
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE
 DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 A 20H15 AU RESTAURANT COMMUNAL A

ECUVILLENS

Présidence : M. Dominique Zamofing
Secrétaire : Mme Nicole Chavaillaz
Présents : 86 citoyennes et citoyens
Excusés : Mmes et MM. Nicolas Corpataux,  Vice-Syndic,  Cécile

Favre,  Cécile  Gachoud,  Linda  Chenaux,  Monique
Aebischer,  Alain  et  Sandra  Sommerhalder,  Agnès  et
Francis  Limat,  Martin Galley,  M.  le Curé Allaz,  Jean-
Christophe  Genilloud,  Jacques  Perriard,  Damien
Chatton et Ruedi Schläfli, Député 

Scrutateurs :   M. Nicolas Galley (48) et M. Christian Seydoux (48)

M.  Dominique  Zamofing : Mesdames,  Mesdemoiselles,  Messieurs,   le  Conseil
communal  de  Hauterive  (FR)  vous  souhaite  la  plus  cordiale  bienvenue  à  cette
assemblée du budget 2018. La fin de l’année approche à grand pas et les premiers
flocons de neige sont venus nous rappeler que l’hiver s’installe et que Noël sera peut-
être blanc pour une fois. Cette période de fin d’année est synonyme de rencontre et
de moments fraternels où chacun aura à cœur de faire le bilan de l’année 2017. Pour
nous, le Conseil communal, il  y a déjà belle lurette que nous sommes tournés vers
2018. En effet, le budget de l’année suivante se prépare en octobre déjà. Nous nous
réjouissons de partager un moment avec nos citoyens et de délibérer durant cette
assemblée. Nous vous soumettons un budget 2018 équilibré et qui nous l’espérons
sera validé par l’assemblée. Quatre points sont à l’ordre du jour des investissements. 
Cette  assemblée  sera  suivie  comme à  son  habitude  d’une  petite  verrée.  Je  salue
particulièrement  la  présence  de  M.  Nicolas  Galley,  Député,  M.  Maurice  Seydoux,
Président de paroisse et le représentant de l’Abbaye d’Hauterive.

Comme  d’habitude,  le  procès-verbal  sera  tenu  par  Mme  Nicole  Chavaillaz  et
l’assemblée enregistrée. 

Cette assemblée communale a été convoquée par :

 publication dans la feuille officielle no 48 du 1er décembre 2017;
 affichage aux piliers publics ;
 publication dans l’information communale no 2/2017 distribuée en tout ménage le

1er décembre 2017 ;
 publication sur notre site internet www.hauterivefr.ch 

L’assemblée peut ainsi valablement délibérer.

Pour le bon déroulement de cette assemblée, je vous invite à respecter les consignes
habituelles à savoir :
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les  citoyens  qui  n’ont  pas  le  droit  de  vote  sont  priés  de  s’annoncer  maintenant.
Aucune personne. 
Lors de vos interventions, vous voudrez bien utiliser les micros que vous tendront les
scrutateurs désignés et vous annoncer par votre nom. Je vous prierais également de
bien vouloir éteindre vos natels pour éviter les interférences avec les micros.

Ce qui m’amène à la nomination des scrutateurs : le Conseil communal vous propose,
après une rapide prospection, M. Nicolas Galley et M. Christian Seydoux.  Merci pour
votre  engagement  et  je  vous  prie  de  procéder  à  votre  première  tâche,  à  savoir
compter les citoyens présents  afin de nous annoncer le nombre de personnes ayant le
droit de vote ce soir.

Je  rappelle encore aux scrutateurs  que,  conformément à l’art.  15 de la loi  sur les
communes,  ils  pourront  être  appelés  à  former,  avec  les  membres  du  Conseil
communal,  le  bureau  électoral.  Celui-ci  pourrait  être  appelé,  le  cas  échéant,  à
dépouiller les bulletins de vote en cas d’un éventuel vote par bulletins secrets.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour tel que paru dans la convocation de l’information communale est
le suivant :

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée communale du 25 avril 2017
2. Modifications des statuts de l’Association du CO Sarine-Campagne et Haut-

Lac français
3. Règlement scolaire communal - approbation
4. Budget de fonctionnement 2018

4.1 Rapport de la commission financière
5. Budget des investissements 2018 et vote des crédits y relatifs

5.1 Grand-Clos à Ecuvillens – achat  de terrain pour élargissement de la
route et réalisation des travaux – Rapport de la commission financière

5.2 Investissement complémentaire pour la mise en séparatif  Route des
Condémines  –  Centre  du  Village  à  Ecuvillens  –  Rapport  de  la
commission financière

5.3 Projet DEP – achat de terrain – Rapport de la commission financière
5.4 Crédit  d’étude  pour  le  projet  DEP  –  Rapport  de  la  commission

financière
6. Informations communales
7. Divers.

La discussion est-elle demandée au sujet de l’ordre du jour ?
M. Michel Galley, Ecuvillens : je crois qu’il manque un point à cet ordre du jour. Ce
printemps, je vous avais demandé de goudronner la place derrière l’administration.
Vous m’avez répondu que les travaux seraient exécutés peut-être cet automne ou au
plus tard en 2018. Je constate que ce point n’est pas à l’ordre du jour. Donc il manque
un point à ce tractanda.
M. Dominique Zamofing :  en effet,  vous avez émis le  vœu que cette  place soit
goudronnée mais ce point n’est pas à l’ordre du jour, car actuellement, nous avons
d’autres chats à fouetter et nous étudions un éventuel agrandissement de cette place.
En  l’état,  il  serait  précipité  de  la  groudronner.  De  plus,  le  Conseil  communal  est
souverain pour mettre les points à l’ordre du jour selon son désir et les interventions
des citoyens ne sont pas forcément soumises à l’assemblée suivante. On est obligé
d’étudier d’un point de vue technique et financier chaque demande. Nous n’avons pas
oublié votre  demande, le  projet  est  prévu durant la législature mais pas en 2018.
J’espère que j’ai répondu à votre remarque. 
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Au vote à main levée : l’ordre du jour tel qu’il figure dans la convocation du
Conseil communal est accepté à l’unanimité.

L’assemblée délibérera dans l’ordre qui figure sur la convocation.

POINT  1  DE  L’ORDRE  DU  JOUR   : Procès-verbal de l’assemblée du 25 avril 
2017 

M. Dominique Zamofing :  le procès-verbal de ladite assemblée a été publié, dans
son  intégralité,  dans  le  bulletin  d’information  distribué  à  tous  les  ménages  de  la
commune. Il  a également pu être consulté sur notre site internet. En conséquence,
nous renonçons à le lire.
Y  a-t-il  des  remarques  ou  des  questions  concernant  ce  procès-verbal ?  Aucune
question.

Au vote à main levée :  le procès-verbal de l’assemblée communale du 25
avril 2017 est approuvé  à l’unanimité.

Je remercie notre secrétaire communale pour la rédaction de ce procès-verbal.

POINT  2  DE   L’ORDRE  DU   JOUR   : Modifications des statuts de l’association
du CO de Sarine-Campagne et du Haut-Lac français

M. Dominique Zamofing : ces statuts ont été publiés dans leur intégralité ainsi que
les  modifications  dans  le  bulletin  communal.  Ces  modifications  portent
essentiellement sur des articles qui concernent l’entrée en vigueur de la nouvelle loi
scolaire. Il y a aussi lieu de mentionner la modification de l’art. 33 qui augmente la
limite  d’emprunt  de  50  à  100  millions.  Cette  modification  porte  sur  la  future
construction d’un CO dans la région de Sarine Nord ou du Haut-Lac français. Pour le
reste des articles, il s’agit d’un toilettage. Ces statuts ont été acceptés et approuvés
par  l’assemblée  des  délégués  des  communes  membres  le  5  octobre  2017.  Nous
devons pour des raisons formelles les soumettre aux assemblées communales des
communes membres de cette association.  Nous allons voter ces statuts en bloc et
n’allons pas les passer article par article. 
Je vous donne la parole pour des questions éventuelles.
Il semblerait qu’il n’y a pas de question, tout le monde à ce sujet en tête.

Vote : les modifications des statuts du CO de Sarine-Campagne et du Haut-
Lac français sont acceptées à l’unanimité.

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR   : Règlement scolaire communal - approbation
M. Dominique Zamofing : avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi scolaire le 1er

août  2015,  les  communes  doivent  modifier  leur  règlement  scolaire  pour  être  en
adéquation avec cette nouvelle loi. Cette modification a été élaborée par le Conseil
communal en collaboration avec le Conseil des parents. Le nouveau règlement a été
soumis  à  la  DICS  pour  consultation  en  vue  de  son  approbation.  Nous  avons  tenu
compte de leurs remarques. Nous vous présentons ce nouveau règlement qui entrera
en vigueur pour la rentrée scolaire 2018. Ce règlement a été publié en intégralité dans
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le  bulletin  communal  et  nous  partons  du  principe  que  chaque  citoyen  en  a  pris
connaissance. J’ouvre la discussion.
M. Jean-Pierre Stirnimann, « Froideville City » : j’ai un petit problème avec l’art. 2
qui dit que le Conseil communal organise et finance les transports scolaires. Je veux
bien  qu’il  y  a  des  Conseillers  à  l’aise  financièrement  mais  je  serais  étonné  qu’ils
veuillent payer les transports scolaires.
M. Dominique Zamofing :  ce n’est pas une mauvaise question. Il  est clair que le
Conseil  communal  organise mais  la  commune finance.  Cet  aspect  a  échappé à la
vigilance  du  Conseil  et  de  la  DICS.  Heureusement  qu’il  y  a  M.  Stirnimann  de
« Froideville City » qui nous l’a fait remarquer. On prend note de la remarque et on se
renseigne sur la modification à apporter.
La parole n’est plus demandée.

Vote : le nouveau règlement scolaire communal est approuvé à l’unanimité.
POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR   : Budget de fonctionnement 2018

M. Dominique Zamofing : avant de passer en revue chapitre par chapitre le budget
de fonctionnement 2018, il y a lieu de le commenter. Le budget 2018 qui vous est
présenté dégage un léger bénéfice de Fr. 6422.90. Ceci est réjouissant et c’est le fruit
d’une rigueur dans les dépenses et une prudence dans les rentrées fiscales. A noter
que  les  services  que  nous  avons  en  commun  avec  la  commune  de  Gibloux  sont
performants et  que les dépenses sont même en régression par rapport  au budget
2017.  Les  rentrées  fiscales  des  personnes  physiques  enregistrent  une  légère
augmentation par rapport au budget 2017. Les personnes morales de notre commune
jouissent d’une conjoncture toujours favorable et nous pouvons nous réjouir de leur
bonne  santé.    Le  fait  le  plus  réjouissant  est  de  constater  que  les  charges  liées
augmentent  de  1% et  de  ce  fait  ne  péjorent  pas  trop  le  ménage communal.  Les
produits augmentent de 1% également.
Quelques  chiffres  selon  les  statistiques  du  service  des  communes  sur  la  base  de
l’année 2016 :
 la population légale de la commune est de 2431 habitants
 l’endettement net par habitant est de Fr. 1'525.00, la moyenne cantonale étant de

Fr. 1'832.00
 notre  capacité  d’emprunt  est  de  Fr.  2'907'590.00,  un  crédit  disponible  de  Fr.

431'283.06
 une capacité totale d’investissement de Fr. 3'338'873.00
Le budget de fonctionnement 2018 a été publié dans son intégralité dans le bulletin
d’information de sorte que vous avez pu en prendre connaissance avant l’assemblée.
Comme  à  l’accoutumée,  nous  avons  joint  les  commentaires  nécessaires  et  les
explications  sur  les  différences  des  positions  les  plus  marquantes  par  rapport  au
budget  2017.  Nous  n’allons  pas  lire  les  comptes  dans  leur  ensemble,  mais  les
parcourir  chapitre par chapitre pour que vous puissiez poser vos questions afin de
compléter,  si  nécessaire,  votre  information.  Le  budget  a  été  élaboré  de  manière
prudente et réaliste.  La planification financière sera quant  à elle  mise à jour  pour
l’assemblée des comptes 2018.                                                

Administration : M. Benoît Chenaux 
Pas de question.
Ordre public : M. Benoît Chenaux 
Pas de question.
Enseignement et formation : M. Aurélien Baroz 
Pas de question.
Culture, loisirs et sport : M. Aurélien Baroz 
Pas de question.
Santé : Mme Anita Gumy  
Pas de question.
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Affaires sociales : M. Nicolas Corpataux
Pas de question. 
Transports et communications : M. Jean-François Zanetti  
Pas de question.
Protection des eaux: M. Dominique Zamofing 
Pas de question.
Ordures ménagères, cimetière : M. Bertrand Jacquaz
Pas de question.
Aménagement du territoire : M. Nicolas Corpataux 
Pas de question.
Economie (agriculture/forêts) : M. Bertrand Jacquaz
Pas de question.
Finances et impôts : M. Dominique Zamofing 
Pas de question.
Immeubles du patrimoine financier : Mme Anita Gumy 
Pas de question.

Je donne maintenant la parole au Président de la commission financière, M. Simon
Dünnenberger.
M. Simon Dünnenberger : en vue de la préparation de l’assemblée communale de
ce soir,  la commission financière et le Conseil  communal  se sont rencontrés le 21
novembre  2017.  Lors  de  cette  séance,  les  informations  complémentaires  ont  été
transmises  en  plus  des  documents  déjà  remis  précédemment.  Votre  commission
financière  vous  fait  part  de  son  préavis  établi  sur  cette  base.  Le  budget  de
fonctionnement 2018 prévoit un bénéfice de Fr. 6'422.90 (comparé à un déficit de Fr.
2'951.00  au  budget  2017).  Si  nous  étions  une  société  anonyme,  nous  pourrions
féliciter la direction pour une augmentation de 100% du bénéfice. Nous nous référons
aux  commentaires  du  Conseil  communal  pour  les  explications  des  changements
majeurs comparés aux périodes précédentes. 

Sur  la  base  des  informations  communiquées,  la  commission  financière
préavise favorablement le budget de fonctionnement pour l’année 2018 qui
prévoit un bénéfice de Fr. 6'422.90.

M. Dominique Zamofing : merci. J’ouvre la discussion. 
La parole n’est pas demandée. 

Au vote à main levée, le budget de fonctionnement 2018 se soldant par un
bénéfice de Fr. 6'422.90 est approuvé à l’unanimité.   

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR     : Budget des investissements 2018 et vote des
crédits y relatifs

5.1 Grand-Clos Ecuvillens – achat de terrain pour l’élargissement de la route
et réalisation des travaux
M. Dominique Zamofing :  un important projet dans ce quartier est prévu avec la
construction  de 3 immeubles qui  auront  un accès  sur  la  route du Grand-Clos.  Les
travaux vont bientôt commencer. Actuellement déjà, le carrefour est étroit et lorsqu’un
gros véhicule ou un tracteur s’arrêtent à celui-ci, les voitures voulant emprunter la
route d’accès au quartier doivent s’arrêter sur la route principale. De plus, un passage
piéton traverse ce carrefour. Lors de la mise à l’enquête de ces immeubles, le Conseil
communal a demandé au promoteur de lui vendre du terrain pour élargir ce carrefour.
Celui-ci  a accepté. Le prix est le même que lors de son acquisition au propriétaire
précédent. Le Groupe E propriétaire de la cabine de transformation est également
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d’accord de céder du terrain. Ces aménagements sont d’ordre sécuritaire. Je passe la
parole à M. Jean-François Zanetti pour les aspects techniques.
M. Jean-François Zanetti : il s’agit d’élargir la route d’accès au quartier du Grand-
Clos  sur  une  trentaine  de  mètres  proche  du  transformateur.  On  constate
qu’anciennement la route avait  une largeur identique à celle du carrefour  et  on a
construit un trottoir. En élargissant le trottoir et en se rapprochant du transformateur,
cela nous permettra de croiser en toute sécurité.
M. Bernard Perritaz, Ecuvillens : j’ai une question de fond. Je comprends l’aspect
sécuritaire  mais  finalement  dans  beaucoup  de  places  du  village  ou  de  quartier
d’habitation,  on fait  des constructions pour freiner la circulation y compris dans le
village sur la route principale. Finalement, ne devrait-on pas laisser naturellement une
route  un peu  étroite  pour  freiner  plutôt  que de l’élargir  et  dans  quelques  années
remettre de l’argent pour par exemple en faire une route 30 km/h ?
M. Dominique Zamofing :  je répète qu’à l’époque la route était sans trottoirs et
ceux-ci ont été construits en utilisant l’espace de la route. A cet endroit, c’est vraiment
étroit.  Le souci  est également que ce n’est pas seulement une route d’accès à un
quartier  en  cul  de  sac ;  mais  derrière  ce  quartier,  il  y  a  d’importantes  surfaces
agricoles ce qui entraînent des convois agricoles qui circulent sur ce tronçon. Le projet
de construction des immeubles est actuel  et lorsque les aménagements extérieurs
seront terminés, je vous défie, dans 10-15 ans, d’aller discuter pour acheter du terrain.
C’est l’occasion d’élargir cette route pour des raisons sécuritaires. 
Le financement de ce projet se présente comme suit :
Montant de l’investissement Fr. 48'000.00
Coût des travaux d’élargissement Fr. 38'000.00
Frais divers Fr. 5'260.00
Achat du terrain Fr. 4'740.00
Financement par les capitaux disponibles

Je donne la parole au Président de la commission financière M. Simon Dünnenberger.

M. Simon Dünnenberger : la commission financière préavise favorablement
cet investissement de Fr. 48'000.00 financé par des capitaux disponibles. 

M. Dominique Zamofing : merci et j’ouvre la discussion.
La parole n’est plus demandée.

Au  vote  à  main  levée,  l’achat  de  terrain  pour  l’élargissement   et  la
réalisation des travaux de la route du Grand-Clos à Ecuvillens, est accepté à
la majorité (79 oui, 5 non, 2 abstentions).    

5.2  Investissement  complémentaire  pour  la  mise  en  séparatif  Route  des
Condémines, Centre du village à Ecuvillens
M. Dominique Zamofing : dans le cadre des travaux du réseau de gaz à Ecuvillens,
le Conseil communal a saisi l’opportunité de terminer un tronçon de mise en séparatif
des eaux usées. Nous avons pu effectuer des fouilles communes et de ce fait diminuer
les coûts des travaux. Ceux-ci ont été réalisés dans le secteur de l’église d’Ecuvillens
ainsi  que vers le passage sous l’autoroute direction Posieux. Nous avons utilisé un
crédit non affecté du chapitre des eaux usées de Fr.  50'000.00 voté en 2009 mais
jamais utilisé et prévu pour ce genre de travaux. Malheureusement, il ne s’avère pas
suffisant  et  nous sommes contraints  de demander un crédit  supplémentaire  de Fr.
75'000.00.  Avant  d’entreprendre  ces  travaux,  nous  avons  demandé  l’avis  de  la
commission financière.
Le financement de ce projet se présente comme suit :
Montant de l’investissement Fr. 125'000.00
Crédit non affecté déjà voté Fr. 50'000.00
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Crédit complémentaire demandé Fr. 75'000.00
Financement par les capitaux disponibles

Je donne la parole au Président de la commission financière M. Simon Dünnenberger.

M. Simon Dünnenberger : la commission financière préavise favorablement
cet investissement de Fr. 125'000.00 financé par des capitaux disponibles
dont un crédit non affecté déjà voté de Fr. 50'000.00. 

M. Dominique Zamofing : merci et j’ouvre la discussion.
M.  Germain  Daucourt,  Posieux :  vous  parlez  de  fouilles  communes.  Dans  une
précédente assemblée nous avons parlé de Frigaz qui  allait  alimenter le centre du
village. Est-ce que Frigaz est inclus dans votre fouille commune ? L’alimentation est
prévue pour quand ?
M. Dominique Zamofing : tout à fait. Dans le cadre des travaux de gaz à Ecuvillens,
c’est Frigaz qui est monté direction l’église pour alimenter la cure et l’église et ensuite
parti sur le fond du village. C’est donc en collaboration avec Frigaz que nous avons pu
effectuer cette fouille commune. Actuellement, les propriétaires qui étaient intéressés
sont raccordés.
La parole n’est plus demandée.

Vote : l’investissement complémentaire pour la mise en séparatif de la Route
des Condémines, Centre du Village à Ecuvillens est approuvé à l’unanimité.

5.3 Projet DEP – achat de terrain
M. Dominique Zamofing : en 2014, l’assemblée communale avait voté un crédit de
Fr. 2'810'000.00 pour la réalisation d’une nouvelle déchetterie, un bâtiment édilitaire
et un local pour les pompiers. Nous avions conclu un accord avec un propriétaire pour
l’achat d’un terrain en zone agricole avec comme but de modifier son affectation en
zone d’intérêt général. La modification de la Loi sur l’aménagement du territoire, la
fameuse LAT, nous a contraints de laisser tomber ce projet situé près du passage sous
l’autoroute vers la Tuffière. Une contrainte a eu raison de notre volonté, car seules de
nouvelles zones peuvent être légalisées si elles sont adossées à des zones à bâtir déjà
existantes. Le Conseil communal a réactivé une variante déjà explorée à l’époque, à
savoir  un terrain  sis  à  l’aérodrome et  déjà  en zone d’intérêt  général.  Nous avons
approché  la  société  de  l’Aérodrome  Régional  Fribourg-Ecuvillens  SA,  l’AREF
propriétaire  du terrain.  Nous avons entrepris des négociations et avons obtenu un
accord pour l’achat de 6500 m2 de terrain au prix de Fr.  65.00 le m2.  Une surface
complémentaire  de  1220 m2 peut  être  acquise  au même prix  de  Fr.  65.00  le  m2,
propriété de M. Jean-Daniel  Cotting à Ecuvillens. Celle-ci  est  également classée en
zone d’intérêt général. En réunissant ces deux parcelles, on obtient un terrain de 7720
m2 qui nous permettra de réaliser le projet DEP, déchetterie, édilité et pompiers. Ce
terrain est conforme pour ce genre de projet et de ce fait, nous pourrions aller de
l’avant dans ce dossier et ainsi réaliser ce projet DEP après avoir étudié la faisabilité
du complexe du point de vue technique et financier.
Le financement de ce projet se présente comme suit :
Montant de l’investissement Fr. 520'000.00
Emprunt bancaire Fr. 260'000.00
Capitaux disponibles Fr. 260'000.00
Coût financier annuel Fr. 3'900.00
Amortissement Fr. 7'800.00

Je donne la parole au Président de la commission financière M. Simon Dünnenberger.
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M. Simon Dünnenberger : la commission financière aurait préféré voter uniquement
le crédit d’étude qui vous sera présenté au point 5.4. Une fois les résultats de cette
étude connus on aurait alors pu voter en connaissance de cause sur la totalité du
projet. Par conséquent, nous nous sommes focalisés sur la question de savoir si la
capacité d’investissement de notre commune qui s’élève actuellement à 3.3 millions
était suffisante pour financer le projet entier. D’après notre discussion avec le Conseil
communal,  les  coûts  totaux  du projet  DEP devraient  se  chiffrer  dans  un  ordre  de
grandeur similaire au projet présenté en 2014. Ce dernier était estimé à 2.8 millions
donc en-dessous de la capacité d’investissement actuelle. 
Au vu de ce qui précède et suivant les explications du Conseil communal
concernant  la  faisabilité  du  projet  DEP  à  l’emplacement  prévu,  la
commission  financière  préavise  favorablement  cet  investissement  de  Fr.
520'000.00 financé à hauteur de Fr. 260'000.00 par un emprunt bancaire et à
hauteur de Fr. 260'000.00 par des capitaux disponibles.

M.  Dominique  Zamofing :  merci  M.  le  Président.  Je  tiens  encore  à  situer
l’emplacement du projet (présentation du plan).
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Aux  yeux  du  Conseil  communal,  ce  terrain  est  idéalement  placé.  Cette  route  de
contournement a été faite, il y a quelques années, pour éviter la traversée du village
et  elle  remplira  son  rôle  avec  l’emplacement  de  cette  déchetterie.  Ce  terrain  est
parfaitement  conforme à  la  zone,  c’est  important.  On souhaite  aller  de l’avant  et
réaliser ce projet durant la législature actuelle.
J’ouvre la discussion.

M. Charles Blanc, Ecuvillens : pour ceux qui suivent un peu le football, vous savez
tous que certains matchs ont lieu le dimanche après-midi et qu’à ces occasions il y a
entre 50 à 70 véhicules parqués le long de la route, côté projet déchetterie. Est-ce que
dans le projet il est prévu des places de parc côté droit en file pour éviter que ces
véhicules se parquent le long de la route ou autre chose. Il est important d’éviter un
accident. Je pense que l’on doit y réfléchir.
M. Dominique Zamofing : nous avons déjà légèrement étudié le projet. Il y a une
commission DEP dans laquelle M. Christian Seydoux présent ce soir  représente les
citoyens. J’esquisse un peu. Il  y aura un bâtiment édilitaire côté route et les gens
accèderont à la déchetterie jusqu’au pied du talus et déposeront leurs déchets dans
des bennes depuis le dessus et les véhicules ressortiront sur la route. Nous avons
prévu plusieurs places de parc sur les côtés ainsi que devant le local édilitaire. Seul le
local  du feu doit rester libre sur une distance de 5 à 7 mètres pour permettre au
véhicule des pompiers d’intervenir en cas de nécessité. Grosso modo, il  y aura 35
places légalisées. Il y aura toujours possibilité d’effectuer un parcage « sauvage » le
long de la route sur l’AREF, c’est inévitable.
M. Michel Galley, Ecuvillens :  je  trouve qu’avant  d’acheter  ce terrain il  faudrait
régler le problème du carrefour. Il est très dangereux, surtout lorsqu’on traverse avec
un convoi agricole depuis le village direction Magnedens. J’estime qu’on pourrait faire
exactement  comme  celui  des  Daillettes,  un  petit  rond-point  qui  règlerait  tout  ce
problème de circulation et surtout les priorités. Je ne pense pas que cela grèverait le
budget parce que cela coûterait quelques centaines de mille francs, pas beaucoup
plus. Je pense qu’un rond-point règlerait beaucoup de problèmes sécurité.
M. Dominique Zamofing : de toute façon on devra soumettre le projet au Service de
la mobilité. Probablement qu’il y aura des remarques sur ce carrefour et on en prendra
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note. Par contre, je ne suis pas si sûr qu’on nous demandera un rond-point, mais peut-
être des modifications ou limitation de vitesse. On prend note de votre remarque.
M. Jean-Claude Knopf, Ecuvillens : il y a un terrain à côté de chez moi de 6500 m2.
Est-ce que vous avez regardé avec le propriétaire M. Humbert s’il va construire un jour.
Je rappelle qu’il y a les gabarits depuis 20 ans et c’est une vraie déchetterie.
M. Dominique Zamofing :  nous avions également une vision sur ce terrain. Nous
avons rencontré M. Humbert au printemps pour une entrée en matière sur la vente,
sans parler de prix,  en lui  demandant une réponse jusqu’au 30 juin. Il  était  assez
ouvert à notre grand étonnement mais en contrepartie il voulait retrouver la même
surface sur une autre zone artisanale. Depuis le 30 juin, c’est silence radio et nous
n’avons pas repris contact. Nous avons changé notre fusil d’épaule et opté pour la
variante proposée ce soir. Nous n’oublions pas ce terrain et je ne sais pas par quel
moyen, mais nous allons lui imposer une réalisation ou au pire des cas, le terrain sera
dézoné. 
M. Jean-Pierre Stirnimann, Posieux : vous avez dit que le futur projet est conforme
à la zone, j’espère bien. Mais la question qui se pose est que le jour où vous mettrez le
projet définitif à l’enquête, n’y aura-t-il pas un de nos amis de Fribourg qui nous mettra
des bâtons dans les roues ?
M. Dominique Zamofing :  c’est une zone d’intérêt général et ça veut bien dire ce
que cela veut dire, donc c’est d’utilité publique pour les communes. Nous avons pris
contact également avec l’OFAC à Berne pour connaître les éventuelles restrictions se
rapportant  à la zone de l’aérodrome.  Nous ne pouvons pas construire  à moins de
13.50 mètres de l’axe de la piste de roulage qui s’appelle la « taxiway ». Nous avons
respecté cette restriction. Après quelques séances, l’AREF nous a imposé 22.50 mètres
entre la zone minimale et notre terrain pour des raisons personnelles. Ce à quoi nous
avons répondu favorablement. Nous sommes confiants dans ce projet.  Nous avons
déjà un préavis favorable du SMo. Si nous ne pouvons pas réaliser notre projet sur ce
terrain,  nous  ne  pourrons  faire  notre  déchetterie  à  nulle  part.  On  peut  nous  dire
d’étudier le projet et d’acheter le terrain après mais je connais assez peu de vendeurs
qui seraient d’accord. On achète ce terrain Fr. 65.00 le m2, la prise de risque doit être
d’une part et d’autre et là, la prise de risque de la commune est infime. Le train passe
maintenant et c’est le moment pour acheter. Le solde de leur parcelle sera mis en
zone aviation dans le cadre de la révision du PAL qui est en cours de finalisation. Plus
on est rapide dans les négociations et plus vite on peut conclure. Il ne faut pas oublier
non plus que les gens changent dans les Conseils d’administration et nous ne sommes
pas  à  l’abri  que  les  nouveaux  membres  (élection  en  été  2018)  aient  une  vision
différente et qu’ils ne soient plus d’accord de vendre. C’est la raison pour laquelle
nous avons choisi l’optique, en cas d’acceptation de l’assemblée, d’acquérir ce terrain
en début d’année 2018.
M.  Benoît  Brülhart,  Ecuvillens : j’ai  une  question  d’éclaircissement.
L’investissement se fera de toute façon quoi qu’il en soi si le projet ne se réalise pas.
D’après ce que je peux comprendre, vous allez acheter le terrain au début de l’année
2018, quand bien même vous ne savez pas si la déchetterie pourra être construite à
cet emplacement, sans avoir une certitude.
M.  Dominique  Zamofing :  je  répète,  oui  on  va  l’acquérir  si  vous  acceptez
l’investissement,  en  début  d’année  2018.  Ce  terrain  est  conforme  à  la  zone.  On
cherche du terrain sur notre  commune pour réaliser cette déchetterie ainsi  que le
bâtiment édilitaire. Le canton et la confédération nous ont mis des bâtons dans les
roues sur l’ancien projet. Il y a deux cas de figure, on analyse l’aspect technique, pour
cela on n’a pas trop de souci,  mais  on doit  tout  de même regarder  pour l’aspect
financier. Si par hasard on constate que nous n’arrivions pas à réaliser le tout en une
fois, on peut échelonner. Mais le but est de réaliser l’ensemble en une fois. 
M. Benoît Brülhart, Ecuvillens : je me permets de faire une suggestion. On pourrait
éventuellement demander un droit d’emption sur ces terrains. Cela éviterait un risque
d’acquisition et qu’à la fin on ne puisse pas construire cette déchetterie. Cela éviterait
d’investir à perte.
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M. Dominique Zamofing : on en a discuté avec l’aviation. Pour eux, c’est l’achat et
le paiement le plus vite possible. Ils ont également un projet et c’est la raison pour
laquelle, ils sont maintenant vendeur. Ils ont aussi besoin de liquidités. Si par malheur
on ne pouvait pas réaliser une déchetterie sur ce terrain en zone d’intérêt général, la
commune proposera de le mettre en zone artisanale. Je suis alors convaincu que ce
n’est pas à Fr. 65.00 le m2 qu’on le vendrait mais sûrement au double du prix. De plus,
si  par  hasard  nous  étions  freinés,  nous  demanderions  un  geste  au  canton  en
contrepartie de tous les services rendus (plateau de Châtillon).
M. Simon Dünnenberger, Posieux : je précise que c’est une zone d’intérêt général
ce qui veut dire que ce terrain ne peut être vendu qu’à la commune. Cela fait 20 ans
que ce terrain est libre. Je parle à titre personnel, j’ai de la peine à croire que si on fait
une étude pendant 6 mois, il se passera quelque chose avec ce terrain ou qu’il sera
vendu à quelqu’un d’autre.
M. Dominique Zamofing :  c’est juste qu’il n’y a que de l’intérêt général qui peut
être construit sur ce terrain. Les Fr. 65.00 le m2 font partie d’une négociation et les
conditions, pour nous du côté du Conseil communal, sont assez claires. Le deal réalisé
consiste à la mise en zone aviation du solde de leur terrain, Fr. 65.00 le m2 et achat
début  janvier  2018.  L’AREF  n’était  pas  chaud  pour  un  droit  d’emption.  Au  début,
c’était environ 5000 m2

, on est allé jusqu’à 6500 m2, il était déjà moins chaud. Quand
on négocie, on doit être deux partenaires et à la fin on doit trouver un chemin au
milieu. On peut très bien mettre encore 36000 conditions et tout à coup l’affaire ne se
fait pas.
M. Maurice Seydoux, Ecuvillens : il me semble qu’actuellement notre déchetterie
ce n’est plus possible. Il est clair qu’il nous faut autre chose. On avait voté ce crédit et
nous avons à disposition environ 2.4 millions pour la construction de cette déchetterie.
Donc ce que  le  Conseil  nous  demande maintenant  c’est  une  augmentation de Fr.
520'000.00 pour l’achat de ce terrain qui est voué à cette activité. Je pense vraiment
qu’il nous faut accepter ce budget d’investissement.
M. Dominique Zamofing :  juste pour corriger,  il  y a Fr.  2'810'000.00 qui  ont été
votés pour le projet qui était vers la Tuffière. Le jour où, on va représenter un nouveau
projet sur ce nouveau terrain, on va annuler l’ancien crédit. Ce n’est pas le même lieu,
une  configuration  légèrement  différente,  d’autres  paramètres.  Dans  la  même
assemblée, on annulera l’ancien crédit et on votera le nouveau sur la base du budget
que nous aurons estimé.
M. Bernard Perritaz,  Ecuvillens : je  pense aussi  qu’il  est  précipité  d’acheter  le
terrain maintenant alors que l’on n’a pas de projet. On ne sait même pas si on va tout
faire en même temps et finalement l’AREF n’a pas d’autre alternative que de nous le
vendre. J’ai une question pour les chiffres. J’ai compris que nous avions 3.3 millions de
capacité d’investissement, on parle de 2.8 millions pour le projet, est-ce qu’on doit
rajouter les Fr. 520'000.00 du terrain et on arrive à 3.3 millions ou est-ce que les 2.8
millions comprennent les Fr. 520'000.00 du terrain qu’on voterait ce soir ?
M. Dominique Zamofing :  dans  les  2.8  millions,  il  y  avait  l’achat  du  terrain  de
l’époque mais qui était à un prix inférieur. Il y a une plus-value entre les deux terrains,
c’est clair.
M. Bernard Perritaz, Ecuvillens> :  manifestement ce sera au-delà des 3 millions
puisque le terrain est plus cher et que celui-ci est en pente. Je sais d’expérience que
construire  en  pente  coûte  plus  cher.  En  conclusion,  cet  investissement  va  nous
prendre toute notre capacité d’investissement de ces prochaines années. Il  faut en
être conscient ce soir. Si on achète ce terrain, ce n’est pas pour le revendre plus tard
et pour ne rien en faire.  Si  on achète ce terrain,  c’est  un signe fort  qu’on veut y
construire la déchetterie en espérant qu’il n’y ait pas ensuite des oppositions. Est-ce
qu’il y a des synergies possibles avec les pompiers de l’AREF ? Ce n’est pas l’endroit
du  village  avec  l’architecture  la  plus  esthétique.  Est-ce  que  l’on  peut  envisager
d’accorder  un certain  soin à ceci  malgré tout,  peut-être  une construction avec du
bois ?
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M.  Dominique  Zamofing :  la  question  des  pompiers,  nous  avons  regardé  avec
l’aviation mais ils ont des normes à respecter par exemple le camion doit être sur
place continuellement. Par contre,  au niveau des exercices,  on peut envisager une
collaboration. Concernant l’esthétique, nous sommes sensibles par rapport au bois,
mais c’est l’étude qui définira le matériel choisi. En ce qui concerne le financement :
3.3 millions de capacité  actuelle.  J’imagine qu’il  faudra environ 2 ans pour que le
crédit entre en force pour la charge financière. En 2 ans, on va continuer à effectuer
les  amortissements  normaux  ce  qui  nous  laissera  une  capacité  supplémentaire.
Durant ces 2 ans, nous n’avons pas de gros projets à financer et nous avons décidé de
plutôt tirer le frein à main au niveau des investissements. Je vous rappelle que c’est un
projet  voté  en  2014 mais  il  y  avait  déjà  4  voire  5  ans  que  le  Conseil  communal
réfléchissait  à  une  solution  pour  cette  déchetterie.  En  assemblée,  les  citoyens  se
plaignent qu’à l’endroit actuel, ils ne peuvent pas circuler, dangereux pour les élèves
de l’école à proximité, le local du feu est mal situé. Nous avons pris l’option de prendre
les devants et de proposer l’achat de ce terrain. Je peux comprendre que certains ont
des doutes sur la réalisation mais je le répète, la zone est conforme à ce type de
construction.  On  pourrait  avoir  des  oppositions  de  voisins  mais  une  déchetterie
n’apporte  aucune  nuisance  si  ce  n’est  un  surplus  de  circulation  sur  la  route  de
contournement.
M.  Roland  Schmutz,  Ecuvillens :  que  deviendrait  le  terrain  de  l’ancienne
déchetterie à Posieux ?
M. Dominique Zamofing :  le local de l’ancienne porcherie qui sert de dépôt à nos
employés  de  l’exploitation  et  la  déchetterie  seront  évacués.  Ce  terrain  servirait  à
réaliser un projet et il ferait partie du financement de ce nouveau complexe. On ne va
pas laisser un terrain vague ou un parking gratuit pour les voisins. Une partie pourrait
être gardée pour nos manifestations et l’autre partie pour une construction ou pour la
vente. 
M. Jean-Denis Chavaillaz, Ecuvillens :  je trouve l’approche du Conseil communal
tout  à fait  correcte  compte  tenu des différents  éléments qui  ont  été cités jusqu’à
présent. D’abord on a l’opportunité d’acheter le terrain, je crois qu’il s’agit de la saisir.
Ensuite on a l’opportunité d’aménager une déchetterie et je suis persuadé que la zone
nous le permet. Finalement on a l’opportunité d’y construire un bâtiment de l’édilité
tout cela en fonction de la capacité d’investissement qui est celle de la commune en
étalant dans le temps. La priorité qui  a été donnée de déplacer la déchetterie est
absolument  justifiée.  Du  moment   que  nous  avons  une  quasi-certitude  que  nous
pouvons la réaliser, il faut y aller. Il faut acquérir ce terrain c’est au moins une chose
qui est sûre. Ensuite, en fonction des finances de la commune, soit on réalise l’entier
soit on échelonne mais on s’est donné les moyens de réaliser. Si on dit non, on court le
risque de ne plus pouvoir même seulement faire une déchetterie et ce serait passer à
côté d’une occasion certaine. Je propose de voter favorablement à la proposition du
Conseil communal.
M. Maurice Seydoux, Ecuvillens :  pour répondre à Bernard Perritaz concernant la
capacité financière de la commune qui effectivement sera de 3.3 millions mais comme
vous venez de l’annoncer, on annulerait le crédit déjà voté de 2.8 millions ce qui veut
dire que notre capacité sera alors, au moment du vote, de 6 millions.
M. Dominique Zamofing :  non, parce qu’actuellement il n’est pas encore compté
dans la dette puisqu’il n’a pas été activé.
M.  Jean-Pierre  Stirnimann,  Posieux :  après  avoir  entendu  tous  ces  éléments
positifs  je  suis  de  l’avis  que  c’est  une  proposition  judicieuse.  Il  faut  savoir  que
l’aviation ne peut vendre qu’à la commune mais elle peut aussi décider de ne plus
vendre.  A  ce  moment-là  on  peut  chercher  du  terrain  ailleurs.  Comme  l’a  dit  M.
Chavaillaz, c’est l’occasion de marquer des points, demain il sera peut-être trop tard
et le train sera passé.
M. Dominique Zamofing :  merci de la remarque. Nous avons également, lors des
négociations,  dit qu’en cas de non vente, on dézonait le terrain pour le mettre en
terrain agricole. Ils ont répondu qu’on pouvait le faire mais qu’ils restaient propriétaire.
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A notre avis,  nous avons trouvé un terrain d’entente et il  faut prendre le train en
marche.
La parole n’est plus demandée.

Au vote à main levée, l’investissement pour l’achat de 7720 m2 terrain au
prix de Fr. 65.00 le m2 pour le projet de la DEP, est accepté à la majorité (82
oui, 1 non, 3 abstentions).    

M. Dominique Zamofing :  je vous remercie pour la confiance que vous témoignez
au Conseil communal. Le débat a eu lieu, il était intéressant et au final la démocratie
est sortie reine de cette discussion. Pour notre part, nous allons relever le défi

5.4 Crédit d’étude pour le projet DEP
M. Dominique Zamofing :  c’est la suite logique et pour aller  de l’avant dans ce
dossier, nous sollicitons l’obtention d’un crédit d’étude d’une valeur de Fr. 50'000.00.
Je passe la parole à M. Bertrand Jacquaz.
M. Bertrand Jacquaz : après avoir accepté au budget des investissements l’achat du
terrain  sur  le  site  de  l’aérodrome  et  dans  le  but  de  réaliser  le  complexe  DEP
(déchetterie,  édilité,  pompiers),  nous  devons  étudier  en  collaboration  avec  un
mandataire, la faisabilité de ce projet ainsi qu’une estimation des coûts. Le Conseil
communal veut soumettre lors d’une prochaine assemblée communale, une demande
de crédit sur la base de soumissions pour le gros œuvre et non une estimation. Ce
procédé nous évitera de mauvaises surprises à la fin des travaux. Il nous demandera
un peu plus de temps mais nous apportera une plus grande sécurité sur la maîtrise
des coûts de construction. La commission DEP se compose de M. le Syndic Dominique
Zamofing,  M.  le  Conseiller  Jean-François  Zanetti,  M.  Frédéric  Terreaux  chef  de
l’exploitation communale et M. Christian Seydoux représentant  la population et de
moi-même. Nous avons besoin de ce crédit  afin d’avancer dans cette étude et de
réaliser ce projet.  Il  est au plan de législature 2016/2021, il  est  urgent surtout au
niveau de  la  déchetterie  et  une  nécessité  pour  le  bien  de  nos  employés,  de  nos
pompiers et de nos citoyens.

Montant de l’investissement Fr. 50'000.00
Financement par les capitaux disponibles

M. Dominique Zamofing :  merci Bertrand, je donne encore une fois la parole à M.
Simon Dünnenberger pour le rapport de la commission financière.
M. Simon Dünnenberger : la commission financière préavise favorablement
cet investissement de Fr. 50'000.00 financé par des capitaux disponibles.

M.  Dominique  Zamofing :  j’ouvre  la  discussion.  La  parole  n’est  pas  demandée.
Comme vous l’a dit Bertrand, nous souhaitons présenter une demande de crédit au
plus  juste  possible  parce  que  sur  par  exemple  3  millions,  les  +/-  20%  peuvent
représenter une somme considérable.

Au vote à main levée, le crédit d’étude pour le projet de la DEP d’une valeur
de Fr. 50'000.00 est accepté à l’unanimité.

M. Dominique Zamofing : avant de boucler définitivement le volet financier, je dois
encore vous faire formellement approuver le budget des investissements 2018.

Vote à main levée : le budget des investissements 2018, avec un excédent
de charges de Fr. 743'000.00, est accepté à l’unanimité.

13



M. Dominique Zamofing : suite à l’acceptation des investissements proposés, nous
allons passer à la planification de la dette en 2018 : la dette de la commune sera
augmentée de Fr. 260'000.00 et passera à Fr. 9'338’046.00 à la fin 2018.

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR   : informations communales 

M. Dominique Zamofing :
 PAL : une information à la population avant la mise à l’enquête publique du PAL se

tiendra dans le courant du mois de mars normalement. Vous serez invités par voie
de tous ménage.

 Agroscope : toujours pas de mise à l’enquête actuellement. Je me suis permis de
poser  une  question  en  qualité  de  Député  au  Grand  Conseil  pour  avoir  des
informations  et  une  échéance  pour  cette  future  construction  ainsi  que  le
déménagement des collaborateurs de Liebefeld. A noter que sur le site, le bâtiment
de la cafétéria et des logements sera rénové prochainement.

 Grangeneuve : sur  le  site  de  Grangeneuve,  il  y  aura  prochainement  des
investissements. A savoir une nouvelle ferme qui devrait être mise à l’enquête au
printemps 2018. Une halle de technologie, c’est-à-dire qu’un étage supplémentaire
sera rajouté au bâtiment de la laiterie, côté forêt. Enfin, la ferme actuelle, dans un
2ème temps,  sera rénovée et transformée en halle polyvalente.  Elle  servira de
halle d’exposition pour la formation ou pour des manifestations touristiques, voire
communales. Il  y a en effet une demande de Grangeneuve quant à savoir si  la
commune est intéressée pour des besoins spécifiques. Un groupe de travail a été
formé et votre serviteur en fait partie.

 Le projet « Galaxysénior » : a été présenté et une consultation a été effectuée
avec un excellent retour. Plus de 150 séniors sont intéressés à participer à ce projet
et  une  vingtaine  de  personnes  sont  intéressées  à  participer  en  qualité
d’ambassadeur. Il est toujours possible de prendre le train en marche pour celles et
ceux qui n’ont pas reçu l’information ou hésitent encore. Ces personnes peuvent
s’adresser à l’administration communale. Je remercie M. Claudio Berta initiateur de
ce beau projet.

 Abribus : demain dans la feuille officielle nous allons publier la mise à l’enquête
d’un nouvel abribus à Ecuvillens. En effet, suite à la nouvelle ligne 337, l’arrêt de
bus a été déplacé devant l’ancienne boulangerie Barbey. Cet abri sera positionné
au milieu de la place en gazon à côté de la caissette du « Matin Dimanche ». De
nombreux citoyens fréquentent cet arrêt et il est normal que nous mettions à leur
disposition cet abribus. Il sera réalisé en début d’année.

 Défibrilateur : la commune a fait l’acquisition d’un défibrilateur qui se trouve à
l’entrée à gauche du restaurant communal. Celles et ceux qui seraient intéressés
par  des  informations,  peuvent  s’adresser  à  Mme  Anita  Gumy,  Conseillère
communale.

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR   : divers

M. Dominique Zamofing : la parole est maintenant aux citoyennes et citoyens.
La parole n’est pas demandée.

M. Dominique Zamofing :  arrivé au terme de cette assemblée, je n’aimerais pas
omettre  de  vous  remercier  de  votre  participation  de  ce  soir,  mais  aussi  de  votre
fidélité  et  de  l’intérêt  que  vous  portez  aux  affaires  communales  ainsi  que  de  la
confiance que vous témoignez à vos autorités dont le seul souci est la garantie de la
qualité  de  vie,  des  prestations  aux  citoyens  et  à  la  bonne  gestion  des  deniers
communaux.  Je  remercie  également  chaleureusement  mes  collègues  du  Conseil
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communal  pour  leur  confiance  et  leur  engagement.  Je  tiens  à  remercier  tout
particulièrement  le  personnel  de  l’administration  communale  en  particulier  Mmes
Nicole Chavaillaz, secrétaire communale, Corinne Terreaux, trésorière communale et
perceptrice d’impôts,  Doris Monney, secrétaire communale adjointe et Simge notre
apprentie  de  commerce  pour  leur  excellent  travail.  Je  complète  en  remerciant
également le  personnel  de l’exploitation  ainsi  que les  membres  de la  commission
financière. Toutes ces personnes contribuent à la bonne gestion de la commune. Merci
à toutes et à tous.
Il est 21h25 et je clos cette assemblée communale du budget 2018. Je vous remercie
de votre attention, vous souhaite une excellente fin de soirée, de joyeuses fêtes de fin
d’année  et  une  année  2018  pleine  de  satisfaction  personnelle,  familiale  et
professionnelle et surtout l’essentiel une bonne santé à tous. Merci de votre attention
et bonne soirée.

La séance est levée à 21.25 heures.

LE CONSEIL COMMUNAL

La Secrétaire : Le Syndic :

Nicole Chavaillaz Dominique Zamofing
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