
de lo commission od hoc c d'exo iner le
précvis municipol O2/2Ot9

<< Inspectíon du collecteur d'eoux usées dons le lít du Flon - Demonde
de crêdiÌ de CHF ó0'000.-(hors TVA) >>

Lo commíssion s'est réunie le lundi 04 mors 2019 dons lo solle des commissions f.
Après les roppels d'usoge formulés por lo Pré,sidente du Conseil communol, Mqdome
Catherine Roulet, lo commission od hoc s'est constituée comme suit :

Président t

Ropporteuse

Membres :

M. Jeon-Poscol Blonc

Mme Elione Porolini-Sutter
M. Corboz Christophe
Mme Froncine Etler
M. Sébostien 6ollus
M. Pietro De Gregorio
M. Jeon-Poscol Loedermqnn

M. Yves Sponhouer

M. Dovid Vonorburg

Lo commission remercie Monsieur Míchøl Odier, Municipol des trovcux e'l
infrostructures, ainsi gue Monsieur Vincent Porchet, chef de Service, pour ovoir
pré,senté, le dossíer de monière détaillée et bien documentée et répondu oux
guestions et remorgues de foçon pré,cise et tronsporente.

Exomen du préovis

A lo lecture de celui-ci, íl fout relever gu'íl s'ogit dons le cas pr,é,sent d'un crédit
pour une étape d'inspectionet de contrôle sur un tronçon tes'¡ de 1,5 km et non pos

de répora'lions du collecteur.
Lo commune du Monl-sur-Lousonne, de par les conventions gui lo lient ovec ses

voisines Epolinges et Lousonne, doit s'engager sur un montont de CHF 60'000 gui

correspond à lq clé de ré,portition déf iníe en t975. Le résulto'l de ce'lte inspection
permettro de chiffrer ou mieux l'ompleur des trqvaux nécessaires sur lo longueur
totole de 4km dudit collecteur EU du Flon.

On notero gue lo commune d'Epolinges doit oussi se prononcer sur un préovis pour

lo portie du f inoncement qui lui revient, olors gue la commune de Lousonne

finqncerq les trqvoux por son budget de fonctionnement sons préovis de son

L



Conseil. Selon lo convention gui lie les trois communes, c'est Lousonne guí agit en
tont gue moître d'æuvre du projet d'inspection puis de réparotions du collecteur.

Conclusion

Lo commission od hoc recommonde, à l'unonimité, de ses membres, ou conseíl
communol du Mont-sur-Lousonne, d'accepter le pr,é,avis O2/2QL9 et d'occorder sur
cette bose à lo Municípolité un crédit hors TVA de CHF 60'000.- relotive ou
décompte de lq réportition intercommunole des trovoux d'ínspection et de
contrôle.
Ce montont sero finoncé, por les liguidités courontes ou por voie d'emprunt, et à
omorTir en une étope por prélèvement sur le compte no 9280.01 "Réserve
épurotion - égouts".

Le Mont-sur-Lousqnne,le 04 mors 2019

Le Pré,sident Jeon-Poscol BJonc

Les Membres : Christophe Corbaz ,/ â
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Sébostien 6ollus

Pietro ùe Gregorio

Jeon-Poscol Lqedermonn

Yves Spanhouer

Dovid Vonarburg

Lo ropporteuse Elíone Porolini-Sutfer
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