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RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES
PREAVIS 07/2015


Crédit d’étude
Expertise et travaux d’entretien des ponts sur la Paudèze


Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,


Ont été convoqués le 27 avril 2015 à la séance de présentation du présent préavis :


Bureau du Conseil M. C. Dupertuis, Président
M. A. Roth, Vice-président
M. M. Markides
M. J.-M. Mayor, secrétaire
Mme P. Salathé


Municipalité M. G. Muheim, Syndic
M. D. Delaplace
Mme Ch. Dupertuis
M. Ph. Michelet
Mme C. Schiesser


Bureau technique M. D. Gamboni


Commission des finances M. J.-P. Bolay, Président
Mme L. Boujon
Mme. C. Juillerat


Excusés M.M. Henchoz
M. J.-M. Pasche


Commission technique M. P. Bugnon, Président
M. D. Bérard
M. C. Guerin


Préambule


Selon l’art. 20 de la loi cantonale sur les routes (ci-après LRou) du 10 décembre 1991,
l’entretien des routes cantonales en traversée de localité et communales incombe aux
communes territoriales. De plus, selon l’article 2 de la LRou, les ouvrages d’art tels que
pont, les voûtages et les passages inférieurs sont assimilés au système routier du
territoire et de ce fait astreints à la même obligation d’entretien.


La commune de Belmont compte 3 ouvrages d’art en copropriété avec la commune de
Pully, ouvrages que ces 2 communes ont le devoir d’entretenir afin d’en garantir la
conformité, la sécurité et la pérennité au sens de l’art. 2 de la LRou.
Ces 3 ouvrages communs sur la Paudèze ont déjà fait l’objet d’une première inspection
en 2008 et 2009, opération à laquelle nous avions déjà participé financièrement.
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Le préavis qui vous est soumis reprend – pour les ouvrages qui nous concernent- tout
ou partie du préavis établi par la commune de Pully.


Selon la planification établie par Pully, les prestations décrites dans le préavis sous
revue seront réalisées en 2016/2017.


Analyse


Lors de la séance de présentation, la Commission des finances a reçu le rapport
d’inspection du pont de la route des Chaffeises daté du 14.03.08 ainsi qu’un dossier
technique très complet contenant entre autres :


 Préavis de la commune de Pully ainsi que le rapport de la Commission des
finances


 Rapports d’inspection des ponts Ch. des Bas-Monts / Ch. du Stand


 Offres de prestations d’ingénieurs civils


L’examen de ces divers documents nous a permis de constater avec quel sérieux et
professionnalisme les inspections de 2008/2009 ont eu lieu. Les futures inspections
planifiées et faisant l’objet de ce préavis sont de la même veine.


La commune de Pully possède 31 ouvrages d’art, dont 12 ont été sélectionnés pour une
première phase d’analyse jugée prioritaire en fonction de l’état actuel (et du résultat de
des derniers examens). Nos 3 ouvrages en copropriété font partie de cette sélection.


Lors de la présentation du préavis sous revue, nous avons fait part de notre
étonnement quant aux prix jugés élevés mis en regard du terme étude ou visualisation
sommaire. Comme de la discussion jaillit la lumière, il faut comprendre que ce terme
« études » comprend les prestations du bureau d’ingénieurs, incluant le cas échéant le
concept de réhabilitation, mais également les investigations complémentaires réalisées
par des spécialistes dans divers domaines tels que les joints de chaussée, le génie
civil…Ces investigations peuvent englober des sondages, le déplacement de machines,
des prélèvements de laboratoire, ainsi qu’un travail de coordination.


Le pourcentage (15%) des divers et imprévus est élevé car les chiffres donnés par la
commune de Pully dans son préavis sont calculés sans soumission rentrée, sur la base
d’estimations, ce qui explique cette marge de 15%.Lorsque les montants sont connus
(soumissions rentrées), les divers et imprévus sont de l’ordre de 7 à 8 %.


Commentaires de la Commission des finances


Partant de l’idée que prévenir vaut mieux que guérir et que l’union fait la force (union qui
peut être aussi la source d’économies), la Commission des finances est d’avis qu’il est
judicieux de prendre la train en marche. Ainsi, nous bénéficions en tant que
copropriétaire des ouvrages de l’effet de synergie représenté par Pully, source évidente
pour nous d’économie. Les mêmes travaux engagés seuls auraient un tout autre impact
financier pour notre commune !
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Il convient de préciser qu’il s’agit dans ce préavis en grande partie de travaux d’étude
(mis à part le voûtage de la Paudèze, route des Bas-Monts, où des travaux d’entretien
sont prévus pour CHF 16'000.-) et qu’en fonction du résultat des études, des demandes
de crédit spécifiques seront soumises au Conseil.


Les montants qui figuraient dans le plan d’investissement 2011/2016 (voir préavis) sont
maintenant inscrits dans le nouveau plan d’investissement 2015/2021 comme suit :


 Fiche 16 (nouveau 7.02) Route des Chaffeises, réfection pont CHF 351'362.-


Année 2017


 Fiche 17 (nouveau 7.03) Chemin du Stand, réfection pont CHF 100'000.-


Année 2018


 Fiche 18 (nouveau 18.01) Route des Bas-Monts, réfection pont CHF 100'000.-


Année 2017


Le résultat de l’étude permettra d’affiner les montants cités ci-dessus.


Conclusions de la Commission des finances


Vu ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux conclusions du
préavis 07/2015 et vous propose de les accepter sans modification.


Pour la Commission des finances :


Jean-Pierre Bolay
Président/rapporteur …………………………….…………………………………….


Lucienne Boujon ……………………………………………………………………


Michel Henchoz ……………………………………………………………………


Christine Juillerat ……………………………………………………………………


Jean-Marc Pasche ……………………………………………………………………


Fait à Belmont s/Lausanne le 28 mai 2015








Municipalité


Belmont, le 31 mars 2015


Préavis No 07/2015


au Conseil communal


Crédit d'étude
Expertises et travaux d'entretien des ponts sur la Paudèze
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Au Conseil communal de Belmont


Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,


1. Préambule


La Ville de Pully a lancé un vaste programme d'étude destiné à évaluer l'état des ponts
sur leur territoire ainsi que ceux conjoints avec les communes limitrophes, dès lors que
les ouvrages d’art doivent être soumis à une inspection «principale» périodique afin
d’évaluer leur état (tous les 5 ans selon les règles de l’art).


En concertation avec notre commune les trois ouvrages communs sur la Paudèze, qui ont
fait l'objet d'une première inspection en 2008 et 2009, vont faire l'objet d'une nouvelle
inspection. Ces travaux font l'objet de fiches d'investissement.


Le présent préavis est destiné à couvrir les frais liés à notre participation dans le cadre de
ces études et/ou travaux légers d’entretien.


Nous avons également approché la commune de Lutry pour savoir si un tel programme
était agendé pour nos ponts communs sur le Flonzel. La réponse a été négative.


2. Descriptif des travaux


Le terme «études» comprend les prestations du bureau d’ingénieurs, incluant le cas
échéant le concept de réhabilitation, mais également les investigations complémentaires
réalisées par des spécialistes dans divers domaines, tels que l’amiante, les joints de
chaussée, le génie civil. Ces investigations peuvent englober des sondages, le
déplacement de machines, des prélèvements de laboratoire, ainsi qu’un travail de
coordination.


Les éventuels travaux d'entretien sur
les ponts de l'avenue de Rochettaz et
du chemin du Stand seront
incorporés, pour autant qu’elle puisse
se réaliser, lors des travaux de la mini-
hydraulique ainsi que de la réfection
de la route des Chaffeises.


2.1


2.2


2.3
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2.1. Pont sur la Paudèze, route des Chaffeises (avenue de Rochettaz sur
Pully)


L’ouvrage est la propriété des communes de Pully et de Belmont; les frais d’entretien se
répartissent à hauteur de 50 % par commune.


Etat de l’ouvrage : « acceptable » en francs (TTC)


Montant des études : 60'000.00


Montant des travaux : 0.00


Montant total : 60'000.00


Montant à la charge de Belmont : 30'000.00


En 2008, une inspection a été menée sur cet ouvrage et quelques recommandations
d’intervention ont été proposées. Au vu de celles-ci et des travaux d’infrastructures
prévus, à l'époque, dans un délai de 2 à 3 ans à la rte des Chaffeises à Belmont,
l’ouvrage a été jugé prioritaire pour effectuer des études complémentaires.


Dès lors, dans la phase 1, il est prévu d’effectuer les prestations suivantes : une
inspection «principale» de l’ouvrage comprenant des investigations complémentaires pour
évaluer l’état de l’étanchéité et des joints de chaussée et réaliser un concept
d’intervention. Par ailleurs, il est également envisagé de procéder à une vérification
statique de l’ouvrage pour le trafic 40 tonnes.


2.2. Voûtage de la Paudèze, chemin du Stand


L’ouvrage est la propriété des communes de Pully et de Belmont ; les frais d’entretien se
répartissent à hauteur de 50 % par commune.


Etat de l’ouvrage : « détérioré » en francs (TTC)


Montant des études 10'000.00


Montant des travaux 0.00


Montant total 10’000.00


Montant à la charge de Belmont 5’000.00


En 2009, une inspection a été menée sur cet ouvrage et quelques recommandations
d’intervention ont été proposées. L’état de l’ouvrage indiquait certains dégâts tels que le
descellement des moellons, la mauvaise évacuation des eaux de chaussée et la
végétation envahissante.


Dès lors, il est prévu d’effectuer une inspection visuelle et de réaliser un projet de
réfection.
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2.3. Voûtage de la Paudèze, route des Bas-Monts (chemin de la Gravière sur
Pully)


L’ouvrage est la propriété des communes de Pully et de Belmont ; les frais d’entretien se
répartissent à hauteur de 50 % par commune.


Etat de l’ouvrage : « détérioré » en francs (TTC)


Montant des études 14'000.00


Travaux d'entretien 32'000.00


Montant total 46'000.00


Montant à la charge de Belmont 23'000.00


En 2009, une inspection a été menée sur cet ouvrage et quelques recommandations
d’intervention ont été proposées. À la suite du rapport d’inspection de 2009 et des dégâts
constatés, il est prévu d’effectuer une inspection visuelle sommaire, de réaliser un projet
de réfection et des petits travaux d’entretien sur l’ouvrage (rhabillage des parties érodées,
des fissures et dégagement de la végétation).


Il est à noter que des récents travaux ont été réalisés par le Canton afin de dégager le lit
de la rivière des gros blocs situés en amont et en aval de l’ouvrage.


Le montant total des prestations d’ingénieurs et des travaux s’élève approximativement à
Fr. 46'000.00 TTC, dont 50 % à charge de la commune de Belmont.


3. Coût des études et travaux (TTC)


Pont sur la Paudèze, av. de Rochettaz Fr. 30'000.00


Voûtage de la Paudèze, rte des Bas-Monts Fr. 23'000.00


Voûtage de la Paudèze, ch. du Stand Fr. 5'000.00


Sous-total des études et travaux Fr. 58'000.00


Divers et imprévus 15 % Fr. 8'700.00


Total Fr. 66'700.00


Montant du crédit demandé Fr. 67'000.00


Les montants présentés ont été majorés de 15 % pour les divers et imprévus et/ou régies
(travaux), vu qu’ils ne sont pas basés sur des offres rentrées. Il n’est donc pas possible
de connaître la nature exacte des travaux avant les inspections projetées. Il est
également probable que des études complémentaires devront être menées sur certains
ouvrages en cours d’étude, rendant ainsi l’estimation des coûts difficile.
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4. Financement


Le montant estimé à Fr. 67'000.00 sera prélevé sur les disponibilités de la Bourse
communale, alimentées par l'emprunt par souscrit auprès d'un établissement financier et
comptabilisé sur le compte n° 9170.51 « Ponts sur la Paudèze – études et travaux »


5. Amortissement


L’amortissement est prévu sur 30 ans au maximum, par annuités égales comptabilisées
sur le compte de fonctionnement n° 430.3310.00 « Amortissements obligatoires ».


6. Plan d’investissement


Le tableau d'investissement 2011/2016 mentionne les montants estimés sous le dicastère
n° 430 :


• Fiche 16, Route des Chaffeises, réfection pont pour Fr. 352'000.00 / 2016


• Fiche 17, Chemin du Stand, réfection pont pour Fr. 100'000.00 / 2016


• Fiche 18, Route des Bas-Monts, réfection du pont pour Fr. 100'000.00 / 2017
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CONCLUSIONS


Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :


Le Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne


• vu le préavis municipal N°07/2015 du 31 mars.2015 "Crédit d’étude – Expertises et
travaux d'entretien des ponts sur la Paudèze",


• ouï le rapport de la Commission des finances


• ouï le rapport de la Commission technique nommée à cet effet,


• considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,


d é c i d e


1. d’allouer à la Municipalité un crédit de Fr. 67'000.00, destiné à financer les travaux
d’expertises et travaux d'entretien des ponts sur la Paudèze.


2. de prendre acte que ces montants sont à prélever sur les disponibilités de la Bourse
communale, alimentées par l’emprunt souscrit auprès d’un établissement financier;


3. de prendre acte que le montant de Fr. 67'000.00 sera comptabilisé sur les comptes de
bilan n° 9170.51 «c/att. Ponts sur la Paudèze – études et travaux» ;


4. de prendre acte qu’après le bouclement des comptes, le montant des dépenses sera
comptabilisé sur le compte 9141.69 « Ponts sur la Paudèze – études et travaux » ;


5. d’autoriser la Municipalité à procéder à l’amortissement du montant de Fr. 67'000.00 sur
30 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de fonctionnement n° 430.3310.00
« Amortissements obligatoires »


Travaux publics
P. Michelet, Municipal


Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 15 avril 2015.


AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic La Secrétaire


G. Muheim I. Fogoz
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Rapport de la commission technique sur le  
PREAVIS N° 07 / 2015 


Crédit d’étude – Expertises et travaux d’entretien des ponts sur la Paudèze. 


 


Monsieur le Président,  


Mesdames et Messieurs les Conseillers Communaux, 


ont été convoqués le 27 avril 2015 à la séance de présentation du présent préavis :  


Bureau du Conseil :  M. C.Dupertuis, Président  


 M. A.Roth, Vice-Président  


 Mme P. Salathé 


 M.M. Markides  


 M. J.-M. Mayor, Secrétaire  


Municipalité :  M. G. Muheim, Syndic  


 Mme Ch. Dupertuis  


 Mme C. Schiesser 


 M. P. Michelet  


 M. D. Delaplace 


Commission des Finances :  M. J.-P. Bolay, Président 


 Mme L. Boujon 


 Mme C. Juillerat  


 M.M. Henchoz 


 M. J.-M. Pasche (excusé) 


Commission Technique :  M. Ph. Bugnon, Président 


 M. D. Bérard 


 M. C. Guérin  


Service technique de Belmont :  M. D. Gamboni  
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La présentation de ce préavis a eu lieu dans les locaux de l’administration communale 
en présence des membres mentionnés ci-avant. Les dossiers techniques détaillés du 
projet nous ont été remis en fin de séance.  


Cette présentation a été commentée par MM. Muheim, Syndic et Michelet, Municipal en 
charge du dicastère concerné, ainsi que M. Gamboni, lesquels ont répondu à toutes les 
questions posées par les deux commissions présentes.  


Préambule 


Un préavis similaire a été présenté à Pully le 11 mars 2015 concernant l’étude de 12 
ponts (sur 31 ouvrages d’art) situés sur leur commune en copropriété avec les 
communes limitrophes et les CFF, dont 3 avec la commune de Belmont. La municipalité 
de Pully a demandé un crédit de CHF 605'000.-, accepté par le Conseil communal. Le 
préavis présenté aujourd’hui reprend la description et les estimations des 3 ouvrages en 
commun. 


Analyse 


Suite aux dernières études, qui remontent aux années 2008 et 2009, des travaux de 
réfection du revêtement ont été effectués sur le pont de la route des Chaffeises. Les 
autres observations n’ont pas été mises en œuvre.  


Les travaux initiés par Pully nous donnent l’opportunité de limiter les coûts pour de telles 
études périodiques (environ tous les 5 ans) et nous profitons également du travail des 
services communaux de Pully (contacts avec les bureaux d’ingénieurs, étude et 
sélection des devis, suivi des travaux).  


Ces études doivent être menées dans le cadre de l’entretien du réseau routier et les 
descriptions des ponts et voûtages dans le préavis présenté nous semblent 
suffisamment claires.  


Conclusion 


Au vu de ces éléments, la commission technique, vous propose, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, d’accepter le préavis N° 07/2015, crédit 
d’étude – Expertise et travaux d’entretien des ponts sur la Paudèze, tel que présenté. 


 
Pour la commission technique :  


M. Ph. Bugnon, Président 


M. D. Bérard 


M. Ch. Guérin 


Belmont, le 1er juin 2015 





