
Municipalité de la Commune de L'Isle

Préavis no IL|àO2L

Au Conseil communal

Demande de crédit de
CHF 130'000.- TTC pour le

remplacement d'un véhicule communal

Délégué municipal : M. Philippe Mtilhauser, Municipal



Monsieur le Président,

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

1. PREAMBULE ET SITUATION ACTUELLE

Actuellement, la voirie dispose d'un véhicule communal de marque REFORM acquis en 2007
qui accuse un peu plus de 5'200.00 heures et 45'420 km, Cet engin n'est que peu polyvalent
et est essentiellement utilisé pour effectuer des tâches de transport. Ce véhicule montre des
signes de fatigue inquiétants et cela se répercute sur son coût d'entretien annuel.

Ces dernières années les surcoûts pour des réparations non prévisibles mais nécessaires ont
été les suivants :

- 2018 : CHF 5'567.00 (sablage du pont et d'une paftie de la cabine)
- 20L9 : CHF 400.00 (échange du joint de la prise de force)
- 2020 : CHF 4'051.00 (remplacement du système de renouvellement des gaz

d'échappement)
- 202t: CHF 5'775.80 (problème de boîte à vitesses)

Ce type de véhicule est actuellement très onéreux et son remplacement par un véhicule
multilift 7t. I 40 km/h serait plus judicieux. En effet, ce type de véhicule est bien moins coûteux,
moins délicat et surtout mieux adapté aux divers besoins actuels et futurs de la commune.

2. TYPE DE VEHICULE

Le type de véhicule proposé sera équipé d'un système multilift permettant l'utilisation de
bennes adaptées aux différents travaux communaux. Cet équipement permettra également de
réduire considérablement les déplacements au sein de la commune.

Exemple de véhicules à l'étude :
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3. INCIDENCES FINANCIERES

Plusieurs marques ont été étudiées et des offres ont été demandées pour des véhicules qui

répondent le mieux à nos besoins et à nos possibilités financières.

Ainsi Ie prix d'acquisition de ce véhicule selon ces offres se décomposera comme
suit:

. Véhicule de base :

. Système multilift :

. Bennes alu :

. Bennes acier (benne à terre) :

B5'000.- (options comprises)
30'000.-
10'000.-
5'000.-

CHF
CHF
CHF
CHF

Tota| TTC : cHF 130'000.-

Coûts d'exploitation annuels

Les véhicules actuels sont tous équipés de moteur permettant des économies de carburant.
Grâce à des composants et consommables à la longévité accrue, les nouvelles générations de
véhicules bénéficient d'intervalles d'entretien plus longs, ce qui permettra de baisser
considérablement les coûts d'entretien.

4. CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillères et les Conseillers, de prendre les décisions suivantes :
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LE CONSEIL COMMUNAL DE L'ISLE

Vu le préavis municipal no ltl202l relatif à la demande de crédit de

CHF 130'000.- TTC pour le remplacement d'un véhicule communal ;

Après avoir pris connaissance du rapport des commissions chargées d'étudier cet

objet ;
Considérant que cet objet a été porté à lbrdre du jour ;

DECIDE

D'accorder un crédit de CHF 130'000.- TTC à la Municipalité pour le remplacement

d'un véhicule communal ;

D?dmettre que ce montant sera flnancé par les liquidités courantes ou par un

emprunt et amorti en une fois par prélèvement à fonds de réserue "libre", compte

2820.06;
D?dmettre qu'il n'entraîne aucune augmentation des charges d'exploitation.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 8 novembre 202L

AU NOM DE LA MUNICIPATITE

La Syndique La Secrétaire

I(

Anne-Lise Rime ièle Jordan
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