Rapport de la Commission des Finances
du Conseil Intercommunal
de l’Association Intercommunale pour l’épuration des eaux usées de la Côte - APEC

Préavis n° 21/ 2019
Octroi d’un crédit destiné à financer
le remplacement des vis de relevage des boues biologiques

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à l’étude du présent
Préavis n° 21/2019 de l’APEC – Association intercommunale pour l’épuration des eaux de
la Côte.
La commission des finances composée de Mmes Laurence Pinel, Antonella Salamin, et de
MM. Cédric Marzer et Daniel Richard a été reçu le 29 août 2019 par l’APEC pour étudier
le préavis 19/2019. M. Mawjee était excusé.
La commission remercie vivement M. Yves Reymond, président du comité de direction
(Codir), M. Alain Meylan, chef de station et M. Guy Fritsché, ingénieur génie civil, pour la
qualité des informations et des réponses fournies lors de la séance du 29 août 2019.
Contexte
Si la nouvelle station est prévue pour 2023 dans le meilleur des cas, l’APEC doit pouvoir
continuer à fonctionner correctement, dans de bonnes conditions jusqu’à l’ouverture de la
nouvelle station d’épuration. Cependant, il est plus raisonnable d’envisager le
fonctionnement de notre Step actuelle jusqu’à 2025.
Les vis de relevage des boues biologiques datent de l’origine de la station d’épuration
(1980). Nous ne rentrerons pas dans les détails techniques, mais le remplacement de ce
matériel se justifie amplement.
Coût et financement
Le coût de CHF 156’600 semble donc adéquat et justifié.
Le financement est assuré par les fonds propres de l’APEC, ce qui ne pose aucun
problème au vu du disponible au 31.12.2018.
Nous considérons raisonnable l’amortissement sur 5 ans.

Conclusion
Au vu des arguments qui nous ont été présentés, la commission des finances proposent
d’accepter le préavis 21/2019 relatif à l’octroi d’un crédit destiné à remplacer les deux vis
de relevage des boues biologiques pour CHF 156’600.
Vich, le 17 septembre 2019
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