
PROCES-VERBAL OE L'ASSEMBLEE COMMUNALE
EXTRAORDINAIRE du 21 iuin 2011

Ouverture de I'assemblée communale par Monsieur Patrick Kaeser, syn-
dic, à 20h00 heures.

ll souhaite la bienvenue à cette assemblée communale extraordinaire.

ll informe que cette assemblée a été convoquée conformêment à I'ar-
ticle l2 de la loi sur les Communes du 25 septembre 1980 à savoir par:

. l ' insertion d'un avis dans la Feuille officielle no '18 du 1ER avril 2011.

. I'envoi à domicile d'une convocation tous ménages.

. l 'affichage de la convocâtion au pilier public.

Ces trois opérations ont été effectuées dans un délai d'au moins 10 jours
avant I'assemblée.

Le mode de convocation et le tractanda ne donnent lieu à aucune re-
marque et M. Kaeser déclare l'assemblée communale ouverte.

ll excuse l'absence de Mme Luce Bourgnon, l\4. Ludovic Thierrin et Mme
Alexandra Riedo.

Nomination des scrutateurs :

l\4me Viviane Beyeler
lvl. Bernard Portmann
l\,,|. Phnippe Nilettraux

Total des personnes Drésentes :
lvlajorité lors des votes: 30 (moitié + '1)



Point I

Approbation du procès-vêrbal de l'Assemblée communalê ordinaire
du 13 avril 2011

Conformément à l'aû.22 de la Loi sur les communes et à I'art. 13 de son
Règlement d'exécution, le procès-verbal de I'Assemblée communale ordi-
naire du 13 av 2011 a été mis à disposition du public, sur le site internet
et au secrétariat communal 10 jours avant la date de I'assèmblée, durant
les heures d'ouverture du bureau.

Le procès-vèrbal ne donne lieu à aucune remarque.

Vote
Les personnês qui acceptent le procès-verbal de l'Assemblée communale
ordlnaire du 13 avril 201 1 lèvent la main.

Avis contraires ?

Le procès-vêrbal êst âccepté : par 56 voix

Point 2
Election ds la commission d'aménagement

Le nombre des candidats à la commission d'aménagement est de I pêr-
sonnes. ll s'agit dè :

Belhocine Lachemi
Bèyeler Daniel
Cuennet Christophe
Cuenriet Maurice
Fragnière Angéloz Corinne
Page Gérald
Papaux Armand
Progin Jacques
Schorro Georges

Le Conseil communal propose l'élection à bulletin secret.

L'assemblée communale accepte cette proposition à I'unanimité.
(59 voix)
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R&ultats :
Sont élus au premier tour de scrutin : M. Daniel Beyeler (43 voix)

M. Jacques-André Progin (32 voix)

Est élue au deuxième tour de scrutin: Mme Corinne Fragnière Angéloz
(22 voix).

Point 3
Election de la commission financièrè

Le nombre de cândidats à la commission finâncière est de 4 Dersonnes. ,,
s'agit de :

Belhocine Lachemi
Beyeler Nathalie
Bourgnon Pierre
l\4ethaux Stéphanie

Le Conseil communal a décidé d'âugmenter le nombre de membres à lâ
commisslon finâncière à 4 personnes, Le nombre de candidats étant égal
au nombre de postes à rèpourvoir, l\,,|. Kaeser propose donc de voter pour
I'ensemble des personnes intéressées, à main levée.

Résultat: Les 4 personnes susmentionnées sont élue6 à t'unanimité.
(59 voix)

Point 4
Election de le commission dê naturalisation

Le nombre de candidats à la commission de naturalisation est de 7 per-
sonnes. ll s'agit de :

Bourgnon Luce
Cuennet Sandra
Gumy Pierre
Guisolan Christian
Mettraux Diâna
Thierrin Ludovic
Wohlhauser Jean-Pierre
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Le Conseil communal a décidé de porter à 7 personnes, le nombre de
membres de la commission de nâturalisation. Le nombre de candidats
étant égal au nombre de postes à pourvoir, M. Kaeser propose de voter
pour I'ensemble des personnes intéressées, à main levée.

Résultat: Les 7 personnes susmentionnées sont élues à l 'unanimité.
(59 voix)

Point 5
Décision sur le mode dê convocation des assemblées communelês à
savoir: convocation individuelle ou circulaire tous ménâgss.

Le mode de convocation des assemblées communales actuel est la circu-
laire tous ménages, avec l'envoi d'un bulletin d'information. M. Kaeser
propose la mème pratique pour la prochaine législature.

Vote: Que celles et ceux qui acceptent le mode de convocation par circu-
laire tous ménages lèvent la main.

Résultat: La convocation par circulaire tous ménages est acceptée à
I'unanimité (59 voix)

Point 6
Demand€ d'un crédit complémêntâire pour la réfection dâ l,Aubergê
communate.

M. Fabrice Dorthe
Demande si cet objet peut être voté âprès le crédit demandé pour la nou-
velle salle de classe.

M. Kaeser
Répond que I'ordre du jour peut faire I'objet d'une modification, à condition
que celle-ci soit demandée au début de I'assemblée et avec I'accord d'un
cinquième des citoyens présents.

M. Kaeser donne I'explication suivante :
Lors de l'assemblée du 22122010, un crédit de Fr. 37'000.- â été aÇ-
cepté pour des travaux de rénovâtion de l'auberge, nolamment à
I'appartement des restaurateurs.
A ce jour, l'appartement a été entièrement repeint, ses portes changées et
des réparations à la salle de bain effectuées.
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La cuisine a également été repeinte et divers petits travaux d'entretien ef-
fectués au bâtiment.
A la fin les travaux de rénovation, plusieurs pannes sont survenues :
Le chauffe-eau a lâché. ll a fallu le changer en urgence, y compris son
raccordement électrique.
Le compresseur des armoires frigoriflques est tombé en panne. ll afallule
réparer. Le monteur engagé pour cette réparation a préconisé Ia pose d'un
ventilateur, pour refroidir les moteurs du compresseur.
Lors d'un contrôle, il s'est avéré que les luminaires de la cuisine n'étaienr
plus aux normes, il faut les changer.

Les stores se cassent les uns après les autres. ll est prévu de changer les
trois derniers anciens modèles.
Le moteur de ventilation de la hotte d'aspiration de la cuisine ne fonc-
tionne plus. ll faut le changer.

Crédit complémentâire demandé : Fr. 25'000.-, payé par lês liquidités
dê lâ commune

Raooort de la commission financière
M. Kaeser donne la parole à lV. Pierre Bourgnon, pour la lecture du rap-
port de la commission financière.

M. Bouronon
La commission financière est d'avis que l'investissement de Fr. 25'000.-
pour divers travaux de réfection de I'Auberge communale, déjà partielle-
ment payé par les liquidités de la commune, èst financièrement suppor-
table.

M. Kaeser remerciè M. Bourgnon.

Votê: Que celles et ceux qui acceptent le crédit complémentâire de Fr.
25'000,-lèvent la main. Avis contraires ?

Résultat: Le crédit complémentaire est accepté par 48 oui et 11 absten.
tions.
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Point 7.
Demande d'un crédit pour aménager une salle de classe à l 'école.

Le nombre toujours croissant d'élèves dans notre cercle scolaire nous
oblige à effectuer quelques modifications dans les locaux de notre école.
L'actuelle salle ACT (travaux manuels) va être déplacée à la petite écote
de Noréaz. sous les combles.
Une classe primaire est prévue à l 'emplacement de la salle ACT.
Afin d'avoir une belle salle de classe de 88m2, il est proposé de réunir la
salle ACT avec le petit local de rangement attenant, en supprimant des
parors.

ll est également prévu d'aménager le local des archives qui pourrait servir
de petite salle d'appuis.

La porte d'entrée sera également modifiée. En effet, pour des raisons de
sécurité, elle doit s'ouvrir vers I'extérieur, ce qui n'est Das le cas actuelte-
menI.

Travaux prévus:

- Déplacement des parois, pose d'un sol antibruit, déplacement du
lavabo, étanchéité de la fenétre soupirail, divers

r l\4obilier scolaire pour 15 élèves et I'enseignant

Plan f inancier:
Demande de crédit de Fr.65'000.-, payés par les liquidités de la com-
mune

Mme Sandra Cuennet
lnforme que le canton, dans sa nouvelle loi scolaire, imposera un seul site
par cercle scolâire. Elle demande si le conseil communal a déià réfléchi à
la question.

M. Kaeser
Répond qu'il n'y a pas d'obligation en soit. La nouvelle loi est toujours en
discussion et des modjfications peuvent encore survenir. Pour I' instant, le
consell communal ne veut pas construire une grande école neuve, sans
savoir où nous serons dans quelques années. ll faut tenir compte des pro-
jets de fusions. C'est pourquoi le conseil communal a choisi une solution
plus flexible, en se servant des locaux déjà à disposition.

Mme Céline Cuennet
Demande si l 'âppartement qu'elle loue dâns le bâtiment scolaire sera util i
sé pour des salles de clâsses dans le futur.

M. Kaeser
Répond qu'il n'a pâs de précisions à ce sujet. Tous les projets sont exami-
nés, la réaffectation des locaux, la location de pavillons. Tous ces sujets
sont analysés pour la rentrée scolaire 2012 déjà.



Mme Béatrice Fessler
Informe qu'il êst nécessaire d'avoir une salle à disposition pour
I'enseignement spécialisé. Elle informe que les enfants en situation de
handicap sont intégrés dans des classes primaires, mais avec beaucoup
d'aide. Ces enfants nécessitent beaucoup de temps par semaine d'appuis.
ll faut par conséquent des petites salles pour les accueill ir. Or, par ce pro-
jet, on enlève justement une petite salle.

M. Kaeser
Pour remplacer cette petite salle, le conseil communal a pensé à la salle
de logopédie, qui n'est pas util isée tous les jours, à la petite salle polyva-
lente. ll faudra également voir les disponibilités à Noréaz. La salle commu-
nale est également à disposition en cas de besoin.

Mme Viviane Beveler
lnforme que la salle communale n'est pas adaptée pour les cours d'appuis
car, avec des enfants avec handicap (mal entendant), la salle est trop
grande et résonne.

Mme Béatrice Fessler
Précise que dès cet automne deux élèves avec handicap seront intégrés
au cercle scolaire, il faudra compter sur une salle adaptée.

[i]. Kaeser
Dit qu'il y a suffisamment de salles à disposition. Une réflexion plus pré-
cise sera effectuée durant l'été.

Mme Manuela Dorthe
Dit que pour le catéchisme, une classe de 20 élèves doit ètre partagée en
deux, afin de pouvoir travailler de manière optimale. ll faut donc deux
salles en même temDs.

l\4. Kaeser
Répond que la commission scolaire doit régler ces cas de figure. Dans
tous les cas, plusieurs salles sont à disposition - logopédie, petite salle
polyvalente, sâlle communale, voir la salle paroissiale à la cure.

lvl. Zbinden
Explique qu'avec ces travaux de transformation, il est prévu de déménager
les archives de la commune. L'ancien vestiaire du foot sera ainsi l ibre pour
une petite salle d'appuis.

ll n'y a plus de questions et M. Kaeser donne la parole à la commission
financière, pour son rapport :

RaDDort de la commission financière
lvl. Pierre Bouronon
La commission finâncière est d'avis que l' investissement de Fr. 65'000.-
pour I'aménagement d'une nouvelle salle de classe, financé par les liquidi-
tés de la commune, est financièrement supportable.



Vote :
Que celles et ceux qui acceptent le crédit de Fr. 65'000.-pour
I'aménagement d'une nouvelle salle de classe lèvent la main. Avis con-
traires:

Résultat: Le crêdit de Fr. 65'000.-est accepté à l 'unanimité (59 voix).

Point 8.
Approbation des statuts dè I'Association des communes de Sarine-
Ouest pour lê sêrvice social régional et I'adhésion dè Ponthaux.

L'Assemblée communale du 22j22010 a accepté de sortir du Service
social de la Sonnaz au 31.12.2011, pour adhérer au Service social de Sa-
rine Ouest.
A cet effet, l'Assemblée doit maintenant approuver les statuts de cette
nouvelle organisation,
Pour rappel, les cotts du Service social de la Sonnaz s'élèvent à environ
Fr. 55'000.- par année, pour Ponthaux.
Lès cotts du Service social de Sarine Ouest s'élèvent à environ
Fr.36'000.- .
Les statuts prévoient à I'Art 5 une participation âu financement du capital
social pour un montant de Fr. 16'000.- pour Ponthaux,
Ce montant est calculé à Fr. 25.-/habitânts, pour une population de 640
habitants.
ll est versé une seule fois, En cas de sortiè de I'Association, le caDital
susmentionné est remboursé.

ll n'y a pas de question et M. Kaeser propose le vote :

Vote: Que celles et ceux qui acceptent les statuts dè l'Association des
communes de Sarine-Ouest pour le service social régionâl et l'adhésion de
Ponthàux lèvent la mâin. Avis contraire ?

Résultat: Les statuts sont approuvés à I'unanimité (59 voix)



Point 9.
Approbation de la modification des statuts de I'Association des
cycles d'orientation de la Sarine et du Haut Lac français.
Révision de la clé de répartition des charges prévue dans les statuts

Lors de la votation populaire du 7 mars 2010, les citoyennes et citoyens
fribourgeois ont accepté à plus de 75 % la nouvelle loi sur la péréquatton
financière intercommunale. Cette loi est dédiée au traitement des relations
financières entre I'Etat et les communes et est basée sur deux orinciDes
distincts:

La péréquation
La péréquation

Suite à I'entrée en
charges, l 'Association
Haut-Lac français doit
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L'entrée en vigueur de la nouvelle clé de répartition a été fixée au 1er ian-
viet 2012.

Pour mettre en pratique cette modification de la loi sur la péréquation fi
nancière, l 'Association du cycle d'orientation de la Sarine-Campagne et du
Haut-Lac français doit modifier l 'Art. 31 de ses statuts.

Ceux-ci doivent être approuvés par les Assemblées communales oes
communes membres.

Voici les modifications de cet article 31.
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Participation aux chargês pour Ponthaux (budget 20,11)
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l l n'y â pas de quêstion et M. Kaeser passe au vote :

Vote: Que celles et ceux qui acceptent la modification des statuts de
l'Association des cycles d'orientation de la Sarine et du Haut Lac francais.
Révision de la clé de répârtition des charges prévue dans les stâtuts lêvent
la mâin. Avis contraires ?

Résultat: La nouvèlle clé de répartition des charges est acceptée à
l'unânimité (59 voix)

10. Divers

ll n'y a pas de question dans les divers. M. Kaeser remerciè tous les ci-
toyens présents et propose le verre dè l'amilié à l,Auberge communale.

AU NOM DE L'ASSEMBLEE COMMUNALE

Le Syndic :
.'17---

/-y' ._,-z__.
'  P, KaeserS. Renevey


