
Procès-verbal de l’assemblée communale du 14 décembre 2015 
 

Présidence : Monsieur Jean-François Vuagniaux, syndic 
Personnes présentes : 89 dont 86 ayant le droit de vote 

 
M. le président salue, au nom du conseil communal, les personnes présentes pour cette assemblée des 
budgets. 
 
L’assemblée a été convoquée, au moins dix jours à l’avance,  par avis dans la « Feuille Officielle » du 4 
décembre 2015, une affiche aux piliers publics 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 communale 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. Création d’un nouvel arrêt de bus scolaire à Torny-le-Petit avec prise en charge des frais de transport par la commune 
de Torny 

3. Budgets 2016 
3.1. Budget de fonctionnement 
3.2. Budget des investissements et autorisation de financement 
3.3. Rapport de la commission financière 

4. Nomination de l’organe de révision pour les comptes des années 2015-2017 

5. Organisation des locaux scolaires : présentation des variantes 2007 et 2015, politique communale et avis de la popu-
lation 

6. Divers 
 

 

M. le Président nomme deux scrutateurs, conformément à la loi, soit Mme Anne Marchon et M. Fabien 
Baechler qui prennent place à la table qui leur est réservée.  
 
Selon l’article 22 de la loi sur les communes et l’art. 13 du Règlement d’exécution de la même loi, les 
débats et prises de position sont du domaine public. Le Conseil communal publiera le procès-verbal sur 
le site internet de la commune. 
 
Personne ne procédera à l’enregistrement des débats, mis à part l’enregistrement pour la rédaction du 
procès-verbal.  
 
Résultat du comptage des participants à cette assemblée :  
 
Nombre de personnes présentes : 89  
Nombre de citoyens ayant le droit de vote : 86   
Majorité : 44  
Bulletin secret 1/5 des membres : 18 
 
Le conseil communal peut voter les budgets et les règlements soumis. Par contre, il s’abstient pour les 
décharges et les délégations de compétence.  
 
Aucune observation n’étant formulée au sujet des convocations et de l’ordre du jour, cette assemblée, 
convoquée dans les délais, peut donc valablement délibérer. 



 
1. Procès-verbal de la dernière assemblée 

 
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. A son 
sujet la discussion est ouverte.  
 
Aucune remarque n’étant formulée, le bulletin secret n’étant pas demandé, le procès-verbal de la der-
nière assemblée est donc approuvé à main levée à l’unanimité. 
 

2. Création d’un nouvel arrêt de bus scolaire à Torny-le-Petit avec prise en charge des frais 
de transport par la commune de Torny 

 
M. le président donne la parole à Patrice Jaquenoud, conseiller communal en charge des écoles, qui 
présente le projet.  
 
Au niveau de la loi, le règlement précise qu’un ramassage doit être effectué à partir d’une distance de 3 
kilomètres. Jusqu’à ce jour, aucune entrée en discussion n’avait eu lieu pour la prise en charge de ce 
transport. 
Suite aux demandes de plusieurs parents de Torny-le-Petit, et quelques changements, soit qu’il y a plus 
de 10 enfants à Torny-le-Petit, la question devient plus pertinente.  
 
Lors du déplacement de l’école de Middes et par conséquent de l’arrêt de bus à la salle communale, la 
commune avait pris en charge les frais de transports des enfants de Torny-le-Petit.  
 
Dès la rentrée 2015, les classes de Middes ont été rouvertes et l’arrêt de bus se trouve à nouveau au 
centre du village. Par conséquent, plus d’indemnités aux parents. 
 
Le nouveau règlement d’application de la loi scolaire va entrer en vigueur l’année prochaine et change-
ra la manière d’évaluer la longueur des trajets.  
 
Le montant total pour une année scolaire s’élève à Frs. 4'000.00. Pour 2016, il sera pris en charge 4 
mois (dès la rentrée scolaire d’août), ce qui représente Frs. 1'500.00 pour le budget. 
 
Anne Savio : Dans la pétition, il est demandé un vote de la population. Est-ce que le montant sera re-
mis chaque année au budget.  
 
Monsieur le Président répond que si la décision est prise ce soir, elle ne devrait pas être revue. 
 
Alexandra Python : Est-ce que l’arrêt de bus sera officiel ou les parents devront organiser ce ramas-
sage ?  
 
Patrice Jaquenoud répond que les transports seront à la charge des communes dès 2018. Dès le mo-
ment où la commune devra prendre en charge le ramassage des enfants de Torny-le-Petit, elle organi-
sera ce transport.  
 
Philippe Nicolet demande que le vote soit fait à bulletin secret.  
 
M. le Président demande si le vote à bulletin secret est souhaité.  
 
20 personnes demandent le vote à bulletin secret. Par conséquent, les bulletins sont distribués. 
 
M. Rodolphe Schaer demande que les frais soient pris en charge pour l’ensemble de l’année. 
 
M. le Syndic répond que l’organisation est prévue pour la rentrée scolaire 2016 et que le Conseil com-
munal répond à une demande des signataires de la pétition.   



 
Résultat du vote :  
86 bulletins ont été distribués, résultats du vote : 
 
82 oui 
2 non 
2 abstentions 
 
La création de l’arrêt de bus de Torny-le-Petit est acceptée à une large majorité par l’assemblée com-
munale.  
 
 
3. Budget 2016 
 

3.1. Budget de fonctionnement 
 
Pour les explications du budget de fonctionnement, la parole est donnée à Philippe Mühlestein, conseil-
ler communal responsable des finances qui présente chaque chapitre séparément avec quelques préci-
sions. 
 
Mathias Dufaux demande pourquoi il n’y a pas de participation des parents dans les produits pour 
l’accueil extrascolaire. 
Patrice Jaquenoud répond que la comptabilité de l’accueil extrascolaire est faite par Châtonnaye et qu’il 
n’y a que le montant net dans le budget de la commune. 
 
Baptiste Morier remarque que l’assemblée a accepté ce soir par 82 oui la création de l’arrêt de bus de 
Torny-le-Petit. Il propose que le montant passe de Frs 1'500.00 à Frs. 4'000.00 et que la commune 
prenne en charge les frais dès le début de l’année 2016.  
 
Philippe Mühlestein répond que si c’est une décision de l’assemblée, le conseil communal accepte cette 
demande et participera à hauteur de Frs. 4'000.00, cela représentera un dépassement du budget qui 
reste dans la marge autorisée. 
 
Pauline Robert Morier demande s’il serait possible d’éteindre l’éclairage public pour économiser de 
l’électricité. 
 
Roland Sallin, conseiller communal répond que la question a été posée il y a deux ans et la résolution a 
pris un peu de temps, mais sera, normalement en fonction dès jeudi, extinction de 1 heure à 5 heures 
du matin.  
 
La présentation du budget n’apporte aucune autre remarque ou question de l’assemblée. 
 
La parole est donnée au Président de la commission financière, M. Jean-François Chatton (le rapport 
complet est annexé à ce pv). La commission financière prend acte de l’augmentation du traitement du 
conseil communal. Elle s’étonne d’une pareille augmentation l’année des élections communales. Le défi-
cit annoncé se monte à Frs. 51'432.00 pour un montant total des produits de Frs. 3'177'550.00 soit un 
déficit de 1.63 %. La commission financière invite l’assemblée communale à accepter ce budget tel que 
présenté.  
 
La discussion est ouverte au sujet du rapport de la commission financière. Personne ne demande la 
parole suite à cette présentation. 
 
Mis au vote par main levée, le bulletin secret n’étant pas demandé, le budget de fonctionnement est 
accepté à l’unanimité. 
 
3.2. Investissements 
 



M. le Syndic donne les explications sur le budget des investissements et le déroulement des votes. 
  
750.501.00   Amélioration de l’écoulement du bassin de rétention de Middes  Frs. 40’000.00 
 
M. le Président demande, avant de traiter cet investissement, aux propriétaires de la parcelle en ques-
tion, à leur famille au 1er et 2ème degré, ainsi qu’à l’exploitant de quitter la salle. (4 personnes quittent la 
salle) 
 
M. le Président présente le projet. Le propriétaire de la parcelle sur laquelle le bassin de rétention a été 
construit et son exploitant se sont plaints que le champ se transforme en marécage. Il se sèche mal et 
se draine mal également. Le propriétaire demande à la commune de rectifier cette situation afin que 
son terrain sèche plus rapidement. Par conséquent, la commune a demandé un coût estimatif au bu-
reau d’ingénieur Ernst Fuchs. Le devis estimatif se présente de la manière suivante :  
 
Drainage d’environ 50 m.  env. Fr. 12'000.00 
Rigole pour l’écoulement au fond du bassin, env. 20 m. env. Fr.   6'000.00 
Cela ressemble à ce qui est fait dans le bassin de rétention de Torny-le-Grand, il s’agit d’une sorte de 
rigole ouverte sur le haut qui permet l’écoulement des eaux.   
Projet avec proposition technique et calcul des coûts env. Fr.   4'000.00 
Surveillance des travaux env. Fr.   3'000.00 
Divers et imprévus, TVA env. Fr.   5'000.00 
 
pour un montant total d’environ Frs. 30'000.00 à Frs. 40'000.00. La commune a, par conséquent, mis 
Frs. 40'000.00 au budget. 
 
A ce sujet, la discussion est ouverte. 
 
Martial Perroud demande en quelle année ce bassin a été fait. 
 
M. le Président répond qu’il est en fonction depuis 3-4 ans.  
 
Martial Perroud demande s’il ne fonctionne pas ? 
 
M. le Président répond qu’il fonctionne, mais qu’au vu de la topologie du terrain, il est très plat et il y a 
également d’autres afflux d’eau qui font qu’il reste relativement mouillé. Par contre, lorsqu’il pleut, il se 
remplit puis se vide assez rapidement. Il faudrait faire un réglage pour évacuer les eaux qui restent 
dans ce terrain spongieux afin qu’il s’assèche mieux.  
  
Laure Chatton demande si l’entreprise, qui a fait les travaux à l’époque, a été contactée afin de voir s’il 
y a un défaut dans la construction. 
 
M. le Président répond que l’entreprise a été contactée, il s’agit d’une entreprise spécialisée. Ce qui 
pourrait être corrigé, serait une amélioration de l’assiette du bassin qui pourrait avoir bougé. Ils ne 
promettent rien par rapport à une résolution 100% optimale au vu de la configuration du terrain.  
 
Martial Perroud demande quelle est la nécessité de le rendre sec et praticable. 
 
Cette demande a été faite par le propriétaire vis-à-vis de l’exploitant, car il est insatisfait du résultat 
notamment pour l’exploitation. 
 
Cédric Clément demande si le terrain sera exploitable après la pose de la rigole.  
 
M. le Président répond, que si l’assemblée accepte cette dépense, il y aura interdiction de passer avec  
des machines lourdes sur ces ouvrages, ce qui a été convenu dans le cadre de la convention. 
 
Il ne s’agit pas de l’entier de la parcelle, mais uniquement de la zone dans laquelle le bassin a été cons-
truit.  



 
Serge Bugnon, demande si le propriétaire a été indemnisé pour ces travaux. 
 
M. le Président répond que le propriétaire touche Frs. 600.00 par année à titre d’indemnisation. 
 
M. le Président donne la parole à la commission financière pour la lecture de son rapport. 
 
En préambule, M. Chatton précise que le budget d’investissement prévoit Fr. 4'021'175.00 de charges 
pour Frs. 354'600.00 de produits, soit un excédent de charges de Frs. 3'666'575.00, ce montant com-
prend Frs. 3'974'175.00 d’investissements nets reportés et qui ont donc déjà été acceptés et Frs 
47'000.00 de nouveaux investissements sur lesquels l’Assemblée doit se prononcer. 
 
Au sujet de l’amélioration de l’écoulement du bassin de rétention de Middes, la commission financière 
ne conteste pas la nécessité de cet investissement. Cependant, elle pense qu’après seulement quelques 
années après l’exécution des travaux d’assainissement, cet investissement d’amélioration de 
l’écoulement devrait être à la charge de l’entreprise qui les a réalisés et non des citoyens.  
C’est la raison pour laquelle, la commission financière refuse cet investissement d’un montant de Frs. 
40'000.00 
 
Le rapport de la commission financière n’apporte aucune discussion.  
 
Mis au vote par main levée, le bulletin secret n’étant pas demandé, cet investissement et son autorisa-
tion de financement soit par les fonds propres, soit par un emprunt aux taux du jour, est refusé par 73 
non et 9 absentions. 
 
 
790.503.10 Révision générale du PAL – traitement des oppositions et suite du dossier 
Frs. 7'000.00 
  
M. Pierre-André Ney explique qu’il s’agit d’une rallonge pour la suite du traitement des oppositions.  
 
À son sujet, la discussion est ouverte.  
 
Martial Perroud demande si ces frais ne font pas partie de l’administration générale.  
 
Comme la révision générale du PAL est un investissement, la suite des frais vient dans le même 
compte. Ensuite il doit s’amortir selon les règles en vigueur. M. le Président explique qu’il s’agit des frais 
de l’urbaniste pour traiter la suite du dossier oppositions.  
 
Martial Perroud demande combien il y a d’opposition. Il y en a une dizaine. Il remarque que le bureau a 
tout intérêt à ce que le projet dure puisqu’il est rémunéré. 
 
M. le Président précise que le bureau d’urbaniste simplifie plutôt les démarches afin que la procédure 
ne dure pas.  
 
Au niveau des dommages collatéraux, toutes les demandes de permis de construire sont gelées jusqu’à 
droit connu sur les oppositions concernant les indices. Tant que le problème n’est pas réglé, il n’y aura 
plus de construction. Il est par conséquent important de régler le problème au plus vite.  
 
La commission financière approuve cet investissement de Frs. 7'000.00 sans autre remarque.  
 
Mis au vote par main levée, le bulletin secret n’étant pas demandé, cet investissement et son autorisa-
tion de financement soit par les fonds propres, soit par un emprunt aux taux du jour, est accepté par 
59 oui, 9 non et 18 abstentions. 
 
Vote global des budgets de fonctionnement et d’investissement 2016. 
 



Mis au vote par main levée, le bulletin secret n’étant pas demandé, le budget de fonctionnement et 
d’investissement dans sa globalité est accepté par 84 oui et 2 abstentions. 
 
 
3. Nomination de l’organe de révision pour les comptes des années 2015-2017 
 
La commission financière propose à l’assemblée communale de nommer la fiduciaire Multifiduciaire SA à 
Fribourg, organe de révision, pour la révision des comptes 2015 à 2017.  
 
Aucune remarque n’étant formulée, l’objet est mis au vote. 
 
Mis au vote par main levée, le bulletin secret n’étant pas demandé, la fiduciaire Multifiduciaire SA est 
nommée organe de révision pour les comptes 2015 à 2017 par 78 oui et 8 abstentions (le conseil com-
munal, plus deux personnes) 
 
 
4. Organisation des locaux scolaires : présentation des variantes 2007 et 2015, politique 

communale et avis de la population  
 
Il s’agit d’une demande de citoyens faisant valoir leur droit d’initiative. M. le Président précise que le 
conseil ne partage pas entièrement les avis qui sont soulevés dans cette présentation. Cependant, il 
trouve juste de présenter tous les points de vue à la population. 
 
Patrice Jaquenoud, conseiller communal en charge des écoles commence la présentation à l’aide d’un 
power-point qui fait partie intégrante du procès-verbal.  
 
Au nom de la commission des écoles et avec la collaboration d’Olivier Conus, responsable 
d’établissement, il présente l’évolution du cercle scolaire depuis la décision de partir avec 
l’agrandissement de l’école de Torny-le-Grand et parallèlement ce qui s’est fait à Châtonnaye. 
 
Vision 2007 : pôle des petits à Torny-le-Grand et pôle des grands à Châtonnaye 
 
Transports scolaires à charge des communes dès 2018. Si plus d’enfants sont scolarisés à Châtonnaye, 
économie au niveau des frais de transport. 
 
La proposition d’organisation a été faite aux deux conseils communaux de Torny et Châtonnaye afin 
d’avoir un retour sur cette vision future. La prise de position des conseils doit encore se faire. 
 
Vision 2015 : Petite enfance à Torny-le-Grand (enfantine 1H et 2H) école maternelle Cococinel et ac-
cueil extrascolaire. Toutes les autres classes 3H à 8H à Châtonnaye. 
 
Patrice Jaquenoud passe la parole à Olivier Conus. 
 
M. Olivier Conus remercie le Conseil communal de l’autoriser à présenter les aspects pédagogiques du 
dossier.  
 
Effectifs des classes du cercle scolaire entre 13 et 27 élèves. 
 
En 2007, tous les enseignants soutenaient un projet de site unique. Pour des raisons politiques, le pro-
jet sur deux sites avait été retenu. 
 
M. Olivier Conus explique le fonctionnement du cercle et la répartition des élèves dans les classes de 
2012 à aujourd’hui avec la répartition des appuis. 
 
Cette année, suite à des démarches de la commission des écoles et également grâce aux efforts faits 
par les enseignants ces dernières années, la DICS a accordé 2,5 jours d’appui supplémentaire pour sou-
lager les classes à fort effectif. 



 
C’est pour offrir des conditions d’enseignements optimales aux enfants, que le corps enseignant sou-
haite remettre la pédagogie au centre des préoccupations sans minimiser l’aspect émotionnel de l’école 
au village ou l’aspect financier de la construction d’un nouveau bâtiment. 
 
Patrice Longchamp demande qui va décider de la suite. 
 
Patrice Jaquenoud précise que le but était d’informer la population des différents points de vue. Au ni-
veau des communes, des constructions ont été faites et à la fin, ce sont elles qui décideront quels lo-
caux seront à disposition.  
 
M. le Syndic précise qu’il faudra trouver un mode de financement avec la commune de Châtonnaye, car 
s’ils doivent accueillir plus d’élèves que la commune de Torny, ils ne voudront pas avoir tous les frais à 
leur charge. En définitive, ce sont les conseils communaux qui devront prendre position. 
 
Au vu des efforts financiers acceptés par les citoyens de la commune de Torny, pour mettre à disposi-
tion des locaux, le conseil communal n’est pas prêt à abandonner ce projet sans discussion. 
 
Pour M. le Syndic, il serait bien que la variante prévue au début du projet soit en fonction au moins 
pendant une période afin de constater si elle est fonctionnelle ou pas. 
 
Question de M. le Président, qu’est ce qu’il en va de l’organisation par cycle ? Et n’est-il pas dommage 
de laisser deux classes à l’écart de toutes les autres ? Est-ce que l’organisation par cycle n’est plus en 
vigueur.  
 
Olivier Conus répond que ce qui est très dommage, c’est la décision qui a été prise en 2007. Cette an-
née-là, un sondage avait été prévu avec les variantes un seul site ou deux sites. Ce sondage n’a jamais 
été donné à la population.  
 
Le projet  a une immense faiblesse, c’est le relatif éloignement de l’école enfantine.  
 
L’organisation par cycle existe, mais l’observation des 3 dernières années montre qu’à l’heure actuelle, 
avec les effectifs des classes, il y a une urgence à trouver des solutions qui offrent de bonnes condi-
tions aux élèves.  
 
Ce n’est pas un choix d’isoler, mais il s’agit de la moins mauvaise des solutions. Cette proposition n’est 
pas figée pour les années à venir, mais bien une version qui favorise l’enseignement pour nos enfants.  
 
M. le Syndic répond que, politiquement, la solution d’un seul site n’a pas été acceptée dans les deux 
communes.  
 
Bernard Bugnon : Y a-t-il suffisamment de locaux à Châtonnaye pour accueillir toutes les classes et les 
appuis ? 
 
Olivier Conus : La proposition qui est faite est le déménagement de la bibliothèque vers l’école des filles 
à Châtonnaye et le déplacement de Cococinel vers l’école enfantine à Torny-le-Grand. 
S’il y a une ouverture de classe l’année prochaine, les locaux permettront de le faire.  
Dans la vision des locaux en 2007, il y avait deux salles de réserve qui avaient été prévues. Tout ce qui 
est neuf sera occupé. Il a fallu construire des nouvelles salles car nous n’avions aucune salle avec les 
dimensions nécessaires pour l’école enfantine (96m2). 
 
Patrice Longchamp : Est étonné de la réponse de M. Conus, car actuellement la nouvelle école de Châ-
tonnaye est pleine. Chaque fois que les élèves doivent faire des travaux de groupes, ils doivent quitter 
la classe et se répartir dans les couloirs. Durant les cours de religion, les élèves qui ne suivent pas ces 
cours sont également répartis dans les couloirs, car il n’y a pas de salle.  
 
Sur le site des petits, en mettant les 1ère et 2ème années enfantine avec les 3 et 4H, cela pourrait aussi 



les motiver pour progresser et travailler en groupe. 
 
On va devoir payer cher à Châtonnaye pour la mise à disposition des salles de classes. Il y a déjà eu 
une facture pour les locations de classes durant les travaux à Torny-le-Grand. Les citoyens de Torny 
vont devoir payer les amortissements pour la construction de Torny-le-Grand. Par conséquent, nous 
serons 3 fois perdants. 
 
M. le Syndic précise que, concernant les factures de Châtonnaye, le conseil n’a pas accepté de payer 
une location pour les salles de classe. Après négociation, il a été proposé de payer l’équivalent des frais 
de nettoyage, chauffage, etc. qui sont économisés par notre commune. Par contre, il n’est pas garanti 
qu’à l’avenir, il ne sera pas facturé des frais de location, car les citoyens de Châtonnaye pourraient éga-
lement avoir des réticences à mettre à disposition leurs salles sans contrepartie.  
 
Olivier Conus précise que les couloirs ont été conçus pour être utilisés par les élèves. Concernant les 
aspects financiers et organisationnels, ça ne le concerne pas. 
 
Pascal Gremaud : Est étonné de la présentation « pôle de la petite enfance et pôle primaire ». Sur le 
site de l’instruction publique, il est indiqué que l’organisation se fait par cycle. Cycle 1 : 1H à 4H, cycle 
2 : 5H à 8H et cycle 3 : 9H à 11H.  
On nous demande de séparer le cycle 1. Si on fait un parallèle avec le CO, cela viendrait à dire que le 
directeur demanderait de séparer des classes de l’école secondaire. 
Aujourd’hui, on ne parle pas de pôle de la petite enfance et de pôle primaire, mais bien de cycles. Il ne 
comprend pas pourquoi ce serait différent dans notre cercle scolaire. 
 
Olivier Conus répond qu’il y a une différence entre la théorie et la pratique. C’est l’observation qui a été 
faite par les enseignants qui a amené cette proposition. 
 
Finalement, ils prendront acte de la décision de l’assemblée communale. Il est étonné que les parents 
du cercle scolaire ne fassent pas confiance à l’équipe pédagogique qui est en place et ne voient que 
l’aspect organisationnel et financier, mais il respecte cette décision. 
 
Anne Savio : Lors de la rentrée, il y avait eu un sondage, mais les parents n’ont jamais eu de réponse. 
 
Olivier Conus demande à M. le Syndic l’autorisation de communiquer le résultat, car il avait été considé-
ré par le conseil communal comme totalement insignifiant. 
 
M. le Syndic précise qu’il n’avait probablement pas dit « insignifiant ». Toutefois, la commune souhaite 
que lorsque l’assemblée prend des décisions, tous les éléments soient connus.  
   
Pascal Marguerat, président de la commission des écoles : Au sujet du problème financier, on a cons-
truit deux nouveaux bâtiments, il y a deux classes de réserve pour le cercle scolaire. Que les classes 
vides se trouvent à Châtonnaye ou à Torny, les frais devront être répartis entre les deux communes. Un 
pot commun devra être créé. Un système global de financement devrait être mis en place, ce qui per-
mettra de choisir la meilleure des deux variantes.  
 
Laure Chatton : Dans la présentation, il y a beaucoup de classes à gros effectifs, combien d’élèves 
manquait-il pour ouvrir une classe supplémentaire.  
 
Olivier Conus répond que l’année passée, il manquait un seul élève. Des demandes ont été faites, mais 
rien n’a pu être obtenu. 
Il espère une ouverture de classe l’année prochaine, mais pour l’instant il manque encore un élève. 
 
Laure Chatton : dans le cas de nouvelles arrivées et d’une ouverture de classe, est-ce que les appuis 
tomberaient ? 
 
Olivier Conus répond que les 2,5 jours tomberaient. La classe de 3H serait dédoublée. Dans ce cas, ce 
sont les enseignants de Torny-le-Grand qui devraient se déplacer pour donner des appuis à Châtonnaye 



avec le problème des assurances et de frais de transports à charge des enseignants. 
 
Laure Chatton : Elle soutient la position de M. Gremaud, on parle bien de cycles et pas de pôle de la 
petite enfance. Le fait d’avoir des classes de 3 et 4H avec les écoles enfantines, permet d’avoir des ac-
tivités communes et favorise l’apprentissage de la lecture.  
 
Alexandra Python : En cas d’ouverture de classe, quel serait le projet ? 
 
Olivier Conus, actuellement il y a 7 classes et si on ouvre une huitième classe, il y a des locaux dispo-
nibles à Châtonnaye. Par contre, si une neuvième classe devait ouvrir, il faudrait revoir la distribution. 
 
Anne-Laure Baechler : Il y a quelque chose qui la chiffonne, c’est le déplacement de l’école maternelle 
Cococinel à Torny-le-Grand, alors que les parents ne sont pas soutenus pour le placement de leurs en-
fants dans cette structure. 
 
Patrice Jaquenoud répond que la commune de Torny soutient le placement des enfants de 3-4 ans et 
pas les 2-3 ans. 
 
Patrice Robatel : Qu’en est-il de l’équité des enfants par rapport aux transports scolaires ? 
 
Danielle Portmann : Par rapport aux enfants de Torny-le-Grand ou Châtonnaye, les enfants de Middes 
prennent systématiquement le bus et ils ne sont pas malheureux, où est l’équité ? 
 
Michaël Telley : Qu’est ce qui a changé au niveau pédagogique par rapport au moment où il a été déci-
dé de construire cette école ? 
 
Olivier Conus : C’est l’observation qui a été faite depuis trois ans. La décision de 2007 était plus poli-
tique que pédagogique.  
 
Patrice Longchamp : Très surpris de la réponse qu’il vient d’entendre, car on veut faire à Torny-le-
Grand, un ghetto de l’école enfantine, alors qu’avec le cycle 1, il y aurait les 1eres et 2èmes années pri-
maires qui pourraient aider les élèves de l’école enfantine, ce serait préférable plutôt que de les mettre 
avec les 5èmes et 6èmes années qui doivent être préparés pour le CO. Il donne l’exemple de Romont 
et du Crêt par rapport à leur répartition des classes. 
 
Olivier Conus répond qu’au Crêt, ils ont eu l’intelligence de construire un site unique.  
 
Les enseignants souhaitaient l’appui de la population par rapport à leur projet. Ils ont pris acte de l’avis 
de la population et respecteront la volonté populaire et des parents.  
 
M. le Président explique que si toutes les classes sont sur un seul site, il y aura différents problèmes à 
résoudre, notamment la répartition des frais de transports.  
Dès le moment, il y aura une solution chiffrable, elle sera présentée. Les discussions vont se poursuivre 
avec Châtonnaye.  
 
Le Conseil communal a compris les réticences de l’assemblée. Au final, ce sera l’assemblée qui décide-
ra. 
 
M. le Syndic remercie M. Olivier Conus pour sa présentation ainsi que tous les enseignants pour leur 
collaboration. 
 
5. Divers 

Une présentation de l’agrandissement du CO aura lieu à Middes le 19 janvier 2016. D’autres séances 
seront organisées dans le district si vous ne pouvez pas participer à celle-là.  



Prochaines élections communales, ne se représenteront pas pour la prochaine législature, MM Philippe 
Mühlestein, Christian Brandalise, Jean-Louis Kern et Jean-François Vuagniaux. Se représenteront MM 
Roland Sallin, Patrice Jaquenoud et Pierre-André Ney. Toute personne intéressée à se présenter pour 
reprendre un des postes vacant est la bienvenue. 

Alain Gaudin revient sur l’éclairage public et le trottoir sur la route de Payerne. 

Roland Sallin répond que par rapport au cheminement piétonnier et à l’adduction d’eau, le projet est en 
cours. Il y a un avant-projet qui a été établi. Un propriétaire représentant un tiers des emprises n’est 
pas favorable à ce projet. On est bloqué par rapport à cette approche. Pour l’instant, l’idée est de favo-
riser le dialogue. En dernier recours, la solution d’expropriation pourrait être envisagée.  

Pascal Marguerat revient sur les investissements dans lesquels, il y a une somme indiquée pour la men-
suration. M. le Syndic répond qu’il y a des retards qui sont indépendants de la volonté du conseil com-
munal. On doit être la dernière commune du canton à ne pas avoir sa mensuration mise à jour. On écrit 
régulièrement pour faire avancer le dossier, mais c’est le service du cadastre qui le gère.  
 
La parole n’étant plus demandée, M. le Président remercie toutes les personnes qui ont participé à cette 
assemblée. Il remercie les scrutateurs, tous ses collègues qui mettent de leur temps et leur savoir à 
disposition de la commune.   
 
Il remercie également la boursière, les secrétaires, les fontainiers et les employés communaux pour 
leurs prestations, les exploitants des divers locaux communaux et installations communales, les 
membres des différentes commissions communales. Il souhaite, au nom du conseil communal, de belles 
fêtes de fin d’année à chacun et transmet ses meilleurs vœux pour l’an prochain. 
 
M. le Président clôt cette assemblée à 22h35 et invite cordialement l’assemblée à partager le tradition-
nel verre de l’amitié, accompagné d’une petite collation. 

 
 
 
 

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


