
  Assemblée communale du 3 novembre 2015 à 20.00 h. 

 

Lieu : Salle polyvalente de Nant 

Présidence :  M. Pierre-André Burnier, syndic 

Présents : 97* 

Majorité : 49 

Scrutateurs : M. Christian Pantillon de Sugiez et Mme Micheline Singer de Praz 

  *en fin d’assemblée, M. Ch. Pantillon qu’il y avait compté 1 personne en 

trop, d’où une majorité de 49 et non de 50 comme annoncé en assemblée. 

  

 

Notre syndic, M. Pierre-André Burnier, souhaite une cordiale bienvenue à cette dernière 

assemblée sous les couleurs du Bas-Vully et de cette législature. Normalement, les 

assemblées d’automne traitent des budgets et des investissements de l’année à venir ; cette 

année, il s’agit uniquement d’investissements complémentaires puisque la commune du 

Bas-Vully boucle au 31.12.2015. Dès le 01.01.2016, ce sera la commune de Mont-Vully 

qui prendra la relève. Il souhaite la bienvenue aux représentants de la presse, soit Mme 

Müller du "Freiburger Nachrichten" et M. Bruni du "Murtenbieter″ ; le journal "La 

Liberté″ ainsi que ″Radio FR″ se sont excusés. 

Voici l’ordre du jour : 

 

Ordre du jour 

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 28 avril 2015 

2. Vente de la parcelle communale RF 512 (422 m
2
) à la Coopérative d’habitation du 

Vully 

3. Investissements complémentaires 2015 : 

 - Coopérative d’habitation du Vully ; 

 - révision du Plan d’aménagement local, études complémentaires. 

4. Reprise du Chemin du Chablais et du Chemin des Cygnes par la commune 

5. Adoption des modifications des statuts de l’Association intercommunale pour 

l’alimentation en eau des communes vaudoises et fribourgeoises de la Broye et du 

Vully (ABV). 

6. Divers 

 

Aucune observation n’est faite sur l’ordre du jour. 

 

Le procès-verbal de la dernière assemblée et les modifications des statuts de l’ABV à 

adopter ont été mis à disposition du public au local de vote ainsi que sur le site internet de 

la commune 10 jours avant l'assemblée. 

* * * * * 

Selon l'article 12 de la loi sur les communes du 23 septembre 1980, la présente assemblée a 

été convoquée par insertion dans la feuille officielle du canton de Fribourg no 42 du 16 



octobre 2015, par convocation par une circulaire à tous les ménages distribuée par la poste 

et par affiches au pilier public. Aucune observation n'étant formulée quant à ces modes de 

convocation légaux, l'assemblée est donc valablement constituée et déclarée ouverte. 

 

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 28 avril 2015 

Selon l’article 13 du règlement d'application de la loi sur les communes, le procès-verbal 

de l’assemblée peut être mis à disposition du public pour le consulter, ce qui a été fait. Au-

cune observation n’étant formulée quant à la rédaction du procès-verbal de l’assemblée du 

28 avril 2015, celui-ci est mis aux voix et est adopté à majorité évidente et sans avis 

contraire. Le syndic remercie la secrétaire pour sa rédaction. 

 

2. Vente de la parcelle communale RF 512 (422 m
2
) à la Coopérative d’habitation du 

Vully 

M. Pierre-André Burnier, syndic, présente l’objet. 

Dans le cadre de la planification de réalisation des 3 immeubles pour des logements 

adaptés aux personnes âgées, il a été prévu d’implanter ces bâtiments sur 3 parcelles à la 

Rte de la Gare à Sugiez, parcelles appartenant au Réseau Santé du Lac, aux TPF ainsi qu’à 

la commune. Selon les besoins du projet, une demande de mise à disposition de la parcelle 

communale a été faite auprès du conseil communal qui a répondu favorablement sur le 

principe ; cette décision devait être confirmée par l’assemblée communale. Cette parcelle 

de 422 m
2
 est en affectation de zone d’intérêt général au plan des zones ; sachant que c’est 

un projet d’intérêt public, nous nous sommes entendus sur le prix de 200.00/m
2
. 

Cet objet ne suscite aucune question de la part des citoyens. Soumis au verdict des voix, la 

vente de la parcelle RF 512, soit 422 m
2 

au prix de fr. 84'400.00, est acceptée à majorité 

évidente et sans avis contraire. 

 

3. Investissements complémentaires 2015 

 

- Coopérative d’habitation du Vully 

M. Pierre-André Burnier, syndic, présente l’objet.  

Le projet de construction des immeubles dont nous venons de parler est depuis vendredi en 

mise à l’enquête pour la demande de permis de construire. Le projet comporte 27 

appartements. Selon les estimations, les coûts de constructions avoisinent les fr. 8 millions. 

Son financement sera garanti par différents apports : le legs de Mme Guinchard, des dons 

de la Loterie Romande et l’aide de la Confédération (les réponses définitives de don et 

d’aide sont encore attendues), le capital de coopérateurs et des prêts bancaires. Les conseils 

communaux du Bas- et Haut-Vully ont estimés que le besoin de la mise à disposition de 

cette structure est important et vous propose d’investir fr. 600'000.00 dans ce projet. En 

contrepartie, une convention d’attribution prioritaire des appartements à nos citoyens de 

Mont-Vully sera élaborée par le biais du règlement d’attribution. La commune du Haut-

Vully passera sa part d’investissement lors de son assemblée qui aura lieu très 

prochainement. Pour le mode de financement, c’est le soutien cantonal pour l’aide à la 

fusion d’env. fr. 688'000.00 qui va nous permettre d’investir dans ce projet. Lors de nos 



présentations pour la fusion des communes avec le budget et le plan financier, nous avions 

précisé qu’il n’était pas tenu compte de  cet argent que nous allons recevoir du canton pour 

la fusion. Au début des discussions avec la coopérative d’habitation, on parlait d’un prêt ; 

finalement, la solution de l’investissement s’est avérée être beaucoup plus clair. 

La parole est donnée à M. Ali Eichenberger, président de la commission financière : la 

commission financière s’est réunie le 27.10.2015 pour examiner les deux propositions 

d’investissement. Pour cet investissement, elle est convaincue de la nécessité du projet et 

propose de soutenir l’investissement de fr. 300'000.00 ; cette participation s’accompagne 

d’une clause dans le règlement d’attribution des logements qui favorise les citoyens de la 

commune de Mont-Vully. 

La parole n’étant pas demandée, l’investissement de 300’000.00 fr. pour notre participation 

à la Coopérative d’habitation du Vully est mis au vote et est accepté à la majorité évidente, 

sans avis contraire. 

 

- Révision du plan d’aménagement local, études complémentaires 

M. Pierre-André Burnier, syndic, présente l’objet. 

En octobre 2013, la DAEC approuvait notre plan d’aménagement local de manière 

partielle ; celui-ci doit faire l’objet de différentes adaptations concernant le plan directeur 

communal des énergies, le plan directeur des rives du lac et du canal ainsi que des études 

de bruit complémentaires concernant des modifications de zone le long de la route du 

Péage. Suite à différents recours auprès du TC contre les décisions de la DAEC, nous 

avons volontairement suspendu ces procédures d’adaptations. Les arrêts du tribunal 

cantonal étant prononcés, le dossier doit être finalisé afin d’être mis à l’enquête publique. 

Le coût total de ces adaptations est estimé à fr. 50'600.00, le crédit déjà accordé étant de 

33'000.00, il faut encore approuver un crédit complémentaire de fr. 17'600.00. 

M. Ali Eichenberger, président de la commission financière : pour répondre aux nouvelles 

exigences du canton, il est nécessaire d’allouer un crédit complémentaire de fr. 17'600.00 

au projet de révision du PAL, outil pour la gestion et le développement de la commune. Il 

est important de maintenir ce projet à jour. La commission propose d’approuver cet 

investissement pour des études complémentaires. 

Mme A. Ammann : elle trouve que ce n’est pas normal que nous devions payer pour les 

études de la route du Péage  puisque cette route cantonale va passer au niveau national. 

Notre syndic répond qu’elle confond avec la route d’Anet. 

La parole n’étant plus demandée, l’investissement supplémentaire de 17'600.00 francs est 

mis au vote et accepté à la majorité évidente, sans avis contraire. 

 

4. Reprise du Chemin du Chablais et du Chemin des Cygnes par la Commune 

M. Michel Droz, conseiller communal, présente l’objet.  

Le chemin du Chablais est situé près du centre sportif et est composé des articles RF 1502, 

1503 et 1507. Le quartier est réalisé et il était prévu que le chemin serait repris par la 

commune, ce qui augmente la surface des parcelles communales de 1'196 m
2
. Cette reprise 

est gratuite, les frais sont à la charge des EPB. 



Pour le chemin des Cygnes, il en est de même. Le quartier est réalisé, la couche d’usure a 

été posée sur le chemin, les canalisations ont été contrôlées ainsi que l’état de la route. Il 

s’agit de l’article RF 1589 qui augmentera la surface des parcelles communales de 1'164 

m
2
. La reprise de ce chemin est gratuit, les frais sont à la charge de M. Michel 

Eichenberger. 

La parole n’étant pas demandée, l’objet est mis en votation, c’est à majorité évidente et 

sans avis contraire que l’assemblée accepte la reprise du Chemin du Chablais et du Chemin 

des Cygnes par la Commune. 

 

5. Adoption des modifications des statuts de l’Association intercommunale pour 

l’alimentation en eau des communes vaudoises et fribourgeoises de la Broye et du 

Vully (ABV) 

M. David Noyer, conseiller communal, présente l’objet.  

L’ABV délivre de l’eau aux communes membres de l’association depuis de nombreuses 

années. Elle a suivi l’accroissement dynamique de la Broye et du Vully avec comme 

corolaire l’augmentation de la demande en eau. Le plan directeur a permis de mettre en 

évidence les points faibles sur lesquels des investissements sont à consentir selon un 

programme phasé, ordonné selon un enchaînement logique. Ces investissements 

relativement importants conduisent l’ABV à modifier les statuts, notamment au niveau du 

montant de la limite de crédit. Les modifications concernent l’article 23, paragraphe 2 : ″la 

limite de crédit est de 25 millions de francs″ (aujourd’hui 15 millions) et l’article 24, 

paragraphe 2 : ″les décisions de l’assemblée des délégués entraînant une dépense nette 

supérieure à 15 millions de francs font l’objet d’un vote populaire″ (aujourd’hui 10 

millions). 

Notre syndic ajoute que c’est une structure importante car la plus grande partie de notre 

eau potable provient de cette structure. 

La parole n’étant pas demandée, l’objet est mis en votation. C’est à majorité évidente et 

sans avis contraire que l’assemblée accepte les modifications des statuts de l’Association 

intercommunale pour l’alimentation en eau des communes vaudoises et fribourgeoises de 

la Broye et du Vully. 

 

6. Divers 

M. Pierre-André Burnier, syndic : présentation du fonctionnement général de la commune. 

On vit les derniers jours de notre commune ainsi que la fin de la législature qui assure le 

fonctionnement jusqu’au 31.12.2015. C’est la nouvelle équipe que vous aurez choisi qui 

gèrera la nouvelle commune dès le 01.01.2016. Elle établira le budget, fera des 

adaptations, harmonisations, modifications et changements nécessaires. L’administration 

sera opérationnelle dès le 01.01.2016, il y aura pas mal de changement au niveau des 

tâches, les bureaux à Nant nécessitent une extension des locaux, le bureau de Môtier sera 

fermé. Les services à la population devront être adaptés par le nouveau conseil communal 

et être approuvés par les assemblées communales pour ce qui touche de nouveau règlement 

ou leur adaptation. Jusqu’à ces modifications, on avance avec des systèmes parallèles, tels 

que les ordures ; tant qu’il n’y a pas de nouveau règlement, on garde les services tels qu’ils 



sont actuellement. On assure à nos citoyens de bons services, ce sera peut-être un peu plus 

compliqué au début pour l’administration. 

Mme Anne-Claude Javet, conseillère communale : quelques informations sur les transports 

scolaires. Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi scolaire, le transport des élèves sera 

entièrement à la charge des communes dès le 01.08.2018. Pour étoffer l’offre des 

transports publics de notre région, les élèves du CO utiliseront les bus de ligne et le train 

pour se rendre à l’école à Morat dès le 14.12.2015. A cette même date, des changements 

seront opérés au sein de notre cercle scolaire car, jusqu’à présent, le transport des élèves 

primaires était lié avec le CO. Les horaires de classe sont modifiés de 10 à 15 minutes. Le 

but de la commission scolaire était de diminuer le temps d’attente à l’école, de garantir la 

sécurité des élèves dans le bus, de favoriser le chemin de l’école à pied ou à vélo pour les 

plus grands. Une partie des élèves de Sugiez utiliseront le bus de ligne pour se rendre à 

l’école à Nant ; le temps d’attente maximum sera de 16 minutes au lieu des 25 minutes 

actuelles. Nous avons dû tenir compte de beaucoup de paramètres et ne pourrons pas 

prendre en considération les particularités de chaque famille. Concrètement, l’offre de la 

ligne TPF Sugiez-Lugnorre va doubler dès le 13.12.15. Le nouvel horaire est consultable 

dès mi-novembre sur les sites cff.ch ou tableaux-horaires.ch. 

M. André Kaltenrieder, conseiller communal : donne quelques informations sur la 

construction de la nouvelle école. Jusqu’à fin décembre, le toit est posé. En janvier 2016, 

on commence avec le bâtiment fermé, les fenêtres et portes extérieures. En févier, 

adaptation au bâtiment existant, nouvelle entrée depuis le hall de la salle polyvalente contre 

la nouvelle école. Jusqu’en juin, installation de toutes les affaires techniques intérieures, 

mi-juin travaux de menuiserie intérieure. Jusque fin juillet : travaux de gros nettoyage pour 

une mise en service de l’école à la rentrée scolaire 2016-2017. 

M. Christian Raemy : demande ce qu’il en est des futures constructions dans le secteur des 

Sauges, est-ce que le projet est abandonné ? Notre syndic répond que tous les permis ont 

été délivrés (PED, immeubles collectifs en bordure de la ligne TPF et villas de la zone 

résidentielle faible densité) ; seules quelques maisons en bordure de route cantonale n’ont 

pas encore obtenu le permis. Le projet est en bonne voie. 

M. Christian Raemy : à quoi servent les grandes lignes jaunes devant l’école ? M. Michel 

Droz, conseiller communal, répond qu’à l’endroit de la ligne jaune de 80 cm, il y aurait dû 

y avoir un ilot mais qu’il était jugé trop dangereux, d’où cette large ligne jaune en 

remplacement. A noter que la plus grande partie des frais sont à charge du canton, la 

commune paie uniquement le trottoir ainsi que sa bordure. Les adaptations pour les 

raccordements ont été plus chères qu’avant, grâce aux négociations, le canton prend ce 

surcoût à sa charge. Le projet a été repris en cours, les prévisions de fin de travaux en 

décembre ont été devancées puisque le projet est terminé, à part les fleurs qui seront 

semées au printemps. 

M. Christian Raemy : remercie l’ensemble du conseil communal pour tout le travail qu’il a 

fait jusqu’à maintenant. Il félicite la nouvelle équipe qui reprendra le flambeau et demande 

à tous les citoyens qu’ils plébiscitent les conseillers remis en liste. 



Mme Aïcha Ammann : Où en est-on avec le projet Pré-Vagnard ? est-ce qu’il est prévu 

d’adapter les infrastructures par rapport à chez nous (quartier des Mouettes) ? Notre syndic 

répond que le dossier est auprès des services du canton. Il n’est pas prévu d’adapter les 

infrastructures là-bas ; elles ne sont pas désuètes pour accueillir cette augmentation de 

population. Il n’y a pas eu d’augmentation de surface à construire dans ce secteur, c’était 

déjà en zone à bâtir, les promoteurs ont utilisé ce que permettait notre règlement communal 

d’urbanisme. C’est sûr qu’il y aura plus de trafic, donc plus de nuisances. 

Mme Aïcha Ammann : mais ce ne sont pas des maisons d’un, mais de trois appartements. 

Notre syndic répond qu’à l’origine de ce quartier, un PAD a été approuvé par les autorités 

cantonales et communales, ceci il y a plus de 15 ans. Il y avait eu alors la réalisation du 1
er

 

secteur, c’était aussi ce PAD qui a été appliqué et qui n’a jamais été modifié depuis. Les 

constructions n’avaient pas été au maximum de la hauteur. La commune ne peut pas 

s’opposer au projet actuel puisqu’il respecte la réglementation du PAD ainsi que le 

règlement communal d’urbanisme. 

M. Jean-Luc Rüegsegger, employé à l’administration : à l’époque, quand les demandes de 

permis ont été déposées, chez tous les propriétaires la hauteur maximale était précisée sur 

ces demandes, soit 10 mètres. 

M. Peter Liem : on en est-on avec le dossier des EPB, question de la STEP ? Notre syndic 

répond que le dossier est auprès du Tribunal cantonal, on ne peut rien faire actuellement. 

Pour rappel, les EPB s’étaient opposés à nos taxes de raccordement aux eaux usées, la 

préfecture avait donné raison à la commune. Les EPB ont fait recours contre cette décision 

auprès du TC. Notre dernière correspondance était la demande de régler cette affaire 

encore sous cette législature, soit avant la fin de l’année. 

M. Jean-Bernard Derron : on entend parler de projets assez importants, de développement 

de l’entreprise Haldimann. Est-ce qu’il y aura une information à la population, dans quelle 

mesure la commune est-elle impliquée dans ce projet ? M. Vincent Guggisberg, vice 

syndic et membre du conseil d’administration de la compostière, répond : une 1
ère

 phase du 

projet est réalisée, l’inauguration a eu lieu samedi passé. Le but futur est une plus grande 

ampleur du projet pour l’utilisation d’énergie renouvelable, les démarches sont en cours 

auprès du canton. Le biogaz, actuellement en vigueur depuis 6 mois, a une production 

d’électricité qui bat son plein. Quand on aura les autorisations de construire, on pourra aller 

dans le développement complet de ce projet innovateur, la plus grande centrale de biogaz 

de Suisse. C’est un projet modèle pour la Suisse. Notre syndic rajoute que le projet a déjà 

été redimensionné ; il est situé sur le territoire de Galmiz qui doit revoir son PAL pour 

modifier la zone du terrain nécessaire de zone agricole en zone spéciale. La commune du 

Bas-Vully adhère à ce projet qui devrait réduire les nuisances olfactives puisque les gaz 

sont retirés du composte. On ne dit pas qu’il n’y aura plus de nuisances mais qu’elles 

seront réduites. 

 

La parole n’étant plus demandé par les citoyens, et comme il s’agit de la dernière 

assemblée de la commune du Bas-Vully et de la législature, des remerciements particuliers 

sont donnés à M. Vincent Guggisberg, vice-syndic, qui ne se représente plus, à la 



secrétaire, Mme Caroline Mettraux, qui s’occupera du côté financier dans la nouvelle 

structure, et à notre dernier syndic de la commune du Bas-Vully, M. Pierre-André Burnier. 

Notre syndic remercie la population pour sa participation et son soutien, ses collègues du 

conseil qui ont tous travaillés dans un esprit de collégialité au service de la communauté, 

tous les employés communaux ainsi que les membres des diverses commissions. Merci à 

vous qui vous intéressez à la vie de la commune. 

 

Il est 21.20 h. Les citoyens sont ensuite invités à partager le verre de l'amitié accompagné 

de notre bon gâteau du Vully. 

 

La secrétaire :         Le syndic : 

* * * 


