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RAPPORT DE GESTION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

POUR L'EXERCICE 2021

La Société Anonyme pour le Pompage et l'Adduction d'eau du lac pour la région Nyonnaise
(SAPAN) a été mise en service 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'etre
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 était formé jusqu'à la fin juin 2021 de M. Vincent Hacker, Président,
de M. Claude Basson, Vice-president, Mme. Roxane Faraut Linares pour la Commune de Nyon,
M. Michael Rohrer pour la Commune de Gland, M. Dominique Gafner pour la Commune de Saint-
Cergue, tous trois administrateurs.

Suite à la nouvelle législature, soit dès le 1er juillet 2021, le Conseil d'administration est formé de
Mme.Elise Buckle, Présidente, de M. Claude Bosson, Vice-president, M. François Croisier pour
la Commune de Nyon, Mme Christelle Giraud pour la Commune de Gland, M. Dominique Gafner
pour la Commune de Saint-Cergue, tous trois administrateurs.

Le Conseil d'administration s'est réuni à six reprises au cours de l'exercice 2021. 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 22 juin 2021 et s'est déroulée selon un ordre du
jour standard avec un point supplémentaire concernant la demande de crédit pour la mise en
conformité du réservoir d'eau traitée d'un montant de CHF 1 56'000.-, demande qui a été acceptée
à l'unanimité.

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, rétablissement du budget,
des comptes, la correspondance, tous les travaux de secrétariat du Conseil d'administration
(preparation 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 2021.

Production 2021

La quantité de précipitations cumulées enregistrée en 2021 s'élève à 1130 mm, ce qui est bien
supérieur à la moyenne pluriannuelle de 994 mm.
Malgré ces précipitations plus importantes, ces dernières n'ont pas suffi à recharger nos
ressources naturelles de manière significative.
En effet depuis quelques années tes précipitations sont souvent conséquentes sur un laps de
temps très court. De plus, elles arrivent sur un sol souvent très sec, qui favorise le ruissellement
de l'eau et l'empêche d'y pénétrer efficacement.
Les étiages enregistrés se sont avérés une fois de plus très bas durant l'été et l'automne.
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Ainsi, en 2021, les sources n'ont participé qu'à hauteur de 57% de la consommation. Les apports
de la SAPAN se sont révélés à nouveau élevés (34%). La nappe phréatique a été moins sollicitée
(9%), suite aux travaux en cours à la station de pompage de Bucleis et à la problématique du
chlorothalonil.

Une baisse de la production s'est fait ressentir en 2021, laquelle est due aux pluies importantes
de l'été.

La production d'eau traitée n'a pas été stoppée durant l'année 2021. Les livraisons se sont
élevées à 1'593'898 m3 ce qui représente une baisse de l'ordre de 10% par rapport à 2020. Cette
production se situe dans la moyenne des 10 dernières années.

Pour l'eau d'arrosage, les livraisons d'eau brute au SANE s'élèvent pour 2021 à 288753 m3, ce
qui est largement inférieur (-36%) à la moyenne des 10 dernières. Comme évoqué plus haut, les
pluies de l'été en sont la cause.

Le détail des livraisons vous sera donné dans le cadre du rapport du directeur.

Malgré une sollicitation moins importante de ta SAPAN, cette dernière reste une pièce d'une
importance primordiale au sein du système d'approvisionnement de la région, qui couvrent plus
de 61'000 habitants.

La SAPAN 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 et ce malgré les demandes toujours
importantes durant de longues périodes. Dans ce cadre, cette dernière se penche déjà sur ses futures
adaptations afin de pouvoir faire face aux implications dues au changement climatique et à revolution
démographique.

La SAPAN reste une référence tant du point de vue technique que politico/juridique.

Je ne saurais conclure ce rapport sans remercier 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
te maintien et la bonne marche de nos installations.

Pour le Conseil d'administration

î.Bosson

Président a.i

Nyon, le 21 juin 2022
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