STEPde la region de Morat!

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE DES DELEGUES
Date:
Lieu:
Debüt:

27. 05. 2021
Aula de l'ecole primaire de Morat, Längmatt 4, 3280 Morat
20h00
Fin: 20h45

Delegues presents:

Selon la liste de presence: 9 delegues
Total des voix:

Comite:

35 voix

Majorite simple:
18voix
Baeriswyl Gerda, Galmiz
Erhart Ralph, Mont-Vully
Mauron Thierry, Courgevaux
Laubscher Rolf, Greng
Sahli Thomas, Münchenwiler
Schneider Schüttel Ursula, Morat

WeisskopfPatrick, Montilier
Employes:
Excuses:

Huser Heinz, Cordast
Bula Lukas, Chietres

Kaltenrieder Markus, Chietres
Kummer Christof, Fiduciaire Le Lac (caissier)
Presidence:

Kopp Peter, comite, Meyriez
Hug Markus, President, Montilier

Proces-verbal:

Sommer Silvia, secretaire, Morat

Markus Hug, President, souhaite la bienvenue aux participants de cette assemblee des
delegues.

Aucuneobjection n'etantformulee ä la convocationet ä l'ordre dujour et le presidentouvre
l'assembleedes deleguesofficiellement. RolfLaubscher,Greng, est proposecomme scru-,
tatrice de l'assemblee. Les delegues sont d'accord avec cette designation.

TRACTANDA

;

1) Revision des Statuts - Approbation

En meme temps que l'invitation du 11.05.2021, les delegues ont re?u le message et les
Statuts en mode correction, en version papier. Les Statuts modifies ont egalement ete

envoyes le 11. 05. 2021 parcourriel aux communes membres.

MarkusHug presente la revision des Statutset exptiqueles principalesmodifications: '
La loi du 22. 03. 2018 sur les finances communales (LFCo, RSF 140.6), en vigueur depuis ,

le 01. 01.2021, prevoit notamment l'application du modele comptable harmonise (MCH2).
MCH2 vise une meilleure harmonisation de l'ensemble des comptabilites de la Confede-;
ration, des cantons et des communes. Son introduction constitue un pas supplementaire

vers l'integration, dans les collectivites publiques, de principes de gestion provenant de :
l'economie privee.

Les collectivites publiques locales sont egalement tenues d'introduire MCH2. L'apptication

de ce modele necessite, outre l'elaboration d'un reglement financier, la constitution d'une
commission financiere, ce qui presuppose differentes adaptations des Statuts de l'Association.

L'entree en vigueur des Statuts revises de l'Association de la STEPde la region de Morat
est prevue au 01. 01 .2022.

'

Revision totale des Statuts de l'Association de la STEPde la region de Morat
Les articles suivants des Statuts doivent etre introduits ou completes en raison du passage i
ä MCH2:
:
. Article 8 / Organes de l'Association (complement)
. Article 15 / Attributions (complement)
. Article 18 alineas 1 et 2 / Commission financiere (nouvel article)
. Article 19 / Designation (complement)
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.

Adaptation de la numerotation

L'ajout d'un nouvel article et de plusieurs alineas entrame une mise äjour de la numer;otation. De ce fait, sur le plan forme), il s'agit d'une revision totale des Statuts; les dispofeitions finales (articles 39 et 40) doivent des lors etre adaptees en consequence.

L'Association de la STEP a profite de l'occasion pour proceder ä d'autres adaptations des
Statuts, qui s'averent necessaires mais ne sont pas en lien direct avec le passageä MCH2:
. Article 4 alinea 1 / Communes membres

Mise ä jour de la liste des communes membres suite ä diverses fusions (fusion des communes de Galmiz, Gempenach et Clavaleyres avec la commune de Morat ?u
01. 01.2022). Les Statuts doivent correspondre ä la Situation qui sera effective et legale ä

la date de leur entree en vigueur, c'est-ä-direau 01. 01.2022, ce qui signifieque la coi^imune de Galmiz doit plus figurer sur la liste.
. Article 10 alinea 1 / Composition i
Suite ä des fusions de communes, il peut arriver qu'une commune se retrouve raccord^e

ä differentes stations d'epuration des eaux usees. Pour pouvoir tenir compte de ce gerire

de Situation dans le calcul du nombre de voix des delegues, on ne prendra en consic^e-

ration ä l'avenir que le nombre d'habitants vivant dans les localites dont les eaux use^s
sont effectivement acheminees vers la STEP de Montilier.
Les perimetres fonctionnels sont desormais recenses ä l'annexe 2 des Statuts. La li^te
devra etre reexaminee au debut de chaque legislature.
. Article 10 alinea 2 / Composition
L'annulation de la limitation ä cinq du nombre de voix par detegue-e.

. Article 39 / Abrogation et Article 40 / Entree en vigueur
Adaptation des dispositions finales, necessaire puisqu'il s'agit d'une revision totale d^s
Statuts.

. Article 41 / Disposition transitoire relative ä l'article 10 alinea 1

La revision des Statuts doit entrer en vigueur au 01.01.2022. En raison de la nouvelle
periode de legislature (2021-2026), il fallait dejä examiner la repartition des voix des

delegues pour la presente assemblee sur la base des nouveaux Statuts en vigueur au
01. 01. 2022. C'est ce que permet precisement la disposition transitoire; il ne sera pas
necessaire de proceder ä un nouveau contröle au 01. 01. 2022. On a aussi dejä tenu
compte des fusions de communes qui interviendront ä cette date.

. Article 42 / Disposition transitoire relative ä l'article 10 alinea 2
Les Statuts revises doivent entrer en vigueur au 01, 01. 2022. Afin de pouvoir supprimer la

limitation du nombrede voix ä cinq par delegue-edes le debut de la periode de legislature
2021-2026, l'article 10 alinea 2 entre en vigueur pour la präsente assemblee des delegues.

. Adaptations legislatives
Diverses adaptationsä des dispositions legales fribourgeoises modtfiees entretemps (par
ex. renvois ä des ordonnances cantonales).

Il n'y a pas de questions et Markus hfug procede au vote.
Vote: Revision totale des Statuts

Les delegues approuvent ä l'unanimite la revision totale des Statuts de la STEPde la region
de Morat.

2) Proces-verbal de l'assemblee des delegues avec votation par voie de circulatioh
du 27 novembre 2020 - Approbation
Le proces-verbal est accepte ä l'unanimite.
3) Rapport annuel 2020 du President et du chef d'exploitation - ADprpbation

Les delegues ont regu par ecrit le rapport annuel 2020.
Le rapport annuel ne donne lieu ä aucune question ni remarque.
Vote sur le rapDort annuel 2020

Les delegues acceptent ä l'unanimite le rapport annuel 2020 du President et du chefd'^xploitation.
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4) Bouclement des comptes 2020

Les delegues ont re?u en version papier les documents sur les comptes annuels 2020
(integres dans le rapport annuel) ainsi que le commentaire.
Markus Hug presente les comptes annuets.
4. 1 Credit^omplementaire

Campte 31449 Arret du Standardde telephonie mobile 2G
Credit cadre 2020:

CHF

10'000. 00

CHF

12'923. 40

Decompte final

Rittmeyer AG / Total (hors T^/A)
Credit complementaire:

Depassement du budget 2020

2'923.40

CHF

4. 2 Comptes de fonctionnement

Parmi les comptes de fonctionnement, les comptes suivants fönt l'objet de commentaires
ecrits ou d'explicationsorales:
. Compte 43900 Divers revenus

Eau CFF pour le refroidissement/ chauffage

ChlF 4'000.00

STEP Seeland Sud, participation aux frais
CHF 3'237. 50
Remboursement taxe CÖ2
CHF 236. 90
Total
CHF 7-474. 40
. Compte 45205 Remboursement aux communes
Remboursement aux communes selon la de de repartition des coüts 2018-2019-2020.

Ce campte clöture sur un resultat ameliore de CHF 126'287. 14 par rapport au budget.
. Compte 30107 Salaire d'administration et compte 30303 assurance sociale administration

Les modificationsdu budgetont ete prises en compte pourle budget2021. l
. Compte 30305 Pret des ressources humaines ä la STEPSeeland Sud
Part du salaire du secretariat: CHF 16761. 06

. Compte 30108 Remunerations pour l'exploitation

Pasde paiementdu salaire ä Roger Kummli en decembre (demission pourfin novembre
2020).
. Campte 30901 Frais de formation

- Roger Kummli a interrompu sa formation VSA
- Differentes formations n'ont pas pu etre suivies campte tenu de la pandemie de
Coronavirus

. Compte 30902 Remboursement frais de formation
Sur la base de l'accord contractuel, Roger Kummli a rembourse un montant de
CHF 9'000.00 sur ses frais de formation.

. Compte 31100 Acquisitions mobiliers, outils et appareils
- Remplacement non prevu du nettoyeur ä haute pression

- Remplacement non prevu d'outils particuliers pour l'inspection de la conduitedu lac
. Compte 31209 Achats d'electricite

L'augmentation de consommation est ä mettre en lien avec celle des charges ä traiter
(correction du budget 2022).

. Compte 31334 Achats de materiel pour l'exploitation, l'entretien et le nettoyage
La pandemie de COVID-19 a induit des surcoüts relatifs aux produits de nettoyage et de
desinfection.

. Compte 31335 Laboratoire

Le photometre utilise pourles analysesetaiten reparationdepuis plus d'unedemi annee.
Durant cette periode, des consommables et reactifs ont du etre achetes pour l'ancienne
methode, ce qui a conduit ä des surcoüts au niveau des produits chimiques
. Campte 31400 Entretien et reparations des bätiments
L'assainissement de la toiture de la Station de pompage de Mont-Vully a ete realise par
le personnel d'exploitation de la STEP.
. Campte 31450 Materiel pour prestations de tiers

Le materiel achete pour les prestations de tiers figureradesormais dans ce compte.
Suiteä une question, il est precise que ces coütssont refactures, mais qu'ils doiventetre
indiques separement dans les comptes pour des raisons de transparence.
. Compte 31462 Traitement et elimination des boues

Aucune eau de compost n'a ete prise en Charge en 2020 car les valeurs limites definies
dans le contrat n'ont plus ete respectees. Ceci a permis de meilleurs rendements au
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niveau de la degradation de la matiere organique dans les deux digesteurs, et par consequent aussi sur les quantites de boues transportees. La quantite de boues ameneeä ä
Laupen a baisse.

. Campte 31500 Entretien et reparations des machines et installations
Il n'y a plus de travaux de maintien de la valeur sur la STEP depuis un certain temps dejä.
Cela provoque des pannes imprevues des machines et des installations, qui entraTneint
ä leur tour des couts de reparation substantiels.
Le compte suivant du bilan fait l'objet de commentaires par oral:

. Campte 10205Valiant - Somme de rachat STEP Region de Chietres

Solde du campte: CHF S'256'961.47
Comme le permis de construire pour le projet de STEP Seeland Sud n'a pas encore ^te

octroye, on attend toujours avant de proceder au remboursement de leurs parts resp^ctives aux communes membres.

La question est posee de savoir si, vu le montant concerne, des interets negatifs scjnt
exiges par la Banque Valiant. Markus Hug explique que c'est bien le cas; on examipe
actuellement la possibilite de repartir cette somme sur differentes banques afin d'evifer
le paiement d'interets negatifs.
i

Il n'y a plus de questions concernant les comptes de fonctionnement et le bilan.
4. 3 Comptes d'investissement

Le commentaire ecrit par Heinz hluser explique les comptes suivants:

. Compte 66212 Remboursement aux communes
Remboursement aux communes selon la de de repartition des coüts 2018-2019-202(!l.
. Compte 31429 Assainissement des canalisations
Credit cadre 2020:
CHF 140'OOQ. OO

Decomptefinal (hors T^/A):
Difference(en moins):

CHF 112'821.75
CHF 27'178.25

. Compte 31448 Analyseur du COT: module pour l'azote

Credit cadre 2020:
Decompte final (hors TVA):

CHF
CHF

Difference (en moins):

CHF

1 1 '000. 00
9'400. 00

,

1'600. 00

;;

. Campte 31449 Arret du Standard de telephonie mobile 2G

=_

Voir point 4. 1. Credit complementaire

. Compte 31450 Mise äjour du Systeme d'exploitation informatique

Credit cadre 2020:

CHF

10'OOO.OQ

Les travaux sont encore en cours et seront termines courant 2021.

Il n'y a pas de questions sur les comptes d'investissements 2020.
[

4.4 Rapport de revision 2020

Les delegues ont re?u par ecrit le rapport de revision (date le 12. 02. 2021 et qui est integre

dansle rapportannüel).

;
l

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.
4. 5. Approbations du credit complementaire,

des bouclements des comptes de

fonctionnement et d'investissement \
Markus Hug passe au vote.
Vote: Credit complementaire 2020 - ComDte 31449 / Arret du Standard de tejeßhohie

mobile 2G
Les delegues approuvent ä l'unanimite le credit complementaire 2020 - compte 3144^ /
Arret du Standard de telephonie mobile 2G d'un montant total de CHF 2'923. 40.
Vote: Comptes de fonctionnement 2020

Le bouclement des comptes de fonctionnement est approuve ä l'unanimite des delegues.
Vote: Comptes d'investissement 2020

i

Le bouclement des comptes d'investissement 2020 est approuve ä l'unanimite d^s
delegues.
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De meme, les delegues prennent acte du rapport de revision. Lescomptes 2020sont ainsi
approuves et la decharge est accordee au comite ainsi qu'au responsable de la comptabilite.

i

5) Elections
La liste des candidats a etetransmiseparcourrielauxcommunesmembresle 21. 05. 2021.
Markus Hug procede aux differentes elections. :
5. 1. President/e de l'assemblee des deleaues et du comite \

Präposition: Markus Hug, Muntelier

;

^lection: President/e de l'assemblee des deleaues et du comite
Markus hlug est elu ä l'unanimite par acclamation.
Markus hlug remercie l'assemblee pour sa confiance.
5. 2. Vice-president/e de l'assemblee des deleaues

Präposition: Thierry Mauron, Courgevaux
Election: Vice-president/e de l'assemblee des deleaues

Thierry Mauron est elu ä l'unanimite par acclamation.
5. 3. Secretaire de l'assemblee des deleaues

Präposition de reelection: Silvia Sommer
Electjon: Secretaire de l'assemblee des deleaues
Silvia Sommer est elue ä l'unanimite par acclamation.
i

5.4. Membres du comite

l

Lescommunes membres ont propose parecrit les candidaturessuivantes de membresde |
leurs conseils communaux:
Commune

Proposition

Courgevaux

Thierry Mauron

Galmiz

Gerda Baeriswyl
Rolf Laubscher
Peter Kopp

Greng
Meyriez

Mont-Vully

Ralph Erhart

Münchenwiler
Montilier
Morat

Thomas Sahli
Patrick Weisskopf
Ursula Schneider Schüttel

^lections: Membres du comite

La proposition de composition du comite est approuvee en bloc et par acclamation.
5. 5. Membres de la commission financiere
Propositions:

. Alfred Rentsch, Courgevaux
. Michael Schick, Mont-Vully
Selon les Statuts, la commission financiere doit etre composee de trois membres. Malgre !

un appel aux communes membres, un siege est reste vacant. Cependant, la commission
financiere sera quand meme instituee, afin qu'elle puisse dejä commencer ses travaux. ;
Une candidature supplementaire devra des lors etre trouvee pour l'assemblee des dele-1

gues de novembre 2021. Normalement, les membres de la commission financiere
devraient etre des delegues, mais comme cette condition etait difficile ä remplir, on y
renoncera pour l'election du troisieme membre.
Elections: Membres de la commission financiere

Les personnes proposees sont elues ä l'unanimite.
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6) Orientations
6. 1 Frais de reparation en hausse

Les responsables de l'exploitation informent que les frais de reparation sont en augm^ntation constante pour l'exploitation courante de la STEP.
Il y a eu notamment une panne importante, celle de la pompe ä vis dans la Station (Je
relevage pour l'entree des eaux usees. Il s'agit de la pompe pour laquelle on avait envisaäe
un prefinancement de la part de la STEP Seeland Sud. Ce projet n'a cependant pas pu
etre realise. Une solution provisoire a pu etre mise en place avec beaucoup d'efforts, fet,

gräce ä de bonnes relations dans le monde professionnel, une pompe de rechange a pu
etre fournie en urgence. L'assurancea pris en Charge la plus grande partie des coüts.
Les infrastructures vieillissantes tombent souvent en panne, ce qui provoque des coüts de
reparation substantiels. De plus, il est difficile actueltement de se procurer le materiel
necessaire.

6.2 Engagement d'un aaent d'exploitation

Suite ä la mise au concours d'un poste d'agent d'exploitation, une personne competent^ a
pu etre engagee. Ce nouveau collaborateur de la STEP prendra ses fonctions en säptembre2021.
7) Divers

7. 1 Prise de conge

Dufait qu'il n'y a pas eu d'assemblees de delegues en presentiel en 2020, c'est la preserjte
assemblee qui prend conge de Pascal Pörner, qui a quitte le comite.
Markus Hug remercie Pascal Pörner pour san engagement de longue haleine au sein du
comite de la STEP et pour l'agreable collaboration. Un cadeau de depart lui est remis. i

Pascal Pörnerprend la parole pour souligner que les differentes fonctions qu'il a assumees
pour les STEP Region de Morat et Seeland Sud lui ont toujours apporte beaucoup de
satisfactions. Il exprime ensuite sa gratitude pour la confiance qui lui a toujours ete temoignee.

La parole n'est plus demandee et Markus hlug clöt l'assemblee des delegues ä 20h45. ET)
raison de la Situation sanitaire, les organisateurs ont renonce ä l'apero.

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

La Secretaire

Markus Hug

Silvia Sommer
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