Préavis municipal no 29-2014 au Conseil communal de Cugy VD
Demande d’octroi d’un crédit d’investissement de Fr. 120'000.- pour
financer l’achat d’un véhicule destiné à la voirie et aux espaces verts en
remplacement du tracteur John Deere 950.
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le préavis municipal n° 29-2014
sollicitant l'octroi d’un crédit d’investissement d'un montant de Fr. 120'000.- (cent vingt-mille)
pour financer le remplacement du tracteur John Deere 950.

1. Préambule
Les véhicules engagés dans les travaux d'exploitation des services techniques sont soumis à
des contraintes mécaniques particulières (nombreuses mises en marche/arrêts, courtes
distances à parcourir, charges régulières et très variables). La durée d'amortissement pour la
plupart des véhicules est de 8 à 12 ans.
Le tracteur John Deere acheté en 1996 a déjà 17 ans ; il est amorti et vieillissant. Nous vous
proposons de le remplacer, alors qu’il a encore une valeur de reprise.
A cet effet, un montant de Fr. 150'000.- figure au plan des dépenses d’investissement pour
l’année 2014. Le renouvellement de ce véhicule a été l’occasion de mener une réflexion sur
les besoins et le type de véhicule adapté aux divers besoins.

2. Situation actuelle
Le tracteur à remplacer est utilisé l’été pour la tonde des grandes surfaces, tel le terrain de
football, la zone sportive des collèges et d’autres zones qui sont contractuellement
entretenue par la Commune. En hiver il est équipé pour le déneigement, le salage des
trottoirs ; une fraiseuse à neige est aussi à disposition.
De manière à garantir son bon fonctionnement, des frais importants seraient à prévoir. En
particulier les éléments suivants :





Problème de jeu dans toutes les manettes de commande et plus particulièrement la
commande de la lame à neige qui ne fonctionne pas toujours.
Les accessoires au service hivernal, lame à neige, fraiseuse et saleuse sont très usés et
souvent en panne. A relever que ces éléments ont été adaptés au tracteur John Deere
955 et sont plus anciens que le véhicule.
Le plateau de coupe est usé et ne coupe plus plat. Les paliers pourraient lâcher à tout
moment, ce qui entraînerait le serrage des axes des couteaux.
L’état général du véhicule attaqué par la rouille et dont les systèmes de fixation des
accessoires souffrent de jeu.
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3. Proposition de remplacement
Le remplacement du véhicule John Deere étant jugé inéluctable, la Municipalité a envisagé
l’achat d’un tracteur de remplacement et a procédé avec les utilisateurs à l’évaluation des
tâches menées à bien avec cet engin, ainsi qu’à une sélection des accessoires nécessaires
à la réalisation des travaux qui lui sont dévolus.
3.1 Cahier des charges
1.

2.

3.

4.

Véhicule avec cabine aux caractéristiques suivantes
- Moteur turbo diesel d’une puissance d’environ 40CV
- Traction 4 roues motrices avec blocage du différentiel
- Vitesse minimum 30 km/h
- Commandes hydrauliques à l’intérieur de la cabine
- Chauffage
- Bonne ventilation, dégivrage
Utilisation
- Eté: Tonte de grandes surfaces, terrain de football, terrain de sport des
écoles, etc…
- Hiver: Déneigement et salage des trottoirs, fraisage des tas de neige.
Accessoires
- Tondeuse, plateau de coupe largeur 150 cm
- Bac de ramassage
- Pneu ballon
- Feu tournant, marquage visible pour les travaux routiers
- Fixation 3 points pour accessoires arrières
- Lame à neige standard largeur 150 cm
- Lame à neige papillon largeur 150 cm
- Saleuse pour trottoir
- Fraiseuse à neige largeur 130 cm
- Citerne env. 1000 lts
- Semoir à engrais
Divers
- Reprise du véhicule John Deere 950
- Location d'un véhicule, en cas de panne de notre véhicule en plein hiver

3.2 Choix du véhicule
Sur la base du cahier des charges ci-dessus, des offres ont été demandées à plusieurs
fournisseurs.
Le véhicule n’a pas encore été choisi. Pour ce faire, nos collaborateurs doivent pouvoir
effectuer des essais sur le terrain ; ceux-ci sont en cours de planification avec les différents
fournisseurs.
Compte tenu que les délais de livraison des véhicules oscillent entre 2 et 3 mois, c’est une
enveloppe budgétaire que nous sollicitons aujourd’hui, afin d’être en mesure, une fois le
choix effectué, de commander le véhicule, et ses accessoires, dans les meilleurs délais
possibles.
La Municipalité tiendra compte dans ses critères de sélection, comme à son habitude, du
meilleur rapport qualité-prix.
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3.3 Coût du véhicule
Véhicule selon descriptif

Fr. 119’000.—

Divers et marquage

Fr.

Coût total TTC

Fr. 120’000.—

1’000.--

4. Conclusions
Compte tenu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs les Conseillères et Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes:
-

vu le préavis municipal n° 29 – 2014, du 6 janvier 2014 ,
ouï le rapport de la Commission ad hoc chargée de l'étudier ce projet,
ouï le rapport de la Commission des finances,
considérant que celui-ci figure à l'ordre du jour,

Le Conseil communal de Cugy (VD) décide:
-

d'accorder à la Municipalité un crédit d’investissement de Fr 120’000.- pour l’achat
d’un véhicule de type tracteur et de ses accessoires ;
de financer cette dépense par les liquidités ou l’emprunt ;
d’amortir cette dépense par un prélèvement du fonds de réserve « en attente
d’affectation » N° 9282.12.

Adopté en séance de Municipalité le 6 janvier 2014.

La Municipalité
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