
CONSEIL COMMUNAL DE PENTHAZ 
 

 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 
 

 
PREAVIS MUNICIPAL N°04 – 2018  

 
« Réfection d’un tronçon de la Route de Sullens – Demande d’un crédit d’investissement » 

 
La commission des finances (ci-après « la commission ») composée de M. Dupraz (président), de Mme 
Baudet (rapporteure) et de MM. Marino (vice-président), Durussel et Muster, MM. Parisod et Reynaud 
étant excusés, s’est réunie le jeudi 8 novembre à la Maison de commune en présence de MM. Besson et 
Tesse. 

Lors de cette séance, il nous a été présenté le préavis qui vous est soumis et nous avons passé l’ensemble 
de cette demande de crédit d’investissement. 

Lors de la séance qui a suivi celle avec la municipalité et de celle supplémentaire qui a eu lieu le 19 
novembre, la commission a, après discussions et avis divergents, statué négativement à la majorité des 
membres présents sur ce préavis. 

 

Il ressort que :  

 

- En premier lieu la commission aurait pu statuer positivement, au vu du faible coût annuel et du 
fait qu’il ne reste plus que ce secteur qui n’a subi aucune réfection (la partie supérieure a été 
remplacée lors de la création de la route RC 177 par un chemin bétonné et le bas de la route lors 
du réaménagement en 2009). 

- En outre, cette réfection n’était pas planifiée sur le plan d’investissement 2016-2021 
(dépassement actuel de CHF 1’278'000 par rapport au plan prévu en 2016) et de plus le budget 
2019 présenté par la municipalité est déficitaire. La commission des finances pense donc qu’il faut 
reporter les projets non urgents. 

- Ce préavis se présente comme étant possible à reporter (cette route ne dessert que le garage, la 
station-service et quelques quartiers et son état est encore acceptable). La commission propose 
de le prévoir sur le plan d’investissement de la prochaine législature et de reboucher au besoin 
temporairement les nids-de-poule existants.  
 
 

En conclusion, la commission propose, à la majorité des membres présents, au Conseil communal de 
Penthaz de refuser à la municipalité le crédit d’investissement en vue de la réfection de la Route de Sullens. 

 

     Penthaz, le 12 novembre 2018 

 Le Président 
 
 
 

Yves Dupraz 

La Rapporteure 

 
Natacha Baudet 


