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ACTIVITES ET PROJETS
Nouvelle organisation comptable
Les temps changent et SADEC aussi. Dans le souci de continuer à améliorer nos services et de
pouvoir répondre aux attentes des communes de notre périmètre, un nouveau logiciel
comptable a été mis en place au sein de notre société. De cette manière, nous serons
dorénavant complétement autonomes tant pour la facturation que pour la comptabilité de
notre entreprise, ce qui nous permettra de réagir de façon plus rapide aux différentes
demandes qui nous seront transmises.
Toutes les factures émises dans le cadre de l’exercice comptable 2015 le seront désormais à
l’aide de ce nouveau logiciel. Cela signifie que les factures changeront d’aspect, ce qui
nécessitera un petit temps d’adaptation. Nous en avons également profité pour faire en sorte
que nos factures gagnent en lisibilité et en clarté.

Station de transfert route-rail
Depuis le 19 décembre 2014, SADEC est devenue propriétaire de la parcelle 4294 du cadastre
de la Commune de Gland. Cette parcelle, d’une surface de 2'411 m2 est destinée à accueillir la
future station de transfert route-rail permettant d’acheminer les ordures ménagères collectées
dans notre périmètre à l’usine d’incinération de TRIDEL (Lausanne) par le biais du rail.

Projet Hyboo
HYBOO est une startup proposant un système de stockage d’énergie solaire innovant et
permettant de garantir une autonomie énergétique. Ce système est développé en Suisse et
cette entreprise est à la recherche d’un projet pilote dans le but d’intégrer cette nouvelle
technologie dans un compacteur de déchets. Avec 0 kWh de consommation électrique,
uniquement à l’aide de l’énergie solaire, HYBOO réduit le volume de déchets d’un facteur 3.
Vous pouvez contacter cette entreprise et obtenir plus d’informations sur le site internet:
www.hyboo.ch

CONCEPT HARMONISE DE LA TAXE AU SAC
Versement du 4ème acompte 2014
Le versement de l’acompte du 4ème trimestre de la rétrocession 2014, comprend
exceptionnellement 4 mois, à savoir septembre, octobre, novembre et décembre 2014. Il a été
versé aux communes à mi-février toujours sur la base d’un montant de CHF 360.--HT/tonne.

Décompte final 2014
Un cinquième versement de la rétrocession 2014 de la taxe au sac aura lieu au début du mois
de mars 2015. Il s’agit du décompte final qui verra un petit solde être versé aux communes
concernées après que SADEC ait prélevé, comme convenu par convention, un montant
permettant de couvrir les frais engagés durant l’année pour faire fonctionner le concept.
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Chiffres 2014
Le tonnage total collecté en 2014 auprès des 49 communes ayant adhéré au concept
harmonisé de la taxe au sac s’élève à 12'828 tonnes. Les variations de tonnage entre les
années 2013 et 2014 sont les suivantes :
-

communes entrées dans le concept en 2013 :

+ 1,12%

-

communes entrées dans le concept en 2014 :

- 42,70%

MATIERES
Déchets amiantés
La circulaire émanant du Canton de Vaud adressée aux communes l'automne dernier a semé le
trouble auprès de plusieurs communes sur la façon de collecter, manipuler et stocker des
déchets amiantés. SADEC SA rappelle aux communes qu’elles n’ont aucune obligation de
collecter ces déchets dans les déchèteries communales ou intercommunales. Le Canton a été
interpellé par nos soins pour préciser de façon plus claire la manière de procéder avec ce type
de déchets.

COMMUNICATION
Exposition RessourCITY
RessourCITY est une exposition itinérante interactive et ludique pour comprendre le lien entre
notre consommation et la préservation des ressources naturelles. Elle est proposée aux
communes, écoles, entreprises, centre commerciaux, etc. par COSEDEC (coopérative romande
de sensibilisation à la gestion des déchets) dont nous sommes actionnaires.
Plus d’informations sur : http://www.cosedec.ch/index.php?s=RessourCITY

TARIFS
Ordures ménagères et participation au fonds de formation
Nous vous rappelons la hausse du tarif d’incinération des ordures ménagères annoncée dans
notre correspondance du 1er octobre 2014. Son tarif passera de CHF 184.-- HT/tonne à
CHF 186.-- HT/tonne pour les communes ayant participé à l’augmentation du capital-actions
en 2013.
De même, la participation au fonds de formation (qui s’appellera dès 2015 « participation au
fonds cantonal genevois de gestion des déchets ») passera de CHF 9.-- /tonne à CHF 11.-/tonne (exonéré de TVA), ceci quel que soit le type de déchet à incinérer.
Ces nouveaux tarifs sont applicables dès le 1er janvier 2015.
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STATISTIQUES
Statistiques annuelles 2014
Conformément à la Loi vaudoise sur la gestion des déchets, SADEC collabore avec le Service
cantonal « Statistique Vaud » (ex-SCRIS) pour réunir les données nécessaires à
l’établissement des statistiques sur les déchets collectés par les communes. Comme chaque
année à pareille époque, SADEC vous a fait parvenir le 17 février dernier les tableaux relatifs
aux déchets collectés durant l’année 2014.
Si cette démarche est parfois fastidieuse pour les communes, les données fournies permettent
ensuite de disposer d’indicateurs précieux sur l’évolution de la problématique des déchets dans
notre Canton. Nous vous remercions déjà de remplir ces tableaux avec précision et de
respecter les délais de retour de ces données.

AGENDA
Assemblée générale ordinaire de SADEC SA
La prochaine Assemblée générale ordinaire aura lieu le jeudi 11 juin 2015 à 19h30 à
Saint-George. Nous vous remercions de bien vouloir d’ores et déjà réserver cette date. Les
documents de convocation vous parviendront en temps utile.

Coup de Balai 2015
La prochaine édition de l’action « Coup de balai » aura lieu les 27 et 28 mars 2015. Vous
pouvez rejoindre les nombreuses communes romandes participant à cette opération en :
-

conviant vos citoyens à participer à une action communale (fête communale, nettoyage
d’espaces publics, inauguration d’une déchèterie, etc.)

-

en relayant l’information auprès de vos sociétés locales, vos écoles ou tout autre acteur
intéressé à organiser une action qui peut prendre diverses formes : nettoyage de
forêt, de places, de rives, de pistes de ski, inauguration et valorisation d’un espace
commun, fêtes, festivals, etc.

Plus d’informations sur : http://www.balai.ch/
Les actions de l’année 2014 : http://cosedec.ch/index.php?s=Actions+2014

Cours destinés aux responsables et employés de déchèteries
SADEC organisera cette année, en collaboration avec le périmètre VALORSA, un cours destiné
aux responsables et employés de déchèteries. Vous recevrez en temps utile toutes les
informations nécessaires pour vous permettre de vous inscrire.
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