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COMMUNE DE CHÂTONNAYE
Assemblée communale du 13 décembre 2016
Salle A Nucalis à 20h00

M. Bernard Sansonnens salue les 33 personnes présentes (majorité absolue à 17 voix) et fait un résumé des
événements de l’année tels que Le Giron des Musiques de la Glâne, la journée cantonale Polysports, le 1er
Août et les 20 ans du Chœur-Mixte.
Installés dans ses bureaux fraîchement rénovés, les membres du conseil et le personnel administratif
reconnaissants apprécient ses désormais nouvelles conditions de travail modernes, fonctionnelles et adaptées
aux tâches dévolues.
Conviant les nouveaux citoyens – 18 ans en 2016 – le conseil communal avait préparé un programme varié,
original et gustatif. Malheureusement, une seule réponse positive sur 17 invitations. Suite à une annulation
en 2015 déjà, le Conseil va revoir la formule, le cas échéant la modifier, voire la supprimer.
Temps fort de l’assemblée, ce soir, la présentation du budget longuement analysé, réfléchi et, toute proportion
gardée, raisonnable. Il relève les augmentations constantes et inéluctables des charges liées, notamment celles
du district – CO - EMS. Il annonce une probable adaptation du taux d’impôt à court terme – 2019 (?).
Cette assemblée a été convoquée par avis tous ménages, affichage au pilier public, sur le site chatonnaye.ch
et par annonce dans la Feuille officielle No 48 du 2 décembre 2016. Aucune remarque.
Les membres du Conseil communal présents :
M. Bernard Sansonnens, syndic
M. Jean-Paul Rey, vice-syndic
Mme Sandrine Goumaz et MM Jacques Maradan et Joël Python, conseillers communaux
Mme Sabrina Papaux, caissière communale
Mme Marie-Claude Seydoux, secrétaire communale (procès-verbal).
Tractanda :
1. Procès-verbal de l'assemblée communale du 11 mai 2016
2. Budgets 2017
2.1 budget de fonctionnement ; préavis de la commission financière ; approbation
2.2 budget des investissements ; préavis de la commission financière et approbation pour les objets
suivants :
a) achat et mise à jour du matériel informatique de l’administration communale
b) remplacement des fenêtres de l’école des filles
c) demande de crédit pour l’étude du projet d’aménagement du ruisseau du Bret et de rétention d’eaux
pluviales
d) installation d’éclairages publiques
3. Nouvelle convention scolaire et pot commun pour les locaux scolaires
- délégation de compétence en faveur du Conseil communal
4. Divers
M. le Syndic nomme 2 scrutateurs : Mme Jacqueline Rey et M. Vincent Goumaz
Il déclare l’Assemblée valable et ouvre les débats conformément au tractanda.

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 11 mai 2016
Le procès-verbal de l’assemblée du 11.05.16 a paru dans le bulletin communal et sur le site
chatonnaye.ch.
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M le Syndic fait suite au constat du déficit du fonctionnement 2015 expliqué par le fait que des soldes
d’acomptes d’impôts avaient été supprimés dans la facturation à la réception des taxations définitives
mais pas annulés au niveau comptable. Cet état de fait, signalé par la fiduciaire, n’avait pas été corrigé,
d’où le montant d’environ Fr. 78'000.- retiré des revenus 2015.
Comme annoncé, le conseil communal a mené son enquête et a demandé la médiation de la Préfecture
qui a fait les conclusions suivantes :
« Tenant compte des documents reçus, des entretiens avec les représentants de la commune, de la
fiduciaire et les personnes directement concernées, nous arrivons à la conclusion qu’il n’y a pas eu une
volonté de mal faire ou de cacher des informations ; mais de vouloir plutôt régler soi-même ou en « petit
groupe » une situation qui, dans un climat autre, aurait été présentée et réglée par le Conseil communal.
Bien que ceci peut être entendu, on doit reconnaître qu’il s’agit d’une erreur qui devait être rapportée
au Conseil communal. Dès lors, bien que la situation soit désagréable, il n’y a eu aucune incidence sur
la Commune et les comptes. Il n’y a pas à investiguer plus en détail, respectivement ouvrir une enquête
administrative. Par conséquent, le dossier est classé ».
Il n’y a pas d’autre remarque. M. le Syndic procède au vote.
Le procès-verbal de l’assemblée communale du 11 mai 2016 est approuvé à l’unanimité.

2. Budgets 2017
2.1 budget de fonctionnement ; préavis de la commission financière
Mme Sandrine Goumaz, responsable des finances, présente les budgets et commente les chiffres.

0. Administration
1. Ordre public
2. Enseignement et formation
3. Culte, culture et loisirs
4. Santé
5. Affaires sociales
6. Transports et communications
7. Protection et aménagement du territoire
8. Economie
9. Finances et impôts
Total
Excédent

Charges
251'443.00
50'347.95
949'090.30
57'117.60
318'554.95
336'404.66
86'245.00
470'804.10
2'550.00
435'092.95
2'957'650.51
21'689.66

Revenus
32'434.00
30'000.00
114'758.00
1'000.00
7'500.00
7'000.00
2'085.00
455'968.70
1'225.00
2'283'990.15
2'935'960.85

Commentaires :
Budget
Administration

Ordre public
Enseignement
et formation

Commentaire
Temps de travail de la caissière augmenté à 60%
Compte « Emoluments de Chancellerie » : annulé
11,7 % des charges totales
Rien à signaler.
44,6% des charges totales.
Augmentation des charges pour le CO de la Glâne.
AES : toutes les plages horaires ont été ouvertes. D’où augmentation des
salaires mais plus de rentrées d’argent aussi.
« Déjeuners et goûters » = nouveau compte
Le loyer sera mis dans le pot commun des bâtiments scolaires.
Dès 2017, nous ne toucherons plus de subventions
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Les dons aux sociétés ont été réajustés par rapport à 2015.
Fri-Time : nouveau compte pour la participation de Torny puisque les
activités sont ouvertes aux enfants du cercle scolaire.
M. Marcel Gremaud s’interroge sur la part de Torny qui n’est que de fr.
500.- ?
Mme Goumaz explique que les subventions couvrent une bonne partie des
frais ainsi, les parts communales sont réduites.
Les charges liées pour l’hébergement des personnes âgées ont doublé.
Le home de Vuisternens est presque terminé. Déménagement en avril. Ainsi,
le paiement des intérêts et amortissements débutera en 2017.
Déficit de l’AES
Subventions pour l’ABMG
Augmentation du personnel édilitaire
Entretien routes : quelques réparations prévues
Eau : réserve pour investissements
STEP : réserve pour investissements
M. Rey explique ce que sont ces deux comptes de réserves :
Eau potable : jusque-là le compte devait s’équilibrer par les taxes. S’il y avait
un bénéfice, il était attribué à la réserve. La vente d’eau ne couvre pas les frais
d’exploitation. Le financement est complété par la location des compteurs et la
taxe hydrant. Cette réserve a servi à financer la rénovation de Macconnens à
hauteur de fr. 400'000.-. Avec la nouvelle loi, la commune est obligée de faire
des réserves pour les investissements futurs. Le PIEP est en phase terminale et
le Conseil devra établir un nouveau règlement avec des taxes calculées selon le
résultat.
M. Gremaud ne comprend pas pourquoi on parle d’obligation de
réserves puisqu’elles sont déjà obligatoires.
M. Rey lui répond que ce sont les amortissements qui sont obligatoires mais
pas les réserves jusqu’à ce jour.
M. Norbert Carrel trouve dommage que l’on ait mis le 50% des recettes en
provision car ces montants ne sont utilisés que pour les investissements.
M. Rey explique que les autorités communales ont de la marge pour établir ce
règlement. Les autres communes du GAGN doivent également établir leur
PIEP.
La situation est pareille pour les eaux usées sauf que le nouveau règlement a
déjà été approuvé en 2015. Avec la nouvelle loi, Châtonnaye devrait faire une
réserve de fr. 75'000.- par année. Il faudrait pour ça doubler la taxe réseau. Le
Conseil n’a pas voulu facturer une telle augmentation et a prévu une réserve de
fr. 33'555.- pour 2017. Les investissements prévus dans le PGGE sont
notamment un bassin de laminage et la régionalisation de la STEP.

Economie
Finance et
impôts

Mme Goumaz reprend les commentaires sur les budgets :
Ajustement des salaires de la STEP
« Electricité et chauffage » : nouveau compte de participation de la déchetterie aux frais de la STEP.
M. Philippe Dévaud s’interroge sur le chauffage de la STEP.
M. Rey explique que le bâtiment appartient à la commune de Châtonnaye. Il
s’agit de partager ces frais avec le compte de la déchetterie qui concerne aussi
d’autres communes. C’est une question d’équité.
Frais de ramassage des déchets réévalués.
Montant attribué à l’urbanisme pour le suivi du dossier du PAL.
Rien à signaler
Frais de rappel et poursuites importants car il y a beaucoup à encaisser. Les
mauvais payeurs sont suivis de près.
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Les rentrées d’impôts ont été calculées selon les directives du SCC. Aucune
majoration.
Prestations en capital, gains immobiliers et mutations : calculés selon les
rentrées 2016.
M. Marcel Gremaud demande s’il y a eu une augmentation de contribuables ?
Mme Seydoux confirme qu’en 2016 nous avons enregistré 40 habitants
supplémentaires mais il y a des enfants et familles.
Mme Goumaz reçoit du SCC les chiffres de 2015. Puis ils sont majorés selon
les statistiques cantonales soit 3% pour les personnes physiques.
Amortissements obligatoires : stand de tir et bureau communal en plus
Charges réévaluées.
Loyer halle va en partie dans le pot commun. Sinon, les rentrées se limiteront
aux locations des manifestations.
Loyer pot commun estimation fr. 75'179.-. Explications au point 3 du
tractanda.

Pour terminer, Mme Goumaz présente un graphique pour représenter les pourcentages de répartition des
charges. Par dicastère et par charges liées.
Constat : le dicastère de l’enseignement utilise près de 45 % du budget et les charges liées représentent
le 80% du budget. La marge de manœuvre des communes est de plus en plus restreinte.
Préavis de la commission financière
M. Fritz Glauser, président de la commission financière, annonce que la commission financière s’est
réunie le 15.11.2016 pour examiner le budget de fonctionnement avec Mmes Goumaz et Papaux et le
Conseil communal qui sont remerciés pour l’excellent travail. Le budget est bien étudié et plutôt prudent.
Il remarque l’augmentation continuelle des charges liées et un déficit raisonnable. Ainsi, la commission
financière préavise favorablement ce budget.
Il n’y a plus de question. M. le Syndic passe au vote. Le budget de fonctionnement 2017 est approuvé
à l’unanimité.
2.2 budget des investissements
a) Achat et mise à jour du matériel informatique de l’administration communale
M. Joël Python explique que le Conseil communal a décidé de sortir du système extranet de l’Etat
de Fribourg. La nouvelle gestion de notre système informatique sera confiée à l’entreprise MDX
informatique. Ce changement a été motivé par un meilleur service, une gestion plus souple et plus
rapide, la suppression des coupures et lenteurs dues à une surcharge des serveurs du SITEL, la
possibilité d’installer des programmes à notre convenance, la mise à jour des PC avec Windows 10,
à utiliser une imprimante à fr. 8'200.- que la commune a achetée et que le SITEL bloque sur les deux
postes avec licence ainsi qu’une économie de fr. 5'000.- sur 5 ans. En outre, si nous restons au SITEL,
nous devrons changer le routeur du SITel pour un montant de fr. 1'500.-.
Investissement : fr. 10'000.- financés par le ménage communal.
M. Python explique à M. Gremaud que le SITEL gère le système et sauvegarde les données de la
commune. Dorénavant, il n'y aura aucun programme installé au Sitel tout sera installé sur les PC du
bureau.
M. Gremaud : Est-ce que cela ne risque pas d’empêcher l’installation d’une cyberadministration ?
M. Python : Non, des communes le font déjà sans faire partie du SITEL.
Mme Marie-France Sansonnens confirme que, sur son lieu de travail, c’était la catastrophe avec le
SITEL. Maintenant ils en sont sortis et sont soulagés. De plus en plus de communes quittent ce
système.
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M. Gremaud remarque que pour cet investissement mais aussi les autres proposés ce soir, il est
indiqué qu’ils seront financés par le ménage communal alors que le budget est déficitaire.
Mme Goumaz confirme que, en 2017, un bon nombre de débiteurs doivent payer leurs dus. Et nos
liquidités peuvent supporter ces dépenses.
Préavis de la commission financière
M. Fritz Glauser constate que les services du SITEL sont coûteux et insatisfaisants. Cet
investissement est donc approprié d’autant plus que le mandat est confié à une entreprise locale.
Préavis favorable.
Il n’y a plus de question. M le Syndic procède au vote.
L’achat et la mise à jour du matériel informatique de l’administration pour un montant de fr.
10'000.- est approuvé à l’unanimité.
b) remplacement des fenêtres de l’école des filles
M. Joël Python, responsable des bâtiments, explique que, suite à un contrôle du bâtiment, il s’est
avéré que la mauvaise isolation créait une forte déperdition de chaleur d’où un surcoût de
consommation de gaz. Dans un premier temps, le Conseil propose de changer le solde des fenêtres
soit : 3 à l’appartement, 1 au local de rangement et 2 au sous-sol. Cet appartement est loué et ces
travaux doivent être faits. A cela s’ajoutera l’installation d’une moustiquaire à la salle de Cococinel.
Coût des travaux : fr. 10'000.- financés par le ménage communal.
M. Roland Rey demande si 10'000.- sont suffisants. Selon l’offre oui, ce sont des doubles vitrages.
M. Python relève que le bilan thermique de ce bâtiment est catastrophique.
M. Philippe Dévaud propose de contrôler tout le bâtiment avec la caméra thermique des pompiers.
M. Python dit que d’autres bâtiments communaux doivent être assainis comme la halle qui est
prioritaire car le plus coûteux.
Préavis de la commission financière
M. Fritz Glauser relève que l’état des fenêtres et la forte déperdition de chaleur justifient cette
dépense. Préavis favorable.
Il n’y a plus de question. M le Syndic procède au vote.
Le remplacement des fenêtres de l’école des filles pour un montant de fr. 10'000.- est approuvé
à l’unanimité.
c) demande de crédit pour l’étude du projet d’aménagement du ruisseau du Bret et de rétention
d’eaux pluviales
M. Jean-Paul Rey, responsable des eaux, présente la situation sur grand écran et explique qu’en 2014,
la commune s’est engagée auprès du Service des lacs ou cours d’eau à entreprendre des travaux de
consolidation du secteur situé entre la route de Payerne et le ruisseau des Roches. Les barrages en
bois construits au début des années 90 ont été emportés en raison de l’instabilité du terrain. Il
détaille la situation.
Selon notre PGEE (plan général d’évacuation des eaux), un bassin de laminage des eaux pluviales
doit être aménagé dans ce même secteur d’ici à 2020. Au vu de l’urgence des travaux, en collaboration
avec le bureau Ribi SA Fribourg, nous avons proposé au service des laces et cours d’eaux une variante
combinée qui propose une stabilisation du lit et un laminage des eaux pluviales. En date du mardi
11.10.16 nous avons reçu l’autorisation pour exécuter ce projet. Les coûts de ces aménagements sont
estimés à fr. 300'000.-. Afin de préciser au plus juste ce devis, le Conseil demande un crédit d’étude
de fr. 35'000.- qui comprend :
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- le projet d’exécution et de détail des ouvrages
- la procédure de demande d’autorisation et la mise à l’enquête
- les appels d’offres, soumissions et propositions d’adjudication
- le calcul de la part des subventions pour ce qui concerne la protection contre les
crues.
Cette étude permettra au Conseil de soumettre une demande de crédit précise lors de l’assemblée
communale du printemps 2017. Travaux prévus à l’automne 2017.
Questions
M. Michel Emmenegger demande si de l’eau arrive aussi de Sédeilles ?
M. Rey confirme que l’eau provient principalement du Pré Terrapon et de la Fin du Bret, donc pas
d’eau en provenance de Sédeilles La mise à ciel ouvert du ruisseau ne sera réalisée que si la parcelle
en surplomb est mise en zone à bâtir. Ce sont des collecteurs.
Préavis de la commission financière
M. Fritz Glauser dit que vu l’ampleur des travaux à réaliser pour l’aménagement du ruisseau du Bret,
il est justifié de faire une étude de projet approfondie et donne un préavis favorable.
Il n’y a plus de question. M le Syndic procède au vote.
Un crédit de fr. 35'000.- pour l’étude du projet d’aménagement du ruisseau du Bret et de
rétention d’eaux pluviales est approuvé à l’unanimité.
d) installation d’éclairages publiques
M. le Syndic, responsable des routes, explique que les impasses de la Planche-aux-Veaux et des
Rosiers ne sont pas éclairées. Suite à une analyse de l’inventaire des constructions actuelles et futures,
le Conseil veut palier à cette situation et profiter des prochains travaux du Groupe E pour répondre à
un besoin justifié. Certains riverains n’en voient pas la nécessité mais le Conseil veut sécuriser les
habitants qui se déplacent de nuit et surtout les enfants.
Les éclairages prévus sont équipés de faisceau LED, réglables et programmables. Les désagréments
seront minimes. La commune doit respecter des normes et répondre à l’intérêt général.
Montant des travaux : fr. 30'000.- financés par les capitaux propres
Questions
M. Fleury demande si les plans seront mis à l’enquête ?
M le Syndic explique que le Groupe E a fait une demande d’autorisation et voulait installer 6 points
lumineux mais, en examinant les emplacements sur place ce chiffre est descendu à 5.
Mme Catherine Rouiller dit que les deux rues sont des culs de sac. Peut-on prévoir les 2 socles mais
installer un seul point d’éclairage, pour l’Imp. Des Rosiers ? Elle pense que cela va affecter aussi les
maisons situées plus bas.
M. le Syndic confirme mais pour sécuriser les enfants, il faut un minimum d’éclairage.
Mme Rouiller demande si on peut s’y opposer.
M le Syndic dit que oui, lors de l’enquête. Il précise où se trouveront les points, sur le terrain
communal.
M. Gérald Cotting propose aux personnes sceptiques d’aller observer les nouveaux éclairages à la
route de Villarimboud. Ils sont vraiment dirigés sur le trottoir.
Mme Fleury dit qu’elle a bien vécu sans éclairages et n’aimerait pas avoir ça au milieu de sa maison.
M. le Syndic confirme qu’ils ont choisi des endroits stratégiques pour déranger le moins possible.
M. Rey confirme que le Conseil et le Groupe E ont fait le tour des deux rues et ont choisi des endroits
stratégiques soit ; de préférence sur le terrain communal, à cheval entre les parcelles.

Assemblée communale du 13.12.2016

Châtonnaye

7

Préavis de la commission financière
M. Fritz Glauser explique que pour des raisons de sécurité et pour compléter le réseau d’éclairages
publics, la commission financière soutient ce projet d’autant plus que les travaux de fouilles seront
pris en charge pour moitié par le Groupe E. Préavis favorable.
Il n’y a plus de question. M le Syndic procède au vote.
L’installation d’éclairages publiques pour un montant de fr. 30’000.- est approuvée à 29 oui :
0 non et 4 abstentions.
3. Nouvelle convention scolaire et pot commun pour les locaux scolaires
- délégation de compétence en faveur du Conseil communal
.
M. Jacques Maradan, responsable de l’enseignement, fait un historique des ententes avec Torny pour les
frais scolaires et explique que les Conseils de Châtonnaye et de Torny ont signé une nouvelle convention
scolaire qui règle les modalités de fonctionnement de notre Cercle scolaire au niveau de la gestion des
frais de matériel scolaire, matériel informatique, camp de ski, commission des écoles, etc… Mais
également en matière de locaux scolaires et de transports scolaires qui seront, dès 2018, à l’entière charge
des communes.
La nouvelle convention met en place un pot commun visant à mettre en commun les charges des locaux
utilisés par le Cercle scolaire et à les répartir au prorata des effectifs scolaires de chaque commune. Il
englobera également la répartition des frais liés à l’utilisation de la salle de gymnastique de Châtonnaye.
La commune de Torny doit encore finaliser ses chiffres et cette convention sera finalisée ces prochaines
semaines. M. Maradan détaille et explique les points traités dans la convention dont :
- Inventaires des locaux affectés aux écoles
- Valeur locative de chaque local
- Gestion du pot commun par Châtonnaye
- Clé de répartition
M. Norbert Carrel demande comment cela se passera au niveau comptable puisque l’année scolaire court
d’août à juillet.
M. Maradan explique que le décompte se fera en octobre et le paiement sur l’année comptable suivante.
Le Conseil a enregistré fr. 75'000.- de loyers à encaisser dans le budget mais cela sera plus bas, car les
discussions ne sont pas terminées avec Torny. Ce système sera de toute façon plus équitable par rapport à
l’utilisation des bâtiments de chaque commune.
Un principe de répartition des frais des transports a aussi été élaboré car, dès 2018, ils seront à charge des
communes. Calcul en fonction des km parcourus sur le territoire de chaque commune. A ce jour, 26% des
km sur Châtonnaye et 74% sur Middes et Torny. Facture de cette année fr. 128'000.-.
Pour gérer ce pot commun, les Conseils communaux sollicitent une délégation de compétence pour
pouvoir engager chaque année les dépenses relatives à sa gestion. Cette délégation sera renouvelable à
chaque nouvelle législature. Pour cette législature, le calcul a été fait à hauteur de fr. 75'000.- maximum.
Mais pour Châtonnaye, il s’agit d’un vote de principe car nous allons encaisser de l’argent.
Questions
M. Fleury demande si le canton va diminuer d’autres charges ? Près de 50% des charges communales
vont uniquement pour l’enseignement.
M. Maradan répond que nous n’aurons plus à payer le pot commun cantonal et cette charge sera
compensée par la prise en charge des fournitures scolaires par le canton. Ce sont de grosses dépenses pour
les communes rurales.
M. Olivier Conus confirme que le matériel scolaire sera financé par le canton. Châtonnaye devrait s’en
sortir moins mal que Torny. Diminution de fr. 10 à 15'000.-.
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M. Glauser explique que le bilan est équilibré entres les communes et le canton, mais pas entre campagne
et ville. Cela s’explique par le fait qu’une bonne partie des membres du Grand Conseil viennent des villes.
Ainsi, lors du vote sur les transports scolaires, les communes rurales ont perdu. Fribourg n’a pas 1 franc
de charge car les transports sont à charge des parents par les bus publics.
M. Fleury s’inquiète des transports pour les élèves du CO de la Glâne.
C’est le pot commun qui paie donc les communes par le biais des charges liées glânoises.
M. Maradan remercie M. Python pour son aide aux discussions avec Torny.
M. Sébastien Conus demande ce qui se passera si Torny vote non ?
M. Maradan répond que dans ce cas, les AC peuvent remettre en question le montant des loyers voté au
budget de chaque année. Cette délégation de compétence est un confort de travail pour le Conseil.
A Mme Patricia Mauron, il confirme que le pot commun est en rapport avec les locaux et non pas avec le
nombre d’élèves.
M. Emmenegger dit que l’AC doit voter pour le montant de fr. 75'000.- alors que le chiffre n’est pas
connu.
M. Python précise qu’une classe correspond à env. fr. 25'000.-, fr. 75'000.- étant un maximum. Ainsi, les
Conseils communaux peuvent travailler avec le RE qui calcule le nombre de classes nécessaire et dans
quelle école, selon les besoins annuels.
M. le Syndic explique que le Service des communes proposait de demander fr. 100'000.-. Notre
convention est très bonne car d’autres communes se calquent sur notre convention et pot commun sur
conseil du SeCom.
Il n’y a plus de question. M le Syndic procède au vote.
La délégation de compétence pour la gestion du pot commun des bâtiments scolaires et salle de
gymnastique pour un montant maximum de fr. 75'000.- est accordée au Conseil communal par
32 oui 0 non 1 abstention.

4. Divers
- Déchetterie
M. Joël Python rappelle les changements depuis juillet. Nouveau transporteur, SRS avec qui un travail
de recherche d’amélioration du tri a été entrepris (plastic, couleurs du verre, encombrants…). Présentation
d’un exposé de M. Bachman, directeur de la SAIDEF sur les activités de recyclages.
- Routes
En 2014, MGI a fait un inventaire et analyse de nos routes. Rien d’alarmant, mais le chemin des Devins
et la Route de Villarimboud ont des zones critiques. En 2015, l’AC avait accordé un crédit de 45'000.pour la restauration de cette route. Après réflexions, le rapport a été réactualisé et selon l’expert il est
inutile de faire du rapiéçage, mais il faut plutôt attendre pour refaire toute la route de la laiterie jusqu’à
Chaffeirus. Si notre capacité financière le permet, un investissement d’env. 250'000.- sera soumis au
budget 2018 ou 2019.
Fr. 10’000.- ont été budgétés dans le fonctionnement pour colmater quelques endroits.
-

halle polyvalente
Le Conseil a procédé à un premier constat. Le bâtiment est un gouffre d’énergie et a besoin d’être assaini,
il a 34 ans. Dans l’immédiat, la chaudière doit être changée pour fr. 15'000.- et on ne trouve plus de néons
pour remplacer les défectueux. Première décision. Le hangar de l’édilité sera déplacé près de la
déchetterie.
Le Conseil va récolter les souhaits des sociétés locales et établir un premier profil avec l’aide de 2 experts
de la rénovation. Ensuite il créera une commission.
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Taxes sur les micropolluants.
M. Rey informe les citoyens que la facture de l’eau sera envoyée en janvier. Il rappelle que la taxe
d’exploitation sera majorée de 20ct pour payer les micropolluants. La Confédération prélèvera cette taxe
jusqu’en 2040 sauf si on adhère à une STEP qui traite les micropolluants. Le projet est à l’étude.
M. René Pillonel demande s’il est prévu d’acquérir un système informatique pour les relevés de compteur.
M. Cotting explique que le relevé à distance est possible mais coûte cher. Il existe aussi un système de
cartes remplies par les abonnés. Cependant, lorsqu’il fait le relevé, il contrôle en même temps le
fonctionnement du compteur, ce qui évite de grosse surprise en cas de panne.
M. Jacques Pittet a vu, derrière chez lui, une entreprise qui brûlait tous les plastics du chantier. Que fait
la commune contre ce genre d’excès. Les citoyens sont pressés pas les recommandations de tri et ce genre
de pratique reste sans suite.
M. Rey est allé voir une fois et ils brûlaient du bois. Les autorités comptent sur la bonne foi des gens.
Mme Fleury confirme qu’elle a été incommodée toute une nuit. Ils brulaient de l’isolation et des rouleaux
de plastics.
M. Gremaud demande pourquoi l’Assemblée n’a pas voté le budget complet.
M. le Syndic dit que ce n’est plus nécessaire.
M. Pillonel a constaté que la lumière extérieure de la cabane est souvent allumée.
M. Python dit que les gens doivent éteindre avant de partir. Ce n’est pas une système automatique.
Il n’y a plus de question. M le Syndic remercie les employés et ses collègues pour leur travail et les
citoyennes et citoyens pour leur présence. Il souhaite plein succès au camp de ski des écoles et bonnes
fêtes à tous et les invite à prendre le verre de l’amitié.
M. Rey remercie M le Syndic pour tout son travail.

Fin de l’assemblée à 22h15

La secrétaire communale :

Le Syndic :

