
Onnens, le 25 août 2009

   P R E A V I S    M U N I C I P A L    No 05/2009

Demande de crédit pour l’achat d’un nouveau véhicul e communal

Notre tracteur communal, et ses accessoires, est en service depuis 1999. Il a été
acquis pour un montant de fr. 95'897.70 et il totalise 2700 heures d’activité.

Suite à de nombreuses factures d’entretien (cf tableau ci-dessous), et dans
l’impossibilité d’obtenir une diminution de la redevance poids lourds, la Municipalité
estime qu’il est opportun de procéder au changement du véhicule communal.

D’autre part, la Municipalité pense que, au vu de sa polyvalence et de son
engagement, notre employé communal mérite d’avoir un outil adapté à ses tâches et
aux économies qu’il nous apporte.

M. Hirschi a contacté différents fabricants, afin de se faire une idée des types de
véhicules disponibles sur le marché, et il a ainsi reçu de la documentation et des
renseignements sur les possibilités et accessoires disponibles.

Ensuite, M. Hirschi a essayé différents véhicules utilitaires dans des communes,
chez les fabricants et certains essais ont également eu lieu à Onnens.

Finalement, MM. Bahon et Portner se sont rendus avec M. Hirschi à Berne, dans le
cadre de l’exposition Suisse Public, afin de voir les véhicules et de prendre contact
avec les vendeurs.

Année Taxes & assurances Frais d’entretien
1999 Fr. 3'865.00 Fr.        0.00
2000 Fr. 3'865.00 Fr.    236.90
2001 Fr. 3'865.00 Fr. 1'099.10
2002 Fr. 3'865.00 Fr.    903.40
2003 Fr. 3'865.00 Fr. 2'075.25
2004 Fr. 3'865.00 Fr.    435.00
2005 Fr. 3'865.00 Fr. 2'068.20
2006 Fr. 3'865.00 Fr. 2'352.00
2007 Fr. 3'865.00 Fr. 9'448.00
2008 Fr. 4’365.00 Fr. 1'103.25
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Les accessoires suivants ont été demandés :

� Pont basculant.
� Lame à neige
� Saleuse (la saleuse actuelle n’est plus aux normes, le salage devant se faire

d’après la vitesse d’avancement).
� Grue avec un grappin en permanence sur le véhicule, utile pour le chargement

de matériaux lourds, pour l’entretien des pompes de la STEP, pour soulever
les couvercles de grille, pour un nettoyage plus régulier du bord du lac, pour
vider le décanteur, pour la gestion des déchets à la déchèterie et pour
ménager la santé de M. Hirschi !

� «Epareuse» pour les talus et bordures de route.

Les trois véhicules sélectionnés, selon le tableau joint en annexe, ont tous des
moteurs type EURO 4 avec filtre à particules sans entretien.

Le prix de pneus neufs est de fr. 1'500.-- contre fr. 3'500.-- actuellement sur le
tracteur. La taxe annuelle de redevance poids lourds est de fr. 3'300.- pour le
tracteur, alors qu’elle ne serait que de fr. 520.-- sur le nouveau véhicule.

Le prix d’achat d’un tel véhicule est très élevé car, mis à part le châssis et le moteur,
il n’y a pas de production à la chaîne. Chaque véhicule est individualisé en fonction
des besoins spécifiques des clients (des cantons et des communes principalement).
Par contre, la fiabilité et la qualité des finitions ne sont plus à prouver.

Le choix de la Municipalité s’est porté sur le véhicule Meili VM 3500 de fabrication
suisse dont le coût total est de fr. 256'610.55, moins une reprise du tracteur de
fr. 30'300.--, soit un prix de fr. 226'210.55.

En conséquence, la Municipalité demande au Conseil général de lui donner
l’autorisation de procéder au changement du véhicule communal en lui permettant de
contracter un prêt de fr. 227'000.-- aux meilleurs conditions du marché.

Adopté en séance de Municipalité le 24 août 2009.

Délégué municipal : M. Alain Portner
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Le préavis sera présenté au Conseil général lors de la prochaine séance fixée au
28 septembre 2009.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic La Secrétaire

J.-M. Bahon R.-M. Lehmann

Annexe : un tableau comparatif




