RAPPORT DE GESTION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'EXERCICE 2018
La Société Anonyme pour le Pompage et l'Adduction d'eau du lac pour la région Nyonnaise,
la SAPAN, fondée en 1978, a mis en service ses installations en 1983 pour compléter
l’alimentation en eau de la région. L’eau pompée dans le lac à Promenthoux est acheminée
à la station de filtration de l’Asse avant d’être injectée dans le réseau d’eau potable en
complément à l’eau de source ou dans le réseau d’eau d’arrosage du Syndicat d’arrosage de
Nyon et environs (SANE).
Conseil d’administration et Assemblée générale
Le Conseil d’administration est formé de M. Vincent Hacker, Président, de M. Claude
Bosson, Vice-président, Mme Roxane Faraut Linares pour la Commune de Nyon, M. Michael
Rorher pour la Commune de Gland, M. Dominique Gafner pour la Commune de SaintCergue, tous les trois administrateurs, M. Serge Guebey, Directeur, Mme Ingrid Binovsky,
Secrétaire hors conseil.
Le Conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises au cours de l’exercice 2018. En
dehors des questions liées à l’exploitation, il a également veillé à la bonne gestion
administrative et financière de la SAPAN. L’Assemblée générale a eu lieu le 19 juin 2018, en
suivant un ordre du jour standard. A l’issue de cette assemblée, la SAPAN a eu l’honneur
d’organiser son 40ème anniversaire. L’évènement s’est déroulé sous les meilleurs hospices et
a rassemblé plus de 60 convives.
La gestion opérationnelle de la SAPAN est assurée par les Services industriels. Elle
comprend, pour l'essentiel, la direction de la société, la gestion des installations,
l’établissement du budget, des comptes, la correspondance, tous les travaux de secrétariat
du Conseil d'administration (préparation des séances, procès-verbaux) et la facturation aux
actionnaires.
Situation financière
Compte tenu de son mode de financement, les frais financiers et frais fixes sont couverts par
une taxe fixe et les frais variables par la vente d’eau de boisson ou d’arrosage. La situation
financière de la SAPAN est saine, un léger bénéfice a été dégagé en 2018.
Production 2018
Après les années 2016 et 2017 qui furent très sèches, l’année 2018 a également été
marquée par une faible pluviométrie et une sécheresse persistante durant l’automne. Cette
situation à répétition, a eu une incidence importante sur les approvisionnements naturels
(sources et nappe) et à mis une fois de plus à très forte contribution les installations de la
SAPAN.

La production d’eau traitée a fonctionné durant toute l’année avec des débits importants et
ce jusqu’à la fin de l’année. Le pompage dans la nappe phréatique a été stoppé à la
mi-novembre car cette dernière avait atteint son niveau le plus bas, ce qui n’est jamais arrivé
depuis sa mise en service en 1964.
La quantité d’eau de boisson livrée en 2018 est de 2'418'244 m3 contre 2'306'000 m3 l’année
précédente, soit une hausse de quelques 5%. Cette année 2018 est une des plus hautes
productions enregistrées depuis le record de l’été 2003 (2'639'000 m3).
Pour l’eau d’arrosage, les livraisons enregistrées s’élèvent à 638'750 m3 contre 510’880 m3
l’année précédente, soit +25%. Là également, l’année 2018 est la plus haute production
enregistrée depuis les records de l’été 2003 avec 638'000 m3 et 1998 avec 738’000m3.
Le détail des livraisons vous sera donné dans le cadre du rapport du directeur.
Du haut de ses quarante ans, la SAPAN, avec ses nouvelles installations misent en service
en 2017, a su faire face aux demandes importantes durant l’année 2018 avec sérénité et
continue de livrer une eau de boisson d'excellente qualité à un prix raisonnable à ses
actionnaires, ainsi que de l'eau brute au syndicat d'arrosage. Elle peut donc se pencher sur
son avenir avec confiance.
La SAPAN reste une référence tant du point de vue technique que politico/juridique.
Je ne saurais conclure ce rapport sans remercier tous les membres de notre Conseil
d'administration pour leur assiduité et pour leur intérêt à l'égard de notre Société. Merci au
directeur, à la secrétaire de notre conseil, ainsi qu'aux collaborateurs des Services industriels
de Nyon qui ont eu à cœur d'assurer le maintien et la bonne marche de nos installations.

Pour le Conseil d’administration

V. Hacker, Président

