
MUNICIPALITE D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 10/2008 

 
Remplacement d’un véhicule utilitaire tout terrain  

Demande de crédit 

 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
1. SITUATION ACTUELLE 

 

Le Service des travaux, domaines et environnement exploite un véhicule de type 
Unimog U600 pour les prestations suivantes:  
 
- Service hivernal; 
- Transports; 
- travaux forestiers; 
- travaux en terrain meuble. 
 
Ce véhicule (VD 8545) a été acquis en 1987 et totalisait au 31 décembre dernier  
157’000 km. Après plus de 20 ans de service, il est dans un état vétuste et son 
entretien devient de plus en plus coûteux. D’autre part, il est actuellement immobilisé 
en raison d’un grave problème de boîte à vitesse, dont la réparation se monte à environ 
Fr. 20'000.--. Il faudra également compter sur des frais importants pour son expertise : 
corrosion, rotules de direction, fuite d’huile moteur, etc. 
 
Etant donné son ancienneté et son état général, engendrant des coûts d’exploitation 
très élevés, la Municipalité vous propose son remplacement par voie de préavis, 
s’agissant d’une dépense importante. 

 
2. PROPOSITION DE REMPLACEMENT 

 

Différentes offres ont été demandées à 4 fournisseurs pour le remplacement de ce 
véhicule avec les caractéristiques suivantes: 
 
- Un châssis-cabine; 
- 4 roues motrices; 
- un moteur Diesel de 3000 cm3; 
- équipé en multilift pour bennes; 
- limitation de vitesse à 45 km/h; 
- équipé pour le service hivernal. 

 
Le délai de livraison de ce type de véhicule étant de minimum 6 mois, le véhicule devra 
donc être commandé fin mai pour une livraison avant l’hiver 2008/2009. 
 
Après analyse des offres, le service concerné propose l’achat d’un véhicule Boschung 
Rexter A6500, avec moteur Diesel Euro 4 et filtre à particules. 



3. ASPECT FINANCIER 

  
 3.1 - Véhicule de base y compris équipement Fr. 153'346.-- 

 TVA 7,6 % Fr. 11'654.-- 

 Total TTC Fr. 165'000.-- 

 
 
 
4. FINANCEMENT 

 

 Le montant de Fr. 165'000.-- sera couvert par la trésorerie courante. 
 
 Cette dépense n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles d’exploitation et a été 

prévue au plan des investissements pour 2008 (compte 430.5060.314). 
 
 Bien qu'inférieur à Fr. 200'000.--, cet investissement sera amorti en 10 ans afin qu'il soit 

pris en considération dans le calcul de la couche thématique "Transports" de la 
péréquation intercommunale.  

  
*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes: 

 

 

C O N C L U S I O N S  

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

 

 

• vu le préavis municipal N° 10/2008; 

• ouï le rapport des commissions chargées de son étude; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIDE 

 

1.  D'approuver le projet de remplacement d’un véhicule utilitaire tout terrain. 

 

2. D'accorder à la Municipalité un montant de Fr. 165'000.-- pour sa réalisation. 

 

Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera comptabilisée dans un 
compte d'investissement du patrimoine administratif, sous la section nº 430 "Réseau 
routier" et la nature 5060 "Véhicules", plus précisément dans le compte nº 430.5060.314 
"Remplacement d’un véhicule utilitaire tout terrain". 
 
Cette dépense sera amortie en 10 ans, conformément à l'art. 17 lettre b du règlement sur 
la comptabilité des communes du 14 décembre 1979. 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 14 avril 2008. 

 

 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 
 
 
  (L.S.) 

 P. Kaelin Ph. Poget 

 
 

 
 

 

 

Délégués municipaux à convoquer: –  Monsieur C. Maeder, section des travaux 

 –  Monsieur P. Kaelin, Syndic, section des finances  

 

 

Ecublens/VD, le 11 avril 2008 

MM/PT/it 

 

 


