STEP de la region de Morat

PROCES-VERBALDEL'ASSEMBLEEDESDELEGUES
Date:

17. 11. 2021

Lieu:
Debüt:

Salle de Conference, STEP, 3286 Montilier
20h03
Fin: 20h25

Delegues presents:

Comite:

Selon la liste de presence:

7 delegues

Total des voix:

34 voix

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

18voix

Laubscher Rolf, Greng
Mauron Thierry, Courgevaux
Sahli Thomas, Münchenwiler

Employes STEP:

Brandenberger Felix, Neuenegg
Bula Lukas, Chietres
hluser Heinz, Cordast

Caissier:
Excuses:

Kaltenrieder Markus, Chietres
Kummer Christof, Fiduciaire Le Lac

KächMargrit, Der Murtenbieter/ FreiburgerNachrichten
Rentsch Alfred, commission financiere, Courgevaux
Schneider Schüttel Ursula, comite, Morat

Presidence:
Proces-verbal:

WeisskopfPatrick, comite, Montilier
Wüthrich Barbara, deleguee, Greng
Hug Markus, President, Montilier
Sommer Silvia, secretaire, Morat

Le President Markus Hug souhaite la bienvenue ä tous, specialement aux membres de la
presse.

Aucune objection n'etant formulee ä la convocation et ä l'ordre du jour, l'assemblee peut
valablement deliberer. Thomas Sahli, Münchenwiler, 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 27 mal 2021 -Approbation
Le proces-verbal est accepte ä l'unanimite.
2) Budget 2022 - Approbation

Lebudget2022, comptes defonctionnementet d'investissement, ainsique le commentaire
correspondant ont ete envoyes aux delegues par courrier postal le 02. 11. 2021, en meme
temps que l'invitation ä la presente assemblee.

Le rapport de la commission financiere a ete envoye aux communes de l'Association le
15. 11. 2021 par courrier electronique (le 16. 11. 2021 pour la version fran?aise).
2. 1 Budget des frais d'exploitation 2022

ChristofKummer presente le budget etabli pour la premiere fois conformement au MCH2.
Par rapport au MChl1, la difference principale consiste en l'obligation pour l'Association de
la STEP d'etablir un bilan de ses investissements. Les amortissements doivent etre effectues et indiques par commune.

Le budget 2022 est inchange par rapport ä celui de 2021; les differences sont dues aux
amortissements susmentionnes.

Le commentaire ecrit explique les comptes suivants:
Comptes de fonctionnement

Compte 7200.3050.00 / Cotisations sociales de l'emploveur AVS. AI, APG, AC,
charaes administratives du personnel administratif

La difference entre le budget 2022 et le budget 2021 s'explique par le fait qu'en 2021, on
a aussi comptabilise les cotisations sociales de l'employeur qui ont ete refacturees ä la
STEP Seeland Sud pour la mise ä disposition de personnel (secretaire). Pour 2022 en
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revanche, ne sont comptabilisees que les cotisations sociales (part employeur) dues par
la STEP Region de Morat.
Compte 7200.3 / Charaes

Selon MChl2, les comptes doivent etre subdivisesen deuxelements: "Fraisde materiel et
marchandises" (compte 7200. 310) et "Prestations de Services et honoraires" (compte

7200. 313).
Markus Hug precise que les membres de la commission financiere elus lors de la derniere
assemblee des delegues (Alfred Rentsch, Courgevauxet Michael Schick, Mont-Vully) ont
redige un rapport sur le budget 2022, dans lequel ils proposent aux delegues d'approuver
le budget des comptes de fonctionnement 2022.
Michael Schick, membre de la commission financiere, n'a pas de complement ä apporter
au rapport.

Aucune question n'est formulee et Markus Hug procede au vote.
Vote surle^budaet des frais d'exploitation 2022

Les delegues acceptent ä l'unanimite le budget des frais d'exploitation 2022 d'un montant
deCHF2'176'202.-.
2. 2 Budget des frais d'investissement 2022

ChristofKummer presente le budget des frais d'investissement en detail.
Les messages renseignent sur les investissements ci-dessous:
Campte 7200.3 / Charaes

Selon MCH2, les comptes doivent etre subdivisesen deuxelements: "Fraisde materiel et
marchandises" (campte 7200. 31) et "Prestations de Services et honoraires" (campte
7200. 313)
Commentaire du budaet des frais d'investissement

Vu que le permis de construire n'avait toujours pas ete octroye debut 2021 pour la STEP
Seeland Sud, le comite avait decide lors de sa seance du 10. 03. 2021 de mettre en oeuvre

la Variante2 /compte 314.29, assainissementdes canalisations, conformement au budget
2021. On presume desormais que la Variante 1 / campte 314.29, assainissement des
canalisations, pourra etre reatisee en 2022 conformement au budget2021 .
Message:

Compte 7200. 3101. 53 Assainissement des canalisations (depenses materiel et
fournitures)

Compte 7200.3131.53 Assainissementdes canalisations(Services et honoraires)
Assainissement des canalisations, Variante 1

La conduite pour l'evacuation des eaux traitees de la STEP vers le lac de Morat doit etre

renovee. Lesjointuresont dejäete remplaceessur unelongueurde200 metres. Unevanne
d'un diametre de 800 mm se trouve dans la derniere chambre, avant le collecteur de 120

metres qui se trouve dans le lac de Morat. Cette vanne est indispensable pour permettre

l'inspection de la conduite, car cette derniere est, en temps normal, toujours remplie vu
qu'elle est en contre-pente par rapport ä la STEP. Laconduite ne peut donc etre videe que
lorsque la vanne est fermee, ce qui est essentiel pour les renovations ou les inspections.
La vanne, qui date de 1974 ne fonctionne plus correctement et dort etre remplacee. Cette
Operation est rendue delicate ä cause de la presence d'amiante dans le materiau formant
le collecteur et necessite de trouver des solutions specifiques.

Afin de garantir ä l'avenir un fonctionnement sans faille de cette vanne, eile doit etre
motorisee. Ceci permettra de la faire se fermer / s'ouvrir regulierement. En cas de
dysfonctionnement, une alarme sera transmise automatiquement au personnel de la
STEP. Le bon fonctionnement de cette vanne sera ainsi garanti durant toute sa duree de
vie.
Apercu des coüts

CHF
CHF

Engineering
Travaux sur le Lac de Morat
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77'000..
15-000..

CHF
CHF
CHF

Travaux sur le beton (amiante)

Travaux de genie civil
Travaux de serrurerie
Travaux electriques (alimentation)

CHF
CHF
CHF

Pompe pour la chambre de la vanne
Tableau de distribution (commande)

CHF
CHF
CHF

Divers et imprevus
Taxes / assurances / coüts annexes

Total hors TVA

100'OOQ..
121'OQO.
so'ooo..
21'000..
s'ooo..
40'000..
50'OOQ..
15'OOQ..
527-000.--

Repartition selon budaet

Compte 7200. 3101.53 Assainissementdes canalisations
Depenses materiel et fournitures
CHF

327'OOQ..

Campte 7200. 3131. 53 Assainissement des canalisations
Services et honoraires
CHF
CHF
Total hors TVA

200'OOQ..
527-000.--

Markus Hug precise qu'il s'agit du collecteur qui sera repris par la STEP Seeland Sud. Cela
signifie que la STEP Region de Morat s'est engagee ä la maintenir en bon etat.
Dans san rapport du 12. 11. 2021, la commission financiere propose aux delegues
d'approuver le compte d'investissement.
Aucune question n'est formulee et Markus Hug procede au vote.
Vote concernant le budaet 2022 - Investissements

. 7200. 3101.53 Assainissement des canalisations (depenses materiel et fournitures)
Total CHF 327'OQO. -, hors TVA
. 7200. 3131. 53 Assainissementdes canalisations (Services et honoraires)
Total CHF 200'OOQ. -, hors TVA

Les delegues acceptent ä l'unanimite le poste d'investissement de l'assainissement des
canalisations d'un montant total de CHF 527'OQO. -.
3) Reglement des finances - ADprobation

Le reglement des financeset le messagey relatif ont ete envoyes auxdelegues en meme
temps que l'invitation ä la presente assemblee.

Le rapport de la commission financiere a ete envoye aux communes de l'Association le
15. 11.2021 par courrier electronique (le 16. 11. 2021 pour la version fran?aise).
Il est precise que campte tenu de la fusion prevue, le reglement des finances de la STEP
Region de Morat et celui de la STEP Seeland Sud sont identiques.
Message relatif au Reglement des finances:

Suite ä l'entree en vigueur au 01. 01. 2021 de la nouvelle loi cantonale sur les finances
communales (LFCo), chaque collectivite publique locale doit se doter d'un reglement des
finances. Le contenu du reglement est defini ä l'article 67 alinea 1 de la LFCo et precise ä
l'article 33 de l'ordonnance sur les finances communales (OFCo).

Le contenu du reglement des finances de l'Association de la STEP Region de Morat correspond principalementau reglementtype elabore par le Servicecantonal des communes.
Le seuil de competence financiere (limite d'activation, competence financiere du comite,
credit additionnel) se base sur l'experience realisee dans le cadre de l'exploitation de la
STEP Region de Morat.

Le present Reglement des finances a fait l'objet d'un examen prealable par le Service des
communes du canton de Fribourget a ete approuve le 29. 09.2021 par le comite de l'Association de la STEPRegion de Morat ä l'intention de l'Assemblee des delegues.
La decision de l'Assemblee des delegues est soumise au referendum facultatif (delai refe-

rendaire de 60jours) dans le perimetre de l'Association, par le biais d'une publication dans
la Feuille officielle.

L'entree en vigueurdu reglement est prevue au 01. 01 .2022.
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Proposition

Le comite propose ä l'assemblee des delegues d'approuver le present Reglement des
finances de l'Association de la STEP Region de Morat.

Dans son rapport du 12. 11.2021, la commission financiere propose aux delegues
d'approuver le nouveau Reglement des finances.
Aucune question n'est formulee et Markus hlug procede au vote.
Vote: Reglement des finances

Les delegues approuvent ä l'unanimite le Reglement des finances de la STEP de la
Region de Morat.
4l Attribution du mandat - Revision externe pour les annees 2022-2023-2024

La proposition relative ä l'attribution du mandat a ete envoyee aux delegues en meme
temps que l'invitation ä la presente assemblee.

Le rapport correspondant de la commission financiere a ete envoye aux communes de
l'Association le 15. 11.2021 par courrier electronique (le 16. 11.2021 pour la version
fran?aise).
Messaae relatif ä l'attribution du mandat:

Lors de l'assemblee des delegues du 14. 11. 2018, le mandat pour la revision a ete donne

ä l'entreprise ROD Treuhand SA, 3322 Urtenen-Schönbühl, pour les annees 2019-20202021.
Le mandat doit maintenant etre renouvele pour une nouvelle periode des trois ans

(2022-2023-2024). L'entreprise ROD Treuhand SA reprendrait le mandat aux memes conditions.

Le comite de l'Association de la STEP Region de Morat et la commission financiere

proposent ä l'assemblee des delegues l'attribution du mandat de revision externe ä l'entreprise ROD Treuhand SA, 3322 Urtenen-Schönbühl, pour une nouvelle periode de trois
ans.

Apercu des coüts

Offre ROD Treuhand SA (17. 08. 2021):
Revision externe

Plafond de la depense par annee (y compris TVA et frais)

pour les bouclements des comptes 2023 et 2024

CHF 1 '950.-

Plafond de la depense par annee (y compris TVA et frais)
pour le bouclement des comptes 2022
(depense supplementaire pour le passage ä MChl2)

CHF 2750.-

Danssan rapportdu 12. 11. 2021 , la commissionfinanciereproposeauxdeleguesde reelire
la societe ROD Treuhand AG en tant qu'organe de revision des comptes pour les trois
prochaines annees.
L'excellente collaboration avec le bureau ROD Treuhand AG lors des revisions effectuees

ä cejourestsoulignee.
Aucune question n'est formulee et Markus Hug procede au vote.
Vote: Attribution du mandat - Revision externe pour les annees 2022-2023-2024

Les delegues approuvent ä l'unanimite l'attribution du mandat de revision externe pour les
annees2022-2023-2024ä l'entreprise RODTreuhandAG, 3322 Urtenen-Schönbühl.
5) Election - Membre de la commission financiere

En raison du manque de candidatures, l'assemblee des delegues du 27. 06.2021 n'a pu
elire que deuxdes trois membres de la commission financiere.
Le 05. 10.2021, un appel a ete lance aux communes par courriel, afin qu'elles proposent
des candidats pour le troisieme poste ä pourvolr.

L'appel est reste sans reponse et les demandes directes ont aussi ete infructueuses. Il
semble toutefois que des discussionssont en cours aupres de la commune de Morat.
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Petra Schlüchter, deleguee de la commune de Morat, prend la parole et informe qu'une
demande en la matiere a ete portee dans les fractions. Elle ne peut toutefois pas dire si

eile sera traitee par les fractions actuelles ou parcelles issues des prochaineselections. Il
esttoutefoisfort probablequ'un candidatä l'election ä la commissionfinancierepourraetre
trouve. Des lors, serait-il envisageableque, le moment venu, cette personne soit elue par
voie de circulation afin que la commission financiere soit complete avant la prochaine
assemblee des delegues?

Markus Hug proposeque l'election se fasseparvoie de circulation. Lesdelegues presents
sont d'accord avec cette procedure.
61 Orientations
6. 1 Revision totale des Statuts de la STEP Region de Morat

Les Statuts revises sont desormais officiellement approuves par les autorites cantonales.

lls seront envoyes prochainementpar courriel aux communes de l'Association.
6. 2. Enaaaement d'un collaborateurd'exDloitation de la STEP Region de Morat

Felix Brandenberger a commence san travail comme collaborateur d'exploitation au sein

de l'equipede la STEPRegionde Morat; il effectueraencore uneformation de responsable
d'exploitation.
7) Divers
7. 1 Remerciements

En raison de la fusion de la commune de Galmiz avec Morat, Gerda Baeriswyl se retire du
comite de la STEP avec effet au 31. 12. 2021. Le moment est donc venu, pour l'assemblee

des delegues, de prendre officiellement conge d'elle.

Markus Hug la remercie pour sa fidelite au comite de la STEP (depuis 2006) et pour san
grand engagement. Il lui remet un cadeau de depart.

Gerda Baeriswyl exprime ä san tour ses remerciements pour l'agreable collaboration et
pour les explicationstoujours tres interessantes sur la marchede la STEP.
La parole n'etant plus demandee, Markus Hug clöt l'assemblee des delegues ä 20h25. Il
invite toutes les personnes presentes ä l'apero offert par l'Association de la STEP.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR

L'^PURATIONDES EAUXUSEES
DE LA REGIONDE MORAT
Le.President

La Secretaire

M^rb;us Iffug

Silvia SpmiTier
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