CONSEIL GENERAL
Séance du 23 mai 2019
Message no 5.4

Demande de crédit de CHF 80'000.00 pour l’optimisation de la déchetterie actuelle

Introduction
La déchetterie actuelle a été aménagée il y a plus de 20 ans, en 1997, pour une population de près de
4000 habitants. Depuis cette date, la population a augmenté de plus de 1300 âmes (+ 25% !) sans
que la surface disponible n’ait été augmentée. La tendance ira à la hausse avec l’arrivée progressive
et à court terme des habitants du Pré des Comtes (env. 300 habitants) et, à moyen terme, des futurs
habitants de la cité des Echervettes.
A défaut de pouvoir obtenir une autorisation d’extension de 1000 m2 (1/3 de plus !) en direction de
la STEP, il est proposé de réorganiser la circulation à l’intérieur de la déchetterie (boucle à sens
unique) couplée avec une augmentation du volume (en hauteur) des bennes de stockage. En premier
lieu ceci aura pour avantage d’augmenter la sécurité des usagers, et d’autre part, de diminuer les
frais de transports et permettre une pérennisation de son exploitation. Une économie annuelle
d’environ CHF 30'000 a été articulée par l’un de nos prestataire actuel (Transvoirie).
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Description des travaux
Le sol, passablement malmené durant toutes ces années d’exploitation, devra faire l’objet de
réfections ponctuelles afin de résister à la charge et la manipulation des containers plus volumineux.
La nouvelle hauteur des containers nécessite la réalisation de passerelles sécurisées et mobiles. Pour
faciliter le ramassage des branches et du compost, il est nécessaire d’exécuter une palissade en
rondins, d’une hauteur de 120 cm permettant ainsi de mieux charger la matière au moyen d’une
fourche mécanique.

Coût des travaux
Génie-civil
Passerelles d’accès aux containers
Réfection de la clôture
Divers et imprévus (pour arrondi)

CHF
CHF
CHF
CHF

37’000.00
29’000.00
3'000.00
5’280.40

Total
TVA 7.7 %
Total TTC

CHF
CHF
CHF

74'280.40
5'719.60
80’000.00

Conclusion
Une optimisation de cette déchetterie permettra une exploitation de manière plus sûre et efficace
tant pour le personnel que les utilisateurs. Elle permettra de diminuer les frais de transport, couteux
et peu écologiques. Elle répondra à la demande des utilisateurs et aux exigences en matière de
traitement et d’élimination des déchets.

Demande de crédit
Le crédit de CHF 80'000 prévu au poste N° 720.506.00 du budget d’investissements 2019, sera
financé par un emprunt ou par nos disponibilités.

Frais financiers
Amortissement
Intérêts
Charge financière annuelle

4 % de CHF 80’000.00
2 % de CHF 80’000.00

CHF 3’200.00
CHF 1’600.00
CHF 4’800.00

Le Conseil communal invite le Conseil général à accepter cette demande de crédit de
CHF 80'000.00 pour l’optimisation de la déchetterie actuelle ainsi que son mode de financement.

Romont, mai 2019

Le Conseil communal
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