
Association intercommunale pour l'épuration des eaux du bassin de la Sionge 

 
  TVA CHE-1 08.342.410 

IBAN CH09 0026 6266 3187 52B0 R 

Exploitation ı  Rte du Gér ignoz 2  ı   1633 Vuippens  ı  step.ais@bluewin.ch  ı  026 915 26 26 

Administration ı    Case postale  ı   1630 Bulle 1 ı  gestion.ais@bluewin.ch 

Assemblée des délégués de l'AIS de l'automne 2020 

Formulaire d'acceptation des documents envoyés par courriel, en raison 
de la situation sanitaire liée au Covid-19 

1 Procès-verbal de l'assemblée virtuelle du printemps 2020 
Acceptez-vous le procès-verbal de l'assemblée virtuelle du printemps 2020, tel qu'il vous a été remis 
par courriel, le 17.11.2020 ? 

☒ Oui ☐ Non 

 

Remarque : accepté par les 13 communes, sans remarque  
 
 

2 Modification de l'amortissement du projet "Boues" 
Acceptez-vous la modification du financement du traitement des "Boues", suite au message qui vous 
a été envoyé par courriel, le 17.11.2020 ? 

☒ Oui ☐ Non  

 

Remarque : accepté par les 13 communes, sans remarque  
 
 

3 Budgets de fonctionnement et des investissements 2021 
Acceptez-vous les budgets 2021, tels qu'ils vous ont été remis par courriel le 17.11.2020 et leur 
présentation remise le 30.11.2020 ?

☒ Oui ☐ Non 

 

Remarque : accepté par les 13 communes, sans remarque  
 
  

 

Nom, prénom, fonction : Favre Karine, Assistante de direction AIS  

 Date, signature : 18.01.2021     

mailto:ais@bluewin.ch


Informations diverses aux délégué·e·s des Communes-membres de 
l’Association 

 Bulle, le 3 décembre 2020 

1. Agrandissement du traitement des boues 
Les travaux relatifs à l'agrandissement du traitement des boues avancent régulièrement. Malgré quelques 
retards dus au Covid-19 durant le printemps, le gros-œuvre sera bientôt terminé. Pour la suite du chantier, une 
mise à niveau du projet d'exécution est nécessaire, de manière à prendre en compte certaines contraintes 
mises en évidence durant la phase du gros-œuvre. 

 

2. Site internet 
Dès le 3 décembre 2020, le tout nouveau site internet de la STEP sera mis en ligne. Il apporte des 
informations diverses sur l'exploitation, le comité, etc… et surtout sur l'avancement du chantier. 
 
 
 www.step-ais.ch 

 
 
 
 
 
 

3. MCH2 

A l'instar des communes, l'AIS 
est soumise aux mêmes contraintes en ce qui concerne la tenue des comptes. Toutefois, la caissière a 
souhaité pouvoir reporter la mise en vigueur de MCH2 au 1er janvier 2022, ce qui a été accepté par le comité. 
Ainsi, la création de la commission financière pourra se faire directement avec les nouveaux élus du printemps 
2021. Les nouveaux statuts seront également présentés en 2021. 

4. Calendrier 2021 

Suite aux élections communales du printemps 2021, le comité de l'AIS a prévu de se reconstituer le 6 mai 
2021. L'assemblée élective est déjà fixée au 27 mai 2021. 

 Coffrage digesteur  © AFRY Suisse SA  Trois nouveaux digesteurs  © AFRY Suisse SA 

http://www.step-ais.ch/
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Assemblée des délégués de l'AIS de l'automne 2020 
Formulaire d'acceptation des documents envoyés par courriel, en raison 

de la situation sanitaire liée au Covid-19 

1 Procès-verbal de l'assemblée virtuelle du printemps 2020 
Acceptez-vous le procès-verbal de l'assemblée virtuelle du printemps 2020, tel qu'il vous a été remis 
par courriel, le 17.11.2020 ? 

☒ Oui ☐ Non 

 

Remarque :   
 
 

2 Modification de l'amortissement du projet "Boues" 
Acceptez-vous la modification du financement du traitement des "Boues", suite au message qui vous 
a été envoyé par courriel, le 17.11.2020 ? 

☒ Oui ☐ Non  

 

Remarque :  
 
 

3 Budgets de fonctionnement et des investissements 2021 
Acceptez-vous les budgets 2021, tels qu'ils vous ont été remis par courriel le 17.11.2020 et leur 
présentation remise le 30.11.2020 ?

☒ Oui ☐ Non 

 

Remarque :  
 
  

 
 

Nom, prénom, fonction : Martin Gendre, conseiller communal  

 

Commune de Corbières Date, signature : 9.12.2020  
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1 Procès-verbal de l'assemblée virtuelle du printemps 2020 

Acceptez-vous le procès-verbal de l'assemblée virtuelle du printemps 2020, tel qu'il vous a été remis 
par courriel, le 17.11.2020? 

~Oui D Non 

Remarque.: . 

2 Modification de l'amortissement du projet "Boues" 

Acceptez-vous la modification du financement du traitement des "Boues", suite au message qui vous 

a été envoyé par courriel, le 17.11.2020? 

@:Oui D Non 

Remarque.: .. 

3 Budgets de fonctionnement et des investissements 2021 
Acceptez-vous les budgets 2021, tels qu'ils vous ont été remis par courriel le 17.11.2020 et leur 

présentation remise le 30.11.2020 ? 
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Formulaire d'acceptation des documents envoy6s par courriel, en raison

de la situation sanitaire liee au Covid-19

1, Proces-verbal de I'assernblee virtuelie du printemps 2020
Acceptez-vous le procds-verbalde I'assembl6e virtuelle du printemps2020, telqu'ilvous a 6t6 remis
par courriel, le 17 .11.2020 ?

B. oui E Non

Remarque

2 lVlodification de l'amortissement du projet "Boues"
Acceptez-vous la modification du financement du traitement des "Boues", suite au message qui vous

a 6t6 envoy6 par couniel, le 17 .11.2020 ?

ts oui E Non
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3 Budgets de fonctionnement et des investissements 2021
Acceptez-vous les budgets 2021, tels qu'ils vous ont 6t6 remis par courriel le 17 .11.2020 et leur

pr6sentation remise le 30.1 1.2020 ?

fl Oui n Non
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