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Liste des abréviations principales 

Abréviation Signification Abréviation Signification 

LPDIENS Loi sur la prévention et la défense contre les 

incendies et les éléments naturels, ainsi que 

les secours, du 27 juin 2012 

SDI VdR Service de défense incendie du Val-de-Ruz 

RALPDIENS Règlement d’application de la loi sur la 

prévention et la défense contre les incendies 

et les éléments naturels, ainsi que les 

secours, du 24 mars 2014 

Région VdR Région de défense et de secours de Val-de-

Ruz 

ECAP Etablissement cantonal d’assurance et de 

prévention 

DPS Détachement de premiers secours 

LFinEC Loi sur les finances de l’Etat et des 

communes, du 24 juin 2014 
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Monsieur le président,  

Mesdames les conseillères générales, Messieurs les conseillers généraux, 

1. Résumé 

Le parc de véhicules du Service de défense incendie du Val-de-Ruz (SDI VdR) est vieillissant et devra 

être remplacé progressivement ces prochaines années. Dans un premier temps, trois véhicules 

servant au transport de personnes sont concernés pour l’année 2016. 

Selon la convention signée entre l’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) et la 

Région de défense et de secours de Val-de-Ruz (Région VdR), cette dernière peut procéder au 

renouvellement de ses véhicules par une location versée à l’ECAP. 

Le présent rapport a pour but de vous présenter cette option en vous demandant d’adopter un crédit 

d’engagement de CHF 105'000 pour la location des trois véhicules servant au transport de personnes 

qui doivent être remplacés en 2016, crédit qui s’inscrira dans le compte de résultats des années 2016 

à 2023. 

De même, il vous est demandé de valider le principe de location pour les véhicules du SDI VdR qui 

devront être renouvelés les années suivantes et qui feront l’objet, en temps utile, d’une demande de 

crédit d’engagement du compte de résultats auprès de votre Autorité. 

2. Bref rappel des faits 

2.1. Historique  

Avant la fusion des Communes de Val-de-Ruz, la défense incendie sur le territoire de Val-de-Ruz était 

organisée au travers de cinq syndicats intercommunaux ou regroupement de Communes : Sapeurs 

pompiers du Val-de-Ruz Est (SPVDRE), Sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz Nord (SPVDRN), Sapeurs-

pompiers du Val-de-Ruz Ouest (SPVDRO), Sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz Sud (Fenin-Vilars-Saules-

Engollon-Savagnier) et Centre de secours du Val-de-Ruz (CSVR). 

Au vu des travaux en cours concernant la fusion et l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la 

prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours 

(LPDIENS), les acquisitions de nouveaux véhicules, tout comme de matériel, avaient été freinées par 

les anciennes Autorités afin de ne pas engager de frais pour des éléments superflus ou 

surnuméraires. Il était prévu de réaliser à posteriori une évaluation des besoins en rapport avec la 

nouvelle organisation. Certains travaux ou dossiers ont donc été bloqués ou temporisés depuis la 

mise en œuvre du dossier « POLFEU 09 » initié par l’ex-conseiller d’Etat Jean Studer au mois de 

décembre 2008. De ce fait, le parc de véhicules du SDI VdR est devenu vieillissant et obsolète, 

certains d’entre eux ayant déjà dû être retirés du service opérationnel. 
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3. Situation actuelle  

3.1. Résumé de la situation 

La LPDIENS, est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Son règlement d’application a été adopté le 24 

mars 2014 par le Conseil d’Etat et est entré en vigueur à la même date. 

Selon le rapport qui vous avait été soumis en février 2014 à l’appui de la réorganisation du SDI VdR, 

la Région VdR a été réorganisée en trois zones territoriales dotées chacune d’un détachement de 

premiers secours (DPS), en application de l’arrêté relatif à la définition des secteurs d’intervention 

pour le service de défense incendie du Val-de-Ruz (SDI VdR) du 29 juin 2015 – (annexe 1). Ces 

détachements sont situés à Dombresson, Fontainemelon et aux Geneveys-sur-Coffrane. 

Le hangar du feu de Savagnier a été libéré à la fin de l’année 2014 et celui de Cernier à la fin du mois 

de juillet 2015. Les ressources en personnel stationnées à Savagnier ont rejoint le hangar de 

Dombresson pour s’intégrer au DPS Est et les sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz Nord ont rejoint la 

caserne du DPS Centre à Fontainemelon. 

Si cette nouvelle organisation permet de rationnaliser les effectifs et le matériel afin de tendre à plus 

d’efficience, elle impose en conséquence des déplacements plus importants du personnel sapeur-

pompier sur les lieux des interventions ou lors des modules de formation réalisés par les unités 

d’intervention. 

Lors des différents travaux de l’année 2013, le comité de pilotage « LPDIENS » et la commission de 

réorganisation « LPDIENS » évoquaient déjà la problématique du parc-véhicules vieillissant et du 

déplacement des sapeurs-pompiers sur les lieux d’intervention, en fonction de la réduction à trois 

zones territoriales et donc de trois points de départ pour les moyens des unités d’intervention. 

Les DPS du SDI VdR disposent de trois véhicules pour le transport de personnes et de matériel. Les 

trois éléments sont anciens (1976 – 1992 – 1994) et présentent de nombreux signes de vieillesse et 

de faiblesse. 

Véhicules à remplacer en 2016 

Description Marque Modèle 1ère mise en circulation 

Véhicule transport de personnes Mowag B300 1976 

Véhicule transport de personnes VW T4 1992 

Véhicule transport de personnes VW T4 1994 

Tableau 1 - Véhicules à remplacer en 2016 

Le véhicule VW T4 de 1994 est au bénéfice d’une autorisation spéciale du Service cantonal des 

automobiles, car il aurait dû être présenté au contrôle périodique en fin d’été 2015, avec des frais 

importants de remise en état. De plus, en raison de son ancienneté, ce véhicule est soumis à des 

expertises tous les deux ans, comme les engins de 1992 et 1976. 
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Cette mise en attente de l’inspection périodique est valable jusqu’à ce que votre Autorité ait statué 

sur le présent rapport. 

3.2. Convention entre l’ECAP et la Région VdR 

Le règlement de la défense contre les incendies et les éléments naturels de la Région Val-de-Ruz ainsi 

que de la police du feu régionale, du 17 février 2014, a été sanctionné par le Conseil d’Etat le 17 juin 

2015. 

A la suite de ces importantes modifications législatives et de l’adoption du règlement susmentionné, 

une convention entre l’ECAP et la Région VdR a été signée afin de régler leurs relations concernant 

les missions de lutte contre les incendies et les éléments naturels, à l’exclusion des missions de 

secours, les modalités des subventions du matériel et la participation à la formation des sapeurs-

pompiers volontaires ainsi que certains aspects organisationnels (voir annexe 2). 

4. Appréciation et objectifs 

4.1. Appréciation 

Les Autorités politiques cantonales et communales ont travaillé durant de nombreuses années sur la 

réorganisation de la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels avant 

l’adoption de la LPDIENS le 27 juin 2012 par le Grand Conseil. 

Les anciennes Autorités communales ont estimé qu’il était important de connaître l’organisation 

future de la Région VdR avant d’investir dans de nouveaux véhicules et des équipements coûteux en 

matière de défense incendie. 

Le standard de sécurité cantonal en matière de défense contre l’incendie et les éléments naturels 

(annexe 3) est désormais connu, de même que la dotation en véhicules nécessaires au bon 

fonctionnement de la Région VdR ; il est devenu urgent de renouveler les véhicules qui sont en fin de 

vie. 

4.2. Objectifs 

Selon les articles 7 et 7bis de la LPDIENS ainsi que le chapitre 3 du RALPDIENS (articles 6 à 11), notre 

organisation de défense incendie et de secours doit être validée par l’ECAP, qui doit s’assurer qu’elle 

est à même de satisfaire au standard de sécurité cantonal et qui, si ce n’est pas le cas, peut ordonner 

à la Région VdR de prendre toutes les mesures utiles afin d’y remédier. 

La Région VdR doit faire l’objet d’une évaluation par le Conseil d’Etat en 2017 qui déterminera si son 

existence peut être confirmée sur le long terme. 

Enfin, elle doit disposer des moyens logistiques nécessaires afin de satisfaire au standard de sécurité 

cantonal et obtenir l’approbation de l’ECAP et du Conseil d’Etat pour assurer sa pérennité au-delà de 

l’horizon 2017. 
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5. Renouvellement de trois véhicules pour le transport de personnes 

5.1. Inventaire des véhicules du SDI VdR 

Dans le cadre de l’élaboration de la convention réglant les relations entre l’ECAP et la Région VdR, un 

inventaire des véhicules du SDI VdR a été établi, avec un plan de renouvellement de ces derniers – en 

tenant compte du respect du standard de sécurité pour la Région VdR qui dispose d’un DPS de 

catégorie 2 à Fontainemelon et de deux DPS de catégorie 3 à Dombresson et aux Geneveys-sur-

Coffrane.  

Il apparaît que trois nouveaux véhicules pour le transport de personnes sont nécessaires pour 

remplacer les véhicules en fin de vie et garantir une efficacité opérationnelle. 

Accepté en première intention par le Conseil communal, cet inventaire devra être formalisé par 

l’ECAP et la Région VdR et sera revu annuellement (voir annexe 4). 

5.2. Location des véhicules à l’ECAP 

Afin de procéder à ce remplacement, deux options s’offrent à la Région VdR : la location des 

véhicules auprès de l’ECAP ou l’acquisition directe de ceux-ci. 

Le chapitre II de la convention précisant les relations entre l’ECAP et la Région VdR règle les 

modalités en rapport avec les véhicules : 

II VEHICULES 

Article 11 - Propriété 

Les véhicules achetés par l’ECAP lui appartiennent. L’annexe 1 de la présente convention comprend la 

liste des véhicules de la Région et précise ceux mis à disposition par l’ECAP selon les conditions de 

l’article 12 ci-après. 

Quand l’ECAP procède à un nouvel achat de véhicule, un avenant à la présente convention est signé 

par les deux parties. L’annexe 1 est mise à jour. 

Article 12 - Location 

L’ECAP offre la possibilité à la Région de louer les véhicules inscrits dans l’annexe 1 (catégories 1 à 3). 

Le loyer annuel est calculé sur la base du montant à charge de la Région après déduction de la 

subvention, augmenté des taxes et émoluments. 

Lors de la location, le montant non subventionné restant dû peut être soumis à un intérêt. Cet intérêt 

correspond au taux interbancaire LIBOR à un an, qui a cours le premier jour de la période soumise à 

intérêt et qui est majoré de 1,3% mais au maximum 5% par an. 

Lorsqu’il loue des véhicules ou du matériel, l’ECAP est soumis à la TVA. 
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La Région doit respecter le délai de paiement de la location imparti par l’ECAP. A défaut, et après 

mise en demeure, des intérêts annuels de 5% courent sur le montant dû. 

Au terme de la durée de location, l’ECAP se réserve le droit de disposer des objets loués. 

Les loyers convenus sont dus jusqu’à la fin des locations prévues dans les annexes de la présente 

convention. Sont réservés les cas d’accord entre l’ECAP et la Région permettant une autre affectation 

de l’objet ou son rachat par la Région. Ces dispositions s’appliquent également en cas de résiliation de 

la convention par la Région. 

Au-delà de la fin des locations prévues dans les annexes de la présente convention, l’ECAP continuera 

à facturer à la Région les frais supportés en lien avec l’objet subventionné, notamment les assurances, 

taxes et émoluments pour autant qu’il continue à être utilisé. 

Article 13 - Planification 

La Région transmet à l’ECAP une planification des investissements en véhicules sur une période de 

cinq ans et elle l’actualise annuellement. 

Après validation de la Commission stratégique et acceptation de l’ECAP, la planification financière a 

valeur de promesse de subvention. 

Article 14 - Subventions et taux 

L’annexe 1 du règlement spécifie les véhicules subventionnés, ainsi que le taux. 

Les frais administratifs, d’emballage ou de transport sont pris en compte dans le calcul du montant 

subventionnable jusqu’à concurrence de 10% de la valeur subventionnée. 

Article 15 - Immatriculation 

Chaque demande d’immatriculation d’un véhicule sapeur-pompier donnant droit à une réduction de 

taxe (mention « Véhicule du service du feu » dans la rubrique 17 – usage spécial – du permis de 

circulation) doit faire l’objet du préavis de l’ECAP conformément à l’article 10 RALPDIENS. 

Article 16 - Assurances 

L’ECAP conclut les assurances nécessaires, selon son standard, pour tous les véhicules dont il est 

propriétaire. L’annexe 1 de la présente convention en mentionne pour chacun les prestations 

couvertes et les franchises. 

Le prix des assurances des véhicules est ajouté au loyer. 

Si la Région achète un véhicule reconnu nécessaire à son service de défense incendie, elle peut 

demander de l’assurer auprès de l’ECAP. 
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Au cas où la Région décide de renoncer à conclure une assurance casco pour un véhicule, tout 

dommage ultérieur est exclusivement à sa charge. 

Article 17 - Sinistre 

En cas de sinistre impliquant un véhicule assuré auprès de l’ECAP, la Région informera ce dernier 

avant toute autre démarche. 

Elle supportera les franchises convenues. 

Article 18 - Responsabilité 

La Région est responsable en cas d’accident ou d’infraction à la LCR commise avec les véhicules en sa 

possession. 

Article 19 - Modifications et transformations 

Les modifications et transformations de véhicules appartenant à l’ECAP ne sont pas autorisées sans 

son accord préalable. Seules les adaptations pour le rangement et la fixation du matériel embarqué 

sont autorisées, dans le respect des dispositions légales. 

 

La Région VdR a le libre choix entre la location des véhicules à l’ECAP ou l’acquisition de ces derniers 

par ses propres capacités d’investissement. 

Après analyse fine des avantages et inconvénients et confrontation des positions avec l’ECAP, le 

Conseil communal a décidé de vous présenter l’option de la location des véhicules à l’ECAP sur la 

base des éléments suivants : 

 l’ECAP gère la procédure d’acquisition des véhicules, y compris le respect de la procédure des 
marchés publics ; 

 la responsabilité du fonctionnement technique de base du véhicule (hors entretien usuel) est du 
ressort de l’ECAP. Les éventuelles démarches en réclamation auprès du fabricant lui sont 
dévolues ; 

 la convention prévoit la possibilité pour l’ECAP d’appliquer un intérêt (article 12 – taux LIBOR à 
un an majoré de 1.3% mais au maximum 5%) mais la philosophie actuelle de l’ECAP est 
d’appliquer un intérêt de 0%. Le taux convenu, en cas d’application, est similaire aux opérations 
financières que la Commune a réalisées en 2015 ; 

 à l’issue de l’amortissement des véhicules, seuls les frais d’assurance, taxes et émoluments sont 
facturés à la Région VdR. Un petit risque existe cependant que l’ECAP ne maintienne pas le 
véhicule en fin d’amortissement comptable, la réserve contractuelle existant ; 
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 les taux d’amortissement appliqués par l’ECAP ne correspondent pas aux dispositions actuelles 
du RLFinEC. Selon la catégorie de véhicules, certaines durées de vie prévisibles influent sur le 
résultat mais globalement elles se neutralisent ; 

 l’ECAP peut demander le remboursement de la TVA lors de l’acquisition des véhicules, ce qui ne 
serait pas notre cas, et, même si la location des véhicules est soumise à la TVA, celle-ci est de ce 
fait compensée mais répartie dans le temps en matière de liquidités ; 

 le renouvellement des véhicules fait, dans tous les cas, l’objet de discussions entre l’ECAP et la 
Région VdR afin de correspondre au standard de sécurité et aux objectifs financiers définis par le 
Conseil d’Etat. Si un véhicule n’est pas reconnu comme nécessaire à la Région VdR, il ne 
bénéficiera pas d’une subvention. Ce renouvellement doit, selon la LFinEC, être l’objet d’un 
crédit d’engagement spécifique dont la compétence est déterminée par le nouveau règlement 
sur les finances ; 

 les expériences de location auprès de l’ECAP réalisées jusqu’à ce jour ont été positives et nous 
disposons ainsi d’un partenaire fiable ; 

 si les véhicules pour le transport de personnes représentent un montant qui reste modeste, il 
n’en sera pas de même pour les véhicules lourds tels que le tonne-pompe et l’échelle pivotante 
automatique qui constitueront des investissements conséquents auxquels nous devrons faire 
face en 2017 et 2018, respectivement environ CHF 700'000 et CHF 1'000'000 (voir annexe 4). S’il 
était décidé de les acheter, ces acquisitions pèseraient considérablement sur la capacité 
d’investissements de notre Commune. 

5.3. Coûts des véhicules 

Un cahier des charges précisant les caractéristiques attendues d’un véhicule pour le transport de 

personnes pour la région VdR a été établi par le commandant du SDI VdR et validé par l’Etat-major 

régional. Ce document a par ailleurs été soumis à l’ECAP (voir annexe 5). 

Sur la base du plan de renouvellement, l’acquisition d’un véhicule pour le transport de personnes 

correspondant aux caractéristiques du cahier des charges est estimée à environ CHF 70'000, selon les 

contacts établis avec les fabricants susceptibles de satisfaire aux exigences décrites, soit un total de 

CHF 210'000 pour les trois véhicules, subventionnés à hauteur de 50% par l’ECAP. 

5.4. Coût de la location à l’ECAP 

Pour déterminer la location annuelle due pour ces trois véhicules pour le transport de personnes, 

l’ECAP tient compte du coût de l’acquisition du véhicule, procède à la déduction de la subvention 

accordée et répartit l’amortissement sur le nombre d’années qu’il a défini selon le type de véhicules.  

Pour un véhicule pour le transport de personnes, l’amortissement est fixé à huit ans, soit un taux 

d’amortissement annuel de 12.5% (100% du coût divisé par le nombre d’années). Pour les véhicules 

lourds, il sera de 12 ans (taux d’amortissement annuel de 8.34%). Selon la LFinEC, l’amortissement 

prévu pour des véhicules légers est de 5 ans (soit au taux d’amortissement de 20% par an) et pour les 
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véhicules d’un service de défense incendie de 15 ans, correspondant à un taux d’amortissement 

annuel de 6.67%. Les taux appliqués sont donc différents mais globalement ils se neutralisent. 

Comme l’illustre le tableau suivant, la location annuelle pour les trois véhicules pour le transport de 

personnes représente un engagement annuel de CHF 13'125 TTC, soit un coût total de CHF 105'000 

sur la période considérée de 2016 à 2023. 

Calcul location annuelle ECAP 

 
Un véhicule Trois véhicules 

Acquisition véhicule 70'000.00 210'000.00 

Subvention ECAP 50% -35'000.00 -105'000.00 

A charge de la Région VdR 35'000.00 105'000.00 

Amortissement annuel sur 8 ans (12.5%) 4'375.00 13'125.00 

Coût annuel de location TTC 4'375.00 13'125.00 

Tableau 2 - Calcul location annuelle ECAP 

6. Calendrier 

Au vu de l’état des véhicules pour le transport de personnes actuellement en activité, le 

remplacement de ces derniers doit pouvoir s’effectuer dès le début de l’année 2016, en tenant 

compte notamment du véhicule VW T4 de 1994 qui bénéficie actuellement d’une suspension du 

contrôle périodique technique pour une durée déterminée. 

7. Conséquences financières 

7.1. Charges d’exploitation nouvelles assumées par la Commune 

Au total, les charges nouvelles pour la Commune s’élèvent annuellement à CHF 13'125 durant la 

période 2016 à 2023, représentant la location versée à l’ECAP, y compris la TVA. 

A l’issue de cette période de huit ans, soit à partir de 2024, la location ne sera plus due tant que les 

véhicules ne seront pas remplacés. En effet, le montant initial étant amorti, seules les charges 

d’assurance et d’entretien seront assumées par la Région VdR (article 12 alinéa 7 de la convention 

ECAP – Région VdR). En théorie, la durée de vie de ces véhicules représente une fois et demi la durée 

de l’amortissement. Reste réservée la disposition ECAP lui permettant unilatéralement de reprendre 

le véhicule ; cependant, cette éventualité n’aurait aucune raison d’être pour cette institution. 

Les frais d’assurance et d’entretien de ces nouveaux véhicules n’entraîneront pas de charges 

supplémentaires, car ils remplacent des moyens de locomotion anciens nécessitant plus de frais 

d’entretien et consommant plus de carburant. 
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8. Impact sur le personnel communal 

Le présent projet n’engendre aucune augmentation de l’effectif et des charges salariales du 

personnel communal. La conduite du projet sera assurée par le commandant du SDI VdR. Par 

conséquent, hormis les séances de coordination prévues entre l’ECAP, le SDI VdR et les fournisseurs 

de véhicules utilitaires, l’impact sur le personnel communal sera minime et pourra être absorbé dans 

le cadre de l’effectif ordinaire. 

9. Vote à la majorité simple du Conseil général 

L’arrêté qui vous est soumis entraîne une nouvelle dépense annuelle sur la période 2016-2023 d’un 

montant de CHF 13'125 touchant le compte de résultats. Il n’est pas soumis aux conditions visées par 

l’article 6.4 lettre c) du règlement général, du 19 décembre 2012, et peut être approuvé à la majorité 

simple des membres du Conseil général. Par ailleurs, en cas d’acceptation du nouveau règlement sur 

les finances, figurant à un point précédent de l’ordre du jour, le vote à la majorité simple reste 

requis. 

10. Conclusion 

La réorganisation de la défense incendie de Val-de-Ruz initiée en 2013 s’est poursuivie durant 

l’année 2015. Depuis quelques mois, les sapeurs-pompiers de Val-de-Ruz se répartissent sur trois 

sites opérationnels. Cette réorganisation implique plus de déplacements pour les sapeurs-pompiers 

sur les lieux des interventions ou lors des modules de formation réalisés par les unités d’intervention. 

Les trois véhicules pour le transport de personnes actuels tombent en obsolescence et il est 

primordial de pouvoir les remplacer dès le début de l’année 2016 afin de satisfaire aux exigences du 

standard de sécurité cantonal. 

La location auprès de l’ECAP des véhicules nécessaires au fonctionnement de la Région VdR dans le 

respect du standard de sécurité cantonal nous permet de lisser dans le temps le renouvellement du 

parc de véhicules à des conditions préférentielles, sans devoir emprunter des capitaux sur le marché 

et être ainsi dépendants de la fluctuation des taux. 

Dans le cadre de la future évaluation d’efficience du SDI VdR exigée par la LPDIENS et qui sera 

effectuée par le Conseil d’Etat en 2017, la Région VdR doit prouver sa raison d’être. En ce sens, le 

standard de sécurité décidé par le Conseil d’Etat doit être appliqué scrupuleusement. Conscient de 

cette épreuve à venir, le Conseil communal met tout en œuvre afin de pouvoir répondre à ce 

standard et ainsi assurer la pérennité de la Région VdR. 

Pour les raisons qui précèdent, nous vous remercions de bien vouloir prendre le présent rapport en 

considération et d’adopter le projet d’arrêté qui l’accompagne. Le Conseil communal se tient à votre 

disposition pour tout complément d’information. 
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Veuillez croire, Monsieur le président, Mesdames les conseillères générales, Messieurs les conseillers 

généraux, à l’expression de notre haute considération. 

Val-de-Ruz, le 12 novembre 2015 

 

 

  

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 
La présidente Le chancelier 
A.-C. Pellissier P. Godat 
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11. Projet d’arrêté 

 Commune de Val-de-Ruz 

 
 Conseil général 
 

ARRÊTÉ DU CONSEIL GÉNÉRAL 
relatif à un crédit d’engagement de CHF 105'000 pour le 

remplacement de trois véhicules pour le transport de 
personnes au sein du SDI VdR 

 
Le Conseil général de la Commune de Val-de-Ruz, 
 
Vu le rapport du Conseil communal du 12 novembre 2015 ; 
 
Vu la loi sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014 ; 
 
Vu la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les 
secours (LPDIENS), du 27 juin 2012 ; 
 
Vu la convention réglant les relations entre l’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention et 
la Région de défense et de secours du Val-de-Ruz, du 17 et 19 août 2015 ;  
 
Entendu les membres de la Commission de sécurité et de la Commission de gestion et des finances ; 
 
Sur la proposition du Conseil communal, 
 

arrête : 
 

 

Crédit Article premier : 1Un crédit d’engagement de CHF 105'000 est accordé au 
Conseil communal pour le remplacement de trois véhicules pour le transport 
de personnes au sein du Service de défense incendie de Val-de-Ruz. 

2L’imputation éventuelle de frais financiers s’ajoute au montant du crédit 
d’engagement. 
 

Compte de résultats Art. 2 :  

La dépense sera portée au compte de résultats n° 3161000–191506 « Loyers 
et fermages des bien-fonds » à hauteur de CHF 13'125 par année durant les 
exercices 2016 à 2023. 
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Autorisation 
d’emprunter 

Art. 3 : 
Le Conseil communal est autorisé à conclure l’emprunt nécessaire au 
financement dudit crédit. 
 

Exécution Art. 4 :  

Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté, à 
l’expiration du délai référendaire. 

 
 
 
Val-de-Ruz, le 14 décembre 2015 
  

AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
Le président Le secrétaire 

  

P. Truong J. Villat 
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12. Annexes 

a) Arrêté du Conseil communal relatif à la définition des secteurs d’intervention pour le 

Service de défense incendie du Val-de-Ruz (SDI VdR), du 29 juin 2015 ; 

b) Convention réglant les relations entre l’ECAP et la Région de défense et de secours de Val-

de-Ruz ; 

c) Arrêté du Conseil d’Etat sur le standard de sécurité cantonal en matière de défense contre 

l’incendie et les éléments naturels, du 16 février 2015 ; 

d) Inventaire des véhicules du SDI VdR ; 

e) Cahier des charges véhicule pour le transport de personnes. 

 

 



































  

    

 

 

SÉCURITÉ - DÉFENSE INCENDIE 
 

Région Val-de-Ruz 

 

Concerne :  Cahier des charges techniques 

Objet :  3 véhicules pour le transport de personnes 

 

Rubrique : Exigences : Commentaires : 

Prix : o Dans le respect de la planification financière 

ECAP - RDIS Val-de-Ruz 

CHF 70'000.- max. 

par véhicule 

Carrosserie : o Fourgon  

Dimensions : o Empattement  

o Hauteur de toit normale 

o Longueur 

o Largeur 

env. 3.40m - 3.50m 

environ 2.50m 

environ 5.50m 

environ 2.00m 

Freins : o En rapport avec le poids et le type de 

transport + ABS 

 

Poids total max : o 3,5 tonnes  

Châssis - propulsion : o Châssis adapté à l’utilisation souhaitée 

o Puissance moteur comprise entre 140-160 CV 

o Motorisation en mode diesel 

o Boîte à vitesse manuelle 

o Entraînement 4X4 permanent ou 

enclenchable 

o Charge utile 

 

 

 

Pneus : o Neige  

Crochet de remorquage : o Dispositif de type Rockinger « Variobloc 

avec crochet N°232 » + prise d’alimentation 

pour remorque 

 

Equipements 

fournisseurs : 

o Nbre de place : 9 (8 + 1) 

o Sièges arrières face à la route 

o Dernière rangée de sièges 

rabattables/amovibles 

 

 

 

Auteur : PVu Etat :  Version :  2 Date :  24.04.2015 

Demander dans l’offre 

l’option boîte AUTO 

environ 400kg 

Suspensions et 

amortisseurs renforcés 
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o Sièges en matériaux robustes et faciles 

d‘entretien (simili-cuir) 

o Espace de chargement derrière les 

banquettes 

o Espace de chargement : fond => plancher de 

bois avec revêtement antidérapant ou tôle en 

aluminium strié => lavable 

o Cellule passager : revêtement de sol en 

caoutchouc => lavable 

o Revêtement espace de chargement des 

parois intérieur en tôle d’aluminium strié 

o 1 porte latérale coulissante pour l’accès des 

passagers 

o 2 portes arrières pour l’accès à l’espace de 

chargement  

o Vitres sur les 2 côtés latéraux et à l’arrière 

o Vitrages latéraux avec possibilités 

d’ouverture (à l’avant et l’arrière) 

o Eclairage intérieur à l’avant, dans la zone 

« banquettes », dans l’espace de chargement 

o Rails d’arrimage pour fixation de charge 

o Œillets d’arrimage pour fixation charge 

o Filet de protection du chargement 

o Climatisation                                                     => 

o Pré-équipement pour barre de fixation en 

toiture 

o Auvent simple 

 

 

 

 

 

Sécurité : o ABS - ESP airbag - ceintures de sécurité 

o Assistant au stationnement à ultrasons AR 

 

Equipement d’hiver : o 1 paire de chaînes à neige (rapide)  

Equipement électrique : o Pré-montage pour services d’urgence  

Equipements défense 

incendie pour l’urgence : 

o Feux combinés LED en toiture (bleus et oranges) 

o Feux bleus de pénétration en calandre 

o Avertisseur 2-tons alternés 

o Feux oranges (oreilles) 

o Enregistreur de fin de course 

o Alimentation externe et maintien de charge 

de la batterie 

o Prise(s) 230V 

o Eclairage périphérique (au min. côté porte 

coulissante et partie AR) 

 

Pour une évacuation rapide 

de la buée/condensation 

Via société de la place ou 

si réalisable par le 

constructeur/fournisseur 

Demander dans l’offre 

l’option caméra de recul 

Environ 1400mm 

270° 
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o Elément de charge pour téléphonie mobile 

Couleur : o Rouge RAL 3001 (ou du fabricant)  

Réception et contrôles : o Garantie d’usine ? 

o Assurance fournitures en pièces détachées ? 

o Délai de livraison ? 

 

 

 


