Municipalité

Communication N° 16 - 2017
au Conseil communal
Séance du 22 novembre 2017

Bouclement du préavis N° 15-2016
Réaménagement des écopoints situés à
l'av. Etienne Guillemin et au ch. du Caudoz

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
Cette communication a pour but d’informer votre Conseil de la fin du projet susmentionné
et de la décision prise par la Municipalité de procéder au bouclement du crédit
d’investissement engagé pour sa réalisation.
Dans sa séance du 28 septembre 2016, le Conseil communal a alloué à la Municipalité un
crédit de CHF 475'000.00 TTC pour le réaménagement des écopoints situés à
l’av. Etienne Guillemin et au ch. du Caudoz.
Ces travaux s'avéraient nécessaires car les équipements de collecte des déchets dans ces
secteurs n'étaient plus adaptés. Le réaménagement de ces 2 sites a permis d’améliorer
leur sécurité et leur fonctionnalité grâce à une nouvelle configuration ainsi qu’à l’ajout de
conteneurs pour la collecte d’une plus grande variété de déchets. L’installation de
conteneurs enterrés a également contribué à une meilleure intégration de ces écopoints
dans l’environnement urbain.
Le tableau suivant présente de manière synthétique les dépenses effectuées :
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Montant
projeté
(CHF TTC)

Montant
dépensé
(CHF TTC)

Différence
(CHF TTC)

Réaménagement des écopoints

270'000.00

249'403.94

- 20'596.06

Réseau des routes

205'000.00

199'774.15

-5'225.85

Travaux

Total

475'000.00 449'178.09 -25'821.91

Les dépenses totales se sont élevées à CHF 449'178.09 TTC. L’économie de
CHF 25'821.91 TTC par rapport au crédit alloué s’explique par la procédure d’appel
d’offres, conforme à la législation sur les marchés publics, qui a permis de bénéficier de
prix compétitifs.
Le total des dépenses liées aux travaux de l’écopoint sera amorti dès le 1er janvier 2018 sur
une période de 15 ans.
Le total des dépenses liées aux travaux routiers sera amorti dès le 1er janvier 2018 sur une
période de 30 ans.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le syndic

G. Reichen

Pully, le 22 novembre 2017

Le secrétaire

Ph. Steiner

