Rapport municipal concernant le plan
d’investissements pour la législature
2011 – 2016
_________________________________

AU CONSEIL COMMUNAL DE BALLAIGUES
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
La Municipalité a le plaisir de vous présenter son plan d’investissements pour la législature
2011 – 2016. Vous trouverez en annexe un tableau désignant les investissements prévus,
assortis de leur rubrique comptable, de leur coût estimé et de leur année de réalisation
prévue, ainsi qu’un tableau récapitulatif.
Ce plan d’investissement a servi de base à la fixation du plafond d’endettement de la
commune, présenté par la Municipalité pour la prochaine législature.
Une telle planification reflète une vision idéale des travaux à réaliser au cours des cinq
prochaines années. Elle est susceptible d’être bouleversée par nombre d’impondérables
survenant immanquablement en cours de législature.
La répartition des travaux dans le temps peut fortement varier en fonction des réalités
imposées par d’autres obligations ou réalisations : intercommunales ou régionales. Nous
savons par expérience qu’une planification de travaux d’importance subit inévitablement
toutes sortes d’aléas qu’il est impossible d’y intégrer. La coordination de certains travaux
peut également exiger une modification de la planification établie afin de développer des
synergies, alléger les nuisances ou réaliser des économies.
Les coûts figurant au plan d’investissements ont été estimés au plus près possible de la
réalité et sur la base de pré-études, notamment pour la Grand-rue. Il est cependant notoire
qu’entre une pré-étude réalisée antérieurement à l’étude définitive, puis le moment de la
rentrée des soumissions des différences importantes peuvent apparaître.
Enfin la réalisation de cette planification sera fortement tributaire de la santé financière de la
commune. Si les rentrées fiscales se maintiennent au niveau moyen des cinq dernières
années les investissements pourront être réalisés tels que prévus. Dans le cas contraire, il
conviendra d’opérer des choix, en fonction des moyens à disposition, de la capacité à
assumer la dette, de l’urgence ou de la nécessité absolue d’une réalisation et de remettre à
plus tard des investissements de confort ou de cosmétique.
La Municipalité reste volontiers à disposition du Conseil communal et de la Commission des
finances pour tous renseignements complémentaires et vous prie d’agréer, Monsieur le
Président, Mesdames et Messieurs, ses salutations distinguées.
AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le syndic :

La secrétaire :

Raphaël Darbellay

Sandra Parisot

Plan d’investissement pour la législature 2011-2016
Rubrique

Description

Montant

Réalisation

110.311.1

Renouvellement de tout le parc
informatique de l’administration et des
services communaux.

20’000.-

2013-2014

322.314.1

Exécution d’une tranchée filtrante au
Chalet des Cernys

150’000.-

2013

322.314.2

Réfection du toit du chalet de la
Poyettaz

100’000.-

2014

356.314.0

Changement des fenêtres du collège

200’000.-

2013

Peinture d’une salle

10’000.-

2012

Peinture d’une salle

10’000.-

2014

Etude solaire sur toit

5’000.-

2015

Changement de la chaudière et
introduction du gaz

12’000.-

2016

Rénovation complète du bâtiment et
aménagement des garages.

1'000’000.-

2014

Travaux divers

20'000.-

2012

Remplacement du tracteur

100'000.-

2012

Remplacement de la jeep

30'000.-

2014

Entretien du réseau routier communal

50’000.-

2012

359.314.0

430311.0

430.314.0

431.314.0

Entretien du réseau routier communal

48'000.-

2013

Entretien du réseau routier communal

48'000.-

2014

Entretien du réseau routier communal

48'000.-

2015

Entretien du réseau routier communal

48’000.-

2016

Projet Erable

120'000.-

2012

Etude réfection de la Grand Rue

20'000.-

2012

Assainissement des services à la grand
Rue et réfection de la chaussée

3’400'000.-

2012 - 2014

Suite et fin du remplacement des
candélabres de l’éclairage public
(entrée Est et Ouest du village, Ch du
Champ du Soleil, Grand Rue)

100'000.-

2012

70'000.-

2014

70'000.-

2015

450.314.0

Aménagement de la déchetterie et
achat d’une benne à compacter le
carton

70'000.-

2014

460.314.0

Entretien du réseau, remplacement ou
prolongation de collecteurs

50'000.-

2012

40'000.-

2013

40'000.-

2014

40'000.-

2015

20'000.-

2013

460.315.0

Etude de remplacement du système
lamellaire.

470.501.0

Ruz La Praz

100'000.-

2012

8

Raccordement du réseau d’eau sur le
réseau de Vallorbe

350'000.-

2014

Entretien du réseau et mise en
conformité dans le cadre de la réfection
de la Grand Rue.

150'000.-

2012

150'000.-

2013

150'000.-

2014

150'000.-

2015

Chez Barrat

20'000.-

2012

Total des investissements

7'009'000.-

2012-2016

810.504.3

