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INTRODUCTION DE MADAME STEPHANIE CHOFF LON, PRESIDENTE

< Monsieur le Vice-Président du Conseil général,
Mesdomes, Messieurs les Membres du Bureou,
Mesdomes, Messieurs les Conseillères et Conseillers généroux,
Monsieur le Syndic,
Modame lo Conseillère communole,
Messieurs les Conseillers communoux,
Monsieur Ie Secrétoire communol,
Monsieur Ie Chef du Service des finances,
Mesdames et Messieurs les Représentants de la presse,

Mesdames, Messieurs,
Cher public,

Bonsoir ù toutes et ù tous.

Après de belles prestotions de ta Fonfare de Romont et de to Fanfore militaire, le Tour de
Romondie ovec so cqrovane et ses cyclistes, nous voici ce soir prêts à étudier une ribambelle
de chiffres concernont les comptes de ta Vitte de Romont.>

EXCUSÉS

Le Bureau du conseil général a reçu les excuses reconnues varables de

rM.
I Mme
rM.
I Mme
rMm
rM.
rM.
rM.
¡M.

Milan ANDRIC.

Jacqueline BALMAT.

Alain BOSSON.

Jacqueline BOURQUt.

Ophélie BRODARD.

Simon CODOUREY.

Nicolas DAFFLON.

Charles DECRIND.

Christophe SCHMOUTZ

M. Marc MENOUD

PRESENCES

ll ressort de la líste des présences que 41 Conseillères et Conseillers généraux sont présents-
es pour la séance de ce soir. Par conséquent, en conformité avec les prescriptions légales,
plus précisément I'art. 44dela Loisur les Communes, le Conseilgénéralest apte à délibérer
puisque la majorité de ses membres est présente.
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OUVERTURE DE LA SEANCE

La convocation, l'ordre du jour, les messages aínsi que tous les documents relatifs aux objets
présentés, y compris les comptes et le rapport de gestion 2018, ont été adressés à chaque
Conseiller général et Conseillère générale dans la forme et les délais mentionnés par la loi.

La convocation ne suscitant aucune remarque, Mme la Présidente déclare cette Assemblée
ouverte et apte à délibérer.

Pour le bon déroulement des débats, Mme la Présidente demande à chacun de bien lever
son carton lors des votes et suffisamment longtemps, afin de permettre aux membres du
Bureau de faire leur travail de comptage.

Mme la Présidente prie les différents intervenants de bien vouloir remettre à M. le
Secrétaire communal, en fin de séance, une copie de leurs interventions, ceci afin de faciliter
la rédaction du procès-verbal. Elle rappelle que cette séance est enregistrée.

APPROBATION DE TORDRE DU JOUR

1. Procès-verbalde la séance du 21février2Ol9.

2. Comptes et rapport de gestion 201"8.

3. Zone industrielle de la Maillarde - vente de terrains à l'Etat de Fribourg.

4. Adhésion à la nouvelle Association de communes du Bassin Versant de la Glâne et de la
Neirigue (ABVGN) et approbation des statuts y relatifs.

5. Demandes de crédits de :

5.1. CHF 80'000.00 pour la réalisation des mesures de sécurisation du
Chemin du Brit.

5.2. cHF 800'000.00 pour l'assainissement de l'éclairage des monuments
historiques.

5.3. CHF 300'000.00 pour l'assainissement et le bouclage de l'adduction
d'eau potable sur les Remparts des Avoines.

5.4. cHF 80'000.00 pour l'optímisation de la déchetterie actuelle

5.5. CHF 240'000.00 pour un bouclage d'adduction d'eau potable et pour la
mise en place de collecteurs dans le secteur des
Echervettes.

5.6. CHF 150'000.00 pour la réfection des cheminements piétonniers et
I'arborisation du cimetière.

6. Divers
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Cet ordre du jour tel que présenté ne suscitant aucune remarque, il est soumis au vote

ilt¡E 

-C'EST A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS QUE tE CONSEIT GENERAL APPROUVE CET
ORDRE DU JOUR TEL QUE PROPOSE.

APPROBATION DU PROCÈS.VERBAI DE LA SÉANCE DU 2L FEVRIER 2019

La lecture de ce document n'est pas demandée. Aucune remarque n'étant formulée
concernant son contenu, Mme la Présidente passe sans transition au vote de cet objet.

il'lìlt-
C'EST A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS qUE LE CONSEIL GENERAL APPROUVE LE
PROCES-VERBAL DE tA SEANCE DU 21 FEVRIER 2019.

Mme la Présidente remercie et félicite toute l'équipe de l'Administration communale pour
l'excellente tenue de ces documents.

l, coMprEs ET RAppoRT DE GEsnoN 2018

Mme la Présidente propose de procéder de la manière suivante pour l'examen des comptes :

1. Présentation par M. Jean-Denis CORNU, Conseiller communal, responsable du dicastère
FTNANCES/ECONOMtE.

2. Rapport de la Commission financière.

3. Examen de détail, par chapitre et sous-chapitre.

4. Discussion de portée générale (les Partis politiques prennent la parole à ce moment-là)

5. Vote final en trois temps :

a. Comptes d'investissements.
b. Comptes de fonctionnement.
c. Approbation du Rapport de gestion 201g.

C'EST A L'UNANIMITE DES

MANIÈRE DE PROCEDER.

MEMBRES PRESENTS QUE LE CONSEIT GENERAT ACCEPTE CETTE
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t c¡onrer"fr dossier de présentation

Mme la Présidente cède la parole à M. Jean-Denis CORNU, Conseiller communal en charge
du dicastère FINANCES/ECONOMIE, à qui il appartient de présenter les comptes 2018.

<< L'exercice 2018 présente un bénéfice de CHF 58'608.77, olors que te budget prévoyait un
montont bénéficiaire de CHF 34L'886.00. Nous ovons procédé ò des amortissements
extroordinoires de CHF 7'752'833.77, ce qui loisse apporoître un excédent de recettes
effectives de cHF 7'877'447.94. L'omélioration, por rqpport ou budget, est donc de cHF
7'469'555.94, pour un totol de recettes de CHF 26'658'088.48, soit une différence de S.S %.

Co m pte s d e s i nvestí sse m e nts

Les comptes des investissements 20L8 présentent un excédent de dépenses de CHF
2'643'025.74 olors que les prévisions budgétoires prévoyaient une dépense de CHF
L4',886'000.00.

Au niveau des dépenses, les écorts les plus importonts entre Ie budget et les comptes se
situent dans les chopitres :

2 < Enseignement & Formation >.

3 < Culture-Loisirs-Sport-Jeunesse >.

6 < Transports & Communicotions >.

7 < Protection de l'environnement D.

ll s'ogit de trovaux qui ont été stoppés, décotés ou reportés, mois qui se réoliseront sur les
années 2079 et suivqntes.

En ce qui concerne les recettes, au chopitre 9 << Finonces >, on enregistre une vente de terrains
ù lo Fondotion Hondicap Glâne, pour un montdnt de CHF 2'082'400.00. Ce montant o permis
des omortissements de crédits qui pèsent sur nos omortissements obligotoires. Nous ovons
opté pour cette méthode étont donné que les terrains en question présentaient, dons t'actif du
bilan, une voleur ù CHF 0.00.

Comptes de fonctíonnement

Sur l'ensemble des chorges por chopitre, on constote une moîtrise des dépenses por ropport
au budget. Je remercie tous mes cotlègues Conseillers communoux, tes Chefs de Service et
l'ensemble du Personnel communal pour leur gestion professionnelle dons le respect des
budgets.

L'oméliorotion des comptes 20L8 de CHF 7'469'555.94 por ropport au budget s'explique par
des recettes et réductions des dépenses de :

I'ensemble des dicastères pour une somme de CHF 301'116.48 ;
d'une øméliorøtion de la charge findncìère (intérêts & omortissements) de
cHF 358',067.07;
augmentation des impôts ordínoires (personnes physiques & moroles) de
cHF 577',837.20;
des impôts conjoncturels (contribution immobilière, gains & mutotions immobiliers,
qutres impôts) de cHF 242'772.50
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Les amortissements obligotoires comptables, imposés por le Service des communes, se
chiffrent ò CHF 297'932.99.

Des omortissements supplémentoires ont été opérés pour un montont de CHF I'7s2,ggg.l7.

Les provisions de fonctionnement se chiffrent ù CHF 7'735'OOO.OO, dont CHF l'000'000.00
destinés ò notre port¡cipotion future pour financer les cottts tiés ù ta réforme de lo Coisse de
prévoyonce du Personnel de l'Étøt, selon les recommondotions étatiques.

Le cosh-flow, donc le cosh dégagé de l'exercice 20L8, s'élève ù cHF s'27s'gog.zg.

Le total de nos emprunts s'élève à CHF 77'786'609.25, auxquets il fout déduire tes
disponibilités et les prêts accordés, ce qui nous romène au calcul de notre dette nette ou
37.1-2.201-8 de cHF 7'252'640.70 pour s2B3 hobitonts, soit cHF 237.10 por habitont.

Nos engogements financiers hors bilon se chiffrent ù CHF 73'770'736.60, dont ceux des
Associotions Résequ Sonté GIâne et du CO de lo GIône qui nous génèrent des cottts inftuençant
directement notre compte de fonctionnement.

Le bilan foit opporoître une fortune de CHF 5'947'90I.28.

En conclusion

Notre copocité d'emprunt reste importante puisque, sur lø moyenne de 5 ans de notre morge
nette d'outofindncement, nous pourrions obtenir une limite tégote de CHF 47'OOO'OOO.0O. Le
morché des capitaux est touiours propice ovec des toux d'intérêts historiquement bos, ce qui
est de bon ougure pour Ie finoncement de nos projets.

Nous devons rester ottentifs oux répercussions finoncières que produiront les futurs
amortissements légaux des crédits votés et ò venir

En terminont, je tiens à remercier tous les collaborotrices et colloborateurs de to Vitte de
Romont pour leur trovoil, en porticulier le Chef du Service finoncier, M. Gobriet GILLIERON,
pour sq colloborotion oppréciée dans la gestion et lo tenue des comptes oinsi que pour
l'éloborotion du rapport de ceux-ci.

Mddame lo Présìdente, Mesdames et MessÍeurs les Conseíllers généraux, le Conseíl
communol vous propose d'accepter les comptes des investissements, les comptes de
fonctionnement et I'utìlisotion du bénéfice tets que je viens de vous les présenter >>.

Mme la Présidente remercie M. CORNU pour sa présentation

RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCIERE

Mme la Présidente cède la parole à Mme Corine HELFER, Conseillère générale, présidente de
la commission financière, pour la présentation du rapport de cette dernière :

<< Lo Commission financière a examiné les comptes 201-8 lors de ses séonces des 30 avril et 7
mai 2079, oinsi que les commentoires et recommondotions de I'Organe de révision. Suite ò
notre première séonce, nous ovons formulé nos questions, et nous ovons reçu toutes les
réponses du Conseil communal lors de notre deuxième séance en leur présence. Nous le
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remercions, ainsi que le Chef du Service des finances, pour leur trovail lors de l'élaborotion du
bouclement des comptes.

Bien influencée par lo vente de biens immobiliers, Ie cash-flow est excellent et, de ce fait,
égolement la morge d'outofinoncement oinsi que lo capacité d'emprunt, tel que l'o présenté
M. CORNU. Tous ces éléments finoncíers permettent ù la Commune de Romont d'envisager
les projets futurs nécessaires ou fonctionnement de lo Ville, mais égolement d'ossumer les

chorges liées tont contonoles que régionales. tl est évident que les procédures odministrotives
et ou iuridiques en cours ne permettent pos outont de dépenses d'investissements que les
précédentes onnées, voire que les prévisions budgétoires, mois nous encourogeons le Conseil
communol ò poursuivre les projets d'investissements communoux.

Lo Commission finoncière relève la très bonne tenue des comptes et une situation finoncière
soine, constot confirmé par I'Organe de révision. Nous invitons dès lors le Conseil général ù
accepter les comptes de fonctionnement et d'investissements 2078. ,',

Mme la Présidente remercie Mme HELFER pour la présentation du rapport de la Commission
financière.

EXAMEN DE DETAIT DES COMPTES 2018

Les comptes et le rapport de gestion ayant été consciencieusement épluchés par chaque
Conseillère générale et chaque Conseiller général, par les membres de la Commission
financière et dans les séances des Groupes politiques, il s'agit de passer à l'examen de détail
par chapitre et sous chapitre, pour permettre à chacun de poser des questions sur les
éventuels points restés obscurs.

Pour plus de clarté lors des príses de parole, Mme la Présidente prie les intervenants de citer
clairement le numéro du compte auquel leurs interventions fait référence.

COM PTES D'INVESTISSEMENTS 2018
Lecture des pages 29 à 44.

COMPTES DE FONCT¡ONNEMENT 2018
Lecture des pages 46 à7L.

RECAPITUTATION PAR NATURE
Lecture des pages 72 à 80.

BIIAN : ACTIFS/PASSIFS

Lecture des pages 81 à 84
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DISCUSSION DE PORTEE GENERATE

lntervention de Mme Nicole BARDET, conseillère générale, pour le Groupe Les
Verts

<< Les verts ont pris connaissqnce des comptes d'investissements et de
fonctionnement. comme choque onnée, nous regrettons que tes projets n'qvoncent
pas plus vite. Le résultat de cette lenteur est un bénéfice de MCHF 7.89, bénéfice
réduit grôce ò des omortissements extroord¡noires. Même si ces derniers permettent
de diminuer la durée d'omortissement d'un objet, lo Commune devroit ptutôt soutenir
l'économie locale en investissont ou en étont plus généreuse envers les sociétés
locoles et les ossociotions.

Heureusement, les omortissements supplémentoires tels que nous les connoissons ù
l'heure octuelle, ne seront plus permis avec le nouveou modèle comptable harmonisé
en 2027. Le Groupe des Verts demonde ò ce que le Conseil communol chonge déjù de
pratique pour les comptes 2019 et 2020.

Le ropport de Io Société fiduciaire mentionne lø bonne tenue des compte* Nous en
profitons pour remercier M. Gobriel GTLLERON et toutes les personnes du Service des

finances.

Néanmoins, certaines oméliorotions doivent être foites en vue de l'entrée en vigueur
de MCH2. Nous demandons ù ce que la Commune soutienne ou mieux son Chef des
finances pour cette tronsition. Lo lecture du ropport de gestion 2018 nous livre,
comme choque onnée, des informations intéressantes.

Du côté plutôt négotif, nous pouvons observer que le volume des déchets s'est
stabilisé depuis 20L5, olors qu'il boissoit ouporovont. Nous espérons qu'ù I'ovenir, le
Conseil communol proposero des strotégies concrètes pour encouroger les citoyennes
et les citoyens ò réduire leurs déchets.

Por contre, nous tenons ù souligner l'ougmentation du nombre de subventions pour
I'ochat d'un vélo électrique. Dovantage de personnes qui prennent le vé\o... celq
réjouit les Verts !

Espérons que les promesses du Conseil communol dons son introduction du Ropport
de gestion, ù sovoir que <chaque usdger trouve so ploce en toute sécurité et sur
l'ensemble du territoire communal Ð ne reste pas lettre morte.

Le Groupe des Verts occepte les comptes d'investissements et de fonctionnement tels
qu'ils nous ont été présentés. >>

lntervention de M. François-Xavier MEUWLY, conseiller général, pour le Groupe
Horizons Nouveaux

<< Le 73 mai dernier, les membres du Groupe Horizons Nouveoux se sont rencontrés
pour préparer cette séonce du Conseil générol et ont soigneusement éptuché les
comptes d'investissements, de fonctionnement oinsi que le ropport de gestion.
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Le résultat de l'exercice 20L8 étont dons lo même tignée que celui des années
possées, il m'est focile de reprendre une de nos interventions précédentes sur ce
point. le ne vois donc pos reprendre tous les chiffres, mais dons les grondes lignes,
nous ne pouvons que féliciter le Conseil Communol oinsi que tous les employés de to
Commune qui ont respecté leur budget et oinsi généré un exercice 2018 bénéficioire.
J'espère que cette rigueur habitero encore longtemps les personnes qui æuvrent pour
notre si belle commune.

Côté budget des investissements, sur les presque 1"5 mittions de froncs prévus, seuls
4,7 ont été utilisés. Toujours est-il que ces investissements seront encore à finoncer et
il foudra y ojouter de nouveaux gros investissements. Le Groupe Horizons Nouveaux
espère que vous ne comptez pos sur Io prochoine législature pour terminer tous les
i nvestisse me nts prog ra m més !

Le Groupe Horizons Nouveoux adresse tous ses remerciements oux personnes qui ont
éloboré le Ropport de gestion. lJne fois encore, ces plus de i-00 poges regorgent
d'informations intéressantes de tous horizons.

Le Groupe Horizons Nouveoux occeptero les comptes de fonctionnement et des
investissements et remercie I'Administrotion communole ainsi que te Conseil
communal pour l'excellent trovoil. >>

Intervention de M. François HELFER, Vice-président, pour le Groupe pLR

<Le Groupe PLR a examiné ovec ottention les comptes 2078 lors de so séance de
préparotion, en présence de M. le vice-syndic, ministre des finances. L'échange
constructif o qpporté plusieurs compléments utiles sur les comptes et les dossiers en
cours.

Le Groupe PLR ne peut que relever l'excellent résultat des comptes 20L8 et remercie
vivement le Conseil communol, oinsi que son Administrotion et surtout M. GILLIERON
pour la bonne tenue des comptes et la gestion des deniers publics.

Même si Io provision de cHF 7'000'000.00 pour to réforme de la coisse de prévoyonce
de |Etqt pèse sur les comptes de notre commune, elle permettro de foire foce à
I'ovenir et retorder une éventuelle housse d'impôts. Lo démarche est soluée por notre
Groupe, qui soutient également le Conseil communol à æuvrer dons sa politique
d'investissement pour le bien de lo collectivité et en bonne intelligence afin que lo
Commune mointienne et oméliore son ottroctivité. >

A. VOTE DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS 2018

C'EST À L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS QUE tE CONSEIL GENERAL
APPROUVE LES COMPTES D'INVESTISSEMENTS 2018.
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B. COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2018

C'EST À L'UNANIMITE DE SES MEMBRES PRESENTS QUE LE CONSEIT GENERAT
APPROUVE LES COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2018.

Au nom de tous les membres du Conseilgénéral, Mme la Présidente adresse ses plus
chaleureux remerciements à M. Jean-Denis coRNU, Responsable du dicastère
FINANCES/ECONOMIE, à M. Gabriel GILLIERON, Chef du Service des finances, ainsi
qu'à toute son équipe pour l'excellent trava¡l effectué.

C. APPROBATION DU RAPPORT DE GESTION

Le Rapport de gestion, très complet, est un document fort utile contenant une
multitude d'informations et de données sur le fonctionnement de la Commune et ses
habítants. c'est un immense travail, minutieux et fouillé, qui a le grand mérite de
nous renseigner sur les activités aussi variées et nombreuses conduites dans notre
ville.

lntervention de M. Vincent BRODARD, Conseiller général

< A lo poge 72 du ropport de gestion, ou chopitre du chômoge, un tobleau
présente les chiffres (stotistiques) ovec lo comporaison entre les onnées 2077 et
2078. Les chiffres ont chongé entre 2077 et 20L8, or les pourcentoges sont restés
identiques. Je demande quels sont les bons pourcentoges. ))

M. le Syndic indique que le Conseil communal contrôlera les chiffres et, s'il y a

lieu de les corriger, ils seront transmis aux Conseillers généraux.

il4?lllil!ñt{tÑl

sous RESERVE DE L',EVENTUELTE CORRECTTON A APPORTER A LA PAGE 72, Au

CHAPITRE ( CHOMAGE n, C'EST A L'uNANlMlrE DE sEs MEMBRES PRESENTS euE
tE CONSEIT GENERAT APPROUVE LE RAPPORT DE GESTION 2018.

Mme la Présidente adresse ses remerciements et félicitations à Mme la Conseillère
communale et à MM. les Conseillers communaux, aux Chefs de services ainsi qu'au
Personnel communal pour l'important travail que constitue la rédaction de ce
rapport.

il zoNE tNDusrRtELLE DE LA MATLLARDE - vENTE DE TERRATNS A rETAT DE
FRIBOURG

M. Eric BUcHMANN, conseiller générol, concerné professionnellement, se récuse

Mme la Présidente cède la parole à M. Dominique BUfiY, Syndic, pour la présentation de
cet objet.
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RAPPORT DE tA COMMISSION FINANCIÈRE

lntervention de M. Philippe AYER, Conseiller général, Membre de la commission
financière

<< Lo Commission finoncière o étudié le messoge relatif à cette vente de terroins lors de
so séonce du 30 ovril 2079 et d rencontré le Conseil communat qui tui o fourni les
réponses ù ses questions en dqte du 7 mai dernier.

C'est ù l'unonimité que lo Commission financière o voté en foveur de ce messoge et
propose ou Conseil général d'en foire de même >>.

DISCUSS¡ON DE PORTEE GENERATE

lntervention de Mme Nicole BARDET, Conseillère générale, pour le Groupe Les Verts

<<Les Verts opprouvent lo vente de ces terroins ù l,Étot de Fribourg

Nous profitons de ce messoge pour roppeler nos interventions des 7 juiilet 2076 et 4
octobre 2078 concernant les droits distincts et permonents (DDP). Les Verts demandent
à ce que le Conseil communoljustifie ù l'avenir le choix d'une vente ptutôt que la mise
en ploce d'un DDP. Nous roppelons une fois de plus que te DDP est un outil au service
des communes qui veulent moîtriser leur oménogement du territoire. C'est égolement
un outil intéressont pour les entreprises, cor elles ne doivent pos ocheter le terroin mois
peuvent en disposer à long terme, moyennont une locotion. Ainsi c'est une solution
gagnonte pour les deux parties. >

il4rf--
C,EST A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS QUE LE CONSEIT GENERAL ACCEPTE CETTE

DE TERRAINS, DANS tA ZONE INDUSTRIELTE LA MAI [[ARDE, A L'ETAT DE FRIBOURG

M. Eric BUCHMANN réintègre Ia séance

tr ADHEsToN A rA NouvErLE AssocrATIoN DE coMMuNEs DU BAssrN
VERSANT DE LA GTANE ET DE LA NEIRIGUE ET APPROBATION DES STATUTS Y
RELATIFS

I cf annexefi, aossier de présentotion

Mme la Présidente cède la parole à M. Luc BARDET, Conseiller communal en charge du
dicastère EAU/EPURATION, à qui il appartient de présenter cet objet.

RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCIÈRE
Néant.
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DISCUSSION DE PORTEE GENERALE
Non utilisée.

il4?t=ñFt¡m

C'EST A L' UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS QUE LE CONSEIT GENERAL ACCEPTE CETTE
DEMANDE D'ADHESION A LA NOUVELLE ASSOCIATION DE COMMUNES DU BASSIN
VERSANT DE LA GTANE ET DE LA NEIRIGUE, Y COMPRIS APPROBATION DES STATUTS Y
REtATIFS.

DEMANDES DE CREDITS

E DE cHF Bo'ooo.0o pouR LA REALTsATToN DEs MEsuREs DE sEcuRrsATroN DU
CHEMIN DU BRIT

Mme la Présidente cède la parole à M. Emmanuel BUSSARD, Conseiller communal en charge
du dicastère sEcuRlrE/votRlE, à qui il appartient de présenter cet objet.

RAPPORT DE tA COMMISSION FINANCIÈRE

intervention de Mme Stefanie
Commission financière

LOSEY, Conseillère générale, Membre de la

<<Lors de lø séance du 30 ovril 2019, les membres de lo Commission finoncière ont
étud¡é ce messdge. ll n'a soulevé oucune remorque ou demande d'informotion
complémentoire. Lors de lo séance du 7 moi dernier, c'est ù l'unonimité des membres
présents que lo Commission financière o accepté cette demonde de crédit. Ette
recommonde qu Conseil général d'en foire de même.>

DISCUSSION DE PORTEE GENERALE

lntervention de M. Achille DEILLON, Conseiller généralI

< Le messoge 5.7 touche directement des questions d'aménogement. Or celle-ci n'o pos
été consultée. Pourtont, il s'ogit d'une commission du conseil générat. tt est
regrettable, dqns notre activité de Conseitter général, de ne pos avoir l'occosion de
s'exprimer et de participer ù l'éloboration de ces projets, lesquels comprennent oussi un
ospect économique. L'oménogement de to Vitte de Romont oujourd'hui demonde des
échonges d'idées ouxquels lo commission d'oménogement doit être appelée à
porticiper.

C'est un atout pour lo populotion de Romont de pouvoir compter sur les différentes
Commissions du Conseil générø\. C'est dons un esprit constructif et sons chercher un
ropport conflictuel que je demande le report du crédit du message no 5.L, pour lequel
lo Commission d'oménogement n'o pas été consuttée. Je le fais à titre personnel et en
tant que membre de lo Commission d'aménagement. ))
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Réponse de M. Emmanuel BUSSARD, Conseiller communal, à l'intervention de M.
Achille DEILLON, Conseiller général

< J'oi bien pris note de Ia demonde de renvoi du Messoge n" 5.L - Demande de crédit
de CHF 80'000.00 pour lo réolisation des mesures de sécurisation du Chemin du Brit.

Avont de posser ou vote, j'oimerais vous faire part de quelques considérotions.

Oui, ce projet de sécurisotion va modifier les circulotions sur notre territoire communol,
et oui por conséquent une présentation ouroit pu être faite à la Commission
d'aménogement, notomment pour expliquer la solution retenue pour sécuriser le
possoge pour piétons entre le Chemin du Brit et lo Route du Poyet.

Par contre, n'oubliez pos que, in fine, ce seront les riveroins du Chemin du Brit qui
seront positivement impoctés par les oménogements proposés.

De plus, comme vous ovez pu le lire dans le messdge, gordez en tête que le Conseil
communol o rencontré et présenté lesdites mesures aux riveroins, directement
confrontés ù ces problèmes de sécurité sur ce tronçon, qui les ont occueillies

fovoroblement.

Donc, ovont de voter, demondez-vous si le renvoi de cet objet (ou mois d'octobre ou
plus tord) opporte un bénéfice ò lo Commune et dux riveroins du Chemin du Brit ?

Sur ce, je vous demonde, Mme la Présidente, Mesdames, Messieurs, d'entrer en
motière sur cette demonde de crédit. >

Mme la Présidente s'adresse à M. Achille DEILLON, Conseiller général, pour savoir s'il
maintient sa demande de renvoi.

M. DEILION déclare maintenir sa demande.

lntervention de M. Olivier MARILLER, Conseiller général, pour Ie Groupe UDC

< Le Groupe UDC o beoucoup débattu ovont lo séonce du Conseil générol et la
demande de renvoi de ce point ne semble pos être Iq meilleure des solutions.

Si nous qcceptons un renvoi pour le motif que la Commission d'oménogement n'e pds
été préolablement informée, nous pouvons le faire pour l'ensemble des objets ù l'ordre
du iour de la séonce de ce soir et même pour les prochaines séqnces du Conseil générat.

En effet, il foudroit instqurer le principe selon lequel choque Commission devroit être
informée dqns les délois importis pour l'ensemble des objets à venir. Peut-être qu'une
discussion entre le Conseil Communol et lq Commission de I'oménogement devrait
avoir lieu dans un premier temps ? Puis celle-ci pourro agir por la suite.

Le Groupe UDC demonde au Conseil communal de planifier ropidement une séance ofin
de régler cette situotion.
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Le Groupe UDC se pose la question suivonte

Pourquoi cette intervention orrive ce jour, alors que le représentont du Conseil
communol en chorge du dicostère concerné n'est pos présent oujourd'hui? IJne
onnonce dans lo rubrique KDIVERS )) ou une discussion en direct ouroít été plus
pertinente.

Le Groupe UDC ne soutiendra pos lo demonde de renvoi, et demonde øu Conseil
général d'en faire de même. Nous vous demondons également d'accepter cet objet.

Laissons du temps ou Conseil Communql pour troiter d'qutres objets bien plus
complexes, tel que celui de l'école.

Ce message concerne l'ensemble des demandes de crédits présentées ce jour por le
Conseil communol. >

lntervent¡on de M. Denis GRANDJEAN, Conseiller général

<En 2018, lo Commission d'oménøgement o été informée concernant le PAL, le PAD-
Codre, le concept de stotionnement, le porking du Bicubic, etc. Pour mo port, en quolité
de membre de cette Commission, ces informotions me suffisent. Si lo Commission
d'aménagement souhoite des informotions supplémentoires, elle peut les obtenir sur
demonde ouprès du Président de lo Commission.

Est-ce que Mme lo Présidente ou un Conselller communo[ voire M. le Syndic, peut
renseigner le Conseil général s'il est mentionné dons la loi sur les communes que lo
Commission d'oménogement doit être consultée systématiquement pour toutes
demandes de crédits, ou sicela est de lo compétence du Conseilcommunal. >t

M. le Syndic indique que cette problématique a été soumise à la Préfecture.

Mme la Présidente donne lecture de l'avis préfectoral concernant cette question :

<< L'ort. 36 al. 2 LATeC impose lo constitution d'une commission d'aménogement. Lo loi
ne dispose cependont pos lo fréquence des réunions de cette commission. En principe,
lo convocation d'une commission dépend de lo commission elle-même, et de son
président. Par conséquent, le Conseil général ne peut pos imposer la tenue
systématique de lq commission d'aménogement cinq semoines ovont lo séonce du
Conseil générol.

Cependont, les Conseillers généroux peuvent onnoncer qu'ils proposeront le renvoi de
choque demonde de crédit qui n'o pas été discutée préoloblement por lo commission
d'aménogement. Fondomentolement, le résultot final sera donc le même. Aussi, nous
préconisons le diologue entre les commissions et le Conseil communol ofin d'éviter de
se trouver dons des imposses >>.

M. Denis GRANDJEAN se déclare satisfait des explications fournies.

M. Achille DE¡LLON confirme sa demande de renvoi.
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Mme la Présidente indique QU€, conformément à l'article L4 du Règlement
d'exécution de la Loi sur les communes, cette demande de renvoi doit être votée en
premier.

C'EST PAR 21 ( NON,>, !7 << OUI II, ET 3 ABSTENTIONS QUE LE CONSEIT GEN
REFUSE CETTE DEMANDE DE RENVOI DE LA DEMANDE DE CREDIT DE CHF 8O'OOO.OO
POUR tA REAI.ISATION DES MESURES DE SECURISATION DU CHEMIN DU BRIT.

lntervention de M. Thierry JORDAN, conseiller général, pour le Groupe pLR

< Le 3 mai dernier, les coureurs du Tour de Romondie n'ont proboblement pas eu le
temps de constoter que le chemin qu'ils ont gravi à trois reprises et qui fait l'objet de
notre ottention ce soir, en plus de so pente redoutable, présente ù ses extrémités des
panneoux d'interdiction générole de circuler. Ces ponneoux excluent de foit le passoge
des vélos, olors que, comme spécifié dans le messoge, ce chemin se situe sur un
itinéroire cycliste bqlisé.

Afin de clarifier lo situation, est-il possible d'ojouter la ptoque complémentoire <cycles
autorisés Ð oux ponneoux d'interdiction de circuler, comme le permet l'Ordonnance sur
lo signolisation Routière dans de tels cas ? La montée de lo Route du poyet n,offre
qu'une foible visibilité et est bordée, dons so majeure portie, d'un mur ou d'une
glissière. Le possage por le Chemin du Brit offre une olternqtive plus sûre pour les
cyclistes.

Le Groupe PLR occepte le message 5.1 ù Io mojorité de ses membres et vous
recommonde d'en foire de même, la sécurisotion de ce tronçon foisant t'objet de
demondes de lo populotion depuis de nombreuses onnées. >

M. BUSSARD, conseiller communal, remercie M. JORDAN d'avoir soulevé cette
problématique. Le panneau adéquat sera ajouté afin d'autoriser la circulation des
vélos.

lntervention de M. Patrice GEINOZ, Conseiller général

< le remercie le Conseil communal d'ovoir pris en considération les demandes des
habitqnts du Chemin du Brit et de les avoir consultés.

Actuellement, ce troiet est très dongereux, compte tenu des voitures qui circulent dans
les deux sens, et de l'obsence de trottoir.

c'est surtout le passoge pour piétons octuel ù lo Route du poyet qui est
particulièrement dangereux du fait que les voitures circulent ù víve ollure et celles qui
viennent de la ville peinent ò s'arrêter en roison de lo mquvaise visibilité.

Les enfonts empruntent ce trojet pour se rendre ù l'école et il est d'outont plus
nécessoire de permettre un accès sécurisé sur le chemin de I'école pour favoriser la
mobilité douce.

DECISION SUR LA DEMANDE DE RENVOI PRESENTEE PAR M. ACHILLE DEILLONvoTE /
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Après ces bonnes décisions pour un chemin en sens unique et pour Io pose des feux ou
possoge pour piétons, les habitonts et les personnes de possoge vous remercient
d'accepter cette demonde de crédit. l

lntervention de Mme Angela PITTET, Conseillère générale, pour le Groupe Les Verts

<Le Groupe des Verts déplore fortement que Io Commission d'oménogement n'ait pos
été consultée pour ce messoge et souhaite qu'ù l'ovenir, cette dernière soit dovantoge
consultée. Nous nous gardons le droit de demonder Ie renvoi d'outres objets touchont ù
l'aménagement pour lesquels cette Commission n'est pos consultée.

Néanmoins, cette demande de crédit foit suite ù une demonde concrète des habitantes
et hobitonts du Chemin du Brit. Plusieurs points positifs sont à relever :

Troversée piétonne sécurisée, dont bénéficient non seulement les utilisoteurs et
utilisotrices régulières (dont de nombreux enfants qui se rendent à l'école), mois
oussi les pèlerins qui se trouvent sur le chemin de Stlacques.

Mise en impasse des deux parties du chemin du Brit; celo rime ovec moins de
circulotion, donc avec une sécurité occrue et oussi une meilleure quolité de vie
pour les habitønts et les habitontes (moins de pollution, moins de bruit).

Réaménagement du carrefour supérieur qui profitera ù tous les usogers de la
route, øfin que lo cohobitotion de la mobilité douce et du trofic outomobile se
posse ou mieux.

Au vu de tous les efforts qui sont fournis pour le Chemin du Brit, les Verts souhoitent
que Ie Conseil communol entreprenne des démorches semblobles pour tous les outres
quartiers à vocotion résidentielle, en commençant por celui des petits-euortiers, pour
lequel un crédit d'étude ovoit déjù été voté en juittet 201-6. Nous souhaitons que ces
démarches soient entreprises ropidement, et en consultant Io Commission
d'aménagement. >>

lntervention de M. Dominique BUTTY, Syndic

tt Le Conseil communol est bien conscient du souhait des membres du Conseil générol
visant ddvontage d'implication dans les réflexions. Le Conseil communal peut vous
garantir qu'ò l'ovenir, les relotions seront oméliorées et plus fréquentes. La
problématique a bien été entendue et enregistrée.

ll est donc inutile de refuser des objets destinés ou bien générat. A vous de choisir si
c'est le bon outil que vous imposez. Le Conseil communol promet d'ores et déjù des
relotions plus fréquentes et plus assidues ovec la Commission d'oménagement. Votre
décision sera respectée. >

C'EST PAR 38 ( OUID ET 3 ABSENTTONS eUr LE CONSETL GENERAL ACCEPTE CETTE
DEMANDE DE CREDIT DE CHF 8O'OOO.OO POUR tA REALISATION DE MESURES DE
SECURISATION DU CHEMIN DU BRIT.
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DE CHF 8OO'OOO.OO POUR L'ASSANISSEMENT DE TECLAIRAGE DES
MONUMENTS HISTORIQUES

Mme la Présidente cède la parole à M. Christian PERRIER, Conseiller communal en charge du
dicastère cULTURE/TouRtsME, à quí il appartient de présenter cet objet.

RAPPORT DE tA COMMISSION FINANCIÈRE

lntervention de M. Jean-Yves PYTHON, Conseiller général, Membre de la Commission
financière

<<Réunie en séonce le 30 qvril, lo Commission financière o étudié ovec intérêt la demonde
de crédit de CHF 800'000.00 pour l'ossoinissement de l'écloiroge des monuments
historiques.

Lors de la séonce avec le Conseil communal du 7 mai, les réponses à nos questions ont été
données et c'est ù I'unonimité de ses membres présents que lo Commission finoncière a
accepté cette demande de crédit.

Toutefois, il est regrettqble de ne pos connoître les diverses porticipat¡ons respectivement
de I'Etot et de lo Poroisse, ovant de voter une telle demonde de crédit.

Finolement, Ia Commission finoncière invite le Conseil générol ò occepter cette demande
de crédit.>

DISCUSSION DE PORTEE GENERALE

lntervention de Mme Stefanie LOSEY, Conseillère générale, pour le Groupe Les Verts

<< Si le Groupe Les Verts est ravi que Io Commune choisisse te LED comme nouveou système
d'écloirage pour lo mise en valeur nocturne de to Vitte de Romont et de ses monuments
historiques, il regrette toutefois que le messoge n'est pos abouti. Et force est de constoter
que ce n'est pos une première.

Le message, tel qu'il nous est présenté, précède toute discussion ovec Io Paroisse,
propriétoire de lo collégiole, et l'Etat, propriétqire du chôteou. si, lors de la séonce
de lo Commission financière, le Conseil communol nous o informés que lo poroisse

ovoit voté un montont au budget 2020, il n'en reste pas moins que l'Etot n'o, ù
notre connoissance du moins, pos encore indiqué s'il allait contr¡buer oux cottts de
cet éclo¡rqge ou non.

ll n'y o oucune strotégie en motière de consommotion étectrique. On pourroit très
bien imoginer des panneoux photovoltai'ques placés sur des toits afin de
contribuer ù réduire la focture en électricité de cet écloirage dont Romont n'est, ot)
finol, pas le maître (c'est I'Etat qui décide des heures oÌt l'éclairage est attumé).

Nous roppelons qu'il existe des subventions cantonales pour encouroger lo mise en
oeuvre de solutions efficientes en motière d'énergie.
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La commission d'oménqgement, qui pourroit donner son ovis por ropport à ce
projet, n'o pos été consultée. c'est au sein de cette commission que certoines
propositions, faites por les groupes, pourraient déjù être intégrées øux messoges.

Le Groupe des Verts demande donc le renvoi de cet objet, ofin que le Conseil communal
puisse y intégrer le résultot des discussions ovec l'Etot, øinsi que les fruits de Io discussion
de l'objet en Commission d'oménogement. ))

Réponse de M. Christian PERRIER, Conseiller communal, à l'intervention de Mme LOSEy

M. PERRIER fait remarquer qu'il a déjà eu des discussions avec l'Etat, avec le Chef du
Service des biens Culturels, avec l'architecte cantonal et avec l'architecte responsable des
travaux au château. Le projet leur a bien été exposé et l'Etat a confirmé qu'il attend une
version définitive et chiffrée pour pouvoir se prononcer.

M. PERRIER, qui a bien prís note de la demande de renvoi de cette demande de crédit,
se permet de transmettre son regard et sa perception sur le sujet.

ll a toujours été de sa volonté et de son intention d'en discuter, d'échanger avec les
membres de la Commission d'aménagement ou toute autre personne qui en fait la
demande. Mais en l'état, M. PERRIER ne peut tout simplement pas aller de l'avant dans ce
dossier, par manque du crédit nécessaire à cet effet.

ll ne peut pas se permettre d'utiliser de l'argent qu'il n'a pas, tant que le Conseil général
n'a pas accepté une demande de crédit.

Si cette demande est présentée ce soir, c'est afin de pouvoir continuer les études
concernant l'assainissement de cet éclairage et de pouvoir obtenir plus d'informations
techniques sur les possibilités de réalisations. Dès que le Conseil communal sera en
possessíon de plus amples informations, la Commission d'aménagement sera consultée.

Si cette demande de crédit est refusée ce soir, la Commission d'aménagement pourra
bien être réunie, mais tous les détails techniques ou les variantes d'éclairages
envisageables ne pourront lui être fournis. ll ne sera pas non plus possible de mandater
un ingénieur électricien afin qu'il fournisse toutes explications utiles à la Commission
d'aménagement.

Le constat est simple. Au vu de la situation réelle de l'éclairage des monuments
historiques de notre Ville de Romont, tout un chacun a pu constater la vision
catastrophique qui en est donnée, comme par exemple la Tour à Boyer qui n'est plus qu'à
moitié éclairée ou le Château qui a la moitié d'une façade, celle côté Berlens, dans la nuit,
ou plusieurs éclairages de la Collégiale qui sont défectueux. Est-ce que c'est cette ímage là
que nous voulons réellement donner à nos concitoyens, aux visiteurs de passage, aux
touristes, aux habitants de la Glâne ? Est-ce que c'est l'image d'un chef-lieu de district ?
Non, bien sûr que non.

C'est pour toutes ces raisons que M. PERRIER demande au Conseil général d'accepter
d'entrer en matière sur cette demande de crédit de CHF 800'000.00 pour l'étude et la
réalisation de l'assainissement de l'éclairage des monuments historiques.
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I

Réaction de Mme Stefanie LOSEY, Conseillère générale

<< J'entends bien M. PERRIER et ses orguments. En l'occurrence, comme lo commune de
Romont est douée pour formuler des demondes de crédit d'études ovont de faire pdsser
les messages, si vous qvez besoin de finances pour pouvoir aboutir dans les discussions
ovec l'Etat et oussi pour pouvoir proposer un projet plus obouti ù ta Commission
d'oménogement, olors il falloit demonder d'abord un crédit d'étude et ensuite le crédit
complet. Ainsi, je mointiens mo demonde de renvoi. >t

Réponse de M. Christian PERRIER, Conseiller communal

M. PERRIER indique que la Commune de Morat poursuit les mêmes réflexions concernant
l'éclairage de ses monuments hístoriques et qu'elle a reçue exactement la même réponse
de l'Etat que la Commune de Romont. Ainsi, toutes les communes concernées par cette
problématique recevront la même réponse de la part de l'Etat de Fribourg.

Intervention de M. Nicolas SALAMIN, Conseiller général

<< Je suis surpris d'entendre les propos du Conseil communol qui nous dit que le projet n'est
pos fini, puisqu'il ne dispose pos de tous les détoils nécessoires. Dès lors, pourquoi le
Conseil communal n'q-t-il pos commencé por présenter une demonde de crédit d'étude,
qvont une demande de crédit pour un projet totol? L'orgument fourni vo dons le sens
d'une demonde de renvoi. Pour cette roison, il est préférobte de renvoyer cet objet. >>

Réponse de M. Christian PERRIER, Conseiller communal

Le Conseil général rappelle régulièrement au Conseil communal qu'il entreprend trop
d'études, et maíntenant, le Conseil général souhaite séparer l'étude et la réalisatíon pour
ce projet. Cela manque de cohérence !

Mme la Présidente indique que, conformément à l'article 14 du Règlement d'exécution
de la Loi sur les communes, cette demande de renvoi doit être votée en premier.

C'EST PAR 19 << NON n, 18 << OUI >, ET 4 ABSTENTTONS eUE LE CONSETL GENERAT REFUSE
CETTE DEMANDE DE RENVOI DE tA DEMANDE DE CREDIT DE CHF 8OO'OOO.OO POUR
I,ASSANISSEMENT DE L'ECLAIRAGE DES MON U M ENTS H ISTORIQU ES.

lntervention de M. Philippe AYER, Conseiller général, pour le Groupe pLR

< Lq demonde de crédit pour I'ossoinissement de l'écloiroqe des monuments historiques o
retenu lo meilleure ottention du Groupe PLR.

Nous pensons, qu'en ces temps, il est fort utile de donner une bonne imoge de notre ville,
même sice n'est que de nuit.

voTE /DEC|S|ON SUR rA DEMANDE DE R

Le Groupe PLR, dans sa mojorité, soutient cette demonde de crédit. >
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C'EST PAR 32 ( OUI ,>,4 (< NON D ET 5 ABSTENTTONS eUE LE CONSETL GENERAL ACCEPTE
CETTE DEMANDE DE CREDIT DE CHF 8OO'OOO.OO POUR T'ASSAINISSEMENT DE L'ECLAIRAGE
DES MONUMENTS HISTORIQUES.

FEIÊ DE CHF 3OO'OOO.OO POUR I'ASSAINISSEMENT ET LE BOUCLAGE DE
L,ADDUCTION D'EAU POTABLE SUR LES REMPARTS DES AVOINES

M. le Président cède la parole à M. Luc BARDET, Conseiller communal en charge du dicastère
EAU/EPURATION, à qui ilappartient de présenter cette demande de crédit.

RAPPORT DE tA COMMISSION FINANCIÈRE

lntervention de Mme Murielle JAQUIER, Conseillère générale, Vice-Présidente de la
Commission financière

<<Lors de so séonce du 30 ovril dernier, lo Commission finoncière a étudié cette demonde
de crédit qvec qttention. Ce messoge n'o pos soulevé de remorque part¡culière lors de lo
rencontre du 7 møi ovec le Conseil communal.

Lo Commission finoncière a occepté cette demonde de crédit ù l'unanimité et elle
recommande ou Conseil générol d'en foire de même.>>

DISCUSSION DE PORTEE GENERALE

lntervention de Mme Christelle MASUR LUU, Conseillère générale, pour le Groupe Les
Verts

<< Les Verts sont favorobles à cette demande de crédit. Les trovoux permettront une
amélioration significotive au niveou de l'approvisionnement en eau potoble, mois
renforceront aussi lo défense incendie. Après le spectoculoire incendie de l'Hôtel St-
Georges, on ne peut que soutenir ce messoge.>>

iltl!-

C'EST A L'UNANIMITE QUC LE CONSEIL GENERAL ACCEPTE CETTE DEMANDE DE CREDIT DE
CHF 3OO'OOO.OO POUR L'ASSAINISSEMENT ET [E BOUCLAGE DE L'ADDUCTION D'EAU
POTABTE sUR LES REMPARTS DES AVOINES.
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DE CHF 8O'OOO.OO POUR L'OPTIMISATION DE tA DECHETTERIE ACTUELLE

M. le Président cède la parole à M. Emmanuel BUSSARD, Conseiller communal en charge du
dicastère SECURITE/VOIRlE, à qui il appartient de présenter cet objet.

RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCIÈRE

lntervention de M. Jean-Marcel scHMourz, conseiller général, Membre de la
Commission financière

<<Réunie en séances les i0 avril et 7 mai, Io Commission financière a pris connaissance de
lo demande de crédit de CHF 80'000.00 pour l'optimisotion de lq déchetterie.

Suite ò l'qbandon du projet d'une nouvelle déchetterie sur le site de Bocheferra, le Conseil
communal o décidé d'optimiser lo déchetterie actuelle.

Cependont, la Commission finoncière s'est posée lo question de sovoir ce qu'il advenoit du
terroin acquis en prévision de la nouvelle déchetterie. Le Conseil communol nous o
informés qu'une pørtie était louée ò une entreprise locole. Le solde de lo porcelle n'étant
pos encore acquis, lq Commune dispose uníquement d'un droit d'emption sur ce terroin.

Après réflexion, la Commission finoncière o occepté, ù l'unanimité de ses membres
présents, cette demonde de crédit, et vous invite ù en faire de même. >

DISCUSSION DE PORTEE GENERALE

I lntervention de M. Nicolas PACCAUD, Conseiller général

< Comment soutenir le Conseil communal quand il ne nous donne pos les moyens de la
faire ?

Ledit Conseil a récemment démontré son manque de considérotion envers les membres de
lo Commission d'oménogement, une Commission qui demonde ù porticiper, comprendre et
finalement défendre vos différents projets ou demandes de crédits lors des séonces de
préparation des groupes. Ses membres ont un outre regørd sur le contenu des messoges
que les membres de lq Commission finoncière qui s'ottellent plutôt ù I'ospect pécunioire.

Modome et Messieurs les Conseillers communoux, profitez donc de ces échonges avec
cette Commission pour valider vos décisions et compléter vos messoges ovec des
remqrques probablement pertinentes. Concrètement, l'occès pour les personnes âgées ou
ù mobilité réduite devrqit opporaître dans ce messoge. Vous ovez tout pour bien foire,
olors ne jetez pos cette Commission oux déchets encombronts.

Pour être cohérent ovec la situotion des outres messqges qui n'ont pos été troités por lo
Commission d'oménogement, je propose le renvoi du point 5.4 'Optimisation de lo
déchetterie actuelle' et me réjouis déjò de pouvoir I'accepter, validé par lo Commission
d'aménagement, lors du prochoin Conseil générol.>
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Réponse de M. Emmanuel BUSSARD, Conseiller communal, à l'intervention de M.
PACCAUD

<J'oi bien pris note de lo demonde de renvoidu messoge no 5.4 relatif ù lo demonde de
crédit de CHF 80'000.00 pour l'optimisotion de lo déchetterie.

Si j'oi pu comprendre lo demonde de renvoi de M. DEILLON pour lo demande de crédit
concernont le Chemin du Brit, autont j'oi de Io peine ù comprendre cette demonde de
renvoi de lo port de M. PACCAUD pour le réoménagement intérieur de la déchetterie.

Oui Ie projet présenté n'est pos optimol. ll est même minimal. On foit avec les moyens du
bord, compte tenu des moyens actuels.

Sachez que lo seule volonté du Conseil communal est d'oméliorer les infrostructures
communoles et, dons ce cqs, lo déchetterie en foisant du mieux possible dons Io situotíon
octuelle.

Donc, ovont de voter cette demonde de renvoi, demqndez-vous si le renvoi de cet objet est
bénéfique pour les citoyennes et citoyens romontois. >t

lntervention de M. Achille DEI[LON, Conseiller général

< ll existe un importont problème ù lo déchetterie avec lq sortie. Lo visibilité n'est pos
suffisante, et peut-être même qu'elle n'est pos conforme. Une haie mosque lo visibilité en
sortqnt, du côté droit. ll s'agit d'un élément devqnt clairement être intégré aux réflexions.

M. BUSSARD admet que la sortie n'est pas idéale. Pour arriver à ce projet, plusieurs
heures de discussions ont eu lieu entre le Conseil communal, les utilisateurs et le
Personnel de la voirie, pour tenter de trouver une solution.

Mme la Présidente indique que, conformément à l'article 14 du Règlement d'exécution
de la Loi sur les communes, cette demande de renvoi doit être votée en premier.

C'EST PAR 19 ( NON >>, L7 << OUI n, ET 5 ABSTENTIONS QUE LE CONSEIL GENERAT REFUSE

CETTE DEMANDE DE RENVOI DE tA DEMANDE DE CREDIT DE CHF 8O'OOO.OO POUR
L,OPTIMISATION DE tA DECHETTERIE ACTUEtLE.

I lntervention de Mme Angela P¡TTET, Conseillère générale, pour le Groupe Les Verts

<< Le Groupe Les Verts o pris connoissqnce de ce messoge ovec intérêt. Nous sommes
conscients que la situation actuelle ù lo déchetterie n'est de loin pos idéale. Un
réoménogement, afin de permettre qux véhicules de rouler de monière circuloire, est une
solution intéressante pour répondre à une portie des problèmes. Mais le Groupe des Verts

rappelle oussi, qu'afin de désengorger la déchetterie octuelle, la Commune pourrait
proposer des centres de collectes ù d'autres endroits de lo ville. Celo fovoriserqit les
personnes qui ne disposent pos d'un véhicule pour omener leurs déchets ù lo déchetterie.

voTE I DECISION SUR LA DEMANDE DE RENVOT
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De plus, les Verts regrettent que l'optimisotion ne se fosse que du point de vue de la
circulotion et d'une ougmentation des capoc¡tés de stockage. A ce sujet, nous souhaitons
rappeler nos diverses proposit¡ons faites lors des séonces de Conseil générol de juillet,
octobre et décembre 2076. Au lieu de proposer plus de ploce pour entreposer les déchets,
il nous poraît bien plus importont d'encouroger Io tendance < zéro déchet )), notamment
par des offres concrètes comme centre de réporotion, bourse d'échonge ou broconte ù la
déchetterie. Oui, lo Commune met en qvant les 4R dons so brochure sur lq déchetterie et le
tri, mois celo n'est pas suffisont. Le Conseil communol pourrait jouer un rôle précurseur ou
trovers de toute une palette d'offres qui permettroient de revoloriser les déchets plutôt
que de les jeter ou de les brûler.

Nous oimerions égolement savoir où en est lo créqtion du groupe de travoil auquel
M. Emmanuel BUSSARD a foit allusion en décembre 2076 et quel est l'étqt actuel de lo
réflexion menée por ce groupe. Nous remercions Ie Conseil communol de bien vouloir
répondre ù ces questions. >>

M. BUSSARD indique que le groupe de travail sur la réorganisation de la gestion des
déchets est actif et s'est réuni à plusieurs reprises. Le groupe de travail arrive à un
tournant par rapport à la gestion des ordures ménagères et le Conseil communal aura
l'occasion d'en débattre lors de sa prochaine planificatíon financière. ll faut savoir que cet
objet, selon les décisions prises par le Conseil communal, aura une implication claire et
nette sur l'aménagement du territoire et il va de soi que la Commission d'aménagement
sera consultée aussi par rapport aux propositions émises par le Conseil communal.

La parole n'étant plus demandée, Mme la Présidente passe sans transition au vote de cette
demande de crédit.

C'EST PAR 39 ( OUI)) ET 2 ABSTENTIONS QUE tE CONSE¡L GENERAT ACCEPTE CETTE

DEMANDE DE CREDIT DE CHF 8O'OOO.OO POUR I'OPTIMISATION DE tA DECHETTERIE
ACTUELLE.

lntervent¡on de M. Olivier MARI[LER, Conseiller général, pour le Groupe UDC

<< Suite ò I'occeptation du point 5.4, le Groupe UDC demonde au Conseil communol de se
référer ù la Commission d'aménogement ofin de pouvoir oméliorer le projet présenté.

Les orguments de M. DEILLON sont totalement justifiés. En effet, une entrée et une sortie
séporées avec une meilleure visibilité doivent être envisogées. >

M. BUSSARD en prend note et examinera ce qu'il est possible de faire au vu de la

situation actuelle.
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E DE cHF z4o'0oo.oo pouR uN BoucLAGE D,ADDUcnoN D,EAU porABLE ET

POUR LA MISE EN PLACE DE COLLECTEURS DANS LE SECTEUR DES

ECHERVETTES

Mme la Présidente cède la parole à M. Luc BARDET, Conseiller communal en charge du
dicastère EAU/EPURATION, à qui il appartient de présenter cette demande de crédit.

RAPPORT DE [A COMMISSION FINANCIÈRE

Intervention de Mme Pascale ZERMATTEN, conseillère générale, Membre de la
Commission financière

<< Lors de sa séance du 30 ovril, la Commission finoncière o étudié cette demande de crédit
qui n'a foit l'objet d'oucune question particulière ; il en fut de même lors de la séonce du 7
moi ovec le ConseilCommunql.

A I'unanimité, la Commission financière a occepté cette demonde de crédit et
recommonde ou Conseil général d'en faire qutant. ,>

DISCUSSION DE PORTEE GENERALE
Néant.

La discussion de portée générale n'étant pas utilisée, Mme la Présidente passe sans
transition au vote de cette demande de crédit.

il'l?tl¡Ìt¡tttñ

C'EST A L'UNANIMITE QUC LE CONSEIL GENERAT ACCEPTE CETTE DEMANDE DE CREDIT DE

CHF 240'OOO.OO POUR UN BOUCI.AGE D'ADDUCTION D'EAU POTABTE ET POUR LA MISE EN
PTACE DE COLLECTEURS DANS tE SECTEUR DES ECHERVETTES.

E DE cHF 1so'0oo.0o pouR LA REFEcnoN DEs CHEMTNEMENTs prEToNNrERs ET

TARBORISATION DU CIMETIERE

Mme la Présidente cède la parole à M. Thierry SCHMID, Conseiller communal en charge du
dicastère du CIMETIERE, à qui il appartient de présenter cet objet.

RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCIÈRE

lntervent¡on de M. Nicolas SALAMIN, Conseiller général, Membre de la Commission
financière

<< Lors de ses séonces du 30 avril et 7 moi 2079, la Commission finoncière q discuté
respectivement seule et ovec le Conseil communal des ospects finonciers de cette
demonde de crédit pour la réfection des cheminements piétonniers et l'arborisation du
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cimetière. Ces discussions n'ont pos soulevé d'opposition et lo Commission financière
recommonde ou Conseil générold'occepter cette demande de crédit. >

DISCUSSION DE PORTEE GENERALE

lntervention de M. Yann-lvain BEFFA, Conseiller général

< C'est ù mon tour de porler de la Commission d'oménogement. M. Denis GRANDJEAN

suggérait auporovont oux membres de lo Commission d'aménogement de s'informer
individuellement ouprès du Conseilcommunolen cos de question.

ll y a cependont un problème. Nous recevons les objets deux semoines ovont la séonce du
Conseil général, ce qui loisse peu de temps pour prendre connoissonce des documents pu¡s

pour se renseigner ouprès du Conseil communol. Lors d'une séonce de Commissíon, il peut
être répondu à toutes les questions.

Faisant portie de lo Commission d'oménogement, je souhaite demander le renvoi de la
demonde de crédit 5.6 ù lo prochoine séance du Conseil générol, ceci pour que la
Commission d'aménøgement puisse discuter de cet objet ovec Ie Conseil communal. Si ce

n'est pos le cos, comment soutenir le Conseil communal quand il ne nous en donne pos les
moyens de le faire ? >

Réponse de M. Thierry SCHM¡D, Conseiller communal, à cette demande de renvoi

<< Comme mes collègues précédemment, je prends note de lo demonde de renvoi du
messqge n" 5.6 relotif ù lq K Demonde de crédit de CHF 750'000.00 pour lo réfection des

cheminements piétonniers et l'orborisotion du cimetière >.

Je ne reviens pos sur les différents éléments oyont conduit ù cette situotion. lls ont été
omplement discutés ce soir.

Je me permets simplement d'attirer votre ottention sur le foit qu'un renvoi de ce messoge,

ce soir, conduiroit de focto ù un report de toute réalisation dons le courant de l'onnée
20L9. Le Conseil communol a voulu répondre de foçon progmatique oux préoccupations de

certoins citoyens quant à I'entretien du cimetière, qssurer de façon simple et peu coûteuse
la sécurité pour les personnes ù mobilité réduite, et mettre en route une vision plus
végétole de cet endroit. Le report de ce projet omènero-t-il une réelle plus-value pour
notre commune ? C'est bien ù cette question que vous répondrez lors de votre vote. >>

lntervention de Mme Stefanie LOSEY, Conseillère générale, pour le Groupe Les Verts

ç Lors de so séonce de préporotion, le Groupe des Verts o étudié ce messoqe ou titre
prometteur ovec ottention. Nous qvons été très déçus de découvrir que < l'orborisotion >

se limitoit ò deux petites parties, quosiment insignifiantes en comparaison avec lo surfoce
totole du cimetière. Les réponses reçues lors de la séonce de la Commission financière, à
sovoir que le trqvqil d'qrborisation alloit se faire pas ù pos, ne nous ont pos convaincus.
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Nous ovons offoire à une nouvelle tentotive de < soucissonnoge > de Ia port du Conseil
communql qui met oinsi bien en ovont son monque de vision globole et son obsence de
planification sur Ie long terme pour ce lieu pour lequel les Romontoises et Romonto¡s ont
de grondes ottentes depuis longtemps.

Nous déplorons également que les chemins piétonniers annoncés ne permettent pos
d'occéder à la totqlité des tombes. Le Groupe des Verts soutient la demonde de renvoi de
l'objet et souhoite que le Conseil communol fosse une proposition complète pour verdir le
cimetière, pourquoi pos en colloboration ovec I'architecte paysagiste qui o redessiné Ie
jardin situé ù l'orrière du bôtiment communql. ))

M. SCHM¡D índique que le rythme n'est pas dicté par le Conseil communal, mais bien par
la désaffectation des tombes. Les morts mérítent un peu de respect. Merci.

Mme LOSEY a bien entendu la réponse de M. SCHMID. Elle pense néanmoins que la date
de désaffectation des différentes tombes est connue et cela n'empêche pas de faire un
projet général global. Cela ne veut pas dire qu'on le réalise tout de suite dans son entier
mais plutôt par étape. Mme LOSEY considère qu'il est préférable d'avoir un projet
général, quitte à procéder à une réalisation par étapes, plutôt que d'arriver avec plusieurs
petits projets d'un côté et de l'autre.

Mme la Présidente indique que, conformément à l'article L4 du Règlement d'exécution
de la Loi sur les communes, cette demande de renvoi doit être votée en premier.

C'EST PAR 22 ( NON n, 15 << OUI >, ET 4 ABSTENT¡ONS QUE LE CONSEIL GENERAT REFUSE

CETTE DEMANDE DE RENVOI POUR tA DEMANDE DE CREDIT DE CHF 150'OOO.OO POUR

LA REFECTION DES CHEMINEMENTS PIETONNIERS ET L'ARBORISATION DU CIMETIERE.

lntervention de Patrice GEINOZ, Conseiller général

<< Je vous remercie du trdvøil effectué pour un meilleur accès aux tombes pour les
personnes ôgées, les fouteuils roulønts, Ies poussettes.

Un cimetière doit être occueillont ovec des zones fleuries. Pourquoi ne pos poser deux ou
trois bancs pour se recueillir, d'outont plus que lq vue est mognifique. >

M. SCHMID prend acte de cette réflexion

La parole n'étant plus demandée, Mme la Présidente soumet cette demande de crédit au
vote.

C'EST PAR 34 ( OUI ,>,4 << NON D ET 3 ABSTENTIONS QUE LE CONSEIL GÉNERAL ACCEPTE

CETTE DEMANDE DE CREDIT DE CHF 150'OOO.OO POUR LA REFECTION DES CHEMINEMENTS
PIETONNIERS ET TARBORISATION DU CIMETIÈRE.

E / DECISION SUR LA DEMANDE DE RENVOT PACCAU
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DIVERS

l[ FoNcnoNNEMENT DU coNsErr cENERAL - REpoNsEs DE rExEcunF AU

QUESTIONS DU LEGISLATIF

lntervention de M. Dominique BUTTY, Syndic

< Le 13 décembre dernier, M. Nicolas PACCAUD étoit intervenu en séonce du Conseil
générol en demandant ou Conseil communal de répondre ropidement oux questions, ceci
ofin de conserver un certoin dynomisme.

Lors de lo dernière séonce, j'ovois reconnu que certoines réponses ont été bien trop lentes
à être données, mais que les questions avoient porfois un coroctère très générol ou
concernaient un problème en cours d'onalyse ou de réalisation.

Soucieux de répondre dux ottentes des Conseillers généroux, le Conseil communal o
lorgement débattu de ce sujet, plus porticulièrement sur la monière de procéder ofin que
les réponses soient données ropidement.

Actuellement, cinq questions sont encore en ottente de réponse. Vous recevrez dans
quelques minutes les réponses ù quotre des cinq questions. Pour la dernière question, il
monque encore des éléments de réponse et M. BARDET y répondra lors de lo prochoine
séonce du Conseil générol.

Pour rappel, lo loi sur les communes précise deux cos de figure, soit

Þ Art.77 alinéø 2
Choque citoyen octif peut égolement poser ou Conseil communol des questions
sur un objet de son Administrotion. Le Conseil communql répond immédiqtement
ou lors de lo prochaine ossemblée.

Il s'ogit de la solution Io plus simple où le Conseil communal accepte de suite de
prendre en charge la question et y répond de suite ou lors de la prochaine séance
du Conseil générol. Ce sont générolement des cqs relativement simples qui sont
de lo compétence du Conseilcommunol.

Þ Art.77 alinéa 7
Après la liquidotion de l'ordre du jour, chaque citoyen octÌf peut foire des
propositions sur d'autres objets relevont de l'ossemblée. Celle-ci décide, séonce
tenqnte ou lors de lo prochoine séonce, s'il y a lieu de donner suite ù ces
propositions ; dons ce cos, elles sont tronsmises ou conseil communol qui se

détermine ò leur sujet et les soumet ù l'ossemblée, pour décision, dons le délai
d'une onnée ; cette décision peut n'être toutefois qu'une décision de principe
lorsque la proposition demonde une longue étude.

Pour ce genre de propositions qui peuvent parfois être complexes et
chronophages, le Conseil communol demondera ù la Présidente (et donc
indirectement ou Bureau), un vote du Conseil général afin de sovoir s'il y o lieu de
donner suite ù cette proposition. Le vote confirmero ou infirmera qinsi lo
transmission de lo proposition au Conseil communol. Le Conseil communal
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s'engoge à y donner les suites utiles et à étudier Ie dossier dons le déloi légal, soit
un on ou moximum.

L'applicotion de ces monières de foire entre en vigueur ovec effet immédiat, donc dès ce
soir et nous permettro oinsi d'être conforme avec lo loi sur les communes et de répondre le
plus rapidement poss¡ble oux différentes interventions des Conseillers généroux.

J'invite donc Mme lo Présidente à procéder ainsi dès ce soir pour les points traités dons la
rubrique K DIVERS > de cette séonce. En cos de doute sur la procédure ù suivre, il
apportiendro bien évidemment ou Bureau du Conseil général de décider cor, selon l'orticle
34 ol. 2 de lo loi sur les communes, cette compétence lui opportient.

Je profite également de l'occqsion qui m'est donnée pour vous informer que la séonce du
Conseil générol du 4 juillet 2079 qui étoit inscrite < En réserve, si nécessoire > dans le
colendrier des séonces du Conseil générol, ne sero pos convoquée.

Je vous remercie d'en prendre bonne note. >,

Mme Ia Présidente prend bonne note de la déclaration de M. le Syndic, et en tiendra
compte pour la suite des interventions de cette rubrique ( DIVERS )).

FA TNTERVENTToN Du os.Lo.zot7 DE MME sTEFANTE LosEy, coNsErLrERE
GENERALE, CONCERNANT LE CENTRE DE SPORT DE BOSSENS

Réponse de Mme Micheline POULIN, Conseillère communale en charge du dicastère des
ECOTES/SPORT

<< Le nombe d'heures que les écoles utiliseront ou centre de Bossens n'est pas quontifioble
pour l'instont. ll a toujours été d¡t que ce seront des journées ou demi-journées sportives
qui se dérouleront à Bossens et non pos les séqnces de sport hobituelles. Ces sorties
sportives se feront soit por cycle ou dons lo totolité des closses de Romont.

Dons le cos des journées sportives, I'occès au site se fero ò pied ou, dons certains cos, nous
procéderons comme nous Ie foisons octuellement pour lo potinoire, por bus. Les frais
engendrés seront, bien entendu, ù lø charge de la commune. Por onologie, nous pouvons
comporer ces frois oux tronsports que nous mettons sur pied pour lo journée < coup de
bolai > en forêt de Bossens et qui s'élèvent ù CHF 720.00 par trojet pour un bus de 1-2 m.

Le Cycle d'Orientation pourrd bien évidemment, occosionellement, utiliser ces
infrostructures sportives ò titre gracieux. Dans le cas d'une utilisisotion occrue, nous
discuterons avec le CO d'un prix de locotion. N'oublions pos que le CO a, dons son
périmètre, toutes les instollotions sportives nécessaires. Actuellement déjù, lo Commune
met ù disposition du CO le terroin de foot pour la Crédit Suisse Cup.

Sincèrement, je pense qLt'ovec le Centre sportif de Bossens, Ie terroin du Gloney, la
patinoire, lo future piscine et les holles de sport du Bicubic, la Commune de Romont est
bien lotie en termes d'espaces sportifs, et ce pour un laps de temps conséquent. Les

surføces qui resteront ù disposition après lo finolisotion du projet actuel sont suffisontes
pour occueillir d'outres instollations sportives dons le futur et ceci tout en préservont bien
évidemment les zones de protection des eoux 5L et 52.
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Une zone d'intérêt général L ne veut pos dire que l'on ne pourro pos construire des

infrostructures sportives cor cette zone est destinée oux bâtiments et ¡nstallations
publiques ou semi-publiques au sens de I'art. 55 LATeC, oinsi qu'ù leurs espaces extérieurs
(écoles, solles de gymnastique, instituts, équipements de sport et jeux, etc.) ,>

Mme LOSEY remercie Mme POULIN pour ces réponses.

E TNTERVENTIoN Du t3.rz.2oL7 DE MME pAscALE ZERMATTEN, coNsETLLERE

GENERAIE, CONCERNANT LE SPORT FACULTATIF

Réponse de Mme Micheline POULIN, Conseillère communale en charge du dicastère des
ECOTES/SPORT

<< En réponse ù votre intervention concernont I'intégrotion des élèves fréquentont les
classes spéciolisées de Romont non domiciliés dons notre commune, je peux vous dpporter
les éléments suivonts :

Tous les cours sont octuellement complets. Les élèves de Romont sont frionds d'une telle
offre et en profitent largement. Les moniteurs sont en nombre suffisont mais ne peuvent
élo rgi r le ur prestoti on.

Pour les élèves des closses spécialisées non-résidents, il faut prendre en compte que les
trojets hors horoires scoloires sont sous lo responsobilité des parents et leur cottt
également. Tant que les offres du sport extroscolaire resteront telles qu'ù ce jour, le
Conseil communol ne pourre, malheureusement, occéder ù votre demqnde. >>

Mme ZERMATTEN remercie Mme POULIN pour cette réponse qu'elle ne peut que
regretter. Elle entend bien qu'il n'existe pas suffisamment de place pour tous ces enfants.
Néanmoins, ce n'est pas tellement normal que, dans une classe, on distribue des papiers à

certains enfants et pas à d'autres. Cette situation pose un problème d'intégration pour
ces enfants en situation d'handicap.

Mme POUUN reconnaît le problème. Elle peut assurer Mme ZERMATTEN que dès l'instant
où les places seront plus nombreuses, on tiendra compte de ces élèves également.

@ TNTERVENTToN Du 22.ot.zotg DE MME opHEuE BRoDARD, coNsETLLERE

GENERAIE, CONCERNANT LE TOUR DE ROMANDIE ET INFRASTRUCTURES

VELOS

Réponse de Mme Micheline POULIN, Conseillère communale en charge du dicastère des
ECOLES/SPORT

<< Vos suggestions concernont le soutien à la promotion du vélo ù Romont ont été bien
entendues.
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Dons les différents projets d'oménogement que la Commune o, tont en intra-muros qu'à
l'extérieur, vos propositions seront étudiées et prises en compte dons les réflexions des
groupes de travail. >>

EE TNTERVENTToN DU 2L.o2.2otg DE M. NrcoLAs sALAMTN, coNsETLLER

GENERAI, CONCERNANT LES TRANSPORTS SCOTAIRES

Réponse de Mme Micheline POUUN, Conseillère communale en charge du dicastère des
ECOTES/SPORT

<< En réponse ò votre dernière intervention concernont les tronsports scolaires, le Conseil

communal peut vous communiquer ceci :

Le respect de la chorte que les porents signent en début d'onnée scolaire oinsi que les

demondes des porents seront contrôlés dorénovont ovec plus de rigueur. Les élèves
pe rtu r b ote u rs se ront so n cti on n é s.

L'élève qui ovoit battu un de ses copoins o été puni. Son père a été convoqué ò une séonce
avec M. CORPATAUX et moi-même et o bien pris conscience du comportement de son fils.

Notre Agent de ville se rend régulièrement dans les bus depuis le mois de février. ll va
également deux fois por semoine ù l'école de lo Condémine oux heures de rentrée. So

présence est bénéfique. Les pdrents qui omènent leur enfant en voiture sont plus

respectueux. La Police contonale se mobilise égolement pqr so présence, surtout lors de lø
rentrée du motin.

Le Conseil des parents se penche sur un plan de mobilité douce sur le chemin de l'école. Les

membres sont en charge octuellement de collecter tous les renseignements nécessqires

ouprès de lo Commune de Fribourg et de I'ATE qui avoient foit cette enquête pour Ie
quortier de la Vignetto, ceci pour évaluer un montont ù inscrire ou prochain budget pour
l'éloborotion d'un tel procédé. L'idée seroit de revoir notre offre de transports pour
certoins quortiers et donner lo possibilité oux élèves de venir ù l'école ù pied en toute
sécurité ou d'organiser uniquement lo prise en chorge des 1, 2, 3 et 4 H.

En ce qui concerne la mobilité pour lo nouvelle école, des séonces ont déjù eu lieu avec
différents portenqires tels que le CO, le Centre éducotif, les TPF, notre Bureou d'urbanisme.
En réunissant toutes ces personnes, toLts les paramètres sont pris en considérotion. Des

lignes directrices se dessinent et à ce stode, le plateou d'Arruffens sero totolement
tronsformé et ceci dons le sens de lo sécurité des élèves tant du degré primoire que

secondoire. >>

Réaction de M. Nicolas SALAMIN à la réponse de Mme POULIN

<< Je remercie Mme POULIN pour cette réponse mois je souhoite souligner ce qui suit

Les problèmes de bagarre et d'incivilité continuent qctuellement dons les bus scolaires
depuis mo dernière intervention de février, malgré les "solutions" que mentionne Mme
POULIN puisqu'une bagorre a eu lieu cette semoine encore. Je suis content de voir que des

choses se mettent en place mois le fond du problème n'est pos réglé, ù sovoir
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l'entossement des enfonts dons le bus. Donc il ne suffit pas d'entreprendre des actions
ponctuelles si les problèmes de fond ne sont pos résolus. J'espère vivement que la míse en
place de nouveoux bus se concrétise pour l'onnée prochoine.

Je suis égolement très heureux que le Conseil des porents soit impliqué, mois, mointenont
qu'on porle beoucoup de transparence et de communication avec Ie Conseil communo[
j'aimerois oussi que lorsque des parents et des enseignonts contactent le Conseil
communol par des lettres, on n'attende pos plusieurs mois pour donner des réponses.

Je trouve assez invraisembloble qu'oucune réponse n'a encore été donnée ù ce jour ù des
démorches écrites adressées ou Conseil communol par un comité de porents (en février
dernier !) et por des enseignants. C'est incroyoble de devoir ottendre oussi longtemps pour
prendre en compte I'inquiétude et les propositions des porents et des enseignonts. >>

@ FUTUR BATIMENT SCOTAIRE - PROCEDURE DECISIONNELLE REI.ATIVE AU
FINANCEMENT

lntervention de M. Jean-Denis CORNU, Vice-Syndic, Directeur du dicastère des
FINANCES

<< En date du 6 mai dernier, nous qvons reçu de la part du Service des communes une lettre
dont lo teneur est lq suivante :

< À lo lecture de I'ortícle du 26 ovril 201-9 de <Lo Liberté> ainsi que du btog du 28
ovril 2079 posté sur le site <Goutte d'eeu¡t, il nous o opporu nécessoire de vérifier
que lo procédure que vous suivez dans le codre du finoncement d'une nouvelle école
<En Bouley> est conforme ù lo législotion sur les communes. Ceci est d'autont plus
importont qu'une outorisotion de financement pourrait être délivrée par notre
Service. Notre démorche s'inscrit donc dons le cadre de I'exercice de la surveillonce

finoncière sur les communes, conformément à l'ørt. 145 de lo loi sur les communes.

Les informøtions dont nous disposons n'étont pas complètes, nous souhaitons
procéder ù un certoin nombre de vérificotions :

Dons so séance du 7"' moi 2014, le Conseil général s'est prononcé sur I'objet
intitulé <Etude pour la construction d'un nouveau bâtiment scolaire ù la
Condémine>. Le montont øpprouvé s'élevoit à CHF 2'200'00.00. LJne

dutor¡sotion de financement, datée du 22 juillet 2014, vous o été øccordée ù
cet effet. Est-il, du foit de I'obondon dudit projet, prévu de soumettre ou
Conseil générol un nouvedu rapport et un nouveau crédit d'étude pour lo
réolisotion d'une écoles sur le site <En Bouley>?

a

a Nous tenons en effet ò rappeler qu'un crédit ne peut être affecté à un outre
but que celui pour lequel il est destiné. En I'occurrence, le Conseil général s'est
prononcé, en 2014, sur un crédit relatíf aux études du bôtiment de lo
Condémine. ll ne peut, sans outre, être affecté ù un autre but. Le projet
d'école <En Bouley> doit être considéré comme un nouvequ projet,
conformément à I'art. 87 al. 4 LCo ainsi qu'ù I'article 43o al.1- let. K du
règlement d'exécution de la loi sur les communes.
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a

a

a

Sans nous prononcer sur lo procédure choisie, ni sur so conformité, nous
constotons qu'un rapport devroit être présenté ou Conseil général, pour lo
réalisotion du bôtiment, dans le couront du príntemps 2020. Nous vous

rappelons toutefois que le coût des études préolobles devont mener ù lo
rédaction dudit ropport doit figurer ou budget et faire ù cet égord I'objet
d'une décision spéciole du Conseil général.

Le budget 2019 ne contient pos de montant relotif ou finoncement d'un
nouveou crédit d'étude pour le projet <En Bouley>. Seul le solde de CHF

1-'000'000.00 du crédit d'étude voté pour le projet initiol t< Lo Condémine)) est
ínscrit oux investissements, projet qui, selon nos informotions, ne se réalisero
pos. Pør conséquent, et comme indiqué ci-dessus, les montants prévus pour le
projet initiol deviennent coducs. lls ne peuvent être utilisés ù d'outres fins.

Considéront que l'engagement d'un plonificoteur général pour le projet <En

Bouley>t o pour objectif de remplocer le crédit d'étude, la nouvelle dépense -
vroisembloblement non encore budgétisée - devro faire l'objet d'un
complément ou budget 2019.

Nous vous prions d'exominer la procédure de présentøtion et de décision du
nouveq,J projet d'école sous I'ongle des dispositions légoles précitées et de nous foire
port de votre ovis ù ce sujet. A défaut du respect de ces éléments, Ie Service des
communes ne pourroit octroyer d'outorisotion pour le finoncement de ces

investissements.

Dons l'attente de votre réponse, nous vous présentons, etc. >

Pour la petite histoire, les membres du Conseil communol ont oppris l'existence de cette
lettre por un journaliste de presse le jour ovant de lo recevoir !

Suite ù cette lettre, le Conseil communol o chorgé le Service des finances de la Commune
d'odresser les explicotions nécessoires sur lo situotion de cette position de crédit ouprès du
Service des Communes.

Hìstorique

En 2076, renouvellement des Autorités, qui face aux critiques (78 points d'ordre

fonctionnel sont négotifs), décident de ré-onolyser le dossier, de revoir le projet dans son
ensemble oinsi que d'y opporter une réflexion complémentaire sur le site choisi. Tout étoit
donc remis en couse.

Questíon : Comment finøncer ces nouvelles études ?

) Option o)

Voter un nouveou crédit

Ð Option b)
Utiliser le uédit d'étude existqnt et en informer lo Commission finoncière et Ie

Conseil générol.

L'option B o été choisie et ce dons une transporence totole vis-à-vis du Conseil générol.
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Pourquoi ? Lors de la décision de cette option, il s'ogissoit d'anolyser un nouveou projet sur
le site de lo Condémine ou sur un outre site, toute réflexion étont ouverte (En Bouley,
maintenir les écoles en ville et ne rien construire, etc.).

ll nous était impossible ù l'époque de dire quel site choisi ou quelle option choisie seraient
définis por le Conseil communal. Nous ovons donc considéré que l'utilisotion du crédit de

CHF 2'200'000.00 ofin de mener ces nouvelles études correspondo¡t tout ù fait ou but du
messoge, à savoir l'étude pour lo construction d'un nouveou bôtiment scolaire.

Transparence

Dès que le Conseil communol o décidé l'obondon total du projet ZELDA, nous ovons étobli
le décompte final du projet, à savoir une dépense de CHF L'770'072.70. Crédit restont :

cHF 7',089',987.90.

Dons lo présentation des comptes 2077, séance du Conseil générol du 77.05.2078, vous

trouverez, ù la page 22 < gestion des crédits en cours >, les deux lignes relatives ù ce crédit
(voir annexe < gestion des crédits en cours_2077>).

Liane 290.500.00 Bôtiment scolo¡re ( proiet Zeldo ))

Montant dépensé CHF 7'770'072.10
Etat du crédit au 37.12.2077 CHF 0.00
Montont disponible CHF 7'089'987.90

Nouvelle liqne 290.500.00 Bôt¡ment scoloire Knouveou pro¡eÞ)

Etot du crédit au 01.01.2077 CHF 1'089'987.90 (reprise du projet Zeldo)
Dépenses 2017 CHF 77'346.50
Montont disponible au 37.72.2017 CHF 1'078'641.40.

Lors de cette séqnce du 77.05.2078 du Conseil général et suite ò lo rencontre avec la
Commission financière, oucune intervention ou reproche ne nous sont parvenus.

L'opprobotion des comptes d'investissements et de fonctionnement 2077 témoigne,
compte tenu de notre tronsperence, du bien-fondé de notre choix.

Budset 2078

Lors de lo présentotion du budget 2018, séance du Conseil générol du 73.72.2017, nous
ovons présenté une dépense de Fr. 7'000'000.00 relotive ù lo construction d'un nouveou
bôtiment scolaire.

M. Didier DEMIERRE, Conseiller communol, directeur des bôtiments, est intervenu afin de
confirmer lo clôture du projet du bâtiment scoloire Zeldo (voir qnnexe PV CG 13.L2.2017
clôture projet Zelda).

Les budgets des investissements 2018 et 2019 ont été approuvés por le Conseil générol, en
toute connaissonce de couse.
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Conclusion

Compte tenu de tous ces éléments, nous est¡mons que l'informotion, en toute
tronsporence, tronsmise au Conseil général lors de l'opprobation des budgets 201-8 et 201-9

ainsi que des comptes 20L7, peut être raisonnablement considérée comme un avøl du
Conseil général à la poursuite des études relatÍves ù la construction d'un bâtìment
scolaÍre, quel qu'en soit le lieu.

Réponse du Service des communes, M. Mutrux, Chef de Servìce

< Compte tenu des explicotions et preuves transmises, il est odmis que I'information
ou Conseil générol a été tronsmise en bonne et due forme et en toute connaissonce
de couse.

Néonmoins, il monque un vote officielau même titre qu'une demonde de crédit avec
droit de référendum.

Afin de réguloriser définitivement ce dossier, le Conseil communol o décidé de présenter
lors de lo prochaine séonce du Conseil générol une nouvelle demonde crédit en bonne et
due forme relot¡ve ù l'étude de la construction d'un nouveau bôtiment scoloire <En

Bouley>, incluont les dépenses réalisées depuis fin 2017 concernant les honoraires du
bureou d'ingénieur qui nous occompqgne dès le dépørt, les frois onnexes et les frois liés à
I'ocquisition et I'instollotion du nouveou povillon scoloire ù la rcondémine>.

A ces conditions, le Service des commune peut donner son accord ù cette procédure de
présentotion d'Ltne décision spéciole ou sens des orticles 89 LCo et 48 RELCo.

Pour termineç je ne voudrois pos monquer de préciser que les comptes et budgets de lo
Commune de Romont sont tronsmis à notre outorité de surveillance de manière régulière
et suivi ; ces mêmes comptent sont vérifiés por une Société fiduciaire indépendonte. Or
duront tout ce temps, nous n'qvons føit l'objet d'aucune remorque.

Voilù, Modome la Présidente, Mesdomes et Messieurs les Conseillers généroux, ce que je
pouvais vous dire ù ce sujet et je reste ù votre entière disposition pour répondre à vos
éventuelles questions et surtout je vous remercie de votre ottention. >

FUTUR BATI MENT SCOLAI RE

lntervention de M. Didier DEMIERRE, Conseiller communal en charge du dicastère des
BATIMENTS

' cf annexe d o ssie r de p rése ntatio n

Le dossier de présentation concernant cet objet a dû être modifié suite à une copíe de
lettre que le Conseil communal a reçue d'un Groupe politique. ll s'agit d'une lettre
adressée par ce dernier à la Préfecture de la Glâne cette semaine encore. Ce Groupe
politique s'inquiète de la lenteur de la procédure.

M. DEMIERRE procède à un petit historique du dossier, depuis le début de la présente
législature (va i r o n nexelfil.



CONSEIL GENERAL Séance du 23 mai 2019 Page 35

En conclusion, M. DEMIERRE rappelle que, depuis trois séances du Conseil général, il a

invité les Conseillers généraux à venir consulter les documents sensibles. Or personne
n'en a fait la demande à ce jour. M. DECRIND et M. DEMIERRE sont toujours ouverts à
fournir des explications. ll s'agit de documents qui n'ont toutefoís pas à être relatés
publiquement.

M. DEMIERRE regrette que, dans ces informations et ces courriers, qui partent dans tous
les sens et dans n'importe quel service, on n'évoque jamaís l'aspect lié au but premier de
ce projet d'école, à savoir le bien des enfants.

Si le dossier se décante d'ici l'été, le Conseil communal est prêt à effectuer une
présentation sur le sujet < école et mobilité r, en bonne et due forme, en remplacement
de la séance du Conseil général du 4 juillet.

EE rurun enr¡MeNr scolA¡ne

lntervention de M. Nicolas PACCAUD, Conseiller général

<< Merci pour vos différentes explications sur le sujet de I'école primaire et de ses
problèmes odministrotifs. le comprends que vous essoyiez d'éteindre le feu qui couve,
mois peut-être qurait-il été judicieux d'inclure votre informotion ù I'ordre du jour. Comme
ce n'était pas le cos, il m'était impossible de connoître Io situation qctuelle lors de lq
rédqction de mon intervention et veuillez m'excuser si je ne suis pas tout ù foit ù jour.

Quond allez-vous donc terminer lo construction du port ? Depuis le temps que vous nous
menez en boteou, il faudra ropidement songer ù occoster. Cor nous commençons ù avoir
un puissont mol de mer. Commissions ou pas commissions, concours ou pos concours,
budget Zeldo, budget nouvelle école, recours StA - recours architectes, plonificoteur
générol, etc... J'oi proboblement encore omis des éléments connus ou inconnus ! Vous
comprenez que celo nous fait peur, ò nous membres du Conseil générol, et ù lo populotion.

Au mois d'oottt 2078, les chefs de groupes ont sollicité une entrevue ovec le Conseil
communol pour faire un point de situotion sur Zeldo et les différents projets. Ce fut un
moment très constructif ovec beaucoup d'enthousiosme pour closser Zeldo et pour
présenter les visions du Conseil communal suite ù lo levée de l'opposition pour la zone En

Bouley. Nous étions convoincus que cet Exécutif olloit mener tombour bottant ce projet de
nouvelle école. Les mois ont posstí, ce qui ovoit été convenu o été oublié, je parle lù de
prendre connoissqnce des 78 points qui ovaient coulé Zeldo. Et nous voilò ou mois de moi
20L9 et, mis ò part les orticles de presse et les informotions véhiculées par le Forum
romontois, que savons-nous sur ce... je ne sais pas comment je dois l'oppeler !

Les livres d'histoires retiendront-ils peut-être que la bande ù BUTTY a dilopidé près d'un
million de froncs cor elle n'ovait plus lo flamme pour mener ù bien Zelda et que ce projet a
été obandonné pour des roisons qui doivent rester confidentielles. Ces mêmes livres
reloteront, j'espère aussi, que les membres du Conseil générol sont, sons relâche,
intervenus pour essayer de suivre I'évolution de ce projet.
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Mqdome et Messieurs les Conseillers communoux, vous êtes des élus volontaires, odultes
et plus ou moins de Romont. Nous qttendons de vous que vous nous dessiniez cette
nouvelle école et que nous puissions être fiers de vous et de votre réalisotion.

Le Conseil général devro se positionner prochoinement sur une demonde de crédit de
plusieurs dizoines de millions de francs pour cette nouvelle école. Pour vous suivre, nous
avons besoin d'une présentation complète et j'entends por Ià les éléments suivonts et lo
Iiste n'est pos exhoustive :

Présentotion du comité de pilotoge.
Présentation des commissions, de leur fonctionnement, de leurs tâches et des
re ssou rce s ottri b ué e s.

Définition exocte des besoins octuels et évolution ù court et moyen terme.
Présentotion du cahier des charges.
Co le n d rie r des octivités.
Accord qvec les riveroins.
Convention ovec lo DICS et les représentonts du Cycle d'Orientqtion.
Exemples de réalisotions similoires.
Plqn de mobilité sur le plateou d'Arruffens.
etc...

Parfoit. le propose donc le jeudi 4 juillet 2019, dote ù laquelle le Conseil général étoit
prévu. Du coup Io sqlle est libre. Nous avons vraiment besoin de retrouver votre
enthousiasme pour pouvoir vous soutenir. >

tlGt ORGANISATION DU CONSEIL GENERAL . PROPOSITION DE PROJET DE

REGTEMENT

lntervention de Mme Corine HEIFER, Conseillère générale

< On est des élus aussi. Je pense que si le Conseil communol nous répondoit ou nous
parloit sur le même ton qu'on le foit, on considéreroit qu'il s'agit d'un monque de respect.

Je crois que nous avons oussi des droits et des obligotions. On est soumis ù lo loi sur les
communes et ù son règlement d'exécution. Les règles sont clo¡rement dictées. On nous o
fait un rappel de plusieurs règles des droits et devoirs, que ce soit M. le Syndic ou M. le
Secrétaire communa[ por ropport ou courrier de M. le Préfet. En tont que commission, on
o le droit de foire réunir la commission, on o le droit de contacter un Conseiller communol
et on ne doit pos être uniquement en ottente que le Conseil communol vienne vers nous,
ceci pour une bonne collaborotion.

Pour toutes ces raisons - et je crois que la chose avoit déjù été évoquée por M. Vincent
BRODARD -, je propose au Bureau du Conseil générol d'étudier la possibilité d'élaborotion
d'un règlement communal pour I'orgonisotion du eonseil générol, eomme ç'ssr- l€ cas dans
d'outres communes. Ceci permettra peut-être de résumer cette longue loi sur les
communes et son règlement d'exécution pour bien connoître les droits et obligotions des
Conse i I I e rs gé néra ux. >
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fu ruruR BATTMENT scor-AtRE

lntervention de Mme Christelle MASUR LUU, Conseillère générale

< Nous remercions le Conseil communol pour les réponses reçues ce soir au sujet de la
future école primoire, tont au niveau finoncier que du point de vue de l'avancée du projet
de construction. Le Groupe des Verts souhoite lo construction d'une nouvelle école. EIle est
plus que nécessaire, non seulement pour les enfants de Romont, mais oussi pour ceux de
Mézières, Berlens et Billens-Hennens.

A l'heure octuelle, ce sont les enfonts qui sont pris en otoge d'un projet communol qui
échoppe ù toute logique. Mois les Verts ne veulent pos d'une nouvelle école ou rabois,
construite dons I'urgence, n'importe comment. Nous voulons une école de quolité, un
bôtiment qui soit Iù pour les cinquante prochoines onnées ! n ce sujet, nous nous
permettons de rappeler les différentes propositions foites lors de nos diverses
interventions. >>

FUTUR BATIMENT SCOIAI RE

lntervention de M. Nicolas SALAMIN, Conseiller général

<< Le Groupe PS soutient totolement les demandes mises en dvdnt dans les messages
précédents et nous sommes extrêmement inquiets por la tournure que prend ce projet
indispensoble pour notre commune. Le Conseil communol nous demande de le soutenir
pour mener ò bien ce projet d'école, mois ceci ne peut être le cos que si une information
cloire et déta¡ilée sur les options choisies et définies est donnée. Nous l'ovions déjù
demandé lors de la réunion des chefs de groupe de l'onnée possée en mettdnt en ovant lo
nécessité de ne pos présenter un projet unique qui ne loisse de fait oucun choix au Conseil
général pour prendre une décision si importonte.

Nous insistons sur le fait que le Conseil communol ne doit pas loisser le Conseil général se
demonder si un divers sur l'école vo être donné ou pos lors d'une séonce et si tel est le cos,
quel sera le sujet du messoge. Pour ovoir une discussion écloirée et utile ou sein des
groupes et durønt les séonces du Conseil générol, le Conseil communql doit nous donner
les moyens d'en discuter au préalable. Réogir sur le coup ù des sujets oussi complexes ne
peut pos se faire facilement et ne va pas amener d'éléments de discussion utiles.

Nous demqndons donc à ce qu'un point "Ecole" soit mis ù I'ordre du jour de chaque séonce
du Conseil général et qu'une informotion suffisante soit donnée avec lq documentotion
envoyée ù chaque Conseiller générol. Nous comprenons totolement que des qvancées

concrètes ne peuvent pos arriver ù chaque séance du Législatif, mois il est possible de
simplement roppeler les démarches en cours et les futures à venir. >>
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EEI coruse¡l e ¡ru¡RRr-/coruse¡l colvrrvrulnl - counnururcnr¡oru

lntervention de M. Olivier MARILLER, Conseiller général

<<Le Groupe UDC souhaite roppeler ou Conseil communol que les membres du Conseil
générø|, donc représentqnts égolement des différentes commissions, sont lò égolement
pour vous aider. Nous pouvons opporter certaines opinions, visions, connoissonces ou
souhoits de nos citoyens.

Mais encore faut-il le communiquer et vouloir entrer en motière. Lo séance de ce jour o été

fovoroble, moß qu vu des diverses prises de position qui ont été formulées, les prochoines
séonces du Conseil générol ne Ie seront peut-être pas si vous ne changez pos votre point de
vue por ropport ù la communicotion.

Comme certoins collègues vous l'ont oussi mentionné ouporovont, le Conseil générol et lo
populotion disposent de moyens d'informotions et de communication très présents de nos
jours, ne l'oubliez pos.

Merci ou Conseil Communol pour les informations transmises ce jour. >>

l@ DEMANDE DE suspENsroN DE sEANcE pouR coNcERTATroN EN vuE DE

REPONDRE AUX DIFFERENTES INTERVENTIONS PRECEDENTES

Mme la Présidente demande une suspension de séance afin de permettre au Bureau et au
Conseil communal de se concerter, concernant les réponses à apporter aux différentes
interventions précédentes.

<< INTERRUPTION DE SEANCE >,

Pour répondre précisément à l'intervention de M. PACCAUD souhaitant la tenue d'une
séance du Conseil général le 4 juillet, le Bureau a décidé d'y répondre par !a négative. Si de
nouvelles ínformations devaient survenir, elles seront communiquées au mois d'octobre. Si

le Conseil communal le juge nécessaire durant ce laps de temps, il pourra organiser une
séance d'informations à l'intention de la population.

A la question posée par Mme la Présidente, M. PACCAUD se déclare non satisfait de cette
manière de faire, mais compte bien obtenir prochainement des éléments concrets.

Quant à Mme HELFER, elle confirme sa demande formelle au Bureau pour l'étude de
l'élaboration d'un règlement de fonctionnement du Conseil général.

Par conséquent, Mme la Présidente soumet cette demande au vote du Conseil général.

@I@
C'EST PAR 38 ( OUI )) ET 3 ABSTENTIONS QUE LE CONSEIL GENERAL ACCEPTE

L'ELABORAT¡ON D'UN REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL GENERAL.
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Ep! corusErL GENERAL/coNsErL coMMUNAL - TNFoRMATToN

lntervention de M. Nicolas SALAMIN, Conseiller général

< Lo séonce de ce soir montre que le Conseil général souhoite être impliqué de foçon plus
active dons les discussions relotives aux objets mis ù I'ordre du jour. C'est égolement le
souhait du Conseil commundl, qui met en ovont l'importonce de lo tronsporence et de lo
communication dans le fonctionnement de notre Commune. Une solution simple pour que
les informotions circulent de foçon plus efficace serait d'utiliser I'opportunité de discussion
que représentent les commissions. Ce n'est malheureusement pos vraiment le cos
octuellement, sauf pour lo Commission finoncière que le Conseil communol doit
légalement réunir.

En particulier, et eu vu du contexte de lq séonce de ce soir, plusieurs chefs de groupe se
sont réunis et souhoitent proposer qu Conseil communal que lo Commission
d'oménagement soit réunie ovont chaque séonce du Conseil générol, incluont des objets
relevont de so compétence. Nous proposons de le foire ou moins cinq semoines avont les
séances du Conseil générol, ofin qu'un procès-verbol puisse être discuté en séonce de
préporotion de chaque groupe.

Celo nous semble une demonde légitime et constructive. Nous espérons donc que le
Conseil communol occédera, comme il l'o fait entendre, ò notre demonde et sois¡sse cette
opportunité dès lo prochoine séance du Conseil générol. Sons celo, le Conseil générol se
réservero le droit de demonder le renvoi des objets relevont de lo compétence de lo
Commission d'aménogement n'oyont pas possé devont celle-ci. >>

ffi corusErL GENERAL/coNsErL coMMUNAL - TNFoRMATToN

lntervention de M. Dominique BUTTY, Syndic, en réponse à la proposition de M. Nicolas
SALAMIN, Conseiller général

< Cette intervention part d'un sentiment généreux que j'approuve. Molheureusement, ceci
n'est pos légal. On ne peut pas imposer de convoquer une Commission d'oménogement
cinq semaines dvont lq séance du Conseil général. Dans tous les cos, c'est Io réponse que
nous avons reçu de lo Préfecture ù ce sujet. On vous o promis une amélioration et le
messoge o bien été compris. ll faut nous donner le temps de mettre tout ceci en place et
on va foire le mqximum. Techniquement, il est proboble que les messoges ne seront pas
prêts cinq semaines ovont la séance du Conseil générol. >

M. SAIAMIN rappelle que cinq semaines avant la séance du Conseil général, la

Commission financière reçoit les messages. Peut-être que le futur règlement du Conseil
général réglera la chose.
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l@ corrrsErl GENERAL - ENcouRAGEMENT AU REspEcr DEs rNsnrunoNs ET

DES PERSONNES

Intervention de M. Dominique BUTTY, Syndic

<< Mo possion pour lo noture et les onimaux o commencé par la lecture de nombreux
ouv ro ges d' e ntom o I og i e.

J'y oi découvert lo vie des insectes sociot)x, tels que les fourmis et les termites. Tous les
membres de ces sociétés ne trovaillent pqs unanimement dans le même sens. Ainsi les
chercheurs ont découvert qu'une proportion incompressible des membres travoilloit ù L80
degrés de lo direction choisie por lo mojorité des individus. Le tronsport de lo nourriture vers
lo fourmilière n'excède pas le huitante pour cent d'efficacité.

Si nous pouvions prendre modèle sur ces insectes socioux, il est également utile d'en retirer
des enseignements. Comment réogiroient les fourmis mojoritoires si elles réolisaient que
tous les congénères ne tirent pas tous dans la même direction ?

Les qctivités politiques communoles ont bequcoup d'anologie avec cette vie des onimoux les
plus humbles.

L'expérience des qnciens o permis de mettre en place des fonctionnements démocratiques
linéaires et efficaces qui doivent permettre un rendement maximum. Tout est orgonisé
quont aux compétences, oux devoirs de chacun, ou flux de I'information, ù lo collégiolité, ù
la colloborotion et j'en posse.

Je vous demonde donc instqmment de vous tenir ù ces principes de "vivre ensemble" et nous
souhqitons que toutes les octions puissent passer le crible du :

Suis-je en troin d'omener de lo nourriture ò lo fourmilière ?

Mon oction se foit-elle ou bénéfice de tous ?

Suis-je en phose ovec les règles démocrotiques ?

Est-ce vroi ?

Est-ce juste ?

Est-ce source de bonne volonté ?

Est-ce équitoble et bénéfique pour chacun ?

Notre trovail de milice est sérieux et réfléchi. Le nombre de groupes de trovail et de
commissions sont innombrobles en relotion ovec les défis futurs :

Un centre sportif.
Un porking mutuolisé.
Une école primaire.
Un réoménogement de la place de lo gore.
Une route de réportition du trofic.

a

a

a

a

a

a

Et encore et surtout

a

a

a

a

a

Nous vous ctssurons de lo quolité et de lo quontité de l'engogement

a Du Conseilcommunol.
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de l'Administrotion.
de tous les récipiendqires de mondots externes.

Cet engogement reste de noture humaine donc bien évidemment toujours perfectible

Comme déjù évoqué dons un précédent prêche, nous ne vous reprocherons jamois d'être
ingrots cor celo fait partie du jeu politique. Seule l'injustice peut choquer voire décourager
les plus broves.

Un grand MERCI ù tous ceux qui ont tiré dans Ie bon sens cor il seroit foux de mettre toutes
les octions et réoctions dons le même ponier. >>

CONCLUSION DE MME STEPHANIE CHOFFLON, PRESIDENTE

Mme la Présidente remercie chacun et chacune pour toutes leurs différentes prises de
positions et clôt la séance en ces termes :

< Nous sommes arrivés qu terme de notre séonce et je ne peux que vous souhaiter un bon
début d'été, ovec du soleil et bien sûr les diverses activités, expositions et outres, proposés
oux alentours et surtout ò Romont.

Bonne rentrée chez vous. Merci. >>

< Applaudissements. ))

Au nom du Conseílgénéral
La Préside

S
Stéphaníe CHOFFLON

Annexes

1. Comptes 2018 : dossier de présentation
2. Adhésion a la nouvelle association de communes du bassin versant de la Glâne et de la

Neirigue (ABVGN) et approbation des statuts y relatifs : dossier de présentation.
3. Futur bâtiment scolaire : dossier de présentation

a

a

(

Romont, le 12 juin 2OL9/YB/hp
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RAPPORT DU
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GOMPTES 2OI8



RÉcRpruLAT¡oN

O ADMINISTRATION

1 ORDRE PUBLIC

2 ENSEIGNEMENT & FORMATION

3 CU LTU RE-LOISI RS.SPORT{ EU NESSE

4 SANTE

5 AFFAIRES SOCIATES

6 TRANSPORTS & COMMUNICATIONS

7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

8 ECONOMIE

9 FINANCES & IMPOTS

TOTAT RECAPITULATION

GOMPTES DES INVESTISSEMENTS

COMPTES 2OL8 BUDGET 2018

Recettes Dépenses Recettes Dépenses

143'190.65 420'000.00

300'000.0062',000.00

86',635.50 1'000'000.00

L22'602.55 3',060'000.00

3'046.20 3'909',649.15 7'813',000.00

467'404.49 2'195'000.00

2'092',400.00 160'000.00

2',095'446.20 4'729',47f,,.34 62',000.00 14'g4g'oo0.o0

v'*deRomonl

RESULTAT DU CPTE DES INVESTISSEMENTS - 2'643'025.L4 - 14'gg6'000.00
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GOMPTES DES INVESTISSEMENTS

DEPENSES COMPTES BUDGET orrrÉRrruce

ENSEIGNEMENT 86',635.50 1',000',000.00 913',364.50

GULTURE - SPORT - LOISIRS t22'602.55 3',060',000.00 2,937'397.45

6 TRANSPORTS & GOltllulUNlGATtoNs 3'908',648.15 7'813'OOO.0O 3'904'3s1.8s

ENVIRONNEMENT 467',404.49 2',195',000.00 L',727'595.51

2

3

7
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RECETTES

7 FINANGES - Vente de terrain

(Vente à Io Fondation Handicop Glône)

GOMPTES DES INVESTISSEMENTS

COMPTES BUDGET DIFFERENCE

2',082',400.00 0.00 z',092',400.00



GOMPTES DE FONGTIONNEMENT

CoMPTES 2018 BUDGET 2018

L'exercice 2018 présente un bénéfice de Fn 58'608.77 Fr. 341',996.00

+ Les amortissements supplémentaires : Fr. !'7s2'993.!7 Fr. 0.00

= Excédent de recettes effectives 2018 Fr. L'g!!'q4L.g4 Fr. 341',866.00

Le rapport COMPTES / BUDGET 2018

présente une amélioration de : Fr. t'469'555.94

',irredeRomonl

soit une différence, par rapport au total des revenus, de 5,50 %



u"''tRomonl
GOMPTES DE FONGTIONNEMENT

A) Améliorations dans le cadre des dicastères :

Fr. 30L'L16.48

B) Charges financières (lntérêts et qmortissements):

Fr. 358'067.01

Cl lmpôts ordinaires

Fr. 51I'837.20

Dl lmpôts conjoncturels

Fr. 242'IL2.50



u"''tRomon
AMORTISSEM ENTS EXTRAORD I NAI RES

Amortissements extraordinaires :

a)

b)

c)

Compte général

Service des eaux

Service de l'épuration

Fr.

Fr.

Fr.

834',201.90

654',369.50

264',261.95

Total des amortissements extraordinaires Fr. L'752',933.L7

Amortissement extraordinaire - vente terrain Fr. z',092'400.00



5'336'139

5'275'309

3'899',842

3'459'164

3'363'897

3'074'711

2'604'403

1'999'536

1'922'711

1'610'343

u"''tRomon GASH FLOW

5'766'788
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DETTE NETTE PAR HABITANT

o Les emprunts contractés s'élèvent à Fr. !L'786'6O9.25

auxquels il faut déduire les disponibilités Fr. 3',699'299.15

auxquels il faut déduire les prêts Fr. 6'945'690.00

faisant ressortir une dette nette de Fr. L'252'640.10

Soit pour 5'283 habitants au 3L.t2.2018 Fr. 237.rO

a

a

a



v¡rredeRomon
DETTE NETTE PAR HABITANT

237,OO
350.OO

l75.OO
t30.oo

-33t.OO

-942.OO

-9r8.OO

l'o75.oo

l'675.OO

3'O86.OO

3'82l.OO



Ville de

U Romonl GAPAGITE D'EMPRUNT

MARGE NETTE D'AUTOFINANGEMENT (MNA) GHF

236423691.39MOYENNE SUR 5 ANS

MARGE NETTE D'AUTOFIN. STRUGTURELLE (MAS)

13692.144.51

GHF

MOYENNE SUR 5 ANS

GAPAGITE D'EMPRUNT SELON (MNA)

47'OOO'OOO.OO

GHF

MOYENNE SUR 5 ANS

GAPAGITE D'EMPRUNT SELON (MAS)

3l'ooo'ooo.oo

GHF

MOYENNE SUR 5 ANS

MAS ,/. I O T" (lrais d'exploitation évent. ) x IOO

Taux d'intérêt (f ,O/"1 + Taux d'amortissement (4%l



u"''tRomon
APPROBATION

A) Les comptes d'investissements :

Excédent de dépenses de Fr. 2'.G43.,o25.14

B) Le compte de fonctionnement :

Excédent de recettes de Fr. 58'608.TT

Cl Bilan :

La fortune au 3l .12.201 I de Fr. 5t947t8o1.29



Pourquoi une nouvelle association ?

La nouvelle loi sur les eaux, êntrée en vigueur le 1-e' janvier 2Ot!:

demande une gestion globale des eaux à l'échelle régionale.

Pour cela, les communes doivent se constituer en bassins versants,
c'est-à-dire en entités cohérentes permettant de gérer à la bonne
échelle, l'ensemble des eaux d'une région.

a

a

I Süôú¡lt
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Périmètre du bassin versant
Le périmètre a été fixé par le Conseil d'Etat.

Pour le cantoî, t5 bassins versants ont été délimités, dont le bassin de
la Glâne et de la Neirigue qui comprend les communes de:

Romont

Sâles

Siviriez

Villaz-St-Pierre

Villorsonnens

Vu iste rn e n s-deva nt-Ro mo nt

La Folliaz

Le Châtelard

Grangettes

Massonnens

Mézières

Autigny

Billens-Hennens

Chénens

Cottens

Gibloux



AEGN - AIMPGPS
Toutes les communes forment déjà les associations pour l'épuration des eaux:

La B¡illaz'
AEGN :

Autigny, Chénens, Cottens, Gibloux,
La Folliaz, Massonnens, Mézières,
Vi I laz-St-Pierre, V¡ | lorson nens

AIMPGPS :

Bil lens-Hen nens, Le Châtelard,

Grangettes, Romont, Sâles, Siviriez,

Vu iste rn ens-d eva nt-Ro m ont

Sarine

Glâne-Neirigue



Les variantes de collaborations :

Base : Loi sur les communes prévoit des collaborations entre les
communes sous la forme d'une entente intercommunale ou d'une
association de commune.

L

2

[entente n'est pas adaptée pour un aussi grand nombre de
communes car c'est une commune qui est <pilote> et qui assume tes
décisions.

Ajouter les nouveaux buts à l'une des associations existantes (AEGN
ou AIMPGPS) n'est pas possible en fonction de la loi sur les
communes car les coûts de répartition, la fortune des associations,
les objectifs sont d¡fférents.

La seule possib¡l¡té est de créer une nouvelle association de
communes.

3.



Organisation des bassins versants :

Schéma d'organisations possibles

BV de gestion des eaux

-

-/

h Glâne-Neirigue

Association d'épuration Al M PGPS

Association d'épu ration AEG N

mrum

.Ë

|e øùrrt &.Ah!ro,øtto¡, ertte 2

-soéúns
5l

E



Buts de la nouvelle association
L Elaborer et mettre à jour le plan directeur de bassin versant selon

l'article 4 de la loi du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux, RSF
812.L1.

2. Suivre la mise en æuvre des mesures prévues dans cette
pla n ification.

3. Accompagner IAIMPGPS et IAEGN dans l'étude devant permettre
l'optimisation du traitement des eaux usées des deux associations
(en particulier les traitements à moyen terme des micropolluants).



Décision des délésués des communes

a Lors de l'assemblée constitutive du 7 février 2O!9,les délégués ont
accepté de créer la nouvelle association selon les statuts annexés, à
l'unanimité.



Constitution de lAssociation

a Selon la loi sur les communes, les statuts doivent être approuvés par
les Conseils généraux ou les assemblées communales de toutes les
communes membres.

Pa r la su ite les
com m u nes.

En dernier lieu, les statuts devront aussi être approuvés par le Conseil
d'Etat.

a organes de l'association seront désignés par les

a



Demande et position
du Conseil communal

o Au vu de ce qui précède, le Conseil communal soumet à l'assemblée
communale/au Conseil gén éral, pour approbation, en vue
d'entériner l'adhésion à la nouvelle association de communes, les
statuts de lAssociation de communes du bassin versant de la Glâne
et de la Neirigue (ABVGN).

o Tenant compte des obligotions
délégués, le Conseil communql
Ies stotuts.

fixées por ls loi, de lq décision des
demande ù l'qssemblée d'approuver
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Dossier ãel da

o Discussion d'avril 2016 à février 2OI7

- Avec les futurs utilisateurs (selon rapport reçu)

- Avec le bureau lauréat (d¡scussion de fonds)

- Avec les utilisateurs (projet à modifier)

- Avec le bureau lauréat (correction à faire)

- Avec le bureau lauréat (corrections effectuées)



Un exemple
¡tæt¡o¡ütr# ' :

Proposition

#



Abandon du projet
o Abandon du projet en févrie r 2OL7

' Négociations avec le lauréat de février à juin 2o1,l
. Comment repart-on ?
. Courrier de la DAEC

o Nouvelles études du conseil communal entre l'été 2017-2018
avec l'intégration de la zone En Bouley et ses variantes qu¡ vous
ont été présentées à la suite de la levée d'opposition fin 2018

' Auparavant, pour s'assurer de ne pas dépenser de l'énergie dans
le vide, nous rencontrons la DAEC en juin 2OL7 au sujet du
changement de zone En Bouley avant le dépôt du PAL ...

' Accord de principe au vu de l'urgence et des précédents
changements effectués pour le Centre éducatif et la Piscine du
coG



o Ie constate que la commune de Romont q bien
org?nisé un concours d'architecture pour sa future
école et que malheureusement il n'a pqs débouché sur
la construction du bâtiment scoloire. Ce cos de figure
a déjù existé par le passé et les communes et
qssociations de communes qui y ont été confrontées
n'ont pas orgcrnisé un nouveau concours
a rchitectu re.,. ... .

En revanche, la commune de Romont a I'obligotion de
respecter la législation sur les morchés publics ort.
70,......,.11 s'agit en porticulier de respecter les seuils
pour I'attribution des différents mondats et
trava

Courrier de lo DAEC du 9 juin 2017 signée por son directeur ù Me Riedo
et en copie à Io Commune de Romont

o



Changement de zone En Bouley

o Mise à l'enquête en septemb re 2OL7 ....dans la Feuille
officielle

o Oppositions le 20 octobre 2OI7
o Séance de conciliation à la préfecture en novembre 2OLT
o En Janvier 2018, la commune rejette l'opposition
o En mars 2018 les opposants font recours c/notre décision
o Les opposants propose une convention en avril 2018
o Cette convention est refusée par Ie Conseil communal
o Les opposants renoncent à recourir au TC le 6 septembre

201,8



Durant ce délai dbpposition, qui a duré pratiquement une année, de nombreuses
séances ont eu lieu pour la mobil¡té du Plateau dArruffens en intégrant ta

commission de bâtisse de l'Ecole primaire.

t,*1'@Ê
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Et sans compter les séances de travail du Conseil communal pour étudier les
différentes variantes afin d'être prêt lorsque lbpposition serait levée.

Séance également pour la valorisation future de notre école de la Ville et les locaux
qui en seraient libérés...et une solution trouvée avec le Centre éducatif et

l'intégration des classes de logopédie et d'enseignement spécialisé, solution
annoncée lors du dernier CG, dans l'anonymat le plus complet.....

ßomûnt
.1'-!r:iq..)1 flr !t¡ ¡rrrr l

'""tRomonl



o

Cercle scolaire

on a pu lire dans la presse que les communes du
cercle scolaire B¡llen slHennens et Mézières
étaignt mises de côté..........

Nous comprenons leur impatienc€, l'avenir de
leurs écoliers, l'avenir de leurs bât¡ments et les
nombreuses questions qu'elles peuvent se
poser

Mais elles seront intégrées dès que nous aurons
terminé les problèmes juridiques et que nous
pourrons enfin travaillef......¡

o

o
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Proj et Ecole

. Comme annoncé en décembre 2018, nous ne
désirions plus de concours mais faire
concurrencer des Architectes aux valeurs
glânoises et après propositiohs, ceux-ci
acceptent un appel d'offre sur invitatiorì.

o Happel d'offre est envoyé en janvier 2019
o Les architectes demandent une séance et par

manque de temps et I'éventuel dépassement
des seuils du marché public, la procédure sur
invitation est annulée d'un commun accord...



Notre bureau d'assistance auquel nous avons entière confiance nous propose soit :

Un pool de mandataire ou
un planificateur général

ßomont

.^"tRomonl
lL,r:,-':J ¡ C¡¡r rt"r Jr¡fd



a Le PLANIFICATEUR S'lL N'EST PAS ARCHITECTE, lL est entouré de gens du
métief d'urbanistes, d'ingénieurs spécialisés qui nous permettront
ensemble d'affiner le projet et être précis et restrictif dans le cahier des
charges afin de répondre aux différentes demandes des riverains, des
enseignants et de tous les futurs utilisateurs...comme :

avancée sur la Perrausa/Arruffens, projet de mobilité qui sera demandé
par la DAEC lors de la mise à l'enquête du permis de construire.....

avec le concours des différents partenaires, le COG, le centre éducatif, les
transporteurs publics etc.....

o



o

Appel d'offre

Déposé sur SIMAP et la Feuille officielle le
26.04.2019

La procédure fait l'objet d'un recours de la SIA

Ueffet suspensif pour lequel la commune s'est
déterminée devrait être rapidement tranchée
par la Préfecture

Un délai de 30 jour nous a été imparti pour
nous déterminer sur le fond du recours

o

o

o



MERCI POUR VOTRE

ATTENTION

*""tRomonl
*ûínûnt


