STEP de la region de Morat
PROCES-VERBALDE L'ASSEMBLEEDES DELEGUES
Date:
24. 05. 2022
Lieu:

Salle de Conference, STEP, 3286 Montilier

Debüt:

20h00

Delegues presents:

Comite:

Fin: 20h27
Selon la liste de presence: 6 delegues
Total des voix:
33 voix

Majorite simple:
Erhart Ralph, Mont-Vully
Kopp Peter, Meyriez

17voix

Mauron Thierry, Courgevaux
Sahli Thomas, Münchenwiler

Weisskopf Patrick, Montilier
Employes:

Caissier:
Invites:
Excuses:

Brandenberger Felix, Neuenegg
Huser Heinz, Cordast
Kaltenrieder Markus, Chietres
Kummer Christof, Fiduciaire Le Lac

Colopi Carlo, Morat
Baeriswyl Gerda, Morat
Laubscher Rolf, Greng

LerfClaude, delegue, Meyriez
Presidence:
Proces-verbal:
Presse:

Schneider Schütte! Ursula, comite, Morat
Wieland Christoph, Prefet du district du Lac
Hug Markus, President, Montilier
Sommer Silvia, secretaire, Morat

Haenni Urs, Der Murtenbieter/ Freiburger Nachrichten

Markus hlug, President, souhaite la bienvenue aux participants de cette assembtee des

delegues.
Aucune objection n'etant formulee ä la convocation et ä l'ordre du jour, le President ouvre
l'assemblee des delegues officiellement. Carlo Colopi, Morat, est propose comme scrutateur de l'assemblee. Les delegues sont d'accord avec cette designation.

TRACTANDA
1) Proces-verbal de l'assemblee des deleaues du 17 novembre 2021 - Approbation
Le proces-verbal est accepte ä l'unanimite.
2) Rapport annuel 2021 du President et du chefd'exDloitation-Aoprobation

Les delegues ont re^u par ecrit le rapport annuel 2021.
Le rapport annuel ne donne lieu ä aucune question ni remarque.
Vote sur le rapport annuel 2021

Les delegues acceptent ä l'unanimite le rapport annuel 2021.
3) Bauelement des comptes 2021

Les delegues ont re9u en Version papier les documents sur les comptes annuels 2021
(integres dans le rapport annuel) ainsi que le commentaire.
Christof Kummer presente les comptes annuels.
3. 1 Comptes de fonctionnement

Les comptes bouclent sur un resultat meilleur de CHF 115'489.46 par rapport au budget.
Parmi les comptes de fonctionnement, les comptes suivants fönt l'objet de commentaires
ecrits ou d'explications orales:

. Commentaire general:
Le decompte de fonctionnement 2021 sera etabli selon le modele comptable MCH1.
. Campte 43900 Divers revenus:

Remboursement taxe C02, livraison d'energie aux CFF, STEP Seeland Sud: participation
aux frais.
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. Compte 45205 Remboursement aux communes (Total CHF 115'489. 46):
Une liste a ete etablie avec la repartition des coüts par commune membre, sur la base

de la de de repartition 2021-2022-2023.
. Compte 45208 Vente d'energie produite / Campte 70000 Resultat exceptionnel:

CHF 20'000.- de trop ont ete introduit dans le campte de regularisation des actifs pour
l'annee passee. D'oü la difference avec le montant 2021.
Il est Signale que l'annee mentionnee dans le commentaire est incorrecte. La difference
indiquee ne se rapporte pas ä l'annee 2022, mais ä 2021.

. Campte 31807 Comptabilite / revision:
En raison des depenses supplementaires dues au passage au modele comptable MCH2,
le montant final est superieur de CHF 4734. 00 au budget.
. Compte 32101 Interets debiteurs et frais bancaires:
Interets n6gatifs sur le montant d'achat de la STEP Chietres.
. Campte 30108 Remunerations pour l'exploitation:
Engagement d'un nouveau collaborateur seulement au 2eme semestre 2021. Le budget
prevoyait cet engagement en debut d'annee.
. Campte 30901 Frais de formation:
Differents cours et formations ont ete annules suite ä la Situation COVID-19.

. Compte 31209 Achats d'electricite:
Suite aux inondations dejuillet / aout 2021, consommation supplementaire au niveau des
stations de pompage et du poste de relevage en entree de STEP.
Importante hausse des coüts de l'energie pour les stations de pompage.
. Compte 31211 Achats d'eaux:
L'alimentation en industrielle de la STEP a du etre arretee durant une semaine en lien

avec la construction du nouveau bätiment d'alimentation en energie du Löwenberg.Au
niveau du budget, un arret de deux ä trois semaines avait ete prevu, d'oü la difference
avec le montant budgetise.
. Compte 31462 Traitement et elimination des boues:

Il n'y a pas eu d'eaux de compost ä traiter ä la STEP durant l'ensemble de l'annee, ce
qui a conduit ä une reduction des quantites de boues produites. Une correction sera
introduite pour le budget 2023.
. Compte 31500 Entretien et reparations des machines et installations:
Nombreuses reparations non prevues realisees en 2021.
Le solde du bilan 2021 est eleve. Ceci est du ä la somme de rachat versee par la STEP
Region de Chietres jusqu'ä present, qui s'eleve ä CHF 3'949'824. 00 (compte 20008
Somme de rachat STEP Chietres). Le contrat de fusion prevoit que l'Association de la
STEP Region de Chietres verse la somme de rachat de CHF 5. 9 millions ä l'Association
de la STEP Region de Morat.
Il n'y a plus de questions en attente de reponse.
3. 2 Comptes d'investissement

Le commentaire ecrit explique les comptes suivants:
. Commentaire general:
Le decompte pour les investissements 2021 sera etabli selon le modele comptable
MCH1.
. Compte 31429 Assainissement des canalisations (Variante 2) - 2021:
Credit cadre 2021: CHF 526'QOO. OO
Les travaux sont en cours et seront termines en 2022 /2023.

Par consequent, les comptes d'investissement 2021 ne pourront pas etre approuves de
maniere definitive lors de l'assemblee des delegues de cejour.
Il n'y a pas de questions sur les comptes d'investissements 2021.
3. 3 Rapport de revision et rapport de l^commLssion financiere

Le rapport de revision (date du 11. 03. 2022; integre au rapport annuel) et le rapport de la
commission financiere (date du 16. 03. 2022) ont ete envoyes aux delegues avec l'invitation.
Rapport de revision

Les comptes ont ete revises par l'entreprise ROD Treuhand SA ä Urtenen-Schönbhühl.
Dans san rapport l'entreprise ROD Treuhand SA explique que les comptes sont tenus correctement et de maniere conforme et il propose d'approuver les comptes.
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Rapport de la commission financjere (CoFin)

La CoFin a examine en detait les documents remis pour les comptes annuels. Ceux-ci
etaient complets et detailles. La CoFin recommande par consequent ä l'assemblee des

delegues d'approuver les comptes 2021.
Seul le point suivant a fait l'objet de remarques: Bilan - Liquidites, Avoirs bancairesValiant,
compte 10205. Au vu des ChtF S'OOO.OO d'interets negatifs generes, il convient de se
demander si la decision du comite du 10. 04. 2019 est süffisantepour priver les communes
de l'Association d'un montant de pres de CHF 4. 6 millions.
La CoFin demande au comite et ä l'assemblee des delegues de regier cette question de

fa?on claire et d'examiner la possibilite d'un remboursement aux communes.
En ce qui concerne le rapport de la commission financiere, Markus Hug, explique qu'un
sondage est en cours aupres des communes de l'Association pour determiner si la somme
de rachat de la STEP Region de Chietres devrait dejä etre reversee aux communes selon

leurs parts respectives ou s'il convient d'attendre l'obtention du permis de construire pour
la STEP Seeland Sud.

Il fait observer que la somme de rachat devra etre remboursee ä la STEP Region de
Chietres si le permis de construire n'est pas obtenu. Or, ceci sera complique si l'argent a
dejä ete distribue aux communes.
S'agissant des comptes 2021, Markus hlug, indique que les nombreuses reparations ont
conduit ä un depassement du budget pour le campte 31500 / Entretien et reparations des

machines et installations. Tout ce qui se casse doit etre repare. Il est difficile d'estimer
correctement les coüts et ces derniers ne peuvent etre prevus avec certitude. Les nombreuses reparations sont tres coQteuses et doivent toujours etre r6alisees rapidement afin

de garantir le fonctionnement de la STEP. De plus, les installations ä reparer sont souvent
anciennes et il est donc difficile - voire parfois impossible - de se procurer des pieces de

rechange. Si la STEP continue de fonctionner sans probleme, c'est uniquement gräce ä
l'immense engagement et ä la flexibilite de l'equipe d'exploitation.

Les travaux relatifs aux investissements 2021 (assainissement de la Station de pompage
Dorfmatt et du bassin d'eaux pluviales de Montilier) sont presque termines. Leur mise en
oeuvre s'est deroulee comme prevu. Les investissements pourront etre comptabilises lors

du bouclement 2022. Ces deux installations seront egatement utilisees par la STEP
Seeland Sud dans le futur.

3.4 Approbations des boyclements des comptes de fonctionnement et d'inyestissement

Markus Hug passe aux votes.
Vote: Comptes de fonctionnement 2021

Le bouclement des comptes de fonctionnement est approuve ä l'unanimite des delegues.
Vote: Comptes d'investissement 2021

faant donne que les travaux sont encore en cours, les comptes d'investissement 2021
seront approuves en meme temps que le bouclement 2022. Les delegues sont tous
d'accord avec cette maniere de faire et approuvent les comptes d'investissement 2021
presentes ä ce jour.
Les delegues prennent connaissance du rapport de la CoFin. Michael Schick, qui represente la CoFin ä l'assemblee du jour, n'a pas d'autres commentaires ä ajouter concernant
les comptes 2021.

Les delegues prennent egalement connaissancedu rapport de revision. Les comptes 2021
sont ainsi approuves et decharge est donnee au comite ainsi qu'au responsable de la
comptabilite.
4) Elections
La liste des candidats a ete transmise aux communes membres de l'Association avec
l'invitation.

Markus hlug procede aux differentes elections.
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4. 1. Comite

La commune de Greng propose san syndic, Markus Hediger, comme nouveau membre du
comite de l'Association.

La commune de Morat propose le conseiller communal Carlo Colopi comme nouveau
membre du comite de l'Association. Celui-ci est present ä l'assemblee du jour.

^lections: Membres du comite pour les communes de Greng et de Morat
Les delegues elisent ä l'unanimite Markus Hediger (Greng) et Carlo Colopi (Morat) au sein
du comite de la STEP.
4. 2. Commission finanziere

La commune de Morat propose la conseillere generale Gerda Baeriswyl comme troisieme
membre de la commission financiere.

Gerda Baeriswyl representait auparavant l'ancienne commune de Galmiz au sein du

comite. Elle connaTt donc dejä bien l'Association de la STEP Region de Morat. Elle fait ä
present partie du conseil general de la commune de Morat.

^lection: Membre de la commission financiere
Gerda Baeriswyl est elue ä l'unanimite.

Avec l'election de ce troisieme membre, la commission financiere est au complet.
5) Orientations
5. 1. Investissements 2022 - Assainissement de la conduite d'evacuation vers le lac

Les travaux sont en cours et le montage du nouveau dispositif d'ecoulement dans le lac
est termine.

L'anciendispositifd'ecoulement a ete demonte et remplace par un nouveau (specialement
con?u ä cet effet). Les travaux sous l'eau ont dure trois semaines au total.
Les autres travaux relatifs aux investissements 2022 ont lieu ä terre. Au vu de leur etat

actuel, ils devraient pouvoir etre acheves d'ici la fin de l'annee. Toutefois, compte tenu de
la Situation actuelle, on ne peut exclure d'eventuels retards de livraison.
Lestravaux relatifs ä la conduite du lac incluent encore le remplacement de la vanne. Cette
Operation necessitera l'obtention d'un petit permis de construire.
5.2. Installation d'un hotel ä abeilles

Un hötel ä abeilles de style artistique a recemment ete installe pres de ta Station de pompage Dorfmatt. L'objectifest de rendre la zone entourant la Station plus proche de la nature.
Les personnes presentes sont invitees ä venir decouvrir cette Installation ä l'occasion.

6) Divers
6. 1 Remerciements aux membres sortants du comite

Les personnes presentes prennent conge d'Ursula Schneider Schüttel (Morat) et de Rolf
Laubscher(Greng), qui quittent le comite.
Tous deux se sont excuses pour l'assemblee du jour.
Markus Hug profite neanmoins de l'occasion pour les remercier de leur agreable collabo-

ration et de leur engagement au sein du comite.
Un cadeau d'adieu leur sera offert ulterieurement.

La parole n'est plus demandee et Markus Hug clöt l'assemblee des delegues ä 20h27.
invite toutes les personnes presentes ä l'aperitifde l'Association.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR
L'EPURATION DES EAUX USEES
DE LA REGION DE MORAT
President

larkd^ Hug

y
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La Secretaire

Silvia Sommer

