ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L’EPURATION DES EAUX USEES
DE DELLEY-PORTALBAN-GLETTERENS

Assemblée des délégués du 18 mai 2022
Présents :
Délégués :

Lesquereux Emilie
Savoy Nicolas
Leuenberger Nicolas
Guerry Claude-Alain
Elie Alexandre
Hotz Patrick

Comité directeur : Bongard Serge, président
Soutter Eric
Cotting Philippe
Keusen Jean-Daniel

Gletterens
Gletterens
Gletterens
Delley-Portalban
Delley-Portalban
Delley-Portalban
Gletterens
Gletterens
Delley-Portalban
Delley-Portalban

Collaborateurs STEP :Folly Bruno et Baudois Stéphane
Excusé:

Ney Sébastien

Lieu :

Salle communale de Delley

Delley-Portalban

Tractanda :
1.

Salutations

2.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 2 décembre 2021

3.

Présentation des comptes de l’exercice 2021
- de fonctionnement
- rapport de l’organe de révision
- rapport de la commission financière
- approbation

4.

Informations et divers

Point 1 – Ouverture de l’assemblée
M. Claude-Alain Guerry, président de l’assemblée, salue cordialement les délégués de l’Association,
les membres du Comité directeur ainsi que les collaborateurs de la STEP. L’assemblée a été
convoquée conformément à la loi en vigueur par invitation personnelle adressée aux délégués et par
insertion dans la Feuille Officielle.
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A.I.E.E. Assemblée des délégués du 18.05.2022
M. Guerry procède à la présentation de l’ordre du jour qui est approuvé, à l’unanimité, par les
délégués présents.

Point 2 – Approbation du procès-verbal
Les délégués ayant consulté le procès-verbal de l’assemblée du 2 décembre 2021 l’approuvent à
l’unanimité, sans objection.

Point 3 – Comptes de l’exercice 2021
Présentation
Présentation des comptes qui se soldent par une charge totale s’élevant à Fr. 663’887.33. La
participation des communes-membres s’élève à Fr. 620’136.13.
Principaux points relatifs à l’augmentation par rapport à 2020
010.318.1

Salaire personnel administratif et prestations de tiers
Les prestations de la secrétaire-caissière sont facturées par la commune de
Delley-Portalban. Dépassement sous ce chapitre et baisse sous le chapitre
010.300.

710.301.00

Salaire du personnel
Augmentation taux d’occupation de 50% engagement de M. Baudois à
100%

710.301.03

Allocations employeur
Engagement nouvel employé avec enfants à charge, selon réglementation
en vigueur.

710.311.00

Achat machines et matériel
Les équipements ont été fortement détériorés par la crue, nécessitant l’achat
d’une nouvelle pompe et de machines et matériel. Les contacts sont en cours
avec les assurances.

710.313.02 – 313.03 Elimination des boues et frais décharge et transports
Augmentation du volume à traiter
710.314.00

Entretien et réparation bâtiment et place
Réparation de l’accès et de la dalle (couvercle) après la crue

710.318.03

Frais d’étude
Etude régionalisation, 2 acptes facturés

710.318.4

Frais de contôle installations et divers
Mise en conformité de l’installation de gaz

Rapport de l’organe de révision
Mme Lesquereux donne lecture du rapport de la société Multifiduciaire. L’opinion d’audit confirme
que les comptes de l’exercice 2021 sont conformes à la loi ainsi qu’au règlement d’exécution de la
loi sur les communes. L’organe de révision recommande d’approuver les comptes annuels tels que
présentés.
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A.I.E.E. Assemblée des délégués du 18.05.2022
Rapport de la commission financière
Mme Lesquereux procède à la lecture du rapport de la commission financière:
La Commission financière a pris connaissance des comptes de l’exercice 2021. Elle a rencontré le
Comité directeur et la caissière pour une discussion et les renseignements souhaités ont été obtenus,
notamment sur les augmentations des charges par rapport à 2020 qui ont également été détaillées
lors de la présentation.
En fonction de ces éléments et par rapport aux comptes présentés, la commission financière émet,
sous l’aspect financier, un préavis favorable.
Approbation des comptes de fonctionnement 2021
Les délégués, sans objection, approuvent les comptes de l’exercice 2021.

Point 4 – Informations et divers
Step régionale
M. Philippe Cotting, informe que la première étape est prévue pour la STEP industrielle. Les statuts
sont en phase de finalisation. A déterminer les propriétés des installations et des collecteurs. La STEP
de l’AIEE doit être entretenue de façon à assurer son fonctionnement d’ici le raccordement à la STEP
régionale. Le but est donc de procéder aux entretiens nécessaires d’ici-là.

Plus aucune question n’étant posée, M. Guerry lève l’assemblée et adresse ses remerciements aux
membres du comité de direction, aux délégués ainsi qu’aux collaborateurs.
Au nom de l’assemblée des délégués
La secrétaire

Le président

M. Collaud

C.-A. Guerry
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