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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE ORDINAIRE 
DU 15 DECEMBRE 2015, 20H00, AU RESTAURANT LE SARRAZIN 

 
 

Président  : M. Claude Brohy 
Présents  : 74 
Excusés   : M. Laurent Gassmann, Formangueires 
Auditeurs libres : 1 
Scrutateurs  : M. Nicolas Barras, Lossy 
     M. Dominique Soldati, 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 n° 48 du 27 novembre 2015 

 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. 
 
En préambule, M. le Président informe qu’en raison de la mauvaise qualité d’impression du bulletin 
communal, l’approbation du nouveau règlement relatif à la distribution d’eau potable est reportée à la 
prochaine assemblée communale qui aura lieu dans le courant du mois de mai 2016. Même si la commune 
n’a aucune obligation de publier ce document dans sa convocation, le Conseil communal a pris cette 
décision afin d’éviter toutes confusions et discussions inutiles. 
 
Aucune autre 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 26 mai 2015 
2. Budget 2016 

2.1. Fonctionnement  
Rapport et préavis de la commission financière 
Approbation 

2.2. Investissements 
Remplacement d’un collecteur d’eaux claires à Lossy 
Rapport et préavis de la commission financière 

2.3. Vote final du budget de fonctionnement et des investissements 
3. Planification financière 2016-2020 
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4. Approbation du nouveau règlement communal relatif à la distribution d’eau potable 
5. Modification des statuts de l’association des communes de la Sarine pour les services médico-

sociaux ACSMS 
6. Divers 

 

1. PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE DU 26 MAI 2015 

 
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 : 74 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTION : 0 
 

 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité 
 

2. BUDGET 2016 

 
La parole est donnée à M. Mauron, responsable des finances, qui commente les différents postes de 
fonctionnement. 
 
2.1. Budget de fonctionnement 
Le budget de fonctionnement 2016 présentent des charges de Fr. 4'053’544.00 et des produits de                   
Fr. 4’005'067.00, ce qui laisse apparaître un excédent de charges de Fr. 48'477.00.  

 

 Administration :   Charges  : Fr.     341’750.00 
     Produits  : Fr.       41’000.00 

     Charge nette  : Fr.     300’750.00 

 
 Ordre public :    Charges  : Fr.       76’700.00 
     Produits  : Fr.       16'000.00 

     Charge nette  : Fr.       60’700.00 

 
 Enseignement et formation :  Charges  : Fr. 1'420’642.00 
     Produits  : Fr.      55’400.00 
     Charge nette  : Fr. 1'365’242.00 

 
 Culture et loisirs :   Charges  : Fr.    126’300.00 
     Produits  : Fr.        5’600.00 

     Charge nette  : Fr.    120'700.00 

 
 Santé :     Charges  : Fr.    269’500.00 
     Produits  : Fr.        9’000.00 
     Charge nette  : Fr.    260'500.00 
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 Affaires sociales :   Charges  : Fr.    604’800.00 
     Produits  : Fr.                0.00 
     Charge nette  : Fr.    604’800.00 

 
 Transports et communications: Charges  : Fr.    300’600.00 
     Produits  : Fr.      12'500.00 

     Charge nette  : Fr.    288’100.00 

 
 Protection et aménagement Charges  : Fr.    377’820.00 
 de l’environnement :   Produits : Fr.    290’500.00 
     Charge nette  : Fr.      87’320.00 

 
 Economie :    Charges  : Fr.      50’050.00 
     Produits : Fr.            170.00 

     Charge nette  : Fr.       49'880.00 

 
 Finances et impôts :   Charges  : Fr.    278’585.00 
     Produits  : Fr. 3'574'897.00 

     Produit net  : Fr. 3'296’312.00 
 
M. Le Président remercie M. Mauron pour sa présentation et ouvre la discussion. 
 
Mme Nicole Maillard (Cormagens) apprécierait, à l’avenir, d’avoir de plus amples explications sur les 
postes comptables qui contiennent des différences par rapport aux années précédentes. 
 
M. Mauron prend bonne note de sa remarque. 
 
M. Denis Grandgirard (La Corbaz) constate que le compte d’approvisionnement en eau n’est pas 
autofinancé, comme le prévoit le règlement. Il demande ce que la commune entend faire pour remédier 
à la situation. 
 
M. le Président explique que le nouveau règlement relatif à la distribution d’eau potable, qui sera soumis 
à l’approbation de l’assemblée communale du printemps 2016, devrait équilibrer ce poste. 
 
Aucune autre question n’étant formulée, la parole est donnée à M. Jacques Cériani, Président de la 
commission financière, qui procède à la lecture de son rapport et qui propose à l’assemblée d’approuver 
le budget de fonctionnement 2016, tel qu’il a été présenté. 
 
M. le Président remercie M. Cériani pour la lecture de son rapport et propose de passer à la présentation 
des investissements 2016. 
 
2.2. Investissements 
 
Le budget des investissements 2016 présente des charges d’un montant de CHF 430'000.- et des produits 
de CHF 100'000.-, ce qui laisse apparaître un excédent de charges de CHF 330.000.- 
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Remplacement d’un collecteur d’eaux claires à Lossy 
 
 

1. Présentation 
Le collecteur communal des eaux claires (eaux pluviales provenant des toits, des routes, des aires de 
stationnement et des chemins) longeant la Route des Sarrazins (Secteur de Lossy) est très ancien. Sur de 
longs tronçons, le collecteur est aujourd’hui très abîmé et cassé. Certains joints sont disloqués, rendant 
ainsi ce collecteur très poreux. Le risque de pollution de captage de sources privées s’est 
malheureusement avéré bien réel. Un premier tronçon d’environ 200 mètres (entre la propriété de               
M. Eric Barras et M. Frédéric Duruz) doit impérativement être remplacé. 
 

2. Coût 

Un investissement de CHF 200'000.- est nécessaire pour ces travaux. 
 

3. Plan de financement 

Coût total du projet  CHF 200'000.00 

Financement de la dépense : 

 Liquidités courantes      CHF 200'000.00 
 

Financement total       CHF 200'000.00 
 

4. Durée et montant annuel des charges financières 

Durée    

Amortissement  

(Cet investissement sera entièrement amorti 

par un prélèvement sur les réserves comptables) 
 

Intérêts annuels (fonds propres)      CHF           0.00 
 

Total des charges financières      CHF           0.00 
 

 
Aucune question n’étant formulée, la parole est donnée à M. Jacques Cériani, Président de la commission 
financière, qui procède à la lecture de son rapport et qui propose à l’assemblée communale d’approuver 
cet investissement d’un montant de CHF 200'000.00. Il rappelle que seul cet investissement est soumis à 
l’approbation de l’assemblée de ce soir, les autres montants ayant déjà été votés antérieurement. 
 
M. le Président remercie M. Cériani pour la lecture de son rapport et propose de passer à l’approbation 
de cet investissement, par vote à main levée : 
  

 
POUR : 73 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTION : 1 

  

L’investissement de CHF 200’000.- pour le remplacement du collecteur d’eaux claires à Lossy 

est approuvé. 
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2.3. Vote final du budget de fonctionnement et des investissements 2016 

 
M. Le Président propose de passer au vote du budget de fonctionnement et des investissements 2016, par 
vote à main levée : 

 

 
POUR : 73 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTION : 0 

 

Le budget de fonctionnement et des investissements 2016 est approuvé. 
  

 

3. PLANIFICATION FINANCIERE 2016-2020 

 
« L’article 86d LCo prévoit également que le conseil communal doit adopter, sur le préavis de la 
commission financière, un plan financier sur cinq ans et le transmettre, ainsi que ses mises à jour, à la 
commission financière, à l’assemblée communale ou au conseil général. Ces deux derniers organes ne 
peuvent modifier le contenu du plan financier de l’exécutif, raison pour laquelle le texte légal précise qu’ils 
en prennent acte.» Dans les faits, le conseil communal devra requérir le préavis de la commission           
financière avant d’adopter le plan financier ou ses mises à jour. Dans son préavis, la commission financière 
a tout loisir de faire part de son appréciation sur les choix opérés et sur la méthode retenue. Le préavis 
exprime le résultat de ce processus de discussion et d’appréciation. Il appartiendra ensuite au conseil 
communal d’en tenir compte dans la mesure qu’il jugera utile. Une fois adopté, le plan financier doit être 
transmis à l’assemblée communale ainsi qu’à la commission financière. Cette dernière devra faire alors 
rapport au législatif (art. 97 al.1abis LCo) puisque ce dernier doit prendre acte du plan financier et de ses 
mises à jour selon l’article 10 al. 1 let. RLCo.  
 
Pour ce qui est de la marge nette d’autofinancement (MNA) de la commune pour l’année 2016, elle s’élève 
à CHF 48'477.-. 
 
Le conseil communal tient à informer les citoyennes et citoyens que les éléments retenus sont les chiffres 
connus à ce jour (base comptes 2014). Ceux-ci peuvent varier d’une année à l’autre. 
 
M. le Président ouvre la discussion. 
 
Mme Nicole Maillard (Cormagens) souhaiterait savoir si la commune, à moyen terme, envisage des 
investissements. 
 
M. le Président lui répond que les principaux investissements ont été réalisés. Les travaux à venir seront 
principalement axés sur les canalisations qui, en certains endroits, sont relativement vétustes.  
 
Aucune autre question n’étant formulée, M. le Président propose de passer au point suivant de l’ordre      
du jour. 
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4. APPROBATION DU NOUVEAU REGLEMENT RELATIF A LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

 
Comme mentionné en préambule, ce point de l’ordre du jour est reporté à l’assemblée communale du 
printemps 2016. 
 

5. MODIFICATION DES STATUTS DE L’ACSMS 

  
L’assemblée des délégués de l’ACSMS a procédé, le 3 juin 2015, à la modification essentielle des statuts 
de l’association. Ces modifications s’inscrivent dans le processus de réorganisation de l’association 
préconisé dans les rapports d’audit établis par l’expert mandaté par le comité de direction.  Elles 
permettent de regrouper l’aide et les soins à domicile avec les institutions déjà couvertes par l’ACSMS. 
Cette structure deviendra, dès le 1er janvier 2016, le « Réseau Santé de la Sarine » chargé de : 
 

 l’exécution de la législation sur les établissements médico-sociaux pour   personnes âgées (home 
médicalisé de la Sarine, foyer de jour de la Sarine, commission de district des EMS, frais financiers 
des établissements) ; 

 

 l’exécution de la législation sur l’aide et les soins à domicile dans le district de la Sarine (fondation, 
commission de district, charges financières) ;  

 

 l’exploitation du service d’ambulance de la Sarine. D’autres modifications des statuts dites « de 
toilettage » ont été apportées.  

 

La Loi sur les communes stipule, dans son article 10, alinéa 3, lettre n, qu’il appartient à l’Assemblée 
communale d’adopter les statuts d’une association de communes ainsi que les modifications essentielles 
de ceux-là. 
 

Les statuts ne sont pas lus. Ils pouvaient être consultés durant les heures d’ouverture du bureau communal 
et ont également été publiés sur le site internet de la commune. 
 
M. Jean-Claude Barras (Lossy) demande pourquoi le Conseil communal n’a pas décidé de reporter ce point 
de l’ordre du jour, étant donné que les statuts étaient également illisibles sur le bulletin communal. 
 
M. le Président répond que les modifications n’ont que très peu d’incidences pour la commune et que les 
délégués ont d’ores et déjà approuvé les statuts. Il rappelle également que ces documents ne doivent pas 
obligatoirement être publiés sur le bulletin communal. Ils étaient disponibles au bureau communal ou sur 
le site internet de la commune. 
 
M. Jean-Claude Barras (Lossy) précise tout-de-même que certaines communes ont refusé ces nouveaux 
statuts en raison de l’augmentation de la marge d’emprunt qui va doubler. 
 
M. le Président répond qu’effectivement, deux communes ont refusé ces statuts pour ce motif. 
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Aucune autre question n’étant formulée, M. le Président propose de passer à l’approbation de la 
modification des statuts de l’ACSMS, par vote à main levée : 
 
 

 
POUR : 59 

 
CONTRE : 11 

 
ABSTENTION : 4 

 

La modification des statuts de l’ACSMS est approuvée. 
 
 

6. DIVERS 

 

Nouvelle législature 2016-2021 

 
Les prochaines élections communales auront lieu le 28 février 2016. Les éventuels intéressés peuvent 
déposer une liste jusqu’au lundi 18 janvier 2016 à midi.  
A savoir que les conseillers communaux MM. Nicola Robertini, Matthieu Imstepf et Claude Brohy ne se 
représenteront pas. 
Le secrétariat communal est à disposition des citoyens pour tout autre renseignement complémentaire. 
 

Bulletin communal 

 
M. Denis Grandgirard (La Corbaz) demande si en raison de la mauvaise impression du bulletin communal, 
l’imprimerie a fait un geste commercial.  
 
M. Le Président lui répond que la commune s’est rendue compte que l’impression était de mauvaise 
qualité uniquement à la réception des bulletins. Il était déjà trop tard pour remédier à la situation. 
Toutefois, le secrétariat a déjà pris contact avec l’imprimerie pour éviter que ce genre de problème ne se 
reproduise et voir si une éventuelle remise pourrait intervenir sur une prochaine facture. 
 

Route en Formangueires et Belfaux 

 
M. François Bovigny (Formangueires) souhaiterait savoir où en sont les négociations avec la commune de 
Belfaux pour remédier à la sécurité des piétons le long de la route entre Formangueires et Belfaux. Il espère 
qu’une solution va être trouvée rapidement. 
 
M. le Président informe que le Conseil communal attend que la commune de Belfaux lui fasse part des 
variantes envisagées. Il y aura lieu, après quoi, de trouver une répartition financière et de la soumettre à 
l’assemblée communale pour approbation. 
 
M. Clément tient à préciser que cela fait déjà plus d’une année que la commune attend une réponse de 
l’exécutif de Belfaux. Notre première idée était de profiter de l’accès provisoire créé le long de la ligne de 
chemin de fer pour réaliser un sentier piétonnier, mais la commune de Belfaux a balayé cette proposition. 
Malheureusement, nous ne pouvons faire qu’en fonction de son bon vouloir, étant donné que les 
infrastructures à mettre en place ne se situent pas sur notre territoire. 
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M. Dominique Soldati (Lossy) demande si la commune envisage également d’améliorer le tronçon de la 
Route du Moulin, principalement depuis le bâtiment « anciennement PROMS » jusqu’à Formangueires. 
 
M. Le Président lui répond que le Conseil communal est bien conscient que la sécurité n’est pas optimale 
à cet endroit et qu’il faut songer à améliorer ce tronçon, comme bien d’autres également sur le territoire. 
Toutefois, rien ne sera entrepris dans l’immédiat. Dès qu’un projet sera en cours, la population en sera 
informée. 
 
M. Dominique Soldati (Formangueires) demande pourquoi le marquage au sol n’a pas été prolongé 
jusqu’à la limite de Formangueires. 
 
M. Clément lui répond que ce genre de réalisation doit être autorisé par le Service des ponts et chaussées. 
Le Conseil communal va voir s’il est possible d’envisager cette solution. 
 

Nouvelles constructions à Cormagens 

 
M. Jean-Bernard Bapst (Cormagens) aurait souhaité que la population soit informée du projet de 
construction à Cormagens. Il s’agit d’un nouveau quartier relativement conséquent, plusieurs immeubles 
sont prévus. 
 
M.  le Président informe que l’objet est paru dans la Feuille officielle. Il appartient au promoteur d’en 
informer le voisinage. Le Conseil communal lui fera part de cette remarque.  
 
Mme Nicole Maillard (Cormagens) demande, vue l’envergure du projet, si la porcherie sera supprimée. 
 
M. le Président lui répond que pour l’heure, seuls deux immeubles vont être construits. Si le promoteur 
peut développer son projet comme il le souhaite, alors la porcherie sera définitivement supprimée. 
 
M. Aurelio Castrianni (Cormagens) demande si après ces nouvelles constructions, la zone à 30 km/h qui 
vient d’être aménagée à la Route du Château, sera adaptée à la surcharge de trafic.  
 
M. le Président lui répond que oui. 
 

Transports scolaires 

 
M. Dominique Soldati (Formangueires) tient à faire une remarque au sujet de la réorganisation des 
transports scolaires. La commune a fait le choix de laisser aller des petits enfants à l’école à pied, alors que 
des places semblent encore être disponibles dans le bus.  
 
M. Imstepf lui répond que la commission scolaire et lui-même ont décidé de revoir la répartition des 
transports afin de supprimer un trajet. Selon lui, le fait de faire venir les enfants à l’école à pied est bon 
pour la santé et privilégie les contacts également.  Pour ce qui est des places dans le bus, elles sont 
quasiment toutes occupées.  
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Il arrive effectivement que certains jours, des places soient disponibles dans les bus, tout simplement 
parce que les parents se sont organisés d’une autre manière. Pour l’heure, l’organisation actuelle sera 
maintenue. Des changements interviendront si les effectifs évoluent.  
 
M. Dominique Sodati (Lossy) répond que c’est justement en fonction de cette décision que des parents 
ont fait le choix d’amener leurs enfants à l’école.  Ceci engendre d’autres problèmes, comme le 
stationnement d’un bon nombre de véhicules à l’intérieur du complexe scolaire, rendant ainsi l’endroit 
dangereux lorsque les enfants quittent l’école. Il regrette que la commune ait imposé son point de vue à 
l’ensemble des parents. 
 
M. le Président  tient à préciser que l’ensemble du Conseil communal a pris cette décision afin de limiter 
les trajets et favoriser aussi l’organisation de PEDIBUS. Il trouve bien malheureux que les parents ne 
puissent plus laisser leurs enfants marcher cinq minutes, au lieu de les véhiculer à chaque fois d’un point 
à un autre. Cette décision gêne les parents et non les enfants qui, au contraire, éprouvent beaucoup de 
plaisir à cheminer ensemble.  
 

Fusion des cercles scolaires de Belfaux et La Sonnaz 

 
M. Frédéric Mauron (Formangueires) demande ce qu’il en est des discussions relatives à la fusion des 
cercles scolaires de Belfaux et La Sonnaz. 
 
M. le Président explique qu’en raison de la nouvelle loi scolaire, notre commune n’a effectivement pas eu 
d’autre choix que de trouver un partenaire d’ici l’année 2018 au plus tard, ceci en raison d’un manque 
d’effectifs qui ne nous permet pas d’obtenir les huit classes exigées. Vue la proximité, c’est tout 
naturellement que le Conseil communal s’est dirigé vers la commune de Belfaux. Un groupe de travail a 
été constitué et les premières discussions ont eu lieu. Plusieurs variantes ont été étudiées et finalement 
le choix s’est porté sur un cercle scolaire avec deux écoles de village. La prochaine étape sera de rédiger 
une convention de fusion. Cette tâche sera exécutée par les nouveaux membres du Conseil communal, 
aussi bien dans notre commune qu’à Belfaux. Après quoi, les deux exécutifs respectifs devront l’approuver. 
Le but étant, bien entendu, de faire en sorte que chaque enfant puisse se rendre à l’école de sa commune. 
Toutefois, on ne peut pas exclure le fait que des élèves puissent être déplacés, notamment en raison des 
effectifs. A savoir également que cette fusion n’entrera pas en vigueur avant 2017, voire même 2018. En 
effet, coordonner les deux cercles scolaires demande une grande organisation. 
 
M. Frédéric Mauron (Formangueires) demande si la responsabilité de ce nouveau cercle scolaire  sera 
confiée à Mme Sonia Piccand, actuellement en fonction à Belfaux. 
 
M. le Président lui répond que ce poste devra obligatoirement être mis au concours et qu’elle pourra, 
comme d’autres personnes, postuler pour ce poste.  
 
M. Michel Sapin (Lossy) a entendu dire qu’il fallait être au bénéfice d’une formation spéciale pour pouvoir 
prétendre à ce poste. Selon lui, Mme Piccand aurait déjà été désignée, étant donné qu’elle dispose déjà 
de ce papier. 
 
M. le Président lui répond une nouvelle fois qu’aucune décision n’a encore été prise.  Ce poste devra être 
mis au concours et toute personne au bénéfice de cette formation pourra se porter candidate. Le choix 
final appartiendra à la DICS. 
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M. François Bovigny (Formangueires) demande si avec tous les projets de construction en cours, il y a 
vraiment une nécessité de fusionner. La population va augmenter et il y aura très certainement des 
familles.  
 
M. le Président lui répond qu’il serait difficile de combler le manque d’effectifs, même avec ces nouvelles 
constructions. Il rappelle que cette année encore, la commune s’est vue dans l’obligation de fermer deux 
classes. Il est difficile de faire une projection pour les années à venir. 
 

Sentier des écoliers - Lossy 

 
Mme Francesca Cheda (Lossy) avait proposé, lors d’une dernière assemblée, d’étudier la possibilité de 
réaliser un sentier des écoliers à Lossy, afin de sécuriser davantage les enfants sur le chemin de l’école. 
C’est avec regret qu’elle a finalement  appris que le Conseil communal abandonnait cette idée. 
 
M. Clément explique que la commune a étudié et chiffré un projet et que ce dernier a été soumis à tous 
les bordiers concernés par ce sentier. Il se trouve, malheureusement, que ce chemin a suscité beaucoup 
de remarques et points négatifs. Les propriétaires avaient certaines exigences que la commune ne pouvait 
pas garantir. Les coûts supplémentaires auraient été également plus conséquents.  Par ailleurs et selon 
notre estimation, seuls 5 ou 6 enfants utiliseraient ce sentier. 
 
Mme Francesca Cheda (Lossy) pense qu’il y a plus de 5 ou 6 enfants qui sont concernés par ce chemin. 
 
M. le Président lui répond qu’effectivement, le nombre peut varier en fonction de l’organisation des 
transports scolaires. Il tient aussi à préciser que les riverains ont exigé que ce chemin soit utilisé 
uniquement à certaines heures, que les chevaux et chiens y soient interdits, les promeneurs aussi. Il était 
impossible pour le Conseil communal d’apporter une garantie sur ces souhaits. 
 
Mme Francesac Cheda (Lossy) pense que ce chemin avait un intérêt public, mais que le Conseil communal 
a simplement fait le choix d’abandonner ce projet.  
 
M. Jean-Claude Barras (Lossy)  est très étonné de voir que la commune a pu imposer un chemin pour les 
chevaux au plan Directeur et que dans le cas de la réalisation de ce sentier, les choses soient si compliquées 
à mettre en place, simplement en raison de quelques oppositions.   
 
M. le Président dit qu’on ne peut pas comparer ces deux cas de figure, l’un concernant notre plan 
d’aménagement local. Il était important, étant donné le nombre de chevaux sur notre territoire, de prévoir 
un chemin pour les cavaliers, afin qu’ils n’utilisent pas uniquement les accès routiers. 
  
M. Nicolas Barras (Lossy) tient à relever qu’il était pour la réalisation de ce sentier, ceci pour des raisons 
évidentes de sécurité. Pour sa part, il souhaitait simplement qu’on installe un panneau pour l’interdire aux 
chevaux, chiens, vélos et autres, afin d’éviter qu’il ne soit constamment souillé. Selon lui, installer un tel 
panneau ne devait pas être si compliqué. Il est bien possible maintenant de poser des mises à ban au bord 
d’un ruisseau pour interdire les chiens. 
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M. le Président lui répond que tout est toujours envisageable. Seulement, il faut pouvoir faire appliquer 
ces règles par la suite, entretenir le chemin. On ne peut pourra jamais surveiller en continue ce sentier, 
c’est simplement mission impossible. 
 

Formangueires – zone à 30 km/h 

 
M. Jacques Zuccone (Formangueires) rappelle que la population avait émis le souhait de mettre la 
traversée de Formangueires à 30 km/h. Il souhaiterait savoir si la commune a entrepris des démarches à 
ce sujet. 
 
M. Clément lui répond que la commune s’est adressée, par écrit, auprès du Service des ponts et chaussées, 
pour mettre une zone à 30 km/h à proximité du complexe scolaire, ceci pour des raisons de sécurité. Il se 
trouve que les exigences émises par ce service sont nombreuses et conséquentes. Aucune mise en zone à 
30 km/h n’est possible, si au préalable une étude n’a pas été menée sur le secteur en cause (exemple 
devant l’école), par un bureau d’ingénieurs (exemple bureau Edy Toscano), et approuvée par le service 
des ponts et chaussées.  Il tient à rappeler que lors d’une précédente assemblée, le Conseil communal 
avait soumis une offre pour pouvoir mener cette étude d’impact et que les citoyens l’avaient tout 
bonnement refusée.  Un rapport de ce genre aurait également facilité les démarches aussi bien à 
Formangueires qu’à Lossy, étant donné que ces bureaux spécialisés sont reconnus par le service des ponts 
et chaussées. 
 
M Gregor Duddle (Formangueires) trouve que c’est inacceptable. Ce n’est pas parce que le canton a émis 
des exigences que rien ne doit être envisagé. 
 
M. Clément lui répond que le Conseil communal n’est pas contre l’idée de réaliser des zones à 30 km/h. Il 
est disposé à étudier toutes les possibilités, avec les coûts que ça impliquera. Cependant, avant tout projet, 
un bureau d’ingénieurs doit étudier l’impact à 30 km/h sur un secteur (exemple devant l’école) et le faire 
valider par le service des ponts et chaussées. Ce n’est qu’après l’approbation de ce rapport qu’un projet 
pourra être  présenté à l’assemblée communale.   
 
M. Bernard Morel (Lossy)  a réellement peur qu’un accident se produise une fois à proximité de l’école. 
Les enfants jouent et ne sont pas toujours attentifs. Certains automobilistes roulent beaucoup trop vite, 
mordent le trottoir et coupent même le virage à la hauteur de la propriété de la famille Schröter. Il faut 
éviter qu’une catastrophe ne se produise, il sera trop tard après coup pour avoir des regrets et mettre des 
infrastructures en place.  
 
M. le Président lui répond que tout comme la population, le Conseil communal est conscient des 
problèmes liés à la sécurité. Toutefois, il tient une nouvelle fois à rappeler que le Service des ponts et 
chaussées a émis des directives très strictes par écrit et qu’effectivement, tant qu’un bureau d’ingénieurs 
spécialisé n’aura pas mené une étude sur l’ensemble de notre réseau routier, aucun projet ne sera 
autorisé.  Il est par contre très étonné de voir certaines personnes venir demander au Conseil communal 
de mettre en place des mesures, alors qu’elles-mêmes se permettent des incivilités à proximité d’une 
école. Il faut garder à l’esprit que les automobilistes qui circulent sur ce tronçon, sont pour la grande 
majorité des habitants de la commune et non des véhicules de passage. Cette constatation est d’autant 
plus regrettable et détestable, quand on sait que le Conseil communal avait déjà fait un appel à la 
prudence, dans un précédent bulletin communal. Il appartient maintenant à chacun de prendre ses 
propres responsabilités.  
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M. Gregor Dudle (Formangueires) répond que les habitants de Formangueires ne se sentent pas du tout 
concernés par cette remarque. 
 
M. Jean-Pierre Stahlin (Cormagens) n’arrive pas à comprendre pourquoi notre commune n’arrive pas à 
mettre des zones à 30 km/h alors qu’aux alentours, comme à Granges-Paccot, ces zones se développent. 
 
M. le Président lui répond que ces zones, pour la plupart, ne sont pas définitives. Il s’agit de mesures 
provisoires, pour une année souvent,  permettant d’étudier les différents impacts. A Granges-Paccot, cette 
mesure arrive à son terme et il n’est pas certain qu’elle soit maintenue. 
 
M. Clément tient à informer que la commune a fait le choix d’installer un inforadar permanent (indicateur 
de vitesse) à proximité de l’école, afin de sensibiliser les automobilistes. 
 
M. Denis Grandgirard (Formangueires) constate que ce point suscite beaucoup de réactions. Il rappelle 
que l’assemblée communale peut, si elle le souhaite,  mandater le Conseil communal pour demander une 
offre d’étude à un bureau d’ingénieurs spécialisé, sur la traversée de Formangueires et la Route du Moulin. 
 
M.François Bovigny (Formangueires) estiment que des mesures ont déjà été prises dans ces deux 
secteurs. Des trottoirs ont été réalisés, accompagnés également de modérateurs de vitesse. Le fait qu’il y 
ait toujours plus de véhicules qui transitent par notre commune ne justifie pas la réalisation de mesures 
supplémentaires plus contraignantes. 
 
M. Jean-Pierres Stählin (Cormagens) pense qu’il est tout-à-fait justifié de vouloir, dans la mesure du 
possible, prendre des mesures supplémentaires à proximité de l’école, pour maintenir la sécurité des 
enfants. Toutefois, il estime que les aménagements de la route de Formangueires sont, à l’heure actuelle, 
amplement suffisants. Les piétons peuvent se déplacer en toute sécurité. 
 
M. Michel Sapin (Lossy) demande, afin de mettre un terme à cette discussion, que l’assemblée se 
prononce, par vote à main levée, pour que le Conseil communal mandate un bureau d’ingénieurs 
spécialisés afin de demander une offre d’étude pour des aménagements sur la Route du Moulin et la 
traversée de Formangueires. 
 
M. le Président demande à ce que les personnes qui souhaitent que le Conseil communal mandate un 
bureau d’ingénieurs spécialisé pour établir une offre d’étude sur la traversée de Formangueires et la Route 
de Moulin, se prononcent à main levée : 
 

 
POUR : 16 

 
CONTRE : 28 

 
ABSTENTION : 30 

 

La proposition est refusée 
 

Règlement communal sur la distribution d’eau potable 

 
M. Nicolas Barras (Lossy)  souhaiterait quand même échanger quelques mots sur le règlement relatif à la 
distribution d’eau potable. Beaucoup de personnes se sont déplacées ce soir en pensant que ce point de 
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l’ordre du jour allait être traité. Il aimerait savoir ce qu’implique maintenant la charge de préférence pour 
les propriétaires disposant de ressources privées. Il trouve les articles de ce nouveau règlement peu précis. 
 
M. le Président explique la commune n’a pas eu gain de cause auprès de la Préfecture concernant les 
recours déposés au sujet de l’encaissement de la taxe de préférence sur les fonds bâtis et dont les 
propriétaires disposent de ressources privées. 
La loi est claire à ce sujet et stipule clairement que toute personne qui dispose de ressources privées est 
exemptée de l’encaissement de cette taxe, pour autant que le captage et la qualité de l’eau soient 
conformes aux normes en vigueur. A partir du moment où ces conditions ne sont pas remplies ou que le 
propriétaire ne dispose plus d’eau en quantité suffisante, alors la commune ainsi que le Laboratoire 
cantonal, pourraient exiger le raccordement au réseau d’eau potable communal.  
 
M. le Président ne souhaite pas s’étendre sur ce point qui sera repris dans le détail, lors de l’assemblée 
communale du printemps 2016. 
 
M. Rhême tient juste à préciser encore que ce nouveau règlement sur l’eau potable est basé sur le 
document type mis à disposition par le canton.  
 
M. Nicolas Barras (Lossy) ne comprend pas trop pourquoi il a fallu établir un nouveau règlement. Selon 
lui,  il aurait été suffisant de modifier le document actuel pour y insérer les informations complémentaires 
figurant dans le RCU de la commune, comme l’indice de masse (IM).  
 
M. Pierre Chatton (La Corbaz) tient à adresser un petit mot au Syndic, M. Claude Brohy, qui a décidé de 
ne pas se représenter aux prochaines élections communales. Il le remercie, au nom de toute l’assemblée, 
pour le travail accompli tout au long de ces années. 
 
M. le Président le remercie pour ces quelques mots. 
 
Aucune autre question n’étant formulée, M. le Président clôt cette assemblée à 21h30. Il remercie les 
citoyens et citoyennes pour le bon déroulement de cette assemblée.  
 
M. le Président souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année 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 

 
 


