
        PREAVIS 

        DE LA MUNICIPALITE 

        AU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
 
N° 8/2.05 - Direction de la sécurité sociale et des espaces verts 
 - Direction de police et des transports 
 
Objet : Demandes de crédits de : 

 1) CHF 53'000.00 pour le remplacement de la tondeuse John Deere 1145 

2) CHF 37'000.00 pour le remplacement du deuxième fourgon de la signa-
lisation/parcomètres et son aménagement intérieur 

___________________________________________________________________ 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
L'objet de ce préavis concerne les remplacements de la tondeuse John Deere 1145 
datant de 1997 et totalisant plus de 2'400 heures et du deuxième fourgon de la si-
gnalisation datant de 1996 et totalisant 53'000 kilomètres. 
 
Au budget des dépenses d'investissement 2005 à voter en 2005, ces investisse-
ments ont été planifiés pour un montant de CHF 60'000.00 pour le remplacement de 
la tondeuse John Deere 1145 et de CHF 40'000.00 pour le remplacement du 
deuxième fourgon de la signalisation/parcomètres et son aménagement intérieur. 
 

1. Remplacement de la tondeuse John Deere 1145 
 
 1.1. INTRODUCTION 
 
  La tonte est l'une des tâches importante du Service des espaces verts et le 

type de tondeuse varie en fonction de la nature du terrain. Ici, il s'agit d'une 
machine de gabarit moyen qui permet l'entretien des surfaces vertes autour 
des cours d'école, des terrains de football ainsi que le ramassage des 
feuilles grâce à son bac de récupération. 

 
  Pour la tonte des surfaces vertes, nous effectuons un entretien différencié. 

Durant la saison de piscine, ou pour quelques fauchages annuels, nous 
ramassons les déchets pour laisser une pelouse propre et utilisable par le 
public. A l'inverse, nous réalisons également une tonte dite de "mulching" 
qui consiste à laisser les déchets de tonte sur place. Cette technique per-
met de favoriser l'action biologique de la vie microbienne, d'économiser les 
apports d'engrais et de diminuer les déchets organiques à évacuer. 
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  Lorsque, en 2001, nous avions changé la tondeuse John Deere 1145 
achetée en 1995, nous avions récupéré son bac de ramassage pour l'ins-
taller sur la tondeuse que nous vous proposons de changer. En raison de 
sa vétusté et des adaptations à réaliser pour qu'il soit compatible avec le 
nouveau modèle, nous nous voyons dans l'obligation de le changer. 

 
  Ce dernier est en effet nécessaire notamment pour effectuer la dernière 

tonte en automne impliquant le ramassage des feuilles ainsi qu'en cas de 
mauvaises conditions météorologiques et que la tonte régulière n'a pas pu 
être effectuée. 

 
  La tondeuse rotative dont nous vous proposons l’achat sera équipée d’un 

moteur diesel de plus de 30 CV, d’une transmission hydrostatique, d’un 
plateau de coupe permettant une largeur de tonte de 150 cm ainsi que d’un 
bac de ramassage. 

 
 
 1.2. ASPECT FINANCIER 
 
  Prix d'achat pour la tondeuse CHF57'390.00 
  Prix d'achat pour le collecteur d'herbe CHF15'630.00 

  Total TTC CHF73'020.00 
  Reprise pour la tondeuse et rabais CHF20'020.00 

  Total net TTC CHF53'000.00 
 

2. Remplacement du deuxième fourgon de la signalisation/parcomètres et 

son aménagement intérieur 

 2.1. ETAT DU VEHICULE ET SON AFFECTATION 

 

  Au niveau mécanique, le véhicule a, depuis son contrôle subséquent au 
Service des automobiles à Lausanne le 14 avril 2004, passablement dé-
précié. Les freins à tambours arrière sont usés et sifflent aux freinages et 
l'embrayage "broute" au démarrage. Pour assurer un bon usage du véhi-
cule, ils devraient être changés. La boîte à vitesses est défectueuse, la 
marche arrière ne s'engageant que difficilement. Le système radio n'est 
plus opérationnel. L'état de la carrosserie est bon. Pour rappel, les véhicu-
les de plus de 10 ans sont appelés à passer une visite d'expertise tous les 
deux ans. 

 
  Le coût de la remise en état est évalué à environ CHF 2'700.00, ce qui est 

déraisonnable par rapport au prix du véhicule. De plus, le problème de la 
boîte à vitesses subsisterait.  
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  Ce fourgon est appelé, de temps à autre, à remplacer le premier véhicule 
de la signalisation "Renault Master" de M. Chardonnens. L'affectation de ce 
fourgon est diverse, allant du ramassage de la monnaie au changement 
des rouleaux de papier à tickets, à l'entretien des parcomètres individuels 
ou collectifs ou au transport de personnes occasionnellement. De plus, il 
est utilisé pour le déplacement de l'appareil indicateur de vitesse (Speedy) 
et au matériel lors des séances de tir de police à l'extérieur.  

 
  Le véhicule à remplacer est : 
 

 Type Renault Trafic 
 Cylindrée 2,2 litres essence 
 Transmission Boîte à vitesse 5 rapports 
 Première mise en circulation 25.04.1996 
 Kilométrage 53'000. 

 
 2.2. NOUVEAU VEHICULE 
 
  Fourgon, capacité minimum de 5 m

3
, pont standard sans banquette, hau-

teur normale, carrossé, portes arrière à battants vitrées, porte latérale 
droite à glissière vitrée, galerie de toit ou trois barres, aménagement inté-
rieur sous forme d'armoire ou casiers amovibles. Boîte automatique sou-
haitée. 

 
  Le toit sera certainement équipé d'une galerie facilitant ainsi le changement 

des ampoules des feux de signalisation. La longueur libre intérieure devra 
être d'au moins 2,40 m afin de pouvoir contenir une échelle. 

 
  Au budget des dépenses d'investissements 2005, il est prévu un crédit de 

CHF 40'000.00 pour le remplacement du fourgon de la signalisa-
tion/parcomètres. 

 
  Le prix net du nouveau véhicule est de CHF 34'000.00 (TVA incluse). 
 
  L'achat du matériel et le transfert des installations actuelles sur le nouveau 

véhicule et l'agencement intérieur représentent une facture de 
CHF 6'000.00. 

 
  La reprise du véhicule actuel peut être estimée à CHF 3'000.00. 
 
  Le montant de la demande de crédit est de CHF 37'000.00. 

 
 

CONCLUSIONS 
 
Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Mes-
sieurs, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
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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, 
 

d é c i d e  : 
 

1) d'accorder à la Municipalité : 
  
 - un crédit de CHF 53'000.00 pour le remplacement de la tondeuse John Deere 

1145; 
 
 - de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en cinq ans, à raison 

de CHF 10’600.00 par année, à porter en compte dès le budget 2006; 
 

2) d'accorder à la Municipalité : 
 

 - un crédit de CHF 37'000.00 pour le remplacement du deuxième fourgon de la 
signalisation/parcomètres et son aménagement intérieur; 

 
 - de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en cinq ans, à raison 

de CHF 7'400.00 par année, à porter en compte dès le budget 2006. 
 
 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 17 janvier 2005. 
 
 
 

  le syndic                           le secrétaire 
 
 
 

 E. Voruz                            G. Stella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 2 février 2005. 
 
Première séance de la commission : lundi 7 février 2005, à 18 h 30, en salle de 
conférences de l'Hôtel de police, rue Dr-Yersin 1. 


