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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2019/06 

Remplacement du véhicule de marque Pony Junior – Demande de crédit 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PREAVIS 

La Municipalité sollicite l’octroi d’un crédit de Fr. 196'000.- destiné au remplacement du 
véhicule Pony Junior, âgé de plus de 17 ans et utilisé par la section Voirie et espaces verts 
(VEV) du Service des travaux (ST).  

 
 

2. PREAMBULE 

Ce véhicule date de 2001 et affiche environ 3'700 heures de travail à son compteur, ce qui 
équivaut à une usure d’environ 250'000 km pour un véhicule de tourisme.  
 
C’est un véhicule modulable, ce qui permet de l’utiliser pour différentes tâches, soit : 

 petit véhicule avec pont ; 

 balayeuse d’appoint (en renfort de la City Cat) ; 

 véhicule de voirie ; 

 porte-outils. 
 
Le Pony Junior, bien qu’entretenu de manière fréquente, commence à montrer de sérieux 
signes de vieillesse entraînant des frais d’entretien et de réparation de plus en plus 
importants. Au vu de ces éléments, la Municipalité a pris la décision de remplacer ce véhicule 
multifonction en 2019. 

 
 

3. PROPOSITION D’ACHAT 

3.1. Choix du type de véhicule 

Le type de véhicule nécessaire est identique à celui utilisé jusqu’à présent, comportant 
les caractéristiques suivantes : 

 moteur Euro 6 avec filtre à particules ; 

 largeur réduite ; 

 4 roues motrices (4x4) ; 

 maniabilité aisée ; 

 système de balayeuse ; 

 pont basculant ; 

 hydraulique haute pression à l’avant et à l’arrière pour l’utilisation de nos agrégats ; 

 système d’arrosage. 
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3.2. Appel d’offres 

Le Service des travaux a sollicité des offres auprès de trois entreprises suisses disposant 
d’un savoir-faire reconnu et répondant aux critères demandés : 
 

 Bucher Schlöring AG, Bucher-Ladog porte-outils T1250 ; 

 

 

 Reform Schweiz Agromont AG, Reform-Baki HY ; 
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 Marcel Boschung AG, Boschung Pony P4-T EURO VI ; 

 
 
 

3.3. Comparatif des offres 
Pour son remplacement, les critères suivants ont été analysés auprès des trois 
fournisseurs : 

 polyvalence d’utilisation ; 

 maniabilité ; 

 critères environnementaux ; 

 compatibilité avec nos agrégats ; 

 charge utile ; 

 prix. 

 

Sur la base des offres reçues, de l’analyse des critères et des tests des véhicules par les 
utilisateurs, le choix s’est porté sur le véhicule Pony P4-T de l’entreprise Boschung, offre jugée 
économiquement la plus intéressante. 
 

4. FINANCEMENT 

Le coût d’achat de ce véhicule se présente comme suit : 
 

Véhicule de base Fr. 131'000.00 

Rabais s/ véhicule Fr. - 6'500.00 

Balayeuse portée Fr. 55'000.00 

Rabais s/ balayeuse Fr. - 2'800.00 

Divers et imprévus  Fr. 5'000.00 

Total HT Fr. 181'700.00 

TVA 7.7 % Fr. 13'990.90 

Total net arrondi à Fr. 196'000.00 
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Cette dépense figure au plan des investissements – compte n° 430.5060.326 – pour un 
montant de Fr. 200'000.-, reprise de l’ancien véhicule non déduite. 
 
L’ancien véhicule Pony Junior est en outre repris par le vendeur à une valeur de rachat de 
Fr. 26'386.50. Ce montant sera comptabilisé en recettes dans le compte d’investissement du 
patrimoine administratif n° 430.6190.326 « Vente d’objet mobilier usager ». 
 
Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Bien qu’inférieure à Fr. 200'000.-, 
elle sera amortie en 10 ans dès l’achat, conformément à l'article 17 du Règlement sur la 
comptabilité des communes. Ainsi, elle sera prise en considération dans le calcul de la 
couche thématique « Transports » de la péréquation intercommunale. Elle n’entraînera pas 
de nouvelle charge annuelle de fonctionnement hormis les coûts du capital. 
 
 

Investissement en Fr.       196'000.00  

Durée d'amortissement  10  ans 

Taux d'intérêt calculé   2.0% 

     

Capital    Coût annuel  

Amortissement annuel        19’600.00  

Coût des intérêts sur ½ capital          1’960.00  

Coût annuel du capital        21’560.00  

     

Fonctionnement   Coût annuel 

Charges de fonctionnement                0.00 

     

Coûts annuels de fonctionnement                0.00 

     

Coûts totaux        21’560.00  

     

Valeur du point d'impôt 2017      394'117.00  

     

Equivalent point d'impôt   insignifiant  

(arrondi au dixième de point)     
 
 
 

*   *   * 

 

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 : 
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2019/06, 

 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 remplacement du véhicule Pony Junior ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 196'000.- (cent-nonante-six-mille francs) pour 

le remplacement du véhicule Pony Junior de la section Voirie et espaces verts du Service 

des travaux. 

 

Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera comptabilisée dans un compte 
d'investissement du patrimoine administratif, sous la section n° 430 « Réseau routier » et la 
nature n° 5060 « Achats d'équipements », plus précisément dans le compte n° 430.5060.326 
« Remplacement véhicule Boschung Pony ». 

 

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 4 février 2019. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Jean Cavalli 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic 

 

Ecublens/VD, le 5 février 2019 

JC/MM/dg/pb/nc 


