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Art. 1 12 LGC Les questions orales, déposées le premier mardi de chaque mois et traitées le mardi
suivant devant le GC, portent sur un sujet d'actualité et sur une compétence propre ou déléguée du
CE. Elles ne comportent qu'une seule et unique question, rédigée de manière succincte, et ne
dépassent pas 1'OO0 signes typographiques. Elles ne sont pas développées et peuvent être
proposées par un député, un groupe politique ou une commission. Les titres des questions orales
sont transmis, pour information, à tous les membres du GC. Lors de leur. traitement, les questions
orales ne donnent pas lieu à débat.
A la suite de la réponse apportée par le CE, l'auteur de la question est autorisé à formuler une
brève question complémentaire, à laquelle le CE, dans la mesure du possible, répond
immédiatement.

Titre de la uestion orale

Aquatis, un prêt à vaud l'eau ?
Question posée

En 20l41e Conseil d'Etat décidait d'octroyer un prêt (L:ADE) sans intérêts d'un
montant de 10 millions sur 25 ans soit le 20% de l'investissement prévu. Le
Conseil d'Etat disait qu:il avait pris cette décision suite à une anàlyse
rigoureuse du dossier. ,?) é ,4 . ?-u4z- A ii"-s, t«'vl y ii t,vy M'??
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étaient quelque peu optimistes et qu'après deux ans Aquatis ne soit toujours
pas rentable.

La fréquenîation étant bien moindre que prévu, quelle en sera l'incidence sur
le remboursement du prêt ?
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