ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
POUR L’EPURATION DES EAUX USEES
COSSONAY-PENTHALAZ-PENTHAZ
_________________________
Penthaz, le 29 septembre 2010

AU CONSEIL INTERCOMMUNAL
1303 PENTHAZ

2010-Préavis du Comité de direction Nº 1/2010 relatif au budget 2011

Monsieur le Président,
Messieurs,
L'élaboration du budget de l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées
Cossonay-Penthalaz-Penthaz a été préparée en fonction des décisions prises par votre
Conseil au sujet de la STEP, il se résume de la manière suivante :

Recettes

Fr.

724'500.00

Dépenses

Fr.

595'810.00

Avant amortissement ./.

Fr.

128'690.00

Amortissement

Fr.

32'420.00

Fr.

96'270.00

Résultat

Résultat
Après Amortissements

+

-2PREAMBULE
Pour l’année 2011, nous présentons un budget bénéficiaire de Fr. 96'270.-. Ce résultat ne
tient pas compte de l’arrivée de la Commune de Daillens au sein de notre association. En
effet, les travaux de liaison de conduite au moment de la rédaction de ce préavis n’étaient
pas encore faits. Il faudra encore une bonne année.
En cours de l’année 2010, nous avons obtenu du Conseil d’Etat l’autorisation d’augmenter
notre plafond d’endettement de quinze millions. Il se situe maintenant à Fr. 16'500'000.-.
Quelques explications sur certains postes du budget, soit :
Frais Administration-Vacations
Le budget commission de taxation et commission technique a été vu à la hausse. La
première du fait du travail préparatoire est plus pointue dans ces décisions. La seconde,
étant donné qu’elle sera plus souvent activée sur 2011.
Personnel Adm. et Exploitation
Il a été tenu compte d’une indexation de 1 %.
Achat, Eau, Energie, Combustible
Sur l’ensemble, une réactualisation des postes en fonctions des données connues au 29
septembre 2010.
Facturation aux communes
Il s’agit de la prise en charge des boues des communes avoisinantes.
Recettes diverses
En 2010, dans ce poste, nous avions prévu de mettre les factures aux communes. Par la
suite, une séparation a été faite.
Intérêts créanciers
Nous pensions faire des placements, mais aujourd’hui le marché de l’argent ne nous est pas
favorable.
Pour les autres dépenses, elles ont été reconduites en rapport des années précédentes.
Concernant les recettes, elles sont estimées selon les nouveaux tarifs décidés par votre
conseil.

CONCLUSIONS
LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'AIEE
1. vu le préavis du Comité de direction Nº 1/2010 relatif au budget 2011
2. ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cette affaire
3. considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour
DECIDE
•

d'adopter le budget du Comité de direction pour l'année 2011 tel que

Association intercommunale pour l'épuration
des eaux usées Cossonay-Penthalaz-Penthaz
Le Président

Le Secrétaire

R. Devantay

B. Augsburger

Présenté.

