Service intercommunal
dadduction deau
Rances - Valeyres s/Rances

Au Conseil général de la
Commune de
1358 Valeyres s/Rances

Rances, le

13 mai 2009

Préavis no 01/09
Bilan et comptes de fonctionnement pour l'année 2008
Du Service Intercommunal d'adduction d'eau Rances - Valeyres s/Rances (SIAERV)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
L'exercice comptable 2008 se boucle avec un bénéfice de fr. 348.35 qui est ventilé dans le
compte « attribution sur fonds de réserve pour travaux futurs» avec les fr. 10'000.-- (fr.
5'000.-- par commune), selon décision des conseils généraux sur proposition de la
commission de gestion du SIAERV.
Ces comptes ont été examinés et certifiés conformes par la fiduciaire OFICO qui a établi un
rapport faisant partie intégrante de ce préavis.
Ils ont été contrôlés et adoptés par le comité administratif du SIAERV le 4 mars 2009.
Les comptes se présentent comme suit:

1. Bilan au 31.12.1008
1'296'208.70

9.1 Actif
9.102.0
9.103.0
9.111.0
9.115.0
9.139.0
9.140.0
9.141.0
9.142.0

Banque Raiffeisen, épargne
Banque Raiffeisen, c/courant
Débiteurs
Impôt anticipé
Actif transitoire
Réservoir

à récupérer

Champ-Thélin & Mont-Juvis
Captage des Vignettes

Case postale 5

6'542.30
42'936.78
24'075.20
54.42
1'113'600.00
90'300.00
18'700.00

1359 Rances

9.2. Passif

1'296'208.70

1

9.220.0

Prêt LlM

9.221.0

Avance Commune de Valeyres

642'068.65

9.222.0
9.239.0

Avance Commune de Rances
Passif transitoire
Fds réserve renouvellement

642'068.65
1'297.75

9.282.0
9.282.1

pompes
Fds réserve travaux futurs

Total

10'773.65

1'296'208.70

2. Les comptes de fonctionnement au 31.12.2008
101'400.00
5'400.00
- d'eau
-d'exploitation
85.75
2008
-2'000.00
Attribution
100.00
Salaires
Fournitures
Réservoir
s/fds
-106'900.00
100.00
bancaires
réserve
1'100.00
85.75
10'348.35
131'244.65
10'608.35
6'413.50
240.00
155.50
-106'300.00
Produits
Entretieri-&
Assurance
Au
Mont-Juvis
Gueiruz
Extension
700.00
83'700.00
900.00
1'200.00
4'000.00
500.00
400.00
8'500.00
7'100.00
200.00
825'634.65
16'639.50
6'875.30
3'472.50
1'679.90
RC
624.10
637.00
995.20
260.00155.50
147'956.75
Frais
divers,honoraires
Vente
Revenus
Champ-Thélin
Les
Vignettes
arrosage
des
capitaux
Charges
Budget
Analyses
Charges
des
eaux

148'196.75
1'000.00

148'352.25

148'352.25

810.435.1

1'296'208.70

Les principales variations des comptes 2008 par rapport au budget sont les suivantes:
Fournitures: fr. 1679.90 (budget fr. 200.--) il s'agit de la pose d'un nouveau logitiel de
comptabilité + maintenance par la maison R UF.
Bâtiment Montiuvis : fr. 25'634.65 (budget fr. 7'100.--) Cette importante variation est due aux
frais inhérents aux travaux du bureau CSD pour la recherche des problèmes de qualité des
sources de Montjuvis ainsi qu'à la délimitation des nouvelles zones de protection. (creuse
d'une fosse pour coloration + honoraires CSD + tests d'infiltration + analyses + recherches
pour un total defr. 20'470.55).
Bâtiment Champ-Thélin:
fr. 16'639.50 (budget fr. 8'500.--) Intervention de la Maison
Technimat pour la réparation et révision complète de l'installation UV pour fr. 1'950.55 +
intervention de la Maison Pilet pour changement d'un variateur de fréquence défectueux pour
fr. 5'821.20.
Bâtiment Réservoir le Poyet: fr. 86'875.30 (budget fr. 83'700.--) Une désinfection des cuves
par la Maison Pol'eau après vidange de celles-ci a été effectuée pour fr. 4'573.--. Egalement
des hànoraires d'ingénieur de 2004 à 2007 pour l'assistance technique par la Maison HydroConcept ont étéfacturés pour fr. 3'000.--.
Suite aux frais justifiés ci-dessus, les comptes 2008 se soldent avec une somme pour balance
de fr. 148'352.25.

Conclusion :
Au vu de ce qui précède, le Service Intercommunal d'aduction d'eau des communes de
Rances et Valeyres s/Rances invite le Conseil général de Valeyres s/Rances de bien vouloir
prendre les décisions suivantes:
Le Conseil général de Valeyres s/Rances
- vu
- vu
- entendu
- considérant

le préavis no 01/09 relatif au bilan et comptes de fonctionnement 2008 ;
l'examen détaillé de ceux-ci ;
le rapport de la commission de gestion chargée d'étudier ce préavis;
que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour ;

décide:
1. d'accepter les comptes tels que présentés;
2. de donner décharge au SIAERV et à la commission de gestion de leur mandat
Au nom de Service Intercommunal

d'adduction

d'eau Rances - Valeyres s/Rances

Pour Valeyres s/Rances
Thierry Vidmer, membre

Henri Nerny, Président

Pour Rances
A1cide Pisler, Vice-Président
c:::=

Georges Jaquier, membre

\

