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PROCES-VERBAL 
 
ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L’ERES 
à Estavayer-le-Lac du jeudi 12 mai 2016 

de 20h00 à 20h30 

 

Sont présents :  
 
Délégués :  M. Gérard Brodard, Commune de Lully, Président 
 M. André Losey, Vice-Président, Commune d’Estavayer-le-Lac 
 M. Lionel Monnerat, délégué, Commune d’Estavayer-le-Lac 
 M. René Baechler, délégué, Commune de Châtillon  
 M. André Jaccard, délégué, Syndic de Cheyres  
 M. Frédéric Tesse, délégué, Commune de Lully 
 Mme Martine Oertle, déléguée, Commune de Murist 
 Mme Annelise Domenjoz-Roulin, déléguée, Commune de Vernay 
 Mme Milva Antognini, déléguée, Commune de Vernay 
  
 M. Philippe Voillat, représentant d’ELSA 
  
    
Comité : M. Daniel Krattinger, Commune d’Estavayer-le-Lac 
 M. Dominique Aebischer, Commune d’Estavayer-le-Lac   
 M. Serge Carrard, Commune de Châtillon  
 M. Fabrice Henchoz, Commune de Cheyres 
 M. Patrick Huber, Commune de Lully 
 M. Fabien Monney, Commune de Châbles 
 M. Jacques Ding, Commune de Murist 
 M. Hans-Peter Martinucci, Commune de Vernay 
  
 M. Danilo Perrenoud, Ingénieur de ville 
   
 
Sont excusés : Mme Marlis Schwarzentrub, déléguée, Commune d’Estavayer-le-Lac 
 M. Eric Rey, délégué, Commune d’Estavayer-le-Lac  
 M. Christophe Pillonel, délégué, Commune d’Estavayer-le-Lac 
 M. Michel Zadory, délégué, Commune d’Estavayer-le-Lac  
 M. Urs Egger, délégué, Commune de Châbles  
 M. David Grossglauser, délégué, Commune de Cheyres  
 M. Hugues Poulat,  représentant du SEN 
 
 

Ordre du jour de la séance   

1. Approbation du PV de l’assemblée générale du 15.10.2015 ..................................... 2 

2. Prolongation du mandat du comité et des délégués jusqu’à fin décembre 2016 ....... 2 

3. Comptes 2015 .......................................................................................................... 2 

4. Divers ....................................................................................................................... 4 
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1. 1.      Approbation du PV de l’assemblée générale du 15.10.2015 

 M. Brodard, Président, ouvre cette séance, salue l’assemblée et tous les délégués et une 
partie du comité ainsi que M. Bourdilloud et M. Voillat représentant ELSA. M. Brodard fait part 
des excusés. 

Aucune remarque n’étant faite sur le mode de convocation et l’ordre du jour, cette assemblée 
est considérée comme valablement constituée. 

M. Baechler est désigné comme scrutateur de la présente assemblée et M. Brodard rappelle 
que le Comité n’est pas habilité à voter. Il relève à satisfaction que le Comité est quasiment 
présent in corpore alors qu’il n’est pas tenu de participer à l’Assemblée. Il les remercie. 

Il  profite aussi de féliciter les conseillers fraîchement réélus de Lully et Châtillon.  

Le procès-verbal de l’assemblée du 15.10.2015 est accepté tel que rédigé à l’unanimité des 
membres présents. Remerciement à la secrétaire, Mme Pautre, pour sa rédaction. 

 
 
 

2. 2.      Prolongation du mandat du comité et des délégués jusqu’à fin décembre 2016 

 En raison de la fusion, il est proposé de prolonger la durée du mandat et de renommer les 
nouveaux membres pour 2017, une fois que les nouvelles communes d’Estavayer  et 
Cheyres/Châbles seront en place. Les statuts seront également revus à ce moment-là étant 
donné que des modifications interviendront notamment au niveau du nombre de délégués. 

Les délégués acceptent cette situation.  

L’assemblée propose de valider l’élection de M. Huber comme membre du comité pour Lully. 
Il a repris le dicastère de M. Monney. Il est élu par applaudissement. 

 

 
 
 

3. 3.      Comptes 2015  

  

 Budget 2015 Comptes 2015  Comptes 2014 

total des charges 1'947'600.00 1'855'191.34 1'771'498.97 

total des produits 151’200.00 169'820.15 112'994.55 

solde à répartir 1'796’400.00 1'685'371.19 1'658'504.42 

 

Les comptes sont bouclés et présentent un total de charges de CHF 1'855'191.34 pour un budget 
de CHF 1'947'600.00. Le total à répartir, selon nouvelle clé 2015, est de CHF 1'685'371.19, selon 
détail par commune.   

Les comptes de l’ERES 2015 sont commentés par M. Brodard et explique les postes suivants 
qui présentent des écarts : 
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Compte Libellé 
Solde 

disponible  
Commentaires avec note des écarts 

T.309.00 Autres charges personnel 7'466. 95 
./. cours 5'000.-, habits professionnels seront facturés 
sur 2016  1'500.- 

T.311.00 Matériel technique 954.00  RAS 

T 312.01 Eau 649.10 RAS 

T.313.00 Achats de produits 4'891.54 RAS 

T.313.02 Achats de produits biologie 16'111.45  RAS  

T.313.03 Achats de produits désodorisation 11'505.00 RAS 

T.313.06 
Achats produits pré-
épaississement 

11'505.00 
stock important à cause chantier Rue de la Gare, 
accès impossible (en lien direct avec le 313.07) 

T.313.07 Achats produits déshydratation -30'431.00 
stock important à cause chantier Rue de la Gare, 
accès impossible (à mettre en relation avec 
313.06)  

T.314.00 Entretien bâtiments 4'078.05 ./. boilers 1'500.- moins cher que prévu 

T.314.01 Entretien des collecteurs 18'675.05 
./. curage, camératage pas fait 13'000.-  pas si 
besoin mais remis au budget 2016 et ./. vidanges 
ouvrages 6'000.- 

T.315.00 Entretien des installations 43'016.43 

./. nettoyage station transformatrice  1'500.-  
+ pour le changement roues pont biologie prévu 
en 2014 et fait en 2015 hors budgets 11'500.- 
 + panne pont biologie 2'500.- 
./. déshydratation 15'000.-, 
./.sondes désintégration 26'000.- prévu au budget 
mais pas nécessaire  

T.318.10 
Transport des déchets et des 
boues 

1'392.20 ./. 7% par rapport à 2014 

T.318.11 
Elimination des déchets et des 
boues 

-10'225.85 

./. sable en diminution avec la mise en place 
d’un laveur de sable sur le traitement primaire 
pour diminuer le volume et la qualité 
./. 7% par rapport à 2014 

T.318.20 Etudes diverses -12'243.60 
Mandat gros consommateur 11'000.- avec la loi sur 
l’énergie qui oblige les gros consommateurs à faire 
un état des lieux : en cours  

T 321.00 Intérêts d’exploitation 3'000.00 Plus rien grâce aux acomptes demandés 

T. 435.01 Prestation pour boues 14'492.75 Boues Bussy  

T. 436.00 
Remboursement de tiers et 
d'assurances 

-4'869.10 RAS 
 

 M. Brodard fait lecture du rapport de la Multifiduciaire Fribourg SA à Fribourg  qui a contrôlé les 
comptes de l’ERES et qui recommande de les accepter avec, au  bilan, un montant de 
CHF  367'000.00. 

Pas de question, le vote est demandé et les comptes de fonctionnement 2015 sont approuvés 
à l’unanimité de l’assemblée.   

M. Brodard remercie le Comité de direction ainsi que le boursier de la Commune d’Estavayer-le-
Lac, pour la bonne tenue de ces comptes. 

 

 Quoi : comptes Qui :  CC Quand : 12.05.16 Récusé(e) : -- 
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4. 4.       Divers 

 M. Brodard remercie encore les délégués pour leur présence.    

M. Baechler demande ce qu’il en est avec la vente du bio gaz à la STEP. M. Brodard lui indique 
que le système fonctionne et que son optimisation est en cours. D’ailleurs le comité travaille 
actuellement sur le projet.  

M. Losey, syndic d’Estavayer-le-Lac prend la parole en rappelant qu’il participe toujours avec 
plaisir aux assemblées de l’ERES qui sont rondement menées.  

Il félicite le Président et le comité pour leur travail et invite les participants à rester pour le verre 
de l’amitié et une agape. 
 

 

 
 
   
La séance est close à 20h21    La Secrétaire : Brigitte Pautre 


