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Communication au Conseil communal
(Séance du 9 mars 2005)
Avenue Lavaux - Léman
Renouvellement des conduites industrielles, mise en séparatif,
réfection partielle de la chaussée, requalification de
l’avenue Lavaux - Léman
Ouverture d’un compte d’attente
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

En date du 11 mai 2005, la Municipalité présentera à votre Conseil un préavis
concernant l’objet cité en titre.

La présente communication a pour but de renseigner votre Conseil sur la décision
prise par la Municipalité de procéder à l’ouverture d’un compte d’attente pour des
prestations indispensables à la réalisation de la partie assainissement du projet.

En effet, l’état d’avancement du projet, qui est en phase d’élaboration des
soumissions et les données complémentaires fournies par les renseignements
obtenus du PGEE (Plan Général d’Evacuation des Eaux) en cours, mettent en
évidence des difficultés conceptuelles et techniques que la DTSI (Direction des
travaux et des services industriels) ne peut assumer seule, en terme de ressources et
de délais.

La Municipalité a donc décidé de confier le mandat et d'entreprendre les travaux
suivants :
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1.1 Prestations d’assistance d’un mandataire externe pour l’établissement du
projet définitif
Le montant nécessaire est basé sur l’offre du bureau d’ingénieurs RIBI SA du 27
janvier 2005 et se monte à Fr. 70'000.- (TTC).
Le montant ci-dessus comprend les prestations d’assistance nécessaires à
l’établissement du projet définitif.
La DTSI conserve le pilotage du projet et une partie des prestations à réaliser.

1.2 Réserve pour l’exécution de sondages et autres prestations nécessaires
Dans le but d’exécuter des prestations complémentaires nécessaires à préciser les
documents d’appel d’offres, divers travaux sont à prévoir :
• Réalisation de sondages
• Achat de « chaussettes » pour réalisation d’essais de filtration des eaux de
chaussée
Le montant nécessaire pour l’exécution de ces prestations est estimé à environ
Fr. 30'000.- TTC.

Le montant total de Fr. 100'000.- est financé par l'ouverture d'un compte d'attente
sous la rubrique 460.5010.58 du plan d'investissements « Collecteurs avenue de
Lavaux » et sera intégré dans le préavis présenté prochainement.
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