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DEMANDE D'UN CRÉDIT-CADRE DE CHF 1'639'000.00, SOIT CHF 459'000.00 EN 2015, 
CHF 175'000.00 EN 2015 ET CHF 1'005'000.00 EN 2017, POUR LE REMPLACEMENT DE DIVERS 

VÉHICULES ET ENGINS 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission chargée d’étudier le préavis susmentionné s’est réunie le mercredi 10 septembre 

2014, à 18h30, dans la salle des commissions, au 1
er
 étage de l’Hôtel de Ville de Morges. 

Autour de la table s’étaient réunis les commissaires suivants : Mmes Anne-Catherine AUBERT, 

Bariza BENKLER et MM. Pierre Marc BURNAND, Bertrand GILLIARD, David GUARNA, 

Roland RUSSI, ainsi que le soussigné, Cedric FAVRE, président-rapporteur. 

La séance a commencé par une explication de quelques points évoqués dans le préavis, suivie de 

questions sur ce projet, présenté à tour de rôle par MM. Jean-Jacques AUBERT et Denis PITTET, 

municipaux, Alain JACCARD, chef de service, et Eric HOSTETTLER, responsable de la voirie. 

La commission les en remercie. 

2 DISCUSSION 

Conformément à un vœu du Conseil demandant le regroupement dans un même préavis d'achats 

d'objets de même nature, le crédit-cadre comprend l'acquisition de véhicules pour les trois années 

à venir dans deux dicastères (IEEP et PAT), ce qui permet d'avoir une meilleure vision d'en-

semble et évite de convoquer une commission par véhicule. 

Avant l’évidente question des commissaires, l’explication du faible nombre d’années et de kilo-

mètres a été donnée. Les petits trajets fatiguent davantage les véhicules et leur machinerie. Typi-

quement, un kilomètre effectué par la balayeuse correspond à un temps de travail d’environ trois 

heures. Ils sont donc fortement sollicités. Ils doivent s’arrêter, puis repartir incessamment. C’est 

exactement le contraire d’une voiture qui roule sur l’autoroute. Le trajet le plus long est le dé-

chargement à Saint-Prex pour les camions de collectage des déchets. 

L’entretien des véhicules se fait dans le garage de la voirie, bien équipé, ce qui leur donne un as-

pect de bon état, malgré la fatigue de leur mécanique. Des photos de ces engins ont été présentées 

aux commissaires. 

Avec des véhicules qui prennent de l’âge, les expertises sont plus rapprochées et, parfois, les spé-

cialistes de la Blécherette (SAN) signalent qu’ils ne pourront, à terme, plus être conformes. 

Il est signalé aux commissaires qu’il ne s’agit pas simplement du remplacement de véhicules, 

mais également des adaptations techniques, permettant de les équiper de leurs outils. 

Une volonté d’uniformiser le parc est aussi exprimée : couleur blanche (les anciennes couleurs 

spéciales ont coûté cher), possibilité d’échanger facilement les rôles avec les véhicules existants, 

changement d’affectation... 

Pour l’"aspirateur à feuilles", la machinerie thermique atteint les 20 ans et sera remplacée par un 

mécanisme hydraulique moins bruyant et dont les sollicitations seront amoindries. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2014/08/28_09_14_Vehicules_IEEP_PAT.pdf
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Le camion-benne, dont le compacteur pourra continuer d’être utilisé à raison d’une heure environ 

par jour, sera affecté à la déchetterie. 

La Ville de Morges s’agrandit (Gare-Sud, En Bonjean, Eglantine...) entraînant une augmentation 

des tâches, des containers et des surfaces. Depuis 2013, date de l’introduction de la taxe au sac, le 

tri des déchets a engendré une diminution de moitié des ordures, ce qui a permis le passage de 

deux à un ramassage hebdomadaire. Cette diminution permettrait de se passer, à moyen terme 

(3 ans), de la sous-traitance à Transvoirie de Tolochenaz (CHF 130'000.00/an) pour le ramassage 

du verre et du papier. Sans forcément d’économies à la clé, la maîtrise reviendrait à la Ville de 

Morges, à l’instar du camion-grue qui est équipé d’une lame et d’une sableuse pour l’hiver. D’où 

une proximité et davantage de souplesse (cas d’urgence, écopoints qui débordent...). 

Il y a aussi une volonté d’avoir des employés efficaces, bien formés et forcément bien équipés. 

3 VEHICULES A GAZ 

Comme expliqué dans le préavis, les modèles fonctionnant au gaz naturel (GNC) seront privilé-

giés, pour autant que le véhicule et ses outils existent, ce qui n’est pas forcément le cas pour cha-

cun d’eux (balayeuse, p. ex). Les véhicules à gaz à remplacer font partie de la première généra-

tion de ce type de carburant. Ils ont été adaptés, voire bricolés. 

Les avancées technologiques dans ce domaine permettent le remplacement de bouteilles de gaz 

lourdes, en acier, par des modèles en fibre de carbone, augmentant par-là la charge utile. 

4 ASPECTS FINANCIERS 

Le crédit-cadre porte sur trois années et va au-delà de la législature en cours. Un membre de la 

commission est interpellé par ce chevauchement de deux législatures, qui pose un problème de 

compétences et de fonctionnement du Conseil, mais il se range aux excellentes raisons, dévelop-

pées en séance, permettant de justifier cette pratique. 

Les véhicules concernés arriveront tous en fin d’amortissement lors de leur remplacement. 

Le montant cité dans ce crédit-cadre n’est pas forcément dévolu à être utilisé entièrement. Précé-

demment, il n’aurait pas été dépassé, mais s’en approche régulièrement. 

Il s’agit de dépenses toutes taxes comprises, reprises également. Ces véhicules n’ont d’ailleurs 

pas une grande valeur marchande, qui de surcroît s’amenuise au fil des années. 

Aurait-il été possible d’acquérir des véhicules d’occasion ? L’opportunité n’a pas été étudiée, car 

les véhicules mus par le gaz sont rares sur le marché et les frais d’entretien, voire 

d’immobilisation, sont élevés. Le coût global serait identique, mais la fiabilité d’engins neufs ga-

rantit un minimum d’arrêt. Donc, pas ou plus de véhicules de secours, de remplacement, voire de 

location. 

De prendre des modèles similaires permet d’obtenir un prix plus intéressant. 

Si la fin de vie est déterminée trois ans à l’avance, c’est qu’elle répond à deux problématiques : le 

nombre de réparations et d’arrêts (consigné anciennement sur cartothèque, puis maintenant sur un 

logiciel Access) et l’anticipation des livraisons avec les adaptations nécessaires. 

Les amortissements se font sur dix ans, sauf celui de la balayeuse (5 ans), ce qui ne ressort pas du 

tableau dans le préavis. 

5 CONCLUSION 

Tout comme les préavis sur les bâtiments, les commissaires ne sont pas des spécialistes du do-

maine et le reconnaissent. Ils sont obligés de reporter leur confiance sur les professionnels. 

Le chevauchement du crédit-cadre sur deux législatures pose un problème de cohérence relative-

ment au fonctionnement du Conseil, mais est difficilement évitable en regard notamment des dé-

lais de commande. 
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Les délais de livraison et d’adaptation technique limitent également le champ de manœuvre. 

Après avoir étudié le préavis, écouté et questionné les responsables du projet, la commission s'est 

unanimement ralliée aux conclusions du préavis. 

C'est donc dans ce sens que nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 

conseillères et conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

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

décide : 

1. d'accorder à la Municipalité un crédit-cadre de CHF 1'639'000.00, soit CHF 459'000.00 en 

2015, CHF 175'000.00 en 2016 et CHF 1'005'000.00 en 2017, pour le remplacement de divers 

véhicules et engins employés par les Services Infrastructures, énergies et espaces publics et 

Patrimoine, selon tableau annexé; 

2. de dire que le montant de CHF 459'000.00 sera amorti, en règle générale, en 10 ans à raison 

de CHF 45'900.00 par année, à porter en compte dès le budget 2015; 

3. de dire que le montant de CHF 175'000.00 sera amorti pour CHF 85'000.00, en règle géné-

rale, en 10 ans à raison de CHF 8'500.00 par année, et pour CHF 90'000.00, en règle générale, 

en 5 ans à raison de CHF 18'000.00 par année, à porter en compte dès le budget 2016; 

4. de dire que le montant de CHF 1'005'000.00 sera amorti, en règle générale, en 10 ans à raison 

de CHF 100'500.00 par année, à porter en compte dès le budget 2017. 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Cedric Favre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 3 novembre 2014. 



DÉTERMINATION 

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
Préavis N° 28/9.14 
  
DEMANDE D'UN CREDIT – CADRE DE CHF 1'639'000.-, SOIT CHF 459'000.- EN 2015, 
175'000.- EN 2016 ET 1'005'000.- EN 2017, POUR LE REMPLACEMENT DE DIVERS 

VEHICULES ET ENGINS 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La Commission des finances (COFIN) s’est déterminée lors de ses séances des 30 
septembre et 6 octobre 2014 sur cet objet. 
 
 
Constatant : 
 

- Que le préavis court sur 2 législatures, 
 
- Qu'il n'y a aucune raison particulière (pas de rabais spéciaux, pas de contrepartie) à 

grouper tous ces montants, 
 
- Que le montant le plus important est prévu sur la prochaine législature, soit en 2017,  

 
Elle se détermine comme suit : 
 
 
 
Détermination 
 
C’est à l’unanimité des membres présents de la Commission des finances que cette dernière 
vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
d'accepter les montants prévus pour 2015 et 2016, soit CHF 634'000.- et de proposer à 
la Municipalité de représenter un préavis, en temps utiles, pour le montant restant, 
soit CHF 1'005'000.- 
 
 
 

 
Commission des finances 
La Présidente 
 
Patricia da Rocha 
 

Morges, le 21 octobre 2014 


