Rapport de la commission chargée de l'étude pour la demande de crédit de frs 63.000.pour le remplacement de la benne compacteuse de Villars-le-Grand,
Préavis municipal N° 2019/02

Monsieur le Président,
Madame, Messieurs les Municipaux,
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux,
La Commission composée de Jean-Charles Lauper, Steve Loup et Claire-Marie Spahr s'est
réunie le 15 avril 2019 pour étudier le remplacement de la benne compacteuse de Villars-leGrand.
Monsieur Michel Verdon, municipal responsable du dossier, également présent, nous a fourni
toutes les explications et éclaircissements dont nous avions besoin et nous le remercions.
Il ressort de nos discussions que la benne de Villars-le-Grand est la plus ancienne de la
commune, elle a été acquise en 2000. La durée d’utilisation d'une telle benne est d'environ 15
à 20 ans. L'année dernière, des fuites ont été constatées par les employés communaux, et il a
été constaté que le système de lecture des cartes n'est plus adapté aux mises à jour actuelles.
Etant donné l’ancienneté de cette benne, une réparation semble peu judicieuse, c’est pourquoi
la municipalité a choisi d’en acquérir une nouvelle. Une réflexion a été menée sur l'opportunité
d'augmenter le tonnage de celle-ci. La nouvelle compacteuse aura une capacité légèrement
supérieure de 3 m3, passant de 13 à 16 m3. Elle gardera le même emplacement que l'ancienne.
Une benne de 30 m3 environ aurait nécessité un aménagement conséquent car l'emplacement
actuel aurait été trop étroit.
Toutes les bennes de la commune sont de marque Pöttinger, vendue par la maison Kolly au
Mouret. Nous aurions vivement souhaité d'autres offres comparables écrites afin de faire
fonctionner la concurrence. Cependant, nous sommes conscients que la benne compacteuse
proposée permet de rester cohérent avec le système d’exploitation, de télégestion ainsi que celui
de télémaintenance des autres bennes exploitées par la commune.
Nous conseillons tout de même à la Municipalité d’en négocier encore le prix, et de suivre la
récupération de l'ancienne benne afin de mettre en valeur ce qui peut l'être encore.
Vu ce qui précède, nous recommandons aux conseillers communaux d'accepter la demande de
crédit de frs 63.000.- pour le remplacement de la benne compacteuse de Villars-le-Grand.
Pour la commission :
Jean-Charles Lauper
Steve Loup
Claire-Marie Spahr

Salavaux, le 15 avril 2019

