
COMMUNE DE FOUNEX
MUNICIPALITE

AFFAIRE TRAITEE PAR M. JEAN-PIERRE DEBLUE - MuNIcIPAL

FOUNEX, LE 1OAVRIL 2014/CL/i 0.01

PREAVIS MUNICIPAL N° 44/2011-2016

concernant

une demande d’autorisation du Service de Defense Incendie et
de Secours de Terre Sainte pour procéder a I’achat d’un nouveau

véhicule d’accompagnement du bras élévateur Pyro 39

Madame Ia Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Préambule

L’actuel Pyro 31 est un véhicule indispensable au fonctionnement du bras élévateur. II est
équipé d’une génératrice pour I’éclairage, de bois de calage, de materiel Iéger pionnier et
de sauvetage (barquefte, luge), d’harnais et de signalisation. Ce véhicule accuse
aujourd’hui Ie poids des années. II est entré en service en 1988 auprës du corps des
sapeurs-pompiers de Coppet. Malgré le peu de kilomëtres parcourus, ii donne des signes de
fatigue de plus en plus frequents. De plus, ce véhicule n’a pas de direction assistée et Ia
repartition des charges ainsi que I’accës au materiel est inadapté.

Description du nouveau véhicule

Aprës diverses comparaisons de véhicules, Ia proposition de l’Etat-Major se porte sur
l’acquisition d’un véhicule fourgon type Mercedes Sprinter 316 CDI DK 4x4 double cabine
(5 places) avec stores latéraux et arriëres. II est équipé d’un moteur diesel de 163 cv et
d’une boIte automatique a 5 rapports.

L’aménagement intérieur est assure par l’entreprise Clement a Ependes, maison spécialisée
dans ce type de prestation. Elle installera les feux bleus, Ia sirëne et Ia radio. La peinture
sera rouge RAL 3000 avec bandes blanches et armoiries communales. Clement se chargera
également d’équiper I’habitacle et le pont arriëre (caisses, stores etc.).
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CoLit

Aprës étude des offres recues, Ia plus avantageuse et Pa plus adaptée se chiffre de Ia
maniëre suivante

- Prix du véhicule neuf

- Entreprise Clement, équipements complémentaires

- Divers et imprévus

Total

Arrondi a

CHF

CHF

CHE

65’880.00 UC

88’149.60 UC

15’400.00 rc

CHF 169’429.60 UC

CHF 170000.00 TIC

La part de Ia commune de Founex représente ainsi environ CHE 38’OOO.OO (repartition au
prorata du nombre d’habitants, internationaux compris, base 3 1.12.2013).

Financement

Hnancement par Ia trésorerie courante du Service du feu ou prêt demandé aux communes
membres et géré par Ia commune boursiëre (Coppet).

- 2014. Versement de CHE 501000.00 a Ia commande. Cette somme sera prélevée sur le
compte reserve prévu a cet effet.

- 2014. Versement de CHF 40’OOO.OO a Pa Iivraison. Ce montant sera prélevé sur le budget.

- Le solde de CHE 80’OOO.OO sera réparti sur les budgets 2015 et 2016 a raison de
CHE 40’OOO.OO par année.

Pour Ia commune de Founex, I’incidence sur les charges 2014 a 2016 sera de
CHF 91000.00 environ par an. Ce montant a été porte au budget 2014 (compte 650.3521).

Charges d’exploitation annuelles

Cet achat ne devrait pas engendrer de
exceptionnelles par rapport a I’ancien véhicule.

Conclusion

charges d’exploitation supplémentaires

La fiabilité des véhicules est essentielle au bon fonctionnement du service du feu et il
devient par consequent indispensable d’effectuer l’investissement dont ii est id question en
remplacement d’un véhicule vieux de 26 ans.
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Decision

En consequence, Ia Municipalité prie le Conseil communal de bien vouloir prendre Ia
decision suivante

Vu le préavis municipal n° 44/2011-2016

Vu le rapport de Ia commission des finances

Attendu que ce point a été réguliërement porte a I’ordre du jour.

Decide d’accepter le préavis 44/2011-2016 concernant une demande
d’autorisation du Service de Defense Incendie et de Secours de Terre
Sainte pour procéder a I’achat d’un nouveau véhicule d’accompagnement
du bras élévateur Pyro 39.

Ainsi approuvé par Ia Municipalité dans sa séance du 28 avril 2014.

Jean-Pierre Debluë

Municipal

Au

le Ia secrétaire
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Rapport de la Commission des finances sur le préavis municipal No 44/2011-

2016, concernant une demande d’autorisation du Service de Défense 

Incendie et de Secours de Terre Sainte pour procéder à l’achat d’un nouveau 

véhicule d’accompagnement du bras élévateur Pyro 39 

 
 

 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

La Commission des finances a pris connaissance de ce dossier lors de la séance du 30 avril 

2014 organisée par la Municipalité de Founex. Ce préavis nous a été présenté par Monsieur 

Jean-Pierre Debluë. 

 

Préambule : 

 

Le véhicule en question est essentiel comme soutien au bras élévateur. Le véhicule actuel a 

été mis en service il y a plus de 25 ans, et même si le nombre de kilomètres n’est pas très 

important, il ne répond actuellement plus aux normes d’utilisation. 

 

 

Description : 

 

Les frais relatifs à cette acquisition sont répartis entre les communes de Terre Sainte 

relativement à leur nombre d’habitant. La Commune de Coppet est la Commune boursière, 

c’est-à-dire que cet achat est géré par elle et que celle-ci s’occupe ensuite de 

l’encaissement auprès des autres communes de Terre-Sainte. 

 

Le cout total de cette acquisition se monte à CHF 170'000, la part la plus importante de cet 

achat est en fait les aménagements à faire sur le véhicule standard Mercedes sélectionné. 

La part pour notre Commune se monte à environ CHF 38'000.  

 

Cette charge sera répartie sur les budgets de fonctionnements des années 2014 à 2016 à 

raison de CHF 9'000 par année complété par un prélèvement complémentaire au fond de 

réserve. 
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Conclusions : 

 

La Commission des finances approuve ce préavis et vous recommande Madame la 

Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, d’accepter le préavis municipal No 

44/2011-2016 et d’autoriser le Service de Défense Incendie et de Secours de Terre Sainte de 

procéder à l’achat d’un nouveau véhicule d’accompagnement du bras élévateur Pyro 39. 

 

 

Fait à Founex le 13.05.2014. 

 

 

Les membres de la Commission des finances : 

 

 

 

 

 

Claude Briffod   Joséphine Rijke  Hervé Mange  

 

 

 

 

Denis Lehoux    Maurice Michielini  Laurent Kilchherr 

 

 

 

 


