Procès-verbal de l’assemblée communale ordinaire
Salle polyvalente, mardi 15 décembre 2020, 20.00 heures
Présidence

Antoinette Badoud, Syndique

Présents

62 personnes

Excusés

Messieurs Markus Häseli - Karim Mekki - Jean-Luc Romanens

Scrutateurs

Messieurs Damien Villard et Guillaume Morand

Secrétaire

Jean-Claude Duriaux, Secrétaire général

LISTE DES OBJETS A TRAITER
1.

Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée communale du 07.07.2020. Celuici est à la disposition des personnes intéressées à l'administration communale et peut
être consulté sur le site internet : www.lepaquier.ch.

2.

Budget 2021
2.1 Présentation générale du budget de fonctionnement et d’investissement calculé avec
une prolongation pour l'année 2021 de la baisse du coefficient d'impôt communal sur
le revenu et la fortune des personnes physiques (coefficient de 83.5% au lieu de
88.5%);
2.2 Approbation de la prolongation pour l'année 2021 de la baisse du coefficient d'impôt
communal (cf. pt 2.1);
2.3 Approbation d'un crédit d'étude relatif à l'avant-projet du "Parc du Chèrvi";
2.4 Investissement relatif à la rénovation de la salle polyvalente communale;
2.5 Investissement relatif à l'assainissement de canalisations EC-EU à la rue des Mésanges;
2.6 Investissement relatif à la mise à ciel ouvert du ruisseau des Morands;
2.7 Vote final du budget de fonctionnement et d'investissement.

3.

Planification des investissements pour la période 2021 – 2025

4.

Projet de Centre Sportif et de Loisirs en Gruyère : approbation des modifications des
statuts de l’AISG (Association Intercommunale Sports en Gruyère)

5.

Approbation du règlement communal de Police

6.

Dérogation quant au nombre de membres du Conseil communal pour la nouvelle
législature

7.

Divers
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Au nom du conseil communal, la Présidente souhaite la bienvenue aux citoyennes et citoyens à
cette assemblée communale qui a pour objet principal le budget 2021 et la présentation de
différents investissements nécessaires au maintien des infrastructures. Elle précise, qu'en
application des dispositions de la loi sur les communes, l'assemblée communale a été
régulièrement convoquée par annonce dans la Feuille officielle du canton de Fribourg, par
affichage au pilier public et par une convocation adressée en circulaire tous ménages, le tout au
moins 10 jours à l'avance. Elle précise que l'assemblée sera enregistrée pour faciliter la rédaction
du procès-verbal (cf art. 12 al. 1 du règlement d’exécution de la loi sur les Communes du 28
décembre 1981).
La Présidente indique que les objets figurant à l'ordre du jour sont affichés à l'écran. Les
documents relatifs à ces objets étaient à disposition jusqu'à ce jour à l'administration communale.
Elle informe que le Conseil communal a dû retirer le point 5 de son ordre du jour « Approbation
du règlement communal de Police », son examen préalable par les services de l’Etat n’ayant pas
encore abouti, faute de temps à y consacrer (raison Covid). Ce point sera donc reporté à une
prochaine assemblée communale.
La Présidente demande si quelqu'un a une remarque à formuler quant à la convocation ou à
l'ordre du jour. Cela n'étant pas le cas, elle considère l'ordre de jour comme accepté et les objets
seront donc traités selon l’ordre proposé.
La Présidente s'enquiert aussi de savoir si des personnes présentes dans la salle ne sont pas
citoyennes ou citoyens actifs de notre Commune. Cela n'étant pas le cas, elle déclare que
l'Assemblée peut délibérer valablement.
La Présidente excuse Messieurs Markus Häeseli, Karim Mekki et Jean-Luc Romanens.
La Présidente nomme ensuite Messieurs Damien Villard et Guillaume Morand en qualité de
scrutateurs en leur désignant leur secteur respectif. Elle leur rappelle que leur tâche consiste à
compter les personnes présentes aux rangées qui leur sont assignées et de communiquer, à haute
voix au Secrétaire général, les résultats des votes. Elle leur précise encore qu'ils font partie du
bureau de l'Assemblée communale avec les membres du Conseil communal. La Présidente les
remercie pour leur collaboration.
Puis, la Présidente passe au point 1 de l'ordre du jour.

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 30 avril 2019
Ce dernier était à la disposition des intéressés à l'administration communale. La Présidente
demande si quelqu'un souhaite faire une observation à propos de sa rédaction ou de son
contenu.
Constatant que tel n'est pas le cas, elle considère ce procès-verbal comme accepté et remercie
Monsieur Jean-Claude Duriaux, Secrétaire, pour la transcription conforme des avis exprimés.
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2. Budgets 2021
2.1. Présentation générale du budget de fonctionnement et d’investissement 2021 calculé avec
une prolongation pour l'année 2021 de la baisse du coefficient d'impôt communal sur le
revenu et la fortune des personnes physiques (coefficient de 83.5% au lieu de 88.5%);
En guise d’introduction au débat sur le budget 2021, la Présidente relève que l’équilibre
budgétaire prévu dans la Loi sur les communes a pu être atteint au prix d’une gestion rigoureuse
et responsable menée par le Conseil communal; ce qui lui permet de répondre aux besoins de la
population. Ce budget est le fruit d’un travail constructif de l'Exécutif mais pas seulement, il peut
compter aussi sur un soutien constant et avisé de la Caissière communale qui tient
scrupuleusement les comptes. Le Conseil communal lui en est très reconnaissant.
La Présidente passe la parole au responsable des finances, Monsieur Nicolas Gremaud, qui
apporte des précisions sur les postes qui présentent un écart significatif par rapport au budget
2020.
Budget de fonctionnement 2021
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Administration :
Le nouveau modèle comptable harmonisé aurait dû être introduit en 2021 pour toutes les
communes fribourgeoises. En raison des problèmes liés au Covid-19, un report d’une année a été
proposé et accepté par de nombreuses communes, dont Le Pâquier. Un mandat
d’accompagnement a été attribué afin de bénéficier de l’aide nécessaire à la mise en place
complexe de ce MCH2. CHF 8'800.00 sont nécessaires dont CHF 7'000.00 pour l’année 2021.
Se former dans une administration communale est une aubaine pour un jeune. Les tâches sont
intéressantes et particulièrement variées. Le conseil communal a ainsi décidé d’engager une
nouvelle apprentie dès le 01.08.2020 en la personne de Madame Maya Perroud.
Des dépenses supplémentaires sont également prévues pour du mobilier et du matériel divers, en
particulier pour équiper la salle "Le Moléson".
Nicolas Gremaud rappelle à toutes les personnes intéressées que 2021 est une année électorale
qui va engendrer des frais administratifs plus conséquents que pour une année standard.
Enseignement et formation :
Nicolas Gremaud précise que la Syndique donnera tout à l’heure des informations sur les
démarches entreprises concernant un futur regroupement scolaire.
Dans le cadre du futur regroupement scolaire avec notre commune voisine de Gruyères, le
Conseil communal a dû calculer les frais de transport qui sont totalement à la charge des
communes. Ces frais estimés à CHF 60'000.00 par an, un montant de CHF 20'000.00 a été prévu
pour les transports de l’année scolaire 2021/2022.
Le directeur d’école primaire (ancienne dénomination : responsable d'établissement) a le droit de
bénéficier d’une aide pour accomplir diverses tâches administratives. Les frais de secrétariat
seront naturellement à répartir entre les deux communes, selon une clé de répartition qui est en
train d'être définie dans une convention, mais CHF 15'000.00 sont prévus au budget 2021.
CHF 15'000.00 sont également prévus pour équiper les dernières classes qui ne le sont pas encore
d’un tableau interactif.
Enfin, la structure de l’AES permet désormais d’assurer la garde simultanée de 30 enfants. Les
charges pour la rentrée scolaire 2021/2022, selon les effectifs à disposition, devraient augmenter
de plus CHF 12'000.00.
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Affaires sociales :
Une fois de plus, la plupart des charges liées vont augmenter. Elles représentent CHF 12'000.00 de
plus pour l’aide sociale.
Transports et communication :
Le Conseil communal est soucieux de renforcer la mobilité douce. Le chemin goudronné reliant
l’église au quartier de Villarblanchin est devenu impraticable et ce dernier va subir un "lifting"
pour CHF 18'000.00.
Malgré le réchauffement climatique, la neige est encore présente sur nos routes et l’ancienne
lame ne permet plus de gratter la neige. Le prix de la nouvelle lame se monte à CHF 8'000.00.
A partir du 01.01.2021, un nouvel employé communal va compléter l’équipe de l’édilité. Eduardo
Eguizabal présentera M. John Pharisa plus en détail tout à l’heure. Même si les imputations
internes ont été ventilés dans différents postes, une grande partie des charges est collectée dans
ce chapitre.
Protection et aménagement de l’environnement :
Le Conseil communal a prévu de réaménager une partie du cimetière (CHF 10'000.00). Par contre,
moins de travaux concernant les endiguements seront réalisés en 2021.
Economie :
Comme pour les endiguements, moins de travaux sont prévus pour les routes en 2021.
Finances et impôts :
Contrairement aux autres chapitres, les chiffres sont donnés par rapport aux produits.
La situation présentée tient déjà compte de la prolongation du coefficient d’impôt à 83.5%. Cet
élément sera repris au point 2.2 de l’ordre du jour.
• Concernant l’impôt sur le revenu, la base est la facturation 2018, l’augmentation de 3.5%
prévue par le Service cantonal des contributions et les mouvements des contribuables.
L’augmentation prévue pour l’impôt sur le revenu est de CHF 95'000.00 par rapport à
l’année 2020.
• Le raisonnement est identique pour l’impôt sur la fortune, mais une baisse de 14% est
prévue, d’où une diminution de CHF 52'000.00 par rapport à l’année 2020.
• Une augmentation de CHF 50'000.00 est prévue pour l’impôt à la source et de CHF
35'000.00 pour l’impôt sur les prestations en capital.
• Suite à l’entrée en vigueur de la réforme de la RFFA (réforme fiscale et financement de
l’AVS), l’impôt sur le bénéfice avait fortement diminué en 2020, mais il ne devrait pas varier
en 2021.
• Suite aux nouvelles constructions, la contribution immobilière devrait augmenter de
CHF 10'000.00.
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• L’impôt sur les gains immobiliers devrait augmenter d’environ CHF 30'000.00. Lors de
l’élaboration du budget 2020, l'estimation avait été quelque peu trop prudente.
• Les intérêts de retard, dus au COVID, ont été estimés à CHF 10'000.00.
• Avec la nouvelle clé de répartition de la péréquation financière, la commune du Pâquier
n’est pas encore contributrice, mais elle « perd » tout de même CHF 61'000.00.
• Enfin, le chalet de la Chia est un des immeubles de notre patrimoine financier. L’entretien
de ce dernier nécessite la réfection d’une paroi (CHF 10'000.00) et des travaux de
maçonnerie (CHF 18'000.00).
Résultat final :
Le Conseil communal présente un budget de fonctionnement avec un déficit de CHF 187'900.00
pour un total de charges de CHF 6'267'000.00.
La Présidente remercie Nicolas Gremaud de cette présentation. Elle précise que le préavis de la
Commission financière sur le budget de fonctionnement sera donné après la présentation du
point 2.2 de l'ordre du jour.
Elle ouvre ensuite la discussion sur ce point de l’ordre du jour en précisant que le vote final du
budget 2021 aura lieu après la présentation de tous les investissements.
La parole n’étant pas demandée, la Présidente passe au point relatif à la prolongation pour
l'année 2021 de la baisse du coefficient d'impôt communal.
2.2 Approbation de la prolongation pour l'année 2021 de la baisse du coefficient d'impôt
communal (cf. pt 2.1);
Présentation du projet :
La Présidente introduit ce point en rappelant qu'il s'agit de maintenir le coefficient de 83,5% au
lieu du taux habituel de notre commune qui est de 88.5%. Elle précise toutefois que ce taux peut
toujours évoluer en fonction de la situation économique.
Elle passe la parole à Nicolas Gremaud qui présente ce point :
• La situation financière de notre commune est saine. Certes, les charges liées
augmentent, mais elles le font de manière moins significative que ces dernières années.
L’augmentation de la population a changé de courbure et le point d’inflexion est
désormais dépassé.
• Une bonne nouvelle : suite à l’arrivée de nouveaux contribuables, la masse fiscale de
notre commune prend encore de l’ampleur.
• Une moins bonne nouvelle : le COVID. Pourquoi alors prolonger la baisse du coefficient
d’impôt communal en ces temps d’incertitudes direz-vous ? Le Conseil communal a
analysé le plus finement possible les conséquences financières de la crise économique
liée à la pandémie de Covid-19. Un exercice difficile dans lequel il a tenu compte de la
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•

trésorerie, des modifications des rentrées fiscales et de l’augmentation des charges
sociales. Le Conseil communal est ainsi certain que la Commune peut se permettre de
prolonger la baisse du coefficient d’impôt communal. Il faut bien entendu rester prudent.
Pourquoi pour une seule année ? Nous nous devons d’assurer nos arrières afin de
pouvoir faire face aux investissements importants à venir. Voici 2 exemples : au niveau
régional, si le centre sportif se réalise, ce que nous espérons, CHF 55 MIO devront être
répartis entre les communes gruériennes. De plus, au niveau communal, un projet
magnifique et ambitieux sera proposé au printemps prochain.

Sur la base de ce qui précède, le Conseil communal propose de prolonger, pour l’année 2021
uniquement, le taux d’imposition de l’impôt sur le revenu et la fortune à 83.5%.
La Présidente précise que la baisse de l’impôt communal sera encore renforcée par une baisse de
l’impôt cantonal sur les personnes physiques de quelques 48 mios pour 2021. De plus, l’Etat
baissera encore son coefficient d’impôt à 98% au lieu de 100% pour 2021. Cette baisse profitera
directement aux contribuables.
Elle demande ensuite à la Commission financière de donner son préavis.
Préavis de la Commission financière :
M. Didier Tornare, Président de la Commission financière, rapporte que la Commission préavise
favorablement cette proposition.
Discussions :
La Présidente donne la parole aux citoyennes et citoyens.
Vote :
La parole n'étant pas demandée, la Présidente soumet cet investissement au vote.
Décision : l'Assemblée communale approuve par 61 oui et 1 abstention cette prolongation pour
l'année 2021 de la baisse du coefficient d'impôt communal sur le revenu et la fortune des
personnes physiques (coefficient de 83.5% au lieu de 88.5%).
La Présidente remercie l'Assemblée d'avoir accepté la prolongation de cette baisse d'impôts. Elle
estime que ce geste sera sans doute apprécié par les personnes éprouvées par la crise sanitaire
mais aussi économique, dont les effets ne sont pas encore mesurables.
2.3 Approbation d'un crédit d'étude relatif à l'avant-projet du "Parc du Chèrvi";
Présentation du projet :
La Présidente rappelle que le Conseil communal a déjà annoncé, lors de l’assemblée du 7 juillet
dernier, le projet de réaliser un parc intergénérationnel sur la zone d’intérêt général où se situe la
déchetterie et le terrain de football. L'idée a été bien reçue par l’assemblée communale qui a
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adopté un premier crédit pour l’étude de la route cantonale et pour une étude sommaire avec
quelques esquisses concernant le parc du Chèrvi de l’ordre de CHF 12'000.-- (au total
CHF 46'000.).
Elle présente l'esquisse suivante du projet :

Afin de poursuivre l’étude de l’avant-projet, le Conseil communal demande ce soir à l’assemblée
un crédit complémentaire pour permettre une estimation la plus fiable possible du coût global de
réalisation d’un tel projet. Il était prévu initialement de présenter le projet lors de cette
assemblée, mais c’était un peu ambitieux car un tel projet ne se finalise pas d’un coup de
baguette magique. L’ensemble des espaces situé au bas du village doit être remodelé et
coordonné. C'est donc toute la zone à l’entrée du village qui sera impactée ! On peut parler d’une
métamorphose de notre entrée de village.
Les différentes opérations prévues sont interdépendantes les unes des autres; à savoir : la
réfection de la route cantonale avec le système Valtraloc, le déplacement du ruisseau du Chèrvi
dans le secteur JPF en bordure de la route ainsi que sa valorisation, le réaménagement de la
déchetterie devenue trop exigüe en rapport avec les besoins et la création du Parc du Chèrvi. Cet
ensemble correspond ainsi à une vision globale cohérente et qualitative de ce secteur « bas du
village et entrée du village ». A cela s’ajoute encore le projet suivant :
JPF Constructions mais aussi JPF-Ducret (menuiserie) souhaite tirer au mieux parti des surfaces
existantes et optimiser son site actuel. C’est à ce titre d’ailleurs que le déplacement du ruisseau
du Chèrvi, qui coupe la parcelle en deux et rend son exploitation peu aisée, rendra les espaces de
l’entreprise plus performants.
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Selon le plan ci-après, le site JPF subira donc une mue importante à commencer par la réalisation
d’une nouvelle ligne de production pour la charpente. Il s’agira d’une halle de 100 m' de longueur
qui sera construite sur la parcelle acquise au nord du site, direction La Tour-de-Trême. De plus, un
couvert de stockage pour les éléments finis sera construit. Tout le reste du site sera aussi repensé.
De nouvelles halles remplaceront les anciennes à moyen terme. Une première mise à l’enquête
est prévue en 2021 déjà.

Estimation des délais des différents projets :
Rte cantonale et déplacement du ruisseau du Chèrvi : 2021-2022;
Parc du Chervi : 2021-2022;
Site JPF : 1ère étape en 2022 avec une mise à l'enquête en 2021 déjà.
Afin d’étudier les meilleures opportunités de développement de ce projet d’envergure qu’est le
parc du Chèrvi, le Conseil communal a besoin de quelques semaines encore. Un appel d’offres a
eu lieu (en respect de la loi sur les marchés publics) pour trouver un bureau d’ingénieurs qui a les
compétences pour la création d’un tel projet. Le Bureau SDi à Fribourg, qui a déjà le mandat pour
la route et le déplacement du ruisseau du Chèrvi, a déposé l’offre la plus avantageuse. Il est prévu
que l’entier du projet soit sous sa direction, ce qui est un avantage. Notre urbaniste communal, le
bureau Team+, ainsi qu’un bureau d’architectes seront aussi mandatés pour accompagner le
projet.
Pour aller de l'avant avec ce projet et pour mener à bien les différentes études utiles à la création
de ce parc que le Conseil communal veut en adéquation avec les besoins de toute la population
(jeunes, sportifs, enfants des écoles, familles, aînés), le Conseil communal sollicite l’accord de
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l’assemblée pour l’engagement d’un crédit d’étude relatif à l’avant-projet du Parc du Chèrvi de
l’ordre de CHF 80'000.--. Le Conseil communal actuel, qui a initié ce projet, souhaite le présenter
lors d’une assemblée communale extraordinaire à fin février 2021.
Incidences financières :
Monsieur Nicolas Gremaud présente les incidences financières :

Préavis de la Commission financière :
M. Didier Tornare, Président de la Commission financière, rapporte que la Commission préavise
favorablement cette demande de crédit d'étude.
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Discussions :
La Présidente donne la parole aux citoyennes et citoyens.
M. Luc Pittet demande si le Conseil communal a pensé à analyser les effets d'un élargissement
des heures d'ouverture de la déchetterie afin d'éviter de nouveaux investissements ou/et rendre
le flux des véhicules meilleur afin de pouvoir absorber l'évolution démographique du village.
La Présidente pense que cette question pourrait encore être approfondie. Elle précise qu'un des
projets du Conseil communal est de rendre possible la dépose des ordures ménagères 24/24 h et
7/7 j grâce à l'installation d'une benne compactrice ou d'un autre système.
Eduardo Eguizabal rappelle que plusieurs essais d'élargissement des horaires d'ouverture ont
déjà été faits. Malheureusement, des "pics" de fréquentation existent dans tous les cas de figure.
Ces constations ont aussi été faites par d'autres communes. Il rappelle que, bien entendu, le
principal but du Conseil communal est de mettre sur pied des horaires d'ouverture correspondant
aux besoins de la population.
M. Philippe Gremaud demande si une estimation du coût total du projet a déjà été faite.
La Présidente lui indique que le coût global se situera entre 2 et 3 mios. Elle insiste sur le fait que
ce projet profitera à toute la population et valorisera l'entrée de notre village. L'importance de ce
projet fait qu'une soirée de présentation et d'informations à la population sera organisée.
M. Francis Thiébaud demande si la déchetterie ne pourrait pas être déplacée dans un endroit
plus approprié.
La Présidente répond que la Commune ne dispose d'aucun autre endroit approprié. La
déchetterie ne pourra donc pas être déménagée. Par contre, une arborisation adaptée pourrait la
rendre plus "discrète".
Vote :
La parole n'étant plus demandée, la Présidente soumet cet investissement au vote.
Décision : l'Assemblée communale approuve par 55 oui, 2 non et 1 abstention ce crédit d'étude
relatif à l'avant-projet du "Parc du Chèrvi".
La Présidente remercie l'Assemblée d'avoir accepté ce crédit d'étude. Elle précise que le Conseil
communal ne veut pas utiliser la fortune pour financer le fonctionnement courant de la commune
mais plutôt investir dans un projet d’avenir apportant une plus-value à notre village et le Parc du
Chervi va tout à fait dans ce sens.
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2.4 Investissement relatif à la rénovation de la salle polyvalente communale
La Présidente donne la parole à Erika Morand pour la présentation de cet investissement.
Présentation du projet :
A l'aide des diapositives ci-après, Erika Morand relate les défauts constatés de la salle polyvalente
et les travaux de rénovation prévus. Elle précise que la société Effiteam a effectué un bilan
thermique complet du bâtiment. Ces travaux ont fait l'objet d'un rapport qui permet de prioriser
les travaux d'assainissement. Le rapport relève aussi que, dans un deuxième temps, une nouvelle
isolation des façades extérieures optimiserait l'étanchéité du bâtiment. Dans un troisième temps,
Effiteam propose l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture.
Erika Morand précise qu'aucune subvention n'est allouée pour ces premiers travaux de
rénovation.
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Incidences sur le compte de fonctionnement :
Monsieur Nicolas Gremaud présente les incidences financières :

Préavis de la Commission financière :
M. Didier Tornare, Président de la Commission financière, rapporte que la Commission préavise
favorablement cet investissement.
Discussions :
La Présidente ouvre la discussion sur ce point.
M. Claude Pasquier demande quelle est l'économie d'énergie annuelle prévue dans le rapport.
Erika Morand répond que l'économie se monterait à env. CHF 5'000.--/an.
M. Nuno Tenera estime qu'il faut approfondir avec des entreprises locales le bilan thermique et le
changement des fenêtres prévu. En effet, la problématique des stores peut être compliquée. Il
s'agit aussi d'étudier s'il ne serait pas moins coûteux et plus efficace techniquement de procéder
au changement de l'isolation extérieur en même temps que le changement des fenêtres. Il
rappelle aussi qu'en tant qu'architecte, il sait que la problématique de l'isolation des abris PC est
très compliquée en raison des normes en vigueur dans ce secteur. Il s'agit de se renseigner auprès
du Service de la protection civile.
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M. Francis Maillard trouverait pertinent de rénover l'enveloppe extérieur du bâtiment, en
particulier l'isolation, en même temps que le changement des fenêtres, car les travaux sont
certainement liés. Ces propos sont confirmés par M. Nuno Tenera, architecte.
Erika Morand répond que normalement ces travaux ne sont pas liés, mais elle s'assurera encore
de ce point.
Nicolas Morand estime qu'il faut inclure dans ces rénovations les travaux liés à l'aération et à la
ventilation de la salle.
Erika Morand rappelle qu'une ventilation existe déjà.
M. Félicien Favre demande si une rénovation de l'intérieur de la salle (yc infrastructures pour les
écoles) est prévue dans la suite du projet.
Erika Morand répond que certains éléments de l'intérieur de salle mériteraient dans le futur aussi
quelques travaux de rénovation, en particulier l'isolation du plafond. Cependant, ces travaux ont
un coût important et ne sont donc pas prévus pour l'instant. Elle rappelle que le sol est encore en
bon état et les infrastructures sont toutes opérationnelles.

Vote :
La parole n'étant plus demandée, la Présidente soumet cet investissement au vote.
Décision : l'Assemblée communale approuve par 24 oui, 22 non et 16 abstentions l'investissement
relatif à la rénovation de la salle polyvalente communale.
La Syndique remercie l'Assemblée d'avoir accepté cet investissement. Elle relève le fait que la
salle communale fait grise mine à côté de sa voisine et qu’après la rénovation elle retrouvera
meilleure mine. Le confort des nombreux utilisateurs de la salle communale sera amélioré.

2.5 Investissement relatif à l'assainissement de canalisations EC-EU à la rue des Mésanges
Pour la présentation de cet investissement, la Présidente passe la parole à Eduardo Eguizabal.
Eduardo Eguizabal rapporte que lors d’un dernier contrôle caméra, il a été constaté qu’un tronçon
important des canalisations "Eaux claires – Eaux usées" en parallèle à la rue des Mésanges est
complétement obstrué et affaissé. Il est donc nécessaire de procéder au changement de ces
canalisations.
Selon le plan ci-après, ce tronçon court en fond de parcelles en passant d’une propriété dans une
autre et le travail à réaliser devrait surmonter bon nombre d’obstacles (murets, talus végétalisés,
etc.). C'est pourquoi, il a été envisagé de faire un nouveau tracé en parallèle (trait rouge et bleu
continu sur le plan) en limite du terrain agricole avec des accès à chaque propriété.
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Si, dans un avenir, ce terrain agricole devait se valoriser et devenir constructible, le nouveau
parcours en limite de parcelle ne serait pas un obstacle à cette réalisation. De toute manière, la
construction de ces deux nouveaux collecteurs demande une mise à l’enquête ordinaire avec les
contacts et les discussions nécessaires avec l’ensemble des acteurs.
Estimation du coût de réfection CHF 160'000.--.
Pour information, Eduardo Eguizabal communique que la Commune dispose d'une réserve
financière d'env. 1 mio destinée aux travaux d’entretien de l’ensemble du réseau EC-EU.
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Incidences sur le compte de fonctionnement :
Monsieur Nicolas Gremaud présente les incidences financières :

Préavis de la Commission financière :
M. Didier Tornare, Président de la Commission financière, rapporte que la Commission préavise
favorablement cet investissement.
Discussions :
La Présidente ouvre la discussion sur ce point.
Vote :
La parole n'étant pas demandée, la Présidente soumet cet investissement au vote.
Décision : l'Assemblée communale approuve par 59 oui, 0 non et 3 abstentions l'investissement
relatif à l'assainissement de canalisations EC-EU à la rue des Mésanges.
La Syndique remercie l'Assemblée d'avoir accepté cet investissement. Elle rappelle que le Conseil
communal est soucieux d'entretenir régulièrement son réseau d'eau afin d'assurer un
approvisionnement sûr et de qualité.
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2.6 Investissement relatif à la mise à ciel ouvert du ruisseau des Morands
Présentation du projet :
La Présidente rapporte que le ruisseau des Morands, actuellement sous tuyaux sur les nonantes
derniers mètres de son parcours, a débordé à plusieurs reprises, occasionnant des dégâts dans le
quartier à l’aval de la zone sous tuyaux. Dans une moindre mesure, le ruisseau déborde
également à l’amont de Villarblanchin, touchant les riverains situés en rive droite. Le
ruissellement de surface y trouve une voie préférentielle et les parcelles voisines ont été touchées
de manière récurrente. Par conséquent, le Bureau SDi ingénierie a été mandaté pour l’étude d’un
concept de protection.
Le Service des lacs et cours d’eau, venu sur place pour une vision locale, a estimé que la situation
de la zone est assez favorable à une solution passant par une remise à ciel ouvert. Les riverains
ont déjà été intégrés dans le processus d’élaboration d’une solution. Celle-ci est pragmatique et
proportionnée. Il s’agit de stopper le ruissellement en direction des bâtiments et d’envoyer les
eaux dans le ruisseau de Pra-Jouli selon plan ci-après.

Les travaux seront réalisés en 2021.
Le montant des travaux et honoraires est estimé à CHF 380'000.--, montant qui sera subventionné
par le Canton et la Confédération à hauteur de 80%.
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Incidences sur le compte de fonctionnement :
Monsieur Nicolas Gremaud présente les incidences financières :

Préavis de la Commission financière :
M. Didier Tornare, Président de la Commission financière, rapporte que la Commission préavise
favorablement cet investissement.
Discussions :
La Présidente ouvre la discussion sur ce point.
M. Grégoire Pasquier rapporte que les propriétaires riverains ont en effet été consultés dans la
première phase d'étude du projet. Par contre, il leur avait été dit qu'ils seraient à nouveau
consultés dans la phase d'avant-projet, avant la phase de mise à l'enquête et réalisation.
La Présidente répond qu'une séance sera organisée avec tous les propriétaires concernés par ce
projet, ceci avant la mise à l'enquête.
M. Francis Thibaud rapporte que ce ruisseau a aussi débordé en amont, dans le virage situé avant
le tronçon où sont prévus les travaux. Il demande si une amélioration est aussi prévue dans ce
secteur.
Joseph Gremaud répond qu'un curage du ruisseau est prévu à cet endroit.
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Vote :
La parole n'étant plus demandée, la Présidente soumet cet investissement au vote.
Décision : l'Assemblée communale approuve par 57 oui, 1 non et 4 abstentions l'investissement
relatif à la mise à ciel ouvert du ruisseau des Morands.
La Syndique remercie l'Assemblée pour l’acceptation de ce crédit d’investissement que les
riverains de ce ruisseau apprécieront.

2.7 Vote final du budget de fonctionnement et d'investissement 2021
La Présidente rappelle que le vote final du budget doit tenir compte de toutes les décisions prises
par l’Assemblée communale par rapport aux investissements qui ont été présentés. En vertu de
l’art. 48 RELCo, un vote séparé, avec rapport du Conseil communal et de la Commission
financière, a eu lieu sur chaque investissement.
Rapport de la Commission financière :
M. Didier Tornare, Président de la Commission financière, lit le rapport de cette dernière :
"Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons, en date du jeudi 12 novembre
dernier, examiné en détail le budget de fonctionnement 2021 qui nous a été soumis par le Conseil
communal.
M. Nicolas Gremaud, Conseiller communal responsable des finances, a présenté clairement tous
les postes de ce budget de fonctionnement et a également répondu à toutes les questions des
membres de la Commission financière.
Les dépenses de ce budget de fonctionnement représentent soit des charges imposées par la loi
sur les communes, soit des dépenses ordinaires justifiées.
Nous profitons de l'occasion pour remercier Mme Janick Vega de l'excellente présentation de ce
budget de fonctionnement ainsi que pour la clarté des informations complémentaires mises à
disposition".
La Commission financière donne également un préavis favorable relatif au budget de
fonctionnement 2021.
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Vote :
La parole n'étant pas demandée, la Présidente soumet le budget au vote final, conformément aux
décisions prises, à savoir :

Décision : l'Assemblée communale approuve par 61 oui, 0 non et 1 abstention le budget de
fonctionnement et d'investissement 2021.

Au nom du Conseil communal, la Présidente remercie l'Assemblée pour la confiance accordée. Le
prochain Conseil communal pourra reprendre une commune en bonne santé financière. Le
Conseil communal adresse de vifs remerciements à la Commission financière qui a toujours fait
preuve d’un réel soutien au Conseil communal et il lui en est très reconnaissant. Les discussions
qu'il a eu avec ses membres ont toujours été constructives et franches. Le Conseil communal peut
aussi s’appuyer sur des conseils avisés de sa fiduciaire, Multifiducaire SA, qui par ses experts
neutres et expérimentés, assure un regard critique sur la gestion des finances communales. Ce
regard externe constitue une garantie non négligeable pour les autorités communales face aux
erreurs qui pourraient survenir. Malheureusement, avec le nouveau système MCH2, le Conseil
communal devra changer de fiduciaire, car celle-ci ne s’est pas spécialisée dans ce domaine.
Le nouveau modèle comptable harmonisé (MCH2) sera appliqué la première fois pour le budget
2022. La Présidente rappelle que l’entier du patrimoine des communes, avec d’un côté le
patrimoine administratif nécessaire aux prestations publiques et de l’autre le patrimoine financier
soit les biens que la commune pourrait réaliser, doit être évalué.
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3. Planification des investissements pour la période 2021-2025
La Présidente rappelle que la planification des investissements étant un outil de gestion utile au
Conseil communal, il n’y a pas de vote sur cet objet. Cette planification permet au Conseil
communal de se projeter par rapport à l’évolution de la population et de ces incidences sur les
charges et recettes de fonctionnement.
La Présidente passe la parole à Monsieur Nicolas Gremaud, Conseiller communal en charge des
finances, pour cette présentation. Nicolas Gremaud présente les investissements futurs prévus
(2021 => 2025) à l'aide du tableau de la page suivante (voir page 23) :

Procès-verbal assemblée communale du 15.12.2020

Page 22 sur 32

COMMUNE LE PAQUIER - PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS 2021 - 2025
Libellé
nouveaux investissements nets 2021, à voter en décembre 2020

496 000

nouveaux investissements nets 2021, à voter au printemps 2021

550 000

investissements reportés nets 2021

-1 079 000

T O T A U X CHARGES INVESTISSEMENTS

D’ I N V E S T I S S E M E N T S

2022

2023

2024

1 699 000 2 682 000 2 390 000

TOTAUX RECETTES INVESTISSEMENTS

C H A R G E S

(présentation au budget 2021)
2021

-1 732 000

-40 500

-18 900

2025

3 200 000

200 000

-1 500 000

-1 500 000

remarques :

Parc du Chèrvi, crédit d'étude pour avant-projet (réserve sur comptes 2016
09.509.0

80 000

CHF 250'000.00)

09

Parc du Chèrvi, travaux

29

administration scolaire, remplacement équipement informatique

29

bâtiment scolaire, construction de la deuxième aile

340.503.1

1 400 000 1 400 000

40 000

3 000 000

salle polyvalente, rénovation

180 000

route de Gruyères, mesures Valtraloc, crédit d'étude

voté l e 07.07.20 B 2020,
CHF 46'000.00

61

route de Gruyères, mesures Valtraloc, travaux routiers

sera voté au
printemps 2021

62

place de l'Eglise/Centre, réaménagement de la place, canalisations,
conduite d'eau (Mobul), mesure M13.

62

route de Montbarry, réfection (investissement ultérieur à 2025, en lien avec
la future affectation du site)

61.501.29

622

eau potable, rénovation de chambres

70

eau potable, bouclage réseau, Les Corbè

70

eau potable, liaison route Montbarry, quartier de la Fin

eau/épuration, route de Gruyères, mesures Valtraloc, réfection conduites

71.501.1

rue des Mésanges, assainissement canalisations EU-EC

75.501.12

endiguements, mise à ciel ouvert ruisseau des Morands

75.501.15

endiguements, mise à ciel ouvert ruisseau du Chèrvi (projet JPF Construction
SA)

86

942.509.42

Villarblanchin, PAD (voté au B2014)

942

942

chalet La Savarisa, réfection (maçonnerie rural)

942

Villarblanchin, infrastructure (12'000m2 à CHF 70.00)

R E C E T T E S

75.660.7 / 75.661.7

500 000

200 000

200 000

200 000

-1 500 000

-1 500 000

160 000

60 000
sera voté au
printemps 2021. A
chiffrer

0

160 000

380 000
voté l e 07.07.2020.
Sol de à zéro pour l a
commune

315 000

52 000

B2014, reporté

150 000

70 000

840 000

D ’ I N V E S T I S S E ME N T S

réfections routes AF Chavonnes, Pra-Jouli et Entraide. Solde des
subventions cantonales CHF 46'000.00 et des subventions fédérales CHF
45'000.00

-91 000

endiguements, mise à ciel ouvert ruisseau des Morands, subventions.
Canton 45% CHF 171'000.00 / Confédération 35% CHF 133'000.00

-304 000

75.661.15

endiguements, mise à ciel ouvert ruisseau du Chèrvi (projet JPF Construction
SA). Subvention cantonale 35%

voté l e 07.07.2020.
Sol de à zéro pour l a
commune

-110 250

75.631.15

endiguements, mise à ciel ouvert ruisseau du Chèrvi (projet JPF). Solde à
charge de JPF Construction SA

voté l e 07.07.2020.
Sol de à zéro pour l a
commune

-204 750

942.600.4

zone En Crêta, vente de terrain (voté au B2014), terrain vendu, acompte
encaissé en 2015

B2014, reporté

942

chalet Les Corbè, réfection. Subvention 27%

942

Chalet La Savarisa, réfection. Subvention 27%

942

200 000

énergie, pose de panneaux solaires sur les toits des bâtiments communaux

chalet Les Corbè, réfection

62.660.5/62.661.5

550 000

entretien général du hangar (ultérieur à 2025)

70

70/71

34 000

-1 022 000

-40 500

-18 900

Villarblanchin, vente des terrains (par année : 3'000 m2 x CHF 500.00/m2)
total constructible : 13'715m2
Libellé
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2024

2025

Préavis de la Commission financière :
M. Didier Tornare, Président de la Commission financières, rapporte que la Commission a pris
connaissance de la planification des investissements pour la période 2021-2025. Elle n'a pas de
remarques particulières à ce jour.

4. Projet de Centre Sportif et de Loisirs en Gruyère : approbation des modifications des statuts
de l’AISG (Association Intercommunale Sports en Gruyère)
Présentation du projet :
La Présidente donne la parole à Erika Morand pour la présentation de ce projet. Cette dernière
rappelle, à l'aide des diapositives ci-après, les grandes étapes du projet.
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Erika Morand lit ensuite entièrement toutes les modifications des statuts du 01.01.2015
proposées par l'Association intercommunale SPORTS EN GRUYERE (AISG). Tous les participants à
cette assemblée communale ont reçu à leur entrée dans la salle communale, une copie desdits
statuts soumis à l'Assemblée des délégués de l'AISG du 05.11.2020.
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Discussions :
La Présidente donne la parole aux citoyennes et citoyens.
M. Patrick Clément recommande vivement à l'Assemblée d'accepter ce projet qui sera un
merveilleux centre pour tous et en particulier pour notre Jeunesse !
Vote :
La parole n'étant plus demandée, la Présidente soumet cet objet au vote.
Décision : l'Assemblée communale approuve par 60 oui, 2 non et 0 abstention les modifications
des statuts de l’AISG (Association Intercommunale Sports en Gruyère) relatives au projet de
Centre Sportif et de Loisirs en Gruyère.
La Présidente se dit très satisfaite du soutien de l'Assemblée à ce projet. Cette infrastructure
sportive est nécessaire pour notre région et elle jouera aussi un rôle social et éducatif.

5. Approbation du règlement communal de Police
Comme annoncé en début de séance, la Présidente redit que ce point est reporté à une prochaine
assemblée communale.
M. Francis Thiébaut demande si ce projet de règlement, une fois relu par les Services de l'Etat,
pourrait être mis sur le site internet communal avant l'assemblée communale à laquelle il sera
traité.
La Présidente répond par l'affirmative.

6. Dérogation quant au nombre de membres du Conseil communal pour la nouvelle législature
La Présidente rapporte que le nombre d’habitants actuel de notre commune, à savoir env. 1350
personnes, obligerait le Conseil communal de fixer le nombre de conseillers communaux à 9 afin
de se conformer aux exigences légales. Après réflexion, le Conseil communal a choisi de maintenir
le nombre de 7 conseillers, ce que la loi lui permet s'il est avalisé par l'Assemblée communale.
Selon le Conseil communal, ce nombre permet d’assumer les tâches dévolues avec toute la
rigueur nécessaire. Des communes dont le Conseil communal est composé de 9 membres se
posent d'ailleurs la question d’un retour à 7. Ceci, d’une part car il est difficile de trouver des
candidats mais aussi pour éviter la lourdeur des débats.
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Discussions :
La Présidente donne la parole aux citoyennes et citoyens.
Vote :
La parole n'étant pas demandée, la Présidente soumet cet objet au vote.
Décision : l'Assemblée communale approuve par 59 oui, 0 non et 3 abstentions la dérogation
quant au nombre de membres du Conseil communal pour la nouvelle législature.
La Présidente remercie l'Assemblée.

6. Divers
La Présidente informe :
Regroupement scolaire
La Présidente informe que le groupe de travail constitué de Mme Antje Bisaz, conseillère
communale en charges des écoles, de M. Nicolas Gremaud, responsable des finances et d'ellemême, s’est déjà réuni à plusieurs reprises pour préparer la Convention qui devra être signée par
les deux conseils communaux concernés (Gruyères et Le Pâquier). Les discussions sont très
constructives et se déroulent dans un climat très positif et serein. L'objectif est de finaliser le
texte de la Convention avant la fin de la législature de façon à laisser aux nouveaux Conseils
communaux un travail abouti.
Toute l'énergie est mise pour que la collaboration entre les deux communes s’appuie sur des
conditions équitables au niveau économique et surtout dans l’intérêt de tous les élèves. Une
réunion de parents aura lieu sitôt que le groupe de travail sera à même de répondre de façon la
plus complète possible aux parents.
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Plate-forme (site internet) : "Solidarité villageoise"
La Présidente donne la parole à Nicolas Gremaud qui présente ce projet à l'aide d'une vidéo. Le
but de cette plate-forme est résumé dans la diapositive ci-dessous.

Nicolas Gremaud remercie les deux jeunes de notre village, Diogo Martins et Simon Beaud, qui se
sont investis pour le développement informatique de ce site internet permettant l'entraide. Il
rappelle que c'est à l'occasion d'un projet développé d'abord pour la Préfecture de la Gruyère que
l'idée d'une adaption pour notre Commune a surgi.
La Présidente informe que le lien du site internet "Solidarité villageoise" sera inséré sur le site
internet de la Commune dans le première semaine de janvier 2021. Elle informe qu'une
subvention cantonale de ce projet n'est pas impossible. La demande sera faite. Elle précise que
l'Administration communale pourra aider les personnes qui éprouveraient des difficultés dans
l'utilisation de la plate-forme.
Dépliant "MEMODéchets 2021"
La Présidente donne la parole à Eduardo Eguizabal pour la présentation de cette brochure.
Eduardo Eguizabal informe que la SAIDEF (Station d’incinération de Posieux) donne la possibilité à
ses membres de réaliser, à charge de la SAIDEF, un dépliant adressé aux citoyens de Le Pâquier
avec une multitude d’informations. Mélanie Marcuet, employée administrative de
l'Administration, et Edouardo Eguizabal ont récolté les informations et fait les photos qui
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semblaient les plus intéressantes et ont élaboré cette brochure "MEMODéchets". Il sera adressé à
toute la population d'ici fin décembre 2020.
En parallèle à cet opuscule, une application (Apps) a été activée. Elle fournit aussi une multitude
d’informations. Elle est téléchargeable gratuitement dès aujourd'hui. Une explication d'utilisation
est annexée au tout-ménage qui sera adressée à la population.
Prochaine législature 2021-2026
La Présidente informe que le renouvellement des autorités communales aura lieu le 7 mars
prochain et à ce titre les conseillers communaux actuels se sont positionnés quant à la poursuite
ou non de leur mandat. Comme relaté dans les journaux, de nombreux changements s’annoncent
et la recherche de candidats est ardue. Il est vrai que l’engagement politique est chronophage
mais très intéressant.
Parmi le Conseil communal actuel, trois conseillers ont déclaré leur intérêt de poursuivre leur
mandat. Il s'agit de Erika Morand, Eduardo Eguizabal et Sébastien Meloni. Nicolas Gremaud hésite
pour des raisons professionnelles. Deux autres, à savoir Joseph Gremaud et Antje Bisaz vont se
retirer. Concernant la Syndique, elle n’a pas l’intention de briguer un nouveau mandat; bien que
son sens civique et son intérêt pour la chose publique ne sont pas encore érodés. Ce n’est pas une
décision facile à prendre, mais la Présidente estime que l'on ne doit pas s’attacher à une fonction.
La grande question est de savoir comment dénicher des candidats motivés et en avoir au moins
sept sur une liste ? La Présidente ne perd pas espoir, il y a beaucoup de citoyens compétents au
Pâquier pour faire vivre cette belle démocratie qu’est la nôtre. Notre commune est en bonne
santé financière et a des projets très intéressants à conduire. Elle lance donc un nouvel appel aux
citoyens et se dit à disposition pour s’entretenir avec ceux qui hésitent ou que cela titille. C’est
grâce au niveau d’engagement des uns et des autres que l’on peut faire vivre et évoluer Le
Pâquier !
Au cas où la liste ne serait pas complète, à savoir au moins sept candidats, la Présidente dit avoir
encore de l’énergie à mettre au profit de notre beau village et pourrais reconsidérer sa décision.
La porte n'est donc pas tout à fait fermée ! Agir, partager, s’engager, c’est à cela que la Présidente
invite à réfléchir. Elle espère que ce temps de Noël qui plus est, presque confiné, sera propice à la
réflexion.
Cadence des transports publics
La Présidente rappelle qu'à maintes reprises la question a été soulevée par des citoyens et elle
peut aujourd’hui informer que sitôt que la gare de Gruyères sera transformée pour se conformer
aux normes fédérales, le doublement (= toutes les 30 mn) de la cadence des trains a été planifié
par les TPF. Elle tient cette information du Service de la mobilité. La Commune peut donc espérer
ce nouvel horaire à partir de 2023.
Défibrillateur
Sébastien Meloni profite de cette assemblée pour informer qu'un défibrillateur a été installé à
l'entrée (sous le couvert d'entrée extérieure du WC handicapés) de la salle polyvalente. Il est en
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fonction. Cet appareil permet de sauver des vies s'il est utilisé rapidement. Il informe que 3 à 5
arrêts cardiaques se produisent chaque année au village.
Une formation du personnel communal est prévue. Il rappelle que lorsque l'on décroche
l'appareil, toutes les instructions d'utilisation sont indiquées par le 144 qui est immédiatement en
contact. La formation de premiers répondants sera mise sur pied au printemps 2021 si la situation
du Covid le permet.
Avant de clore cette assemblée, la Syndique adresse quelques remerciements. D’abord à ses
collègues du Conseil communal avec qui elle a pu travailler dans un esprit constructif. Les
différences se sont révélées bien souvent positives et ont fait avancer les projets
Elle adresse des remerciements sincères et appuyés à l’Administration communale, plus
particulièrement au Secrétaire général, M. Jean-Claude Duriaux, pour son appui et son
professionnalisme très appréciés. Il est un réel soutien au Conseil communal et elle lui en est très
reconnaissante.
Elle réitère ses remerciements :
• A Janick Vega pour sa rigueur dans la tenue des comptes, la préparation du budget, mais
aussi et surtout son amabilité. Il est toujours agréable d’aller vers elle pour lui demander
des renseignements. Elle est toujours souriante et accueillante.
• A Mélanie Marcuet, nouvelle collaboratrice, qui s’implique avec sérieux au contrôle de
l’habitant et qui apporte une aide appréciée au Secrétaire général. C’est elle qui a préparé
les diapositives pour cette assemblée et elle la remercie pour son excellent travail.
• A Catherine Beaud qui est toujours très disponible et bienveillante aux demandes du
Conseil communal. Elle accompli consciencieusement les tâches qui lui sont assignées. Elle
fonctionne également comme Secrétaire du groupe de travail pour le regroupement
scolaire.
• A Fanny Mollet qui a développé de bonnes compétences en matière de constructions et
d’aide à la Caissière. Elle la remercie pour son implication dans son travail.
Toutes sont aussi très sensibles au fait de bien recevoir les citoyens au guichet et cela contribue à
l’image que le Conseil communal veut donner aux habitants qui recourent à l’Administration.
Elle remercie également les employés de l’édilité que sont Pierre-Charles Pasquier, Markus Häseli
et Sylvain Dénervaud. Ils se soucient tous d’offrir des prestations de qualité à nos citoyens, que
cela soit au niveau de la déchetterie, de l’entretien des routes, de la fourniture d’une eau de
qualité, etc. Elle remercie Markus Häseli pour la préparation de la salle pour cette assemblée. Elle
adresse un vibrant merci à toute l’équipe pour leur précieux travail. Elle rappelle que dès le
4 janvier 2021, un nouvel employé, M. John Pharisa, de formation installateur sanitaire, viendra
compléter l’équipe. Elle lui souhaite d’ores et déjà une cordiale bienvenue dans le staff de
l’édilité.
Elle remercie encore le personnel de l’AES, Mesdames Yvette Barbey, Helena Alves et Laurie
Derada pour l’accompagnement irréprochable des enfants qui leurs sont confiés. La crise sanitaire
a nécessité des mesures supplémentaires pour l’accueil, mesures qui ont été appliquées avec le
plus grand sérieux afin de rassurer les parents.
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Nouvel employé communal
Eduardo Eguizabal rappelle que c'est par le bulletin d'informations communal que l'annonce de
l'engagement d'un nouvel employé à l'édilité a été faite. Il profite donc de cette assemblée pour
informer qu'un 4ème mousquetaire, Monsieur John Pharisa, citoyen de la commune, viendra
renforcer l'équipe de l'édilité. En même temps qu'il lui souhaite la bienvenue, il adresse ses
remerciements à l’équipe existante; à savoir Sylvain Dénervaux, Pierre-Charles Pasquier et et
Markus Haeseli.
Il adresse aussi un grand merci à l’équipe des jeunes auxiliaires qui, dernièrement, à quelque peu
changé pour des raisons de disponibilité; à savoir : Simon Beaud, Jeremy Clément, Antoine Duffey,
Diogo Martins, Martin Vega et Lucas Beaud.

La Présidente donne la parole à l'Assemblée :
Mme Laurence Corminboeuf demande si les directives communales d'ordre public seront bientôt
renouvelées.
La Présidente répond que c'est le règlement communal de Police qui remplacera ces directives.
La parole n'étant plus demandée et avant de clore cette assemblée, la Présidente informe que,
malheureusement, aucun apéritif n'est organisé au vu des risques que cela comporte.
Elle déclare encore : "l’année 2020 a été et est encore une année « surréaliste ». Nos habitudes
ont été bousculées et nous luttons tous contre les mêmes difficultés. Notre santé est importante
afin de pouvoir fêter, modérément c’est vrai, les fêtes de Noël et le passage à l’an 2021. Tout sera
un peu différent cette année mais nous nous résignerons pour le bien de tous ! Enfin j’espère que
la magie de Noël règnera tout de même dans vos familles car, j’en suis persuadée, vous débordez
d’imagination. Qui sait, il y aura de belles surprises. Sur ces mots, je vous adresse mes vœux de
santé et souhaite que l’année 2021 soit plus douce à vivre. Continuez de prendre bien soin de
vous !".
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