RAPPORT DE COMMISSION

PREAVIS N° 36-2018
AU CONSEIL COMMUNAL
Renouvellement du bus scolaire

Préavis N° 36-2018 - Renouvellement du bus scolaire

Préambule
La Commission s’est réunie le lundi 29 octobre 2018 à 19h30 à la salle de conférence du Centre
Technique Communal à Renens. Elle était composée de Mesdames Marie Schneider, Frédérique
Beauvois, Sandra Martinelli et de Messieurs Silvio Torriani, Eric Aeschlimann, Alain De Col et de
Madame Nathalie Jaccard, Présidente-rapporteure
Madame Maria Correia est excusée.
La Municipalité était représentée par Mesdames Patricia Zurcher Maquignaz et Myriam RomanoMalagrifa, elles étaient accompagnées du chef de service, Monsieur Alain Peneveyre.

Présentation du préavis
Le bus actuel est de marque Mercedes Benz, il date de 2006, ce véhicule a jusqu’à ce jour donné
entière satisfaction. Toutefois, il accuse 140’000 km au compteur. Si cela peut paraître peu pour ce
type de véhicule, cette usure précoce s’explique par le fait que ce bus effectue de courts trajets, qu’il
est constamment amené à démarrer, stopper, démarrer, etc., ce qui met à mal le moteur. Par
ailleurs, il a des problèmes de démarrage à chaud ce qui complique son utilisation.
De plus, son plafond est fendu et le système de ceinture de sécurité est défaillant, tout comme le
blocage de la porte automatique latérale. Les sièges sont usés. Enfin, les frais d’entretien annuels se
situent entre CHF 5’000.- et CHF 6’000.-.
Le futur bus devra répondre à un cahier des charges précis soit :
• Norme Euro 6
• 27 places enfants et 3 places adultes
• Boîte à vitesse automatique
• Poids entre 4.5 et 5 tonnes (permis D1)
• Crochet de remorquage
• Chauffage additionnel pour l’habitacle
• Climatisation
• Tachygraphe
• Système de surveillance du bouclement des ceintures de sécurité
• Enveloppe budgétaire figurant au plan des investissements
Il devra être muni d’équipements spécifiques tels que :
• Plancher avec rail pour la fixation des sièges
• Fourniture de 30 sièges (27 sièges enfants – 3 sièges adultes)
• Complément de chauffage arrière
• Capteur d’assise (qui permet de détecter un passager qui n’aurait pas mis sa ceinture)
• Ventilateur de toit
• Tachygraphe
• Poignée, autocollants, divers
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Des offres ont été demandées auprès de 3 garages de la région (Groupe Leuba à Renens – Scania à
Echandens et Iveco à Morges). Les prix variaient de CHF 115'456.-, à CHF 116'904.41, à
CHF 142'812,87.
C’est l’offre de CHF 116'904.41 qui a été retenue, malgré la différence de CHF 1'448.41. Ce choix
s’explique par le fait qu’il s’agit d’un véhicule de la même marque que le bus actuel et que c’est un
garage renanais.
Le bus sera de couleur blanche. Pour le décorer, un concours de dessins a été lancé auprès des
classes d’enfants de 11 à 12 ans.

Discussion générale
Un commissaire demande si ce bus pourra être utilisé pour des associations renanaises? Ceci ne sera
pas possible étant donné qu'il sera muni de sièges pour enfants.
Une commissaire demande pourquoi les trajets ne se font pas à pied? Il lui est répondu que le bus est
utilisé notamment pour aller à la piscine à Chavannes, à la patinoire à Prilly, à la clinique dentaire ou
encore pour traverser la Ville pour les leçons de gymnastique, de rythmique. Ces déplacements
prendraient trop de temps et amputeraient des heures de cours.
Ci-joint au rapport, le planning d’utilisation d’une semaine du bus qui démontre très clairement que
le bus est utilisé à temps plein.

Discussions et délibérations de la commission.
Tous les commissaires présents sont unanimes quant à la nécessité de renouveler le bus scolaire qui
offrira de meilleures garanties de confort, mais surtout de sécurité à nos écoliers.
C’est donc à l’unanimité que la commission recommande au Conseil Communal d’accepter les
conclusions du préavis N° 36-2018 – Renouvellement du bus scolaire.
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Horaire bus Giller David 078.794.70.76 david.giller@renens.ch
LUNDI
08h15

départ dentiste 1

08h25

Mme Wenger

08h35

Mme Luthi

08h55

Mme Crisinel

09h05

départ dentiste 2

09h15

retour dentiste 1

sous-Biondes – 24 Janvier
simplon-verdeaux
sous-Biondes – 24 janvier

09h30

Mme Wenger

24 Janvier – Sous-Biondes

10h00

Mme Margot

simplon-verdeaux

10h05

depart dentiste 3

10h10

Mme Luthi

10h30

Mme Crisinel

10h40

dentiste 2 retour

10h55

départ dentiste 4

11h05

retour dentiste 3

11h30

Mme margot

11h45

Mme Maeder dubuis

11h50

retour dentiste 4

13h45

Mme Altinbas

sous-Biondes – Verdeaux

15h00

Mme Altinbas

verdeaux – Sous-Biondes

verdeaux-simplon
24 janvier- sbiondes

verdeaux-simplon
24 janvier-verdeaux
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Horaire bus Giller david 078.794.70.76 david.giller@renens.ch
MARDI
08h15
depart dentiste 1
08h25
Mme Berney-Monnier
Verdeaux – 24 Janvier
08h35 Mme Correvon
caudray-verdeaux
08h45 Mme Guerin
Mtby-flo
08h55 Mme Pedrewski
Simplon- verdeaux
09h05
depart dentiste 2
09h15
retour dentiste 1
09h35
Mme Furno
mtby-flo
09h45
Mme Dupont
simplon-24janvier
09h55 Mme Crot
simplon- verdeaux
10h05 Mme Rey
simplon-Verdeaux
10h05
depart dentiste 3
10h10
Mme Correvon
verdeaux-caudray
10h20
Mme Jungo
simplon-24 janvier
10h30
Mme Guerin
Flo-mt-by
10h40
Mme Pedrewski
verdeaux-simplon
10h40
dentiste 2 retour
10h55
depart dentiste 4
11h05
retour dentiste 3
11h05
Mme Furno
Flo-mtby
11h15 Mme Dupont
24janvier-simplon
11h25 Mme Rey
verdeaux-simplon
11h35 Mme Jungo
24 janvier-simplon
11h45 Mme Crot
verdeaux – simplon
11h50
retour dentiste 4
12h00
Sport FAC Piscine chavannes selon liste
13h 20
Piscine de Chavannes Retour selon liste
13h35***** Après-midi sportifs aller ouest possible départ 12h30
15h00
Après-midi sportifs retour ouest au collège
*sport sur appel 1 semaine min avant
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Horaire bus Giller david 078.794.70.76 david.giller@renens.ch
MERCREDI
08h15

depart dentiste 1

08h25

Mme Velkof

08h35

Mme decoster

Simplon-verdeaux
simplon-verdeaux

08h50 depart patinoire et co sauf janvier à mars pour est et ouest !
09h05

depart dentiste 2

09h15

retour dentiste 1

10h00

Mme Boucher

10h15

Mme Velkof

10h25

Mme decoster

10h05

depart dentiste 3

10h20

dentiste 2 retour

10h55

depart dentiste 4

11h05

retour dentiste 3

11h30

Mme Boucher

caudray-verdeaux
verdeaux-simplon
verdeaux-simplon

caudray-simplon

Retour patinoire et co soit à 11h40 ou 11h15 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11h50

retour dentiste 4

Apm contrôle véhicule, dispo JS, livraison diverse pour biblio et co et reprise hrs
*sur appel sport 1 semaine min avant
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Horaire bus Giller david 078.794.70.76 david.giller@renens.ch
JEUDI
08h15
départ dentiste 1??
08h25

Mme dupont

Simplon – verdeaux

08h35 depart patinoire et co sauf janvier à mars pour est et ouest !!!!
09h05

départ dentiste 2 ??

09h15

retour dentiste 1 ??

09h45

Mme kostrewski

09h55

Mme Jungo

10h10

Mme dupont

10h05

depart dentiste 3 ??

10h20

dentiste 2 retour ??

10h30

caudray -24 janvier
simplon-Verdeaux
verdeaux-simplon

Mme Rey

10h55

depart dentiste 4 ??

11h05

retour dentiste 3??

simplon-24janvier

Retour patinoire et co 11h05 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11h20

Mme Kostrewski

11h30

Mme Rey

24 j-simplon

11h40

Mme Jungo

Verdeaux-simplon

11h50

24janvier-caudray

retour dentiste 4 ??

13h15 ou dès 12h possible transport est sport pour patinoire ou vitae parcours*
15h00 retour transport est patinoire ou vitae parcours *
15h15

Piscine à Chavannes – censuy – Chavannes

16h30

Piscine à Chavannes - Chavannes – censuy

Fin 17h *sur appel sport 1 semaine min avant
Horaire bus Giller david 078.794.70.76 david.giller@renens.ch
VENDREDI
Depart
08h10
08h25

Aller classe 1 Ouest
Mme guerin

Piscine
mt-by- 24 janvier
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08h35

Mme wenger

sbiondes – Verdeaux

08h50

Aller classe 2 Ouest

Piscine

09h05

Mme Gattoni

flo-24 janvier

09h30

Aller classe 3 est

Piscine

09h40

Retour classe 1 Ouest

Piscine

09h50

Mme boillet

sbiondes-verdeaux

09h55

Mme guerin

24 janvier -mt-by

10h05

Aller classe 4 est

10h15

Retour classe 2 Ouest Piscine

10h25

Mme wenger

10h40

Mme Gattoni

24 janvier-flo

10h50

retour classe 3 est

Piscine

11h30
11h40

Piscine

Verdeaux – sbiondes

retour classe 4 est
Mme boillet

Piscine
verdeaux-sbiondes

13h15*********Après-midi sportifs aller ouest
15h00

Après-midi sportifs retour ouest au collège

15h15

piscine

16h30

retour piscine

verdeaux – chavannes
chavannes – verdeaux

Fin 17h
*sur appel tel 1 semaine avant pour lieux destination !

Remarques :
Pendant période dentiste (janvier à mars) et spectacle divers certains départs ou arrivées
peuvent être décalés !
Priorité dentiste, spectacles!
Pour le retour dentiste comme toutes les années me tel dès qu'il reste 1 élève pour que je puisse venir
au plus vite !
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-

On peut téléphoner à M. Giller en tout temps car le bus est équipé d’un « kit mains libres ».
(par ex : si le bus a du retard et que vous vous inquiétez, ….)

-

Pas de SMS durant la journée (conduite).

-

Pour annuler une course, préférez la communication téléphonique.

Horaire des après-midis sportifs :
Départ devant les collèges respectifs.
Renens ouestAPM SPORT mardi à13h35 ou possible départ à 12h30 et vendredi à13h15 !!!
Renens EST-OUEST mardi mercredi ou jeudi possible sur appel min 1 semaine avant selon horaire ou
par mail svp

Les horaires rythmiques sont
08h45-09h30 09h25-10h10 10h05-10h50 10h45-11h30

David Giller 078 - 794.70.76

david.giller@renens.ch
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