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DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 500'000.00, SOIT DE CHF 240'000.00 EN 2012 POUR LE 

REMPLACEMENT DU VEHICULE CITERNE (CHF 50’000.00), DE LA CHARGEUSE COMPACTE  
(CHF 60'000.00) ET L’ACQUISITION DE LA CAMIONNETTE NACELLE (CHF 130'000.00), DE CHF 

100'000.00 EN 2013 POUR LE REMPLACEMENT DE LA TONDEUSE A GRAND RENDEMENT  
(CHF 100'000.00), DE CHF 160'000.00 EN 2014 POUR LE REMPLACEMENT DU CAMION UTI-
LITAIRE POLYBENNES (CHF 85'000.00), DE LA PETITE CAMIONNETTE (CHF 25'000.00) ET DE LA 

BROUETTE A MOTEUR (CHF 50'000.00). 
 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée d’étudier l’objet mentionné ci-dessus était composée de MM Jean-Jacques 

AUBERT, Romain BLUM, André CARRARA, Yvan CHRISTINET, Blaise JOTTERAND, François 

LLAVADOR et Jean-Claude GOY président rapporteur. 

Elle s’est réunie le 19 mars 2012 à l’Hôtel de Ville en présence de MM. Vincent JAQUES Municipal, 

Alain JACCARD, chef de service, et Stanley MATHEY, responsable de l'Office des espaces publics. 

La commission les remercie pour les renseignements fournis ainsi que pour les réponses apportées aux 

questions posées. 

1 PREAMBULE 

La Direction des Infrastructures, Energies et Espaces Publics dispose d’un parc de divers 

véhicules lui permettant d’assumer les tâches variées qui lui sont dévolues. 

Plusieurs d’entre eux sont arrivés en fin de vie. L’objectif de ce préavis est d’échelonner les 

dépenses dans le temps. 

2 ASPECT TECHNIQUE 

2.1 Véhicule citerne 

Ce véhicule à traction électrique acquis en 2007 et permettant l’arrosage des décorations florales 

ainsi que le nettoyage des bancs publics et des places de jeux a des problèmes 

électromécaniques et des traces de rouille. Le nombre de pannes électriques est en constante 

augmentation (malgré l’échange d’un moteur électrique). Le choix se portera sûrement sur un 

moteur thermique. 

2.2 La chargeuse compacte 

Ce petit trax acquis en 2003 permet de charger de la terre ou des matériaux stockés à 

l’Etablissement  horticole pour les acheminer sur différents chantiers. Ce véhicule a eu un bras 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/03/Preavis_100312_Vehicules_IEEP_.pdf
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de levage hydraulique cassé. Un véhicule plus performant serait souhaitable pour une utilisation 

plus large, avec un nouveau bras pouvant monter à 2,50 m (1,20 m actuellement).   

2.3 La camionnette nacelle 

Les services louent ce véhicule depuis des années pour CHF 15'000.00 à CHF 20'000.00 par 

année. L’achat d’une camionnette nacelle permettra une plus grande souplesse d’utilisation et 

une autonomie accrue. La réalisation de travaux actuellement sous-traités pourra être exécutée 

en interne. Comme il ne sera plus possible à fin 2012 de bénéficier de la nacelle de la voirie, les 

coûts de location pourraient atteindre CHF 25'000.00 par année. L’économie d’utilisation, avec 

cette nouvelle camionnette nacelle, sera d’environ CHF 12'000.00/année. (CHF 25'000.00 – 

CHF 13'000.00 d’amortissement) 

2.4 La tondeuse à grand rendement 

La tondeuse actuelle date de 2007, tourne entre 400 à 500 heures par année (environ 2'500 h 

depuis sa mise en service, cela correspond à env. 125'000 à 150'000 km). Elle est utilisée quatre 

jours par semaine, les frais d’entretien deviennent très importants. Cette machine sera reprise 

par le concessionnaire et remplacée par un modèle similaire pour la saison 2013. 

2.5 Le camion utilitaire polybennes 

Ce camion immatriculé en 2003 totalise près de 75'000 km. Il permet le transport  de personnes 

et de matériel, ainsi que la pose et la reprise de bennes sur différents chantiers. L’option du gaz 

pour la motorisation n’est pas envisageable pour l’instant sur ce type de véhicule, car le poids 

des bouteilles de gaz diminuerait la charge utile. Ce véhicule sera remplacé en 2014 par un 

modèle semblable. 

2.6 La petite camionnette 

Ce petit véhicule de marque Piaggio est utilisé pour le nettoyage et l’entretien des parcs. Son 

petit gabarit lui permet de se faufiler dans tous les recoins. Cette camionnette sera remplacée en 

2014 par un engin similaire. 

2.7 La brouette à moteur 

Ce véhicule de chantier, datant de 1982, utilisé pour le transport de matériaux lourds et par 

divers services selon leurs besoins ou demandes spécifiques, sera remplacé par un engin moins 

puissant mais avec une capacité similaire. 

3 DISCUSSION 

La commission s’est rendue au dépôt de l'Office des espaces publics pour voir l’état de ces 

véhicules et le bien-fondé de leur remplacement. La commission est  convaincue de la nécessité 

de l’achat de ces véhicules dont certains, en fin de vie, coûtent chers à l’entretien. 

4 CONCLUSION 

La méthode de remplacement et d'acquisition des véhicules proposés répond aux besoins quoti-

diens d'exploitation du personnel de l'Office des espaces publics. Au terme des discussions, la 

commission, à l'unanimité, vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 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, 

décide : 

1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 500'000, soit en 2012 de CHF 50'000.00 pour 

le remplacement du véhicule citerne, de CHF 60’000.00 pour le remplacement de la char-

geuse compacte et de CHF 130'000.00 pour l’acquisition de la camionnette nacelle. En 2013 

de CHF 100'000.00 pour le remplacement de la tondeuse à grand rendement. En 2014 de 

CHF 85'000.00 pour le remplacement du camion utilitaire polybennes, de CHF 25'000.00 

pour le remplacement de la petite camionnette et de CHF 50'000.00 pour le remplacement de 

la brouette à moteur. 

2. de dire que le montant de CHF 50'000.00 sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison de 

CHF 10'000.00 par année, le montant de CHF 60'000.00 sera amorti en règle générale, en 

10 ans, à raison de CHF 6'000.00 par année, le montant de CHF 130'000.00 sera amorti, en 

règle générale, en 10 ans, à raison de CHF 13'000.00 par année, à porter en compte dès le 

budget 2013 ; de dire que le montant de CHF 100'000.00 sera amorti, en règle générale, en 

5 ans, à raison de CHF 20'000.00 par année à porter en compte dès le budget 2014 ; de dire 

que le montant de CHF 85'000.00 sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison de 

CHF 8’500.00 par année, de dire que le montant de CHF 25'000.00 sera amorti, en règle gé-

nérale, en 10 ans, à raison de CHF 2’500.00 par année et de dire que le montant de 

CHF 50'000.00 sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison de CHF 5’000.00 par année, 

à porter en compte dès le budget 2015. 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Jean-Claude Goy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 27 juin 2012. 


