Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Le Service des travaux et environnement dispose de deux véhicules porte-outils, dits aussi
multifonctions. Il s’agit d’un type de véhicule qui offre toute sorte de possibilités d’utilisation.
Grâce à ses dimensions compactes et à sa conception, ce véhicule peut être utilisé, été comme
hiver, pour divers travaux tels que le lavage des rues et le déneigement des trottoirs, ainsi que
des sentiers piétonniers.
Le véhicule acquis d’occasion en 2000, immatriculé pour la première fois en 1991, est tombé en
panne au début de l’hiver 2012 (moteur à remplacer). Les coûts de réparation se sont avérés
disproportionnés en raison de son état particulièrement vétuste.
Par ailleurs, depuis plusieurs années, nous relevons que le niveau d’équipement est insuffisant,
autant pour assurer un lavage des routes régulier que pour offrir un service de viabilité
hivernale efficace. Cette situation va sans doute encore se péjorer si nous n’adaptons pas nos
moyens mécanisés en relation avec le développement de la ville.
Nous vous proposons de remplacer un véhicule et d’en acquérir un supplémentaire par le biais
de cette demande de crédit.

Ce véhicule porte-outils est un équipement indispensable pour l’entretien du domaine public; il
est engagé sur les 40 kilomètres de chaussées et sur plus de 35 kilomètres de trottoirs afin de
les nettoyer, de les déneiger et de les saler efficacement, en faisant appel à un minimum de
ressources humaines. Il permet de mécaniser des tâches pénibles et ingrates.
Avec son système de raccordement « prêt à l'emploi », il permet l’installation rapide des outils
de travail, ce qui en fait le porte-outils d’excellence pour tous les utilisateurs.
Depuis plusieurs années, il est également engagé pour nettoyer les corbeilles publiques, les
éco-points et leurs conteneurs, ainsi que les abribus.
Les caractéristiques urbanistiques de la Ville de Nyon permettent de poursuivre la densification
du territoire tel que le prévoit le plan directeur communal entré en vigueur en 2004. Un des
corollaires de cette densification est un usage intensifié du domaine public dont il est attendu
mois après mois un entretien irréprochable, d’autant plus que les habitants vont chercher
progressivement à privilégier leur déplacement à pied et à vélo.
Dans le but d’assurer à l’avenir la qualité de nos prestations d’entretien des espaces publics
dans les quartiers en construction ou en voie de construction, un véhicule supplémentaire est
indispensable. Les constructions à court terme des quartiers Morâche, Petite Prairie et des
parcs Morâche et du Reposoir, sans mentionner le quartier Marens-Couchant, étendent les
cheminements publics pour lesquels il sera nécessaire d’assurer la propreté et le déneigement.
Nous estimons qu’il est nécessaire en sus du remplacement d’un de ces véhicules d’en
acquérir un supplémentaire aussi bien pour l’entretien du domaine public, qui va s’étendre, que
pour l’entretien du nouveau réseau d’éco-points qui comprendra d’ici plus d’un an près de 20
sites.

Les conditions d’acquisition de ce type de véhicule équipé d’une lame à neige ont été fixées par
l’intermédiaire d’un appel d’offres public selon les critères élaborés avec la déléguée à l’énergie
et au développement durable.
Le coût des deux véhicules multifonctions équipés d’une lame à neige est le suivant :
Deux véhicules porte-outils
Deux lames à neige
Une saleuse supplémentaire

CHF
CHF
CHF

262'400.17'200.30'000.-

Divers et imprévus

CHF

10'000.-

Total

CHF

319'600.-

Montant total TTC

CHF

345'150.-

Les deux véhicules seront amortis en dix ans bien qu’il est souhaité de les exploiter au-delà de
cette durée d’amortissement.
Du point de vue de l’exploitation, les principaux travaux d’entretien sont assumés en interne; les
pièces et travaux très spécifiques seront commandés à l’entreprise adjudicataire.

Les progrès réalisés dans la conception de ce véhicule nous permettent d’envisager de réduire
les coûts d’entretien annuel, mais aussi de diminuer les dépenses de carburant.

---

Les nouveaux véhicules que nous vous proposons d’acquérir seront moins polluants tant du
point de vue du bruit que du point de vue des émissions de gaz.

L’achat de deux véhicules porte-outils avec lame à neige est utile d’une part pour assurer la
propreté du domaine public (chaussée, trottoir, place de stationnement, etc.), et d’autre part
pour offrir un état de déneigement suffisant afin ne pas pénaliser les déplacements des
habitants en hiver.
Le nouvel équipement permettra de faire face au développement de la ville en essayant
d’optimiser au mieux la mécanisation du travail. Dans cette optique, nous tentons d’améliorer
nos prestations tout en évitant d’augmenter sensiblement notre budget de fonctionnement.

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° 117 concernant la demande d’un crédit de CHF 345’150.- TTC pour
l’achat de deux véhicules porte-outils avec équipements,

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 de CHF 345'150.- TTC à la Municipalité pour financer l’achat de
deux véhicules porte-outils avec équipements ;

2.

que ce montant sera porté au compte N° 9143-20 du patrimoine administratif, dépense
amortissable en dix ans.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 3 juin 2013 pour être soumis à l’approbation
du Conseil communal.
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