
 
 

 

COMMUNE  D’ECUBLENS/VD 
 
 

M U N I C I P A L I T E 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AU  CONSEIL  COMMUNAL 

 
 
 
 

Préavis n° 2021/09 
 
 
 
 
 
 

Remplacement du véhicule multifonction de marque Rexter 
Demande de crédit 

 
 
 

Séance de la commission ad hoc, jeudi 6 mai 2021, à 19 h 00, 
Centre socioculturel, salle Roger Federer 

  



 
 

 



1/5 
 

MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2021/09 

Remplacement du véhicule multifonction de marque Rexter – Demande de crédit  

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PREAVIS 

La Municipalité sollicite l’octroi d’un crédit de Fr. 220'000.- destiné au remplacement du 
véhicule Rexter, âgé de plus de douze ans et utilisé par la section Voirie et espaces verts 
(VEV) du Service des travaux (ST). 

 
 

2. PREAMBULE 

Une des missions de la Ville consiste à garantir la viabilité, ainsi que la sécurité du réseau 
routier communal. Pour le service hivernal, cette prestation est réalisée en interne par la 
section Voirie et espaces verts du Service des travaux, sur toutes les routes communales et 
cantonales en traversée de localité, ainsi que sur les cheminements publics et l’ensemble 
des trottoirs sur le territoire communal. 
 
Pour réaliser ces prestations, le Service des travaux dispose de deux véhicules pour les 
routes et de trois tracteurs pour les trottoirs et les cheminements. 
 
Soucieuse d’être en possession des moyens nécessaires afin de mener à bien les missions 
qui lui incombent, et au meilleur coût, la Municipalité sollicite l’obtention du crédit nécessaire 
au remplacement d’un des véhicules utilisés entre autre par le service hivernal. 
 
La charge de trafic a fortement évolué ces deux dernières décennies. Les attentes des 
usagers également, notamment quant à la viabilité hivernale du réseau. Pour les usagers 
des routes, celles-ci devraient être libres de neige et de glace en tout temps. Il y a lieu 
également de répondre à l’attente des transports publics, lesquels dépendent des actions 
des services communaux pour assurer le transport de la population en toute sécurité. 
 
D’autre part, étant donné sa charge utile de plus de 4'500 kg, ce véhicule multifonction est 
utilisé pour les transports lourds, pour les travaux d’entretien à l’épareuse, pour les travaux 
forestiers ainsi que pour le ramassage des feuilles en automne avec l’agrégat d’aspirateur à 
feuilles. 
 

 

3. PROPOSITION D’ACHAT 

3.1. Véhicule actuel 

Le véhicule à remplacer, acquit en 2009, est un Pfau/ Rexter a6500 de 2'573 cm3, ayant 
une puissance de 92 kW et un poids à vide de 3'700 kg. Après plus de douze ans de 
service, ce véhicule n’est plus adapté à son utilisation et son remplacement est devenu 
nécessaire. En outre, ce changement correspond également à la volonté d’utiliser des 
véhicules plus écologiques. 
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3.2. Choix du type de véhicule 

Pour son remplacement, les critères suivants ont été analysés auprès de trois 
fournisseurs : 

 puissance et fonctionnalité ; 

 capacité de charge et structure de châssis ; 

 maniabilité, visibilité, taille et rayon de braquage ; 

 technologie et réglage de la saleuse et de la lame à neige ;  

 possibilité d’utiliser, sur ce nouveau véhicule, les agrégats existants, soit : l’épareuse, 
l’aspirateur à feuilles, la saleuse et la lame à neige ; 

 polyvalence pour l’utilisation du véhicule hors période hivernale ; 

 aspect environnemental du moteur ; 

 service après-vente.  
 

Les marques suivantes sont proposées sur le marché : AEBI, REFORM et LINDNER. 
Suite à un appel d’offres, procédure sur invitation, les véhicules ont été testés par la 
section Voirie et espaces verts.  
 
Sur la base du comparatif des offres et des tests des véhicules par les équipes, le 
véhicule suivant a été choisi :  

 Reform MultiT 10X, hybrideshift-Euro 6 - 40 km/h. 
 
Ce véhicule présente le meilleur ratio économique et répond à l’ensemble des critères de 
l’évaluation.  
 
Le remplacement du Rexter par un Reform est proposé dans le cadre d’une politique de 
continuité et d’amélioration des outils mis à disposition des collaborateurs, autant d’un 
point de vue sécuritaire que pratique. L’achat d’un véhicule performant est un gage de 
réussite des prestations fournies par les collaborateurs. 
 
Malheureusement, à ce jour, il n’existe aucun véhicule électrique sur le marché 
permettant de répondre à ces besoins. 

 
L’ensemble des agrégats ainsi que la lame et la saleuse du véhicule Rexter seront 
conservés. 
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4. ASPECT DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

4.1. Dimension économique 
Le véhicule proposé a fait l’objet d’une analyse des besoins de la part du service 
concerné. Dans un souci d’uniformisation du parc et s’agissant de renouvellement, le 
Service des travaux a cherché un véhicule correspondant à son besoin et à son 
expérience. En raison d’un usage quotidien et d’une nécessité pour le service hivernal, 
une location n’est pas envisageable.  

 
4.2. Dimension sociale  

L’ensemble des fournisseurs ont répondu aux questions concernant leurs engagements 
sociaux et se sont ainsi engagés à respecter au minimum les conditions sociales de 
travail en vigueur en Suisse. Ils forment des apprentis et encouragent la formation 
continue. Ces derniers soutiennent également les associations locales et régionales. 
 

4.3. Dimension environnementale 

L’intégration des exigences environnementales continue d’orienter le choix vers des 
véhicules plus performants sur le marché, en particulier au sujet de la consommation de 
carburant et des émissions polluantes. Ce véhicule répond parfaitement aux exigences 
actuelles, soit Euro 6.  
 
A ce jour, il n’existe aucun véhicule électrique pour ce type d’usage.  

 
 

5. FINANCEMENT 

Le coût d’achat de ce véhicule se présente comme suit :  
 
Véhicule de base Fr. 163'775.00 

Options Fr. 11'630.00 

Equipement hydraulique Fr. 8'480.00 

Multilift Fr. 38'330.00 

Sous-total HT Fr. 222'215.00 

Rabais Fr. -26'665.80 

Sous-total Fr. 195'549.20 

Expertise Fr. 490.00 

Adaptation agrégats Rexter (lame, saleuse, épareuse) Fr. 4'000.00 

Divers Fr. 4'000.00 

Total HT Fr. 204'039.20 

TVA 7.7 % Fr. 15'711.02 

Total net Fr. 219'750.22 

 

Montant net arrondi à : Fr. 220'000.00 

 
Cette dépense figure au plan des investissements 2020-2025 - compte n° 430.5060.327 - 
pour un montant de Fr. 250'000.-. 
 
Le véhicule Rexter est, en outre, repris par le vendeur à une valeur de rachat de 
Fr. 10'442.20. Ce montant sera comptabilisé en recettes dans le compte d’investissement 
n° 430.6190.327 « Reprise véhicule Rexter ».  
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Ce crédit de Fr. 220'000.- sera couvert par la trésorerie ordinaire. Il sera amorti en 10 ans, 
dès l’achat, conformément à l’article 17 du Règlement sur la comptabilité des communes. Il 
n’entraînera pas de nouvelle charge annuelle de fonctionnement hormis les coûts du capital. 

 

 

Investissement brut en Fr.  220'000.00  

Reprise véhicule Rexter  -10'400.00 

Investissement net en Fr.  209'600.00 

Durée d'amortissement  10 ans 

Taux des intérêts calculés   2.0 % 

Capital    Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel  20'960.00  

Coût des intérêts sur ½ capital  2'096.00         

Coût annuel du capital  23'056.00  

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Coût d’entretien 0.00 

Coûts annuels de fonctionnement 0.00 

COUTS TOTAUX  23'056.00 

Valeur du point d’impôt communal 2020  
hors gains extraordinaires  413'570.00 

Equivalent point d’impôt   0.06 
(arrondi au dixième de point) 

  
 

 
*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames les 

Conseillères 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° 2021/09, 

 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 multifonction de marque Rexter ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 220'000.- (deux cent vingt mille francs) pour 

le remplacement du véhicule multifonction de marque Rexter 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° 430.5060.327 
« Remplacement véhicule Multifonction ». 

 

Cette dépense sera amortie en 10 ans, conformément à l'art. 17 lettre b du Règlement sur la 

comptabilité des communes. 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 29 mars 2021. 

 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 14 avril 2021 

 


