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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE ORDINAIRE 

DU 20 MAI 2014, 20H00 
 

 
 
Président  : M. Claude Brohy 
Présents  : 68 
Excusé   : M. Frédéric Mauron, Formangueires 
Auditeurs libres : 1 
Scrutateurs  : M. Alain Riedo, Cormagens 
     M. Daniel Gauthier, Formangueires 
Secrétaire  : Mme Monique Zurkinden 
 

M. Claude Brohy, Président, ouvre cette assemblée communale ordinaire, à 20h00, en souhaitant la 
cordiale bienvenue aux personnes présentes. 
 
Conformément à l’article 12 du règlement d’exécution de la loi sur les communes, l’assemblée a été 
légalement convoquée : 
 

 par publication dans la Feuille Officielle du 2 mai 2014 

 par affichage aux piliers publics 

 par l’envoi d’une convocation tout ménage, insérée dans le bulletin d’information. 
 
L’assemblée sera enregistrée afin de faciliter la rédaction du procès-verbal. 
 
Aucune remarque n’étant faite sur le mode de convocation ainsi que sur l’ordre du jour, l’assemblée 
peut valablement délibérer. 
 
M. Le Président présente l’ordre du jour : 
 

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 17 décembre 2013 

2. Comptes 2013 

2.1. Fonctionnement et investissements 

2.2. Rapport de la commission financière 

2.3. Approbation des comptes 

3. Modification du règlement sur le droit de cité communal 

4. Election d’un membre à la commission des naturalisations 

5. Divers 
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1. PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE DU 17 DECEMBRE 2013 

 
Le procès-verbal ne sera pas lu, il pouvait être consulté au bureau communal ou sur le site Internet de la 
commune. Aucune remarque n’étant formulée, M. le Président propose de passer à l’approbation de ce     
procès-verbal, par vote à main levée : 

 
 

POUR : 68 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTION : 0 
 

 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité 
 
 

2. COMPTE 2013 

 
La parole est donnée à M. Kilchenmann, responsable des finances, qui commente les différents postes 
de fonctionnement. 
 

2.1. Comptes de fonctionnement et des investissements 
Les comptes de fonctionnement 2013 présentent des charges de Fr. 3'869'042.35 et des produits 
de Fr. 3'874'160.60, ce qui laisse apparaître un excédent de produits de Fr.5'118.25.  
 

 Administration :   Charges  : Fr.     299'793.55 
     Produits  : Fr.       32’195.65 

     Charge nette  : Fr.     267'597.90 

 
 Ordre public :    Charges  : Fr.       52'821.80 
     Produits  : Fr.       15'890.50 

     Charge nette  : Fr.       36'931.30 

 
 Enseignement et formation :  Charges  : Fr. 1'422'958.75 
     Produits  : Fr.      58'842.00 
     Charge nette  : Fr. 1'364'116.75 

 
 Culture et loisirs :   Charges  : Fr.    113'654.60 
     Produits  : Fr.        5'600.00 

     Charge nette  : Fr.    108'054.60 

 
 Santé :     Charges  : Fr.    246'022.40 
     Produits  : Fr.        4'456.50 
     Charge nette  : Fr.    241'565.90 
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 Affaires sociales :   Charges  : Fr.    520'428.25 
     Produits  : Fr.                0.00 
     Charge nette  : Fr.    520'428.25 

 
 Transports et communications: Charges  : Fr.    210'440.50 
     Produits  : Fr.      11'983.20 

     Charge nette  : Fr.    198'457.30 

 
 Protection et aménagement Charges  : Fr.    326'661.10 
 de l’environnement :   Produits : Fr.    254'335.35 
     Charge nette  : Fr.      72'325.75 

 
 Economie :    Charges  : Fr.      30'695.95 
     Produits : Fr.      21'825.25 

     Charge nette  : Fr.        8'840.70 

 
 Finances et impôts :   Charges  : Fr.    362'766.90 
     Produits  : Fr. 3'469’032.15 

     Produit net  : Fr. 3'106'265.25 
 
Investissements 
 

Les résultats font apparaître des charges de Fr. 1'466'806.80 et des produits de Fr. 931'289.55 ce qui 
laisse apparaître un excédent de charges de Fr. 535'517.25. 
 
Divers investissements ou participations votés par des assemblées communales précédentes ont été 
activés au bilan en fonction des factures payées et de l’avancement des travaux ; à savoir : 
 

 Agrandissement de l’Hôpital cantonal (Bertigny III)    +          2'550.20 
 Aménagement routes (infrastructures communales)    +      346'098.35 
 Réservoirs, conduites et PGEE (infrastructures communales)   +   1'118'158.25 

 Total intermédiaire             1'466'806.80 

 Taxes de raccordement eau potable et eaux usées    -       798'289.55 
 Vente d’une parcelle à bâtir       -       133'000.00 

 Total                  535'517.25 

 
M. le Président remercie M. Kilchenmann pour sa présentation et ouvre la discussion. 
 
Mme Nicole Maillard (Cormagens) constate que les investissements sont moins élevés que prévus. Elle 
demande si tous les travaux ont été réalisés ou si des montants doivent encore être reportés. 
 
M. Kilchenmann lui répond que tous les investissements n’ont pas encore été réalisés, notamment celui 
concernant le réaménagement de la Route du Vallon. 
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M. Michel Jordan (La Corbaz) a été surpris de lire dans le bulletin communal, que le Conseil communal 
espérait pouvoir réaliser cette année encore, les travaux relatifs au réaménagement de la Route du 
Vallon, alors que cet investissement a été voté depuis un moment déjà. Cette route est totalement 
détériorée, elle est dangereuse et il y a lieu de la rénover sans tarder. 

 
M. Clément explique que lors de la mise à l’enquête publique, une opposition a été déposée et qu’il a 
fallu la traiter. Cette opposition est maintenant levée et le dossier est actuellement au canton en vue de 
son approbation. Malheureusement, ces procédures prennent du temps. Toutefois, les travaux devraient 
débuter d’ici le mois de septembre prochain au plus tard. 
 

2.2.  Rapport de la commission financière 
 

La parole est donnée au Président, M. Jacques Cériani, qui procède à la lecture du rapport de 
l’organe de révision externe (Fiduciaire Jordan à Fribourg) qui dit : « la comptabilité et les 
comptes annuels sont conformes au principe de la comptabilité publique. Nous vous 
recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis présentant un excédent de 
produits de fonctionnement de Fr. 5'118.25, un excédent de charges des investissements de        
Fr. 535'517.25 et une fortune de Fr. 105'377.10 ressortant du bilan au 31 décembre 2013. 
 
Il fait également lecture du rapport de la commission financière qui propose à l’assemblée 
communale d’accepter les comptes de fonctionnement et des investissements 2013 tels qu’ils 
ont été présentés. 
 

2.3.  Approbation des comptes 
 

Aucune autre question n’étant formulée, M. le Président propose de passer à l’approbation des 
comptes de fonctionnement et des investissements 2013, par vote à main levée (Conseil 
communal et caissière exclus). 
 

 
POUR : 60 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTION : 0 

 

Les comptes de fonctionnement et des investissements 2013 sont approuvés                    
 
 

3. MODIFICATION DU REGLEMENT SUR LE DROIT DE CITE COMMUNAL 

 
Le Conseil communal souhaite procéder à une modification de l’article 8 de son règlement sur le droit de 
cité communal, visant à diminuer les membres de la commission communale des naturalisations de sept 
à cinq membres. Cette modification a d’ores et déjà été préavisée favorablement par la Direction des 
institutions, de l’agriculture et des forêts. Ce règlement ne sera pas lu, il pouvait être consulté au bureau 
communal durant les heures d’ouverture.  



 

Page | 5  

 

Aucune question n’étant formulée, M. le Président propose de passer à l’approbation de la modification 
de ce règlement, par vote à main levée : 
 

 
POUR : 68 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTION : 0 

 

La modification du règlement sur le droit de cité communal est approuvée. 
 
 

4. ELECTION D’UN MEMBRE A LA COMMISSION DES NATURALISATIONS 

 
Suite aux diverses démissions survenues en cours de législature, il y a lieu de nommer un nouveau 
membre à la commission communale des naturalisations. Conformément à l’article 34 de la loi sur le 
droit de cité fribourgeois, les membres de cette commission doivent être élus par l’assemblée 
communale. Aussi, le Conseil communal propose d’élire à ce poste Mme Christiane Haas, domiciliée à 
Cormagens. Elle a déjà oeuvré au sein de la commune en tant que conseillère communale, responsable 
du dicastère des affaires sociales. 
 
Etant donné qu’aucune autre personne ne se porte candidate, M. le Président propose d’élire             
Mme Christiane Haas par acclamation.  
 

Mme Christiane Haas est élue par acclamation 
 
 

5. DIVERS 

 
Projet routier « Givisiez-Belfaux-Pensier » 
 
M. le Président explique que la Direction de l’aménagement, de l’environnement et les constructions 
(DAEC) a eu pour objectif d’étudier divers projets routiers. De ce fait, la commission cantonale des routes 
a déterminé quelles sont les priorités dans le canton de Fribourg.  Etant donné que cette étude ne fait 
mention d’aucun projet pour le  tronçon Givisiez – Belfaux – Pensier, un comité de pilotage a été 
constitué afin d’accélérer la réalisation d’infrastructures routières indispensables dans notre région. Les 
Conseils communaux respectifs, par cette démarche, ont souhaité rendre attentifs le Conseil d’Etat aux 
problèmes de trafic actuels. Pour l’heure, le canton n’a prévu d’étudier que la réalisation de la route de 
contournement de Belfaux, la suppression du passage à niveau de Givisiez et le contournement du 
village de Pensier, par la réalisation d’un viaduc à la hauteur de la STEP. Il est clair aussi, qu’avec 
l’ouverture du pont de la Poya, davantage de véhicules transiteront par notre commune qui sera dans 
l’incapacité d’en assumer toutes les conséquences. Le Conseil communal a d’ores et déjà prévu de 
procéder à des mesures de comptages, avant et après l’ouverture de ce pont,  pour pouvoir constater les 
incidences. Le tracé de la route projetée entre Belfaux et Cormagens, comme publié sur le bulletin 
communal, est une simple intention et n’est en rien définitif, puisqu’au final, la décision sera prise par la 
commission cantonale des routes. Le but de cette démarche était bien de démontrer qu’il est impératif 
de trouver une solution pour régler les problèmes de trafic dans notre région.  
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Le comité de pilotage a déjà procédé à certaines actions (pétitions, présentation du projet au Conseil 
d’Etat et au service de la mobilité). Pour sa part, notre commune avait déjà fait part des problèmes de 
trafic au Conseil d’Etat qui n’a malheureusement pas été très réceptif à nos doléances. C’est pour cette 
raison également que le Conseil communal a souhaité intégrer ce comité de pilotage pour défendre au 
mieux ses intérêts et pouvoir donner son avis sur les différentes variantes qui seront proposées. Il faut 
garder à l’esprit aussi que ces projets ne seront pas tous réalisés, principalement en raison de l’aspect 
financier.  Par ailleurs, les premières réalisations ne verront probablement pas le jour avant 2030.  
 
M. Alain Rideo (Cormagens) regrette d’avoir été informé de ces démarches par le biais des médias et 
non par la commune. Il est d’autant plus surpris de voir que le Conseil communal est favorable à la 
création d’une quasi autoroute entre Belfaux et Cormagens, alors que les autres communes mettent en 
place des zones à 30 km/h pour modérer le trafic.  
  
M. le Président comprend tout à fait sa remarque. Les communes voisines ont été très égoïstes lors de la 
mise en place de certaines mesures, sans penser effectivement aux conséquences, notamment pour 
notre commune. Il est vrai qu’elles n’ont fait que repousser le problème plus loin. 
 
M. Alain Riedo (Cormagens) pense qu’il y a certainement d’autres solutions à envisager avant d’en 
arriver à cette extrémité. Il faut garder à l’esprit le côté campagnard de nos villages. Cette route ne fera 
que perturber d’avantage la tranquillité de ses habitants. 
 
M. le président rappelle une nouvelle fois que le tronçon envisagé n’est en rien définitif. Il s’agit 
simplement d’une intention pour alerter le Conseil d’état.  
 
M. Gregor Dudle (Formangueires) constate que plusieurs quartiers sont touchés par cette route, voire 
même traversés. La commune est directement touchée par ce tronçon. Il dit avoir été choqué de voir le 
Conseil communal demander à la population de soutenir ce projet. Ce tracé n’est pas concevable et 
détruit totalement la commune. Il peut comprendre que le Conseil communal s’inquiète de 
l’augmentation constante du trafic, mais dans ce cas, pourquoi ne pas limiter la circulation par la mise en 
place de zones à  30 km/h et de gendarmes couchés sur l’ensemble du territoire ? Selon lui, il ne faut pas 
s’attendre à ce que la population soutienne ce projet qui ne défavorise que notre commune et dénature 
totalement le paysage. 
 
M. Alain Broillet (Formangueires) explique qu’il vient de construire sa maison dans un nouveau quartier 
à Formangueires et qu’il a été irrité de constater que le tracé traverse directement sa propriété. Il ne 
trouve pas correct que le Conseil communal n’ait pas jugé bon d’aviser la population avant la parution de 
ce projet dans les journaux.  Cette action ne fera que diviser l’ensemble de la population et braquer les 
personnes directement concernées. Il tient à dire que sur cette action, le Conseil communal n’a pas fait 
preuve de beaucoup d’humanité envers ses habitants. 
 
M. Michel Jordan (La Corbaz) pense que ce projet a été fait à la va vite, sans tenir compte de la 
population. Il a été mal pensé. Vu le désintéressement total de l’Etat, il est clair que ces routes ne 
verront pas le jour avant 2030 voire même 2050. En attendant, il est curieux de voir quelles mesures la 
commune entend prendre pour palier à ce problème de trafic. 
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M. le Président répond que la commune étudie toujours la mise en place de modérations de trafic sur 
son territoire. Des projets sont en cours et ont été soumis pour examen préalable au Service des ponts et 
chaussées. Tous ces travaux auront cependant un coût relativement conséquent. Les mesures seront 
bien entendu présentées à l’assemblée communale, dès qu’elles auront obtenu l’aval du canton. 
 
M. Benoît Cuennet (Formangueires) dit avoir consulté le plan directeur du Conseil d’Etat de 1977 sur la 
circulation routière. Il constate que les évitements des villages de Pensier et de Belfaux n’ont à ce jour 
encore pas été réalisés. Ces projets sont loin de voir le jour. Il pense aussi que les démarches entreprises 
ne sont pas du tout réfléchies et que la commune a manqué de communication. 
  
Mme Dominique Fankhauser Stellato (Cormagens) est bel et bien d’accord avec le fait que le trafic est 
en constante augmentation. Elle souhaiterait savoir si l’objectif de la commune est bien de diminuer le 
trafic et de faire ralentir les véhicules ou au contraire de faire augmenter la vitesse ! Elle trouve déjà 
déplorable de ne pas pouvoir laisser ses enfants circuler à vélo sur la route, vue la dangerosité des 
tronçons. Elle souhaiterait que la commune pense aussi à la mobilité douce. 
 
M. le Président lui répond qu’il est évident que l’objectif principal du Conseil communal est de diminuer 
la vitesse et par la même occasion le trafic. Tout le monde est concerné par ce problème de trafic, et 
tout le monde dans la commune utilise un véhicule pour comprendre ce problème récurrent. Il est 
impératif de trouver des solutions pour remédier à cette situation. 
 
Mme Christine Jordan (La Corbaz) réplique en disant que les habitants n’ont pas d’autre choix que 
d’utiliser une voiture, puisqu’il n’y a pas de transports publics dans la commune. 
 
M. Thierry Grousson (La Corbaz) estime que la commune a mis la charrue avant les bœufs. Qu’on le 
veuille ou non, le projet est lancé. Et si l’ensemble de la population vient à dire qu’elle ne veut pas de ce 
projet, que va faire le Conseil communal ? En agissant de la sorte on ne résout en rien ce problème de 
trafic.  
 
M. le Président dit que si la population n’en veut pas alors il n’y aura pas de nouvelle route. La situation 
restera telle quelle et la commune fera les aménagements nécessaires, uniquement si les finances le 
permettent. 
 
M. Clément pense que l’inquiétude de certains habitants est tout à fait fondée. Seulement notre 
commune est bien concernée par une augmentation du trafic. Il tient à rappeler aussi que l’année 
passée,  le Conseil communal avait soumis à l’assemblée communale, une étude technique sur 
l’ensemble du réseau routier, afin de mettre en place différentes mesures. Cet investissement a été 
refusé. Il faut savoir qu’aujourd’hui, le Service des ponts et chaussées ne prend aucune décision si une 
étude n’a pas été réalisée par un bureau d’ingénieurs expérimenté. La vive émotion suscitée  par ce 
projet de route est selon lui exagérée, étant donné qu’aucun projet réel n’est arrêté. Il s’agit simplement 
de démontrer une intention. Il faut garder à l’esprit également, que nos routes se dégradent d’année en 
année et que leur entretien annuel se monte entre CHF 30'000.- et 50'000.-. Il est clair que les charges 
deviendront de plus en plus conséquentes et pesantes pour notre commune. 
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M. Cyrill Renz (Cormagens) dit qu’il s’agit d’une planification à long terme (2030-2040). Il constate qu’on 
est en présence de deux axes. L’un concerne Belfaux-Givisiez et l’autre Pensier-Granges-Paccot. Il s’agit 
de relier ces deux axes. Il souhaiterait savoir quels ont été les arguments du comité de pilotage pour ne 
pas prendre en considération la liaison qui existe déjà par l’autoroute  qui va de Givisiez à              
Granges- Paccot et qui est dessinée sur le plan. Cette solution semblerait beaucoup plus évidente.  
 
M. le Président ne peut une nouvelle fois qu’expliquer que ce tracé n’est qu’une réflexion pour rendre 
attentif le conseil d’Etat  aux différents problèmes de trafic. La réflexion n’a pas été plus loin. 
 
M. Jean-Pierre Stählin (Cormagens) ne comprend pas pourquoi, s’il ne s’agit que d’une intention, le 
comité de pilotage ait lancé une pétition populaire. Cette pétition circule dans les grandes communes qui 
elles, ne sont en rien concernées par ce problème de circulation. Il n’y a pas de logique dans cette 
démarche, d’autant plus qu’on constate qu’elle n’apporte aucun avantage pour notre commune. 
 
M. Michel Humbert (Cormagens) constate qu’on ne fait que dévier la circulation de Belfaux vers notre 
petite commune qui doit en assumer les conséquences.  Faire de petits investissements sur le long terme 
pour régler les différents problèmes liés au trafic serait plus judicieux, pour arriver probablement au 
même résultat.  
 
M. le Président constate, selon les différentes interventions, que la population n’est pas contre la 
réalisation d’une nouvelle route, mais que c’est uniquement le tracé qui dérange. Il comprend bien les 
revendications de la population mais rappelle aussi qu’aucun terrain n’est réservé pour le moment et 
qu’il faudra encore obtenir l’accord des propriétaires. Le but est de rendre attentif le canton aux 
problèmes de trafic. Ce projet n’est pas encore à l’étude. Toutefois, si l’assemblée ne veut pas de cette 
route, alors soit, le Conseil communal y renoncera. Seulement, la commune devra assumer à l’avenir des 
charges supplémentaires. 
 
M. Thierry Grousson (La Corbaz) demande en quoi ces nouvelles routes contribuent au développement 
de la région. Qu’est-ce que notre commune va y gagner ?  
 
M. le président répond que ça ne résoudra que le problème de trafic. Il souhaite maintenant clore la 
discussion et demande à ce que l’assemblée se prononce par vote à main levée pour le maintien ou non 
de ce projet. La décision qui en découlera sera transmise au comité de pilotage. 
 
M. Cyrill Renz (Cormagens) dit qu’on ne peut pas maintenant voter le maintien ou non de ce projet. Ce 
n’est pas la solution. Tout le monde a bien compris qu’il y a un problème de trafic, simplement la 
commune ne doit pas devenir un transit pour relier ces deux axes. Il souhaite vivement que le Conseil 
communal demande au comité de pilotage d’étudier la proposition qu’il a faite durant la soirée d’étudier 
la liaison des axes par l’autoroute existante, étant donné qu’il s’agit d’un projet à long terme. Il y a lieu 
de continuer le travail que le Conseil communal a fait pour remédier à ce problème de trafic en étudiant 
cette autre possibilité. Il ne faut selon lui négliger aucune variante. Il suffit simplement qu’il y ait une 
petite récession dans les constructions et les travaux publics pour que ces projets reviennent d’actualité 
plus vite que prévu. 
 
M. le président remercie M. Renz pour sa proposition et s’engage, au nom du Conseil communal, à 
soumettre cette proposition au comité de pilotage. 
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Route du Moulin – Lossy  
 
M. Bernard Morel (Lossy) a constaté que des travaux ont été réalisés sur la route, à proximité de l’école, 
et que la remise en état n’a pas été faite de manière correcte. Il reste un creux de quelques centimètres. 
 
M. Clément explique que c’est normal, il faut laisser le temps au terrain de s’affaisser.  Le tapis final sera 
posé tout prochainement. 
 
Bulletin communal 
 
Mme Francesca Cheda (Lossy) demande si la commune accepte volontiers de publier certaines 
informations dans le bulletin communal. 
 
M. le Président répond que toute personne peut, si elle le souhaite, en faire la demande. Toutefois, la 
commune est obligée de faire un tri. Le secrétariat est à disposition pour afficher si nécessaire certaines 
informations au pilier public ou sur le site internet de la commune. 
 
Accueil extrascolaire 
 
M. Philippe Schär (Cormagens) demande si la commune a l’intention de mettre sur pied un accueil 
extrascolaire. Il regrette de ne pas pouvoir disposer de ce service alors que la loi oblige la mise en place 
de telles structures.  
 
M. le Président répond que la décision appartient encore aux communes. Un accueil avait déjà été mis 
sur pied, mais l’essai n’a malheureusement pas été concluant. Un nouveau sondage pourrait avoir lieu si 
la commune venait à constater que les besoins ont changé.  
 
Mme Christiane Haas (Cormagens) rappelle qu’il y a quelques années, la commune avait mis en place 
également un système de devoirs surveillés. En raison d’un manque d’intérêt, il a fallu supprimer cette 
structure également. Elle constate malheureusement que lorsque les parents doivent supporter certains 
coûts, ils finissent par renoncer à inscrire leurs enfants. 
 
Routes non salées  
 
Mme Christiane Haas (Cormagens) demande s’il est bien raisonnable de ne plus saler certains tronçons, 
alors que les bus scolaires empruntent ces passages pour emmener les enfants à l’école. 
 
M. Clément lui répond que les chauffeurs de bus ont été concertés et que selon eux, les endroits en 
question ne présentent pas de danger. 
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Aucune autre question n’étant formulée, M. le Président clôt cette assemblée à 21h45. Il remercie les 
citoyens et citoyennes pour le bon déroulement de cette assemblée.  
 
M. le Président souhaite à toutes et à tous un très bel été ainsi qu’une excellente fin de soirée et il invite 
l’assemblée à prendre part au verre de l’amitié offert par la commune. 

 

 

La Secrétaire :          Le Syndic :  

       

Monique Zurkinden         Claude Brohy 

 

 

  
 
 
 
 


