
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 8/2005    

Service des bâtiments – Remplacement d'un véhicule utilitaire – Demande de crédit  

  

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,   

1. SITUATION ACTUELLE  

Le parc de véhicules utilitaires du service des bâtiments est composé de 2 unités: 

- 1 estafette "Renault Express" immatriculée en 1988, kilométrage de 71'000 km. 

- 1 fourgon "Renault Trafic" immatriculé en 1990, kilométrage de 52'000 km. 

Le rapport particulier km/année est dû au fait que les trajets parcourus se limitent au territoire 
de la commune, à l'exception de quelques voyages à Morgins. 

L'estafette est utilisée principalement par le chef concierge ou les concierges spécialisés 
(serrurier, peintre, etc.) pour les trajets entre bâtiments communaux ou courses auprès des 
fournisseurs locaux, avec transport de petit matériel et outils. La distribution dans les divers 
collèges des produits de nettoyages occupe une part non négligeable. 

Le fourgon est utilisé pour tous les transports de matériel d'un certain encombrement: 

- Machines de nettoyage lourdes. 

- Mobilier scolaire. 

- Tables et bancs, chaises et autres aménagements pour les diverses manifestations. 

- Mobilier et matériel divers lors de déménagements. 

- Produits de nettoyage et papiers de propreté en quantité (WC, essuie-mains). 

- Eléments divers dans le cas de travaux d'entretien des bâtiments (menuiserie, serrurerie, 
sanitaire). 

Depuis quelques années, les frais d'entretien de ces 2 véhicules augmentent de façon 
sensible, en particulier en ce qui concerne le fourgon. Les avaries touchent de plus en plus 
des éléments vitaux et de sécurité, perturbant de surcroît les activités du service. 
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Evolution des coûts annuels, en francs, des deux véhicules:  

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Estafette

 
1879.40

 
456.00 832.40 2701.20

 
371.90 1307.95

 
937.00 0.00 

Fourgon 1879.40

 
1074.75

 
2650.65

 
985.80 3066.50

 
2557.20

 
3128.55

 
4304.75

  

A cette liste de frais, il faut ajouter les petites réparations effectuées par les employés 
communaux, tenir compte de l'usure d'éléments non assainis (sièges défoncés, joints de 
portes "cuits", rouille du châssis déterminant pour la prochaine expertise). 

Le renouvellement, de façon échelonnée, de cette petite flotte est devenu nécessaire. 

Le remplacement du fourgon doit être entrepris en premier, non seulement en raison des 
frais qu'il occasionne, mais également du fait de l'expertise prévue en automne 2005, de la 
conduite devenue aléatoire (démarrage du moteur, fiabilité des freins et des indications du 
tableau de bord …). En outre, en raison du développement de la commune, du matériel plus 
lourd, comme la petite nacelle, doit être transporté, ce qui demande une adaptation des 
moyens de transports.   

2. CHOIX DU NOUVEAU VEHICULE  

Le remplacement du fourgon a été étudié en fonction des paramètres suivants: 

- Optimisation en tenant compte du point de vue des utilisateurs. 

- Santé au travail. 

- Adaptation en fonction du matériel transporté. 

- Economie de temps et d'argent. 

- Rapport qualité/prix. 

Optimisation en tenant compte du point-de-vue des utilisateurs 

Les principaux utilisateurs ont été impliqués tout au long du processus de sélection du 
nouveau véhicule. Ils sont les seuls à pouvoir donner des critères précis quant à la 
coïncidence entre les besoins et le modèle choisi. Ils ont pu procéder à des essais sur le 
terrain sur les deux marques les plus intéressantes. 

Santé au travail 

Le type de fourgon utilisé jusqu'à ce jour ne possède pas de ridelle élévatrice. Cette lacune 
doit être réparée pour ménager la santé des personnes devant charger le matériel. A l'avenir, 
les tables de cantines ou le matériel scolaire pourront être stockés sur des chariots, lesquels 
seront chargés à plein sur le véhicule, sans effort et douleurs dorsales grâce à la plate-
forme, tout en obtenant un gain de temps appréciable. 

La hauteur à l'intérieur du volume dévolu au matériel doit être également adaptée à une 
manutention facilitée par la station debout. 
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Adaptation en fonction du matériel transporté 

A l'occasion de la mise en service du nouveau collège de la Coquerellaz, une petite nacelle a 
été acquise par le service des bâtiments. Elle sert en particulier à l'entretien des fenêtres et 
façades, partout où la nacelle sur véhicule que le service des Travaux partage avec le S.I.E. 
ne peut accéder. Cet outil de quelque 300 kg est télescopique et, repliée, peut se transporter 
dans un véhicule tel que demandé. 

Le choix s'est porté sur une caisse sur châssis plutôt que sur un fourgon en raison du 
volume plus cubique (parois et plafond plats) permettant une cargaison plus volumineuse. 

La caisse sera en dur plutôt qu'un système de bâche: possibilités d'appui, protection du 
matériel entreposé pendant la nuit, résistance à la malveillance (coups de cutter) et au 
vieillissement sont les critères déterminant retenus. 

La longueur intérieure de la caisse doit également pouvoir contenir les tables de cantine et 
les bancs (4.00 m). 

Economie de temps et d'argent 

Le chargement de matériel sur palette permet de diminuer et accélérer la manutention. Par 
ailleurs, le fait de pouvoir charger la nacelle et autre matériel lourd de façon autonome 
permet d'éviter d'avoir recours au matériel du service des travaux (camionnettes avec pont et 
camion grue) et donc d'immobiliser moins de force de travail. 

Rapport qualité/prix 

Trois modèles ont été étudiés: Mercedes-Benz "Sprinter",  Iveco "Daily" et Ford "Transit". 

Ce dernier modèle a été écarté d'emblée, étant plus cher avec des performances moindres. 

Des deux modèles restants, le prix étant comparable, la préférence est allée vers le plus 
convaincant lors de l'essai et de la réputation de la marque (pour le type concerné) compte 
tenu du parc de véhicule de la commune. 

Le tableau comparatif des deux véhicules testés se présente ainsi : 

Modèle: IVECO Daily City Truck 

35 S 12 

Mercedes Sprinter 

311 CDI 

Cylindrée: 2287 cm3 2151 cm3 

Puissance: 116 CV 109 CV 

Vitesses: 5 5 

Dimensions caisse (mm) 4200 x 2099 x 2134 4200 x 2090 x 2150 

Charge utile: 800 kg 850 kg 

Prix TTC y c. ridelle 68'756.-- 68'200.-- 

Frais expertise, immatriculation compris 290.-- 

Reprise ancien fourgon -2'000.-- -1'000.-- 

 

En raison des divers arguments mentionnés plus haut, le choix final s'est porté sur le modèle 
IVECO Daily City Truck. 
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3. FINANCEMENT  

Cet investissement de Fr. 67'000.00, représentant le coût du véhicule diminué de la reprise 
de l'ancien fourgon, sera financé par la trésorerie courante.  

L'investissement sera amorti en 10 ans, pour un montant de Fr. 6'700.00 par année.  

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

Cette dépense a été prévue au plan des investissements pour 2005 (compte 300.5060.570)    

*   *   *   

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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C O N C L U S I O N S  

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD  

vu le préavis municipal N° 8/2005; 

ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 

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

DECIDE  

1. D'approuver le remplacement d'un véhicule utilitaire pour le service des bâtiments. 

2. D'accorder à la Municipalité le crédit nécessaire à l'acquisition de ce nouveau véhicule, 
soit la somme de Fr. 67'000.-- (soixante-sept mille francs). 

3. De financer cet achat par la trésorerie courante. L'investissement sera amorti en 10 ans, 
pour un montant de Fr. 6'700.00 par année. Ce remplacement n'engendre pas de 
nouvelles charges annuelles d'exploitation.  

*   *   *  

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 11 avril 2005.    

Au nom de la Municipalité   
Le Syndic Le Secrétaire     

(L.S.)  

P. Kaelin Ph. Poget      

Délégués municipaux à convoquer: 

– Par la commission ad hoc: M. Edouard Logoz, section des bâtiments 

– Par la commission des finances: M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances   

Ecublens/VD, le 11 avril 2005 

RM/mg 


