
Rapport au Conseil communal de Founex sur les activités des Services industriels de
Terre-Sainte et environs « SITSE »

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Le présent message a pour objet de vous tenir informés des activités des 5115E et plus
particulièrement du chantier principal, la construction de la Step intercommunale et du réseau de
collecte des eaux usées.

A la date de ce rapport, les éléments suivants me paraissent importants:

• le budget initial, CHF 50’OOO’OOO, sera respecté, avec un moindre coût de l’ordre de 5%

• les délais seront tenus. La station du Bois de la Mette sera mise en toute début mai 2014 et
atteindra sa pleine efficacité au bout de 6 mois. Les communes concernées pourront donc entamer
début mai 2014 les travaux de démolition de leur propre Step et réhabiliter leur site en fonction de
leur propre projet. Ceci signifie également la fin des nuisances liées à ces Steps.

• l’inauguration officielle est prévue cou tant septembre 2014.

Pour l’avenir, des discussions sont en cours pour une reprise des collecteurs communaux par les
SITSE, ceci constituant une suite logique à la construction de la Step intercommunale. En fait,
globalement et à terme, les 5115E vont prendre en charge tous les problèmes touchant de près ou de
loin à l’eau, qu’elle soit propre ou sale

Pour 2014, le prix du m3 va baisser, passant de CHE 1.20 à 1.00. Cette évolution sympathique a été
rendue possible grâce à 2 éléments:

très bonne tenue des recette conjoncturelles au cours de quatre dernières années et
• moyenne faible des taux d’intérêts des emprunts conclus par les 5115E.

Attention toutefois, il n’est pas possible à l’heure actuelle de savoir si cette situation favorable est
appelée à perdurer. Un retournement de conjoncture amènerait les SITSE à revoir leur approche.

Merci pour votre attention

Founex le 11 décembre 2013

- ,L
Denis Lehoux
Président du Conseil intercommunal des SITSE


