
        RAPPORT 

        DE LA COMMISSION 

        DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
 
N° 11/3.06 -  Direction de l'instruction publique et de l'entretien des bâtiments  
  - Direction de la sécurité sociale et des espaces verts 
 

Objets :  a) Demande d'un crédit de CHF 56'000.00 pour le remplacement du 
bus de la Colonie de vacances des Grandes-Roches  

  
 b) Demande d'un crédit de CHF 54’700.00 pour le remplacement du 

tracteur John Deere 955 
 

PREAVIS N° 5/3.07 
___________________________________________________________________ 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
Votre commission chargée de l’étude de cet objet s’est réunie le lundi 20 février 
2006. Elle était composée de Mmes et MM. Valérie OROZCO, Christine PIOT, Jean-
Jacques AUBERT, Helder de PINHO, Olivier NARBEL, Jürgen WOELKI et du rap-
porteur soussigné, Daniel BUACHE. 
 
Nous remercions Mme Nuria GORRITE, municipale SSEV, M. Michel JACQUEMAI, 
municipal IPEB, MM. Jean-Claude GROSSEN, animateur à la Colonie des Grandes-
Roches, M. Philippe REGAMEY, chef du Service des espaces verts, des explications 
circonstanciées qu’ils nous ont données. 
 
 

INTRODUCTION 
 
Le travail de la commission a été porté sur le remplacement des deux véhicules sus-
nommés. Nous avons distingué ces deux objets et les avons étudiés séparément. 
 
Comme le remplacement de ces deux véhicules a déjà été clairement exposé dans 
le préavis, il n’y a pas lieu de revenir sur l’ensemble des informations déjà énoncées. 
 
 
A. Remplacement du bus de la Colonie des Grandes-Roches  
 
Le bus actuel de la Colonie arrive en fin de vie après 13 ans de loyaux services; il 
devrait être expertisé cette année mais pour cela être équipé en sièges répondant 
aux actuelles normes de sécurité. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/05.03.2007_-_Vehicules_Offices_espaces_et_sports_28_fev.pdf
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Il est rapidement apparu à votre commission qu’il n’était pas souhaitable d’effectuer 
les transformations demandées dans un véhicule en fin de vie et que le remplace-
ment de ce véhicule était justifié. 
 
Ce véhicule sera équipé de 22 places enfants et 3 places adultes, toutes équipées 
de ceintures à 3 points, l’équipement d’hiver est déjà prévu dans l’acquisition et le 
prix d’achat prévu portant sur la somme de CHF 56'000.00 déjà âprement négocié 
auprès du vendeur. 

 
Cependant, votre commission s’est aperçue qu’il n’était pas prévu que ce véhicule 
soit équipé d’un filtre à particules, c’est la raison pour laquelle elle émet le vœu sui-
vant : 
 
VŒU : il serait souhaitable que le bus de la Colonie des Grandes-Roches soit équipé 
d’un filtre à particules pour autant que celui-ci soit un modèle d’origine, prévu par le 
constructeur et d’un coût raisonnable. 

 

 
B. Remplacement du tracteur John Deere 955 
 
Bien que ce véhicule ne soit utilisé que 200 heures par année, il est le seul tracteur 
des espaces verts; son importance résulte de sa polyvalence et de toutes les fonc-
tions qui lui sont demandées. 
 
Si ce véhicule n’est pas en fin de vie, cela permet de négocier une reprise sur l’achat 
du nouveau tracteur, il semble que l’actuel manque de puissance et a déjà eu plu-
sieurs réparations importantes à ce jour.  
 
En revanche, tous les accessoires et équipement peuvent être utilisés par le nou-
veau véhicule. L’achat prévu porte sur le montant de CHF 54'700.00. 
 
Ce véhicule n’est pas prévu d’être équipé d’un filtre à particules, le surcoût pour une 
telle installation serait de l’ordre d’environ CHF 10'000.00. 

 

 

CONCLUSIONS 
 
C’est à la majorité absolue que votre commission est convaincue du bien-fondé du 
remplacement demandé de ces deux véhicules et rappelle ici son vœu : 
 
VŒU : il serait souhaitable que le bus de la Colonie des Grandes-Roches soit équipé 
d’un filtre à particules pour autant que celui-ci soit un modèle d’origine, prévu par le 
constructeur et d’un coût raisonnable. 
 
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 56'000.00 pour le remplacement 

du bus de la Colonie de vacances des Grandes-Roches;  
 
2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale en cinq ans, à raison de 

CHF 11'200.00 par année, à porter en compte dès le budget 2007; 
 

3. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 54'700.00 pour le remplacement 
du tracteur John Deere; 

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

CHF 10’940.00 par année, à porter en compte dès le budget 2007. 
 
 
 
 
      au nom de la commission 
        le président-rapporteur 
        
 
 
 
              Daniel Buache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 8 mars 2006. 


