Assemblée communale
du 14 décembre 2016
PROCES-VERBAL

Présidence :

Pascal Lauber

Présents :

25 citoyennes et citoyens
Dès 20h25 26 citoyennes et citoyens

Scrutateurs :

M. Christophe Bosson
M. Pierre Scyboz

Assemblée ouverte à 20 h.00.
Au nom du Conseil communal, M. Pascal Lauber, Syndic, souhaite la bienvenue aux personnes présentes
et les remercie de leur présence.
Il rappelle que l’assemblée a été convoquée d’après les dispositions de l’article 12 de la loi sur les
communes, soit par :
- annonce dans la Feuille Officielle no 47, du 25 novembre 2016
- avis au pilier public
- envoi d’une circulaire tous ménages
- rappel dans le bulletin d’information communal no 52
Pour rappel, l’assemblée est enregistrée pour aider à la rédaction du PV et réduire les éventuelles contestations.

Tractanda
1.

Procès-verbal du 9 mai 2016 (ne sera pas lu, étant publié dans le journal « L’Esprit » no 52; il est
en outre à disposition auprès du secrétariat communal et figure sur le site internet de la commune).

2.

Budget 2017
2.1 Présentation générale du budget de fonctionnement et d’investissement
2.2 Rapport de la commission financière
2.3 Vote final du budget de fonctionnement et d’investissement

3.

Présentation de la planification financière 2017-2021

4.

Divers

Tractandum 1 :

Approbation du procès-verbal de l’assemblée du
9 mai 2016

Pascal Lauber : le procès-verbal a été entièrement publié dans le bulletin communal no 52 ainsi que sur
notre site internet. Il a également été distribué à tous les ménages de la commune.

Il demande aux citoyennes et citoyens présents si des remarques ou observations sont à faire quant à sa
rédaction ou à son contenu.
L’approbation du procès-verbal est soumise au vote.

VOTE POUR L’APPROBATION DU PROCES-VERBAL
DU 9 MAI 2016

OUI 23
ABSTENTION 1

Le procès-verbal du 9 mai 2016 est adopté.

Tractandum 2 : Budget 2017

2.1 Présentation du budget de fonctionnement
La lecture du budget 2017 est donnée par Daniel Marchina, boursier; simultanément les chiffres détaillés sont présentés au moyen du beamer et commentés par Pascal Lauber.
Aucune question.

Pascal Lauber : petit rappel du coût approuvé en assemblée extraordinaire en date du 11 novembre
2015 concernant l’introduction de la zone 30 km/h.

Coût

Montant du devis
./. Contribution fédérale & Mobul

Fr. 659’000.00
Fr. 193’000.00

Coût à charge de la commune

Fr. 466’000.00

./. Réserve

Fr. 200’000.00

Solde à financer

Fr. 266’000.00

Remarques sur les charges liées
du budget 2017

Niveau cantonal
Soit 25 %

Fr. 632’550.00

Intercommunal
Soit 30 %

Fr. 747’700.00

Total

Fr. 1’380’250.00
Soit 55 %

Remarques sur les charges liées
du budget 2016

Niveau cantonal
Soit 26 %

Fr. 618’050.00

Intercommunal
Soit 31 %

Fr. 739’950.00

Total

Fr. 1’358’000.00
Soit 57 %

Pascal Lauber : en comparaison du budget 2016, la proportion diminue quelque peu et ce grâce à une
diminution de 1 % dans les charges liées cantonales et régionales (29.21 % et 30.91 % pour 2016).
Les comptes 2015 ont montré une proportion de 26 % au niveau cantonal et de 26 % au niveau intercommunal.

2.1 Présentation du budget d’investissements
Aucune question.

2.2 Rapport de la commission financière
La parole est donnée à la commission financière pour la présentation du rapport. Celui-ci est lu par M.
Christian Grandjean, président.

2.3 Vote final du budget de fonctionnement et d’investissements
Pierre Scyboz : pouvez-vous nous donner quelques informations concernant l’évolution sur les dix dernières années concernant le budget.
Pascal Lauber : cela fait déjà des années que nous sommes dans cette fourchette.
Pierre Scyboz : concernant la parcelle 169 et la perspective de nouveaux habitants est-ce que financièrement cela va changer quelque chose pour la commune ?
Pascal Lauber : au niveau des dépenses cela ne va rien engendrer d’important. Si on table sur environ
100 arrivées, nous avons la place pour accueillir les enfants à l’école, au niveau de la déchetterie nous
n’allons rien modifier, pour les transports ça ne va rien changer, pour les trottoirs c’est prévu avec Valtraloc. Nous n’avons aucune dépense prévue liée à ce quartier ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Par
contre au niveau des recettes fiscales c’est très difficile à se prononcer.
Pascal Lauber : l’approbation du budget 2017 est soumise au vote.

VOTE POUR L’APPROBATION DU BUDGET 2017 DE
FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENTS
OUI
A L’UNANIMITE

Tractandum 3 : Présentation de la planification financière
Pascal Lauber : le plan financier est l’expression chiffrée du programme de législature. Il met en évidence les perspectives financières de la commune et il permet ainsi, suffisamment tôt, d’attirer l’attention
des autorités politiques sur les éventuelles difficultés financières futures.
La planification financière 2017-2021 est présentée selon les graphiques ci-dessous.

Pascal Lauber : la commission financière a également étudié cette planification et la parole est cédée à
son président, M. Christian Grandjean, pour la lecture de son rapport.

Tractandum 4 : Divers

1.

Aménagement du territoire et coordination régionale

Pascal Lauber : l’aménagement du territoire tel que nous l’avons connu jusqu’ici est terminé. L’entrée
en vigueur de la nouvelle LAT (loi sur l’aménagement du territoire) ainsi que son moratoire d’une durée
de 5 ans obligent les différents acteurs de l’aménagement du territoire à trouver des solutions qui permettent de répondre aux sollicitations du marché en favorisant les échanges au niveau régional. Pendant
la durée du moratoire, il n’est pas possible de mettre en zone à bâtir sans en dézoner une autre. A la fin
du moratoire, ce ne sera plus la commune qui décidera les nouvelles zones qui pourront passer en zone à
bâtir mais une autorité supra-communale qui restera à définir. Dès lors, je pense que je n’ai pas besoin
de revenir sur l’importance du fait que notre PAL a été accepté deux jours avant l’entrée en vigueur de
cette nouvelle loi… Quant au futur, les nouvelles zones ne se feront pas ailleurs qu’au centre de la
Gruyère et à mon avis on privilégiera les zones industrielles à celles des villas.

2.

Projet de centre sportif

Pascal Lauber : trois consortiums ont pris part au concours et deux d’entre eux ont unis leurs forces
afin de ne proposer qu’un seul projet. Les délégués de l’AISG (l’association intercommunale des sports
en Gruyère) ont décidé le 26 août 2015 d’accepter la modification des statuts afin de permettre à l’association, que je préside, de porter le projet du centre sportif.
Au mois de septembre 2015, le jury du centre sportif a consacré trois journées à l’examen des deux projets. Au terme de ces journées, le jury a décidé d’interrompre le concours, le deuxième ne pouvant pas
rattraper le premier et un lauréat a été désigné. Le 8 octobre 2015, l’ARG (association régionale de la
Gruyère) a officiellement transmis le dossier à l’AISG (l’association intercommunale des sports en
Gruyère). Mon comité a pris la décision d’attribuer le mandat de réalisation et d’exploitation du centre
sportif au lauréat. Mais, en date du 22 octobre 2015, le projet de centre sportif a subi un coup d’arrêt et
la procédure d’adjudication a été suspendue suite à un recours qui conteste l’attribution de la réalisation
du projet au lauréat. C’est la préfecture de la Broye qui a été désignée pour statuer sur ce recours et nous
n’avons pas d’autres choix que d’attendre la décision au sujet de ce recours, qui prendra entre 1 et 12
mois.

3.

Commune unique et Frifire

Pascal Lauber : en ce qui concerne la commune unique nous en avons beaucoup parlé jusqu’au mois de
mars de cette année puis plus rien du tout. C’est un projet comme Frifire. Ils n’ont pas été abandonné
cependant ils méritaient d’être mieux accompagnés. Pour la commune unique, des offres ont été faites et
l’ARG (association régionale de la Gruyère) doit décider qui sera le chef de projet. Concernant Frifire il
y a encore des discussions entre le Préfet et l’ECAB.

4.

Règlement d’eau

Pascal Lauber : cet avenant a été refusé par les services du canton car notre règlement sur l’eau est trop
ancien, il date de 1953. Ils nous ont demandé de le refaire en totalité.
Le Conseil communal doit avoir une importante réflexion sur le sujet car il semblerait que nous ne pourrons plus stocker l’eau à l’endroit actuel. Nous avons entamé des discussions avec M. Sciboz du bureau
Ribi afin de trouver des solutions. Je pense qu’à l’assemblée du printemps 2017 nous en saurons plus.

5.

Déchetterie verte

Pascal Lauber : les gens croient que notre déchetterie est ouverte à tout le monde, ce qui engendre une
importante augmentation des coûts. A cet effet, je vous rappelle que nous sommes obligés de couvrir 75
% des charges des ordures. Ne voulant pas une augmentation des taxes, le Conseil communal a décidé
de fermer à nouveau la déchetterie verte. L’ouverture se fera comme auparavant soit :
les mardis et jeudis de 17 heures à 19 heures et
les samedis de 12 heures à 17 heures.
Nous devons refaire quelques travaux et fin janvier la déchetterie sera fermée. C’est M. Robert-Nicoud
(ancien employé communal) qui a accepté de s’occuper du lieu.

6.

Engagement d’un caissier(ère)/boursier(ère) comunal

Pascal Lauber : comme vous l’avez appris par le journal l’Esprit no 52, M. Daniel Marchina, notre
boursier a décidé de lever le pied après 28 ans de services. Il quittera ses fonctions après l’assemblée du
printemps. C’est une très grande perte pour la commune car il est la mémoire du village.
Jusqu’à ce jour nous avons reçu 31 postulations pour cette activité. Le Conseil communal va essayer de
prendre sa décision pour l’engagement de la nouvelle personne avant le 31.12.2016 ainsi le délai de congé de la nouvelle personne permettra à Daniel Marchina d’être libéré au 31.03.2017.

Route du Lac
Pascal Lauber : cette année nous n’avons pas eu beaucoup de désagréments. Nous avons cependant fait
différemment que l’année dernière, nous avons engagé une entreprise de sécurité qui faisait des rondes
et nous avons posé nos premières amendes communales. Les gens ont été relativement disciplinés, nous
avons mis 5 amendes.

Energie renouvelable
Pascal Lauber : à partir du 1er janvier 2017, la commune participera activement au développement des
énergies renouvelables en souscrivant à l’action du produit (Malin), soit de l’électricité d’origine 100 %
renouvelable produite en Suisse.
Avec ce nouveau produit, on respecte le devoir d’exemplarité dévolu aux collectivités publiques, selon
l’article 5 de la loi sur l’énergie qui stipule : « dans l’ensemble de leurs activités législatives…l’Etat et
les communes tiennent compte de la nécessité d’utiliser rationnellement l’énergie, d’en diversifier les
sources d’approvisionnement et de favoriser les énergies renouvelables. »
Ceci, ne générera aucune hausse de prix par rapport à 2016 mais permettra à la commune de diminuer
ses dépenses de 9 % tout en supprimant l’énergie grise.

Conduite d’eau
Pascal Lauber : divers travaux ont eu lieu sur la route principale pour l’adduction d’eau afin d’alimenter l’ancienne parcelle RF 169. Ces travaux ont été terminés aujourd’hui.

Valtraloc
Pascal Lauber : cela me permet d’enchaîner avec le projet Valtraloc. Nous avons obtenu le permis de la
part des services de l’Etat. Nous l’avons envoyé en janvier 2016 et obtenu en octobre 2016, raison pour
laquelle nous n’avons rien pu faire cette année. Les appels d’offres vont être envoyés cet hiver et les travaux débuteront au plus tard en été 2017.
Pierre Scyboz : est-il exact qu’il n’y a eu aucune opposition au projet Valtraloc.
Samuel Barras : effectivement aucune opposition.

Buvette des Laviaux - chalet du bord du lac
Pascal Lauber : vous avez certainement lu la presse et appris que le Canton a décidé de ne pas accorder le permis de construire à la famille Stroet au sujet de la buvette exploitée par Jean-Pierre et Latifa
Macherel.
Ce n’est pas le seul endroit qui est dans le collimateur des Services de l’Etat puisqu’une procédure est
en cours pour la légalité du bâtiment de Pierre et Colette Clerc à la suite d’une dénonciation du Service
des lacs et cours d’eau.

Chœur-Mixte
Pascal Lauber : 92 pourquoi ce chiffre.
Tout d’abord nous avons fêté les 50 ans du chœur-mixte l’Avenir. Vous trouverez dans cette salle
quelques décors de leur magnifique prestation qui s’est déroulée à Echarlens.
Un autre événement a eu lieu jeudi dernier, il s’agit du diplôme ainsi que de la médaille bene merenti
que Madeleine Macherel a reçu pour ses 42 ans de fidélité au chœur-mixte. C’est très important que des
gens s’engagent autant d’années dans une société locale.

Pierre Barras : le nouveau lotissement est prévu pour combien d’habitants ?
Pascal Lauber : environ 100.
Pierre Barras : avez-vous prévu le problème d’épuration ? La station de pompage est déjà trop chargée maintenant !
Patrick Audemars : d’après les calculs de l’AIS (association intercommunale du bassin de la Sionge)
cela sera juste limite. Il ne faudra pas envoyer toute l’eau à la station de pompage en même temps, il
devra y avoir un système séparatif. Mais tout est en ordre.
Pierre Barras : lorsque nous nous promenons le long du lac on peut voir une eau jaunâtre ainsi que du
papier toilette coincé dans les buissons. Il y a un problème.
Patrick Audemars : il doit y avoir des conduites croisées que nous n’avons pas identifiées. Effectivement nous avons un problème mais il ne vient pas de la station de pompage.
Pierre Barras : étant donné que vous allez refaire derrière l’école, je pense qu’il serait judicieux de
penser à faire des toilettes publiques. Il y a des personnes qui urinent régulièrement près du container
ainsi qu’en face du mur du cimetière.
Pascal Lauber : effectivement nous allons étudier la chose.
Gisèle Gremaud : il y a des mamans avec des petits enfants qui profitent de la place de jeu qui viennent sonner chez moi afin d’utiliser les toilettes. Je pense qu’il serait judicieux d’avoir des toilettes publiques.
Pascal Lauber : c’est une bonne remarque nous allons voir ce que nous pouvons faire.
Pierre Barras : est-ce que le sentier qui descend en bas de la laiterie en direction du chalet des Raroz
est toujours en service ?
Pascal Lauber : il y a différents sentiers dans le village, nous allons vérifier s’il y a une servitude pour
celui-là. Nous répondrons à la prochaine assemblée.
Grandjean Laurence : pourrions-nous fermer la déchetterie communale le 26 décembre ainsi que le 2
janvier. Ces jours ne sont pas fériés mais chômés.
Pascal Lauber : quel est l’avis de l’assemblée ? Etant donné que tout le monde est d’accord, nous allons mettre un avis de fermeture pour ces deux jours.
Gisèle Gremaud : pourrions-nous réparer le portail de l’église ?
Pascal Lauber : dès que Jean-Pierre Macherel sera de retour de vacances, nous ferons le nécessaire.
Pierre Barras : j’aimerais que nous enlevions les containers de la place de l’église.

Pascal Lauber : il y aura de toute façon le réaménagement de la place de parc avec les modifications
Valtraloc.
Pierre Barras : lorsqu’il y aura le réaménagement de la place de parc ne pourrait-on pas tirer une conduite si un jour nous avons besoin d’un horodateur ?
Samuel Barras : nous n’aurons pas de problème pour tirer l’électricité, il y a déjà un lampadaire.
Pascal Lauber : je précise toutefois que ce n’est pas l’idée de faire un parking payant dès 2017. Il n’est
que rarement plein.
Pierre Barras : il y a quand même pas mal de voitures ainsi que parfois des mobil-homes qui restent
plusieurs jours sur ce parking.
Samuel Barras : le problème va être en partie résolu avec le projet de la place qui sera modifié. Le cheminement se fera par le centre de la place. Les places seront d’un coté de l’autre du trottoir. Il ne sera
plus possible d’utiliser deux places à la fois.
Pascal Lauber : si plus personne ne souhaite prendre la parole, avant de vous libérer, j’aimerais encore
adresser un sincère Merci aux personnes qui s’investissent pour la commune ainsi qu’à l’ensemble du
personnel communal pour leur activité et leur engagement tout au long de l’année. Quant à mes collègues
élus, cela fait environ 230 séances du Conseil où j’ai la chance de bénéficier de vos compétences et de
l’excellent travail que vous réalisez. C’est pour moi un plaisir de vous retrouver le lundi et je remercie
Patrick, Martine, Samuel et David pour tout le travail accompli.
Pascal Lauber clôt cette assemblée à 21h30 et remercie les citoyennes et citoyens présents et souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année.

