ASSOCIAITION IRTERCOMMUNALE POUR L'EPURKTION DES EAUX USEES
DE ROLLE ET ENVIRONS

Chemin Ar{I.ur viITel 7
Case pos[ale 1214

TVA N° CHE-105.398.49S
R6f N® 392 369

ROLLE. LE

1180 Rolle

T61. 021 822 42 82

Fa:I 021 822 42 89
E-mail : stet)-aier@blLLewii\.ch

iLdm. 021822 42 8S

E-mail : stepnier-ade@bluewin.cl\

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
Du Conseil intercommunal de l'AIER
Pr6sidence : M. Samuel Dufour

S6ance ordinaire du 12 mai 2022

Consid6rant que le pr6avis no 8/2021-2026 du Comit6 de direction de l'AIER concernant :

Le coml)te de fonctionnement Dour l'ann6e 2021

a 6t6 port6 r6gulierement a l'ordre du jour
LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'AIER

-vu le pr6avis du Comit6 de direction de l'AIER
-entendu le rapport de la commission ad-hoc charg6e d'6tudier cet objet
Decide

•

d'accepter les comptes de l'Association intercommunale pour l'ann6e 2021 et d'en donner

d6charge au Comit6 de direction
Ainsi d6lib6r6 en s6ance ordinaire du 12 mai 2022

•P-. .
Francine Rivero

"Conform6ment aux articles 112 et SS LEDP : La demande de r6f6rendum dolt §tre annonc6e par 6crit au
Pr6fet clans lequel l`association a son s.Iege clans un d6lai de 10 jours qui suivent la publication clans la feuille
des avis officiels ou l'affichage au pilier public"

AssoclKTloN IRTERcoMMUNALE pouR L.EpuRA:TloN DEs EAex usEEs
DE ROLLE ET ENVIRONS
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EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
Du Conseil intercommunal de l'AIER
Pr6sidence : M. Samuel Dufour

S6ance ordinaire du 12 mai 2022

Consid6rant que le pr6avis no 9/2021-2026 du Comit6 de direction de l'AIER concernant :

Demande de credit de CHF 451'000.00 TTC Dour le remDlacement des sururesseurs
a 6t6 port6 r6gulierement a l'ordre du jour
LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'AIER

-vu le pr6avis du Comit6 de direction de l'AIER
-entendu le rapport de la commission ad-hoc charg6e d'6tudier cet objet
Decide

d'autoriser le Comit6 de direction a proc6der a l'6tude d6crite
d'autoriser le Comit6 de direction a contracter un emprunt a hauteur de fr. 451'000,00 TTC;

de laisser au dit Comit6 de direction le choix de l'6tablissement preteur aux meilleures
conditions du march6;

d'autoriser le Comit6 de direction a amortir cet investissement sur une dur6e de 5 ans.
Ainsi d6lib6r6 en s6ance ordinaire du 12 mai 2022

Francine Rivero

"Conform6ment aux articles 112 et SS LEDP : La demande de r6f6rendum dolt etre annonc6e par 6crit au
Pr6fet clans lequel l'association a son siege clans un d6lai de 10 jours qui suivent la publication clans la feuille
des avis off.Ic.Iels ou l'affichage au pilier publ.Ic"
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EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
Du Conseil intercommunal de l'AIER
Pr6sidence : M. Samuel Dufour

S6ance ordinaire du 12 mai 2022

Consid6rant que le pr6avis d'urgence N° 10/2021-2026 du Comit6 de direction de l'AIER
concernant :

Demande de credit de CHF 139'000.00 TTC I)our la vidange des digesteurs
a 6t6 port6 r6gulierement a l'ordre du jour
LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'AIER

-vu le pr6avis du Comit6 de direction de l'AIER
-entendu le rapport de la commission ad-hoc charg6e d'6tudier cet objet
Decide

•
•
•

•

d'autoriser le comit6 de direction a proc6der a l'6tude d6crite
d'autoriser le comit6 de direction a contracter un emprunt a hauteurde CHF 139'000.00 TTC;
de laisserau dit comit6 de direction le choix de l'6tablissement preteur aux meilleures
conditions du march6;
d'autoriser le comit6 de direction a amortir cetinvestissementsurune dur6e de 5 ans.

Ainsi d6lib6r6 en s6ance ordinaire du 12 mai 2022
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Francine Rivero

"Conform6ment aux articles 112 et SS LEDP : La demande de r6f6rendum dolt etre annonc6e par 6crit au
Pr6fet clans lequel l'association a son siege clans un d6lai de 10 jours qui suivent la publication clans la feuille
des avis officiels ou l'affichage au pilier public"

