PROCES-VERBAL
OEL'ASSEMBLEE
COMMUNALE
EXTRAORDINAIRE
du 21 iuin 2011

parMonsieur
Ouverture
de I'assemblée
communale
PatrickKaeser,
syndic,à 20h00heures.
ll souhaite
la bienvenue
à cetteassemblée
communale
extraordinaire.
ll informeque cetteassembléea été convoquée
conformêment
à I'articlel2 de la loisurlesCommunes
par:
du 25septembre
1980à savoir
.
.
.

l'insertion
d'unavisdansla Feuille
officielle
no '18du 1ER
avril2011.
I'envoi
à domicile
d'uneconvocation
tousménages.
l'affichage
de la convocâtion
aupilierpublic.

Cestroisopérations
ontétéeffectuées
dansun délaid'aumoins10jours
avantI'assemblée.
Le modede convocation
et le tractandane donnentlieu à aucuneremarque
et M.Kaeser
déclare
l'assemblée
communale
ouverte.
ll excusel'absence
de MmeLuceBourgnon,
l\4.Ludovic
Thierrin
et Mme
Alexandra
Riedo.
Nomination
desscrutateurs
:
l\4meVivianeBeyeler
lvl.Bernard
Portmann
l\,,|.
Phnippe
Nilettraux
Totaldes personnesDrésentes:
lvlajorité
lorsdesvotes: 30

(moitié+ '1)

PointI
Approbationdu procès-vêrbalde l'Assembléecommunalêordinaire
du 13 avril 2011

Conformément
à l'aû.22de la Loisurlescommunes
et à I'art.13de son
procès-verbal
Règlement
d'exécution,
le
de I'Assemblée
communale
ordinairedu 13av 2011a étémisà disposition
du public,
surle siteinternet
et au secrétariat
communal
10joursavantla datede I'assèmblée,
durant
lesheures
d'ouverture
dubureau.
Leprocès-vèrbal
nedonnelieuà aucune
remarque.
Vote
qui acceptent
Lespersonnês
le procès-verbal
de l'Assemblée
communale
ordlnaire
du 13avril2011 lèvent
la main.
Aviscontraires
?
Le procès-vêrbal
êst âccepté: par 56voix

Point2
Electionds la commission
d'aménagement
Le nombredescandidats
à la commission
d'aménagement
estde I pêrsonnes.
ll s'agitdè :
Belhocine
Lachemi
Bèyeler
Daniel
Cuennet
Christophe
Cuenriet
Maurice
Fragnière
Angéloz
Corinne
PageGérald
Papaux
Armand
Progin
Jacques
SchorroGeorges
propose
LeConseil
communal
l'élection
à bulletin
secret.
L'assemblée
communaleacceptecette proposition
à I'unanimité.
(59voix)
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R&ultats :
Sontélusaupremier
tourdescrutin
: M.Daniel
(43voix)
Beyeler
M.Jacques-André
Progin(32voix)
Estélueau deuxième
tourde scrutin:MmeCorinneFragnière
Angéloz
(22voix).

Point3
Electionde la commission
financièrè
Le nombre
de cândidats
à la commission
finâncière
estde 4 Dersonnes.
,,
s'agitde :
Belhocine
Lachemi
Beyeler
Nathalie
Bourgnon
Pierre
l\4ethaux
Stéphanie
Le Conseil
communal
a décidéd'âugmenter
le nombrede membres
à lâ
commisslon
finâncière
à 4 personnes,
Le nombre
de candidats
étantégal
au nombrede postesà rèpourvoir,
l\,,|.
Kaeserproposedoncde voterpour
personnes
I'ensemble
des
intéressées,
à mainlevée.
Résultat:Les 4 personnes
susmentionnées
sontélue6à t'unanimité.
(59voix)

Point4
Electionde le commission
dê naturalisation
Le nombrede candidats
à la commission
de naturalisation
estde 7 personnes.
ll s'agitde :
Bourgnon
Luce
Cuennet
Sandra
GumyPierre
Guisolan
Christian
Mettraux
Diâna
Thierrin
Ludovic
Wohlhauser
Jean-Pierre
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Le Conseilcommunala décidéde porterà 7 personnes,
le nombrede
membresde la commission
de nâturalisation.
Le nombrede candidats
étant égal au nombrede postesà pourvoir,M. Kaeserproposede voter
pourI'ensemble
despersonnes
intéressées,
à mainlevée.
Résultat: Les 7 personnessusmentionnées
sont éluesà l'unanimité.
(59voix)

Point5
Décision
sur le modedê convocation
desassemblées
communelês
à
savoir:convocation
individuelle
ou circulaire
tousménâgss.
Lemodede convocation
desassemblées
communales
actuelestla circulairetous ménages,
avecl'envoid'un bulletind'information.
M. Kaeser
propose
pratique
pour
prochaine
la mème
la
législature.
Vote: Quecelleset ceuxquiacceptent
le modede convocation
parcirculairetousménages
lèventla main.
par circulaire
Résultat:La convocation
tousménages
est acceptée
à
(59
I'unanimité voix)

Point6
Demand€d'un crédit complémêntâire
pour la réfectiondâ l,Aubergê
co mmunate.
M. FabriceDorthe
Demandesi cet objetpeutêtrevotéâprèsle créditdemandépourla nouvellesallede classe.
M. Kaeser
Répondque I'ordredu jour peutfaireI'objetd'unemodification,
à condition
que celle-cisoitdemandéeau débutde I'assemblée
et avecI'accord
d'un
cinquième
descitoyensprésents.
M. KaeserdonneI'explication
suivante
:
Lorsde l'assemblée
du 22122010,un créditde Fr. 37'000.-â été aÇcepté pour des travauxde rénovâtionde l'auberge,nolammentà
I'appartement
des restaurateurs.
jour,
A ce
l'appartement
a été entièrementrepeint,ses porteschangéeset
des réparationsà la sallede baineffectuées.

)

La cuisinea également
été repeinteet diverspetitstravauxd'entretien
effectuésau bâtiment.
A lafinlestravaux
plusieurs
pannes
de rénovation,
sontsurvenues
:
Le chauffe-eau
a lâché.ll a fallule changer
y compris
en urgence,
son
raccordement
électrique.
Lecompresseur
desarmoires
frigoriflques
esttombéen panne.ll afallule
réparer.Le monteurengagépourcetteréparation
a préconisé
Ia posed'un
pourrefroidir
ventilateur,
lesmoteurs
ducompresseur.
Lorsd'uncontrôle,
il s'estavéréquelesluminaires
de la cuisine
n'étaienr
plusauxnormes,
il fautleschanger.
Lesstoresse cassentlesunsaprèslesautres.ll est prévude changerles
troisderniers
anciens
modèles.
Le moteur de ventilation
de la hotted'aspiration
de la cuisinene fonctionneplus.ll fautle changer.
Créditcomplémentâire
payéparlêsliquidités
demandé
: Fr.25'000.-,
dê lâ commune
Raooort
de la commission
financière
M. Kaeserdonnela paroleà lV.PierreBourgnon,
pourla lecture
du rapportde la commission
financière.
M.Bouronon
La commission
financière
estd'avisquel'investissement
de Fr.25'000.pourdiverstravauxde réfectionde I'Auberge
communale,
déjàpartiellementpayépar les liquidités
de la commune,
èstfinancièrement
supportable.
M.Kaeser
remerciè
M.Bourgnon.
Votê: Quecelleset ceuxqui acceptent
le créditcomplémentâire
de Fr.
25'000,-lèvent
la main.Aviscontraires
?
Résultat:Lecréditcomplémentaire
par48 oui et 11absten.
estaccepté
tions.
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Point7.
Demanded'un créditpour aménagerune sallede classeà l'école.
Le nombretoujourscroissantd'élèvesdans notre cerclescolairenous
quelques
obligeà effectuer
modifications
dansleslocauxde notreécole.
(travaux
L'actuelle
salleACT
manuels)
va êtredéplacéeà la petiteécote
de Noréaz.souslescombles.
Uneclasseprimaire
est prévueà l'emplacement
de la salleACT.
Afind'avoirune bellesallede classede 88m2,il est proposéde réunirla
salleACT avec le petitlocalde rangement
attenant,en supprimant
des
parors.
prévud'aménager
ll est également
le localdes archivesqui pourraitservir
de petitesalled'appuis.
La ported'entréeseraégalement
modifiée.
En effet,pourdes raisonsde
sécurité,
elle doits'ouvrirversI'extérieur,
ce qui n'estDasle cas actueltemenI.
Travauxprévus:
Déplacement
des parois,pose d'un sol antibruit,
déplacement
du
lavabo,étanchéité
de la fenétresoupirail,
divers
r l\4obilier
scolairepour15 élèveset I'enseignant
Pl a nfi nanc i er:
Demandede créditde Fr.65'000.-,payéspar les liquidités
de la comm u ne
MmeSandraCuennet
lnformeque le canton,danssa nouvelle
loi scolaire,
imposeraun seulsite
par cerclescolâire.Elledemandesi le conseilcommunal
a déiàréfléchià
la question.
M. Kaeser
Répondqu'iln'y a pas d'obligation
en soit.La nouvelleloi est toujoursen
peuventencoresurvenir.PourI'instant,
discussion
et des modjfications
le
consellcommunalne veut pas construire
une grandeécoleneuve,sans
savoiroù nousseronsdansquelques
années.ll fauttenircomptedes projets de fusions.C'estpourquoile conseilcommunala choisiune solution
plusflexible,
en se servantdeslocauxdéjàà disposition.
MmeCélineCuennet
qu'ellelouedânsle bâtimentscolaireserautili
Demandesi l'âppartement
sé pourdessallesde clâssesdansle futur.
M. Kaeser
Répondqu'iln'a pâsde précisions
à ce sujet.Tousles projetssontexaminés,la réaffectation
des locaux,la locationde pavillons.
Tousces sujets
pourla rentréescolaire
sontanalysés
2012déjà.

Mme BéatriceFessler
Informe qu'il êst nécessaired'avoir une salle à dispositionpour
I'enseignement
spécialisé.
Elle informeque les enfantsen situationde
handicapsont intégrésdansdes classesprimaires,
maisavecbeaucoup
d'aide.Cesenfantsnécessitent
beaucoup
de tempsparsemained'appuis.
ll faut par conséquent
des petitessallespourles accueillir.
Or, par ce projet,on enlèvejustement
unepetitesalle.
M. Kaeser
Pourremplacer
cettepetitesalle,le conseilcommunala penséà la salle
qui
de logopédie, n'estpas utiliséetouslesjours,à la petitesallepolyvalente.ll faudraégalement
voirlesdisponibilités
à Noréaz.La sallecommunaleest également
à disposition
en casde besoin.
MmeVivianeBeveler
lnformeque la sallecommunale
n'estpasadaptéepourlescoursd'appuis
car, avec des enfantsavec handicap(mal entendant),
la salleest trop
grandeet résonne.
MmeBéatrice
Fessler
Préciseque dès cet automnedeuxélèvesavechandicapserontintégrés
au cerclescolaire,
il faudracomptersur unesalleadaptée.
[i]. Kaeser
Dit qu'ily a suffisamment
de sallesà disposition.
Une réflexionpluspréciseseraeffectuéedurantl'été.
MmeManuelaDorthe
Ditque pourle catéchisme,
uneclassede 20 élèvesdoitètrepartagée
en
deux,afin de pouvoirtravaillerde manièreoptimale.ll faut donc deux
sallesen mêmetemDs.
l\4.Kaeser
Répondque la commission
scolairedoit réglerces cas de figure.Dans
tous les cas, plusieurssallessont à disposition
petitesalle
- logopédie,
polyvalente,
sâllecommunale,
voirla salleparoissiale
à la cure.
lvl.Zbinden
qu'aveccestravauxde transformation,
Explique
il est prévude déménager
lesarchives
de la commune.
L'ancien
vestiaire
du footseraainsilibrepour
unepetitesalled'appuis.
ll n'y a plusde questions
et M. Kaeserdonnela paroleà la commission
pour
financière, son rapport:
RaDDort
de la commission
financière
lvl.PierreBouronon
La commission
finâncière
est d'avisque l'investissement
de Fr. 65'000.pourI'aménagement
d'unenouvelle
sallede classe,financépar les liquidités de la commune,
estfinancièrement
supportable.

Vote :
Que celles et ceux qui acceptent le crédit de Fr. 65'000.-pour
I'aménagement
d'une nouvellesallede classelèventla main.Avis contr a ires :
Résultat:Le crêditde Fr.65'000.-estacceptéà l'unanimité(59voix).

Point8.
Approbationdes statuts dè I'Associationdes communesde SarineOuestpourlê sêrvicesocialrégional
et I'adhésion
dè Ponthaux.
L'Assemblée
communale
du 22j22010 a acceptéde sortirdu Service
pouradhérer
socialde la Sonnaz
au 31.12.2011,
au Service
socialde SarineOuest.
A cet effet,l'Assemblée
doit maintenant
approuverles statutsde cette
nouvelle
organisation,
Pourrappel,lescottsdu Service
socialde la Sonnaz
s'élèvent
à environ
par
pour
Fr.55'000.- année, Ponthaux.
Lès cotts du Servicesocialde SarineOuests'élèventà environ
F r. 3 6 ' 0 0 0 . - .
Lesstatutsprévoient
à I'Art5 uneparticipation
âu financement
du capital
socialpourunmontant
pourPonthaux,
de Fr.16'000.Ce montant
pourunepopulation
est calculé
à Fr.25.-/habitânts,
de 640
habitants.
ll est verséune seulefois, En cas de sortiède I'Association,
le caDital
susmentionné
estremboursé.
propose
ll n'ya pasdequestion
et M.Kaeser
le vote:
Vote: Quecelleset ceuxqui acceptent
lesstatutsdè l'Association
des
pour
communes
deSarine-Ouest le service
socialrégionâl
et l'adhésion
de
Ponthàux
lèventla mâin.Aviscontraire
?
Résultat:Lesstatuts
sontapprouvés
à I'unanimité(59voix)

Point9.
Approbationde la modificationdes statuts de I'Associationdes
cyclesd'orientationde la Sarineet du HautLac français.
Révisionde la clé de répartitiondes chargesprévuedans les statuts
Lorsde la votationpopulaire
du 7 mars2010,les citoyennes
et citoyens
fribourgeois
ont acceptéà plusde 75 % la nouvelleloi sur la péréquatton
financière
intercommunale.
Cetteloi est dédiéeau traitement
des relations
financières
entreI'Etatet les communeset est baséesur deuxorinciDes
distincts:
La péréquation
des ressources
péréquation
La
des besorns
Suite à I'entréeen vigueurde ces nouvellesclés de répartitiondes
charges,l'Association
du cycled'ofientation
de la Sarine-Campagne
et du
Haut-Lac
françaisdoitmodifiersonArt.31.
L'entréeen vigueurde la nouvelle
cléde répartition
a été fixéeau 1erianviet 2012.
Pourmettreen pratiquecettemodification
de la loi sur la péréquation
fi
nancière,
l'Association
du cycled'orientation
de la Sarine-Campagne
et du
Haut-Lac
françaisdoitmodifierl'Art.31 de sesstatuts.
Ceux-cidoiventêtre approuvéspar les Assembléescommunalesoes
communes
membres.
Voicilesmodifications
de cet article31.
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Participation
aux chargêspour Ponthaux(budget20,11)

ll n'yâ pasdequêstion
passeauvote:
et M.Kaeser
Vote: Que celleset ceux qui acceptentla modification
des statutsde
l'Association
descyclesd'orientation
de la Sarineet du HautLacfrancais.
Révision
de la cléde répârtition
deschargesprévuedanslesstâtutslêvent
la mâin.Aviscontraires
?
Résultat: La nouvèlleclé de répartition
des chargesest acceptéeà
(59voix)
l'unânimité

10. Divers

ll n'ya pasde question
danslesdivers.M. Kaeserremerciè
touslescitoyensprésents
et proposele verredè l'amiliéà l,Auberge
communale.

AU NOMDEL'ASSEMBLEE
COMMUNALE
Le Syndic:

S. Renevey
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P, Kaeser

