Direction des finances

Autorisations d'achats pour l'exercice 2002
Préavis N° 245

Lausanne, le 11 octobre 2001

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,

1. Objet du préavis
Le présent préavis porte sur les demandes de crédits relatives aux acquisitions de véhicules, machines et
matériels dont le coût unitaire excède 10'000 francs, ainsi que sur l'achat de matériels et logiciels informatiques.
Globalement ces demandes se présentent de la manière suivante :
Exercice
2002
_____________

Exercice
2001
_____________

Ecart
______

fr.

fr.

fr.

Véhicules, machines, matériels

4'158'200

4'540'500

-382'300

Matériels et logiciels informatiques

3'100'000

4'000'000

-900'000

7'258'200

8'540'500

-1'282'300

Les demandes formulées par les directions, fondées sur les acquisitions jugées souhaitables voire indispensables, ont abouti à des chiffres élevés peu compatibles avec la situation financière de la Commune. La Municipalité a dès lors dû effectuer un examen sévère des demandes d'acquisitions de véhicules, machines et
matériels afin de diminuer les dépenses. A cet effet, elle a donné la priorité au renouvellement des éléments
existants qui sont en mauvais état et réduit fortement les demandes de nouvelles acquisitions.
S'agissant des acquisitions dans le domaine de l'informatique, charge a été donnée par la Municipalité au
SOI de sélectionner les demandes prioritaires des services (SOI compris) en tenant compte du fait qu'un
crédit d'investissement de 7 millions de francs a été prévu dans le plan des investissements en vue de renouveler l'année prochaine l'ensemble du parc des postes de travail (micro-ordinateurs).
Rappelons à ce propos que, vu l'évolution très rapide des technologies dans l'informatique, le détail figurant
en annexe du présent préavis ne revêt qu'un caractère indicatif, le choix effectif et les prix unitaires pouvant
varier compte tenu de nouvelles données.
Conformément à la règle, les dépenses effectives sont portées en augmentation des comptes respectifs du
bilan; seuls les amortissements figurent dans le budget annuel de fonctionnement. Il est bien entendu que les
montants non utilisés à la fin de l'exercice ne peuvent pas être reportés.
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2. Crédits demandés
Voici la liste des crédits qui sont sollicités pour l'exercice 2002 :
Fr.
TOTAL

7'258'200

===========

=============

A. Total des acquisitions de véhicules, machines et matériel

4'158'200

B.

3'100'000

Total des achats de matériels et logiciels informatiques
___

Fr.
A.

–

Total des acquisitions de véhicules, machines et matériel
ADMINISTRATION
GENERALE
__________________________________________

20'000
________

Secrétariat municipal

20'000

Greffe municipal – Archives communales
Achat de quatre déshumidificateurs pour le 3e étage du bâtiment (nouvelle acquisition)

20'000

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE
ET
DES AFFAIRES SPORTIVES
__________________________________________________________
–

–

–

4'158'200
___________

Service des affaires sportives
Un véhicule en remplacement d'une camionnette Mazda, année 1984, comptant
174'400 km au 30.06.2001

881'900
_________
45'000
23'000

Remplacement de la machine à laver les sols du Centre omnisports de la Vallée de
la Jeunesse acquise au début de la décennie 1980

22'000

Service de la police du commerce

64'000

Office des inhumations-incinérations
Une installation de transfert des cercueils à la chapelle B (nouvelle acquisition)

40'000

Un chariot élévateur hydraulique pour la chambre froide (nouvelle acquisition)

11'000

Remplacement d'une autolaveuse acquise en 1989 utilisée quotidiennement pour le
nettoyage des surfaces du Centre funéraire

13'000

Corps de police
Etat-major
Un véhicule en remplacement de l'Opel Vectra 2000, VD 336 278, année 1998,
comptant 60'000 km au 30.06.2001, qui sera affecté au BCC comme véhicule radar

334'900

35'000
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Fr.

–

Une installation de climatisation pour la salle de formation EPMV (immeuble Hôtel
de police) (nouvelle acquisition)

38'000

Police-secours
Un véhicule en remplacement de l'Opel Vectra 2000, VD 225 534, année 1997,
comptant 170'000 km au 30.06.2001

36'200

Un véhicule en remplacement de l'Opel Vectra 2000, VD 54 943, année 1997,
comptant 175'000 km au 30.06.2001

36'200

Une moto en remplacement de la moto BMW 800 RT, VD 5 346, année 1988,
comptant environ 110'000 km au 30.06.2001

28'000

Bureau du contrôle de la circulation
Un radar Traffipax speedshot II + équipement, y compris transfert technique du
matériel sur le véhicule transféré de l'Etat-Major, en remplacement de l'installation
actuelle

100'000

1 mât, génie civil, cabine, installation du système, 1 cassette, en remplacement de
l'installation actuelle

38'000

Une visionneuse Multascope en remplacement du modèle actuel, très usagé, acquis
en 1993 et qui ne permet plus de déchiffrer les numéros de plaques avec une qualité
suffisante

23'500

Service de secours et d'incendie

413'000

Secours et incendie
Remplacement d'un poste à souder datant de 1986

12'000

Un véhicule en remplacement du véhicule Mercedes-Benz, Losa 11, année 1986,
comptant 124'723 km au 30.06.2001, y compris agencement et équipement

95'000

Un véhicule en remplacement du véhicule Peugeot 306, Losa 6, année 1994,
comptant 78'000 km au 30.06.2001

32'000

Office de la sécurité civile
Un petit véhicule utilitaire en remplacement de la moto Honda de l'atelier de la
Borde, Losa 90, année 1984, comptant 113'400 km au 30.06.2001

22'000

Un véhicule en remplacement du véhicule Peugeot J5, Losa 85, année 1989,
comptant 174'836 km au 30.06.2001

48'000

Remplacement de la tondeuse du Centre de formation de la Rama datant de 1989

18'000

Groupe sanitaire
Une ambulance Mercedes Sprinter en remplacement de l'ambulance DodgeMowag, VD 57 678, année 1985, comptant 120'000 km au 30.06.2001

186'000
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Fr.
–

–

Service de la circulation
Deux postes de mesure des vitesses et de comptage des véhicules en remplacement
des modèles actuels datant de 1994 (le fabriquant a abandonné la production et
l'entretien de ce matériel à fin 2000)

25'000

DIRECTION
DES FINANCES
______________________________________

51'000
________

Service des forêts, domaines et vignobles

51'000

Vignobles
Cinq foudres en chêne ovales, avec plaquettes et sculptures commémoratives, dans
le cadre de la commémoration du bicentenaire de l'acquisition des domaines du
Clos des Moines, du Burignon et de l'Abbaye de Mont

51'000

DIRECTION
DES TRAVAUX
_____________________________________
–

Service des routes et voirie
Une balayeuse de chaussée, en remplacement de la machine n° 123 de 1982, qui
totalise plus de 12'000 heures d'utilisation et 160'000 km parcourus

25'000

1'956'000
___________
871'000
240'000

Une voiture de service avec boîte à vitesses automatique, en remplacement de la
voiture Opel Vectra n° 223 des AMV, de 1991, totalisant 150'000 km

35'000

Une voiture de service avec boîte à vitesses automatique, en remplacement de la
voiture Opel Vectra n° 235 du surveillant-chef adjoint, de 1991, totalisant
150'000 km

35'000

Un véhicule Pony avec lame et fraise à neige, saleuse et rampe de lavage, en remplacement d'un engin de même type, n° 115 du secteur 4, de 1985, totalisant près de
8'500 heures de travail

225'000

Un chariot de travail avec cabine, benne basculante à l'avant et lame à neige, à
transmission hydrostatique, en remplacement du chariot OMES 4x4, n° 353 du
secteur 1, de 1988

40'000

Un chariot de travail avec cabine, benne basculante à l'avant et lame à neige, à
transmission hydrostatique, en remplacement du chariot OMES 4x4, n° 354 du
secteur 2, de 1989

40'000

Un véhicule 4x4, avec lame à neige, en remplacement de la Jeep Willys n° 370, de
1953, hors d'usage

55'000

Un véhicule 4x4 avec lame à neige, en remplacement du véhicule Land-Rover
n° 374, de 1973, très usagé

55'000

Une saleuse portée, en remplacement d'un engin tracté n° 549, de 1971

34'000
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Fr.

–

–

Un fourgon d'intervention pour les ateliers de mécanique et de carrosserie, avec
pont en aluminium, en remplacement du bus VW type 2 n° 186, de 1986

45'000

Une voiture de service break, avec boîte à vitesses automatique pour le personnel
itinérant chargé du nettoyage des WC publics (2e équipe) (nouvelle acquisition)

22'000

Un jeu de "voiles" pour la couverture de la place de la Louve, en remplacement de
l'installation actuelle, hors d'usage

45'000

Service d'assainissement
CROM
Quatre camions, trois essieux, équipés d'un système de caisson à ordures avec système de pesage, en remplacement de :
– camion Mercedes n° 8 de 1986, totalisant 612'000 km parcourus
– camion Mercedes n° 10 de 1986, totalisant 616'000 km parcourus
– camion Mercedes n° 12 de 1986, totalisant 660'000 km parcourus

280'000
280'000
280'000

Une chargeuse sur pneus, avec godet de 1,5 m3, en remplacement de la chargeuse
n° 85, Clark 55-B de 1975

200'000

Un véhicule léger pour procéder au ramassage des sacs déposés de manière illicite
(nouvelle acquisition)

25'000

Armoires anti-feu pour l'archivage des documents de taxation des déchets des entreprises (nouvelle acquisition)

20'000

DIRECTION DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE
ET
DE L'EDUCATION
________________________________________________________________

47'300
________

Service des écoles primaires et secondaires
Une fraiseuse à neige pour l'école de l'Arzillier, en remplacement de l'ancienne
machine vieille de plus de 20 ans

47'300
16'500

Une autolaveuse pour le nettoyage des salles de gymnastique à l'établissement secondaire du Belvédère, en remplacement de l'actuelle, sous-dimensionnée

12'800

Une balayeuse à moteur au collège des Bergières (nouvelle acquisition)

18'000

DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE ET
DE
L'ENVIRONNEMENT
____________________________________________________________
–

1'085'000

Service des parcs et promenades
Un "transporter" avec pont basculant et adaptation de l'auto-chargeuse et de la lame
à neige, en remplacement d'un "transporter" AEBI TP 25 avec pont basculant,
n° 1017, de 1983, totalisant 9'000 h.

555'000
_________
555'000

95'000
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Fr.

–

Une voiture de livraison type "Kango", en remplacement de la voiture de livraison
Fiat Fiorino, n° 1043, de 1988, 60'000 km

19'000

Une camionnette à cabine double avec pont basculant, en remplacement d'une camionnette Peugeot J5, n° 1025, de 1988, 117'000 km (Volante, secteur 1)

60'000

Un "transporter" Nimos, en remplacement d'un Dumper Omes, n° 1067, de 1989,
totalisant 3'000 h.

40'000

Une tondeuse hélicoïdale, 5 éléments pour terrains de sports, en remplacement
d'une tondeuse hélicoïdale, 5 éléments pour terrains de sports Sabo 1602-5,
n° 1046, de 1987, totalisant 10'000 h.

100'000

Un tracteur ou équivalent vario équipé d'un chargeur frontal pour charger divers
matériaux et tracter une remorque basculante de 12 m3 ainsi que pour divers travaux sur les terrains de sports avec verti-drain, etc. (nouvelle acquisition)

146'000

Un broyeur à terre pour recycler la terre après extraction des trous d'arbres, pour la
cribler et la préparer en terre mélangée (nouvelle acquisition)

95'000

DIRECTION
DES SERVICES INDUSTRIELS
__________________________________________________________

647'000
_________

Services généraux (garage)
Un break, moteurs hybrides électrique + essence, en remplacement du break Opel
Kadett, VD 85 848, de 1988, 113'101 km

293'000
36'000

Un break, en remplacement du break Opel Kadett, VD 248 047, de 1988,
102'276 km

23'000

Un break, en remplacement du break Ford Sierra, VD 165 238, de 1988,
145'674 km

23'000

Un break, en remplacement du break Ford Escort, VD 225 246, de 1991,
104'532 km

23'000

Un fourgon à gaz, en remplacement du fourgon Ford Escort Van, VD 218 679, de
1991, 117'973 km

27'000

Un break, en remplacement du break Opel Astra, VD 219 071, de 1992,
141'566 km

23'000

Un véhicule 4x4, en remplacement de la limousine 4x4 Opel Vectra, VD 112 501,
de 1994, 136'826 km

25'000

Un fourgon, en remplacement du fourgon VW Type 4 Aut., VD 77 198, de 1995,
162'272 km

38'000

Un fourgon, pour le réseau souterrain (nouvelle acquisition)

27'000
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Fr.

–

–

Un véhicule break, pour le cadastre (nouvelle acquisition)

21'000

Un fourgon bi-carburants essence + gaz naturel, pour la Télésurveillance (nouvelle
acquisition)

27'000

Secrétariat général
Un tour CNC Tornado Colchester (nouvelle acquisition)

290'000
110'000

Une fraiseuse Maho (nouvelle acquisition)

180'000

Service de l'électricité
Un analyseur pour la surveillance de la qualité de fourniture (nouvelle acquisition)

64'000
25'000

Un appareil de mesure Mémobox 800 pour le suivi clients (nouvelle acquisition)

14'000

Deux appareils de mesure pour le réglage des voies de retour du téléréseau (nouvelles acquisitions)

25'000

3. Conclusions
Fondée sur ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,
de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :
Le Conseil communal de Lausanne
vu le préavis N° 245 de la Municipalité, du 11 octobre 2001;
ouï le rapport de la Commission permanente des finances qui a examiné cette affaire;
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,
décide :
1.

d'allouer à la Municipalité, pour l'exercice 2002, un crédit de Fr. 7'258'200.– pour les achats de véhicules, de machines et de matériel ainsi que pour les acquisitions de matériels et logiciels informatiques;

2.

de porter en amortissement dudit crédit les subventions éventuelles à recevoir.
Au nom de la Municipalité :
Le syndic :
Jean-Jacques Schilt
Le secrétaire :
François Pasche

