Association intercommunale
pour l’épuration des eaux
usées de la Côte

Préavis no 24
relatif
aux
comptes de l'exercice
2015

Gland, le 4 mars 2016
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Monsieur le président,
Mesdames, Messieurs les conseillers intercommunaux,
Conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et à
l’art. 14, chiffre 5, des statuts de l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux
usées de la Côte du 3 mars 1970, modifiés le 30 janvier 1980, le 1er décembre 1993, le 23
février 1994, le 8 février 1995, du 8 novembre 2007 et le 6 novembre 2008, le comité de
direction a l’honneur de vous présenter les comptes de l’exercice 2015.
A cet effet, vous trouverez, en annexe, le compte de fonctionnement, le bilan et le tableau de
répartition 2015.
Ces comptes requièrent les commentaires suivants :

140.3185.10

Recherche site - Honoraires

Il s’agit de la participation financière de notre association concernant la poursuite de l’étude
liée à la régionalisation d’une nouvelle STEP régionale. Cette dépense n’était pas connue
lors de l’élaboration du budget du présent exercice.

230.3321.00

Amortissements supplémentaires

Il s’agit d’amortir rapidement l’investissement lié à l’acquisition d’un nouveau groupe chaleur
force s’agissant d’un élément mécanique. En sus, ce montant utilisé doit être amorti sur une
période de 10 ans ceci conformément aux dispositions du règlement sur la comptabilité des
communes

300.3011.00

Rétribution du personnel

L’engagement de jeunes collaborateurs influence le montant de la masse salariale.

350.3123.00

Achat électricité

Nous avons réalisé une importante économie en la matière sur la biologie et obtenu une
augmentation de la production de biogaz.

350.3124.00

Achat de mazout

La situation actuelle du prix du mazout nous a permis cette économie,

350.3154.00

Entretien du matériel d’exploitation

L’année 2015 fut marquée par de nombreux imprévus liés aux entretiens des diverses
Installations de la station à savoir :
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Sondes mesure oxygène disques biologiques + transmetteur défectueux

8'000.00

Sécheur: révision complète du convoyeur à chaînes suite à rupture des
chaînes

30'000.00

Sécheur: modifier la gestion de commande des tapis 1 et 2 (nouvelles
sondes)

17'300.00

Strainpress (tamiseur fin): révision complète (pas prévue aussi tôt)

26'000.00

350.3185.00

Etudes, honoraire ingénieurs

Nous avons sollicité notre mandataire pour plusieurs interventions dans le cadre de la
gestion du réseau intercommunal

350.3186.00

Assurances immeubles & installations

Nous enregistrons une diminution de 20% sur les facture de l’ECA.

Conclusions
Fondé sur ce qui précède, le comité de direction propose au conseil intercommunal de prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL
vu
ouï

le préavis no 24 relatif aux comptes de l’exercice 2015 ;
le rapport de la commission de gestion ;

considérant

que cet objet a été porté à l’ordre du jour ;

décide
1.

de décharger le comité de direction de son mandat pour
l’exercice 2015 ;

2.

d’adopter les comptes de l’exercice 2015 tels qu’ils sont
présentés, soit :
a) le compte de fonctionnement ;
b) le bilan.
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