
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE DU MERCREDI 8 JUIN 
2011 A 20H15 A LA SALLE DE GYMNASTIQUE A POSIEUX

Présidence : M. Nicolas Corpataux
Secrétaire : Mme Nicole Chavaillaz
Présents : 85 citoyennes et citoyens
Excusés : Mme Linda Chenaux, Posieux
Scrutateurs : M. Werner Morgenegg, Ecuvillens

M. Grégoire Savary, Posieux

M. Nicolas  Corpataux : Mesdames,  Mesdemoiselles,  Messieurs,  le  Conseil  communal 
vous  souhaite  la  plus  cordiale  bienvenue  à  cette  1ère  assemblée  de  la  législature 
2011/2016. Il  se félicite  de la nombreuse participation de ce soir  et  espère que vous 
passerez une soirée agréable, constructive et conviviale.

Vous avez devant vous la nouvelle configuration du Conseil communal de Hauterive FR. 
Quatre nouvelles Conseillères et nouveaux Conseillers ont rejoint le collège et sont déjà  à 
pied d’œuvre depuis la mi-avril. Le Conseil communal a procédé à la nomination de son 
Président ainsi qu’à la répartition des dicastères et vous avez pu prendre connaissance de 
sa  composition  dans  le  bulletin  communal.  La  délégation  de  ses  membres  dans  les 
diverses associations régionales a également été répartie. Je vous fais grâce de la lecture 
de tous ces éléments (ils sont présentés sur l’écran).

Commune de Hauterive FR
Répartition des dicastères et suppléances pour la législature 2011 – 2016

Responsable Dicastères Remplaçant

Nicolas Corpataux Syndic, 
Finances et impôts Jacques Perriard

Jacques Perriard
Vice-syndic, 
Aménagement territoire : révision du PAL
Sports, culture et loisirs

Nicolas Corpataux
Benoît Chenaux

Valérie Berchtold Clément Enseignement et formation Anita Gumy



Frédéric Berset
Aménagement territoire : permis et 
constructions 
Immeubles du patrimoine financier

Nicolas Corpataux
Jacques Perriard

Benoît Chenaux Ordre public
Administration

Frédéric Berset
Jacques Perriard

Anita Gumy Santé et affaires sociales Valérie Berchtold Clément

Bertrand Jacquaz Ordures ménagères, 
Économie et cimetière

Benoît Chenaux
Jean-François Zanetti

Dominique Zamofing Approvisionnement et protection des eaux Bertrand Jacquaz

Jean-François Zanetti Transports et communications Dominique Zamofing

Parmi les tâches qui attendent le Conseil communal durant l’été, il y a la définition du plan 
de  législature  2011/2016.  S’agissant  d’un  outil  indispensable  à  moyen terme pour  un 
exécutif communal, nous vouerons un soin tout particulier à son élaboration. Ce plan de 
législature vous sera présenté dans le courant de l’automne et nous pourrons en débattre  
lors de notre prochaine assemblée communale, en décembre.

D’autres commissions ont été nommées par le Conseil communal et certaines sont déjà à 
pied d’œuvre. Il s’agit de :

 La commission scolaire : Président M. Pascal Curty, Posieux – Vice-Présidente Mme 
Valérie  Berchtold  Clément,  Posieux  –  Secrétaire  Mme  Véronique  Reverte,  Posieux  – 
membres  Mmes  Pascale  Chavaillaz  et  Anita  Aeby,  Posieux  et  MM.  Hicham  Frossard, 
Ecuvillens et Alain Fontana responsable d’établissement de l’école.

A relever qu’après plus de 20 ans de présidence féminine, la présidence sera assurée par 
un homme, M. Pascal Curty que je félicite et lui souhaite plein succès. 

 La commission consultative sur l’énergie : MM. Maurice Clerc, Ecuvillens, Cédric 
Allemann et  Andrej  Lushnycky, Posieux.  Ces 3 membres ont déjà travaillé  au sein du 
groupe de travail des énergies et ont fourni un rapport très intéressant et volumineux 
dans le cadre de la révision du PAL.

 La commission d’étude DEP (déchetterie, édilité, pompiers) : celle-ci ne figure 
pas  dans  les  directives  de  la  loi  sur  les  communes  mais  elle  va  plancher  sur  une 
optimisation  de  ces  trois  services  communaux.  Elle  est  composée  de  3  Conseillers 
communaux  MM.  Benoît  Chenaux,  Bertrand  Jacquaz  et  Dominique  Zamofing,  du 
responsable  de l’exploitation  communale M.  Charles  Rolle  et  d’un citoyen M.  Christian 
Seydoux de Posieux.

Une fois encore, un grand merci à vous, citoyennes et citoyens de Hauterive FR pour la 
confiance témoignée en nous confiant pour une nouvelle période de 5 ans les rennes de la 
commune.

Mme Nicole Chavaillaz, secrétaire communale, tiendra comme d’habitude le PV de cette 
assemblée. A cet effet, vos propos seront enregistrés. 
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L’assemblée communale a été convoquée par :

♦ publication dans la feuille officielle no 21 du 27 mai 2011 ;
♦ affichage aux piliers publics ;
♦ publication dans l’information communale distribuée par tous ménages le 27 mai 
2011
♦ publication sur notre site Internet www.hauterivefr.ch 

L’assemblée peut ainsi valablement délibérer.

Pour le bon déroulement  de cette  assemblée,  je vous prie  de respecter  les consignes 
suivantes :
1. Les citoyens qui n’ont pas le droit de vote, sont priés de s’annoncer maintenant.  M. 
Charles Irénée Téa.
2. Lors  de  vos  interventions,  vous  voudrez  bien  utiliser  le  micro  que  vous  tendra  le 
scrutateur et vous annoncer avec votre nom.

Le Conseil  communal vous propose les scrutateurs suivants : MM. Werner Morgenegg, 
Ecuvillens et M. Grégoire Savary, Posieux.

Les scrutateurs sont priés de compter les citoyens présents en soustrayant celui qui n’a 
pas  le  droit  de  vote  et  d’annoncer  le  nombre.  85  personnes  (43  et  42).  J’informe 
également les scrutateurs que, cas échéant et conformément à l’art. 15 LCo, en particulier 
lors de l’élection des membres à la commission d’aménagement,  vous serez appelés à 
former, avec les membres du Conseil communal, le bureau électoral. Celui-ci pourrait être 
appelé à dépouiller les bulletins de vote, respectivement le dépôt de listes.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée communale du 5 avril 2011
2. Election des membres de la commission financière (5 membres) 
3. Election des membres de la commission d’aménagement (3 membres)
4. Election des membres de la commission de naturalisation (2 membres)
5. Décision  sur le  mode de convocation des assemblées  communales pour  la période 
administrative 2011/2016
6. Délégation de compétence pour procéder à des opérations immobilières jusqu’à une 
valeur de Fr. 20'000.00 par année (art. 10 al. 2 LCo) pour la période législative 2011/2016
7. Divers.

La discussion est-elle demandée au sujet de l’ordre du jour de ce soir ? Ce n’est pas le 
cas.

Au vote à main levée : l'ordre du jour est approuvé à l'unanimité, l'assemblée peut 
ainsi débuter.
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POINT  1  DE  L’ORDRE  DU  JOUR : procès-verbal de l’assemblée communale du 
5 avril 2011  

Le procès-verbal de ladite assemblée a été publié dans le bulletin d’information distribué à 
tous les ménages de la commune. Il a pu également être consulté sur notre site Internet.  
Y a-t-il des remarques ou des questions ?

Au vote à main levée : le procès-verbal de l’assemblée communale du 5 avril 2011 est 
approuvé  à l’unanimité.

M.  Nicolas  Corpataux : je  remercie  notre  secrétaire  communale,  Madame  Nicole 
Chavaillaz pour la  rédaction toujours très attendue de ce procès-verbal.

POINT  2  DE   L’ORDRE  DU   JOUR     : élection des membres de la commission   
financière

M. Nicolas Corpataux : par tous ménages, nous avons demandé, dans le courant du 
printemps,  aux  personnes  intéressées  de  s’annoncer  dans  l’optique  de  faciliter  la 
recherche  de  candidat(e)s  et  de  simplifier  la  procédure  d’élection.  5  candidats  et 
candidates se sont annoncés par ce biais. Je prierais les personnes présentes de se lever à 
l’appel de leur nom et de se présenter brièvement en quelques mots-clés, l’énumération 
d’un  curriculum-vitae  complet  n’étant  pas  nécessaire.  Honneur  aux  dames,  je 
commencerai par :

Mme Alexandra Riedo, Ecuvillens :  j’habite le quartier La Clé à Ecuvillens depuis 8 
ans. J’exerce la profession de boursière communale pour la commune de Ponthaux. Je 
m’intéresse à faire partie de la commission financière dans le but de m’intégrer dans la vie 
de la commune.
M. Nicolas Corpataux :  merci.  Je précise qu’il  n’y a pas d’incompatibilité  avec votre 
fonction dans la commune de Ponthaux et votre candidature au sein de la commission 
financière. Je donne la parole à M. Martin Tinguely.
M. Martin Tinguely, Posieux : j’habite Posieux depuis 2003 avec ma famille. J’ai deux 
filles qui vont à l’école à Posieux. Je travaille à l’Etat de Fribourg où je suis responsable du 
service des transports et de l’énergie. Je faisais déjà partie de la commission financière 
lors  de  la  dernière  législature  et  c’est  volontiers  que  je  me  mets  à  disposition  de 
l’assemblée pour cette nouvelle législature.
M. Pierre-Benoît Brülhart, Ecuvillens : la plupart des gens me connaissent déjà, je me 
représente pour la nouvelle législature pour faire partie de la commission financière. Je 
travaille pour l’administration fédérale des contributions, je suis comptable de formation. Il 
y a 19 ans que j’habite la commune, j’ai 3 enfants et c’est volontiers que je me mets à 
disposition de la commission financière.
M. Simon Dünnenberger, Posieux : j’habite à Posieux depuis 2006 et comme on peut 
l’entendre,  je viens de Suisse allemande.  Je suis  venu à Posieux par  amour pour ma 
femme et j’ai très vite appris à apprécier cette commune et les gens qui y habitent. Faire 
partie  de  la  commission  financière  est  une  opportunité  pour  moi  de  contribuer  au 
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développement de cette commune et de m’y intégrer. Je suis économiste de formation ce 
qui va bien avec le profil recherché. Je vous remercie de votre confiance.
M. Daniel Carriero, Posieux :  je suis peut être un des citoyens les plus récents de la 
commune  de  Hauterive  FR  en  appréciant  de  vivre  ici  depuis  bientôt  4  ans  et  c’est 
volontiers que je me mets au service et à disposition de cette commune. J’espère pouvoir 
amener quelque chose de positif.
M. Nicolas Corpataux :  je remercie les différents candidats et je constate qu’avec les 
différentes formations annoncées, la commune aura la chance d’avoir  une commission 
financière ad’hoc avec des professionnels  des comptes et des chiffres.  Je les remercie 
déjà.

Y-a-t-il dans l’assemblée une ou plusieurs autres candidatures ? Cela ne semble pas être le 
cas. Je rappelle que seules les personnes annoncées, avant l’assemblée ou maintenant, 
peuvent faire l’objet d’une élection au sein d’une commission.
Nous sommes donc en présence de 5 candidat(e)s pour 5 places. Conformément à l’art.  
19 LCo, l’élection a lieu au scrutin de liste. L’élection se fait à la majorité absolue des 
suffrages, les abstentions, les bulletins blancs et les bulletins nuls n’étant pas comptés. Au 
deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité, je devrai procéder à un tirage 
au sort.
Toutefois,  la  pratique  dans  les  communes  fribourgeoises,  avec  l’assentiment  de  la 
Préfecture de la Sarine, permet lorsque le nombre de candidats est égal au nombre de 
places, de tolérer une élection tacite. Comme nous sommes dans ce cas de figure, est-ce 
que quelqu’un dans l’assemblée s’oppose à ce que nous procédions à une élection tacite ?
Cela ne semble pas être le cas. 

Je  propose  donc  d’élire,  par  acclamations,  en  qualité  de  membre  de  la 
commission  financière  pour la  législature 2011/2016 Mme Alexandra Riedo, 
MM.  Martin  Tinguely,  Pierre-Benoît  Brülhart,  Simon Dünnenberger  et  Daniel 
Carriero. (Applaudissements).

M.  Nicolas  Corpataux :  je  leur  souhaite  d’ores  et  déjà  beaucoup  de  plaisir  et  de 
satisfaction dans le cadre de cette fonction.

POINT  3  DE  L’ORDRE  DU  JOUR     :  élection  des  membres  de  la  commission   
d’aménagement

M. Nicolas Corpataux : cette élection ne se réfère non pas à la LCo du 25 septembre 
1980  mais  à  la  loi   du  2  décembre  2008  sur  l’aménagement  du  territoire  et  les 
constructions dénommée LATeC qui dit dans son art. 36 :

1 Le conseil communal est l’autorité responsable de l’aménagement local.
2 Il constitue une commission d’aménagement permanente qui l’appuie dans l’élaboration du plan  
d’aménagement  local  et  l’application  de  celui-ci.  La  commission  est  composée  d’au  moins  5  
membres dont la majorité est désignée par l’assemblée communale ou par le conseil général. 
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La commission d’aménagement comporte 5 membres. L’assemblée doit en élire 3 ce soir, 
soit la majorité. Le Conseil communal y est représenté avec 2 membres, à savoir M. Jacques 
Perriard, en charge du dicastère de l’aménagement du territoire « révision du PAL » et le 
syndic votre soussigné, qui est également suppléant de M. Perriard dans le domaine de 
l’aménagement du territoire « révision du PAL ».
Par tous ménages, nous avons demandé aux personnes intéressées de s’annoncer dans 
l’optique de faciliter la recherche de candidat(e)s et de simplifier la procédure d’élection. 
Celle-ci  ne sera pas  simplifiée  étant  donné qu’il  y  a  pléthore  de candidats.  En effet,  6 
candidat(e)s se sont annoncé(e)s par ce biais. Je prierais les personnes appelées de se lever 
à l’appel  de leur  nom et  de se présenter  brièvement en quelques  mots-clés.  Galanterie 
oblige, je commencerai par Mme Nathalie Chanez à Ecuvillens.

Mme Nathalie Chanez, Ecuvillens : j’ai 29 ans, je suis géographe de formation et j’ai donc une 
bonne  base  dans  l’aménagement  du  territoire.  J’ai  travaillé  à  l’Etat  notamment  au  service  de 
l’environnement et des ponts et chaussées ce qui m’a permis d’acquérir des compétences en matière 
de droit environnemental. Ce mandat serait pour moi une manière de participer à la vie communale  
et de m’intégrer dans la commune.
M. Pascal Hertling, Ecuvillens :  je suis marié, j’ai 3 enfants, architecte de formation dans un 
bureau  à  Fribourg.  J’ai  déjà  œuvré  dans  la  commission  d’aménagement  lors  de  la  précédente 
législature en qualité de président. J’ai donc déjà participé à l’élaboration du PAL qui sera le gros 
morceau  de  la  nouvelle  législature  et  mon  intention  est  d’apporter  mes  compétences 
professionnelles, d’un point de vue technique.
M. Patrick Cudré-Mauroux, Ecuvillens :  j’ai 37 ans, je suis marié et j’ai 2 enfants, avocat de 
formation, je travaille à l’Office fédéral des assurances sociales en qualité de chargé des dossiers 
parlementaires de M. le  Conseiller  fédéral  Burkhalter.  Je travaille  également  sur  les dossiers de 
révision de l’AI. J’ai également occupé un poste d’administrateur de la CUTAF pendant 2 ans. Je suis 
un membre sortant de la commission d’aménagement et je mets volontiers mes compétences à 
disposition de la commune.
M. Jean-Pierre Stirnimann, Posieux : je suis, je pense, connu puisque j’habite depuis 35 ans 
dans cette commune. Je suis probablement « l’asile des vieillards » des candidats. J’ai 54 ans, marié, 
3 enfants, j’ai  fait 15 ans de Conseil  communal  je connais donc la « mécanique ». Mon but est 
d’apporter des solutions pragmatiques liées à la pratique.
M. Jean-Yves Jacquaz, Ecuvillens :  je suis le plus jeune mais je pense le plus âgé en années 
d’habitation à Ecuvillens, 39 ans. Je suis marié, père de 3 enfants. Je travaille à l’Institut agricole de  
Grangeneuve  au  département  des  bâtiments  où  je  m’occupe  de  l’aménagement  du  site,  des 
infrastructures  et  des  bâtiments.  Mes  motivations  sont  surtout  de  mettre  à  disposition  de  la 
commune, mes connaissances professionnelles et privées. C’est une commune que j’aime beaucoup, 
où il fait bon vivre et je vous remercie déjà de votre soutien.
M. Yvo Aeby, Posieux : j’habite depuis 2003 à Posieux à l’Impasse de la Grangette. Je suis marié 
et père de 3 enfants. J’ai une formation d’ingénieur agronome et je travaille à la station de recherche 
générale Agroscope à Posieux où je suis responsable de l’exploitation agricole et des infrastructures. 
J’aimerais bien me mettre à disposition de la commune pour aider à développer le nouveau plan 
d’aménagement local.
M. Nicolas Corpataux :  je remercie les candidats de leur présentation. Nous sommes face à un 
large éventail de candidats avec toutes les qualités nécessaires. Nous sommes donc dans le cas 
d’une procédure d’élection au scrutin de liste et nous allons vous distribuer les bulletins de vote sur  
lequel vous inscrirez le nom ou les noms des candidats auxquels vous donnez votre voix mais au 
maximum 3 noms par bulletin.
Mme Monique Aebischer, Ecuvillens : étant donné qu’il y a beaucoup de bons candidats, est-il 
possible de passer cette commission à plus de 5 membres ?
M.  Nicolas  Corpataux :  la  commission  fonctionne  depuis  déjà  2  voire  3  législatures  avec  5 
membres.  S’agissant  d’une  proposition  d’un  citoyen  sur  le  nombre  de  candidats,  nous  devons 
procéder  à  une  votation.  C’est  la  proposition  du  Conseil  qui  est  votée  en  premier.  En  cas 
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d’acceptation par la majorité de l’assemblée, la deuxième proposition n’est pas soumise au vote.
Mme  Monique  Aebischer,  Ecuvillens :  je  propose  que  la  commission  d’aménagement  soit 
composée de 7 membres au lieu de 5.
M.  Nicolas  Corpataux :  je  récapitule :  la  proposition  du  Conseil  communal  est  d’élire  une 
commission de 5 membres (2 membres du Conseil  communal  et  3 membres de citoyens) et la  
proposition de Mme Aebischer est de porter ce nombre de candidats à 7 membres.

Vote : au vote à main levée, la proposition du Conseil communal de maintenir le nombre 
de membres de la commission d’aménagement à 5 membres, est acceptée à la majorité 
(60).

M. Michel Galley, Ecuvillens :  j’ai une petite remarque, je crois que le Conseil communal doit 
voter selon la LCo.
M. Nicolas Corpataux : le Conseil communal vote pour la proposition qu’il présente.
M. Bernard Perritaz, Ecuvillens :  cette commission qu’on s’apprête à nommer ce soir aura un 
rôle très important et révèle des enjeux fondamentaux pour la commune mais aussi potentiellement 
d’ordre privé. La transparence crée la confiance et je propose que les candidats complètent leur  
présentation en mentionnant, en toute transparence, s’ils sont eux-mêmes ou leur famille proche,  
impliqués ou intéressés par des changements qui auront lieu dans le cadre de la révision du PAL.
M. Nicolas Corpataux : je donne la parole aux candidats qui désirent s’exprimer à ce sujet.

Les 6 candidats confirment qu’ils n’ont aucun intérêt privé dans la révision du PAL.

M. Nicolas Corpataux : conformément à l’article 19 LCo, l’élection a lieu au scrutin de liste. 
L’élection se fait à la majorité absolue des suffrages, les abstentions, les bulletins blancs et 
les bulletins nuls n’étant pas comptés. Si nécessaire, au deuxième tour, la majorité relative 
suffit. En cas d’égalité, je devrai procéder au tirage au sort. Je  rappelle  que seront  élus  au 
1er tout, les candidats qui auront obtenu 42 voix ou plus.

1er tour (majorité absolue)

Bulletins distribués 84

Bulletins rentrés 84

Bulletins blancs 2

Bulletins nuls 0

Bulletins valables 82

Majorité absolue 42

Sont élus :
Hertling Pascal 61

Chanez Nathalie 55

Ont obtenus des suffrages :

Cudré-Mauroux Patrick 50

Jacquaz Jean-Yves

Stirnimann Jean-Pierre

Aeby Yvo

36

21

20
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Sont élus membre de la commission d’aménagement, pour la législature 2011/2016, Mme 
Nathalie Chanez, MM. Pascal Hertling et Patrick Cudré-Mauroux. Bravo et félicitations. Ils 
sont acclamés.

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR     :  élection des membres de la commission de   
naturalisation

M. Nicolas Corpataux : la nouvelle législation cantonale en matière d’acquisition de droit 
de cité prévoit la création d’une commission communale en matière de naturalisation. La 
commission de naturalisation, de la précédente période, avait été nommée en cours de 
législature  soit  en  décembre  2008  et  avait  mis  en  place  « le  processus  communal  
« traitement des demandes de naturalisation » (après formation préalable par le canton)  
et avait eu à traiter 3 demandes. Aujourd’hui, il s’agit de désigner les membres de cette 
commission qui aura notamment les tâches suivantes : 
 Audition des demandeurs
 Décision (préavis) et rédaction du rapport à l’intention du Conseil communal.
La commission de naturalisation comporte 5 membres. L’assemblée doit  en élire 2. Le 
Conseil communal y est représenté par 3 membres à savoir Mme Anita Gumy en charge 
du  dicastère  des  affaires  sociales,  M.  Benoît  Chenaux  en  charge  du  dicastère  de 
l’administration et votre président en charge du dicastère des finances et impôts.
Par tout ménages, nous avons demandé dans le courant du printemps aux personnes 
intéressées de s’annoncer dans l’optique de faciliter la recherche de candidat(e)s et de 
simplifier la procédure d’élection. 2 candidats se sont annoncés par ce biais. Je prierais les 
personnes de se lever à l’appel de leur nom et de se présenter brièvement en quelques 
mots-clés.
Mme  Cécile  Gachoud,  Posieux :  la  plupart  d’entre  vous  me  connaisse,  j’habite  la 
commune depuis 1975. J’étais au Conseil communal durant 12 ans et vice-syndic de 1996 
à  2003.  Je  suis  responsable  du  Service  social  du  Gibloux  depuis  1997.  Je  suis  très 
intéressée surtout par le problème de l’intégration des personnes avant la naturalisation. 
J’ai un beau-fils qui est espagnol et qui habite une commune voisine.
M. Christian Seydoux, Posieux :  57 ans,  je  suis  maître  professionnel.  Je  suis  déjà 
membre de la commission, même son secrétaire et je me suis dit que je peux continuer 
encore un petit peu.
M. Nicolas Corpataux : merci aux candidats. Y a-t-il dans l’assemblée une ou plusieurs 
autres candidatures ? Ce n’est pas le cas.
Je propose, comme pour l’élection des membres de la commission financière, de procéder 
à une élection tacite.

Acclamations. Mme Cécile Gachoud et M. Christian Seydoux sont élus au sein de 
la commission de naturalisation.

M.  Nicolas  Corpataux : je  leur  souhaite  d’ores  et  déjà  beaucoup  de  plaisir  et  de 
satisfaction dans le cadre de cette fonction.
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POINT  5  DE   L’ORDRE  DU   JOUR     : décision sur le mode de convocation des   
assemblées communales pour la période administrative 2011/2016

M. Nicolas Corpataux :  la loi sur les communes, dans son art. 12 al. 1bis  , stipule que 
lors  de  la  première  assemblée  communale  de  la  période  administrative,  le  mode  de 
convocation des assemblées communales doit être déterminé.

Il s’agit de décider si nous voulons, pour les assemblées communales des 5 prochaines 
années:
 une  convocation individuelle, c’est-à-dire l’envoi personnel à chaque citoyen actif 

d’une convocation (ce qui peut signifier plusieurs convocations par ménage), ou
 la convocation par une circulaire tout ménage, c’est-à-dire l’envoi de notre traditionnel 

bulletin d’information par ménage.

Le  Conseil  communal  vous  propose  d’adopter  le  système  actuel,  soit  le  bulletin 
d’information par ménage, pour les raisons suivantes :

 le  système tout  ménage a fait  ses  preuves  jusqu’à  présent,  il  n’y  a  jamais  eu de 
réclamation

 il est moins cher, le géant jaune la Poste pratiquant un prix spécial pour la distribution

 il représente une solution rationnelle pour l’administration communale.

Y a-t-il des questions au sujet du mode de convocation qui vous est proposée pour la 
prochaine législature ? 
M. Pierre Ginalski, Posieux : je me dis qu’actuellement, comme 99,4% des citoyens de 
la commune a en tout cas un mobile ou un e-mail, est-ce que franchement, il ne vaudrait  
pas la peine de se dire que les gens reçoivent un petit mot soit sur mobile soit par e-mail 
avec en plus affichage dans les bistros et au magasin. Ce serait relativement simple.
M. Nicolas Corpataux :  je remercie M. Ginalski pour sa proposition qui est hautement 
technologique mais le Conseil communal propose de garder sa solution. 
La parole n’est pas demandée.

Au vote à main levée, la procédure de convocation aux assemblées communales 
par  le  biais  d’un  bulletin  d’information  par  tout  ménage  est   approuvée  à 
l’unanimité.

POINT  6  DE  L’ORDRE  DU JOUR     : délégation de compétence pour procéder à   
des opérations immobilières jusqu’à une valeur de Fr. 20'000.00 par année pour 
la période législative 2011/2016

M. Nicolas Corpataux : le Conseil communal propose à l’assemblée une délégation de 
compétence pour un maximum de Fr. 20'000.- par année. Ce montant doit permettre de 
régler certaines affaires rapidement sans qu’il soit nécessaire de passer l’objet en assemblée 
communale.  Nous  nous  sommes  rendus  compte,  ces  5  dernières  années,  que  cette 
délégation nous permettait de régler certains détails, par ex. des emprises pour trottoir et 
route à réaliser, sans devoir passer par une assemblée communale.
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Je vous cite l’extrait de l’art. 10 de la loi sur les communes du 25 septembre 1980 :
 
Art. 10 1 L’assemblée communale a les attributions suivantes :
.....
g) elle  décide  de  l’achat,  de  la  vente,  de  l’échange,  de  la  donation  ou  du  partage 
d’immeubles,  de  la  constitution  de  droits  réels  limités  et  de  toute  autre  opération 
permettant d’atteindre un but économique analogue à celui d’une acquisition d’immeubles ;
h) elle décide des cautionnements et des sûretés analogues, à l’exception des garanties 
fournies à titre d’assistance ;
i) elle  décide  des  prêts  et  des  participations  qui  ne  répondent  pas  aux  conditions 
usuelles de sécurité et de rendement ;
j) elle décide de l’acceptation d’une donation avec charge ou d’un legs avec charge ;

.....

2 L’assemblée communale peut déléguer au Conseil communal la compétence de procéder 
aux opérations mentionnées à l’alinéa 1 let. g à j dans les limites qu’elle fixe. La délégation 
de compétences expire à la fin de la période administrative.

Y a-t-il des questions au sujet de la délégation de compétence que le Conseil communal 
vous propose ? Pas de question.

Au  vote  à  main  levée,  la  délégation  de  compétence  en  faveur  du  Conseil 
communal pour procéder à des opérations immobilières jusqu’à une valeur de 
Fr. 20'000.- par année pour la période législative 2011/2016, est acceptée à 
l’unanimité.

POINT    7  DE  L'ORDRE  DU  JOUR     : divers  

M. Nicolas Corpataux : le Conseil communal a un certain nombre d’informations à vous 
communiquer  et  il  sera  scindé  en  3  parties.  Une  première  partie  qui  concerne  les 
informations du Conseil communal, une deuxième partie qui concerne la prise de congé 
des Conseillères et Conseillers communaux sortants et enfin la parole sera donnée aux 
citoyennes et citoyens.
• Agrandissement de l’école de Posieux

Les travaux avancent bon train et les aménagements intérieurs seront terminés début 
juillet  et  respectent  ainsi  le  planning  de  réalisation.  Concernant  les  travaux 
d’aménagement  extérieurs,  vous  avez  pu  constater  qu’il  y  a  encore  certains 
échafaudages et installation de chantier, ceux-ci se dérouleront dès la fin de l’année 
scolaire  soit  début  juillet  jusqu’au  20  août  environ.  Ces  travaux  s’effectueront  en 
parallèle avec les travaux des collecteurs de la route de l’Ecole. Une coordination sera 
organisée concernant l’enrobé de la place de l’école et l’enrobé du trottoir. La rentrée 
scolaire 2011/2012 se fera donc sans problème et avec un outil de travail opérationnel 
pour nos presque 20 enseignants et pratiquement 240 petites têtes blondes. Le coût, 
d’après  la  dernière  situation  de  l’architecte,  est  conforme  au  budget  des 
investissements  à  savoir  Fr.  3'300'000.00.  Par  contre,  nous  avons reçu  la  décision 
définitive du canton au sujet de la subvention et la subvention finale qui sera octroyée 
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à la commune pour cet objet sera de Fr. 124'000.00 au lieu des Fr. 80'000.00 estimés 
par le Service des bâtiments lors de la votation du crédit.

• Rénovation de la salle communale à Ecuvillens
Les travaux de rénovation de la salle communale ont débuté en février de cette année. 
Malgré  les  difficultés  inhérentes  à  tous  travaux de rénovation  qui  laissent  toujours 
apparaître quelques petites surprises et avec une gestion plus délicate avec certaines 
entreprises due notamment à la surcharge actuelle dans le secteur du second œuvre 
de  la  construction,  le  défi  de  mettre  à  disposition  cet  outil  pour  les  différents 
utilisateurs sera tenu. La salle communale sera opérationnelle, dans son nouvel écrin, 
pour le week-end de la traditionnelle Bénichon du 10 septembre. Il y a lieu de relever 
la  très  bonne  qualité  d’exécution  des  travaux.  L’intégration  et  l’aspect  esthétique 
contemporain  des façades  de la salle  sont  pleinement  réussis.  Certains  travaux de 
finition et de garantie se termineront encore dans le courant de septembre pour se 
terminer  définitivement  début  octobre.  Il  y  a  lieu  de  relever  que  certains  travaux 
complémentaires  qui  n’étaient  pas  inclus  dans  le  crédit  voté  initialement  par 
l’assemblée communale, c’est-à-dire Fr. 1'800'000.00, sont en voie d’être réalisés. Le 
Conseil communal, se basant sur le préavis de la commission de bâtisse, a jugé qu’il  
s’agissait  soit  de travaux obligatoires soit  de travaux préparatoires  pour de futures 
interventions dans ce secteur. Selon la dernière situation financière prévisionnelle de 
l’architecte, le coût des travaux supplémentaires sont de l’ordre de Fr. 200'000.00. Ces 
travaux comprennent notamment :
• l’installation  de  panneaux  solaires  qui  sont  destinés  à  fournir  l’eau  chaude 

nécessaire à l’exploitation du restaurant communal
• l’installation multimédia comprenant la sonorisation complète de la salle
• les  travaux consécutifs  aux  demandes  de  l’ECAB  au  sujet  du  cloisonnement  de 

compartiment  feu  avec  le  restaurant  et  choix  de  matériaux  anti-feu  qui  ont 
découlées du préavis du permis de construire

• l’exécution définitive de la paroi de protection du côté nord en compensation de 
l’octroi de la dérogation à la distance par le voisin Mme et M. Marcel Barbey

• la réalisation de chambres de contrôle de canalisation en vue de la réalisation du 
collecteur situé sous la place de parc actuelle

• une amélioration technique de certains éléments de ventilation du restaurant.
Les subventions n’étaient également pas connues lors de l’acceptation du crédit. Sur la 
base des dernières décisions des différents services de l’Etat, de la Confédération et de 
l’ECAB, le montant estimé est de l’ordre de Fr. 50'000.00.
Dès lors,  le Conseil  communal,  sur la base du décompte final de l’architecte,  vous 
présentera une demande pour l’octroi  d’un complément d’investissement incluant le 
montant définitif des subventions, lors d’une prochaine assemblée et qui permettra de 
clore définitivement l’investissement lié à la rénovation de la salle communale et du 
restaurant.

• Décharge de la Pila – Gens du voyage
Vous avez tous pu lire dans La Liberté différents articles sur les gens du voyage qui  
habitent le secteur. Pour rappel, la nouvelle place d’infrastructures pour les gens du 
voyage  est  située  dans  un  élément  de  forêt  qui  était  déjà  une  compensation  de 
l’époque pour la construction de l’autoroute et qui a été défrichée. C’est le Consortium 
de la Pila, formé de la commune de Fribourg et de l’Etat qui est en charge et qui 
finance ces travaux. Les nomades vont déménager d’ici la fin juin et libérer ainsi la 
place actuelle qui se trouve derrière l’usine SAIDEF. Cette place est située à l’est du 
secteur de Châtillon et la place actuelle servira à l’installation de chantier et la station 
de traitement des déchets de la phase des mesures préliminaires à l’assainissement de 
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la Pila. Ces mesures préliminaires d’assainissement ont été mises à l’enquête publique 
en mai  2011 et  n’ont  pas  occasionné d’opposition.  Le dossier  est  actuellement  en 
circulation auprès des services de l’Etat  pour la suite de la procédure. Ces travaux 
devraient  débuter  dans  le  courant  de  l’automne.  Techniquement,  les  mesures 
préliminaires sont les suivantes :
• Confinement physique de la zone la plus polluée par des rideaux de palplanches
• Forages de 4 puits répartis le long de la paroi de palplanches
• Pompages des eaux polluées vers une station de traitement située sur l’ancienne 

place des nomades
• Traitement des eaux par étape pour abattre les polluants déterminants.
Le résultat de ces travaux déterminera exactement le type d’assainissement à prévoir 
pour la décharge de la Pila. Je précise également que la commune n’est pas partie 
prenante dans ce dossier mais est représentée au comité de pilotage pour obtenir les 
informations à ce sujet.

• Mensuration du lot III, Ecuvillens
S’agissant  du  plus  ancien  investissement  en  cours,  il  date  de  2004,  le  Conseil  
communal, sur la base du rapport du service du cadastre et du géomètre mandaté, 
vous oriente sur les travaux qui restent à réaliser pour clore ce dossier, respectivement 
l’investissement voté. Pour rappel, il s’agit de la nouvelle mensuration cadastrale du lot 
III du secteur ouest d’Ecuvillens que vous pouvez situer sur le plan affiché (depuis la 
route de Magnedens, jusqu’à la Glâne). Les travaux réalisés depuis 2004 (7 ans c’est 
assez long) sont les suivants :
• 22 conventions ont été établies avec les propriétaires dont 21 sont signées
• 133 immeubles ancien état ont été réunis
• 88 nouveaux points fixes ont été matérialisés sur le terrain
• 22 secteurs ont été calculés pour l’intégration des diverses mutations
• Le plan du domaine public  a été établi  notamment pour les routes,  chemins et 

servitudes
• Toutes les mesures et levées de détails ont été réalisées sur le terrain
• 43 ha de surface agricole utiles ont été contrôlés.

Pour essayer de clore ce dossier avant la fin de la législature 2016, la suite des travaux est 
la suivante :

• Contrôle général du dossier et envoi au service du cadastre (précontrôle avant la 
mise à l’enquête) déposé à fin septembre

• Vérification par le service et mise à l’enquête publique qui est prévue au début 2012
• Livraison du dossier au service du cadastre en avril 2012
• Dépôt  du  dossier  au  Registre  foncier  pour  la  reconnaissance  définitive  de  la 

mensuration du lot III devrait intervenir en mai-juin 2012.

Prise de congé des Conseillères et Conseillers communaux sortants
Bien que faisant partie  des divers de l’ordre  du jour,  les  4 Conseillères  et  Conseillers 
communaux sortants que j’invite à venir nous rejoindre à la table du Conseil n’ont pas 
joué dans cette catégorie. C’est avec une touche d’émotion, un zeste de mélancolie et une 
pincée d’humour que nous allons prendre congé officiellement de la bande des 4.
Hormis les nombreuses séances du Conseil communal et autres séances diverses, je vous 
cite quelques chiffres-clés révélateurs et qui résument l’engagement de nos 4 amis :

• 41 c’est le nombre d’années cumulé au service de la commune en tant que Conseillers  
communaux

• 1804 c’est le nombre cumulé de séances du Conseil
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• 165 c’est le nombre de séances de la commission scolaire
• 1291  non, ce n’est pas la date de fondation de la Suisse mais c’est le nombre de 

bouteilles achetées lors des sorties annuelles du Conseil communal. Ah ! on me souffle  
à l’oreille que c’est le nombre de bouteilles consommées.

• 218 d’après le décompte officiel  que m’a remis la direction d’un célèbre restaurant 
espagnol de Barcelone,  qui a eu la chance ou la malchance de recevoir  le Conseil 
communal lors de sa dernière sortie annuelle, il s’agit, en effet, du nombre exact de 
projectiles utilisés lors de la mémorable bataille de glaçons qui a eu lieu dans ledit 
établissement. La bande des 4 est à votre disposition pour plus de renseignements lors 
de l’apéritif qui suivra l’assemblée. 

Plaisanterie  mise  à  part,  je  suis  particulièrement  fier  de  pouvoir,  au  nom du  Conseil 
communal, remercier ce soir de manière tangible nos 4 retraités communaux.
John-Fitzgerald Kennedy, JFK pour les intimes, à ne pas confondre avec DSK actualité 
oblige, a dit :  « le courage, en politique, est l’occasion qui, tôt ou tard, s’offre à chacun  
d’entre nous. Cette occasion se présente quand un homme (ou une femme) fait ce qu’il  
doit faire, malgré toutes les conséquences que cela peut avoir pour lui. »
Vous avez eu ce courage et vous avez œuvré pour le bien des citoyennes et citoyens de 
cette  commune pendant  de nombreuses années. Le premier  sentiment est  celui  de la 
fierté : fierté d’avoir pu vous côtoyer et collaborer ensemble dans une transparence et une 
qualité de communication rare, j’oserai même parler de complicité mais au sens noble du 
terme et ceci depuis plus de dix ans voire quinze ans pour certain. Cette complicité et 
cette amitié, nous ont permis de former une équipe soudée et ont permis d’aborder et de 
traiter de nombreux dossiers, sujets et préoccupations à satisfaction des citoyennes et 
citoyens.  Le  résultat  est  là :  la  commune  se  porte  comme  un  charme  et  l’on  peut 
envisager l’avenir avec une certaine sérénité teintée tout de même d’une légère prudence 
légendaire, rentrées fiscales obligent ! Ce message s’adresse aux nouveaux membres de la 
commission financière.

Mme Agnès Limat, Vice-Syndic, 15 ans d’activité comme Conseillère communale

LA COMMANDANTE EN CHEF DE L’ECOLE

Entrée au Conseil communal de Posieux en 1996, puis à celui
de Hauterive FR en 2001, son empreinte a marqué à tel point le
développement de l’édifice scolaire, qu’il ne serait aucunement
prétentieux ou déplacé de donner à notre école le nom de :
Collège Agnès Limat.
Agnès s’est en effet identifiée à cette institution et, avec une
motivation sans faille, elle s’est engagée avec enthousiasme et
ténacité pour une école offrant, tant du point de vue des in-
frastructures que de la qualité de l’enseignement, des conditions
favorables pour l’accueil et le développement de nos quelques
240 têtes blondes altaripiennes. En sa qualité de Présidente de
la commission scolaire, elle a côtoyé d’innombrables parents
d’élèves, elle a auditionné un nombre impressionnant de candidats au poste d’enseignant 
de notre école et elle a organisé nombres de fêtes et de manifestations qui jalonnent une 
année scolaire.
Son activité de Conseillère communale ne s’est cependant pas arrêtée au seul domaine de 
l’enseignement et de la formation, son dicastère qu’elle a conduit  durant 15 ans. Dès 
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2002,  elle  accède  au  poste  de  Vice-Syndic  et  s’avère  être,  dans  cette  fonction  à 
responsabilité, un véritable bras droit pour le Syndic. Son expérience de la chose publique 
lui  permet d’entrevoir  la moindre faille  dans un projet  et  son goût pour un travail  de 
qualité fait que ce que Agnès entreprendra, nul défaut ne le tachera.
Comme Présidente de la petite enfance de l’Association des communes du Gibloux (ACG), 
elle a conduit avec succès un secteur - il comprend notamment la crèche de Farvagny et 
les  écoles  maternelles  des  six  communes  formant  l’ACG  –  qui  a  connu  un  fort 
développement ces dernières années. Elle a été, dans cette fonction et celle de membre 
du comité de direction de l’ACG au service non seulement de la commune de Hauterive 
FR, mais de toute la région du Gibloux.
Enfin et ce n’est pas la moindre de ses qualités, Agnès sait faire preuve d’une collégialité 
exemplaire. Elle s’est avérée être pour ses collègues du Conseil communal une personne 
avec qui l’on apprécie de collaborer et de participer à un groupe de travail, mais aussi de 
partager un verre ou plusieurs, de parcourir nos Préalpes raquettes au pieds par n’importe 
quel temps et j’en passe. Bref, plus qu’une collègue, Agnès est une amie en qui l’on peut 
avoir toute confiance et que l’on aime côtoyer.
Le Conseil communal a pu bénéficier durant 15 ans des compétences d’Agnès et, à ce titre 
mais aussi pour toutes les bonnes raisons que je viens de citer précédemment, il sied de la 
remercier  chaleureusement  pour  son  engagement.  Aussi,  c’est  avec  un  sentiment  de 
gratitude que Benoît va lui remettre, au nom de toute la population de Hauterive FR, ce 
cadeau en deux parties. Le premier lui servira à mettre les pendules à l’heure avec son 
Francis de mari et pour la deuxième partie, d’aller titiller ensemble leurs papilles. Nous 
garderons  de  Mme la  Conseillère  communale  et  Vice-Syndic  Agnès  Limat,  le  meilleur 
souvenir. (Applaudissements).

Mme Anne-Claude Savary, 5 ans d’activité comme Conseillère communale

LA MAGICIENNE DE L’ORGANISATION

Son sourire (que vous pouvez apprécié sur les photos derrière 
moi) et sa bonne humeur ont illuminé les longues séances du
Conseil communal. Sa franchise et son assiduité au travail ont été
un réel apport pour le fonctionnement de l’exécutif communal.
La cheffe du personnel communal a su être à l’écoute des colla-
borateurs et collaboratrices. Aucun anniversaire ne lui échappait
et ses apéritifs de fin d’année avec le personnel de l’exploitation
resteront dans les annales ou, pour le moins, dans les souvenirs
de ceux qui en ont bénéficié grâce au fameux et célèbre compte
317.000 !! (pour la commission financière, il s’agit du compte des
apéritifs et manifestations du Conseil communal).
Dans sa fonction de responsable du dicastère des affaires sociales, elle a fait valoir son 
savoir faire, son approche pragmatique et sa discrétion. Dès son entrée en fonction de 
Conseillère communale, elle a œuvré au sein de la commission sociale du Gibloux. Elle 
aussi  s’est,  par  ce  biais,  mise  à  disposition  de  toute  une  région  en  contribuant  à 
solutionner des situations parfois dramatiques de citoyennes et citoyens traversant une 
période difficile.
D’une nature plutôt discrète et calme, la très ponctuelle Anne-Claude a été notamment 
une des pierres angulaires lors de la mise en place de l’accueil extrascolaire à Hauterive 
FR. Comme représentante de la commune au sein de l’association créée à cet effet, elle a 
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été le chaînon, non pas manquant, mais indispensable au bon fonctionnement de cette 
institution entre le Conseil communal et le comité de l’association.
Réussissant une alliance parfaite – pourtant pas commode – entre sa vie de famille, son 
engagement professionnel et son activité de Conseillère communale, Anne-Claude sait ce 
que signifie le terme  organisation.  Eviter les temps morts, concentrer les activités, tenir 
des discours simples et courts, rester zen et se concentrer sur l’objectif, tels ont été les 
ingrédients de la recette d’Anne-Claude pour réussir son pari, celui d’être une Conseillère 
communale efficace et engagée.
Aussi,  les  membres  du Conseil  communal,  auquel  s’associe  je n’en ai  aucun doute la 
population  de  Hauterive  FR,  te  sont  reconnaissants,  chère  Anne-Claude,  pour  ton 
engagement  au  sein  de  l’exécutif  communal.  C’est  donc  avec  le  sentiment  du  devoir 
accompli que tu peux dorénavant te vouer à d’autres activités et t’entraîner à être plus 
souvent à la maison auprès de ton mari et de tes enfants.
Dans ce sens, nous te souhaitons plein succès pour la suite de ton parcours et en guise de 
reconnaissance pour ton investissement personnel en faveur de la commune de Hauterive 
FR  et  de  la  région  du  Gibloux,  nous  sommes  heureux  de  te  remettre  un  cadeau, 
également  en  deux  parties.  La  première  pour  te  faire  plaisir  et  la  deuxième  pour 
également titiller vos papilles avec Grégoire. (Applaudissements).

M. Jean-Marie Aebischer, 9 ans d’activité comme Conseiller communal

LE GEANT DES TARTINES

Entré au Conseil communal de Hauterive FR en 2005, en
remplacement de M. Paul Chenaux et après avoir déjà fait ses
armes de Conseiller de 1998 à 2001 au sein du Conseil com-
munal d’Ecuvillens, Jean-Marie Aebischer en impose. D’abord 
par sa stature bien sûr, 195 cm au collet, qui donne à toute
personne qui le côtoie de près, l’impression de faire partie de 
la famille des nains ou d’être originaire de Liliput, mais aussi
par la force tranquille qui se dégage de sa personne.
Volontaire, indépendant et bon organisateur, d’une humeur
toujours égale, Jean-Marie dispose des qualités intrinsèques
du parfait Conseiller communal. Son sens des relations et son
ouverture d’esprit lui facilitent les contacts avec les personnes qu’il est appelé à côtoyer 
dans l’exercice de sa fonction.
Travailleur  infatigable,  il  a  mis  ses  compétences  à  disposition  de  la  communauté, 
notamment pour celle de la commune de Hauterive FR et de l’Association des communes 
du Gibloux dont il a été membre du comité de direction et correspondant pour le home 
médicalisé du Gibloux avant d’accéder à la Présidence de la commission du home. Les 
nombreuses séances et réunions – pour la plupart, elles avaient lieu tôt le matin – lui ont 
permis de tisser des liens précieux avec nombre de personnes gravitant dans l’univers du 
home  du  Gibloux  et,  au  passage,  d’apprécier  la  qualité  culinaire  de  l’établissement 
notamment les quelques centaines de déjeuners des référents, d’où les tartines citées en 
titre. Il n’est donc pas étonnant qu’il préside les festivités du 20ème anniversaire du home 
qui auront lieu à la fin de ce mois.
Son engagement dans le cadre de la Corporation forestière du Bas-Gibloux, qu’il a présidé 
jusqu’à la fin de son mandat de Conseiller communal, lui a permis de mettre en pratique 
son amour de la nature et son sens marqué pour la protection de l’environnement, sans 
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nul doute des réminiscences de sa formation de maître agriculteur et de son séjour en 
Amérique du Sud auprès de paysans péruviens.
Vous l’aurez constaté, Mesdames et Messieurs que, l’ancien Conseiller communal Jean-
Marie Aebischer dispose d’une riche expérience dans beaucoup de domaines et qu’il est, 
de ce fait, un véritable multitalent. Le Conseil communal et les altaripiennes et altaripiens 
en  ont  amplement  profité.  Aussi  et  sans  exagération,  tous  les  membres  du  Conseil 
communal mais aussi la population de Hauterive FR te sont reconnaissants, Jean-Marie, 
pour ton engagement exemplaire. Et c’est donc avec le sentiment du devoir accompli que 
tu  peux  dorénavant  te  vouer  à  d’autres  activités  qui,  j’en  suis  certain,  ne  vont  pas 
manquer de te titiller.
En guise de remerciements pour ton investissement personnel en faveur de la commune 
de  Hauterive  FR,  c’est  avec  plaisir  que  nous  pouvons  te  remettre  ce  cadeau  qui  te 
permettra de réaliser, non pas un fantasme mais un vieux rêve, celui de visiter le Parc 
National Suisse des Grisons en famille. Tu pourras ainsi aller à la rencontre de quelques 
marmottes,  bouquetins  ou  autres  animaux  sur  pattes  et  à  poils.  Merci  Jean-Marie. 
(Applaudissements).

M. Jean-Denis Chavaillaz, Syndic, 12 ans d’activité comme Conseiller communal

LE MAIRE DE GLANE

Entré au Conseil communal d’Ecuvillens en 1999, puis à celui
de la nouvelle commune de Hauterive FR, dès 2001 en tant
que Syndic, Jean-Denis Chavaillaz a marqué de son empreinte
le développement de la commune depuis la fusion. Il ne serait
aucunement prétentieux de le comparer à Guillaume de Glâne
dont il aurait pu être le digne descendant et il ne serait pas
dénué de sens de te surnommer le maire de Glâne.
Jean-Denis a donné l’impulsion nécessaire à cette nouvelle
commune et a été un rassembleur et un organisateur hors pair.
A l’aise dans tous les domaines, aussi bien dans celui de ses
différents dicastères des finances, impôts et administration que
dans celui de l’aménagement du territoire comme suppléant, il
a su prodiguer et gérer, avec son calme légendaire, les innom-
brables dossiers et anticiper toutes les actions. Sa qualité à
trouver toujours les bons mots ou le consensus nécessaire lui
a permis de garder une ligne de conduite claire dans la gestion
des affaires communales.
En tant que Syndic, Jean-Denis a participé à de nombreuses activités dans les domaines 
suivants : association du home de la Sarine, conférence des Syndics du Gibloux, comité de 
la future association des communes de la Sarine, la défunte ADHS, les commissions de 
bâtisse de l’agrandissement du home de la Sarine, la commission d’aménagement et j’en 
passe. Par ailleurs, Jean-Denis continue à œuvrer pour la commune dans le cadre des 
commissions de bâtisse de l’agrandissement de l’école de Posieux et de la rénovation de la 
salle  communale à  Ecuvillens,  jusqu’à  la  clôture  de ces  deux dossiers.  Jean-Denis  est 
également  membre  du  comité  d’organisation  de  l’inauguration  de  l’école  et  de 
l’anniversaire  des  dix  ans  de  la  fusion.  Nous  ne  pouvons  que  nous  réjouir  de  ces 
prochaines festivités du samedi 17 septembre dont le programme qu’il nous concocte avec 
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son comité, sera à la hauteur de ses talents d’organisateur, de convivialité et de sympathie 
qui le caractérisent.
Hédoniste  dans  l’âme,  amateur  de  bonne  chair,  adapte  de  Bacchus  et  voyageur 
infatigable,  son  souci  de  l’organisation  lui  a  permis  de  faire  profiter  ses  collègues  du 
Conseil communal de la parfaite organisation de quelques sorties annuelles dont certaines 
peuvent être qualifiées de mythiques.
Pour revenir à ce cher Guillaume de Glâne que tu as si souvent cité et qui t’a accompagné 
dans  tous  tes  discours,  je  ne  saurai  manquer  d’associer  ce  soir  deux  dames  à  ces 
remerciements.  Pour  la  première,  il  s’agit  de  ton épouse Marie-Christine  que je  salue 
cordialement et qui t’a accompagné et certainement très bien soutenu dans ton rôle de 
Syndic. Mais qui est la deuxième dame ? En effet, bien que sans descendance, ce cher 
Guillaume  a  été  marié.  Il  a  connu  les  joies  du  mariage  avant  de  connaître  les  joies 
monacales et je te pose la question Jean-Denis : est-ce que cette chère Ursule, car c’était  
le  prénom de  son  épouse,  a-t-elle  également  eu  une part  de  responsabilité  dans  sa  
décision de se retirer du monde en fondant l’abbaye d’Hauterive ? J’espère bien que non, 
car sinon, derrière chaque marie altaripien devrait alors sommeiller un futur moine !
Toujours est-il  que cette honorable dame est une grande oubliée de l’histoire et je lui 
redonne officiellement la place qui lui revient en te remettant, cher Jean-Denis, le livre de 
Romain  Pittet  de  1928  « L’abbaye  d’Hauterive  au  Moyen-Age » qui  mentionne  cette 
découverte en page 65 pour être précis. Je suis en train de négocier, mais cela ne saurait 
trop tarder,  avec les Archives de l’Etat de Fribourg pour obtenir la copie conforme du 
document  officiel  de  1619  qui  atteste  de  ce  fait  historique.  Ces  deux  documents  te 
permettront de faire de saines lectures au coin de l’âtre avec ton Ursule à toi.
En guise de remerciements pour ton investissement personnel important en faveur de la 
commune  de  Hauterive  FR  et  de  l’empreinte  que  tu  laisseras  dans  l’histoire  de  la 
commune, c’est avec un plaisir non dissimulé que nous pouvons te remettre ce cadeau qui 
te permettra d’accrocher sur tes murs une poya unique et exceptionnelle, symbole bien 
réel de nos traditions fribourgeoises. Il va sans dire que le Conseil communal in corpore 
reste à disposition pour la crémaillère de cette œuvre. (Applaudissements nourris).

M. Jean-Denis Chavaillaz, Ecuvillens : si vous me le permettez, j’aimerais tout d’abord 
et je me fais certainement le porte parole de mes 3 collègues sortants, vous remercier très 
chaleureusement  pour  cette  attention  que  vous  nous  avez  réservée  ce  soir  et  vous 
exprimer  à  vous,  altaripiennes  et  altaripiens,  également  nos  remerciements  pour  la 
confiance que vous nous avez témoignée durant toutes ces années où nous avons œuvré 
au sein du Conseil communal. Ce qui a été évoqué par Nicolas est vrai. Nous avons eu la 
chance de travailler dans un esprit absolu de franche camaraderie et d’amitié, ce qui a 
grandement facilité notre tâche, tout en sachant distinguer les instants où il fallait être 
sérieux, où il s’agissait de travailler et de prendre des décisions. Il y en a eu malgré les 
1291 bouteilles. A ce titre, j’aimerais remercier mes collègues sortants mais également 
ceux qui ont rempilé pour une nouvelle législature. Je souhaite donc au nouveau Conseil  
communal plein succès dans l’exercice de sa fonction et reste persuadé qu’il va réussir les 
5  prochaines  années  comme  nous  avons  réussi  ensemble  les  10  précédentes.  Merci 
beaucoup. (Applaudissements).

M. Nicolas Corpataux : merci Jean-Denis. La dernière information concernant le Conseil 
communal est deux dates importantes à agender soit le 17 septembre pour l’inauguration 
de l’école et les 10 ans de la fusion et  celle  du mardi  13 décembre pour l’assemblée 
communale  du  budget  2012  et  qui  aura  lieu  dans  la  toute  nouvelle  salle  rénovée  à 
Ecuvillens. Je donne maintenant la parole aux citoyennes et citoyens.
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M. Pierre Ginalski, Posieux : tout d’abord, je pense que nous pouvons dire à toute la 
nouvelle équipe et ceci dans le sens large incluant l’administration et toutes les personnes 
oeuvrant pour la commune un grand merci et les applaudir. J’espère qu’avec la nouvelle 
salle on aura droit à un écran qui ne soit pas un échantillon parce que depuis derrière on 
lit à peine un quart des informations. Je trouve un peu bizarre que dans le procès-verbal 
des assemblées, on cite nommément les excusés alors que ceux qui sont présents n’ont 
pas droit  à être cités. Cela ne me dérange pas personnellement.
M. Nicolas Corpataux :  des places sont libres tout devant. Je peux vous envoyer par 
Internet  le  powerpoint  de  l’assemblée  ou  par  SMS.  Pour  le  procès-verbal,  c’est  une 
pratique constante dans toutes les communes. Je vous invite à ne pas venir une fois en 
assemblée pour que votre nom soit cité.
M. Maurice Clerc, Ecuvillens :  concernant le plan d’aménagement local,  il  avait  été 
annoncé,  si  je  ne  me trompe pas,  par  l’ancien  Conseil  communal,  qu’il  y  aurait  une 
assemblée d’information sur ce sujet durant l’année 2011. Est-ce bien le cas ?
M.  Nicolas  Corpataux :  je  peux  vous  informer  sur  l’état  du  dossier.  L’ancienne 
commission  d’aménagement,  respectivement  l’ancien  Conseil  communal  a  établi  le 
programme  de  révision  qui  a  été  transmis  au  Service  de  l’aménagement  et  des 
constructions SeCA pour analyse. Cette analyse ne sera pas terminée avant octobre ou 
novembre. Le deuxième élément effectué, est la demande de renseignements auprès des 
propriétaires privés pour les désirs de mises en zone ou de sorties de zone de parcelles.  
Cet élément n’a pas été traité du fait des élections communales et de la nomination de la  
nouvelle  commission  d’aménagement.  Cette  nouvelle  commission  va  se  réunir  très 
rapidement  sur  convocation  du  Conseil  communal  et  va  s’atteler  à  cette  partie  de  la 
procédure. Pour organiser une information à la population, il y a lieu d’avoir en retour le 
préavis  du  SeCA sur  le  programme de  révision,  de  contacter  la  nouvelle  commission 
consultative  de  l’énergie  et  préparer  une synthèse.  Je ne peux malheureusement  pas 
garantir que cette soirée d’information aura lieu encore cette année.
M.  Maurice  Clerc,  Ecuvillens :  j’ai  une  deuxième  question  qui  concerne  l’eau  des 
sources. Nous avons vécu une période extrêmement sèche, interrompue depuis quelques 
jours par une petite pluie, on se fait du souci en qualité de citoyen de la réserve d’eau 
dans les nappes phréatiques et je me demande si vous en avez discuté en Conseil et si 
des mesures de restriction d’eau, en vue d’économiser, avaient été envisagées. Une chose 
a également frappé mon attention, c’est l’arrosage du terrain de foot. Est-ce une mesure 
vraiment adéquate ?
M.  Nicolas  Corpataux :  je  vous  remercie  de  votre  intervention.  La  commune  est 
parfaitement dotée au niveau de l’eau. Je cède la parole à Dominique Zamofing, membre 
du Comité du Consortium du Graboz, qui pourra vous donner d’autres précisions.
M. Dominique Zamofing :  en ce qui  concerne les restrictions d’eau, nous en avons 
discuté au sein du Conseil et également au sein du Consortium du Graboz qui fournit l’eau 
à la commune. Il faut savoir qu’il y a deux ans, le Consortium du Graboz s’est raccordé au 
Consortium du Grand Fribourg et on a réservé des quantités d’eau qui nous permettent, 
contrairement à l’année 2003, de passer ce genre de sécheresse passagère. Actuellement, 
il n’est pas prévu de faire des restrictions pas plus que durant l’été. Par contre, les sources 
d’Ecuvillens  nous  procurent  beaucoup  de  soucis,  elles  sont  pratiquement  taries.  Nous 
avons  déjà  mandaté  un  ingénieur  pour  une  étude  pour  solutionner  le  problème  et 
alimenter tout le village par les eaux du Graboz. Pas de restriction vaut également pour 
l’arrosage du terrain de foot. Nous avons assez d’eau, mais il n’est pas nécessaire de la 
gaspiller.

La parole n’est plus demandée.
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Nicolas Corpataux :  arrivé au terme de cette première assemblée de la législature, je 
n’aimerais  pas omettre de vous remercier de votre nombreuse participation de ce soir 
mais  également  pour  votre  fidélité.  Je  remercie  également  mes  collègues  du  conseil 
communal, le staff administratif et technique de la commune pour leur précieux travail. 
Compte tenu de l’aspect convivial de cette assemblée et afin de la prolonger devant un 
bon verre, le Conseil communal a prévu de vous servir une verrée pour terminer cette 
soirée. Vous n’aurez pas à vous déplacer car ladite verrée se déroulera dans cette salle qui 
sert habituellement à d’autres sports que le levée du coude ou le versée de la dernière 
goutte, mais qui demande quand même quelques efforts physiques, cela dépend de la 
grandeur du verre et de la densité du liquide.
Merci, santé et bonne fin de soirée.

La séance est levée à 21.45 heures.

LE CONSEIL COMMUNAL

La Secrétaire : Le Syndic :

Nicole Chavaillaz Nicolas Corpataux
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