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AICG 

 

Association Intercommunale 
du Comté de Gruyère 

 

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

Procès-verbal 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 29 octobre 2020? 

 Oui  Non

 

Remarque : Les huit communes de l'AICG ont approuvé le procès-verbal  
 
 
 

2 Budget de fonctionnement et des investissements 2021 
Acceptez-vous les budgets 2021, tels qu'ils vous ont été remis par courriel, le 29 octobre 2020 ? 

 Oui  Non

 

Remarque : les huit communes de l'AICG ont adopté le budget sans remarque  
 
  

 

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

Date, 15.12.2020 Signature :    

 



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

 Broc, le 12 novembre 2020 

1. Regroupement AICG - AECE 

Lors de l'assemblée du 14 novembre 2019, des informations ont été données sur le regroupement éventuel 
avec l'Association pour l'épuration des eaux de Charmey et environs (AECE), ainsi que la construction d'une 
conduite de liaison entre la STEP de Charmey et celle de Broc. 

En début d'année 2020, la caissière de l'AICG a calculé l'incidence financière pour toutes les communes 
(AICG et AECE) de l'agrandissement de la STEP de Broc, avec et sans regroupement. Ces chiffres n'ont – 
pour l'instant - été présentés qu'au comité AICG. 

Durant l'année 2020, l'AECE a mandaté un bureau d'ingénieur pour l'étude des deux variantes de conduite (en 
rive gauche et en rive droite du lac de Montsalvens). En raison de la pandémie de Covid-19, l'élaboration de 
ces études a pris un peu de retard. 

Par lettre du 28 septembre 2020, l'ensemble des membres du comité de direction de l'AECE se déclare 
favorable à une fusion avec l'AICG. 

Par lettre du 15 octobre 2020, l'AICG a répondu à l'AECE qu'elle est aussi acquise à la fusion, mais sous 
certaines conditions: 

 Une clé de répartition équitable et identique doit être adoptée par les douze communes concernées. 

 Le tracé de la conduite de raccordement doit impérativement passer par la rive droite du lac de 
Montsalvens. 

 La fusion doit avoir lieu dans un délai très proche, car la STEP de Broc – en bout de course – ne peut 
patienter plusieurs années avant sa rénovation, respectivement son agrandissement. 

Il est également demandé que l'AECE rénove ses stations de pompage avant tout regroupement et que 
chacune des quatre communes de l'AECE atteste vouloir soutenir la fusion. 

2. MCH2 

A l'instar des communes, l'AICG 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. 

3. Réfection du collecteur à Villars-sous-Mont 

Le crédit d'ouvrage de CHF 75'000.- a été approuvé par l'assemblée du 14 novembre 2019. Les travaux ont 
été confiés à Etter et Fils SA, à Vuadens, pour le chemisage d'un tronçon de 81 mètres et à JPF SA, à Bulle, 
pour le remplacement d'un tronçon de 90 mètres. 

Les travaux ont été effectués du 24 septembre au 2 octobre 2020. Le décompte final des travaux sera 
présenté en 2021. 

4. Calendrier 2021 

Suite aux élections communales du printemps 2021, le comité de l'AICG a prévu de se reconstituer le 5 mai 
2021. L'assemblée élective est déjà fixée au 20 mai 2021. 
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1 Procls-verbal de l'assemblee virtuelle du printemps 2020
Acceptez-vous le procds-verbalde I'assemblee virtuelle du printemps2020,telqu'ilvous a 6t6 remis par

courriel, le 29 octobre2020?

X oui I trton

Remarque

2 Budget de fonctionnement et des investissements 2021-

Acceptez-vous les budgets2021, tels qu'ils vous ont 6t6 remis par courriel, le 29 octobre 202A ?

0ui tr Non

Remaroue :

Nom. or6nom. Pharisa Olivier et Rime - Conseillers communaux - res
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1, Procbs-verbal de I'assemblee virtuelle du printemps 2020
Acceptez-vous le procds-verbalde l'assemblee virtuelle du printemps2020, telqu'il vous a 6t6 remis par

courriel, le 29 octobre 2020?

E oui E Non

Re.m.atq.u.e.:..:

2 Budget de fonctionnement et des investissements 2021
-VOUS 1, tels qu'ils vous ont 6t6 remis c0u e 29 octobre 2020 ?

ffi oui E trlon
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