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Municipalité de Pampigny
Au Conseil communal de
PAMPIGNY

Pampigny, le 25 août 2017

Préavis no 5-2017
concernant l’octroi d’un crédit complémentaire de Fr. 11'940.00
pour l’étude du PDDE

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
1

PREAMBULE

C’est en date du 19 juin 2008 que le Conseil communal accordait un crédit de Fr. 36'000 pour l’étude
d’un Plan directeur de la distribution d’Eau (PDDE).
Pour rappel, la commune de Pampigny était au bénéfice d’un plan général du réseau de distribution
d’eau qui datait de 1985, le village comptait alors 583 habitants.
Les prévisions de développement du village rendaient ce plan obsolète, d’où la nécessité d’établir un
PDDE, outil définissant les idées directrices relatives à la distribution de l’eau et à la défense incendie.
2 OBJET DU PREAVIS
Près de 10 ans après le dépôt du préavis précité, ce plan directeur vient d’obtenir l’approbation
provisoire des services de l’Etat.
Malgré l’étude terminée en 2013, sa validation était soumise à une étude plus régionale qui devrait
aboutir à une régionalisation des réseaux de distribution d’eau des villages d’Apples, Cottens, Sévery,
Reverolle, Pampigny et Vullierens.
C’est suite à l’avancement de cette étude régionale, à des travaux complémentaires ainsi qu’aux
négociations tenues avec les Services de l’Etat, que nous avons obtenu une approbation provisoire
du PDDE.
Les données de notre PDDE seront par la suite reprises et intégrées dans le PDDE intercommunal
qui doit être établi.
Cela étant, les travaux complémentaires effectués par notre mandataire ont occasionné des coûts
supplémentaires et non prévus dans le devis initial. A part les frais liés au projet régional, des
simulations hydrauliques ont également été effectuées dans le cadre des remplacements de conduites
dans le village ces dernières années.
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3 COUT DE L’ETUDE
Les coûts de l’étude en 2008 avaient été définis de la manière suivante :
Offre pour l’étude du PDDE
Frais de reproduction
Divers et imprévus
Total intermédiaire
TVA 7.6%

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

29'000.00
3'000.00
1'457.25
33'457.25
2'542.75

Estimation totale de l’étude

Fr.

36'000.00

Fr.

28'500.00

Fr.

19'440.00

Coût total effectif

Fr.

47'940.00

Total du dépassement de crédit

Fr.

11'940.00

Les coûts effectifs se répartissent comme suit :
Coût de l’étude
Conséquences de l’étude régionale (98h)
Fr.
Conséquences de l’étude sectorielle du Pied du Jura (65h) Fr.
Total intermédiaire / Arrêté à Fr. 18'000.00 + TVA 8%
Fr.

12'936.00
8'645.00
21'581.00

L’ECA nous a annoncé une subvention pour cette étude de 20%, soit Fr. 9'588.00.
4 FINANCEMENT
Comme pour le crédit initial, le dépassement sera entièrement financé par la bourse communale sans
recourir à l’emprunt. Le montant total, soit Fr. 38'352.00 (Fr. 47'940.00 ./. Fr. 9'588.00), sera amorti
intégralement à la fin de cette année par le compte « Fonds de réserve Eau ».
5 CONCLUSION
Au vu de ce qui précède, la Municipalité de Pampigny vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE PAMPIGNY




vu le préavis N° 5-2017 de la Municipalité,
ouï le rapport de la commission des finances,
considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,
DECIDE

-

d’accepter le dépassement de crédit de Fr. 11'940.00 au crédit d’un montant de Fr. 36'000.00,
accordé par le biais du préavis no 2-2008,

-

de financer ce dépassement par la trésorerie courante,

-

d’amortir intégralement le montant de Fr. 38'352.00 (Fr. 47'940.00 ./. Fr. 9'588.00) à la fin de cette
année par le compte « Fonds de réserve Eau ».
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Au nom de la municipalité

le syndic :

la secrétaire :

Eric Vuilleumier

Béatrice Moser

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 septembre 2017

Municipal responsable : Christian Veyre
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