Municipalité de Valeyres-sous-Ursins
Préavis municipal N° 15 /2012 du 12 novembre 2012

RAPPORT AU CONSEIL GENERAL DE VALEYRES-SOUS-URSINS
Concernant

Le Budget de la STEP 2013
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

La Municipalité a l’honneur de soumettre à votre approbation le budget 2013 de l’Entente
intercommunale pour la Station Epuration.
Les Municipalités de Ursins et Valeyres-sous-Ursins se sont réunies en date du 24 septembre
2012, afin d’établir ledit budget. Elles étaient représentées par Mr Yves-René Bovay et Mme
Annie Miéville Lopez, syndics, ainsi que MM Julien Favre et André Piguet, municipaux en
charge du dicastère de l’épuration.
Le budget de la STEP a été approuvé par la Municipalité dans sa séance du 29 octobre 2012.
Le budget 2013 de la STEP présente un total des charges s’élevant à Fr. 57’000,00. Les
revenus s’élèvent à Fr. 57’000,00.
La participation communale s’élève à Fr. 28’500,00.

Principaux commentaires :
 Au poste 110.318, aucun montant important n’a été porté au budget car il n’est pas
prévu d’effectuer de nouvelles recherches concernant les eaux parasites surchargeant
la STEP lors de fortes pluies.
 Au poste 460.303, une diminution des charges sociales est réalisée par l’entrée à la
retraite de Mr Alfred Grin, préposé à la STEP.
 Au poste 460.311, un montant de Fr. 12'000,00 a été budgeté pour permettre le
remplacement du compresseur qui date de 1995, année de construction de la STEP.

Cet appareil essentiel au fonctionnement de la STEP montre quelques défauts
actuellement.
Le préavis a été accepté par la Municipalité dans sa séance du 12 novembre 2012.

Conclusion :
La Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de
bien vouloir prendre la décision suivante :

Le Conseil Général de Valeyres-sous-Ursins
Vu le préavis, entendu le rapport de la Commission de gestion et considérant que celui-ci a
été porté à l’ordre du jour

Décide
D’accepter le budget pour l’année 2013 de l’Entente intercommunale pour la Station
Epuration.

Au nom de la Municipalité
La Syndique

la Secrétaire

A. Miéville Lopez

A. Henry

