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Devis estimatif

Installation

photovoltaïque

- Fourniture

de l'ensemble

- Panneaux

photovoltaïques

- Système

de fixation

- Onduleurs

de l'installation,

Fr.

1IO'OOO.OO

Fr.

35'000.00

soit :

des panneaux

(2 pièces)

- Câblage

DC, y c. canaux

- Échafaudage

pour

le montage

Installation

électrique

- Câblage

AC, y compris

- Adaptation

tableaux

dans le tableau

canaux

tubes

électriques

pour alimentation

et comptage

de la salle polyvalente

- Fouilles et tubes jusqu'à l'angle Nord/Est de la salle
- Carottage

+

divers

Constructïon

de la structure

porteuse

Fr.

145'500.00

Fr.

13'500.00

Fr.

21'000.00

HT

Fr.

325'000.00

TVA 7.7%

Fr.

25'000.00

TOTALTTC

Fr.

350'000.00

- Charpente

métallique

- Fondation,

socle et

- Etudes,

maçonnerie

dessin

- Ligne de vie
Divers

et imprévus

Honoraires
Total

lll.

ingénieurs

Incidences
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financières
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En effet,
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du projet

(phase
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de poser

Phase 1

de tarifs

plus

du contexte
2022 n'est

des panneaux

ceci permet

Dans le cadre

solaires.

il serait

pas

2022.

ci-dessus.

que des travaux

et la
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Une évolution
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m2) (phase 1).
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et sportif
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(460
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de base et donc

risque

clarification

du parking

Mais la première

de pouvoir

un

de procéder

fédéral

propose

abus de droit,

envisageable

cette façon

Le Conseil

d'un

en regroupant

dans le sens d'une

à exclure.

et

à un RCP a pour seul but de «retourner»

de situation,

à l'approvisionnement
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désigne

culturel

de base.

il serait
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modérés.
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les cas où la participation

à l'approvisionnement

possible
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à l'approvisionnement

un retour

partiellement

sont nécessaires

de remplir

tout
les

de rénovation
des panneaux
surle

toit avant
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-

pour équiper

sportif

du Vieux-Moulin

station

de pompage

La production

de 88'000

pour

cts), les économies
encore

IV.

Impact

de

culturel

et

la

et son

utilisation

à 90% au tarif

génèrera

de consommateur

moyen

une économie

captif

être de plus de Fr. 200'000.00.

actuel

(80

de Fr. 63'360.00

(prix de l'énergie

2023 à 17.68

Avec la phase 2, ces économies

augmenter.

sur l'environnement

La pose de ces panneaux
aura un clair impact
V.

du Centre

afin d'alimenter

consommateurs

le statut

pourraient

fortement

kWh

les grands

pour 2023. Si nous retrouvons
vont

le parking

solaires

d'un crédit
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propre

cts/kWh) proposé

partiellement

de panneaux

- demande

améliorera

positif

notre

capacité

en augmentant

notre

d'autoconsommation
proportion

et donc à longterme

d'énergie

renouvelable

et locale.

Conclusion

En conclusion

et vu ce qui précède,

et Messieurs

les Conseillers,

nous vous proposons,

de bien vouloir

prendre

LE CONSEIL COMMUNAL
vu le présent
entendu

préavis

les décisions

le Président,

Mesdames

suivantes:

DE SAINT-PREX

municipal

les rapports

considérant

Monsieur

des commissions

que cet objet

chargées

a été régulièrement

de l'étudier
porté

à l'ordre

du jour

DÉCIDE
1.

d'autoriser

la Municipalité

du Vieux-Moulin
2. de lui accorder
3. d'admettre

à équiper

de panneaux
le crédit

partiellement

solaires

nécessaire,

le parking

afin d'alimenter

soit la somme

que cette

dépense

soit financée

que cette

dépense

soit amortie

du Centre

la station

globale

culturel

de Fr. 350'000.00

par un emprunt

et sportif

de pompage;
TTC;

ou par les recettes

courantes

communales;
4. d'admettre
Fr. 17'500.00,
Approuvé

Délégué

Préavis

le solde la dernière

par la Municipalité

municipal:

déposé

devant

année

après déduction

dans sa séance

M. J. von Overbeck,

le Conseil

communal

en 20 ans, dès 2024,

par tranche

de la subvention.

du 26 septembre

2022

orzi

51)'

A. Guyo

municipal

en séance

annuelle

du 28 septembre

2022

rd

de

