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BUDGET 2017 - COMMENTAIRES 
 
Investissements 2017  
 
Les investissements suivants, ainsi que les demandes de financement, seront soumis au vote de 
l’assemblée :   
 
020.506.10  Mobilier et agencement nouveau bureau communal :  Fr.  20'000.00 

290.503.60  Paroi séparation local conciergerie : Fr  4'500.00 

290.503.70  Adoucisseur eau chaude école :  Fr.  8'000.00 

300.503.10  Aménagement couvert cabane Middes :  Fr.  10'000.00 

620.506.10  Achat moto-faucheuse :  Fr.  3'000.00 

700.501.92  Nouvelle Stap Middes :  Fr.  450'000.00 

700.501.95  Elaboration du PIEP :  Fr.  7'000.00  

 (augmentation du budget déjà voté de Fr. 20'000.00) 

700.501.93  Aquafri Fr.  7'500.00 

710.501.40  Achat échantilloneurs :  Fr.  11'000.00 

720.500.15  Assainissement site pollué de la Bretonnière :  Fr.  95'000.00 

 (augmentation du budget déjà voté de Fr. 105'000.00) 

942.503.30  Rénovation bâtiments communaux :  Fr.  30'000.00 
 
 
Le paiement des investissements sera assuré, si possible, par l’argent disponible. Le cas échéant un em-
prunt au cours du jour sera contracté. L’amortissement sera fait sur la base du taux en vigueur pour 
chaque objet communiqué par le Service des communes.  
 

------------------------------------------------------------------------ 
 

INFORMATION RELATIVE A LA QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION 2016 

 
Dans le cadre de l’ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires, tout distributeur d’eau potable doit 
informer les consommateurs de la qualité de l’eau distribuée au moins une fois par année de manière ex-
haustive. 
 

  Torny-le-Grand Middes 

 
Information générale sur la qua-
lité microbiologique et chimique 
de l’eau : 

Unité 

sur la base des analyses 
effectuées, la qualité de l’eau 
potable correspond aux 
normes en vigueur 

sur la base des analyses 
effectuées, la qualité de l’eau 
potable correspond aux 
normes en vigueur 

Dureté totale de l’eau : °fH 35.7° 37.6° 

Teneur en nitrate :  
Valeur tolérée : 40 

mg/L 

 
19 mg/l 
 

 
18 mg/l 
 

Provenance de l’eau : 

 
eau de source 70 % ; eau de 
nappe phréatique 30%. 

Eau de source 

Traitement :  aucun aucun 

Germes aérobies mésoph. 
Valeur tolérance maximale 300 

UFC/ml 0 0 

Escherichia coli 
Valeur tolérance maximale 0 

UFC/ 
100ml 0 0 

Adresse pour renseignements 
supplémentaires : 

 M.  Francis Favre 
079/353.78.27 

M.  Francis Favre 
079/353.78.27  

 


