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MUNICIPALITE D'ORMONT-DEgSOUS

Au Conseil communal
d'Ormont-Dessous

Le Sépey, le 21 mars 2022

PREAVIS   5/2022

Demande de crédit pour financer des travaux
de réfection du chemin de Cergnat à Cergnat

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

l. Préambule

Par le présent préavis la Municipalité sollicite l'octroi d'un crédit d'investissement de
CHF 226'OOO.OQ pour couvrir les frais liés aux travaux de réfection du chemin de Cergnat à
Cergnat, sur une longueur de l'IOO mètres.

2. Situation

Lors d'une inspection locale, constat a été fait que le chemin de Cergnat se trouve en
mauvais état. De nombreux trous apparaissent et des affaissements sont visibles à plusieurs
endroits. Les derniers travaux importants datent d'environ 35 à 40 ans. De petits entretiens
ponctuels ont été régulièrement exécutés pour maintenir cette desserte praticable.

3. Travaux projetés

Les travaux projetés consistent à la réfection ponctuelle du coffre, au défonçage du béton
autour des regards et des grilles et à la fourniture et la pose d'un revêtement bitumineux
ACT 16 sur une longueur de l'IOO mètres.

Le tracé est figuré sur le plan ci-après.
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4. Analyse des variantes

Les travaux envisagés résultent d'une analyse sur le terrain des options à prendre pour leur
realisation.

5. Coût

Le coût des travaux est établi comme suit :

Installation de chantier CHF 7'000.00
Déplacement de fraiseuses CHF 2'500.00
Dégrappage et évacuation de revêtement CHF 14'750.00
Fraisage de revêtement y compris évacuation, nettoyage et désherbage CHF 16'915.00
Coupe de revêtement CHF 3'000.00
Réfection ponctuelle du coffre CHF 11'250.00
Fourniture et pose de grave calibrée CHF S'500.00
Réfection de planie CHF S'OOO.OO
Balayage et lavage du revêtement CHF 7'810.00
Couche de collage CHF 4'680.00
Fourniture et pose de revêtement ACT 16 CHF 122'940.00
Plus-value pour mises à niveau et façonnage (appel d'eau, grilles, regards) CHF 6'120.00
Joint Dilaplast CHF 200.00
Divers et imprévus CHF lO'OOO.OO
Total brut CHF 220'665.00
Rabais 3% sur CHF220'665.00 ./. CHF 6'619.95
Escompte 2% sur CHF214'045.05 ./. CHF 4'280.90
TVA 7,7% sur CHF 209764.15 CHF 16'151.85
Total TTC CHF 225'916.00
Prix total arrondi CHF 226'000.00
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6. Financement

Ces travaux apparaissent dans le plan des investissements de la législature 2021-2026. Ils
seront financés par un emprunt demeurant toutefois dans les limites fixées par le plafond
d'endettement adopté par le Conseil communal.

L'investissement sera quant à lui amorti sur 15 ans.

7. Conclusions

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

vu le préavis municipal n° 5/2022 du 21 mars 2022 ;

ouï le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire ;

considérant que cet objet a été valablement porté à l'ordre du jour;

DECIDE

•

•

d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 226'OQO.OO pour financer des travaux
de réfection du chemin de Cergnat à Cergnat ;

d'admettre le mode de financement proposé ;

d'amortir cet investissement sur une durée de 15 ans.

Veuillez agréer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos
salutations distinguées.

AU NO

La Syndique
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\^ Isabelle Mermod Gross

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 29 mars 2022

Délégué municipal : M. Marcel Borloz
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