
Commune de Pierrafortscha 

Rte de Pierrafortscha 58 

1723 Pierrafortscha 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE 

DU 16 DECEMBRE 2021 

 

Président:  Jean-Luc Kuenlin 

Secrétaire: Jocelyne Cotting 

Membres du conseil présents:  Christian Burger 

 Jean-Luc Kuenlin 

 Patrik Engisch 

 Marianne Magnin 

 Francis Hagger 

Nombre de participants: 23 

Auditeur: 1 

 

Excusés: Chantal et Simon Kuenlin, Rachel et Eugène Jordan, Jean-Marc Oberson, Anja, Samuel et Jan 

Burger, Mathilde et Quentin Ruiz, Jérôme Fernandez, Alicia Magnin, Rose-Marie Oberson, Jacques et 

Christiane Büchi. 

 

Le président ouvre l’assemblée à 19h30 et souhaite la bienvenue à tous. L’assemblée a lieu sous une 

forme particulière en raison de la pandémie de Coronavirus et se déroule à Tinterin dans la salle du 

restaurant Crossbones. Le port du masque est demandé durant toute la séance ainsi que la 

distanciation interpersonnelle. 

L’assemblée communale a été convoquée conformément aux dispositions légales par invitation 

personnelle, avis dans la feuille officielle et au pilier public. 

Pour faciliter la rédaction du procès-verbal, les débats seront enregistrés : pas d’opposition. 

Nomination d’un scrutateur : M. Xavier Meyer 

L’ordre du jour est accepté sans modifications. 
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1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 27 mai 2021 

Le PV est lu par la secrétaire. 

Le président soumet le PV à l’assemblée pour approbation au vote par main levée : 

le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Modification du coefficient d’impôt communal pour les personnes physiques de 0.85 à 

0.78, uniquement pour l’année 2022 

 

Le président informe l’assemblée que compte tenu de l’introduction du nouveau système 

comptable MCH2, il y a lieu d’être prudent. Le budget de fonctionnement de la commune est 

impacté de manière substantielle par l’obligation de prendre en compte des amortissements. 

Compte tenu de l’application de cette nouvelle norme, le Conseil communal souhaite avoir 

une vision plus claire avant de fixer de manière plus pérenne le taux d’impôt à 0,78 centimes. 

Le Conseil communal propose donc à l’assemblée de reconduire la baisse du taux d’impôt 

comme l’année dernière avant d’éventuellement le pérenniser. Le libellé de cet objet précise 

bien que la modification sera valable, si elle est acceptée, uniquement pour l'exercice 2022. 

Par conséquent en 2023, le coefficient sera rétabli à 0.85 cts sans que l'assemblée doive à 

nouveau se prononcer. 

 

La parole est donnée à la commission financière : la commission financière soutient la 

proposition du Conseil communal. 

Le président soumet à l’assemblée pour approbation la modification du coefficient d’impôt 

communal pour les personnes physiques de 0.85 à 0.78, uniquement pour l’année 2022. 

La modification du coefficient d’impôt communal pour les personnes physiques de 0.85 à 

0.78, uniquement pour l’année 2022, est approuvée à l’unanimité. 

 

3. Budget 2022 

M. Jean-Luc Kuenlin annonce que le budget de fonctionnement 2022 prévoit un déficit de  

Fr. 3’945.-. Il sera présenté pour la première fois cette année selon le nouveau plan comptable 

MCH2 ce qui induit qu’il ne peut pas y avoir de comparaison avec le budget 2021 ni les comptes 

2020.  

 

Le président passe la parole à M. Christian Burger pour la présentation détaillée du budget de 

fonctionnement. 

 

M. Christian Burger présente le budget 2022 à l’aide d’un power point. Le budget détaillé 

sous format papier a été remis aux membres de l’assemblée. 
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Budget de fonctionnement 2022 

 

Administration générale 

 

Pas de question. 

 

Ordre et Sécurité publics, Défense 

 

Pas de question. 

Formation 

 

Pas de question. 

 

Culture, Sport et Loisirs 

 

Pas de question. 

 

Santé 

 

Pas de question.  

 

Prévoyance sociale 

 

Pas de question. 

 

Trafic et Télécommunications 

 

Pas de question. 

 

Protection de l’environnement et aménagement du territoire 

 

Pas de question. 

 

Economie publique 

 

Pas de question. 

 

Finances et impôts 

 

Pas de question. 

 

Le président remercie M. Christian Burger pour sa présentation. 
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Budget des investissements 2022 

Le total des investissements soumis à l'assemblée est de Fr. 140’000.-. 

 

Administration générale 

 

Il s’agit d’un montant de Fr. 5'000.- pour l’amélioration du site internet. 

Pas de question. 

 

Trafic et Télécommunications 

 

Il s’agit d’un montant de Fr. 60'000.- pour la réfection du Sentier de la Pierre. 

Pas de question. 

 

Protection de l’environnement et aménagement du territoire 

 

Il s’agit d’un montant de Fr. 15'000.- pour l’établissement d’un règlement pour les frais de 

raccordement à la Step et de Fr. 60'000.- pour la construction de la conduite de la Schürra. 

Pas de question. 

 

 

4. Rapport de la commission financière 

 

M. Jean-Luc Kuenlin passe la parole à Mme Sarah Mivelaz Fragnière qui représente la 

commission financière.  

Elle donne lecture du rapport de la commission financière qui s’est réunie le 18 novembre 2021 

en présence de M. Jean-Luc Kuenlin, Christian Burger, Nathalie Oberson. La commission 

financière recommande à l’assemblée d’approuver le budget tel que présenté. Elle remercie 

le personnel et les conseillers communaux pour leur précieuse collaboration. 

Pas de question. 

 

 

5. Approbation du budget des investissements 2022 

 

Le président soumet à l’assemblée pour approbation le budget des investissements poste par 

poste comme présenté. À savoir : 

 

Administration générale avec l’amélioration du site internet pour Fr. 5’000.-  

approuvé à l’unanimité. 

Trafic et Télécommunications avec la réfection du Sentier de la Pierre pour Fr. 60'000.-

approuvé à l’unanimité. 

Protection de l’environnement et aménagement du territoire avec le règlement de la Step pour 

Fr. 15'000.-  

approuvé à l’unanimité  

Construction de la conduite d’eau de la Schürra pour Fr. 60'000.-  

approuvé à l’unanimité. 
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6. Approbation du budget de fonctionnement 2022 

 

Le président soumet à l’assemblée pour approbation le budget de fonctionnement: 

Le budget de fonctionnement est approuvé à l’unanimité. 

 

Le président remercie l’assemblée pour la confiance témoignée. 

 

 

7. Approbation du règlement des finances 

 

M. Jean-Luc Kuenlin informe l’assemblée que l’introduction du nouveau système comptable 

MCH2 nécessite un règlement des finances qui a été élaboré d’après un modèle du Service des 

communes et l’aide de la fiduciaire CORE. Le président passe la parole à  

M. Christian Buger. 

M. Christian Burger donne lecture des articles du règlement des finances. Il n’y a pas de 

question. 

Le président passe la parole à la commission financière. Mme Sarah Mivelaz Fragnière informe 

l’assemblée qu’en date du 18 novembre 2021, ce règlement leur a été expliqué par  

M. Célien Berthold de la fiduciaire Core et soumis pour approbation. La commission financière 

a approuvé le règlement tel que présenté et recommande à l’assemblée de l’approuver. 

M. Kuenlin demande s’il y a des questions. 

Pas de question. 

Le président soumet à l’assemblée pour approbation le règlement des finances de la commune 

de Pierrafortscha tel que présenté. 

Le règlement des finances de la commune de Pierrafortscha est approuvé à l’unanimité. 

 

 

8. Divers 

 

M. Jean-Luc Kuenlin passe la parole aux personnes présentes pour les divers. 

 

Question : M. André Berger adresse une remarque au Conseil communal à propos des 

investissements consentis pour la réfection des routes communales. Il souhaite que la 

commune rende attentifs les agriculteurs aux investissements consentis et leur demander de 

respecter les ouvrages particulièrement lors des travaux de labours. 

 

Comme il n’y a pas d’autres questions, le président informe l’assemblée qu’en ce qui 

concerne le projet d’EMS Haute Sarine, deux sites sont en lice : Le Mouret et Ependes. Dans 

les deux cas, il y a des décisions qui appellent des réponses notamment au niveau du PAL et 

du traitement de quelques oppositions. La décision devrait intervenir vers la fin du 1er 

semestre 2022. 

 

M. Christian Burger informe l’assemblée qu’en raison des intempéries de 2021 qui ont 

détruit bon nombre de routes dans le pays, le projet de réfection de la Rossmatt a été mis en 

attente. La route sera assainie au printemps 2022. 
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Le président informe l’assemblée que le concept Seniors+ n’a pas encore été validé par le 

Canton c’est pourquoi la commission du « vivre ensemble » n’a pas encore été mise sur pied. 

 

Le président passe la parole à la secrétaire pour la fermeture du bureau communal. Le 

bureau communal sera fermé du lundi 27 décembre 2021 au mercredi 5 janvier 2022. 

 

 

La parole n’étant plus demandée, M Jean-Luc Kuenlin remercie tous les membres du conseil ainsi que 

Mmes Oberson et Cotting pour leur travail. Il clôt les débats, il est 20h30. 

Il souhaite de belles fêtes à chacune et chacun et offre un présent à tous les participants en 

remplacement du verre de l’amitié qui ne peut être servi en raison des mesures sanitaires en vigueur. 

 

 

 

Pierrafortscha, le 20 décembre 2021 

 

 

Le Président La Secrétaire : 

 

 

Jean-Luc Kuenlin Jocelyne Cotting 


