Commune de Pierrafortscha
Rte de Pierrafortscha 58
1723 Pierrafortscha

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE
DU 29 MAI 2018

Président :

Jean-Luc Kuenlin

Secrétaire :

Jocelyne Cotting

Membres du conseil présents :

Jean-Luc Kuenlin
Philippe Fragnière
Christian Burger
Françoise Kuenlin
Francis Hagger

Nombre de participants: 22
Auditeurs : 1

Excusés : Jérôme Fernandez, Bénédicte Hagger, André et Brigitte Berger, Martine von der Weid, Kim
de Gottrau, Hans Burger, Chnristiane Büchi, Eugène, Rachel, Jérémy et Amandine Jordan, Barbara
Burger, Samuel Burger, Jean-Marc, Thibault et Pauline Oberson, Julien Moret, Chantal et Simon
Kuenlin. Sarah Mivelaz, Stefan et Simone Eggli, Olivier Fluri, Pascal Köstinger, Jean-Baptiste et Teresa
de Weck, Inès Fragnière.

Le président ouvre l’assemblée à 20h05 et souhaite la bienvenue à tous.
L’assemblée communale a été convoquée conformément aux dispositions légales par envoi
nominatif et avis dans la feuille officielle.
Pour faciliter la rédaction du procès-verbal, les débats seront enregistrés : pas d’opposition.
Nomination d’un scrutateur: M. Olivier Oberson.
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A l’ordre du jour de cette assemblée communale:
1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 19 décembre 2017
2. Comptes 2017
- Comptes de fonctionnement
- Comptes d’investissement
- Rapport de la commission financière
- Approbation des comptes 2017
3. Approbation du règlement scolaire de Pierrafortscha
4. Divers

L’ordre du jour annoncé est approuvé sans modification.

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 19 décembre 2017
Lecture du PV par la secrétaire.
Le président soumet à l'assemblée pour approbation le PV du 19 décembre 2017.
Le PV est approuvé à l’unanimité.

2. Comptes 2017
Les comptes détaillés sont mis à disposition de l'assemblée.
Les comptes de fonctionnement 2017 dégagent un bénéfice net de Fr. 11'757.52 après une
attribution substantielle à la réserve générale de Fr. 150'000.- en vue des investissements
importants à entreprendre par la commune.
Les écarts les plus notoires en regard du budget sont dans l’ordre, protection et
environnement + 49,6 %, transport et communication – 39,3 % et affaires sociales avec –
23,6 %.
Pour la présentation des comptes, le président cède la parole à M. Christian Burger.
M. Christian Burger donne lecture des comptes 2017 à l’aide d’un power point.
Comptes 2017
Comptes de fonctionnement
Administration
Pas de question
Ordre public
Pas de questions
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Enseignement et Formation
Pas de questions
Culte, culture et loisirs
Pas de questions
Santé
Pas de questions
Affaires sociales
Pas de question
Transports et communications
Pas de questions
Protection, Aménagement et environnement
Pas de questions
Economie
Pas de questions
Finances et impôts
Pas de questions

Comptes d’investissements
Réfection du réseau des routes communales:
Les subventions attendues en 2017 n’ont pas été versées. Elles seront versées en 2018. Pas
de questions.
Approvisionnement en eau :
Pas de question.
Epuration:
Question :M. Freiburghaus demande où on en est concrètement ?
Réponse : Le projet de mini-step pour le hameau de Pierrafortscha est abandonné, le canton
exige des raccordements pour tous les hameaux de plus de 5 habitations. Un nouveau projet
est donc à l’étude, avec un raccordement au consortium Gérine-Nesslera.
Question : est-ce que ce sera à la charge des propriétaires ?
Réponse : Une rencontre a eu lieu avec le consortium qui va nous adresser un prix de
raccordement. La commune établira un règlement de financement qui fixera les taxes de
raccordement. Pour l’instant c’est à l’état de projet.
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Révision du plan d’aménagement local :
Le PAL est en cours de modification suite aux remarques du canton. La commission sera
réunie prochainement pour prendre connaissance des modifications apportées, avec le
projet de déposer une mise à l’enquête pour la fin de l’année.
Pas d’autres questions sur les investissements.

Bilan
M. Christian Burger présente le bilan.
Pas de questions.
Rapport de la commission financière
Jean-Luc Kuenlin passe la parole à M. Jacques Büchi.
M. Büchi annonce aux citoyennes et citoyens qu’en date du 26 avril 2018, la commission
financière s’est réunie au bureau communal en présence de M. Jean-Luc Kuenlin, Mme
Nathalie Oberson et M. Christian Burger. La commission a parcouru les différents postes des
comptes et a pris connaissance du rapport de l’organe de révision. Elle a pu constater de la
bonne tenue des comptes et recommande donc à l’assemblée d’approuver les comptes 2017
tels que présentés.
Pas de questions à la commission financière.

Approbation des comptes de fonctionnement
Le président soumet à l’assemblée pour approbation les comptes de fonctionnement 2017.
Les comptes de fonctionnement 2017 sont approuvés à l’unanimité.

Approbation des comptes d’investissements
Le président soumet à l’assemblée pour approbation les comptes d’investissements.
Les comptes d’investissements 2017 sont approuvés à l’unanimité.

3. Approbation du règlement scolaire de Pierrafortscha
Le président soumet le règlement scolaire article par article. Des précisions sont données
quant à l’article 5 qui découle de l’arrêté fédéral du 7 décembre 2017.
Suite à la lecture du règlement scolaire, le président demande s’il y a des questions ? Il n’y a
pas de questions.
Le président soumet le règlement à l’approbation de l’assemblée.
Le règlement scolaire de Pierrafortscha est accepté à l’unanimité.
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4. Divers







Le président informe les citoyens présents que la commune de Pierrafortscha participe
en tant qu’observateur au projet de fusion du Grand Fribourg. Une séance a eu lieu en
janvier pour la constitution, la prochaine est prévue le 6 juin avec un premier retour des
commissions. Le conseil communal suit les débats.
Le président annonce la diffusion des matchs de la coupe du monde de football, plus
particulièrement ceux de la Suisse à la carrière à 20h00 et la finale le 15 juillet à 17h00.
Les promotions civiques auront lieu dans la commune de Pierrafortscha cette année.
Le président informe la population sur la fermeture du bureau communal, à savoir du 23
juillet 2018 au 10 août 2018.
Le président invite la population à la traditionnelle fête nationale qui aura lieu le 31
juillet 2018.

La parole est donnée aux citoyennes et citoyens.

M. Philippe Kuenlin annonce que le manège de Granges-sur-Marly fête son 50ème
anniversaire le 18 août 2018, des informations suivront.
M. Jean-Luc Kuenlin félicite la mise sur pied de cette manifestation et invite tout le monde à
y participer. Il adresse ses bravos pour les 50 ans d’activités.

La parole n’étant plus demandée, le président remercie chacune et chacun de leur présence
et convie les citoyennes et citoyens au verre de l’amitié.
L’assemblée est close à 20h40.

Pierrafortscha, le 11 juin 2018

Le Président:

La Secrétaire:

Jean-Luc Kuenlin

Jocelyne Cotting
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