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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE DES DELEGUES

Date: 24. 11. 2021
Lieu: SSEB, Fabrikstrasse 37, 3286 Montilier

Debüt: 20h10 Fin: 20h45

Delegues presents:

Comite:

Visiteurs:

Excuses:

Presidence:
Proces-verbal:
Presse:

Selon la liste de presence: 12 delegues
Total des voix: 52 voix
Majorite simple: 27 voix
Erhart Ralph, Mont-Vully (sous-region 1)
Hug Markus, Montilier (sous-region 3)
Jendly Fabian, Ried pres Chietres (sous-region 7)
Mauron Thierry, Courgevaux (sous-region 5)
Sahli Thomas, Münchenwiler (sous-region 6)
Tschachtli Adrian, Chietres (sous-region 2)
Hofstetter Schütz Carola, Morat, membre de la commission financiöre
Jaberg Peter, President de la commission de construction
Kattenrieder Marc, administration financiere de la commune de Chietres
Herren Rudolf, Morat (comite, sous-region 4)
Laubscher Rolf, Greng (delegue)
Employes de la STEP Region de Morat
Employes de la STEP Region de Chietres
Rentsch Alfred, Courgevaux (membre de la commission financiere)
Schneider Schüttel Ursula, Morat, presidente
Sommer Silvia, Morat, secretaire
Sixt Margrit, Murtenbieter, Anzeiger von Kerzers, Freiburger Nachrichten

Ursula Schneider Schüttel, presidente, souhaite la bienvenue aux participants de la deuxieme
assemblee ordinaire des delegues 2021. Elle salue en particulier Carola Hofstetter et Jörg Bönzli
(membres de la commission financiere), Marc Kaltenrieder (responsable de la comptabilite) et
Margrit Sixt (representante de la presse). La commune de Greng a excuse l'absence de son delegue.
Sont egalement absents tes delegues des communes de Ferenbalm, Gempenach, Gurbrü et
Wileroltigen.

Les delegues ont bien re?u la convocation et l'ordre du jour et aucune objection n'est formulee. La
liste des tractanda a ete publiee dans la Feuille officielle du canton de Fribourg et dans l'organe de
publication officiel du canton de Berne.

La presidente ouvre l'assemblee des delegues officiellement. Compte tenu du peu d'objets ä traiter,
eile propose de renoncer ä designer des scrutateurs. Les delegues approuvent cette proposition.

TRACTANDA

1) Proces-verbal de l'assemblee des delegyes du 1er iuin 2021 - ADprobation
Le proces-verbal est accepte ä l'unanimite.

2) Budaet 2022 - Approbation

Le budget 2022, comptes de fonctionnement et d'investissement, ainsi que le commentaire corres-
pondant ont ete envoyes aux detegues par courrier postal le 02. 11.2021, en meme temps que l'invi-
tation ä la presente assemblee.
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Le rapport de la commission financiere (date du 12. 11. 2021) a ete envoye aux communes de l'As-
sociation le 15. 11. 2021 parcourrierelectronique.

Marc Kaltenrieder, responsable de la comptabilite, explique que le passage ä MCH2 n'a pas entrame
de changements significatifs. Les principales adaptations concernent la numerotation des comptes
et leur denomination. Par consequent, le budget 2022 est assez comparable au budget 2021.

2.1. Budget 2022 Compte de fonctionnement
Ursula Schneider Schüttel presente le budget 2022 des comptes de fonctionnement.

Compare au budget 2021, les montants figurant au budget 2022 n'affichent pas de grandes diffe-
rences.
Le commentaire ecrit, complete en partie par des explications orales, porte sur les comptes suivants:

Commentaire g6neral
Le passage de la comptabilite au modele comptable harmonise 2 (MCH2) interviendra au
01. 01. 2022. Par consequent, la presentation du budget 2022 doit etre adaptee.

. Campte 3130.01 / Etudes, projets, honoraires de tiers:
Diverses etudes ne pouvant etre mises au campte du projet de construction.

. Compte 3130. 02 / Frais bancaires et postaux:
Paiement 6ventuel d' interets negatifs.
On releve que toujours plus d'instituts financiers demandent des interets negatifs. Des analyses
sont en cours dans le but d'obtenir les meilleures prestations possibles.

. Campte 3130. 03 / Frais bancaires pret:
Frais decoulant du financement autonome.

. Campte 3130.05 / Communication:
Preparation et mise en oeuvre du concept de communication en vue du demarrage de la construc-
tion (divers mandats de communication, seances d'information pour la population, installation de
la webcam du chantier, envoi d'un flyer d'information aux riverains, etc. ).
Ce compte n'a pas ete beaucoup sollicite durant l'annee ecoulee, ce qui se refletera dans les
comptes finaux de l'annee 2021. Le montant est maintenu pour2022 dans la perspective du debut
des travaux.

. Campte 3199. 00 / Autres depenses:
Participation aux coüts d'infrastructure STEP R6gion de Morat, assemblee des delegues, impre-
vus, etc.

. Campte 3401.00 / Interets des engagements:
Interets decoulant du financement autonome.

. Compte 4632.00 / Contributions des communes, selon budget (Total: CHF 351 "450.00):
La part de chaque commune selon la de de repartition est affichee dans un tableau specifique.

Dans son rapport du 12. 11. 2021, la commission financiere propose aux delegues d'approuver le
compte de fonctionnement 2022. Des versions imprimees du rapport sont disponibles sur demande.
Les delegues n'ont pas de questions pour les deux membres presents de la commission.

Aucune question n'est formulee et Ursula Schneider Schüttel procede aux votes sur les comptes de
fonctionnement 2022.

Vote: Budget 2022 Compte de fonctionnement
Les delegues acceptent ä l'unanimite le budget 2022 des comptes de fonctionnement d'un montant
de CHF 362'450. 00
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2.2. Budget des frais d'investissement 2022
Ursula Schneider Schüttel presente le budget des frais d'investissement 2022 en detail.

L'Association se renseigne regulierement sur l'etat d'avancement des dossiers de demande de per-
mis de construire pour le projet de STEP et d'ajustement de la limite de la zone ä bätir. On presume
que la decision definitive tombera au printemps 2022. Les travaux commenceront ensuite aussi vite
que possible, pour autant que la decision ne soit pas attaquee par recours.

Les messages renseignent sur les investissements ci-dessous.

. Compte 5032.00 / Installation d'epuration des eaux usees:
Du fait du financement autonome, les communes membres de l'Association n'ont pas de contribu-
tions aux investissements ä verser pour 2022. Les postes de coüts concernant les investissements
doivent taut de meme etre approuves par l'assemblee des delegues.
La part de chaque commune seton la de de repartition est indiquee dans un tableau specifique
(total: CHF 6727'600. 00).

. Compte INV00003 / Projet de construction:
Lancement des travaux du maTtre d'ouvrage, planification de la cuve blanche, travaux preliminaires,
constructions provisoires, travaux des ingenieurs geometres, concept de protection incendie, LAA,
accompagnement du maTtre d'ouvrage, divers paiements d'acomptes lors de la conclusion de con-
trats pour des equipements electromecaniques. Debüt probable des travaux: automne 2022.

Dans san rapport du 12. 11. 2021, la commission financiere propose aux delegues d'approuver le
campte d'investissement.

Aucune question n'est formulee et Ursula Schneider Schüttel procede au vote sur les differentes
positions du budget d'investissement 2022.

Vote: Compte INV00001 / Planificateur aeneral de la STEP Seeland Sud / Total CHF 308'OOO.OQ,
hors TVA
Les delegues acceptent ä l'unanimite le poste d'investissement du planificateur general de la STEP
Seeland Sud.

Vote: Compte INV00002 / Planificateur qeneral. prestations supplementaires / Total CHF 40'OOO.OQ,
hors TVA
Les delegues acceptent ä l'unanimite le poste d'investissement du planificateur general, prestations
supplementaires.

Vote: ComDte INV00004 / Prolet de construction / Total CHF 6'379'600. 00, hors WA
Les delegues acceptent ä l'unanimite le poste d'investissement du projet de construction.

Ursula Schneider Schüttel remercie les delegues pour l'approbation des investissements prevus en
2022.

3) Reglement des finances - ADprobation
Le reglement des finances et le message y relatif ont ete envoyes aux delegues en meme temps
que l'invitation ä la presente assemblee.

Message relatif au Reglement des finances
Introduction
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).
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Reglement des finances de l'Association de la STEP Seeland Sud
Le contenu du reglement des finances de l'Association de la STEP Seeland Sud correspond large-
ment au reglement-type elabore par le Service cantonal des communes.
Le montant des seuils (limite d'activation, competence financiere du comite, credit additionnel) se
base sur les experiences realisees dans l'exptoitation d'une STEP (en l'occurrence la STEP Region
de Morat).
Sur recommandation de la commission financiere, quelques adaptations ont encore ete effectuees.
Le comite de l'Association de la STEP Seeland Sud a approuve le reglement lors de sa seance du
07. 10.2021 ä l'intention de l'assemblee des delegues. Dememe, laversionactuelleafaitl'objetd'un
examen prealable par le Service des communes du canton de Fribourg.
La decision de l'assemblee des delegues est soumise au referendum facultatif (delai referendaire de
60 jours) dans le perimetre de l'Association, par le biais d'une publication dans la Feuille officielle.
L'entree en vigueur du reglement est prevue au 01. 01 .2022.

Proposition
Le comite propose ä l'Assemblee des delegues d'approuver le present Reglement des finances
(RFin) de l'Association de la STEP Seeland Sud.

Il est precise que campte tenu de la fusion prevue, le reglement des finances de la STEP Seeland
Sud et celui de la STEP Region de Morat sont identiques.

Dans san rapport du 12. 11. 2021, la commission financiere propose aux delegues d'approuver le
nouveau reglement des finances.
Ursula Schneider Schüttel profite de l'occasion pour remercier les membres de la commission des
finances pour leur collaboration constructive. L'integration de la commission dans les processus
existants necessite diverses adaptations qui sont decidees au für et ä mesure et d'un commun
accord.

Aucune question n'est formulee et Ursula Schneider Schüttel procede au vote.

Vote: Reglement des finances
Les delegues approuvent ä l'unanimite le Reglement des finances de la STEP Seeland Sud.

4l Attribution du mandat - Revision externe 2021-2022-2023
La proposition relative ä l'attribution du mandat a ete envoyee aux delegues en meme temps que
l'invitation ä la presente assemblee.

Dans san rapport au 12. 11. 2021, la commission financiere releve que, selon la loi sur les finances
communales, le contröle externe de la comptabilite et des comptes annuels doit etre effectue par un
organe de revision nomme par l'assemblee des detegues sur proposition de la commission finan-
clere.

La commission disposait de quatre offres qu'elle a etudiees de maniere approfondie et comparees
entre elles. Il est ressorti de ce processus que le mandat de revision pour les trois prochaines annees
(2021-2022-2023) pouvait etre confie ä la societe ROD Treuhand AG ä Urtenen-Schönbühl.
Par consequent, la commission des finances recommande ä l'assemblee des delegues d'adjuger le
mandat de revision externe 2021-2022-2023 ä la societe ROD Treuhand AG ä Urtenen-Schönbühl.

Apercu des coüts:
ROD Treuhand AG, 3322 Urtenen-Schönbühl
Plafond de la depense par annee (y compris TVA et frais)
pour les bouclements des comptes 2021 et 2023

Plafond de la depense (y compris TVA et frais)
pour le bouclement des comptes 2022
(depense supplementaire pour la passage ä MCH2)

CHF 1'650. 00

CHF 2'450. 00
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Aucune question n'est formulee et Ursula Schneider Schüttel procede au vote.

Vote: Attribution du mandat - Revision externe pour les annees 2021-2022-2023
Les delegues approuvent ä l'unanimite l'attribution du mandat de revision externe pour les annees
2021-2022-2023 ä l'entreprise ROD Treuhand AG, 3322 Urtenen-Schönbühl.

5) Information de la commission de construction
Peter Jaberg, President de la commission de construction, prend ä san tour la parole.
Sa presentation porte sur les points suivants:

Le projet d'ensemble pour la STEP est compose de trois sous-projets dont la realisation doit etre
etroitement coordonnee -r
. Nouvelle construction STEP Seeland Sud ä Montilier.
. Transformation STEP Region de Chietres y compris Station de pompage de Fräschels.
. Nouvel amenagement conduite de transport STEP Region de Chietres - STEP Seeland Sud ä

Montilier.

Nouvelle construction STEP Seeland Sud ä Montilier
&at actuel ->
. Les travaux preparatoires sont acheves, c'est-ä-dire que les principaux appels d'offres pour la

construction et les equipements ont ete realises.
. La Simulation du profil de temperature pres de la conduite du lac est en cours. Cette analyse est

necessaire pour garantir que pendant les mois d'ete, il n'y aura pas d'apport de chaleur supple-
mentaire dans le lac de Morat, ce qui pourrait perturber les differentes couches d'eau.

. L'appel d'offres pour le mandat de communication avant et pendant les travaux est egalement en
cours.

. Les polices d'assurances sont pretes ä etre signees.

Deroulement prevu pour le 1ertrimestre 2022 ->.
. Obtention du permis de construire (recours au Tribunal cantonal possible).
. Approbation de l'ajustement de la limite de la zone ä bätir (recours au Tribunal cantonal possible).
. Demande d'autorisation pour commencer les travaux de maniere anticipee.

Transformation STEP Region de Chietres
Etat actuel -*
. Les resultats de l'examen de la demande prealable sont la.
. La demande de permis de construire sera deposee en decembre 2021.
. Les principaux appels d'offres pour la construction et les equipements ont ete realises.
. Vers octobre 2022: obtention du permis de construire.

Nouvel amenaaement conduite de transport STEP Region de Chietres - STEP Seeland Sud ä
Montilier
Etat actuel ->.
Une etude a ete realisee sur les synergies possibles pour les communes de Galmiz / Morat et
Montilier pour l'evacuation des eaux dans les zones d'activites d'interet cantonal. Resultat: le
Systeme actuel n'offre pas des capacites süffisantes. Des lors, une solution rationnelle et tenant
compte des besoins futurs a ete elaboree; eile comporte les deux etapes suivantes:
1. Agrandissement de la conduite de raccordement pour l'evacuation des eaux de toutes les sur-

faces dejä mises en zone.
2. Construction d'un nouveau bassin de retention des eaux pluviales pour l'evacuation des eaux

des futures zones d'activites.
L'Association de la STEP Region de Morat ainsi que les communes concernees ont approuve cette
demarche.
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Deroulement prevu ->
. 2021: coordination du trace de la conduite avec les tiers concernes (chauffage ä distance, irrigation,

etc. ).
. D'ici mars 2022: elaboration du projet de construction avec devis.
. Fin mars 2022: depöt de ta demande de permis de construire.
. 2022: les communes de Galmiz / Morat et Montilier, l'Association de la STEP Region de Morat,

l'Association de ta STEP Seeland Sud et la STEP Region de Chietres decident les credits neces-
saires (pour le trace definitif de la conduite).

. Vers fevrier 2023: obtention du permis de construire.

Programme coordonne
1erjalon (avril 2025), les etapes suivantes ont ete realisees ->
. STEP Seeland Sud, phase de construction 1 (traitement primaire, traitement des boues, biofiltra-

tion).
. STEP Region de Chietres, phase de construction 1 (Station de pompage, bassin d'eaux pluviales,

bassin d'eau de pluie 1, elevateur).
. Conduite de raccordement STEP Region de Chietres - STEP Seeland Sud ä Montilier, c'est-ä-dire

raccordement effectif entre la STEP Region de Chietres et la STEP Seeland Sud.

2emejalon (septembre 2026), l'etape suivante a 6te realisee ->
. STEP Region de Chietres, phase de construction 2 (demantelement STEP, bassin d'eau de pluie

2), c'est-ä-dire que la STEP de Chietres a ete mise en exploitation.

3emejalon (decembre 2027), ont ete realisees ->
. STEP Seeland Sud, phases de construction 2 et 3 (traitement des micropolluants, digesteur

secondaire, demantelements), c'est-ä-dire que la nouvelle STEP Seeland Sud a ete completement
mise en exploitation.

Suite ä une question, il est confirme qu'apres obtention du permis de construire, la construction elle-
meme doit durer au total cinq ans.

Comme il n'y a plus de questions, Ursula Schneider Schüttel remercie Peter Jaberg pour sa presen-
tation sur le projet de construction et exprime l'espoir que les travaux pourront bientöt commencer.

6) Orientations

La parole n'est pas demandee.

7) Divere
Les communes membres n'ont pas depose de propositions.

La parole n'etant plus demandee Ursula Schneider Schüttel clöt l'assemblee des delegues ä 20h45.
Elle souhaite ä tous de passer une tres bonne fin d'annee, de bien se ressourcer pendant les Fetes
et de prendre un bon depart dans la nouvelle annee. Les organisateurs ont du renoncer ä un apero
apres l'assemblee.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR
L'^PURATION DES EAUX US^ES

SEELAND SUD
La Presidente La Secretaire

Ursulja Schneider Schüttel Silvia Sommer
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