
FLASH INFOS   septembre 2014 

HUSSEREN-WESSERLING 

 

Chères villageoises, chers villageois, l’équipe municipale a le plaisir de vous transmettre le flash info 

de septembre 2014. 

Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre disposition pour davantage de précisions, 

recevez nos cordiales salutations. 

 

NOTRE NOUVEAU VEHICULE 

L'équipe municipale a été confrontée dès le début de la mandature à une problématique concernant 

le camion ''UNIMOG'' utilisé par nos ouvriers communaux. 

Notre UNIMOG, acheté d'occasion pour pièces en 2006 et qui devait être remplacé par l'achat d'un 

véhicule neuf inscrit à hauteur de 150 000 € au budget 2007, doit être remis en état avant octobre de 

cette année, en vue de son passage au Service des Mines.  

Ces travaux représentent la somme de 3 834 € TTC. 

Au-delà de l'aspect réglementaire, notre véhicule souffre d'une forte corrosion due à 28 années de 

salage. La cabine est tellement atteinte que son remplacement pur et simple est nécessaire pour 

permettre au personnel communal de continuer à l'utiliser dans des conditions normales. Le coût de 

remplacement de la cabine par du matériel d'occasion est estimé à 17 500 €. 

En résumé, l'équipe municipale était confrontée au choix de remettre plus de 21 000 € sur un 

véhicule de près de 30 ans ou d'envisager une autre solution. 

Rapidement, un consensus s'est dégagé au sein du conseil pour privilégier l'achat d'un autre véhicule 

plutôt que de continuer à mettre notre argent dans un véhicule qui a coûté plus de 20000 € à la 

Commune en frais de réparation (hors entretien) depuis 2008. 

La commission, désignée au sein du Conseil Municipal pour travailler sur ce sujet, a tout d'abord 

validé la nécessité pour notre Commune d’être équipée d'un tel véhicule pour maintenir la qualité de 

déneigement à laquelle les habitants sont habitués. 

En effet, la présence d'un autre engin de type Merlot, acheté en 2008, pouvait nous inciter à ne pas 

renouveler l'UNIMOG ; pour mémoire, le Merlot est un engin plus orienté chargeur qui peut être 

équipé d'une lame de déneigement en hiver, mais ne peut pas être utilisé pour le salage des routes 

et n'est pas adapté aux fortes pentes. 

La problématique du salage et notre volonté de maintenir un bon niveau de service, nous obligeait 

donc à trouver un deuxième engin. Compte tenu de la topographie de notre village, l'engin le plus 

adapté au déneigement dans les zones de chalets et capable de saler nos routes, reste l'UNIMOG. 

De plus, le choix d'un engin de cette marque nous permet de réutiliser l'ensemble des accessoires en 

notre possession : lame à neige, saleuse. 



Sur cette base de réflexion, la commission a recherché des véhicules d'occasion compatibles avec 

notre besoin.  

Tout d'abord avec un budget de 26 000 € qui correspondait au cumul des 21 000 € de frais et une 

revente potentielle de notre vieil UNIMOG de 5 000 €. 

Dans cette fourchette de prix, les engins que nous avons visité dans les Vosges, le Doubs et le Bas-

Rhin ont minimum 20 ans et sont dans un état de carrosserie à peine meilleur que le nôtre. 

Le Conseil Municipal, dans son ensemble, a donc décidé d'utiliser un complément de budget 

disponible pour nous permettre de rechercher un engin plus en adéquation avec nos besoins.  

Sur cette nouvelle base budgétaire, les membres de la commission se sont de nouveau déplacés pour 

voir des engins calés sur une enveloppe budgétaire de 45 000 €. 

Notre choix s'est alors porté sur un véhicule disponible à Bussang dans un garage agréé pour 

travailler sur la marque UNIMOG. 

Ce nouvel engin, construit en 2002, est une 

évolution de notre vieux véhicule, plus 

moderne et plus puissant, capable de 

réutiliser l'ensemble de nos outils de 

déneigement ; il a l'avantage de ne jamais 

avoir connu le sel et la neige car il était dédié 

à des travaux de débroussaillage dans l'ouest 

de la France. Après d’âpres négociations, le 

garage a consenti à ramener le prix du 

véhicule de 57 600 € à 47 000 €, moyennant la 

reprise de notre ancien véhicule et un effort 

commercial conséquent. 

Nous bénéficierons d'une garantie de 6 mois et serons assurés d'une maintenance de proximité à 

Bussang. 

L'opération UNIMOG se solde donc par une dépense de 47 000 € et nous permet de pérenniser 

l'action communale avec un investissement conséquent mais modeste au regard du prix d'un 

véhicule neuf. 

 

Quand vous verrez passer ce petit véhicule de couleur blanche dans les rues du village, dites-vous 

que nous sommes parés pour l'hiver et que nos ouvriers communaux sont équipés d'un bon matériel. 

 


