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PRÉAVIS MUNICIPAL ? 9/2021-2026

Demande de crédit pour la création d'un toit sur les locaux de la déchetterie
« En Fossard »

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Préambule

Les locaux de la déchetterie sont composés de trois containers maritimes et d'un container bureau
destinés à stocker les différents déchets ainsi que le matériel et les outils utiles au responsable du
site.

Il a été constaté que la partie supérieure des containers maritimes a été attaquée par une forte
corrosion suite à un léger affaissement qui empêche l'évacuation des eaux.

Description du projet

Afin de remédier à cette situation, la Municipalité vous propose de créer un toit de 121 m2 recouvrant
tous les locaux de la déchetterie en réutilisant également les, deux couverts existants, ceci dans la
même conception bois suisse et tôles profilées.

Dans ce projet, un traitement et une peinture antirouille de la partie supérieure des trois containers
maritimes sont prévus.



Couverture des locaux en tôle profilée comme ci-dessus

Coût des travaux

Le coût de réalisation des travaux se résume comme suit :

Libellés
• Echafaudage
• Fourniture et pose d'un toit de 121 m2 y compris récupération et

raccordement des deux couverts actuels
• Fourniture et pose de ferblanterie

• Séchage, traitement et peinture antirouille y.c main d'œuvre
Total HT
TVA 7.70 %
TOTAL TTC
TOTAL ARRONDI

Montants en CHF

11'554.00
2'157.00

13'711.00
1'055.75

14766.75
15'OOQ.OO

Financement

La Municipalité vous propose de financer ce projet de CHF 15'000.- avec la trésorerie courante.
Ce financement n'entraînerait pas d'augmentation de la taxe déchets.



CONCLUSIONS

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères et Messieurs
les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL GÉNÉRAL D'OULENS-SOUS-ECHALLENS

o vu le présent préavis municipal n° 9/2021-2026 ;
o ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet ;
o ouï le rapport de la commission des finances ;
o considérant que cet objet a été régulièrement porté à ['ordre du jour.

DÉCIDE

1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 15'OOQ.- pour la création d'un toit sur les locaux
de la déchetterie « En Fossard »;

2. de financer ces travaux par la trésorerie courante et les comptabiliser dans le compte d'actif
n° 9141.12

3. que la durée d'amortissement sera de 10 ans au maximum, que l'amortissement sera
comptabilisé dans le compte n° 45.331.2 et que la charge annuelle entraînera un supplément
minimum de l'ordre de CHF 1'500.- (d'ores et déjà prévu au budget 2022).

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 31 janvier 2022.
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