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CONSEIL INTERCOMMUNAL - LEGISLATURE 2021-2026
ECLEPENS

FERREYRES

DELEGATION FIXE
Pascal Guinnard

DELEGATION FIXE
Maria Welham Ruiters

DELEGATION VARIABLE
Raoul Bortolotti
José-Antonio Perez
Olivier Tissot

DELEGATION VARIABLE
Isabelle Genton

SUPPLEANTS
Michel Chuard
Jean-Philippe Murset

SUPPLEANTS
Françoise Oulevey

ORNY

POMPAPLES

DELEGATION FIXE
Julien Hugo

DELEGATION FIXE
Vincent Studer

DELEGATION VARIABLE
Loïc Pavillard

DELEGATION VARIABLE
André Loewer
Benjamin Wicki

SUPPLEANTS
Joël Pythoud

SUPPLEANTS
Georges Barré
Cyril Monnier

LA SARRAZ
DELEGATION FIXE
Jean Hubert
DELEGATION VARIABLE
Philippe Hofer
Naser Lekiqi
François Mottier
Denis Rochat
Romain Urfer
Sébastien Vannod
SUPPLEANTS
Ludovic Favre
Michel Martone
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BUREAU DU CONSEIL – dès le 01.07.2021
BUREAU
PRESIDENT
Pascal Guinnard
VICE-PRESIDENT
Julien Hugo
SCRUTATEURS
François Mottier
Romain Urfer
SCRUTATEURS SUPPLEANTS
Isabelle Genton
Michel Martone
SECRETAIRE
Patricia Gabriel

COMMISSION
DE GESTION ET
DES FINANCES

COMMISSION
TECHNIQUE

COMMISSION
DE RECOURS

MEMBRES
Isabelle Genton
Loïc Pavillard
José Antonio Perez
Romain Urfer
Benjamin Wicki

MEMBRES
Jean Hubert
Vincent Studer
Maria Welham Ruiters

MEMBRES
André Loewer
François Mottier
Maria Welham Ruiters

SUPPLEANTS
Michel Chuard
Julien Hugo
François Mottier

SUPPLEANTS
Raoul Bortolotti

SUPPLEANTS
Philippe Hofer
Olivier Tissot
Sébastien Vannod
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ACTIVITES

Le Conseil Intercommunal a tenu 2 séances plénières.

SEANCES

Le 15 juin 2021 à la salle du Conseil communal d’Eclépens
Le Conseil Intercommunal :
- Adopte à l’unanimité le préavis 06.21/1 – Comptes 2020 arrêtés au 31 décembre
2020, avec un excédent de revenus de CHF 380'262.94 et donne décharge au CODIR
de sa gestion pour l’année 2020
Le 8 décembre 2021 à la salle du Conseil communal d’Eclépens
Le Conseil Intercommunal :
- Adopte à l’unanimité le préavis 12.21/2 – Indemnités des membres du CODIR, du
Président et du Conseil intercommunal pour la législature 2021-2026
- Adopte à l’unanimité le préavis 12.21/3 – Délégations de compétences au CODIR pour
la législature 2021-2026
- Adopte à l’unanimité le préavis 12.21/4 – Budget 2022, tel qu’amendé par le CODIR,
avec un excédent de revenus de CHF 3'895.00

INSTALLATION La séance d’installation des autorités pour la législature 2021-2026 a eu lieu
le 22 juin 2021 à la Grande Salle d’Eclépens
DES
AUTORITES
Etaient convoqués :
18 membres de la délégation fixe et variable
6 membres suppléants
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COMPOSTION CODIR - LEGISLATURE 2021-2026
VICE - PRESIDENT

PRESIDENT

Franco Cetrangolo
Eclépens

Alain Viret
Ferreyres

• Administration et secrétariat
• Finances
• Réseau de distribution

• Surveillants de réseaux
• Autocontrôle et qualité de l’eau
• Réseau de distribution
• Matériel technique et compteurs

MEMBRE
Anne Gueye-Girardet
La Sarraz
• Administration et secrétariat
• Autocontrôle et qualité de l’eau
• Réseau de distribution
• Entretien ouvrages AIEM et ext.

MEMBRE
Dominique Bataillard
Pompaples
• Finances
• Défense incendie
• Réseau de distribution
• Matériel technique et compteurs

MEMBRE
Fabien Gervais
Orny
• Surveillants de réseaux
• Défense incendie
• Réseau de distribution
• Entretien ouvrages AIEM et ext.

SECRETAIRE : Patricia Gabriel

BOURSIERE : Myriam Beyeler

Une permanence téléphonique est assurée les mercredis et jeudis matins.
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Détail des dicastères

Administration et secrétariat
• Responsable du secrétariat du Comité de direction
• Répondant du bureau du Conseil intercommunal
• Répondant des communes membres et des mandataires
externes
• En charge du traitement des conventions passées avec
des tiers ou avec les communes membres
• En charge des contrats des concessionnaires
• Gestion des taxes d’introduction

Finances
• Budget et comptes annuels
• Relations bancaires, emprunts
• Responsable de la bourse de l’AIEM
• Responsable de la facturation
• Préavis relatifs aux comptes et à la gestion

Surveillants de réseaux
• En charge de la surveillance des tâches du MAQ
• Responsable auprès des surveillants de réseaux
• Organisation d'une séance mensuelle avec les
surveillants de réseaux
• Surveillance technique du réseau AIEM

Autocontrôle et qualité de l’eau
• Relation avec l’OFCO
• Surveillance de l’application des mesures sanitaires
MAQ
• Application du programme et de la fréquence des
analyses de l’eau
• Devoir d’information à la population

Défense incendie
• Répondant du SDIS et de l’ECA
• Responsable des projets de développement de la
défense incendie
• Application du programme d’entretien des BHs

Réseau de distribution
• Responsable du réseau de distribution auprès des
abonnées de sa commune
• Entretien et travaux de maintenance des conduites
• Projet d’extension du réseau des conduites
• Suivi des travaux de construction et remplacement de
conduites
• Préavis relatifs aux travaux sur le réseau

Entretien ouvrages AIEM et extérieurs
• Entretien et travaux de maintenance des ouvrages
• Projet de construction d’ouvrages et de transformations
• Suivi des travaux de construction et de transformation
• Préavis relatifs aux constructions et transformation
d’ouvrages

Matériel technique et compteurs
• Entretien, réparation et remplacement du matériel
technique
• Gestion des appareils de mesures
• Organisation des relevés de compteurs
• Maintenance matériel informatique et SIT
• Préavis relatifs au matériel technique et aux compteurs
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SEANCES

Le CODIR a tenu 24 séances ordinaires entre le 12 janvier et le 14 décembre 2021.

INSTALLATION La séance d’installation des autorités pour la législature 2021-2026 a eu lieu le 22 juin
2021 à la Grande Salle d’Eclépens
DES
AUTORITES
MM. Fontolliet, Martins et Meylan ont démissionné, ils ont été remplacés
respectivement par MM. Bataillard, Gervais et Mme Gueye-Girardet.
Nous les remercions ici infiniment pour leur collaboration précieuse tout au long de
leurs années à l’AIEM.
SECRETAIRE

Eliane Fonjallaz a profité de la mise en place d’une nouvelle législature pour annoncer
son désir de quitter son poste de secrétaire de l’AIEM qu’elle occupait depuis 17 ans,
pour des motifs d’ordre professionnel. Elle a été remplacée au 1er août 2021 par Patricia
Gabriel.
Nous remercions de tout cœur Eliane pour ces nombreuses années de disponibilité
dédiées à la bonne marche de l’Association.

ACTIVITES

Quatre préavis ont été adoptés par le CODIR (voir chapitre « Conseil intercommunal »).
Le CODIR a entrepris et assuré le suivi des démarches et travaux suite aux préavis votés
par le Conseil.
Il s’est occupé de gérer au quotidien la bonne marche de l’Association tant au niveau
technique qu’administratif.
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PERSONNEL D’EXPLOITATION
Eclépens :
La Sarraz :
Pompaples :

ACTIVITES

Benjamin Wicky
Yanick Sordet
Patrick Favey

Le personnel d’exploitation se réunit environ un mercredi par mois au bureau de l’AIEM
avec Alain Viret et la secrétaire pour faire part de ses remarques, de ses interventions
et ainsi faire le point sur les problèmes en cours ou à venir. Ils sont les garants du bon
fonctionnement de l’exploitation.
8 séances ont eu lieu en 2021.
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AUTOCONTROLE / QUALITE DE L’EAU/ANALYSES
DESCRIPTION

L'autocontrôle demande au distributeur d'eau de veiller à ce que l'eau de boisson distribuée
soit en permanence conforme aux exigences légales et d'effectuer les analyses nécessaires.
Il implique la mise en place d'un concept d'organisation de l'autocontrôle. Ces mesures sont
dictées par le souci d'éliminer ou de réduire de manière acceptable les risques d'atteinte à
la santé publique.

AUTOCONTRÔLE

Les employés communaux suivent les directives des classeurs de l’autocontrôle.

QUALITE DE
L’EAU

Conformément à l’ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires (Art. 275d de l’ODAI),
tout distributeur d’eau potable doit informer les consommateurs au sujet de la qualité de
l’eau distribuée. Cette information doit contenir :
-

provenance de l'eau,
traitement de l'eau,
teneur en nitrate de l'eau,
la dureté totale de l'eau,
une information générale sur la qualité microbiologique et chimique de l'eau
distribuée. Lorsque des problèmes de qualité surviennent, il y a lieu de mentionner les
non conformités et d'indiquer les mesures prises.

Cette information est envoyée à tous les propriétaires avec la facture d’eau. Elle est
également placardée au pilier public des cinq communes et disponible sur notre site
internet.
Le CODIR a fait appel cette année au laboratoire SCITEC Research SA de Lausanne pour
effectuer les analyses de l’eau potable du réseau AIEM.

PROVENANCE DE
L’EAU

L’eau alimentant le réseau de l’AIEM provient de la nappe phréatique (Puits de CinqSous à Eclépens), désinfectée par UV et des sources de la Cressionnière à La Sarraz,
non traitées.

ANALYSES

Des prélèvements ponctuels et officiels ont été réalisés à 8 reprises en 2021, soit un
total de 29 prélèvements.
Aucun dépassement des valeurs maximales n’a été observé concernant les analyses
microbiologiques à l’exception d’un cas détecté le 15.07; un contrôle inopiné a
révélé la présence de 3 germes entérocoques à la fontaine en face de
l’administration communale d’Eclépens. Dès réception de l’appel, L’AIEM a
immédiatement procédé à 3 nouveaux prélèvements qui se sont avérés négatifs. Il
s’agissait d’une mauvaise manipulation lors de la prise du 1er échantillon.
Le détail de toutes les analyses peut être consulté sur le site internet de l’AIEM.
Voici un tableau des paramètres physico-chimiques ressortant de l’analyse complète
dans le réseau de distribution en 2021 :
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Valeurs des échantillons

Limite légale autorisée

Germes aérobies

0 à 185 UFC/ml

300 UFC/ml

Escherichia coli

0

0 UFC/ 100 ml

Entérocoques

3*

0 UFC/ 100 ml

Unité

Valeurs des échantillons

Dureté totale

°F

26.0 à 36.5

Norme
Min. 10.0

Nitrate

Mg/L

6.0 mg/L à 21.7mg/L

Max. 40.0 mg/L

Calcium

Mg/L

84.0 mg/L à 117.0 mg/L

Max. 200 mg/L

Magnesium

Mg/L

10.0 à 12.2 mg/L

Max. 125.0 mg/L

Sodium

Mg/L

2.9 mg/L à 9.5 mg/L

Max. 200.0 mg/L

Chlorure

Mg/L

5.2 mg/L à 15.2 mg/L

Max. 20.0 mg/L

Sulfates

Mg/L

8.0 à 29.3 mg/L

Max. 50 mg/L

7.4 à 7.7

M : 6.8 à 8.2

pH

Eau plutôt dure
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DEFENSE INCENDIE
CONTRÔLE ET
MAINTENANCE
DES BH

Le contrôle et la maintenance des bornes hydrantes suivants ont été effectués en
2021 :
- L’entreprise Hinni a contrôlé 105 BH sur les communes de La Sarraz, Ferreyres et
Orny. 64 sont en bon état, le restant a été classé par priorité selon la gravité des
défauts constatés :
1 BH en priorité 1
5 BH en priorité 2
35 BH en priorité 3
- Les employés communaux ont vérifié les bornes hydrantes des communes de
Pompaples et Eclépens.

REPARATION ET
REMPLACEMENT
DES BH

La maison Hinni n’a procédé à l’entretien et au remplacement d’aucune BH en 2021.
Les interventions sont reportées à 2022.

PROJET

Mise en conformité de la protection incendie du camping de La Venoge à La Sarraz
et extension du réseau d’eau potable et pose de nouvelles bornes hydrantes
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RESEAU DE DISTRIBUTION
Travaux effectués sur le réseau :
ECLEPENS

Il a été procédé à la fermeture d’une vanne pour que l’eau ne passe plus par RapilleDessus depuis La Sarraz. Un bruit récurant de circulation d’eau était constamment
entendu chez un particulier.

FERREYRES

---

LA SARRAZ

Sources de La Cressonnière, problème de réglage de la vanne de décharge.
Réparation d’une fuite d’eau au Chemin du Mormont.

ORNY

---

POMPAPLES

---

VANNES
---

TRAVAUX
TRAVAUX

DESCRIPTION

Etat au 31.12.21

POMPAPLES

Démolition du bâtiment Rue du Four à Pompaples

Travaux en cours

BATIMENTS / OUVRAGES AIEM
ENTRETIEN

Procéder à une étude de l’état de la Chambre Cridec.

ACTIVITES

---
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MATERIEL TECHNIQUE / COMPTEURS
COMPTEURS

Dans le cadre de la planification normale de renouvellement des compteurs, nous
allons procéder par étapes au changement des compteurs de plus de 10 ans.

MATERIEL
TECHNIQUE

Nous avons procédé au changement de la tablette pour les relevés des compteurs.
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