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RAPPORT DE  LA COMMISSION DES FINANCES 
PREAVIS 03/2008  
 
 
Remplacement du véhicule « Aebi »  
des services extérieurs 
  


Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Ont participé le 11 mars 2008 à la séance de présentation du présent préavis : 
 
Bureau du Conseil  M. J.-M. Mayor, président 
  M. M.-E. Favre, 1er vice-président 
  M. R. Sommer 
  Mme C. Jacquat, secrétaire (excusée) 
 
Municipalité  M. G. Muheim, syndic 
  Mme Ch. Dupertuis 
  M. Ph. Michelet    
  M. G. Moser (excusé) 
  Mme C. Schiesser 
 
Renforcée par  Mme Genton, adjointe de Mlle Fogoz 
  M. Sarda, technicien communal 
 
Commission des finances  M. J-P Bolay, président 
  Mme C. Juillerat 
  Mme H. Pinto 
  M. M. Henchoz  (excusé) 
  M. J.-M. Pasche (excusé) 
 
Commission technique  M. P. Bugnon, président (excusé) 
  M. C. Novelli 
  M. D. Graul 


Préambule  
L’examen du cahier des charges établi pour l’acquisition d’un nouveau véhicule nous a 
permis d’apprécier le sérieux de la démarche. Notre personnel communal a bien cerné 
ses besoins, sans exagération, et tous les fournisseurs potentiels ont pu offrir ce qu’ils 
avaient de mieux adapté par rapport aux besoins bien spécifiques de la commune. 
Lorsqu’il a fallu faire un choix parmi les 3 véhicules sélectionnés, nous avons pu 
compter sur les grandes compétences de Messieurs Frédéric Bovey et Silvain Volbert 
qui se sont prononcés en toute objectivité, sans connaître les prix en phase d’analyse. 
Les 3 véhicules ont été essayés et l’Aebi l’a été en conditions hivernales. 
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Commentaires  
Comme indiqué dans le préavis, le prix du véhicule Aebi – entièrement équipé et 
déduction faite du rabais et de la reprise de l’ancien véhicule – ascende à 
CHF 209’126.-. Cela le place entre le Reform Multi T9 (coût CHF 197'625.-) et le 
Lindner Unitrac 102S (coût CHF 215'773.-). 
Par contre, au niveau du prix d’éventuels accessoires, Aebi est le plus compétitif. 
L’équipement pour arrosage, annoncé dans le préavis pour CHF 8'877.-, doit être 
considéré comme montant brut. Nous bénéficions en effet d’un rabais de 3% + 2% 
d’escompte. Cette petite différence en notre faveur permettra de payer le champagne 
lors de l’inauguration du véhicule ! 
Nous saluons l’acquisition du système « Multilift » qui permet une fonctionnalité très 
polyvalente du nouveau véhicule, source d’économie de temps, donc de coûts. 
Autre facteur d’économies futures : lors d’un prochain changement de véhicule, il y aura 
lieu de s’interroger sur l’opportunité d’acquérir une, voire deux bennes supplémentaires, 
et de faire l’acquisition d’un véhicule plus léger, donc moins cher. 
Le rapport qualité / prix nous paraît être tout à fait intéressant et nous ne pouvons que 
nous associer au  choix qui nous est proposé. 


Vœux de la Commission des finances  
Nous demandons à la Municipalité : 


 de reconstituer le compte de réserve 9281.02 « Fonds de renouvellement des 
véhicules et des machines », après l’achat de l’Aebi. Nous pensons qu’une 
période de 10 ans serait judicieuse, afin d’avoir la somme nécessaire pour 
l’acquisition d’un nouveau véhicule. Cela représente une charge annuelle 
d’environ CHF 22'000.- ; 


 de créer pour chaque véhicule nouvellement acquis (et si possible pour ceux 
achetés dernièrement) une sorte de compte d’exploitation avec le suivi des 
dépenses d’entretien et de réparations. Cela permettra à tout instant d’avoir une 
vue précise des coûts et de pouvoir, le cas échéant, prendre la décision de 
changer de véhicule avant de trop investir en réparations.  


Conclusion  
Au vu de ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux conclusions 
du préavis 03/2008 et vous propose de les accepter sans modification. 
Pour la Commission des finances : Jean-Pierre Bolay, Président et rapporteur, Michel 
Henchoz, Christine Juillerat, Jean-Marc Pasche, Helene Pinto  
Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 7 avril 2008 





		RAPPORT DE  LA COMMISSION DES FINANCES 

		 

		Remplacement du véhicule « Aebi »  

		L’examen du cahier des charges établi pour l’acquisition d’un nouveau véhicule nous a permis d’apprécier le sérieux de la démarche. Notre personnel communal a bien cerné ses besoins, sans exagération, et tous les fournisseurs potentiels ont pu offrir ce qu’ils avaient de mieux adapté par rapport aux besoins bien spécifiques de la commune. 

		Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 7 avril 2008 
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Au Conseil communal de Belmont
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 


1. Préambule 
Les services extérieurs sont équipés de deux véhicules lourds. En avril 2005, vous nous 
aviez accordé les crédits pour remplacer l' « UNIMOG », véhicule utilisé alors pour les 
travaux de voirie, par un nouveau véhicule de marque « Lindner ». 
La présente demande de crédit est destinée à permettre le remplacement du véhicule 
« AEBI », utilisé principalement pour les espaces verts. 
Ce véhicule acquis en janvier 1989, nous pose des problèmes de sécurité et de fiabilité. 
Plusieurs éléments mécaniques (pompe d'injection, pompe hydraulique) devront être 
changés dans un futur proche. Dans le domaine de la sécurité, l'an passé ce véhicule a 
perdu une roue. Heureusement cet incident n'a eu aucune conséquence, si ce n'est une 
grosse frayeur pour le chauffeur. 
Depuis 1998, ce véhicule nous a occasionné des frais d'entretien et de réparation pour un 
montant d'environ Frs 54'000.-. 
Afin de doter les services extérieurs d'un second véhicule performant et fiable, nous 
avons décidé de vous proposer le changement de l’Aebi. 
 


2. Critères d'utilisation 
L’analyse des besoins nécessaires pour remplir les tâches dévolues, en toutes saisons, 
aux services extérieurs et plus spécifiquement aux espaces verts, a été menée avec les 
collaborateurs de ces services et par conséquent avec les utilisateurs finaux. 
Lors de l'étude du remplacement de l'« UNIMOG », nous avions étudié la possibilité 
d'acquérir un véhicule équipé d'un pont de type « Multilift ». Cette solution avait été 
abandonnée, car l'offre, à l’époque, n'était pas assez diversifiée. 


2.1. Pourquoi un système « Multilift » 
L'achat d'un véhicule communal est une opération onéreuse. Si dans le passé l'on devait 
se contenter d'un véhicule et « faire avec », ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous devons, 
dans la mesure du possible, dissocier l'engin porteur de l'agrégat de travail. 
Si la flexibilité d'utilisation d'un véhicule doit être un point important, il est tout aussi 
essentiel de doter le personnel d'outils de travail qui lui apportent une sécurité 
supplémentaire et une flexibilité accrue dans son organisation. 
C'est pourquoi, dans le cadre de l'étude du remplacement du véhicule « Aebi » actuel, 
nous avons réétudié la solution « Multilift » et ceci dans la perspective d'une utilisation 
polyvalente. 


 
Système "Multilift" 


Le système « Multilift » permet le chargement et le 
déchargement sur le pont sans avoir à lever des charges, 
habituellement lourdes, à plus de 1m15 de haut - (armoire 
électrique, palettes de sel, bobines de câbles, ..) d'où : 


Gain de temps lors d’intervention de salage 
Chargement et déchargement facilité 
Flexibilité accrue 
Capacité de charge importante 
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2.2. Service hivernal 
Le futur véhicule sera, comme l'actuel, aussi appelé à intervenir pour le déneigement et le 
salage des chaussées. En conséquence, il sera équipé d'une lame à neige et d'une 
saleuse. 


Dans ce type de travaux, le système « Multilift » permet le chargement ou le 
déchargement de la saleuse en 3 minutes, donc de réagir très rapidement pour effectuer 
un salage préventif. Il ne sera plus nécessaire de préparer le véhicule pour intervenir « au 
cas où » et de le laisser au dépôt.  


 


2.3. Espaces verts 
L'essentiel de son utilisation se fera dans ce domaine. Un tel véhicule doté de plusieurs 
types d'agrégats, permettra de remplir plusieurs missions sans être immobilisé pour 
chaque opération. 


A titre d'exemple, nous pouvons imaginer que ce véhicule dépose un pont avec la 
tondeuse au terrain de foot et s'en aille arroser les plantes avec une citerne de 3000 litres 
(au lieu de 1000 litres aujourd'hui). Pendant ce temps, le terrain peut être tondu et le 
gazon chargé dans le pont posé à terre. Ces exemples d’utilisations simultanées peuvent 
être multipliés. 


 


2.4. Manifestations communales 
Dans ce cadre également, nous pouvons gagner du temps dans les opérations de 
chargement et déchargement tels que : 
- Barrières 
- Bancs, tables 
- Réfrigérateurs 
- Cantines, tentes 


 


3. Critères techniques 
Les principales caractéristiques retenues sont les suivantes : 


 4 roues motrices et directrices, 
 Moteur moderne d’environ 100 CV et conforme aux prescriptions EURO 4, 
 Hauteur du pont « Multilift » la plus petite possible, 
 Système d’accrochage de lame à neige, 
 Mise en place rapide de la saleuse sur le véhicule, 
 Capacité de chargement élevée, plus de 4000 kg de charge utile, 
 Vitesse de 45 km/h, 
 Conduite sans permis poids lourd 
 Maniable, avec un rayon de braquage réduit, afin d’accéder à tous les chemins par 


tous les temps, 
 Service après-vente, réseau de proximité et qualité du travail 
 Modernité et ergonomie. 
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4. Appel d'offres 
La visite de l'exposition « Suisse Public » à Berne, en juin 2007, nous a permis de définir 
les fournisseurs potentiels du véhicule, auxquels un cahier des charges a été adressé. 


Après évaluation des offres reçues des sociétés Boschung, Multicar/Fumo, Rapid, Reform 
et Aebi, nous avons retenu, en fonction des critères formulés, les sociétés Aebi, Reform 
et Rapid (importateur de Lindner). 


Les véhicules Boschung et Multicar/Fumo ont été écartés car ne correspondant pas à nos 
critères en matière de maniabilité et de charge utile. 


 


5. Choix du véhicule 
Les véhicules Aebi, Reform et Lindner sont comparables en termes de puissance, 
maniabilité et charge utile. Sur la base du critère du service après-vente et de sa qualité, 
nous avons écarté le Lindner, ce qui ne remet pas en cause la qualité du véhicule. Ce 
véhicule fabriqué en Autriche est désormais importé par la maison Rapid et celle-ci doit 
mettre en place un réseau de service après-vente. Nous ne pouvons pas courir le risque 
d'avoir le véhicule immobilisé dans l'attente de pièces de rechange. 


Le véhicule Reform, également fabriqué en Autriche, est bien introduit sur le marché 
suisse. Plusieurs communes voisines en sont équipées à satisfaction. Le réseau de 
service après-vente est opérationnel et fiable. Ce véhicule est équipé du même moteur 
que les deux autres. Toutefois, il a le désavantage de disposer du couple le plus faible 
soit 260 Nm contre 350 Nm pour le Lindner et l'Aebi. La configuration de la commune 
nous conduit à préférer un véhicule doté d'un couple élevé et en conséquence à 
« recaler » le Reform. 


Le choix final s’est porté sur le modèle AEBI VT 450 pour sa puissance, sa plus grande 
modernité, sa plus grande sécurité, ses équipements pour lesquels l’ergonomie est plus 
intuitive et l’erreur de manipulation réduite. 


Le véhicule Aebi est conçu et fabriqué en Suisse et sa réputation de fiabilité et de qualité 
n'est plus à faire. Le véhicule proposé fait partie d'une nouvelle génération ayant hérité de 
l'amélioration continue de technologies éprouvées. Son implantation en Suisse garantit le 
réseau de service après-vente. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


La Municipalité est favorable à l'acquisition du véhicule proposé. Elle souhaite, à qualité et 
exigences techniques égales, donner la préférence à un véhicule produit en Suisse. 
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6. Coûts du véhicule 
 


Véhicule porteur à 4 roues motrices et directrices  Fr.  161'795.-- 
Système « Multilift » Fr.  40'632.-- 
Equipement neige Fr.  27'294.-- 
Expertise officielle Fr.  298.-- 


Total hors taxe  Fr.  230'019.-- 
Remise sur le matériel Fr.  18'401.-- 
Reprise du véhicule actuel Fr.  17'263.-- 


Total intermédiaire hors taxe Fr.  194'355.-- 
TVA Fr.  14'771.-- 


Total TTC véhicule Fr.  209'126.-- 
Equipement pour arrosage – citerne 3000lt sur luge  Fr.  8'877.-- 


Total TTC véhicule et équipement complémentaire Fr.  218'003.-- 
Arrondi à Fr.  218'000.-- 


  


 


7. Financement et amortissement 
Au plan d’investissements 2006-2011 préavis N° 11/06, la Municipalité a inscrit un 
montant de Fr. 160’000.--. 


Le compte de réserve N° 9281.02 «Fonds de renouvellement des véhicules et des 
machines» présente un montant de Fr. 275’955.-- au 31 décembre 2007. Aucun 
prélèvement n’a été effectué depuis cette date. 


Le coût de ces achats sera amorti par prélèvement sur le fonds de réserve ci-dessus 
mentionné. 


Le crédit de Fr. 218'000.-- sera prélevé sur les disponibilités de la Bourse communale, 
alimentées par l’emprunt souscrit auprès d’un établissement financier, et comptabilisé 
dans le compte N° 432.3115.00 «Achat de véhicules et engins auto-moteur». 
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8. 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°03/2008 du 11 février 2008 " Remplacement du véhicule 
"AEBI" des Services extérieurs",  


• ouï le rapport de la Commission des finances 
• ouï le rapport de la Commission technique nommée à cet effet, 
• vu 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. 218'000.--, destiné à financer l’achat d’un véhicule 


pour les Services extérieurs. Ce montant est à prélever sur les disponibilités de la Bourse 
communale, alimentées par l’emprunt souscrit auprès d’un établissement financier. 


 
2. de prendre acte que ce crédit de Fr. 218'000.--, sera comptabilisé sur le compte 


N° 432.3115.00 «Achat de véhicules et engins auto-moteur», 
 
3. d’autoriser la Municipalité à procéder à l’amortissement de cette dépense par prélèvement  


sur le fonds de renouvellement des véhicules et machines, compte N° 9281.02. 
 
 
 
 
 Le Municipal des Services extérieurs 
 Philippe Michelet 
 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 3 mars 2008. 
 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 
 
 
 G. Muheim I. Fogoz 
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