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1. Préambule  

 

La problématique de l’éclairage public est particulière à Val-de-Ruz. Avant la fusion, le Groupe E a fidélisé 

plusieurs anciennes communes (7) dans le Val-de-Ruz en leur proposant des contrats d’une durée de 4 ans 

pour la maintenance de l’éclairage public. Par ailleurs, certaines communes ont déjà pratiqué tout ou partie 

de l’assainissement de leurs points lumineux, les rendant ainsi compatibles avec l’échéance légale qui nous 

est imposée dès 2017.  

En effet, dès cette date les anciens éclairages au mercure ne seront plus autorisés et, par ailleurs, les 

sources lumineuses (ampoules) ne seront plus sur le marché. De plus, ces ampoules ont une durée de 

péremption relativement courte de par la nature de la vapeur de mercure, et de ce fait ne peuvent pas être 

stockées à long terme. Nous nous trouvons donc dans l’obligation d’assainir l’ensemble  des luminaires 

utilisant cette technologie (680 sur 2100) d’ici à fin 2016. On peut par ailleurs constater que les 2/3 de 

notre parc d’éclairage public est compatible aux nouvelles dispositions légales. 

Nous aimerions également préciser que nous ne possédons pas de services industriels au sein de la 

commune de Val-de-Ruz. Créer un tel service serait onéreux et ne réponderait pas à nos besoins actuels. La 

sous traitance de cette tâche est donc nécessaire, car nous pouvons constater que tous les villages qui 

possèdent aujourd’hui un tel contrat de sous traitance, ont des installations en meilleur état, voire assainies  

et un concept d’économie d’énergie, contrairement à ceux qui n’en possèdent pas. 

2. Les problèmes liés au dossier et coûts 

 

On trouve donc  actuellement au sein de la commune deux catégories d’installations : 

1. Les installations sous contrat de maintenance Groupe E ; à ce jour 7 contrats de 

ce type sont actifs sur les villages de Cernier, Engollon, Fenin-Vilars-Saules, 

Fontainemelon, Fontaines, Savagnier et Villiers avec des échéances 

s’échelonnant entre 2015 et 2016. 

2. Les 8 autres villages de Boudevilliers, Chézard-Saint-Martin, Coffrane, 

Dombresson, Le Pâquier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Les Hauts-Geneveys et 

Montmollin qui donnaient de gré à gré des travaux de maintenance en cas de 

panne à Groupe E ou Flückiger électricité, voire s’en occupaient elles-mêmes.  

 

De ce fait, nous constatons que le suivi et la maintenance de l’éclairage public n’est pas d’égale facture d’un 

village à l’autre. 

Fort de ce constat le service des Travaux publics ainsi que le service de l’Energie ont demandé des offres à 

différents partenaires ; Groupe E, Viteos et Flückiger électricité. 
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Il a été difficile de rendre compatibles et comparables les différentes offres du fait que le Groupe E assure 

la maintenance sous contrat de 7 villages. Etant donné que la convention de fusion nous impose la reprise 

des anciens contrats, c’est donc sur les autres villages que nous avons demandé des offres comparatives. La 

redéfinition des contrats en cours avec Groupe E n’a par ailleurs pas été possible. 

Après audition des trois partenaires nous constatons que l’Entreprise Flückiger électricité, de part sa 

dimension et son organisation actuelle, n’a pas la taille critique pour assumer un tel contrat pour Val-de-

Ruz. Par contre, cette entreprise souhaiterait être partenaire de la commune de Val-de-Ruz dans les travaux 

de sous traitance qui pourraient être négociés autant avec Viteos SA qu’avec Groupe E.  

L’implantation d’une succursale au Val-de-Ruz nous conforte également dans cette piste de collaboration 

avec le partenaire que nous choisirons, sachant que le Groupe E s’est d’ores et déjà engagé lors de contacts 

préalables de travailler en sous-traitance avec l’entreprise Flückiger électricité. 

Après étude des deux contrats proposés, avec d’une part un volet maintenance et d’autre part un volet 

assainissement, le partenaire qui nous donne le plus de garanties au prix global le plus bas en fonction des 

prestations attendues est Groupe E.  

Le prix proposé par Viteos est de CHF 25'000.- (HT). Dans ce forfait ne sont pas compris, la tenue du 

registre et la gestion informatique des points lumineux, le contrôle électrique et mécanique, ainsi que les 

interventions d’urgence (facturées au tarif de l’année en cours). Le contrôle obligatoire périodique 

quinquennal, selon les ordonnances fédérales (OIBT, OCF), n’est également pas compris dans cette offre. 

Le prix proposé par Groupe E est de CHF 27’983.85 (HT). Dans l’offre sont inclus les points non pris en 

compte dans l’offre Viteos ; à savoir la tenue du registre et la gestion informatique des points lumineux, le 

contrôle électrique et mécanique, ainsi que les interventions d’urgence ainsi que le contrôle obligatoire 

périodique quinquennal  selon les ordonnances fédérales (OIBT, OCF). 

D’emblée notre choix se précise vis-à-vis de Groupe E pour deux raisons majeures : 

1. Le prix forfaitaire comprend les frais de déplacement et les coûts de main 

d’œuvre pour les travaux d’entretien et/ou de dépannage effectués sur le 

territoire, ce qui n’est pas le cas de l’offre Viteos qui propose pour le 

dépannage un prix en régie. L’expérience nous montre que nous prendrions un 

grand risque pour la différence de montant entre les deux contrats proposés. 

 

2. Les prestations offertes par Groupe E dans son contrat ne sont pas prises en 

compte par Viteos ; le contrôle électrique et mécanique, la gestion 

informatique des points lumineux et le contrôle obligatoire selon les 

ordonnances fédérales. 

Pour ce mandat de prestation, le Conseil communal a constaté, vu que nous nous trouvons dans le 

complément d’un contrat existant, qu’il est dans ses compétences financières de conclure un avenant aux 
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contrats existants avec Groupe E. Ainsi au 1
er

 juillet 2013, le Conseil communal a conclu un contrat de 

maintenance des installations d’éclairage public pour tous les villages de la commune auprès de Groupe E. 

 

Ce choix est également stratégique, en effet, groupe E cherche à installer un centre de maintenance pour 

ses installations à Val-de-Ruz, il pourrait s’agir, à terme, de l’arrivée d’une centaine d’emplois à Val-de-Ruz. 

Outre les arguments purement économiques qui nous ont fait choisir plutôt groupe E, il existe donc aussi 

un élément stratégique important qui est entré dans la réflexion du Conseil communal. 

 

3. Mise à niveau des points lumineux de la commune de Val-de-Ruz, 

investissement et participation de notre mandataire 

 

L’un des 4 piliers de la politique énergétique de la Confédération est l’efficacité énergétique. Le potentiel 

d’économie d’énergie électrique pour l’éclairage public de la commune de Val-de-Ruz est important, il peut 

atteindre près de 50% dans certains villages qui n’ont pas encore été assainis. On peut estimer qu’outre les 

aspects liés à l’économie d’énergie, qui nous touchent en tant que citoyens, l’économie financière induite, 

après assainissement pourrait avoisiner annuellement quelques Frs. 22’000.-.  

 

L’autre avantage d’un assainissement de nos installations réside dans le fait de pouvoir moduler l’éclairage 

de nuit, en baissant l’intensité de minuit à six heures du matin comme cela est déjà en vigueur à 

Fontainemelon par exemple, ce type d’économies viendrait encore s’ajouter aux Frs. 22'000.- déjà 

annoncés. 

 

Afin de pouvoir atteindre nos objectifs et en signe d’encouragement, en complément du contrat 

d’entretien de notre éclairage public déjà conclu, Groupe E propose un contrat d’assainissement de nos 

installations utilisant encore des ampoules à la  vapeur de mercure, qui deviendront obsolètes dès 2015.  

 

Pour rappel, 680 points lumineux sur 2100 que compte la commune de Val-de-Ruz sont encore de 

l’ancienne génération, gourmande en électricité, nécessitant un important suivi d’entretien et surtout ne 

permettant aucune modulation de l’éclairage comme la technologie LED. En effet, les ampoules aux 

vapeurs de mercure doivent être changées, dans le meilleur des cas, tous les quatre ans et ont une date de 

péremption courte, en fonction de la nature du produit. 

 

L’investissement que devrait consentir la commune, selon les offres reçues, s’élèverait à CHF 914’904.-. La 

participation de Groupe E au titre d’aide à l’assainissement serait de CHF 241’704.-. Cette aide est 

subordonnée à la conclusion d’un contrat de maintenance que le Conseil communal a pu conclure, dans la 

limite der ses compétences, début juillet 2013. 

 

Concrètement, l’assainissement de notre éclairage public se déroulerait sur quatre ans, selon des tranches 

annuelles à définir en fonction des secteurs assainis. Un crédit cadre d’engagement de CHF 914'904.- TTC 
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est donc demandé au Conseil général pour cet investissement. Comme le groupe E prendra à sa charge 

CHF 241’704.-, le solde à charge de notre commune sera finalement de CHF 673'200.-- TTC. 

 

De manière à respecter l'arrêté du Conseil communal sur la gestion financière de la commune de Val-de-

Ruz, nous reportons ci-dessous les éléments financiers du projet.  

 

Tranches annuelles (estimations) : 2013 CHF 190'000.-- 

 2014 CHF 160'000.-- 

 2015 CHF 190'000.-- 

 2016 CHF 133'200.-- 

 Total CHF 673’200.-- 
 

Incidence financière sur les années suivantes (toutes choses restant égales par ailleurs) : 

 

  2013 2014 2015 2016 Total 

� Dépense brute : CHF 258’200.-- 217’400.-- 258’200.-- 181’104.-- 914’904.-- 

� Participation Groupe E 

: 

CHF - 68’200.-- - 57’400.-- - 68’200.-- - 47’904.-- - 241'704.-- 

= Investissement net CHF 190'000.-- 160'000.-- 190'000.-- 133'200.-- 673'200.-- 

 

Année 2014 
� Amortissement (taux de10%) : CHF 19'000.-- 

� Intérêts de la dette (estimation de 2.5%) : CHF 4'750.-- 

� Revenus induits : -économie électrique CHF - 4'250.-- 

� Revenus induits : -réduction de l'éclairage nocturne CHF - 2'000.-- 

= Charge totale annuelle du compte de fonctionnement CHF 17'500.-- 
= Point(s) d'impôt de la charge totale annuelle du compte de 
fonctionnement 

CHF 0.029 

 

Année 2015 
� Amortissement (taux de 10%) : CHF 35’000.-- 

� Intérêts de la dette (estimation de 2.5%) : CHF 8'275.-- 

� Revenus induits : -économie électrique CHF - 9'500.-- 

� Revenus induits : -réduction de l'éclairage nocturne CHF - 3'000.-- 

= Charge totale annuelle du compte de fonctionnement CHF 30'775.-- 
= Point(s) d'impôt de la charge totale annuelle du compte de 
fonctionnement 

CHF 0.052 

 

Année 2016 
� Amortissement (taux de 10%) : CHF 54'000.-- 

� Intérêts de la dette (estimation de 2.5%) : CHF 12'150.-- 

� Revenus induits : -économie électrique CHF - 14'750.-- 

� Revenus induits : -réduction de l'éclairage nocturne CHF - 4'000.-- 

= Charge totale annuelle du compte de fonctionnement CHF 47'400.-- 
= Point(s) d'impôt de la charge totale annuelle du compte de 
fonctionnement 

CHF 0.08 
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Année 2017 et suivantes 
� Amortissement (taux de 10%) : CHF 67’320.-- 

� Intérêts de la dette (estimation de 2.5%) : CHF 14’105.-- 

� Revenus induits : -économie électrique CHF - 22'000.-- 

� Revenus induits : -réduction de l'éclairage nocturne CHF - 5'000.-- 

= Charge totale annuelle du compte de fonctionnement CHF 54’225.-- 
= Point(s) d'impôt de la charge totale annuelle du compte de 
fonctionnement 

CHF 0.092 

La charge annuelle d’intérêts régresse ensuite régulièrement en fonction des amortissements. 

 

 

 

La technologie choisie pour les rues principales est l’éclairage LED, très peu gourmande en électricité et 

dont la longévité des ampoules est grande (l’on parle de 25 années, toutefois nous n’avons pas assez de 

recul pour évaluer la durée de vie réelle de ces installations). Il est à relever que cette technologie permet 

la modulation de l’éclairage, en diminuant l’intensité, ce qui est un net avantage, dans le contexte des 

économies d’énergie qu’il sera possible de réaliser encore dans le futur. 

 

Notre démarche va aussi dans le sens de la nouvelle réglementation de notre fournisseur d’énergie 

(Groupe E). En effet, la règle sera de facturer l’énergie aux collectivités publiques en fonction de leurs 

consommations effectives et non plus au forfait comme maintenant. Nous avons donc tout intérêt à 

diminuer notre besoin d’énergie avant la mise en fonction des compteurs pour les collectivités publiques en 

2016, en principe. 

 

Tous ces éléments plaident pour une mise aux normes rapide de notre réseau d’éclairage public, le fait de 

jouir encore d’une aide d’impulsion de la part de Groupe E est une aubaine qu’il ne faudrait pas laisser 

passer. Nous avons pu négocier une année de plus dans le cadre de l’assainissement afin de ne pas trop 

charger les comptes de la commune, en effet, nous aurions normalement dû avoir fini le changement des 

luminaires aux vapeurs de mercure fin 2015.  

4. Conclusion, une chance et une opportunité ! 

 

En fonction des arguments développés, le Conseil communal  est convaincu que la solution proposée par 

Groupe E est économiquement et stratégiquement la meilleure. En effet, aujourd’hui, leurs prestations 

sont bien au dessus des prestations proposées par d’autres distributeurs d’énergie. Il est à relever 

également, que la concession électrique sur le Val-de-Ruz est assumée par Groupe E, (ancienement ENSA). 

Ce distributeur fait également un effort particulier pour rester notre partenaire, en acceptant de donner en 

sous traitance des travaux d’assainissement à l’entreprise Fluckiger SA, qui possède une succursale à Val-

de-Ruz. 
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Le fait que Groupe E participe à l’assainissement à hauteur de quelques 30% est un argument important 

dans le choix que propose le Conseil communal. L’implantation d’une antenne Groupe E à Val-de-Ruz est 

également un élément décisif 

 

Le Conseil communal vous recommande donc d’accepter le crédit d’engagement demandé et se tient à 

votre disposition pour tous les renseignements complémentaires que vous désireriez. 

Cernier, le 07 août 2013 

Au nom du Conseil communal, 

 

 Le vice-président           La secrétaire 

    Armand Blaser Anne-Christine Pellissier 
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5. Arrêté du Conseil général 

 

Arrêté du Conseil général 

relatif à la mise à niveau de l’éclairage public des villages de la commune 

de Val-de-Ruz 

  

 
Le Conseil général de la Commune de Val-de-Ruz, 

 

Vu le rapport du Conseil communal, du 25 juillet 2013, 

 

Vu la loi sur les communes (LCO), du 21.12.1964, 

 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

 

arrête : 

 

 

(Titre 1) 
Article premier : Le Conseil communal est autorisé à signer un contrat avec  le 

Groupe E pour l’assainissement des installations d’éclairage des voies publiques 

de la commune de Val-de-Ruz.  
 
 

(Titre 2) 
Art. 2 : Le Conseil communal est autorisé à engager un crédit cadre de 

CHF 914’904.- TTC pour l’assainissement de l’éclairage public communal. 

 

 

(Titre 3)  
Art. 3 : Le montant du crédit sera engagé en principe sur quatre exercices. 

 

(Titre 4) 
Art. 4 : Après déduction de la participation du Groupe E, d'un montant total de 

CHF 241’704.- TTC, la dépense nette sera portée au compte des investissements 

et amortie au taux de 10%. 

 

 

 
Art. 5 : Le Conseil communal appliquera le présent arrêté à l’expiration du délai 

référendaire. 

 

Fontaines, le 26 août 2013  

 

 

 

 

  

AU NOM DU CONSEIL GENERAL 

Le Président Le Secrétaire 

  

C. Blandenier P. Truong 
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