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ADMINISTRATION,
SECRETARIAT, INFORMATIQUE
ET SECURITE INFORMATIQUE*
Claude Hilfiker
Président
CONCEPT DE L’ENERGIE,
INFORMATION ET
COMMUNICATION
Alexandre Legrain
Vice-Président

FINANCES, SYSTEME DE
CONTROLE INTERNE (SCI)
Fabrice Beaux

COMMUNES ET ABONNES
Michael Muller










Budget et comptes annuels
Relations bancaires, emprunts
Organisation et relations avec le boursier des SITSE
Préavis relatifs aux comptes et au budget
Facturation aux autres services
Mise en place et Suivi du SCI





Relations avec les communes membres
Application des conventions avec les communes
Prévision des travaux d’équipement et de
construction ayant une incidence avec les SITSE
Suivi des PPA des communes membres





Agnès Ansermet







PERSONNEL
Jean Claude Trotti

Projet et réalisation du concept sur la récupération
d’énergie y compris préavis, relation avec le
mandataire et suivi des travaux
Communication auprès des communes membres et
abonnés










DEFENSE INCENDIE ET
SECURITE

Organisation du Comité de direction
Organisation et relation avec le secrétariat du
Comité de direction
Relations avec le bureau du Conseil Intercommunal
Relations avec la CCPG et canton GE
Informatique






Relations avec le CDIS Terre Sainte
Relations avec l’ECA
Développement de la défense incendie (réserve et
BH)
Entretien des BH, réparations, surveillance et
contrôles
Proposition sur les mesures d’amélioration
qualitatives et sécuritaires
Préavis relatifs aux mesures qualitatives et
sécuritaires
Surveillance sur l’application des mesures sanitaires
et sécuritaires
Surveillance sur l’application des tâches dévolues au
personnel
Relations directes avec le personnel
Proposition sur l’organisation et l’engagement du
personnel
Proposition sur l’adaptation des salaires du
personnel
Entretiens de fin d’année

ENTRETIEN BATIMENT ET
MANIFESTATIONS
Christa VonWattenwyl






Entretien et travaux de maintenance des bâtiments
Projet de construction d’ouvrages et de
transformations y compris préavis, relation avec le
mandataire et suivi des travaux
Réceptions et manifestations
Entretien, réparation et remplacement du matériel
technique
Relations avec les mandataires extérieurs
Gestion et proposition sur le choix des appareils de
mesures
Organisation des relevés de compteurs
Concession aux appareilleurs pour les installations
extérieures

MATERIEL TECHNIQUE
ET COMPTEURS




Diego Vergani




But principal
STEP – STAPs ET CONDUITES
EU RESEAU PRIMAIRE





Surveillance sur l’exploitation de la STEP
Relation avec les mandataires extérieurs
Préavis relatifs aux travaux pour la STEP et les
STAPs



Surveillance de l’exploitation des conduites du
réseau
Entretien et travaux de maintenance des conduites
Projet d’extension du réseau des conduites y
compris préavis, relation avec le mandataire et suivi
des travaux
Surveillance sur l’application des mesures sanitaires
et sécuritaires
Relations avec le Service de la consommation et des
affaires vétérinaires
Application du programme et de la fréquence des
analyses de l’eau

Bernard Henrioux

1er but optionnel
EAU POTABLE
RESEAU DE DISTRIBUTION,
AUTOCONTROLE ET
ASSURANCE QUALITE




Yannik Melly






2ème but optionnel
RESEAU DES CANALISATONS
(EC) et (EU), STATUTS,
REGLEMENTS ET LITIGES



Jean Widmer






Projet de réalisation du réseau des canalisations et
(EC) et (EU) y compris préavis, relation avec le
mandataire et suivi des travaux
Surveillance de l’exploitation des canalisations du
réseau (EC) et (EU)
Révision des statuts et règlements
Résolution des litiges et recours

Mise à jour le 08 juillet 2021/SBR

