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PREAVIS no 01-2005 
Demande de crédit pour le remplacement : 
 
D’un véhicule pour les services extérieurs 
D’une saleuse pour le tracteur Carraro 


 
RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 


 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
La commission des finances s’est réunie les 8 et 14 mars 2005 
 
Ont participé à la séance de présentation du présent préavis le 8 mars2005 : 


Bureau du Conseil : M. E. Monsutti, Président 
  M. J.-M. Mayor  1er Vice –Président 
  Mme L. Boujon, secrétaire a.i. 


M. J.-C. Bartolacelli scrutateur 
M. J. Davalle scrutateur 


Municipalité : M. G.Muheim Syndic 
  M.  Ph. Michelet municipal 
  M. Moser municipal 
  Mme C. Schiesser municipale 
  M. G. Warnery technicien communal 
 
Commission des Finances : M. J.P. Bolay, Président  
  M. D. Chiovenda 
  M. S. Emery 
    M. M. Henchoz 
  Mme H. Pinto 


Commission technique :  M. N. Megias 
  M. C. Novelli   


  


La Commission des finances n’émet aucune objection à l’achat de matériel neuf pour nos 
services extérieurs. Ce matériel sera conforme aux nouvelles normes et respectueux de 
l’environnement. D'autre part, ce nouveau véhicule a été testé par nos employés communaux 
et est adapté à la topographie de notre commune. 


Le compte de réserve No 9281.02 "Fond de renouvellement des véhicules et machines" 
dispose d’un capital suffisant pour couvrir cette dépense. 


Cependant la Commission des finances rend le Conseil attentif au fait que le montant du 
préavis 01/2005 de CHF 176'000.-- n’est en somme qu’une partie de la dépense totale 
consentie. 


Comme mentionné au point 3.3 du présent préavis, une seconde saleuse d’un montant de CHF 
30'000.-- équipera le véhicule neuf et sera financée par le compte 432.3115.00 doté de CHF 
35'000.-- du budget ordinaire 2005. 


La dépense réelle en machines consentie pour nos services extérieurs se monte par 
conséquent à CHF 206'000.— pour l’année 2005. 


Conclusions 


Au vu de ce qui précède, la Commission des finances vous prie, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, d’accepter le préavis n°01/2005 tel que présenté par la 
Municipalité. 


Pour la Commission des finances : Jean-Pierre Bolay, Président, Daniel Chiovenda, Michel 
Henchoz, Helene Pinto, Serge Emery, rapporteur  
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Municipalité 
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Préavis n° 01/2005 
au Conseil communal 


 
 
 
 
 
 


Demande de crédit pour le remplacement : 
 d’un véhicule pour les services extérieurs 
 d’une saleuse pour le tracteur Carraro 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 







Au Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne 
 


Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 


 
1. Préambule 


 
Le Service voirie est équipé de deux véhicules lourds : 
 


 Un Unimog U600 mis en service au début 1983  
 Un Aebi entré en service au début 1989 


 
Ces véhicules sont affectés à différentes tâches, notamment pour le transport de 
matériaux, le déneigement et le salage. 
 
La présente demande de crédit concerne le remplacement de l’Unimog. 
 
A ce remplacement de véhicule s’ajoute le remplacement de la saleuse installée sur le 
tracteur Carraro employé pour le déneigement des trottoirs. 
 


2. Remplacement du véhicule 
 


2.1. Situation actuelle 
L’Unimog a plus de 20 ans et ne répond plus aux exigences actuelles – notamment avec 
une hauteur du pont à environ 1.30 m ainsi qu’une capacité de chargement réduite - pour 
les tâches des services extérieurs et plus particulièrement pour celles de la voirie. De 
plus, il ne paraît guère judicieux d’envisager des frais de réparation importants en regard 
de l’inadéquation actuelle de ce véhicule.  
 


2.2. Caractéristiques du nouveau véhicule 
L’analyse des besoins nécessaires pour remplir les tâches dévolues, en toutes saisons, 
aux services extérieurs et plus spécifiquement à celles de la voirie, a été menée avec les 
collaborateurs de ces services et par conséquent avec les utilisateurs.  


 
Notre objectif est d’avoir un véhicule moderne, performant et nous permettant d’effectuer 
les missions de voirie d’une commune en plein développement. Le véhicule envisagé est 
du type « transporter communal », compact et maniable. 
 
Les principales caractéristiques retenues sont les suivantes : 
 


 Véhicule à 4 roues motrices 
 Moteur moderne d’au minimum 100 CV 
 Empattement réduit (moins de 2.70 m) 
 Pont basculant sur les 3 côtés 
 Système d’accrochage de lame à neige 
 Transfert de la lame à neige de l’Unimog sur le nouveau véhicule 
 Mise en place rapide de la saleuse sur le véhicule 
 Capacité de chargement élevée 
 Vitesse de 45 km/h 
 Conduite sans permis de poids lourd 
 Maniable afin d’accéder à tous les chemins par tous les temps 


 
Sur cette base, un cahier des charges a été établi et envoyé à différents fournisseurs 
potentiels. La demande qui est faite intègre l’adaptation des différents périphériques 
existants aux normes (saleuse, lames, etc.). 
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2.3. Offres 
Des offres ont été demandées aux entreprises concessionnaires de véhicules ou de 
matériels répondant aux critères précités. Les constructeurs principaux possibles pour ce 
type d’engin sont Lindner, Reform et Aebi. 
 
Les offres des constructeurs sont sensiblement égales. Toutefois, en regard des critères 
retenus pour la définition du type de véhicule, nous constatons qu’un seul véhicule répond 
à ceux-ci. 
 
Le 1P


er
P véhicule écarté dispose d’une puissance de 91 CV – donc inférieure aux 


spécifications - et d’un empattement de 2.70 m – donc supérieure aux spécifications. 
 
Le 2P


ème
P véhicule répond aux spécifications en terme de puissance et d’empattement mais 


ne dispose que d’une charge utile de 3500 kg. De plus, il ne permet pas d’installer la lame 
à neige se trouvant sur l’Unimog. 
 
Le véhicule retenu dispose d’une puissance de 102 CV, d’un empattement de 2.60 m, 
d’une capacité de charge de 4000 kg et, en plus, de 4 roues directrices. Ce véhicule 
dispose d’un couple supérieur aux autres véhicules proposés, critère très important pour 
le déneigement. Le transfert de la lame à neige ne pose pas de problème d’adaptation. 
 


3. Remplacement de saleuses 
 
L’épandage du sel répond à de nouvelles normes dont la principale, dans le cas qui nous 
concerne, est le contrôle de l’épandage par le mouvement du véhicule. 
 
Le fait d’avoir de nouvelles saleuses, répondant aux normes, aura pour incidence de 
mieux maîtriser les quantités de sel épandues avec pour corollaire une économie dans la 
consommation de sel ainsi qu’une moindre pollution de l’environnement. 
 


3.1. Sur le tracteur Carraro 
La saleuse actuellement utilisée sur le Carraro est un « produit rapporté » de l’ancien 
tracteur Iseki. Cette saleuse n’est pas adaptée aux nouvelles normes et que partiellement 
au véhicule porteur. 
 
Quant à une saleuse adaptée pour ce tracteur Carraro, nous espérions pouvoir en 
acquérir une d’occasion. Elle n’est malheureusement plus disponible, son propriétaire 
ayant décidé de la garder. Dès lors, nous intégrons dans ce préavis, le coût d’une saleuse 
neuve pour ce véhicule. Le montant de Fr. 5'000.-- prévu au budget 2005, ne sera, de ce 
fait, pas utilisé. 
 
La configuration de travail actuelle est préjudiciable sur les points suivants : 
 


1. sa manoeuvrabilité lors du travail sur les trottoirs en raison de la longueur 
excessive de l’ensemble (lame à neige, tracteur, saleuse) 


2. la pérennité de l’engin. 
 


Equiper le tracteur Carraro d’une saleuse conforme aux spécifications du constructeur 
permettra, d’une part, de réduire la longueur du véhicule en l’utilisant de manière 
conforme et d’autre part, d’éviter des dégâts mécaniques inutiles. 
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3.2. Sur le véhicule Aebi 


Nous avions prévu initialement, de remplacer la saleuse du véhicule Aebi (Fr. 30'000.--) 
Ce montant est inscrit au budget 2005 sur le compte n° 431.3115.00. La saleuse 
actuellement utilisée sur l’Aebi arrive en fin de vie et ne permet pas une adaptation aux 
normes. 


Il est prévu d’équiper ce véhicule de l’actuelle saleuse se trouvant sur l’Unimog et 
d’adapter son fonctionnement aux nouvelles normes. 
 


3.3. Sur le nouveau véhicule 
Au vu du choix du nouveau véhicule (Lindner), le montant prévu au budget 2005 sert dès 
lors à acquérir la saleuse pour ce véhicule.  


L’achat de cette nouvelle saleuse figure au budget 2005 sous le compte n° 431.3115.00 
 
 


4. Coûts 
 
Remplacement véhicule
Coût du véhicule porteur à 4 roues motrices Fr. 151'745.00        
Adaptation lame Unimog sur nouveau véhicule Fr. 1'850.00            
Chaînes à neige Fr. 2'798.00            
Sous total Fr. 156'393.00        
Remise sur le matériel Fr. -7'555.00           
Total hors taxe Fr. 148'838.00        


Saleuse tracteur Carraro
Coût de la saleuse y.c. installation sur véhicule Fr. 16'868.05          


Transfert et adaptation de la saleuse de l'Unimog sur l'Aebi Fr. 3'960.00            


Total hors taxes Fr. 169'666.05        
TVA 7.6% 12'894.60          
Sous total Fr. 182'560.65        
Vente de l'Unimog Fr. -6'500.00           
Total TTC Fr. 176'060.65        
Arrondi à Fr. 176'000.00        


Fr. 
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5. Financement et amortissement 


 
Au plan triennal d’investissements 2004-2006 préavis n° 11/03, la Municipalité a inscrit un 
montant de Fr. 150’000.--. 
 
Le compte de réserve n° 9281.02 « Fonds de renouvellement des véhicules et des 
machines » présente un montant de Fr. 200’455.-- au 31 décembre 2004. 
 
Le coût de ces achats sera amorti par prélèvement sur le fonds de réserve ci-dessus 
mentionné. 
 
Le crédit de Fr. 176’000.-- 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° 431.3115.00 « Achat de véhicules et engins auto-moteur ». 
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6. Conclusions 
 
 Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 


Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
 
 Le Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne 
 
 - vu le préavis n° 01/2005 de la Municipalité du 21 février 2005, 
 - ouï les rapports des commissions nommées 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. 176’000.--, destiné à financer l’achat d’un 


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


 
2. de prendre acte que ce crédit de Fr. 176’000.--, sera comptabilisé sur le compte 


n° 431.3115.00 « 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 Travaux 
 Philippe Michelet 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 21 février 2005. 
 


 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 G. Muheim I. Fogoz 
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Rapport de la commission technique sur le préavis n 01/2005,  
 
Demande de crédit pour le remplacement d'un véhicule pour les services extérieurs et d'une 
saleuse pour le tracteur Carraro. 
 
La commission technique (en l'absence de sa présidente) a assisté à la présentation du préavis en 
date du 8 mars 2005 en présence de la municipalité, la commission des finances et le bureau du 
Conseil communal.  
 
Il nous a été remis à cette occasion un dossier complet comprenant un extrait du budget 2005 relatif 
aux véhicules, l'offre du 31 mai 2005 reçue de la maison Boschung pour le véhicule à changer, une 
offre de la maison Henriod pour la saleuse Carraro ainsi qu'une description technique sur le véhicule 
en question.  
 
La commission technique s'est réunie le 16 mars et a revu les différentes offres reçues par la 
Municipalité et sur la base des documents en notre possession et de nos diverses discussions nous 
pouvons apporter les commentaires suivants: 
 
Remplacement du véhicule:  
 
Compte tenu de:  
 


• l'ancienneté du véhicule Unimog utilisé actuellement  
• de son manque de puissance  
• des besoins de la commune d'avoir un véhicule performant  
• des coûts inhérents à la réparation d'un véhicule de plus de 20 ans,  
• de la possibilité de reprise du véhicule par une entreprise de Belmont 
• de la possibilité de l'utiliser toute l'année 


 
la commission technique est d'avis que le remplacement du véhicule Unimog est nécessaire et ne 
peut qu'être que bénéfique aux services extérieurs et particulièrement à ceux de la voirie. 
 
Remplacement de la saleuse 
 
Sur la base des informations que nous avons reçues, il apparaît que la saleuse actuellement en 
fonction présente des défauts ayant un impact néfaste sur le déblayement de nos routes et trottoirs et 
le coût y relatif. De plus, elle semble ne plus répondre aux normes environnementales en vigueur. 
Enfin, l'épandage du sel ne peut être correctement maîtrisé et entraîne un gaspillage de sel inutile à 
la fois pour nos finances et pour l'environnement naturel.  
 
Compte tenu des remarques qui précèdent et de la possibilité d'adapter certains matériaux existants 
sur des véhicules en fonction, la commission technique est d'avis que le remplacement de la saleuse 
actuelle est nécessaire et contribuera à améliorer l'efficacité du déblayage de nos routes et trottoirs et 
donc la sécurité de nos concitoyens particulièrement lors d'hiver rigoureux tel que nous venons de le 
vivre.  
 
 
Conclusion:  
 
Au vu de ce qui précède, la commission technique à l'unanimité vous recommande, Monsieur le 
Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante : 
 
Allouer à la municipalité un crédit de Fr. 176'000.-- destiné à financer l'achat d'un véhicule et d'une 
saleuse pour les services extérieurs.  
 
 
La commission technique : MM. Novelli et Megias et Mme Hélène Béguin.  





