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

Séance intercommunale du 24 novembre 2016

Présidence :

Chambettaz Edgar

Delley-Portalban

Présents :

Gavillet Nicolas
Guerry Claude-Alain
Perriard Jean-François
Schouwey Nicolas
Bongard Serge
Leuenberger Nicolas
Savoy Nicolas

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

Folly Bruno

Employé STEP

Excusé :

Guinnard Sébastien

Gletterens

Lieu :

Bureau communal, Delley

M. Edgar Chambettaz, Président, ouvre la séance en saluant cordialement les délégués présents à
cette assemblée ordinaire convoquée légalement par insertion dans la Feuille officielle et invitation
personnelle adressée aux délégués par le biais de l’administration communale.
Présentation de l’ordre du jour :
1.

Approbation des procès-verbaux du 29 avril 2016 et du 31 mai 2016

2.

Budget de l’exercice 2017
- de fonctionnement
- approbation

3.

Informations et divers

L’ordre du jour tel que présenté est approuvé par les délégués, sans objection.

Point 1 – Approbation des PV des 29 avril et 31 mai 2016
Ces procès-verbaux ne sont pas lus ayant été joints à la convocation.
Les délégués approuvent les procès-verbaux, à l’unanimité et sans objection.

Point 2 – Budget de l’exercice 2017
Présentation du budget et quelques explications sont fournies sur diverses dépenses proposées.
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Chapitres comptables
710.301

Augmentation suite à l’engagement du personnel fixe.

710.311

Achat d’un véhicule utilitaire d’occasion indispensable pour les
dépannages sur les STAP, les contrôles, divers déplacements, etc.
L’utilisation des véhicules communaux pose problème au niveau
programmation du travail.

710.314

Remise en état de la toiture du bâtiment - de l’eau s’écoule à l’intérieur.

710.318.02

Prestations d’ESCO Conseil pour le cadastre des eaux usées
industrielles.

710.319

Taxes Département fédéral (micropolluants).

940.332

Amortissements supplémentaires soit remboursement de la dette
négociée, à l’époque, sans autorisation d’emprunt.

La parole n’étant pas demandée, M. Chambettaz procède au vote du budget tel que présenté.
VOTE
Au vote à main levée, le budget de fonctionnement est approuvé par les délégués, à l’unanimité
des membres présents, sans objection.

Point 3 – Informations et divers
Réception
Les délégués ont le plaisir de rencontrer M. Bruno Folly, employé à la STEP depuis le mois
d’octobre.
M. Folly commente les travaux entrepris et les problèmes rencontrés dans le cadre de son activité.
Bâtiment du local des boues :
Nettoyage intérieur et extérieur, diverses réparations dans les murs (trous), nettoyage complet du
brasseur et des pompes, changement de l’interrupteur principal du brasseur.
Bâtiment principal :
Entretien complet, réorganisation du local des analyses, fabrication de supports pour l’appareil de
contrôle du PH.
Réparation du local dégrilleur et de la ventilation.
Changement des manomètres de pression d’air sur les 3 soufflantes et sur le compresseur.
Bassin final :
Recherche des pannes sur la pompe de circulation, changement des roulements sur la roue de
guidage du pont roulant.
Biologie et bassin primaire :
Nettoyage des murs extérieurs et de la zone d’accès. Soudure de la trappe à boues.
Atelier :
Mise en ordre et regroupement de l’outillage mécanique, électrique et des pièces de rechange, etc.
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Fin de ligne de ventilation :
Fourniture et pose d’un nouveau filtre principal, changement de 40 tubes ioniseurs et mise en
service.
Livraison des boues :
Actuellement, les livraisons se font à 3 mois contre chaque mois précédemment. Une économie au
niveau du séchage soit 5 à 8 m3 d’eau à sortir avant la livraison.
STAP :
Gletterens : nettoyage des chambres 1x par mois, déconnection électrique et démontage de la
pompe, service de maintenance effectué sur les deux pompes. (pompe bloquée par 1 serpillère et
un bout de bois).
Secteur chalets et ruisseau : service de maintenance encore à effectuer.
M. Folly précise que quelques travaux d’entretien sont encore à terminer mais les principales
réparations, remises en état, etc.. arrivent à échéance et au top.
En réponse à M Perriard, M. Folly fait part que les analyses sont suivies et recevables.
M. Folly précise qu’un travail important a été entrepris principalement pour la remise en ordre des
installations et du bâtiment. Il soulève le fait que les réglages prennent du temps.
En définitive, toute la gestion de la STEP a demandé un grand travail de remise en état ; force est
de constater d’un laisser-aller dans le suivi et dans l’organisation des tâches à effectuer, ceci depuis
plusieurs mois.
M. Chambettaz remercie M. Folly pour le travail effectué à satisfaction. M. Folly fait part qu’il est
content de son job en précisant qu’il manque encore un peu d’outillage.
Informations
M. Chambettaz fournit quelques renseignements sur l’avancement des projets.
Raccordement STEP Cudrefin via Neuchâtel
Après plusieurs échanges avec le bureau d’ingénieurs et la Commune de Cudrefin, une séance est
prévue début décembre pour faire le point et définir la suite à donner à ce dossier.
A la question posée par M. Savoy, il faut prévoir une durée de 5 ans, prévision pour le délai de
réalisation tout en relevant que certaines contraintes sont à craindre de la Confédération.
Régionalisation de l’épuration – région Basse-Broye à Avenches
Les membres du comité ont été invités à participer à une séance d’information sur le projet de
construction d’une nouvelle STEP et sur les raccordements des nouvelles communes à prévoir,
soit Avenches, Vully-les-Lacs, Belmont-Broye, Grolley, Misery-Courtion et Delley-Portalban.
Ce projet pourrait être réalisé dans la période des années 2030-2035.
Il est rappelé que notre Association a pris l’option de ne pas entrer en matière, dans un premier
temps, dans ce projet. Une étude devrait débuter.
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Contrôle des bâtiments – arrivées des eaux claires
Comme décidé par l’assemblée des délégués, M Thierry Guyot a été engagé pour la gestion du
contrôle des raccordements privés des bâtiments situés sur le territoire des deux communes. Ces
contrôles s’exécuteront en collaboration avec M. Folly. Dès fin de l’année 2016, le secteur de la
Rte de Chabrey sera terminé. Les contrôles prioritaires se situent à la Route du Canada, Chemin
du Ruisseau, Chemin des Cheminées et Chemin des Grèves.
Concernant Gletterens, principalement le bas du Village, toutes les informations (plans, SIT, visite
sur le terrain, et.) seront à communiquer à M.Guyot. Ces travaux sont prévus pour mars 2017.
Un programme de contrôle est établi selon les urgences et les priorités à accorder à l’exécution des
travaux en débutant par les secteurs à problème.
Finances
Selon discussion lors de la séance du 31 mai 2016, il a été proposé de fixer la clé de répartition des
charges de fonctionnement et des investissements à raison de 50% pour chaque commune.
M. Chambettaz demande d’approuver cette nouvelle clé de répartition et de fixer l’entrée en
vigueur de cette modification, soit au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017.
M. Savoy s’en tient à une certaine « logique budgétaire » soit modification à introduire au 1er
janvier 2017 au vu des budgets de l’année 2016 déjà approuvés.
Approbation :
Les délégués approuvent la modification de la clé de répartition, soit 50% à charge de
Gletterens et 50% à charge de Delley-Portalban dès le 1er janvier 2017.
Décision prise à l’unanimité et sans objection.
Prochaine assemblée : jeudi 27 avril 2017 à Gletterens

Au nom de l’Association intercommunale (AIEE)
La secrétaire

Le président

J. Martin

Ed.Chambettaz

