Préavis municipal
véhicule communal

concernant

l’achat

d’un

N° 37/ 28.09.2009
AU CONSEIL COMMUNAL DE BALLAIGUES
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
I.

But
Le présent préavis a pour but d’obtenir un crédit de 81'000.- fr. pour l’achat d’un
véhicule de type Ford Transit 350L 2.4 TDCi 140 (4x4) pour les besoins des services
communaux.

II.

Préambule
Le véhicule IVECO utilisé depuis 1999 donne des signes évidents d’usure, de fatigue
et doit être expertisé prochainement. Une dépense trop importante, de l’ordre de
7’000.- fr. devrait être investie pour le remettre en service en toute sécurité. La
Municipalité estime en conséquence qu’il est préférable de le remplacer.
Appel d’offres
Le coût du véhicule est de 80’969.10.- fr. Un appel d’offre a été fait par invitation.
Ce véhicule sera principalement utilisé pour effectuer les travaux suivants :
. transport de marchandises
. déplacement à l’intérieur et à l’extérieur de la commune
. véhicule pour le service du feu
. transport de neige et gravillonnage des chemins
. divers travaux effectués par le service de voirie
Caractéristique du nouveau véhicule
. Modèle Ford Transit 350L 2.4. TDCi 140
. 4 roues motrices
. Cylindrée 2402 cm3
. Puissance 140 cv
. Boîte manuelle à 6 vitesses
. Carburant Diesel
. Cabine 3 places
. Système multi-lift et pont en aluminium 3100x200x300 mm
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III.

Aspect financier
Véhicule, prix de base
Options

41'800.20 fr
8'851.30 fr

Equipement compl. et système muti-bennes
Rabais
-

35'323.40 fr
6'077.95 fr

Total net HT
T.V.A. 7,6%

79'896.95 fr
6'072.15 fr

Coût d’achat du véhicule TTC
Reprise de l’ancien véhicule

85'969.10 fr
5'000.00 fr

Prix d’achat total net TTC

-

80'969.10 fr

La dépense sera financée par la trésorerie courante amortie en 10 ans.
IV.

Conclusions
Au vu de ce qui précède, la Municipalité invite le Conseil communal à prendre les
décisions suivantes :
Le Conseil communal,
•
•
•

Vu le préavis municipal N° 37 de demande de crédit pour l’achat d’un véhicule
communal,
Ouï le rapport de la Commission désignée pour étudier cette affaire,
Considérant que l’objet a été porté à l’ordre du jour,

Décide :
1.
2.

un crédit de 81’000.- fr. est octroyé à la Municipalité pour l’achat d’un véhicule
Ford Transit 350L TDCi 140.
la dépense sera financée par la trésorerie courante, amortie en 10 ans.

La Municipalité reste volontiers à disposition du Conseil et de la Commission qui sera
désignée pour tous renseignements complémentaires et vous prie d’agréer, Monsieur le
Président, Mesdames, Messieurs, ses salutations distinguées.
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