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Lorenzo Zago 

Conseiller communal 

2072 Saint-Blaise 

 Par courriel 

A Mesdames et Messieurs les membres de la 

Commission financière et de gestion 

 Commune de Saint-Blaise 

 Copie à M. le Président du Conseil communal 

 

 

 

 Saint-Blaise, le 14 mars 2014 

 

 

 

 

Adjudication du mandat pour la rénovation des poteaux de la ligne électrique du Maley 

 

Monsieur le Président de la Commission financière et de gestion, 

Mesdames et Messieurs les membres de la Commission financière et de gestion, 

(copie à Monsieur le Président du Conseil communal) 

 

Je m'adresse à vous afin de saisir la Commission financière et de gestion à propos de 

l'adjudication du contrat de prestation pour la réparation des poteaux de la ligne électrique du 

Maley. 

A noter que, bien que ma démarche soit inhabituelle dans notre commune, elle s’apparente à 

celle prévue au niveau cantonal en cas de conflits au sein du service public, où l’instance de 

contrôle immédiatement supérieure peut être appelée à se déterminer sur une matière en 

rapport avec la déontologie professionnelle et le respect des intérêts publics. 

Voici les faits: 

 En 2009 des dégâts ont été constatés sur des poteaux de la ligne du Maley par l'entreprise 

Flückiger SA [1], à qui la commune doit encore 2207 frs pour les frais de constat. 

 L’entreprise Flückiger a soumis le 31 janvier 2012 une offre pour 40'780 frs pour les 

travaux de réparation. 

 Le 14 novembre 2013, le Conseil général a voté un crédit de 41'000 frs. 

 L’entreprise Flückiger avait entre temps révisé son offre à 44'148 frs en date du 

28.10.2013 [2].  Cette offre finale comprend le constat déjà effectué, le remplacement de 

huit poteaux et quelques travaux annexes. 

 En tant que chef de dicastère, et selon l’article 4.23 du Règlement général de commune, 

j’ai estimé nécessaire d'avoir un deuxième avis.  Le groupe ELI10 encore en formation et 

s’étant déclaré non compétent, j’ai consulté la société VITEOS, qui entretient elle-même 

de nombreuses lignes aériennes, en particulier dans le haut du canton. 

 Accompagné par moi-même, VITEOS a fait un premier constat puis proposé de réaliser 

une expertise pour un prix inférieur à 1000 frs.  Cette proposition a été acceptée après que 

le Conseil communal en aie été informé. 

 VITEOS a envoyé son rapport le  29 janvier 2014 [3]. Il conclut que seuls cinq poteaux 

doivent être remplacés, les trois autres étant dans un état acceptable et nécessitant 

seulement une surveillance normale. Pour précision ce constat fait état de pourriture 
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avancée dans deux des cinq poteaux à remplacer, ce qui signifie que les dégâts ne sont pas 

uniquement causés par l'agriculteur, mais aussi par un manque d'entretien. 

 VITEOS a présenté une offre pour la réparation de 21'625 frs TTC [4].  Cette offre 

comprend le remplacement de cinq poteaux et quelques travaux annexes. 

 Le 17.2.2014 le Conseil communal [5] a convenu sur ma proposition de confier le mandat 

à VITEOS pour 21'625 frs (n.d.r. plus le prix du constat de 1000 frs). 

 Les lettres à VITEOS et à Flückiger communiquant cette décision ont toutes deux été 

signées par le Président et moi-même, en tant que Secrétaire du Conseil communal.  La 

lettre à Flückiger a aussi été envoyée, mais celle à VITEOS a été remise dans le parapheur 

à cause d'une faute de frappe. 

 Le 3.3.2014 le Conseil communal [6] a insisté pour revenir sur les décisions prises, contre 

mon avis en tant que chef de dicastère, et a chargé Jacques Rivier de prendre contact avec 

Flückiger pour avoir une offre révisée. 

 Et c’est ainsi que le 7.3.2014 Jacques Rivier a communiqué [7] avoir décidé de procéder à 

l'adjudication du contrat à Flückiger, au prix déjà connu de l’offre de cette société, soit 

44’148 frs. 

 Par courriel, Jacques Rivier a justifié sa décision en argumentant [7] que l’entreprise 

VITEOS n’avait pas la pratique et l’expérience nécessaires pour réaliser les travaux. 

 Le même jour 7.3.2014, sans ultérieure délibération du Conseil communal, le contrat à 

Flückiger et la lettre à VITEOS ont été rédigés et ensuite signés [8].  Alors que j’avais 

annoncé être absent jusqu’au 11.3.2014, c’est Jacques Rivier qui a signé avec la mention 

p.o. (à ma place en tant que Secrétaire du Conseil communal). 

Je tiens à vous faire savoir que je m'oppose à cette décision: 

 Le procédé de décision est contraire aux principes de bonne gestion publique, à la 

déontologie des relations clients-mandataire, et à l'intérêt général.  

 Il est en particulier contraire à l’article 4.23 du Règlement général de commune.  En effet, 

aucun décision formelle ni vote n’a été délibéré au Conseil communal à la faveur de 

l’offre de Flückiger avant le 7.3.2014. 

 L’argumentation en défaveur de VITEOS est infondée car cette entreprise a plus de 

pratique et d'expérience que Flückiger dans l'entretien des lignes aériennes. 

 Le constat effectué par Flückiger, facturé 2207 frs, est très rudimentaire et ne considère ni 

le degré de dommage ni ses causes, ni les besoins réels de remplacement. 

 Le constat effectué par VITEOS, facturé 1000 frs, est manifestement plus détaillé et 

précis. Il distingue ce qui a été causé par l'agriculteur et ce qui est dû à la pourriture et au 

manque d’entretien.  

 Ceci est particulièrement important en vue d'une négociation avec le responsable des 

dégâts.  En effet, au vu du rapport VITEOS, on peut estimer que la part des frais 

incombant à l'agriculteur ne dépasse pas 13'000 frs.  Ceci est très différent de ce que le 

Conseil général et la Commission financière ont pu comprendre lors du débat au moment 

du vote du crédit, alors qu’on s’appuyait uniquement sur le constat fourni par Flückiger. 

 Le mandat donné le 3 mars 2014 par le Conseil communal à Jacques Rivier [6] pour qu’il 

reprenne contact avec Flückiger, prévoyait une éventuelle révision de l’offre de Flückiger, 

en aucun cas l’acceptation de l’offre reçue. 

 La différence entre les deux offres, environ 22'000 frs, doit être considérée avec sérieux 

pour une bonne gestion des deniers publics.  Elle correspond en partie au remplacement 

de trois poteaux de plus, remplacement qui ne s’avère pas nécessaire.  En effet les dégâts à 

ces trois poteaux se limitent à une entaille de 3 cm, ce qui ne met pas en péril leur stabilité 

structurelle. 

 Je rappelle que les dégâts ayant été constatés en 2009 déjà, la réparation pouvait bien 

attendre le temps nécessaire pour que la meilleure décision soit prise.   Par ailleurs suite 
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aux études pour un nouveau projet de génération photovoltaïque au Maley, c'est 

maintenant Fluckiger qui propose de retarder cette réparation [9]. 

Je demande que la Commission financière enquête sur les faits annoncés ici et transmette ses 

conclusions au Conseil général et au Conseil communal.  

 

Veuillez noter que ce courriel est une communication de service qui vous vient de la part d’un 

Conseiller communal en exercice.  

Je resterai de toute manière à disposition de la Commission pour toute question 

complémentaire, aussi à titre personnel. 

Je saisis l’occasion pour vous informer que, depuis que j’ai repris le dicastère des Services 

industriels, j’ai constaté toute une série de problèmes liés au réseau électrique qui  concernent 

en particulier des fautes techniques majeures commises dans le passé, le surdimensionnement 

des infrastructures ou encore l’absence systématique de contre-offres pour les mandats de 

prestation.   Ces problèmes, même s’ils peuvent être en partie minimisés aujourd’hui par des 

mesures adéquates, pèseront encore dans le futur lorsque nous devrons aménager le réseau 

pour la production photovoltaïque. 

  

 

 

 

Lorenzo Zago 

Conseiller communal – Saint-Blaise 

  

Annexes : 

[1]      Constat de Flückiger 

[2]      Offre finale de Flückiger 

[3]      Constat de VITEOS 

[4]      Offre de VITEOS 

[5]      Extrait du PV du Conseil communal du 17.2.2014 

[6]      Extrait du PV du Conseil communal du 3.3.2014 

[7]      Courriel du CC Jacques Rivier du 7.3.2014 

[8]      Contrat et lettre signés du 7.3.2014 

[9]     Courriel du 13 mars 2014 

 


