Montherod, le 14 août 2017

Au Conseil général
de et à
1174 Montherod
Réf. : DLR

PRÉAVIS MUNICIPAL

N° 2/2017 –

SUR UN CREDIT D’INVESTISSEMENT DE CHF 100'000.--

POUR L’EXTENSION DU RESEAU DU GAZ DANS LE CENTRE DU VILLAGE.

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

PREAMBULE
Notre réseau de gaz alimente aujourd’hui près de 35 habitations à Montherod.
Des demandes de raccordement de gaz faites principalement à la Rue de Venengy nous ont incité
à entreprendre une étude d’extension approfondie réalisée par la SEFA, responsable de la gestion
de notre réseau depuis l’année dernière. Cette extension, prévue dans notre budget
d’investissement depuis quelques années, permet en outre à la Commune d’envisager des
bouclages qui amélioreraient la qualité d’exploitation du réseau.

ETUDE ET SOLUTIONS ENVISAGEES
L’étude réalisée sur la Rue de Venengy montre un potentiel de 14 ménages sur les 27 sondés. Sur
les 14, 8 seraient raccordés immédiatement et 6 à moyen terme.
Une solution complète, à même de raccorder tous les ménages intéressés et de réaliser les
bouclages, avoisinne les CHF 250'000.--. Cet investissement ne pouvant être amorti dans un laps
de temps raisonnable (30ans), la Municipalité a cherché diverses variantes afin trouver une
configuration qui pourrait satisfaire une majorité de ménages à un coût raisonnable.
La variante retenue, permet de raccorder les ménages de « la Campagnole et des Noisetiers »
sans les bouclages. Le coût est estimé à CHF 100'000.-. Des soumissions sont encore en cours
d’évaluation. La Municipalité estime rembourser cet investissement sur 30 ans par les revenus
issus de la vente du gaz.
La variante permet également d’envisager une extension ultérieure si les besoins devaient
évoluer et de limiter les coûts privés de raccordement
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PREAVIS MUNICIPAL N° 2/2017
SUR UN CREDIT D’INVESTISSEMENT DE CHF 100'000.-- POUR L’EXTENSION DU RESEAU DU GAZ
DANS LE CENTRE DU VILLAGE

OBJET
La Municipalité demande au Conseil Général l’autorisation d’étendre le réseau de gaz afin de
raccorder les immeubles du centre du village au réseau de gaz existant dès cet automne pour un
montant de CHF 100'000.--.

CONCLUSION
La Municipalité vous propose donc, vu le préavis N° 2/2017 de la Municipalité de Montherod,
après avoir entendu le rapport de la Commission des finances,
1)

d'accepter le crédit hors budget de CHF 100’000.-- pour l’extension du réseau de gaz

2)

d'autoriser la Municipalité de procéder à un emprunt de CHF 100’000.-- auprès d’un
établissement bancaire.
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PREAVIS MUNICIPAL N° 2/2017
SUR UN CREDIT D’INVESTISSEMENT DE CHF 100'000.-- POUR L’EXTENSION DU RESEAU DU GAZ
DANS LE CENTRE DU VILLAGE

PROPOSITIONS
Le Conseil général


vu le préavis N° 2/2017 de la Municipalité,



entendu le rapport de la commission des finances,



considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide:

1. d'accepter le crédit hors budget de CHF 100’000.-- pour l’extension du réseau de gaz
2. d'autoriser la Municipalité de procéder à un emprunt de CHF 100’000.-- auprès d’un
établissement bancaire

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 14 août 2017.
Pour la Municipalité
Le Syndic

La secrétaire

C. Ioset

D. Ruffieux
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