Préavis municipal n° 40/04 au Conseil communal de Cugy VD
Demande d’un crédit complémentaire au budget 2004 de Fr. 21'412,-- (vingt
et un mille quatre cent douze) pour l’achat d’une benne compacteuse pour le
carton
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
Nous avons l'honneur de soumettre à votre adoption notre préavis municipal n° 40/2004
relatif à une demande d'un crédit complémentaire au budget 2004 de Fr. 21'412,-- (vingt et
un mille quatre cent douze) pour l’achat d’une benne compacteuse pour carton.
1. Exposé des motifs
Le volume des cartons traités à la déchetterie va en s’amplifiant. Il est actuellement stocké
dans un casier abrité par un toit de fortune. Il est évacué par le Service d’assainissement de
la Ville de Lausanne.
Actuellement, le chargement sur camion se fait manuellement avec l’aide de nos employés
communaux.
Ce mode de faire n’est plus d’actualité. Les cartons situés sur le pourtour du dépôt ou à l’air
libre si le casier est trop plein, sont souvent détrempés par la pluie ou la neige, ce qui augmente les difficultés du chargement manuel.
Dans un but de rationalisation, la Municipalité vous propose l’achat d’une benne compacteuse pour le carton d’une capacité de 20 m3 de type Multilift avec compacteur incorporé.
L’achat de ce matériel permettra un gain de temps en supprimant le chargement manuel,
tout en diminuant le nombre de transport grâce au compactage du carton.
Deux offres ont été demandées. L’une à la société Pascal Köhli UT de Chavannes-de-Bogis,
pour un compacteur PC 300-20 AR d’un volume de 20 m3 pour un prix brut net, y compris
TVA de Fr. 27'836,00 et l’autre de la société Daltec SA de Domdidier.
La Municipalité a retenu cette dernière offre que nous résumons ci-après :
2. Offre retenue (Daltec SA de Domdidier)
Fourniture d’une benne compacteuse Multifix de 20 m3 Daltec – BMP
2-20 conique.
Exécution selon normes DIN, parois chambre de pression 5mm, 4 crochets par côtés, 2 roulettes. Porte arrière s’ouvrant à gauche. Pompe
électrique, tension de service 380 V 50 Hz, puissance de la presse
26 tonnes. Puissance de la pompe 8ccm, durée de course 48 sec. Prise
européenne 5 pôles 16 A. Fermeture centrale, couleur RAL à choix.
Prix brut
TVA 7,6%

Fr.
Fr.

19’900,00
1'512,00

Total

Fr.

21'412,00
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3. Conclusions
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers de bien vouloir prendre la décision suivante :
•
•
•
•

vu le préavis municipal n° 40/2004 du 19 avril 2004 ;
ouï le rapport de la Commission ad hoc chargée de l'étude de ce préavis ;
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'étude de Fr. 21’412,-- (vingt et un mille quatre
cent douze) pour l’achat d’une benne compacteuse pour carton ;
de comptabiliser cette dépense dans le compte de fonctionnement n° 450.3115.00.

LA MUNICIPALITE

Cugy (VD), le 19 avril 2004 – DB / jmg
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