Conseil municipal

Législature 2015-2020
Délibération D 156-2019
Séance du 30 avril 2019

DELIBERATION
relative au crédit d’engagement complémentaire de 24 070 F destiné à la construction et à l’entretien de
centrales photovoltaïques pour le développement de production d’électricité solaire sur les toits des bâtiments
communaux à Plan-les-Ouates

Vu la délibération D 75-2017 votée par le Conseil municipal le 23 mai 2017, décidant
l’ouverture d’un crédit d’engagement de 200 000 F pour financer la construction de centrales
photovoltaïques et approuvée par le département présidentiel le 12 juillet 2017,
vu le décompte des coûts s’élevant à 224 070 F, qui engendre un dépassement de 24 070F
au 31 décembre 2018,
vu l’EM 156-2019 expliquant les motifs de la demande de crédit d’engagement
complémentaire,
sur proposition du Conseil administratif,
conformément aux art. 30, al.1, lettre e, et 31 de la loi sur l’administration des communes
du 13 avril 1984,
Le Conseil municipal

DECIDE
par 19 oui et 2 abstentions
1. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit d’engagement complémentaire de 24 070 F
destiné à couvrir le dépassement sur le crédit d’engagement voté le 23 mai 2017 pour
financer la construction et l’entretien de centrales photovoltaïques pour le développement
de production d’électricité solaire sur les toits des bâtiments communaux.
2. D’amortir la dépense énoncée au point 1 selon les mêmes modalités définies pour le crédit
d’engagement voté le 23 mai 2017.
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Commune de Plan-les-Ouates

EXPOSE DES MOTIFS N° 156-2019
 Message aux membres du Conseil municipal 

OBJET:

Crédit d’engagement complémentaire
destiné à la construction et à l’entretien de
centrales photovoltaïques pour le
développement de production d’électricité
solaire sur les toits des bâtiments communaux
à Plan-les-Ouates
24 070.00 F
Plan-les-Ouates – avril 2019
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Crédit d’engagement complémentaire
destiné à la construction et à l’entretien de
centrales photovoltaïques pour le développement
de production d’électricité solaire sur les toits des
bâtiments communaux à Plan-les-Ouates

EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES
1. Crédit d’engagement selon délibération D 75-2017 du 23 mai 2017
Nous disposions d’un montant de 200'000 F TTC pour la réalisation de centrales
photovoltaïques sur des bâtiments communaux.
L’absence de plan financier était expliquée dans l’EM : il était prévu de demander aux
entreprises soumissionnaires de plancher sur différentes combinaisons possibles de
centrales avec un budget donné et disponible, de façon à mieux stimuler leur créativité.
Nous n’avions pas demandé d’offres avant de soumettre la délibération au Conseil
municipal car le matériel, le prix et les techniques en photovoltaïques évoluent
rapidement : il était ainsi dans notre avantage d’être plus réactifs pour profiter des
meilleurs prix, technologies et possibilités offertes par la nouvelle législation.
Nous avions finalement opté pour la réalisation de centrales photovoltaïques avec
regroupement de consommateurs dans le secteur de la salle communale, de la piscine et
de l’école du Pré-du-Camp, car un changement de législation au 1er janvier 2018 ouvrait
cette possibilité et que c’était l’option la plus intéressante au niveau de
l’autoconsommation et par conséquent, du retour sur investissement.
Les travaux ont eu lieu au cours de l’été 2018.
Nous allons recevoir une subvention fédérale de 30 935 F pour ce projet et il avait été
prévu de boucler la D 75-2017 après réception de cette subvention, ainsi qu’un
remboursement de frais de la part des SIG estimé à 5 623 F.
Le dépassement actuel sera, comme prévu, compensé par cette subvention, mais il s’est
avéré que les recettes d’investissement ne font pas partie du crédit brut voté.

-2-

2. Travaux réalisés
Les travaux suivants ont été réalisés :
1. Regroupement électrique de 5 lieux de consommation sur un seul compteur SIG,
de façon à profiter partout du tarif « gros consommateur » et maximiser la
consommation du photovoltaïque.
2. Construction d’une centrale photovoltaïque répartie sur trois toits différents.
3. Réalisation d’une fouille pour sectionner l’ancien câble d’alimentation électrique de
la salle communale, selon une exigence des SIG qui n’était initialement pas
prévue car jugée inutile par le mandataire. La fouille a dû être réalisée sur
l’emplacement des boucles inductives pour l’abaissement automatique des
bornes, ce qui a renchérit le coût des travaux de 6 956.50 F au total.
4. Sécurisation du lest des panneaux photovoltaïques, afin de limiter le risque de
dégradations par des jeunes qui montent sur le toit. Ceci n’était également pas
prévu : ce n’est qu’après avoir constaté que ces briques de lest pouvaient
représenter un risque humain et matériel que nous avons décidé de fixer les
briques aux structures portantes, pour un coût de 1 544.00 F.
5. Huit panneaux supplémentaires ont été achetés et mis de côté au sous-sol, dans
le cas où certains panneaux seraient vandalisés (il est préférable de le prévoir car
ces panneaux ne seront plus vendus d’ici quelques mois ou années). Là aussi, il a
été décidé de prévoir d’éventuelles dégradations après avoir constaté que certains
jeunes aimaient bien monter sur les toits (et que quelques-uns dans la Commune
aimaient également bien casser des trucs). Coût des panneaux de réserve :
1 494.40 F.

3. Crédit d’engagement complémentaire
Explication du dépassement
Le montant du dépassement est principalement dû à :


La subvention fédérale de 30 935 F qui n’aurait pas dû être comptée dans le
montant du crédit d’engagement mentionné dans la délibération.



Un paiement de SIG de 5 623.00 F qui n’a pas encore été versé sur le compte de
l’EM (remboursement de frais de comptage qui ont été « avancés » par la
Commune, dans l’attente d’une confirmation formelle).

Ceci nous amène à un dépassement de 24 068.90 F.
Si l’on considère le remboursement prochain des 5 623.00 F des SIG et la subvention
fédérale de 30 935.00 F, le projet présente un coût net total estimé de 187 510.90 F,
pour une délibération d’un montant brut de 200 000 F.
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4. Calcul du montant du crédit complémentaire
Le montant du crédit complémentaire, élaboré à partir du décompte final des travaux,
s’élève à 24 068.90 F TTC au 31 décembre 2018.
Le Conseil administratif vous recommande de voter ce crédit d’engagement
complémentaire de 24 070 F TTC.

Le Conseil administratif
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