
Date Le mardi 6 juillet 2021 à 19h 

Lieu place du Château, Salle de la Bretèche 



Madame la Présidente,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Conformément à l’article 98 du règlement du Conseil communal ainsi qu’à l’article 16 du 

règlement sur la comptabilité des Communes, nous vous soumettons, ci-après, une demande de 

crédit supplémentaire destinée à couvrir des dépenses imprévues sur un compte de préavis. 

En sa séance du 29 janvier 2018, le Conseil communal a accordé un crédit d'investissement de 

CHF 1'584'000.- HT par le biais du préavis N° 79/2017, destiné à financer la réfection de la Station 

de pompage dans la nappe phréatique du Bucleis, une installation indispensable à 

l’approvisionnement en eau de la Ville de Nyon. Ces travaux consistaient en une réfection 

complète de la station de pompage, à savoir : l'étanchéité du bâtiment, la réfection des façades, 

les aménagements extérieurs, le système de pompage, l'assemblage complet des diverses 

conduites d’eau et de leurs agrégats, le câblage et l'électricité, le système de télégestion, la 

peinture et le carrelage ainsi que la transformation complète de la station électrique de 

transformation moyenne / basse tension (MT/BT). Ce préavis fait déjà l'objet, dans son descriptif, 

des explications détaillées du projet.  

Le préavis initial, basé sur l'avant-projet, prévoyait le début des travaux en octobre 2018. 

Toutefois, en raison d'importantes modifications qui ont dû être apportées dans la phase du projet 

final ainsi que la situation hydrique, ces travaux ont été décalés à l'automne 2019 et sont en cours 

de finalisation. 

Le projet, dans sa phase de légalisation, a dû être fortement remanié à la demande de l'Office 

cantonal de la consommation (OFCO). En effet, le projet initial conservait la schématique de 

fonctionnement du réseau d'eau des Services industriels de Nyon (SIN) conformément au plan 

directeur de distribution des eaux existant (PDDE), à savoir le pompage depuis le puits du Bucleis 

en direction du réservoir des Crues, puis une alimentation en cascade du reste du réseau. 

Or, le Canton a demandé de revoir la planification des distributions pour que le puits du Bucleis 

puisse, à travers un nouveau réseau séparé, refouler directement depuis la station du pompage 

du puits du Bucleis en direction du réservoir de l'Asse (préavis N° 234/2020 – Liaison Bucleis-

Pralies du 07 décembre 2020). 

Cette nouvelle orientation a généré des modifications significatives du projet initial, 

principalement au niveau de l'appareillage, du pompage et des travaux extérieurs engendrant 

d’importants surcoûts. 

D’autre part, les travaux réalisés dans le puits, lors du démontage des installations datant de 

1965, ont révélé leur lot de surprises et fait apparaître un certain nombre de travaux qui n’avaient 

pas été identifiés lors de l’établissement du projet initial, notamment pour l’adaptation de certaines 

installations aux normes actuelles.  

 



Enfin, la crise sanitaire est venue compliquer encore les choses, notamment du fait d’une 

première interruption de chantier dès la mi-mars 2020 pour une durée de 8 semaines.  

Les différents éléments cités ci-dessus ont entraîné une augmentation importante des coûts, 

dépassant le montant des divers et imprévus du préavis initial, malgré le fait que des économies 

ont été réalisées par rapport au projet initial, pour un montant de CHF 193’700.- réparti sur 

plusieurs postes, en particulier l’enveloppe du bâtiment ainsi que sur le poste divers et imprévus 

qui est adapté à la baisse vu la proximité de la fin du chantier. 

Une demande de crédit complémentaire est dès lors nécessaire pour finaliser le projet de 

réfection adapté. 

Les différents éléments exposés précédemment ayant entraîné des modifications du projet, ainsi 

que les imprévus ayant impacté lourdement le déroulement des travaux sont détaillés ci-dessous 

afin de préciser leurs impacts sur les dépassements de coûts, retour des soumissions, exécution 

de divers travaux non prévus, prolongement du chantier et mesures sanitaires, peuvent se 

résumer de la manière suivante. 

La modification du principe de fonctionnement du schéma hydraulique a nécessité une adaptation 

du système de pompage, exigeant dès lors la mise en place de pompes différentes que celles 

prévues initialement qui s’avèrent plus onéreuses. Elles ont toutefois été sélectionnées 

principalement pour leur rapport coût/efficacité au niveau de la consommation d’énergie et des 

frais d’exploitation.  

Suite à la modification du système de distribution d’eau et au doublement des régimes de 

pression à l’intérieur de la station de pompage, des chaudrons anti-bélier ainsi que le nombre de 

compteurs et vannes ont été augmentés, impliquant un alourdissement du coût sur ces positions. 

Le montant financier initialement prévu dans le préavis pour le puits a été largement sous-estimé. 

En effet lors du démontage de certaines pièces situées au fonds du puits, il est apparu que ces 

dernières n’étaient plus compatibles aux normes actuelles, boulonnerie et entre axe des brides, 

ce qui nous a imposé de devoir remplacer l’intégralité des fixations des vannes des 6 drains, leur 

sécurisation ainsi que les éléments de commandes des vannes et des éléments connexes. La 

majeure partie de ces éléments ont été réalisés sur mesure. Ces travaux ont dû réaliser en eau 

avec des plongeurs ce qui est très contraignant et onéreux.  

Les différentes pièces, plaques et équipements du puits en lien avec le remplacement des 

supports de vannes ont été réalisés en inox. Cette modification des matériaux par rapport à l’état 

initial a nécessité de mettre en place une protection cathodique contre la corrosion de tous les 

objets se trouvant dans le puits.  

 

 



En outre, une protection secondaire pour les drains préexistants datés des années 60 a dû être 

mise en place, car ils n’ont pas pu être examinés de l’extérieur. Ces opérations n’étaient 

initialement pas prévues dans le préavis. 

Dans le cadre des nouveaux éléments imposés par l’OFCO, des fouilles supplémentaires ont dû 

être exécutées à l'extérieur du bâtiment afin d’adapter les connexions aux réseaux existants.  

Les équipements pour la protection de la corrosion ont aussi fait l’objet de fouilles additionnelles. 

Lors de la replanification du chantier tenant compte du Covid, nous avons dû mettre en place une 

conduite d’eau provisoire sur l'extérieur du bâtiment pour alimenter en eau la zone du Petit 

Cordet, la conduite intérieure du bâtiment ayant été démontée sur une trop longue période.  De 

plus, en raison des nouvelles fouilles créées, il a été décidé de déplacer et remettre à neuf la 

borne hydrante. 

Le système choisi pour la ventilation et la déshumidification, afin de se conformer aux normes 

sanitaires, diffère de l’idée de l’avant-projet de 2016 notamment en raison de la fermeture 

complète de la zone du puits, exigée par l’OFCO. Durant la phase chantier, nous avons dû 

modifier le système de chauffage du bâtiment, afin de le mettre en conformité aux normes.  

D’autres postes, tels que la modification des systèmes de palans, la création de trappes d’accès 

liés aux nouveaux chaudrons plus volumineux, le remplacement du chauffage n’avaient pas été 

anticipés dans le préavis initial. 

Comme déjà évoqué plus haut, en mars 2020, la crise sanitaire a imposé une interruption du 

chantier. Durant cette première interruption de chantier, une adaptation et une replanification 

complète de ce dernier a été mise en place en tenant compte des plans de continuité et des 

contraintes sanitaires pour les ouvriers.  

Cette nouvelle planification a entraîné de nombreux surcoûts par l'allongement général du 

planning, la nécessité de faire intervenir les entreprises de manière séparée sur le site, pour des 

raisons d’exiguïté des lieux. En effet les locaux sont petits et très bas de plafond sur la partie du 

sous-sol où se déroulaient les travaux de la deuxième étape. De plus, certaines entreprises 

avaient des consignes COVID extrêmement contraignantes, exigeant par exemple la présence 

d’aucun autre intervenant sur le chantier pendant que leur collaborateur y était présent.  

Même sans ces exigences, si nous avions exigé des entreprises qu’elles travaillent en parallèle, 

nous aurions dû adapter les installations de chantier, avec la mise en place de cabanes et WC 

supplémentaires, ce qui n’était pas possible en raison du manque de place sur la minuscule 

parcelle de Bucleis. 

En travaillant de cette manière nous avons perdu certaines interactions avec les entreprises pour 

des interventions communes et ou en liaison directe. Cela également impliqué beaucoup plus de 

déplacement avec la multiplication des interventions. 

Afin de maintenir le programme, certaines entreprises n’ayant plus les disponibilités ont dû être 

remplacées par d’autres, entraînant des surcoûts sur les offres initiales. Les séances de chantier 

ont également dû être adaptées avec des présences décalées et multipliées.  



Enfin, les mandataires ont dû fournir des prestations supplémentaires en lien avec les différents 

éléments susmentionnés, puisque la demande du Canton de revoir la planification des 

distributions nécessitait de revoir tant le projet que la conception de l’appareillage.  

Le montant lié aux travaux supplémentaires ou non prévus initialement a été établi pour la 

majorité d'offres rentrées, ainsi que sur une estimation de la direction des travaux. Le montant 

planifié en fin de chantier en comparaison avec le préavis initial est présenté ci-après avec les 

éléments qui ont impactés d’une manière importante le projet initial : 

Le coût de réalisation des travaux en CHF (HT) est le suivant  

 

a) Travaux de réfection du bâtiment : 
 

Préavis 
79/2017 

Impact 
OFCO 

Impact 
COVID 

Impact 
Puits 

Impact 
Divers 

Economies 
Réalisées 

Coûts des 
travaux 

360'000.- 84’300.- 27’500.- 53'900.- 64’600.- -62'800.- 
 

527'500.- 
 

 

b) Travaux de remplacement du pompage et de ses agrégats : 
 

Préavis 
79/2017 

Impact 
OFCO 

Impact 
COVID 

Impact 
Puits 

Impact 
Divers 

Economies 
Réalisées 

Coûts des 
travaux 

1'224'000.- 143’200.- 42’610.- 296’190.- 91’800.- -130'900.- 1’666'900.- 

 

  
 
Le total des économies réalisées par rapport au projet initial se montent à CHF 193'700.-. 
 

Le devis total pour la réalisation des travaux s’élève ainsi à CHF (HT)      2'194'400.- 
Montant accordé dans le préavis N° 79/2017 1'584'000.- 
 
Montant de la demande complémentaire (HT)  
Qui se décompose comme suit :                                                     610'400.- 

- Réfection du bâtiment                                      167’500.- 
- Travaux de remplacement du pompage et des agrégats 442’900.- 

  

Sur la base des détails figurant ci-dessous, la situation globale est la suivante : 

Montant total des travaux                                                                                     2'194'400.-  

Crédit initial accordé pour la partie des infrastructures SIN (HT)         1'584'000.- 

Montant du crédit supplémentaire demandé (HT)                                                 610'400.- 

L’ECA soutien ce projet avec un taux de subvention d’environ 10 %. La participation sur ce crédit 

complémentaire est estimée provisoirement à hauteur de CHF 61'000.-. 

 



Le financement du montant peut être prélevé sur le fonds de réserve du service des eaux, compte 

N° 9280.27, doté d’un montant de CHF 5'078'089.- en tenant compte des montants engagés au 

moment de la rédaction du préavis, sous déduction des subventions de l’ECA. 

L’eau est une ressource vitale fondamentale pour la population. La réfection et le remplacement 

des installations du Bucleis augmenteront la sécurité d’approvisionnement. D’autre part, les 

charges d’exploitation seront réduites grâce à l’optimisation des pompages, qui réduira la 

consommation d’électricité et ainsi améliorera l’indice (A10) du catalogue Cité de l’Energie 

concernant la dépense d’électricité pour l’approvisionnement en eau potable de la commune de 

Nyon. 

L’investissement supplémentaire consenti par les SI Nyon n’entraînera pas d’augmentation des 

charges d’exploitation. 

L’accumulation des éléments détaillés dans ce préavis explique le dépassement de crédit 

important sur ce projet. Les SI Nyon déplorent cette situation, qui reste toutefois exceptionnelle 

au vu du nombre important de travaux réalisés sur les réseaux, année après année, dans le 

respect des budgets.  

Les investissements supplémentaires consentis participent toutefois au maintien en exploitation 

à long terme du puits du Bucleis qui participe de manière essentielle à l’approvisionnement en 

eau de la ville de Nyon.  

Il nous apparaît primordial de poursuivre les travaux sans retards supplémentaires, afin de 

pouvoir calquer le calendrier sur la nouvelle liaison Bucleis-Pralies et ainsi reprendre l’exploitation 

normale du réseau de distribution d’eau potable. 

  



Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante : 

vu le préavis N° 258/2021 « Réfection de la station de pompage dans la nappe 

phréatique du Bucleis - Demande d’un crédit supplémentaire de CHF 610'400.- (HT) 

sur le préavis N° 79/2017 concernant la réfection de la station de pompage dans la 

nappe phréatique du Bucleis.

ouï le rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet, 

attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

1. d’accorder un crédit complémentaire de CHF 610’400.- (HT) à la Municipalité pour
terminer les travaux de réfection de la station de pompage dans la nappe phréatique du
Bucleis.

2. de prélever le montant de CHF 610’400.- (HT) du service des eaux sur le Fonds de
réserve du service des eaux, compte N° 9280.27, doté d’un montant de CHF 5'078'089
en tenant compte des montants engagés au moment de la rédaction du préavis, sous
déduction des subventions de l’ECA pour un montant total estimé provisoirement à
CHF 61'000.- ;

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 7 juin 2021 pour être soumis à l’approbation 
du Conseil communal. 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic : Le Secrétaire : 

Daniel  Rossellat P.-François Umiglia 

- Tableau d’investissement

- Préavis 79/2017 et situation du projet



PREAVIS No. 258 / 2021 Date: Nyon le 14.06.2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

39 200 329 26 344 802 13 472 665 5 252 306 30 968 925 21 925 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

225 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 30 000 000
Emprunts au 1er janvier 168 024 886 213 000 000 263 000 000 289 000 000 297 500 000 291 300 000 -9 229 230

44 975 114 50 000 000 26 000 000 8 500 000 -6 200 000 -291 300 000 Caution demandée 0
Emprunts fin période/date du jour 213 000 000 263 000 000 289 000 000 297 500 000 291 300 000 0 20 770 770

 CHF 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Durée Montant Entretien
Descriptif/Libellé ans Amortiss. annuel
Réfection de la station 610 400 610400 610 400
Participation ECA -61 000 -61000 -61 000
Prélèvement sur fonds de réserve -549 400 -549400 -549 400

Total de l'investissement 0 0 0 0 0 0 0 0

CHF
Budget de fonctionnement:
Trésorerie courante
Investissement:
Emprunts 0

Total des besoins en financement

Libellé / années 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025   
Coût total d'exploitation 0 0 0 0 0 0  
Intérêts en % 2.00% 0 0 0 0 0 0
Entretien 0 0 0 0 0 0
Amortissements  0 0 0 0 0 0
Personnel supp. en CHF 0 0 0 0 0 0
Personnel supp. en EPT   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recettes 0 0 0 0 0 0  
Recettes 0 0 0 0 0 0
Coûts nets d'exploitation 0 0 0 0 0 0

Estimation amort. + entretien

Financement du préavis

Caution activée

Disponible

Coûts d'exploitation

Total des préavis votés par le Conseil communal

Dépenses et recettes d'investissement

Situation des emprunts au 14.06.2021

Estimation des dépenses d'investissements nets

Evolution des emprunts durant la période +/-

Estimation des coûts d'exploitation

FICHE D'INVESTISSEMENT

Réfection de la station de pompage du Bucleis

Demande d'un crédit supplémentaire de CHF 610'400 (HT) sur le préavis 79/2017

Situation des préavis au 14.06.2021

Plafond d'emprunt selon préavis N°15/2016 adopté le 12.12.2016

Cautionnements et garanties

Plafond (préavis N°15/2016)



Date Mardi 19 décembre 2017 à 19h30 

Lieu Ferme du Manoir, Salle de conférences N°1 



Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Les Services industriels de la commune de Nyon (SIN) sont en charge de l’exploitation, de 

l’extension et de l’entretien d’un réseau d’eau potable qui s’étend sur le territoire des communes 

d’Arnex, Borex, Crans-près-Céligny, Céligny, Nyon, Prangins, et Signy. Plusieurs habitations 

des communes de Duillier et Gingins sont également alimentées. Au total, les SIN gèrent 

directement l’accès à l’eau potable de près de 28'300 habitants. 

Le réseau de distribution des SIN est constitué de plus de 150 km de conduites reliées à trois 

réservoirs de stockage alimentés par cinq sources, trois puits de pompage dans la nappe et aux 

les installations de la Société Anonyme pour le Pompage et l’Adduction d’eau du lac pour la 

région Nyonnaise (SAPAN). En moyenne, les apports d’eau se répartissent de la manière 

suivante : les sources représentent 50%, le pompage dans la nappe 20% et l’eau des 

installations de la SAPAN 30%.  

Le puits du Bucleis est l’une des ressources importantes du réseau. Il constitue une réserve 

stratégique pour l’approvisionnement de la région. Son eau est de très bonne qualité et ne 

nécessite aucun traitement avant d’être injectée dans le réseau. Il est situé dans une nappe 

phréatique sur la commune de Duillier dont les apports sont importants pendant les périodes de 

hautes eaux. Le puits est ainsi exploité en priorité comme appoint des sources durant cette 

période, lorsque la production à partir du lac peut être arrêtée.  

Lorsque le niveau des sources est au plus bas, le volume de la nappe à proximité du puits 

constitue une réserve importante qui est préservée pour créer une redondance à la production 

d’eau à partir du lac. 

Le puits de pompage dans la nappe de Bucleis, qui est équipé de quatre pompes de 2'600 litres 

à la minute (l/min) chacune, a été mis en service en 1965 et a été régulièrement entretenu (les 

commandes des pompes ont été remplacées dans les années 1990). La concession pour 

l’usage de l’eau, avec un débit maximum de 5'000 l/min, a été renouvelée auprès du canton de 

Vaud en 2012, pour une durée de 50 ans. 

Actuellement, l’enveloppe du bâtiment est en mauvais état et demande une réfection lourde. 

Les installations de pompage et une grande partie de leurs agrégats datent de la construction 

de l’ouvrage en 1965. Elles sont vétustes et inadaptées aux besoins actuels et aux normes en 

vigueur. De plus, une des quatre pompes est hors service et n’est plus réparable. Il est donc 

important de pouvoir engager des travaux de réhabilitation afin garantir une alimentation en eau 

potable efficiente.  

L’objet de ce préavis est une demande de crédit pour la réalisation de ces travaux. 

La station de pompage est située sur la commune de Duillier à la Route de Genolier, sur la 

parcelle N° 400. 

  



La réfection porte sur les éléments suivants : 

- sur l’extérieur du bâtiment, il s’agira de refaire les façades, de remplacer l’isolation et 

l’étanchéité de la toiture, de remplacer l’ensemble des fenêtres et portes et de réaménager 

les accès et aménagements extérieurs ; 

- à l’intérieur du bâtiment, les murs seront repeints, les carrelages et la partie électrique 

seront remplacés. Une ventilation et une déshumidification seront mises en place ; 

- les quatre pompes ainsi que leurs canalisations, vannes et compteurs seront remplacés. ; 

- Les tableaux électriques et les commandes des pompes, y compris les démarreurs, seront 

également remplacés ; 

- l’ensemble du câblage électrique et de la télégestion sera rénové et adapté ; 

- les chaudrons anti-béliers seront remplacés ; 

- en ce qui concerne le transformateur MT/BT1, l’ensemble des cellules, des disjoncteurs et 

des tableaux ainsi que leur câblage seront remplacés ; 

- un nouveau transformateur de 1'000 KVA sera mis en place.  

Les étapes principales sont les suivantes : 

Avril 2018 (Dès l’octroi du crédit) Mise au point et finalisation du projet 

d’exécution. 

Juin 2018 Mise en soumission publique sur invitation 

auprès des différents intervenants.  

Août 2018     Attributions mandats aux entreprises. 

Octobre 2018     Début des travaux sur l’extérieur du bâtiment. 

Dès novembre 2018 Début des travaux à l’intérieur du bâtiment et 

sur les installations de pompage.  

Dès mars 2019 Essai et mise en service de la station de 

pompage. 

La part des montants déterminés sur la base d’offres sur devis d’entreprise s’élève à 85 %. Les 

autres montants, qui représentent 15 % du total, ont été eux estimés sur la base de prix 

catalogues et selon l’expérience.  

Ces montants correspondent à des travaux qui débuteront en fin d’année 2018. 

  

                                                      
1
 Moyenne et basse tension 



Le coût de réalisation des travaux en CHF (HT) est le suivant : 

a) Travaux de réfection du bâtiment : 

 Etanchéité toiture 48'000.- 
 Peintures et crépis extérieur et intérieur 63'000.- 
 Fenêtres et portes 18'000.- 
 Maçonnerie et carrelage 75'000.- 
 Electricité 30'000.- 
 Ventilation et déshumidification 22'500.- 
 Aménagements extérieurs 48'000.- 
 Désamiantage 19'500.- 
 Frais administratifs 4'000.- 
 Divers et imprévus 32'000.- 

 Total CHF (HT) 360'000.- 

b) Remplacement du pompage et de ses agrégats : 

 Fourniture et pose des pompes 141'000.- 
 Fourniture et pose appareillage 290’000.- 
 Chaudrons anti-béliers 26'000.- 
 Fourniture et pose des compteurs 13'000.- 
 Tableaux électrique et commande des pompes 117'000.- 
 Electricité câblages et contrôle OIBT 50'000.- 
 Fermeture du puits 33'700.- 
 Réfection du puits et purge des drains 80'000.- 
 Remplacement station MT/ BT et transformateur 140'000.- 
 Adaptation de la télégestion et alarme 45'000.- 
 Dépose et évacuation des anciennes installations  35'000.- 
 Honoraires d’ingénieurs 133'000.- 
 Divers et imprévus 110'500.- 
   Conseil et assistance au maître d’ouvrage 9'800.-  

 Total CHF (HT) 1'224'000.- 

 
Le devis total pour la réalisation des travaux 
s’élève ainsi à CHF (HT) 1'584'000.- 

L’Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud 

(ECA) soutient ce projet avec un taux de subvention d’environ 10 %. La subvention se limite 

toutefois aux parties des ouvrages participant directement à la défense incendie. Cette 

participation est estimée provisoirement à hauteur de CHF 121'000.-. 

Les charges d’exploitation seront réduites grâce à l’optimisation des pompages, ce qui réduira 

la consommation d’électricité et ainsi améliorera l’indice (A10) du catalogue Cité de l’Energie 

concernant la dépense d’électricité pour l’approvisionnement en eau potable de la commune de 

Nyon. 

- 

 



L’eau est une ressource vitale fondamentale pour la population. La réfection et le remplacement 

des installations du puits du Bucleis augmenteront la sécurité d’approvisionnement. 

L’investissement proposé est un aménagement indispensable pour la distribution de l’eau 

potable dans la région nyonnaise. Il améliorera les performances et l’exploitation des réseaux. 

  



Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante : 

vu le préavis N° 79/2017 « Réfection de la station de pompage dans la nappe 
phréatique du Bucleis - Demande de crédit de CHF 1’584'000.- HT », 

ouï le rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet, 

attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

D’accorder un crédit de CHF 1’584’000.- HT à la Municipalité pour la réfection complète de la 
station de pompage dans la nappe phréatique du Bucleis, en diminution du compte 
N° 9280.27 – fonds de réserve du service des eaux. Le montant sera diminué d’environ CHF 
121’000.- grâce à une subvention de l’Établissement d'assurance contre l'incendie et les 
éléments naturels du Canton de Vaud (ECA). 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 13 novembre 2017 pour être soumis à 
l’approbation du Conseil communal. 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic : Le Secrétaire : 

Daniel  Rossellat P.-François Umiglia 

 Fiche d’investissement 

 Situation du projet 

 Plan de la station de pompage 



PREAVIS No. 79/ 2017 Date: Nyon le 08.11.2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

29'025'473 50'380'112 23'536'763 140'743'407 39'200'329   15'800'610 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

225'000'000 225'000'000 225'000'000 225'000'000 225'000'000 360'000'000 30'000'000
Emprunts au 1er janvier 122'883'270 127'883'270 142'797'505 156'706'657 168'024'886 213'000'000 -10'515'799

5'000'000 14'914'235 13'909'152 11'318'229 44'975'114 40'000'000 Caution demandée 0
Emprunts fin période/date du jour 127'883'270 142'797'505 156'706'657 168'024'886 213'000'000 253'000'000 19'484'201

CHF 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 Durée Montant Entretien
Descriptif/Libellé ans Amortiss. annuel
Réfection de la station de pompage 1'584'000 601'800 982'200 1'584'000 30 52'800
Subvention ECA -121'000 -121'000 -121'000 30 -4'033

Total de l'investissement 1'463'000 0 601'800 861'200 0 0 1'463'000 48'767 0

CHF

Budget de fonctionnement:
Trésorerie courante
Investissement:

service des eaux 1'463'000

Total des besoins en financement

Libellé / années 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021

Coût total d'exploitation 0 29'260 78'027 78'027 78'027 263'340
Intérêts en % 2.00% 0 29'260 29'260 29'260 29'260 117'040
Entretien 0 0 0 0 0 0
Amortissements 0 0 48'767 48'767 48'767 146'300
Personnel supp. en CHF 0 0 0 0 0 0
Personnel supp. en EPT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recettes 0 0 0 0 0 0
Recettes 0 0 0 0 0 0
Coûts nets d'exploitation 0 29'260 78'027 78'027 78'027 263'340

FICHE D'INVESTISSEMENT

Réfection de la station de pompage dans la nappe phréatique du 

Bucleis

Demande d'un crédit de réalisation de CHF 1'584'000.- (HT)

Situation des préavis au 08.11.2017

Plafond d'emprunt selon préavis N°15/2016 adopté le 12.12.2016

Cautionnements et garanties

Plafond (préavis N°15/2016)

Coûts d'exploitation

Total des préavis votés par le Conseil communal

Dépenses et recettes d'investissement

Situation des emprunts au 08.11.2017

Estimation des dépenses d'investissements nets

Evolution des emprunts durant la période +/-

Estimation des coûts d'exploitation

Estimation amort. + entretien

Financement du préavis

Engagé

Disponible
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