
 
Procès-verbal de l’assemblée communale du 11 avril 2016 

 
Présidence : Monsieur Jean-François Vuagniaux, syndic 

Personnes présentes : 41 personnes présentes dont 38 citoyens avec droit de vote 
 
 

M. le président salue, au nom du conseil communal, les personnes présentes pour cette assemblée des 
comptes.  
L’assemblée a été convoquée par avis dans la « Feuille Officielle » du 24 mars 2016, une affiche au 
pilier public et un bulletin d’informations communales distribué par voie postale à tous les ménages.  
 
Elle est donc convoquée de manière conforme à la loi sur les communes ainsi qu’aux décisions de 
l’assemblée constitutive du 27 juin 2011 et est donc habilitée à siéger. 
 
Les débats seront enregistrés pour les besoins du procès-verbal. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 

 
1. Procès-verbal de la dernière assemblée. (Il ne sera pas lu mais il peut être consulté au bureau communal 

pendant les heures d’ouverture ou sur le site internet de la commune.) 
2. Comptes 2015  

a) de fonctionnement 
b) des investissements 
c) rapport de la commission financière 
d) approbation 

3. Approbation de la modification des statuts du Cycle d’orientation de la Glâne du 14 janvier 2016 – Limite 
d’endettement 

4. Information au sujet de la rénovation de l’ancienne école des garçons à Torny-le-Grand (à côté de l’église) 
5. Divers 

 
  

Conformément à la loi, deux scrutateurs sont nommés sur la proposition de Monsieur le Syndic : il s’agit 

de M. Patrick Thuillard et  M. Francis Favre qui prennent place à la table qui leur est réservée. 
 
Comme la loi permet au public d’assister aux débats de cette assemblée, M. le Président demande aux 
personnes ne disposant pas du droit de vote de se manifester. Monsieur le Président demande aux 
scrutateurs de compter les citoyens présents et ayant le droit de vote. 
 
Il donne également l’information que selon l’article 22 de la loi sur les communes et l’article 13 du Rè-
glement d’exécution de la même loi, les débats et les prises de position sont du domaine public. Le 
conseil communal publiera le procès-verbal sur le site internet de la commune. 
 
Personne ne s’est annoncé concernant un enregistrement de l’assemblée.  
 
Résultat du comptage des participants à cette assemblée :  
41  personnes présentes, dont 38 citoyens ayant le droit de vote et de délibération 
3  personnes n’ayant pas le droit de vote et de délibération 
Majorité est à 20 
Pour un vote à bulletins secrets 1/5   :   8 
 
Il rappelle également que le conseil communal est autorisé à voter les budgets et les règlements sou-
mis. Il s’abstient cependant pour les décharges et les délégations de compétence ainsi que pour les 
comptes de fonctionnement et d’investissement. 
 
Aucune autre observation n’étant formulée au sujet des convocations et de l’ordre du jour, cette as-
semblée, convoquée dans les délais, peut donc valablement délibérer. 
 
 
1. Procès-verbal  



 
Le procès-verbal de la dernière assemblée n’est pas lu puisqu’il était à disposition, pour consultation, 
au bureau communal pendant les heures d’ouverture ainsi que sur le site internet de la commune.  
 
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal de la dernière assemblée est approuvé à 
l’unanimité par main levée, le bulletin secret n’étant pas demandé.   
 
  
2. Comptes 2015 
 
a)  Fonctionnement 
 
Monsieur le Président donne la parole à M. Philippe Mühlestein, conseiller communal responsable des 
finances, pour la présentation des comptes par chapitre. 
 
M. Philippe Mühlestein présente les comptes avec quelques précisions. 
 
290.312.00 Il y a eu moins de chauffage et d’électricité car les classes n’ont pas été utilisées durant les 
travaux à Torny-le-Grand, la différence a été consacrée aux frais de location des locaux à Châtonnaye.   
 
Mme De Habsbourg demande des informations sur le compte 990.332.00.  
 
Il s’agit d’amortissements supplémentaires qui sont faits car les comptes étaient bons cette année suite 
à des rentrées d’argent extraordinaires. 
 
Les comptes de fonctionnement bouclent avec des charges de Frs. 3'625'499.56 et des produits de Frs. 
3'628'017.76, ce qui représente un bénéfice de Frs. 2'518.20. 
  
Aucune autre remarque n’étant formulée suite à la présentation, il passe la parole au Président de la 
commission financière.  
 
Monsieur Jean-François Chatton donne lecture du rapport de la commission financière établi le 5 avril 
2016 suite à la présentation des comptes du même jour ainsi que du rapport de l’organe de révision, la 
fiduciaire Multifiduciaire Fribourg SA qui recommande d’approuver les comptes tels que présentés. Il 
donne également lecture du rapport de l’organe de révision. La commission financière souscrit entière-
ment aux conclusions de l’organe de révision. Tous les écarts par rapport au budget 2015 ont été justi-
fiés par le Conseil communal. 
La commission financière n’a pas de remarques et propose donc à l’assemblée communale 
d’approuver le compte de fonctionnement 2015 qui lui est soumis.  
 
Il n’y a pas de remarques suite à la lecture du rapport de la commission financière.  
 
Mis au vote par main levée, le bulletin secret n’étant pas demandé, les comptes de fonctionnement sont 
acceptés par 32 oui et 6 abstentions (Conseil communal). 
 
b) Investissements 
 
M. Philippe Mühlestein présente le compte des investissements par poste. 
 
Chapitre 1 Ordre public 
 
Il y a un montant de Frs. 37'970.00 en négatif dans les produits qui représentent les avances des autres 
communes du CSPI pour l’achat du camion. Ce montant devra être remboursé aux trois communes, 
dès que nous aurons touché les subventions.  
 
Mme Dubois demande comment expliquer qu’il y a un grand nombre d’investissement votés et que les 
travaux ne sont pas tous faits.  
 
M. Mühlestein répond que le conseil communal préfère investir au fur et à mesure de la nécessité, plu-
tôt que d’effectuer tous les travaux alors qu’ils ne seraient pas urgents. 



 
Aucune autre remarque n’étant formulée sur le compte des investissements, la parole est donnée à M. 
Jean-François Chatton pour la lecture du rapport de la commission financière.  
 
Monsieur Chatton relève que les charges des investissements ont atteint Frs 2'745'025.05 sur les Frs. 
6'200'935.00  budgétés. Avec un produit d’investissement de Frs. 182'124.00 l’exercice 2015 termine 
avec un excédent de charge de Frs. 2'562'901.05. La commission financière n’a pas d’autres re-
marques sur le compte d’investissement et propose à l’assemblée de l’approuver.  
 
Mis au vote par main levée, le bulletin secret n’étant pas demandé, les comptes d’investissements sont 
acceptés par 32 oui et 6 abstentions (Conseil communal). 
 
Approbation des comptes globaux :  
 
Mis au vote par main levée, le bulletin secret n’étant pas demandé, les comptes globaux 2015, fonc-
tionnement et investissements sont acceptés par 32 oui et 6 absentions (conseil communal).  
  
 

3. Approbation de la modification des statuts du Cycle d’orientation de la Glâne du 14 janvier 
2016 – Limite d’endettement 
 

Monsieur le Président donne la parole à M. Patrice Jaquenoud, conseiller communal en charge du di-
castère pour l’explication de cette modification.  
 
M. Patrice Jaquenoud présente à l’aide d’un powerpoint la modification qui est proposée. 
 
L’assemblée des délégués a accepté cette modification. Les communes doivent également l’accepter. 
 
Mis au vote par main levée, le bulletin secret n’étant pas demandé, la modification des statuts du Cycle 
d’orientation de la Glâne du 14 janvier 2016 – Limite d’endettement est acceptée par 32 oui, 2 non et 4 
abstentions.  
 
 
4. Information au sujet de la rénovation de l’ancienne école des garçons à Torny-le-Grand (à 

côté de l’église) 
 

M. le Syndic rappelle que lors de l’assemblée des budgets 2015, l’assemblée a refusé de charger le 
Conseil communal de vendre cette bâtisse pour le montant de Frs. 560'000.00 dont le produit aurait été 
attribué aux comptes des bâtiments scolaires. 
 
Pour les explications sur cet objet, il passe la parole à M. Pierre-André Ney, conseiller communal en 
charge des constructions.  
 
Monsieur Pierre-André Ney passe en revue tous les travaux qui devraient être entrepris en vue d’une 
remise en état de ce bâtiment.  
 
Il parle notamment de l’obligation pour la commune d’équiper ce bâtiment d’un chauffage à pellet.  
 
Mme de Habsbourg demande si la commune est vraiment obligée de faire un chauffage à pellet. 
 
M. le Syndic répond que les communes ont l’interdiction d’utiliser des énergies non renouvelables. Les 
communes ont l’obligation d’utiliser des énergies renouvelables (pompe à chaleur géothermique, éolien, 
solaire ou chauffage à bois). 
 
Mme de Habsbourg demande pourquoi la commune a fait toute l’installation de gaz.  
 
M. le Syndic répond que la commune n’a pas participé à l’installation des tuyaux de gaz. Elle a unique-
ment donné l’autorisation de passage à l’entreprise.   
 
M. Fontaine demande s’il y a déjà eu une étude pour la rénovation de cet immeuble. 



 
M. le Syndic répond que ce qui est présenté ce soir est l’étude qui a été faite. 
 
L’appartement était loué à Fr. 800.00 par mois. Les locataires ont résilié leur bail. Pour le remettre sur 
le marché, il doit être rénové.  
 
Mme de Habsbourg demande pourquoi il n’y a pas eu de maintenance ces dernières années. 
 
M. le Syndic répond que, vu le coût très bas du loyer, le locataire faisait des travaux lui-même pour 
maintenir l’appartement en état et adapter son logement en fonction de ses besoins. 
 
M. Francis Favre remarque que la tour qui est à côté de la maison pourrait servir de local à pellet.  
 
M. Jean-Louis Kern répond qu’il y a les toilettes au rez-de-chaussée et à l’étage la salle de bains. 
 
M. Pache demande quelle sera l’affectation du sous-sol. 
 
M. le Syndic répond qu’il y a des activités des sociétés du village. A partir de cet automne, il y aura 
aussi des locaux à disposition dans le bâtiment scolaire.  
 
M. Pache demande des informations par rapport à la toiture. 
 
M. Pierre-André Ney répond que dans le budget présenté, il est prévu uniquement un contrôle du toit.  
 
M. Pache remarque qu’il faut faire une rénovation complète pour obtenir des subventions.  
 
M. Charly Fontaine demande s’il s’agit d’un bâtiment historique protégé.  
 
M. le Syndic répond qu’il n’est pas protégé, mais au vu de sa situation, la commune ne pourrait pas 
tolérer certaines activités. 
 
 
5. Divers 
 
Monsieur le Syndic donne la parole à l’assemblée pour les divers.  
 
Monsieur Alain Gaudin demande des informations au sujet du trottoir sur la route de Payerne.  
 
Monsieur Roland Sallin répond que le projet avance à très petits pas. Par rapport à la dernière assem-
blée, le projet est fait. Il y a 17 propriétaires concernés. Il y a 50 % de la superficie qui est nécessaire à 
ce cheminement qui est en cours de négociation. Il faut arriver à se mettre d’accord avec tous les pro-
priétaires.  
 
Monsieur Alain Gaudin demande, si la tractation dure encore des années, s’il ne serait pas possible de 
faire un arrêt du bus au stand de tir, car il trouve que c’est extrêmement dangereux de prendre cette 
route à pied.  
 
Monsieur le Syndic remarque que comme solution temporaire, les élèves du Rialet pourraient aller 
prendre le bus à Torny-le-Petit. Le dossier ne sera pas mis à l’enquête tant que tous les propriétaires 
n’auront pas donné leur accord.  
 
Patrice Jaquenoud ajoute qu’il a été décidé un nouvel arrêt à Torny-le-Petit. Il explique que la commis-
sion des écoles a mis en soumissions les transports scolaires. Le règlement d’application de la nouvelle 
loi scolaire va entrer en force cet été avec des indications concernant le déplacement des enfants.  
 
Il n’y a pas d’autres remarques dans les divers.  
 
Monsieur le Président remercie tous les citoyens présents pour leur participation. Il remercie également 
la commission financière, les scrutateurs ainsi que ses collègues et les employés communaux pour leur 
bonne collaboration. 



 
Il adresse un merci tout particulier aux conseillers qui ne renouvellent pas leur mandat, soit Christian 
Brandalise après 5 années de fonction, Philippe Mühlestein après 8 années, lui-même après 10 années 
et Jean-Louis Kern après 15 années de fonction. 
 
Il félicite et encourage les futurs membres du conseil communal qui seront assermentés ce samedi 16 
avril 2016.  
 
Il remercie les membres et les présidents des commissions qui continueront de tenir leur fonction 
jusqu’au moment du renouvellement de celles-ci lors de la séance de constitution.  
 
Il clôt l’assemblée à 21h10 et invite les citoyens présents à partager le traditionnel verre de l’amitié ac-
compagné d’une petite agape.  
  

 
 

 Le Syndic :   La Secrétaire : 
 
 
 Jean-François Vuagniaux   Patricia Page 
 


