
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 12/2004    

Remplacement d'une balayeuse aspiratrice – Demande de crédit  

  

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,  

Le service de la voirie, rattaché à la Direction des travaux, a pour tâches principales:  

l'organisation et la gestion des collectes des déchets urbains (ordures ménagères, 
papier/carton, verre, déchets encombrants, métaux, frigos, etc.)  

le nettoyage des voies de circulation, des chemins piétonniers, etc.  

l'entretien des chaussées et des ouvrages (petits travaux)  

l'entretien du cimetière et des forêts  

la collaboration lors de manifestations pour la décoration, la mise à disposition de 
matériel, le nettoyage et l'évacuation des déchets  

l'entretien des véhicules du service  

la collaboration avec les autres services pour le transport de matériel et les travaux divers  

l'entretien hivernal des voies de circulation.   

1. Remplacement d'une balayeuse aspiratrice  

Le service des travaux possède, à ce jour, deux balayeuses aspiratrices. 

La plus ancienne, utilisée actuellement comme véhicule de remplacement et comme 
véhicule supplémentaire en cas de forte demande (en automne, pour le ramassage des 
feuilles) est une Rolba Verro-city 6500 H datant de 1980. Son remplacement par un 
véhicule nouveau devient nécessaire. 

En effet, notre deuxième balayeuse, une Rolba K1500 City-cat, mise en circulation en 
1991, accuse 39'000 km pour environ 10'000 heures d'utilisation. 

Ce véhicule peut se déplacer à une vitesse de 40 km/h et, grâce à sa benne de 1'500 
litres, permet le balayage de nos routes et trottoirs. Les coûts des réparations effectuées 
ces deux dernières années (2002 et 2003) se montent à plus de Fr. 18'000.--. Pour cette 
année, et afin d'assurer un fonctionnement sûr, nous devrions procéder au changement 
des conduites hydrauliques et faire une révision complète de l'aspiration. 
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Au vu de ce qui précède et de l'état de fatigue important de ce véhicule, il est 
indispensable de procéder au remplacement d'une balayeuse, à savoir la Rolba Verro-
city 6500 H de 1980. 

La Rolba K1500 City-cat deviendra, de ce fait, la nouvelle machine dite "de 
remplacement" et sera ainsi moins sollicitée.    

2. Aspect technique  

Le type de balayeuse aspiratrice correspondant le mieux à nos besoins doit avoir les 
caractéristiques suivantes:  

une benne à déchets d'une capacité de 2 m3  

un troisième balai avant orientable de gauche à droite et inclinable  

un système d'eau à haute pression (120 bar), pour le lavage des fontaines et de la 
chaussée  

un tuyau d'aspiration annexe pour le ramassage des feuilles  

un gyrophare avec fixation souple et rabattable.   

3. Aspect financier  

Différentes offres ont été demandées et le prix se situe à Fr. 148'000.-- (reprise de notre 
ancienne balayeuse comprise).  

Le crédit nous permettra d’acquérir un véhicule neuf.  

Financement  

Le montant de Fr. 148'000.--, représentant l'achat de cette nouvelle balayeuse, sera 
couvert par la trésorerie courante. Cet investissement sera amorti sur 10 ans. 

Ce remplacement n'engendrera pas de nouvelles charges annuelles d'exploitation. 

Cette dépense a été prévue au plan des investissements pour 2004 (compte 
430.5060.561)  

*   *   *  

En conclusion, la Municipalité demande au Conseil communal d'adopter ce préavis et vous 
prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les 
conclusions suivantes: 
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C O N C L U S I O N S   

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD  

vu le préavis No 12/2004; 

ouï les rapports des Commissions chargées de son étude; 

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

DECIDE  

1. D'accorder à la Municipalité le crédit nécessaire au remplacement d'une balayeuse 
aspiratrice, soit la somme de Fr. 148'000.-- (cent quarante huit mille francs).  

2. De financer ce remplacement comme suit:  

Fr. 148'000.-- par la trésorerie courante. L'investissement sera amorti sur 10 ans.  
Ce remplacement n'engendrera pas de nouvelles charges annuelles d'exploitation.     

*   *   *   

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 23 août 2004.    

Au nom de la Municipalité   
Le Syndic Le Secrétaire     

(L.S.)   

P. Kaelin J. Bertoliatti      

Délégués municipaux à convoquer:   

– Par la Commission ad hoc: M. Christian Maeder, section des travaux 
– Par la Commission des finances: M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances     

Ecublens/VD, le 23 août 2004 
CM/CR/rm/sm 


