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PREAVIS no 11-2005 
Demande de crédit pour le remplacement : 
 
D’un véhicule de manutention pour les services extérieurs 
 
 


RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 
 


 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
La commission des finances s’est réunie les 6 et 21 septembre 2005 
 
Ont participé à la séance de présentation du présent préavis le 6 septembre 2005 : 


Bureau du Conseil : M. E. Monsutti, Président 


  Mme L. Boujon, secrétaire  


M. J.-C. Bartolacelli, scrutateur 


 


Municipalité : M. G. Muheim Syndic 


  Mme H. Brughera 


  M.  Ph. Michelet 


  M.  G. Moser 


  Mme C. Schiesser 
   
   
Commission des finances : M. J.P. Bolay, Président (excusé) 
 
  M. D. Chiovenda 
 
  M. S. Emery 
 
    M. M. Henchoz 
 
  Mme H. Pinto 
 
 


Commission technique :  Mme. C. Fischer 


  M. P. Glauser 


  M. C. Novelli, Président  
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La Commission des finances n’émet pas d’objection à l’achat de matériel neuf pour nos 
services extérieurs. 


Le véhicule actuel date de 1986. Les frais de remise en état seraient disproportionnés, vu 
l’âge de ce dernier. 


Le compte de réserve No 9281.02 "Fond de renouvellement des véhicules et machines" 
dispose d’un capital suffisant (CHF 174'445.-) pour couvrir cette dépense. 


La Commission des finances s'étonne que la Municipalité n'ait demandé qu'une seule 
offre, ce qui empêche toute comparaison. 


Nous demandons que dorénavant, nous ayons pour tout investissement de ce genre 
plusieurs offres comparatives. 


 


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°11/2005 tel que présenté 
par la Municipalité. 


 


Pour la Commission des finances : 


 


Jean-Pierre Bolay, Président   : 


 


Daniel Chiovenda  : 


 


Michel Henchoz : 


 


Helene Pinto : 


 


Serge Emery, rapporteur  : 


 


Fait à Belmont le 21 septembre 2005 
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Au Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne 
 


Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 


 
1. Préambule 


Les services extérieurs (voirie, espaces verts, services industriels) sont équipés d’un 
véhicule de manutention de marque Weidemann datant de 1986. 
Après près de 20 ans d’utilisation, des problèmes mécaniques liés à l’usure sont apparus. 
La remise en état du véhicule engendrerait des frais élevés qui ne seraient pas en 
adéquation avec la valeur du véhicule. 
La présente demande de crédit concerne le remplacement de cet engin de manutention. 
 


2. Remplacement du véhicule 
2.1. Situation actuelle 


En 2004, un plan d’entretien renforcé a été mis en place afin de le maintenir opérationnel. 
Sur cette base, les travaux exécutés en 2004 se sont élevés à Fr. 5'243.05. En juillet 
2005, des travaux urgents ont été réalisés pour un montant de Fr. 3’048.15. Ceux-ci se 
sont avérés indispensables en plus du plan d’entretien de 2004. Nous avons profité de 
ces travaux pour faire évaluer à nouveau l’état mécanique du véhicule. A la lumière des 
nouvelles connaissances, il apparaît qu’un montant d’environ Fr. 25'000.-, sous réserve 
des mauvaises surprises toujours possibles dans ce type d’intervention, devrait être 
investi immédiatement. 
Avec les collaborateurs des services extérieurs et par conséquent avec les utilisateurs 
nous avons procédé à un inventaire des principales utilisations de ce type de véhicule. 
Les tâches effectuées, en toutes saisons, sont les suivantes : 
 
UVoirie 


• chargement et dégagement neige 
• chargement sel et gravillons 
• manutention de pare-neige 
• déchargement palettes de sel ou autre 
• entretien chemins forestiers 
• manutention de terre ou copeaux 
• déplacement de containers 
• manutention gros déchets 


 
UEspaces verts 


• transport et manutention de vasques à fleurs 
• transport de terre 
• mise en place et entretien des vasques à fleurs en hauteur 
• taille des haies en hauteur 
• élagage jusqu'à 5m de hauteur 


 
UServices industriels 


• manutention de bobines de câble 
• pose de nouvelles cabines électriques 
• tirage de câble 
• manutention de sable 
• entretien de l'éclairage public jusqu'à 5m de hauteur 
• mise en place de plaques sur fouilles 
• transport de pièces et matériel lors d'intervention 


 







UManifestations 
• pose de guirlandes, drapeaux, décoration 
• manutention de palettes, bancs, toilettes, etc 


Force est de constater que le taux d'utilisation de ce type de véhicule ne peut pas être 
comparé avec les autres véhicules équipant les services extérieurs. 
Si nous devons bien admettre qu'un engin de ce type peut être sous-utilisé en terme 
d'heures de travail, nous ne pouvons pas nous priver d'un engin de manutention dont 
l'utilisation ne peut pas être planifiée en regard de la multiplicité des utilisations. 
En conséquence, nous ne pouvons pas nous passer d'un tel véhicule dans le cadre 
des travaux quotidiens des services extérieurs. 
 


2.2. Nouveau véhicule 


La réflexion sur le remplacement du véhicule actuel a déjà débuté en 2004. Lors de la 
visite à la foire « Gemeinde » à Berne en juin 2005, le personnel des services extérieurs a 
pu s'informer sur le type de véhicule susceptible de remplacer celui actuellement en 
service. Nous avons dû constater que l'offre était très restreinte et que, de plus, seule la 
maison Weidemann offrait des engins correspondants à nos besoins. 


Lors des contacts pour rechercher des informations sur le véhicule envisagé, le chargeur 
télescopique Weidemann 3006, nous avons appris que la commune de Savigny était 
également parvenue au même choix.  


Dans le but d'acquérir un véhicule moderne, performant et nous permettant d’effectuer 
efficacement et avec sécurité les missions des services extérieurs d’une commune en 
plein développement, notre choix s'est porté sur le chargeur télescopique Weidemann 
3006. 
 
 
 


 
Caractéristiques principales du véhicule : 
 


• moteur à 4 cylindres développant 76 CV 
• entraînement hydrostatique 
• 4 roues motrices 
• essieu renforcé 
• poids en charge 4900 kg 
• longueur sans godet : 4,775 m 
• largeur : 1.57 m 
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3. Coûts 
 
Chargeur téléscopique Weidemann 3006 Fr. 76'000.00
Expertise (mise en circulation) Fr. 800.00
Une fourche à palettes Fr. 1'640.00
Adaptation de 2 bennes existantes Fr. 1'200.00
Peinture des deux bennes Fr. 800.00
Une benne à terre 1.7 M Fr. 2'290.00
Avertisseur sonore de marche arrière Fr. 144.00
Sous-total HT Fr. 82'874.00
Rabais Fr. -6'874.00
Total HT Fr. 76'000.00
TVA Fr. 5'776.00
Total TTC Fr. 81'776.00
Reprise du Weidemann 2002 DM Fr. -6'776.00
Coût final TTC Fr. 75'000.00


 
 


4. Financement et amortissement 
 
A la suite du prélèvement sur le compte de réserve N° 9281.02 « Fonds de 
renouvellement des véhicules et des machines » pour l'achat du véhicule de voirie, 
préavis 01/2005 d'un montant de Fr. 176'000.-- ce compte présente un solde de 
Fr. 174'455.--  
 
Le coût sera amorti par prélèvement sur le fonds de réserve susmentionné. 
 
Le crédit de Fr. 75’000.-- 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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5. 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° 11/2005 de la Municipalité du 20 août 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. 75’000.--, destiné à financer l’achat d’un 


véhicule de manutention 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. 75’000.--, 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 29 août 2005. 
 


 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 G. Muheim I. Fogoz 
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URapport de la Commission technique sur le préavis no 11/05U 


 
UDemande de crédit pour le remplacement d’un véhicule de manutention 


Upour les services extérieurs. 
 
La Commission technique incorpore a assisté à la présentation du préavis en date 
du 6 septembre 2005 en présence de la Municipalité, de la Commission des 
finances et du bureau du Conseil communal. 
 
La Commission technique s’est réunie le 14 septembre afin d’examiner l’unique 
choix présenté dans le préavis 11/05. 
 
Sur la base des documents en sa possession et des discussions diverses, la 
Commission peut apporter les commentaires suivants : 
 
Compte tenu de : 
 


- l’ancienneté du véhicule WEIDEMANN utilisé actuellement 
- des frais engendrés pour sa remise en état 
- des coûts inhérents à la réparation d’un véhicule de plus de 20  ans 
- des besoins de la Commune d’avoir un véhicule polyvalent 
- de son utilité tout au long de l’année 
- de la  reprise de l’ancien véhicule par une entreprise de Belmont 


 
La Commission technique est d’avis que le remplacement du véhicule 
WEIDEMANN est nécessaire et ne peut être que bénéfique aux divers services 
extérieurs. 
 


UConclusion 
 


Au vu de ce qui précède, malgré le manque d’offre concurrente,  la Commission 
vous recommande M. le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,  
d’allouer à la Municipalité un crédit de fr. 75'000.- destiné à financer l’achat du 
WEIDEMANN. 
 
                                                         La Commission technique : 
 
                                                          Mme Fischer, M. Glauser et M. Novelli. 





