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Ainsi, le Conseil communal se plaît à relever la bonne santé
et la vitalité de nos sociétés locales qui jouent un rôle essentiel dans l’animation et la promotion du sport et de la culture, en particulier chez les jeunes. Nous sommes également
satisfaits d’enregistrer les modifications favorables des
transports publics concernant l’horaire qui s’étoffe et de la
création de la ligne transversale « Gare de Villaz-St-Pierre –
Châtonnaye ».
Pour 2017, nous lançons encore un petit clin d’œil sympathique et révélateur pour :
♦
♦

47 à
55

L’accueil des nouveaux citoyens – volée 1999 – lors
d’une matinée riche en échanges et en découvertes.
La réception en l’honneur des trois nonagénaires –
1927 – dans le cadre de l’Oktoberfest organisée par la
fanfare.

A l’horizon – juillet 2018 – se profile déjà le 28e Giron des
Jeunesses glânoises qui prendra ses quartiers à Middes. Celui-ci offrira une belle opportunité à chacun et chacune de
soutenir activement cette importante fête régionale, en répondant présent aux demandes et invitations des deux
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Message du Conseil communal (suite)
sociétés de jeunesse organisatrices Middes/ Châtonnaye. Cet événement fédérateur
permettra – à n’en pas douter – à la population des deux communes de vivre des
moments privilégiés de rapprochement, de rencontre et d’amitié.
L’avenir à court terme, c’est en effet 2018. Malgré de nouvelles charges liées (EMS,
transports scolaires …) et les effets de rigueur entrepris, le budget de fonctionnement révèle – répit avant des tendances prochaines menaçantes - un quasi équilibre
entre les dépenses et les recettes.
Quant aux investissements, l’assemblée aura à se prononcer sur trois objets (cf
description) :
♦
♦
♦

Réfection de la route « Les Roches – Route de Villarimboud » : Fr. 250'000.Eclairages de la déchetterie : Fr. 46'000.Assainissement de l’ancienne décharge « Caramoulet » : Fr. 30'000.-

Dans le cadre de l’actualité et du développement de la commune, d’autres sujets de
réflexion, avec recherche de synergies sont sur la table du Conseil :
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Rénovation de la halle et ses effets collatéraux.
Acquisition d’un bâtiment – art 4 Rf.
Projet de chauffage à distance.
STEP régionale Moyenne-Broye 2025 (J.-P. Rey est membre du Copil).
Application et respect des lois et règlements cantonaux et communaux.
Fusion - avenir

La lecture du présent bulletin vous informe en détail des objets – règlements – vie
locale – informations diverses - à consulter en vue d’une approbation lors de
l’assemblée communale dont le Conseil communal espère une participation élargie.

Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2018.

Au nom du Conseil communal – Bernard Sansonnens, syndic.
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ASSEMBLEE COMMUNALE
CONVOCATION
Les citoyennes et citoyens actifs de la commune de Châtonnaye sont convoqués en
assemblée communale ordinaire :

le 12 décembre 2017 à 20h00
à la salle A de la nouvelle école
Tractanda :
1.

Procès-verbal de l'assemblée communale du 16 mai 2017

2.

Budget 2018
2.1 budget de fonctionnement; préavis de la commission financière;
approbation
2.2 budget des investissements; préavis de la commission financière et
approbation pour les objets suivants :
a) réfection de la route de Villarimboud
b) installation d’éclairages à la déchetterie
c) assainissement de la décharge "Caramoulet":
investigations techniques

3.

Règlement scolaire : approbation

4.

Votation sur l’adhésion de la commune à la nouvelle Association du « Service de logopédie, de psychologie et de psychomotricité de la GlâneVeveyse» et approbation des statuts.

5.

Divers
Le Conseil communal

Le procès-verbal et les budgets sont également disponibles sur notre site internet
chatonnaye.ch et au bureau communal.

5

bulletin communal No 79

décembre 2017

Procès-verbal de l’assemblée communale du 16 mai 2017
Salle A Nucalis à 20h00
M. Bernard Sansonnens salue les 19 personnes présentes (majorité absolue à 10 voix) et
salue M. Philippe Bertone, propriétaire à Châtonnaye et bienvenu comme auditeur.
M. le Syndic explique que des efforts autant laborieux qu’efficaces ont permis de présenter un bénéfice de Fr. 24'509.- et des amortissements supplémentaires de près de fr.
200'000.-.
Dès 2018, voire déjà 2017, plusieurs charges (EMS – CO - péréquation – transports scolaires …) pèseront sur les charges financières de l’ensemble des communes de la Glâne
en particulier.
Le conseil communal y fera front avec détermination et avec les moyens dont il dispose.
Il gardera un regard d’avenir et de responsabilité sur le développement de notre village.
Ainsi, une demande de crédit d’investissement de fr. 320'000.- est demandée à l’assemblée pour des travaux d’aménagement nécessaires et imposés au Ruisseau du Bret.
Du côté de la déchetterie, l’agrandissement du dépôt des végétaux – décision intercommunale – facilite désormais la mobilité et engendre des économies – moins d’interventions pour le broyage et l’élimination.
Si le nouveau PAL – Plan d’aménagement local – est en bonne voie d’acceptation, un
« droit d’être entendu » permettra de régler les derniers éléments divergents, avant son
application attendue. Une séance a été agendée avec la Direction de l’aménagement, de
l’environnement et des constructions, en présence du Conseiller d’Etat, M. JeanFrançois Steiert.
Après quelques mois de présence à l’école des « Filles », la famille iranienne s’en ira fin
juillet. L’appartement est à disposition pour une future location.
Le 22 mars dernier, le conseil communal a eu le grand plaisir de se rendre en délégation
chez madame Julia Page – alerte et dynamique - pour marquer dignement son 90e anniversaire. Deux autres nonagénaires – dames également – seront fêtées dans le courant de
l’année.
En conclusion à cette introduction, je demande à l’assemblée d’avoir une pensée pour
Jean-Louis Page, enfant de Châtonnaye, ancien secrétaire communal, honoré de la distinction de « Paralysé médullaire de l’année » pour son infatigable engagement en faveur
des handicapés, décédé le 10 mai à l’âge de 66 ans.
Cette assemblée a été convoquée par avis tous ménages, affichage au pilier public, sur
le site chatonnaye.ch et par annonce dans la Feuille officielle No 18 du 5 mai 2017. Aucune remarque.
Les membres du Conseil communal présents :
M. Bernard Sansonnens, syndic
M. Jean-Paul Rey, vice-syndic
Mme Sandrine Goumaz et MM Jacques Maradan et Joël Python, conseillers communaux
Mme Sabrina Papaux, caissière communale
Mme Marie-Claude Seydoux, secrétaire communale (procès-verbal).
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Tractanda :
1. Procès-verbal de l'assemblée du 13 décembre 2016
2. Comptes 2016
2.1 comptes de fonctionnement
2.2 comptes des investissements
2.3 rapport de l'organe de contrôle
2.4 rapport de la commission financière : approbation
3. Aménagement du ruisseau Le Bret et bassin de rétention : demande de crédit
3.1 rapport de la commission financière : approbation
4. Divers
M. le Syndic nomme 1 scrutateur : M. Jean-Marc Ruchat
Il déclare l’Assemblée valable et ouvre les débats conformément au tractanda.
1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 13 décembre 2016
Le procès-verbal de l’assemblée du 13 décembre 2016 a paru dans le bulletin communal et sur le site chatonnaye.ch et n’est donc pas lu.
Il n’y a pas de remarque. M. le Syndic procède au vote.
Le procès-verbal de l’assemblée communale du 13 décembre 2016 est approuvé à
l’unanimité.
2. Comptes 2016
2.1 comptes de fonctionnement
Mme Sandrine Goumaz, responsable des finances, présente les comptes et commente
les chiffres.
Administration 13.1 % des charges totales des comptes communaux.
- Le Conseil a réalisé des économies pour fr. 3'545.- sur ses traitements et jetons de
présence.
- Par contre, les frais de réception et délégation ont été dépassés de fr. 7'100.- pour
l’organisation du 1er Août, le feu d’artifice, la participation au repas servi à la population des 3 villages et le souper de fin d’année pour le personnel et les invités.
Enseignement et formation 44,8 % des charges totales
- Achat fournitures + camp de ski : économie de fr. 6'290.-. M. Olivier Conus est remercié pour sa gestion rigoureuse
- AES
•
Salaires budgétés à fr. 31'000.-. Dépenses de fr. 59'568.- dues à des ouvertures de
plages horaires supplémentaires et l’engagement d’une 3ème intervenante.
•
Diminution du loyer qui est pris en compte dès septembre dans le pot commun
des écoles
•
Augmentation de la participation des parents due à l’augmentation des inscriptions
•
Participation des 2 communes pour équilibrer le compte : fr. 40'528.- dont
fr. 20'264.- pour Châtonnaye.
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- Conciergerie : budget sous-évalué.
- Frais d’entretien Nucalis : les dépenses suivent la courbe 2015.
Culte, culture et loisirs 3,2 % des charges totales
Participation au conservatoire : charges liées plus basses qu’annoncées.
Activités Fri-Time : participation de la commune de Torny ; fr. 500.Santé 14.7 % des charges totales
Les participations fluctuent selon les chiffres donnés et les comptes définitifs de ces
charges liées.
Service dentaire scolaire : moins de soins que prévu.
Affaires sociales 18.6 % des charges totales
Les charges de l’AES (enfants scolarisés) et les charges de l’ABMG (crèches de la
Glâne) sont comparables.
Diminution de la subvention à l’école maternelle en rapport à la diminution d’enfants.
Transports et communication 4,4 % des charges totales
Entretien des routes : dépassement de fr. 4'736.- pour la réalisation des travaux à la
route de Villarimboud : abaissement du trottoir et éclairages publics.
Déneigement : économie de fr. 7'641.- grâce à un hiver plus doux.
Protection et aménagement de l’environnement 0.4 % des charges totales
Participation au GAGN : Fr. 3'100.- de dépassement pour le financement du PIEP et
d’un programme informatique. M. Jean-Paul Rey explique que le PIEP est le Plan
des Infrastructures pour l’Eau Potable soit l’équivalent du Plan Général de l’Evacuation des Eaux PGEE. Les communes avaient un délai au 31.7.2016 pour le déposer.
Le nôtre est terminé mais il reste quelques adaptations à faire. Il sera déposé au canton cette année.
Pour exemple, le PGEE a pris 4 ans pour être approuvé par les Services de Fribourg.
M. Jean-Paul Rey explique qu’étant donné que le compte dépasse les fr. 100'000.- en
2016, dès cette année, l’épuration est soumise à la TVA. Ainsi, sur les factures 2017
figureront les 8% de TVA.
- Entretien de la STEP : dépassement de fr. 5'426.- pour le remplacement des échantillonneurs et du débitmètre.
- Ramassage des déchets : les chiffres suivent la courbe de 2015.
- Achat machine : pour fr. 1'000.- inscrits au budget la dépense a été de fr. 14'202.pour l’achat d’escaliers d’accès aux bennes.
- Diminution des frais et augmentation des ristournes grâce au nouveau contrat avec
SRS.
- Honoraires de l’urbaniste : dépense de fr. 250.-. Fr. 5'000.- ont été reportés en 2017
pour financer la finalisation du dossier du PAL.
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Finances et impôts
-

-

-

Frais de rappel et poursuites fr. 4'094.-. Il y a eu un gros travail du suivi des débiteurs récalcitrants.
A la demande de la fiduciaire, une provision pour les pertes sur débiteurs a pu être
faite à hauteur de fr. 45'438.50. Au bilan, figurent fr. 60'000.- pour éponger les débiteurs impossibles à récupérer. (partis à l’étranger, décédés,…)
Les comptes «Impôts sur prestations en capital », « Gains immobiliers et mutations » et « Intérêts moratoires » ont chacun réservé de bonnes surprises.
Les rentrées fiscales ont été calculées selon les prévisions et les marges conseillées
par le SCC. Grâce aux excellentes rentrées fiscales et à un certain nombre d’arriérés d’impôts récupérés, le Conseil peut présenter ces chiffres.
Intérêts des dettes : au total fr. 107'561.-. L’emprunt pour le bureau communal a
été ajouté.
Cabane : dépassement dû à la vidange de la fosse, l’achat d’une poubelle et le
remplacement des toilettes
Loyer de la halle en diminution car, la part scolaire est comptabilisée, depuis septembre, dans le pot commun des écoles.
Loyers école fille : augmentation due à la location de l’appartement.
Loyer pot commun : 1er acompte encaissé en septembre fr. 25'447.20
Remboursement de tiers : dégâts divers remboursés.
Grâce aux bons résultats, le Conseil communal a procédé à des amortissements
supplémentaires de fr. 197'136.45 sur les investissements de la cabane, des routes
et du columbarium.

FONCTIONNEMENT
0. Administration
1. Ordre public
2. Enseignement et formation
3. Culte, culture et loisirs
4. Santé
5. Affaires sociales
6. Transports et communications
7. Protection et aménagement du territoire
8. Economie
9. Finances et impôts
Total
Excédent

Charges
248'040.51
42'935.47
861'455.34
62'136.15
249'935.20
315'268.54
74'297.00
477'792.47
2'701.20
636'687.68
2'971'249.56

Revenus
29'555.40
30'003.65
116'137.79
8'500.00
6'043.35
5'506.10
1'388.70
472'032.97
2'450.00
2'324'140.85
2'995'758.81
24'509.25

Mme Goumaz propose encore quelques statistiques des charges liées qui utilisent
pour le canton 38% de nos finances pour la Glâne 24 % et pour les associations intercommunales 17%. Restent à la commune 21%.
M le Syndic remercie Mmes Goumaz et Papaux pour le travail assidu, fourni pour la
récupération des arriérés.
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2.2 comptes des investissements
Les conseillers présentent les investissements clôturés :
Achat motopompe : un montant de fr. 88'470.- a déjà été dépensé et l’ECAB a versé
une subvention de fr. 32'492.-. L’investissement se solde par une perte de
fr. 7'468.65. M le Syndic explique que, finalement, 2 tonnes-pompes (vhc du feu)
pour un coût total de fr. 408'683.- et que les dépenses ont été échelonnées sur 4 ans.
PAL (plan d’aménagement local) : un montant de fr. 80'000.- a été accordé et dépensé sur 4 ans. Dépassement de fr. 487.-. M. Rey explique que le PAL est en phase
d’approbation. Il reste encore quelques frais d’honoraires et d’émoluments.
Bureau communal : budget voté, fr. 150'000.-. Solde positif de fr. 3'057.30. M. Python montre des photos du nouveau bureau.
Cabane : budget voté, fr. 50'000.-. Dépassement de fr. 3'169.60. M. Python montre
des photos de la cabane entièrement refaite à l’extérieur. En plus le frigo et les tables
et chaises ont été remplacés. Cadeau d’une table et d’un bassin de la corporation
FARZIN.
Stand de tir : budget voté, fr. 837'807.- dépensés sur 4 ans de travaux. M. Maradan
explique que le projet était complexe : dépollution de la butte de tir, et radiation du
site pollué, puis reconstruction d’une nouvelle butte de tir puis du stand.
Coûts imprévus :
- intérêts supplémentaires de fr. 5'231.- dus au retard de la réalisation des buttes de tir
artificielles
- problème d’acoustique réglé par la pose de panneaux spéciaux
La société de tir a donné 2'000 heures de travail
Coût total final : fr. 722'030.45. Solde négatif de fr. 9'123.45
M. Maradan présente des photos et les comptes détaillés.
2.3 rapport de l’organe de contrôle
M le Syndic lit le rapport de la fiduciaire Gilbert Butty SA à Ursy. Après explication
des exigences légales, la fiduciaire conclue que les comptes sont conformes à la loi
sur les communes et recommande d’approuver les comptes 2016.
2.4 rapport de la commission financière : approbation
M. Fritz Glauser, président de la commission financière, annonce qu’elle s’est réunie
le 19 avril dernier pour examiner les comptes en présence de Mmes Goumaz et Papaux ainsi que de MM Sansonnens, Python et Maradan.
Les comptes de fonctionnement ont été présentés de manière précise et détaillée. Ils
ont été tenus avec rigueur et leur conformité a été approuvée par l’organe de révision.
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Grâce aux efforts consentis pour l’encaissement des arriérés d’impôts et aux entrées
d’impôts extraordinaires, la commune a pu constituer des réserves de fr. 45'438.50
pour les pertes sur débiteurs, des amortissements supplémentaires de fr. 197'136.45 et
peut présenter un bénéfice de fr. 24'509.25 alors qu’un déficit de fr. 23'200.45 avait
été budgété.
Les investissements suivants sont clos : motopompe, stand de tir, rénovation du bureau communal, extérieur de la cabane. Certains légers dépassements ont été commentés et justifiés et se situent dans la fourchette autorisée.
Par contre, la commission financière n’a pas été informée de la clôture de l’investissement pour le PAL et ne peut donc pas se prononcer sur cette clôture.
Le bon résultat a permis un redressement des liquidités. En conclusion, la commission financière émet un préavis favorable et propose à l’assemblée d’approuver les
comptes 2016
La parole n’est plus demandée. M. le Syndic procède au vote.
Les comptes de fonctionnements et les comptes des investissements 2016 sont
approuvés à l’unanimité.
3. Aménagement du ruisseau Le Bret et bassin de rétention : demande de crédit
M. Jean-Paul Rey rappelle que l’Assemblée communale a déjà adopté un crédit de
fr. 35'000.- pour ce projet comprenant tous les travaux d’étude jusqu’à l’enquête publique. Tout a été réalisé sauf la mise à l’enquête.
Il présente sur écran l’état actuel puis sur plan le projet à réaliser, avec l’accord du
Service des lacs et cours d’eau (LCE). Il explique le principe technique de la rétention d’eau.
Le montant donné dans le bulletin communal n’est plus d’actualité. Au lieu de
fr. 360'000.– le projet est chiffré à fr. 320'000.-. En effet, suite à la séance avec le
LCE, celui-ci a proposé de remplacer les pierres par du béton ce qui coûte moins
cher.
Il a fallu ensuite déterminer la part du montant attribuée à l’aménagement du cours
d’eau (69%) et la part pour la rétention d’eau (31%). Ce qui a une influence sur l’attribution des subventions.
M. Philippe Dénervaud demande s’il y aura des barrières pour sécuriser les lieux ?
M. Rey dit qu’il y a déjà des barrières qui seront peut-être laissées. Il y a une chute
de 10 mètres mais il n’y a pas d’accès. Il est prévu de la végétalisation. Si nécessaire,
le Conseil avisera.
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Calcul des coûts
Aménagement du cours d’eau
Subvention SLCe 62%
Crédit d’étude déjà financé
Solde caisse communale

fr. 220'000.- fr. 136'400.- fr. 35'000.fr. 48'600.-

Rétention d’eau
Participation de tiers
Prélèvement sur la réserve

fr. 100'000.- fr. 10'000.fr. 90'000.-

Montant soumis au vote de ce soir :

fr. 285'000.-

3.1 rapport de la commission financière : approbation
M. Fritz Glauser confirme que la commune est tenue par la loi d’aménager ce bassin
de rétention des eaux pluviales. Le financement est garanti par une réserve constituée
à cet effet, le ménage communal et une subvention cantonale de 62%. La commission
financière approuve cet investissement.
M. Glauser tient à remercier Mmes Sandrine Goumaz et Sabrina Papaux pour
l’énorme travail accompli qui a eu des répercussions bénéfiques sur les comptes de la
commune et remercie le Conseil communal pour l’excellente collaboration et les explications précises.
Il n’y a plus de question. M. le Syndic passe au vote.
Les aménagements du ruisseau Le Bret et du bassin de rétention pour un montant de fr. 285'000.- sont approuvés à l’unanimité
4. Divers
PAL
M. Rey informe qu’après 12 mois d’attente, la DAEC a publié les mesures de notre
PAL qu’elle ne va pas admettre, à savoir :
- le bilan d’évolution des zones : il conteste notre manière de calculer en tenant
compte des routes.
- Mise en zone de 2 fermes qui ne sont plus exploitées et en bordure de zone pour
3'900m2. A cause du moratoire sur la compensation des terrains mis en zone.
- PAD Pré Terrapon : limitation de la hauteur des bâtiments à inscrire dans le règlement du PAD et non pas dans le RCU.
Le Conseil a fait valoir son droit d’être entendu et a demandé un entretien à la DAEC.
En attendant, la décision est suspendue.
M. Wobmann demande qui décide la limitation de la hauteur ?
M. Rey explique que si cette hauteur maximale est inscrite dans le RCU, la règle est
plus facile à appliquer pour le Conseil car la zone Centre a été appliquée à tout le
quartier du PAD.
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Transports publics
M. Rey explique que les communes ont eu une séance avec le groupe de travail RGV
sur les transports. En mars, le résultat de l’étude des transports dans le sud du canton
a été publiée. Les objectifs sont d’adapter les horaires au CFF, améliorer l’offre et la
synergie avec les transports scolaires.
Il y aura à nouveau un arrêt Intercity à Romont de 2018 à 2025. Cette demande coûte
cher au canton.
Pour Châtonnaye : consultation des horaires 2018 du 29 mai au 18 juin. En décembre mise en place des nouveautés suivantes :
- Prolongement de la ligne Romont-Villarimboud-Châtonnaye, 10x par jour dans les
2 sens. Correspondance avec les trains de Villaz-st-Pierre.
- Ajout de courses pour le GYB à Payerne.
- Prolongement de la ligne de Sédeilles à Romont
M. Philippe Dénervaud se demande s’il faudra élargir la route ? le giratoire ?
M. Rey confirme que la ligne est mise en soumission et que le transporteur utilisera
les infrastructures existantes.
Déchetterie
M. Python présente les photos de l’agrandissement de la place des déchets verts,
200m2 supplémentaires, en accord avec les communes membres. Elle est clôturée par
des DIN et poutres en bois de la région.
Coût total : fr. 29'292.-. La part de Châtonnaye se monte à fr. 9'500.- financés par la
taxe déchets soit fr. 12.- par habitant. La commission de la déchetterie étudiera la nécessité de mettre un éclairage pour éventuellement garder la déchetterie ouverte le
mercredi soir.
M. David Tanniger a démissionné pour la fin juin. C’est M. Jean-François Joye qui
reprend le poste.
Nouveaux citoyens
M le Syndic explique que ces 2 dernières années, les jeunes ont été invités pour découvrir la commune et pour un repas. Activité annulée par manque d’intérêt. Cette
année, il s’agit de la classe symbolique de 1999, dernière du XXe siècle. Le Conseil
tente encore une fois et lancera l’invitation pour un samedi de septembre.
Questions
Mme Fleury demande si la commune a un règlement pour les gens qui travaillent le
soir, les jours fériés ou autres. Car il y a beaucoup de bruits sur certains chantiers.
M. Maradan dit que c’est le règlement de police qui donne les heures auxquelles le
bruit doit cesser. Sinon c’est la loi qui fait foi. Il faut appeler la police.
M le Syndic explique que nous n’avons pas de règlement communal de police. Si les
nuisances sont annoncées, le Conseil pourra agir en discutant avec les personnes en
cause.
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Mme Barbara Mathyer a aussi remarqué beaucoup de nuisances de la part de ses nouveaux voisins. Ils ont des chiens qu’ils promènent et qui font leurs besoins sur le chemin privé.
M le Syndic dit que le Conseil a repoussé le décret d’un nouveau règlement jusqu’à
ce jour. Mais le sujet doit être réfléchi car si on met des poubelles pour les crottes de
chiens et si l’on veut pouvoir agir, il faut un règlement communal.
M. Glauser explique qu’une vache est morte car elle a mangé de l’herbe souillée par
les crottes de chien. Il a abordé les propriétaires qui laissent faire leurs chiens dans
les prés et ils répondent qu’ils ne savent pas où mettre les sachets.
M. Bertone dit qu’en ville, des endroits sont mis à disposition spécifiquement pour
ça.
M. Dénervaud pense que l’on peut faire tout ce qu’on veut, nous avons tout ce qu’il
faut, mais il y aura toujours des gens indisciplinés pour mettre leur gazon, déchets et
autres dans les bois et les prés.
M le Syndic confirme que le Conseil se penche régulièrement sur la question.
M. Dénervaud dit qu’il y a une interdiction de circuler pour aller dans la forêt. Que
doit-on faire lorsqu’un tracteur ne peut pas passer car des voitures sont parquées sur
le chemin. C’est un problème à gérer par la police cantonale.
M le Syndic remercie ses collègues et les personnes présentes et clôt l’assemblée à
21h20 en invitant tout le monde à l’apéritif au restaurant de la Croix-Blanche.

*******************
Administration communale
Route de Romont 8
Case postale 3
1553 Châtonnaye

tél. 026/658.12.37
fax 026/658.16.94

Secrétariat, contrôle des habitants et agence AVS :
Mme Marie-Claude Seydoux

commune@chatonnaye.ch

Caisse et impôts, réservations de salles :
Mme Sabrina Papaux

caisse@chatonnaye.ch

Horaires d’ouverture du bureau :
Lundi : de 13h30 à 18h30
Mercredi : de 13h30 à 17h00
Si nécessaire : sur rendez-vous
Notre personnel se tient à votre entière disposition pour tous renseignements. Vous trouverez
également un bon nombre d’informations sur notre site chatonnaye.ch
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00

Administration

01

Assemblée communale,
conseil communal

Traitement et jetons du conseil com01.300.0 munal

décembre 2017

Budgets 2017

Budgets 2018

Charges

Revenus

Charges Revenus Charges

Revenus

248 040.51

29’555.40

251'443.00 32'434.00 261’475.00

34’340.00

55’124.21

2’110.90

56'790.00

2'400.00

54’280.00

28’455.20

32'000.00

30’000.00

900.00

600.00

600.00

01.300.2 Rémunération des scrutateurs

2’515.00

1'500.00

1’500.00

01.303.0 Cotisations aux ass. sociales AVS-AC
Cotisations assurances maladie et
01.305.0 accidents

5’257.30

6'000.00

6’000.00

77.85

90.00

80.00

01.310.0 Fournitures de bureau, publications
Dédommagements (déplacements,
01.317.0 représent.)

3’109.25

3'600.00

3’200.00

6'223.40

6'300.00

6’200.00

01.318.0 Frais administratifs (ports)

3’505.21

2'000.00

2’000.00

01.318.1 Honoraires de la fiduciaire
Retenues sociales s/salaire AVS/AI/
01.436.1 AC

5’081.00

4'700.00

4’700.00

01.300.1 Frais de commission financière

02

Administration générale

2’110.90

192'916.30

27’444.50

2'400.00

02.301.0 Traitement du personnel administratif
Cotisations aux ass. sociales AVS02.303.0
APG-AC-AI
Cotisations aux caisses de pré02.304.0
voyance
Cotisations assurances maladie et
02.305.0
accidents
02.306.0 Allocations familiales employés
02.309.0 Frais perfectionnement employé(es)
Fournitures de bu02.310.0
reau,publications,annonces
Achats de machines et de mobilier
02.311.0
de bureau

2’400.00

194'653.00 30'034.00 207’195.00

02.300.0 Jetons commission de naturalisation

31’940.00

330.00
96’922.85

102'000.00

106’550.00

14’981.50

16'010.00

16’405.00

12’873.00

15'400.00

15’900.00

4’231.60

3'330.00

3’500.00

8’125.00

8'820.00

10’260.00

0.00

500.00

500.00

6’070.65

5'000.00

5’500.00

1’808.40

1'000.00

2’000.00

02.312.0 Eau, énergie, combustible

2’000.00

2'000.00

2’000.00

02.315.0 Entret.machines, mobilier bur.inform.

8’468.40

5'500.00

7’000.00

02.317.0 Frais de réceptions et de délégations

12’100.90

8'000.00

10’000.00

02.317.1 Dédom. + frais naturalisation

50.00

02.318.0 Assurances diverses, RC, mobilier, ...

7’433.90

6'500.00

6’500.00

02.318.1 Frais adm. (ports, tél.) recensement

6’279.85

5'500.00

5’500.00

02.318.3 Prestations de tiers (CI + passeports)

757.40

1'200.00

1’200.00

10’862.85

13'893.00

14’000.00

02.319.0 Cotisations aux associations

2’400.00

02.431.0 Emoluments administratifs

3’273.10

4'000.00

4’000.00

02.431.1 Passeports et cartes d'identités

1’085.00

2'000.00

2’000.00
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Charges
02

décembre 2017

Budgets 2017

Revenus

Charges

Budgets 2018

Revenus

Charges Revenus

Administration générale (suite)

Remboursements de tiers et d'assurances
Retenues sociales s/salaire, AVS/AI/
02.436.1
AC

2’672.35

1'000.00

1’000.00

6’035.15

6'264.00

6’630.00

02.436.2 Retenues LPP

6’072.00

7'750.00

7’850.00

02.436.3 Remboursements AFC

8’125.00

8'820.00

10’260.00

181.90

200.00

200.00

55’835.35 31’000.00

02.436.0

02.460.0 Redistribution de la taxe CO2

1

Ordre public

42’935.47

30'003.65 50'347.95

30'000.00

10

Protection juridique

11’659.95

0.00 15'350.70

0.00

Part. frais tutelle + état civil autre
10.352.0 com.

11’659.95

15'350.70

14

29’365.42

30'003.65 31'900.00

Police du feu

Jetons et frais de la commission du
14.300.0 feu
Dédommagements (déplacements,
14.317.0 etc)

14.352.2 CSPI Glâne-Nord

Protection civile

16.317.0 Vacations
Participation à la réforme PC Fribour16.351.0 geoise
Participation à la PC intercommu16.352.0 nale

17

Protection de la population

17.317.0

Dédommagements (dépl., représent.)

17.351.0 Protection de la population ORCOC

40’900.00 31’000.00

500.00

500.00

300.00

300.00

323.55

1'000.00

1’000.00

28’442.87

30'000.00

39’000.00

14.430.0 Taxes d'exemption sapeurs-pompiers

16

30'000.00

100.00

599.00

30'003.65

1’503.95

0.00

30'000.00

1'880.50

0.00

31’000.00

1’922.25

15.00

200.00

200.00

1’300.90

1'479.05

1’566.25

188.05

201.45

156.00

406.15

0.00

1'216.75

0.00

12’501.00

100.00

14.318.0 Frais d'interventions
14.352.0 Participation au centre de renfort

12’501.00

0.00

512.10

30.00

100.00

100.00

376.15

1'116.75

412.10

0.00

0.00
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Charges
2

Enseignement et formation

20

Ecole enfantine

70’853.85

20.351.0

Part. aux dép. cant. École enfantine

70’853.85

21

Cycle scolaire obligatoire

21.310.0
21.317.0
21.318..0
21.351.0
21.352.1
21.352.3
21.366.0

219

Achat de fournitures scolaires +
camp de ski
Dédommagements, déplacements
Transports scolaires
Part. aux dép. cant. école primaire
Participation à l'école secondaire
Part. amortissement Bicubic
Participation à la patinoire de la
Glâne

Accueil extra scolaire

219.301.0 Salaires
Cotisations aux ass. sociales AVS/
219.303.0 AC/AFC
219.304.0 Cotisations aux ass. sociales LPP
Cotisations aux ass. maladie et ac219.305.0 cidents
219.309.0 Frais de formation du personnel
Fournitures de bureau, frais port et
219.310.0 frais adm.
219.311.0 Activités / animations
219.311.1 Repas

Revenus

861’455.34 116’137.79

0.00

décembre 2017

Budget 2017
Charges

Budget 2018

Revenus

61'917.20

0.00

62’735.50

657'393.90 110'098.00 663’638.45 107’850.00
41'876.00

34’706.00

186.80

300.00

214’337.65
200’624.50
14’110.75

241'390.10
244'285.45
12'053.80

300.00
11’000.00
253’005.00
237’168.50
12’053.80

6’895.65

7'890.55

7’555.15

109'598.00 110'098.00 107’850.00 107’850.00

59’568.20

65'000.00

65’000.00

8’854.30

10'313.00

10’100.00

3’763.60

7'170.00

7’400.00

1’612.70

2'145.00

2’100.00

728.80

5'000.00

4’000.00

1’850.70

2'000.00

2’000.00

500.00

1'000.00

1’000.00

8’536.00

12'870.00

12’000.00

2'000.00

2’000.00

219.311.11 Déjeuners et goûters
291.311.2 Achat de matériel de jeux
219.314.0 AES, Produits d'entretien

500.00

500.00

100.00

50.75

50.00

50.00

219.314.3 Frais déménagement AES
219.316.0 Loyer

1’314.19
2’732.70

1'500.00

2’000.00

50.00

50.00

100.00

219.317.0 Dédommagements /déplacements
219.319.1 Cotisation aux associations
219.433.0 Participations des parents
219.433.1 Inscriptions AES
219.436.0 Remboursement de tiers
219.436.1
219.436.2
219.452.0
219,460,0

Retenues sociales s/salaires AVS/
AC/AFC
Retenues sociales s/salaires LPP
Participations reçues des communes
Subventions fédérales

0.00

62’735.50

37’208.65

97’061.94 97’061.94

Revenus

949'090.30 114'758.00 972’018.85 112’830.00

61'917.20

570’425.94 97’061.94

Charges

7’000.00

44’825.00

68'000.00

70’000.00

570.00

600.00

600.00

3’546.25

4'170.00

4’100.00

2’246.30

3'580.00

3’200.00

40’528.54

33'748.00

29’950.00

1’003.05

4’342.80
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22

Ecoles spécialisées

Aides aux inst. spécialisées pers.
22.351.01 handic. et inad.
Mesures pédago-thérapeutiques
22.351.02 prest.privés
Contrib. cours spéc. (logopéd.,
22.366.0 psychol.)

23

Formation professionnelle

23.351.0 Participation à l'office cantonal
Bourses d'apprentissage et
23.366.0 d'études

29

Administration scolaire

Traitement du personnel de conciergerie
Cotisations aux ass. sociales AVS29.303.0
APG-AC-AI
Cotisations aux caisses de pré29.304.0
voyance
Cotisations assurances maladie et
29.305.0
accidents
29.312.0 Electicité, eau, combustible EG
Electricité, eau, combustible Nuca29.312.1
lis
29.314.0 Frais d'entretien des bâtiments EG
29.314.1 Frais d'entretien bâtiments Nucalis
29.314.11 Frais annuel fixe entretien Nucalis
Achat matériel conciergerie des
29.314.2
écoles
29.314.3 Frais déménagement
29.316.1 Pot commun écoles
29.317.0 Dédommagements
Assurances diverses, mobilier, ECAB
29.318.0
EG
Assurances bâtiments, mobilier,
29.318.1
ECAB Nucalis
29.318.2 Téléphone
29.423.0 Loyer salles de classe
29.436.0 Remboursements de tiers
Retenues sociales s/salaire, AVS/AI/
29.436.1
AC
29.301.0

29.436.2 Retenues sociales s/salaire, LPP

Charges

Revenus

123’227.35

0.00

décembre 2017

Budget 2017

Budget 2018

Charges Revenus

136'659.20

0.00

Charges

Revenus

144’554.90

0.00

99’393.45

104'915.30

113’825.35

4’364.90

6'342.90

5’514.55

19’469.00

25'401.00

25’215.00

9’303.45

0.00

9'700.00

0.00

9’700.00

7’703.45

7'700.00

7’700.00

1’600.00

2'000.00

2’000.00

87’644.75

19’075.85

83'420.00

4'660.00

91’390.00

40’262.40

40'000.00

42’800.00

6’094.65

6'000.00

6’600.00

4’632.25

3'720.00

3’650.00

2’038.90

2'200.00

2’530.00

7’314.00

6'500.00

7’500.00

7’395.05

6'500.00

7’500.00

4’443.80
8’353.95

4'500.00
3'000.00
4'530.00

4’500.00
3’000.00
4’800.00

540.95

1'000.00

2’500.00

1’100.25
525.80
139.80

500.00
500.00

500.00
500.00

662.05

670.00

1’210.00

3’815.20

3'800.00

3’800.00

0.00

4’980.00

325.70
14’327.70
500.00

500.00

2’441.00

2'300.00

2’660.00

2’307.15

1'860.00

1’820.00
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Charges

décembre 2017

Budget 2017

Revenus

Charges

Budget 2018

Revenus

Charges

Revenus

3

Culte, culture et Loisirs

62’136.15

8’500.00

57'117.60

1'000.00

49’885.75

1’000.00

30

Culture

36’014.10

0.00

36'541.60

0.00

26’055.75

0.00

30.317.0 Dédommagements, déplacements
Participation aux dépenses du Con30.351.0 servatoire
Participation saison culturelle Bicu30.352.0 bic
30.365.0 Dons aux sociétés à but culturel
Participation à la bibliothèque "Aux
30.365.1 mille et un livres"
Subvention communale "Trait
30.365.2 d'Union"
34

Sport

34.315.0 Entretien terrains de sport
34.365.0 Dons aux sociétés sportives
34.436.0 Remboursements de tiers
35

Autres loisirs

35.310.0 Frais administratifs Fritime
35.311.0 Frais activités Fritime
35.317.0 Vacations Fritime
35.366.1 Animation du 3ème âge
35.436.0 Remboursement de tiers Fritime
35.451.0 Subvention cantonale Fritime

4

Santé

40

Hôpitaux

40.317.0 Vacations
Contribution aux coûts résiduels des
40.351.0 soins
Participation à l'Hôpital Sud Fribour40.352.1 geois/Transbill
Participation Centre premiers se40.365.0 cours Glâne
41

Homes médicalisés
Particip. au Canton pours soins spé41.351.0
ciaux
Hébergement personnes âgées
41.352.0
RSG

44

Soins ambulatoires
Part. soins et aides familiales domi44.352.2
cile RSG
44.352.3 Part. indemn. forfait. RSG

46

315.00

300.00

300.00

24’262.60

26'000.00

15’443.00

1’008.50

1'097.60

1’020.75

6’738.00

5'500.00

5’500.00

3’040.00

3'144.00

3’292.00

650.00

500.00

500.00

19’874.15

0.00

9’266.15
10’608.00

14'376.00

500.00

6'876.00
7'500.00

16’130.00
8’630.00
7’500.00

500.00
6’247.90

8’500.00

732.50
1’334.55
416.20
3’764.65

6'200.00

249’935.20
15’777.00

500.00

200.00
2'500.00
1'000.00
2'500.00
500.00
8’000.00

0.00

500.00
7’700.00

21'216.35

500.00

7'500.00

314’624.25

5’000.00

0.00

21’540.25

0.00

351.90

200.00

400.00

791.70

730.45

840.30

10’381.10

11'792.80

11’178.85

4’252.30

8'493.10

9’121.10

150’822.65

0.00 189'186.20

119’313.35

126'779.10

133’113.60

31’509.30

62'407.10

60’045.50

76’322.55

0.00

93'152.40

0.00

0.00

193’159.10

89’924.90

55’728.60

69'337.30

67’122.10

20’593.95

23'815.10

22’802.80

Service médical des écoles

7’013.00

46.351.0 Service dentaire, visites médicales
46.433.0 Part. des parents aux soins dentaires

7’013.00

6’043.35

15'000.00

7'500.00

15'000.00
6’043.35

500.00

200.00
2’500.00
1’000.00
4’000.00
500.00

6’043.35 318'554.95

500.00

10’000.00

0.00

0.00

5’000.00

10’000.00
7'500.00

5’000.00
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5

Affaires sociales

50

AVS APG AI Assurance chômage

Protection de la jeunesse

Dédommagements, déplace54.317.0 ments
Participation communale déficit
54.352.0 de l'AES
54.365.0 Subvention pot commun ABMG
Subvention accueil extra-familial
54.365.1 de jour
54.365.2 Subvention à l'école maternelle
Subventions communales aux pa54.365.3 rents AES
Part. des parents à l'école mater54.433.0 nelle

55

Handicapés ou inadaptés

55.351.0 Part. institutions spécialisées

57

Homes

Budget 2017

Charges

Revenus

Charges

315’268.54

5’506.10

336'404.66

0.00

950.20

0.00

50.436.0 Remboursements de tiers

54

950.20

54’670.89

4’555.90

Assistance

58.351.0 Part. aux frais cant. d'assistance
Part. avances d'entretiens non ré58.351.1 cupérables
58.351.4 Part. fonds cantonal de l'emploi
Part. allocations familiales aux non
58.351.5 actifs
Part. aux frais assist. entente inter58.352.0 communale
58.365.0 Livraisons repas à domicile

59'623.76

Budget 2018

Revenus

Charges Revenus

7'000.00 368’595.45 11’000.00

1'000.00

0.00

1’000.00

6'000.00

80’330.50 10’000.00

1'000.00

1’000.00

20’264.29

16'874.00

14’975.00

20’396.80

25'249.76

39’355.50

1’561.20

2'000.00

2’000.00

6’860.00

8'000.00

15’000.00

4’622.10

6'500.00

8’000.00

4’555.90

185’323.35

0.00

185’323.35

0.00

0.00

6'000.00

10’000.00

190'435.45

0.00 201’886.85

190'435.45

201’886.85

1'000.00

1’000.00

1'000.00

966.50

57.365.0 Particip. à des homes privés

58

décembre 2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86’378.10

0.00

1'000.00

75’274.30

0.00

85'345.45

25’389.55

34'054.55

32’025.95

5’276.50

4'908.35

5’066.00

11’790.00

11'790.00

13’991.00

4’924.95

6'016.55

5’835.15

27’893.30

28'476.00

29’360.00

100.00

100.00
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6

62
62.301.0
62.303.0
62.304.0
62.305.0
62.309.0
62.311.0

Transports et communications

Routes communales et génie
civil
Traitement du personnel édilitaire
Cotisations aux ass. sociales
AVS-APG-AC-AI
Cotisations caisse de prévoyance
Cotisations assurances maladie et accidents
Fourniture vêtements sécurité
personnel
Achat de véhicules, machines
et matériel

62.312.0 Electricité, (éclairage public)
62.313.0 Achat de marchandises
Entretien des routes et de
62.314.0
l'éclairage
62.314.1
62.315.0
62.317.0
62.318.0
62.319.0
62.436.1

Déblaiement, sablage et protect. hivernale
Entretien des véhicules et machines, carburant
Dédommagements
(déplacements)
Assurances véhicules
Impôts sur les véhicules
Retenues sociales s/salaires
AVS-APG-AC-AI

Charges

Revenus

Charges

Revenus

74’297.00

1’388.70

86'245.00

2'085.00

105’089.00

2’030.00

46’351.40

1’388.70

56'544.00

2'085.00

61’594.00

2’030.00

13’875.85

17'000.00

20’200.00

2’156.60

2'200.00

3’110.00

1’049.90

1'800.00

1’540.00

667.20

1'000.00

1’200.00
500.00

344.50

1'000.00

1’000.00

7’731.85

7'000.00

8’000.00

68.00

1'000.00

2’200.00

12’736.10

10'000.00

8’000.00

4’359.60

12'000.00

12’000.00

1’153.40

1'500.00

1’500.00

367.30

200.00

500.00

917.10
924.00

920.00
924.00

920.00
924.00

Chemins de fer fédéraux

4’876.00

64.351.0

Part. fonds fédéral infras. Ferroviaires

4’876.00

65.351.0

Part. aux dépenses cant. Trafic
régional

Budget 2018

Revenus

64

Trafic régional, télésiège, téléski
Participation abonnements
65.318.0
journaliers CFF

Budget 2017

Charges

62.436.2 Retenues LPP

65

décembre 2017

23’069.60

863.75

1'185.00

1’250.00

524.95

900.00

780.00

0.00

4'988.00

0.00

4'988.00

0.00

24'713.00

5’054.00

0.00

5’054.00

0.00

38’441.00

1’487.00

1'000.00

1’500.00

21’582.60

23'713.00

36’941.00

0.00
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Comptes 2016
Charges

Revenus

décembre 2017

Budget 2017
Charges

Revenus

Budget 2018
Charges

Revenus

7

Protection et aménagement
de l'environnement

477’792.47 472’032.97

470'804.10 455'968.70

486’137.05 459’273.05

70

Approvisionnement en eau

98’583.52 98’583.52

97'705.00 97'705.00

100’495.00 100’495.00

70.301.0 Salaires
Cotisations aux ass. sociales
70.303.0 AVS-APG-AC-AI
Cotisations aux caisses de pré70.304.0 voyance
Cotisations assurances mala70.305.0 die - accidents
70.312.1 Electricité, force motrice
Achats de marchandises et
70.313.0 compteurs
Entretien et rénovation pom70.314.0 page + réservoir (La Folliaz)
Entretien réseau d'eau com70.314.1 munal
Entretien captage (zone de
70.314.2 protection)
70.314.3 Entretien Hydrants
Dédommagements
70.317.0 (déplacements)
70.317.1 Dédommagements la Folliaz
70.318.0 Frais d'analyse et d'eau
70.318.1 Frais administratifs
Participation aux associations 70.352.0 GAGN
70.380.0 Attribution à la réserve
Imputation interne amortisse70.390.7 ment
70.402.0 Taxes d'hydrants
Location des compteurs,
70.434.0 abonnement fixe
70.435.0 Vente d'eau
Part. Villarimboud frais de
70.435.1 pompage
70.436.0 Rembours. Tiers et assurances
Retenues sociales s/salaires
70.436.1 AVS-APG-AC-AI
70.436.2 Retenues LPP
70.490.0 Imputation interne des intérêts

4’427.05

5'500.00

5’500.00

688.05

845.00

845.00

655.40

735.00

735.00

218.55
12’320.12

320.00
14'000.00

320.00
14’000.00

2’358.29

2'500.00

3’000.00

5’711.99

3'000.00

6’000.00

1’259.54

5'000.00

5’000.00

424.07
4’533.01

500.00
5'000.00

500.00
5’000.00

45.00
272.60
1’971.80
7’325.19

400.00
400.00
1'500.00
500.00

500.00
400.00
2’000.00
500.00

8’109.10
43’411.31

5'000.00
47'652.55

6’000.00
45’342.55

4’852.45

4'852.45

4’852.45

40’225.87

41'500.00

44’500.00

21’900.00
27’683.00

21'500.00
29'000.00

21’500.00
29’000.00

7’103.40

5'000.00

5’000.00

275.60

340.00

280.00

327.70

365.00

215.00

1’056.50

11.45
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Comptes 2016

décembre 2017

Budget

Budget 2017

2018

Charges

Revenus

Charges

Revenus

Charges

Revenus

71

Protection des eaux

180’703.70

180’703.70

170’853.00

170’853.00

174’235.00

174’235.00

711

STEP communale

106’802.90

106’802.90

108'578.00

108'578.00

106’860.00

106’860.00

711.301.0 Salaires
Cotisations aux ass. sociales
711.303.0
AVS-APG-AC-AI
Cotisations assurances maladie
711.305.0
- accidents
711.312.0 Eau, énergie STAP
Entretien et rénovation du ré711.314.0
seau communal
Dédommagements
711.317.0
(déplacements)
711.318.0 Frais administratifs
711.318.1 Cadastre des eaux industrielles
711.319.0 Taxe micropolluants
711.352.0 Participation à la STEP
711.380.0 Attribution à la réserve
Imputation interne des amortis711.390.71
sements
711.434.0 Taxes d'exploitation
711.434.1 Taxe de base réseau
711.434.2 Taxe de base STEP
711.436.0 Part. taxe micropolluants

1’263.95

1'000.00

2’750.00

376.60

160.00

430.00

62.75
605.15

60.00
600.00

540.00
600.00

4’268.75

5'000.00

5’000.00

176.20
793.80

300.00
500.00

8’280.00
56’765.15
22’330.55

8'500.00
47'022.30
33'555.70

300.00
500.00
2’000.00
8’500.00
51’100.00
23’260.00

11’880.00

11'880.00

11’880.00

711.436.1 Retenues s/salaires AVS/AI/AC
711.436.2 Retenues LPP
712

STEP Intercantonale

712.300.0 Jetons et frais de la commission
712.301.0 Salaires
Cotisations aux ass. sociales
712.303.0
AVS/APG/AC/AI
Cotisations aux caisses de pré712.304.0
voyance
Cotisations assurances maladie
712.305.0
et accidents
712.312.0 Eau, énergie, combustible STEP
712.313.0 Achat de matériel et chlorure
Entretien et rénovation des ins712.314.0
tallations
712.314.1 Frais d'analyses
Frais traitement des boues et
712.315.0
tracteurs
712.315.1 Traitement déchets dégrillage
Dédommagements
712.317.0
(déplacements)
712.318.0 Assurances (ECAB, RC)
712.318.1 Téléphone
Participations étude STEP
712.318.2
Moyenne Broye
712.436.0 Rembours. tiers et assurance
Retenues sociales s/salaires
712.436.1
AVS/AI/AC
712.436.2 Retenues LPP
Participation déchetterie pour
712.436.3
électricité/chauffage
712.452.0 Participations des communes

73’900.80

50’101.65
27’109.50
27’334.95
2’088.00

52'000.00
26'500.00
30'000.00

50’000.00
27’000.00
27’500.00
2’000.00

78.70
90.10

32.00
46.00

175.00
185.00

73’900.80

62'275.00

62'275.00

67’375.00

10’859.15

200.00
10'000.00

300.00
11’000.00

1’687.75

1'510.00

1’510.00

1’475.45

1'345.00

1’345.00

531.40
9’682.50
4’313.80

570.00
7'000.00
5'000.00

570.00
7’000.00
5’000.00

15’426.55
8’143.20

6'000.00
7'500.00

6’000.00
8’500.00

15’760.30
1’436.05

16'000.00
1'800.00

16’800.00
1’500.00

813.60
3’771.05

1'000.00
3'800.00
50.00

1’000.00
3’800.00
50.00

500.00

3’000.00

67’375.00

8.60
676.00
737.70

72’478.50

615.00
675.00

615.00
675.00

700.00

600.00

60'285.00

65’485.00
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Comptes 2016
Charges Revenus
72

Ordures ménagères

721

Déchetterie communale

721.317.0
721.318.0
721.318.1
721.352.0
721.434.0
721.435.1

Dédommagements
(déplacements)
Frais de ramassage, ordures ménagères
Frais de ramassage couchesculottes
Participation déchetterie intercommunale
Taxes d'utilisation
Ristourne taxes déchets (AIR-PRO)

190’159.85 188’804.60
55’848.90 54’493.65

Déchetterie intercantonale

Budget 2017
Charges Revenus

Budget 2018
Charges
Revenus

184'596.10 180'991.70 188’272.05
56'304.40 52'700.00

57’503.00

129.60

200.00

200.00

18’735.75

17'500.00

19’000.00

1’200..00

1'800.00

1’200.00

35’783.55

36'804.40

721.435.2 Location remorque déchetterie
722

décembre 2017

37’103.00
32'800.00
19'800.00

28’000.00
20’500.00

50.00

100.00

100.00

134’310.95 134’310.95

128'291.70 128'291.70 130’769.05

28’484.35

30'500.00

34’000.00

1’362.65

1'520.00

2’100.00

397.45

430.00

455.00

1’113.85

1'015.00

14’202.80

1'000.00

949.10

2'000.00

1’280.00
1’500.00
1’000.00
600.00
2’000.00

1’270.70

800.00

1’500.00

722.318.0 Frais de ramassage, décharge

70’350.75
915.80

75'000.00
763.20

70’000.00
1’070.55

15’263.50

15'263.50

722.436.1 Retenues sociales s/salaire AVS
722.436.2 Retenues LPP
722.436.3 Remboursements de tiers
722.452.0 Participations des communes

74

Cimetière

74.301.0 Salaires
74.303.0 Cotisations aux ass. sociales AVS
74.305.0 Cotisations ass. maladie accidents
74.306.0
74.314.0
74.317.0
74.434.0
74.435.0
74.436.0
74.436.1
74.436.2

Cotisations aux caisses de prévoyance
Frais d'entretien
Vacations
Taxes d'entrée personne extérieure
Frais et taxe d'ensevelissement
Travaux pour des tiers
Retenues s/ salaire AVS-AI-AC
Retenues LPP

130’769.05

15’263.50

20’475.65
2’987.00

17'000.00
1'000.00

21’000.00
100.00

545.75

600.00
215.00

840.00
225.00

109'476.70

108’604.05

198.75
681.50
109’422.30

2’719.30

48’600.00

34’008.00
20’435.65

722.301.0 Salaires déchetterie
Cotisations aux ass. sociales AVS722.303.0
APG-AC-AI
Cotisations aux caisses de pré722.304.0
voyance
Cotisations aux assurances mala722.305.0
die et accidents
722.310.0 Frais gestion et administratifs
722.311.0 Achat de machines et matériel
722.312.0 Eau, énergie, combustible STEP
722.315.0 Entretien installations et matériel
722.317.0 Dédommagements
722.390.0 Imputation interne des intérêts
Imputation interne des amortisse722.390.72
ments déchetterie
722.435.0 Recyclage ramassage
722.435.1 Dépôt de déchets (déchetterie)

179’369.05

750.15

3'210.00

3'152.00

3’215.00

1’488.70

1'800.00

1’800.00

231.40
58.30

280.00
105.00

280.00
110.00

114.95
791.75
34.20

125.00
800.00
100.00

125.00
800.00
100.00

600.00
92.65
57.50

1'450.00
1'200.00
300.00
112.00
90.00

1’927.00

750.00
600.00
400.00
112.00
65.00
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Correction des eaux et endiguements
75.301.0 Salaires
Cotisations aux ass. sociales
75.303.0
AVS-APG-AC-AI

75

décembre 2017

Budget 2017

Budget 2018

Charges

Revenus

Charges

Revenus

Charges

Revenus

918.00

0.00

3'740.00

117.00

4’240.00

117.00

1'000.00

1’000.00

160.00

160.00

Cotisations aux assurances ma75.305.0
ladie et accidents

60.00

60.00

Cotisations aux caisses de pré75.306.0
voyance

170.00

170.00

75.436.2

Travaux de conservation des
ouvrages
Dédommagements, déplacements
Entetien Riaud de Marnand
Endiguement ruisseau des
Roches
Endiguement de la Broye
Retenues sociales s/ salaire AVS
-AI-AC
Retenues LPP

78

Protection de la nature

75.314.0
75.317.0
75.364.0
75.364.1
75.364.2
75.436.1

78.314.0 Contrôle du feu bactérien
Aide à la protection de l'envi78.365.0
ronnement
78.436.0 Remboursements de tiers
79

Aménagement du territoire

79.300.0 Jetons et frais de la commission
Achat plaques rues et no de
79.313.0
maisons
Dédommagements, déplace79.317.0
ments
79.318.0 Honoraires des urbanistes
79.318.1 Permis de construire
Emoluments administratifs
79.318.2
(intercapi + RF)
79.319.0 Cotisations Cité de l'Energie
79.365.0 Subvention communale
79.431.0 Autorisations de construire

500.00
168.00

750.00

500.00
600.00

500.00
600.00

500.00
750.00

500.00
750.00
32.00
85.00

1’130.00

130.00

130.00

1'150.00
150.00

1’000.00

3’061.00

1’130.00

1’000.00
150.00

9'550.00

3'000.00

130.00
14’550.00

358.00

500.00

500.00

162.55

150.00

150.00

1’627.30
250.00
450.00

2'000.00
5'000.00
1'000.00

2’500.00
10’000.00
500.00

30.25
600.00
100.00

300.00
600.00

300.00
600.00

3’061.00

130.00

130.00

1'000.00
130.00

3’578.10

150.00

32.00
85.00

3'000.00

3’000.00

3’000.00

Economie

2’701.20

2’450.00

2'550.00

1'225.00

2’750.00

2’450.00

81

Forêts

2’701.20

2’450.00

2'550.00

1'225.00

2’750.00

2’450.00

81.317.0

Dédommagements
(déplacements)

81.351.1 Part. à la corporation forêts
81.423.0 Fermage
81.480.81 Prélèvement s/réserve Lothar

251.20

100.00

300.00

2’450.00

2'450.00

2’450.00

49.00

49.00

49.00

2’401.00

1'176.00

2’401.00
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Comptes 2016
Charges

Revenus

décembre 2017

Budget 2017
Charges

Budget 2018

Revenus

Charges

Revenus

636’687.68 2’324’140.85 435'092.95 2'283'990.15

452’360.95

2’404’300.50

11’050.00

1’942’690.00

9

Finances et impôts

90

Impôts

90.317.0

Dédommagements, dépla-

1’314.80

1'000.00

1’500.00

90.318.0

Frais de rappels et poursuites

4’094.45

2'500.00

2’500.00

90.318.1

Frais encaissement SCC/
impôt cant. véhicules

1’297.00

1'000.00

1’000.00

90.319.0

Remboursement d'impôts

18.65

50.00

50.00

90.319.1

Pertes sur débiteurs-impôts

45’438.50

2'000.00

2’000.00

90.322.0

Intérêts rémunératoires

4’865.25

3'500.00

3’500.00

90.329.0

Escomptes d'impôts

332.00

1'000.00

500.00

90.400.0

Impôts sur le revenu PP

1’220.590.25

1'260'000.00

1’335’000.00

90.400.1

Impôts sur la fortune PP

78’990.00

99'000.00

105’000.00

90.400.2

Impôts à la source

21’013.90

22'000.00

32’000.00

90.400.4

Impôts sur les prestations en

27’650.50

15'000.00

15’000.00

90.400.9

Impôts exercices précédents

31’626.85

5'000.00

5’000.00

90.401.0

Impôts sur le bénéfice PM

45’649.50

74'000.00

115’000.00

90.401.1

Impôts sur le capital PM

8’097.30

8'000.00

10’000.00

90.401.9

Impôts exercices précédents

70’894.35

5'000.00

5’000.00

90.402.0

Contributions immobilières

191’306.50

180'000.00

185’000.00

90.403.0

Impôts sur les gains immobil.
et plus-values

53’703.30

40'000.00

20’000.00

90.404.0

Impôts sur les mutations

88’130.60

55'000.00

50’000.00

90.405.0

Impôts sur les successions et
donations

4’491.00

1'000.00

4’000.00

90.436.0

Remboursement frais de
rappel et poursuites

364.85

500.00

500.00

90.436.2

Intérêts moratoires

2’568.90

1'500.00

1’000.00

90.436.3

Intérêts compensatoires

6’984.85

5'000.00

4’000.00

90.441.0

Part. à l'impôt cantonal sur
les véhicules

54’038.60

53'365.00

56’190.00

930

Péréquation financière

Attribution de la péréquation des ressources
Attribution de la péréqua930.462.01
tion des besoins
930.462.00

57’360.65 1’906’101.25

277’301.00

11'050.00 1'824'365.00

0.00

277'322.00

0.00

276’989.00

230’998.00

236'059.00

240’996.00

46’303.00

41'263.00

35’993.00
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Gérance de la fortune et des
dettes
Budget, boucl. Planif. Finan940.317.0 cière, vacations

940

940.318.0 Frais bancaires et Postfinance

décembre 2017

Budget 2017

Budget

Charges

Revenus

Charges

Revenus

Charges

Revenus

278’545.73

17'675.95

285'888.00

17'695.65

282’075.00

17’363.00

500.00
2’083.23

2'200.00

2’200.00

940.322.0 Intérêts des dettes

107’561.05

92'310.00

88’000.00

940.330.0 Amortissements obligatoires

168’890.00

191'378.00

191’375.00

940.390.70 Imputation interne eau potable

2018

11.45

940.420.0 Intérêts des capitaux

27.70

100.00

940.490.0 Imputation interne des intérêts

100.00

100.00

Imputation interne des amortis940.490.70 sements/eau

4’852.45

4'852.45

4’852.45

Imputation interne des amortis940.490.71 sements/STEP

11’880.00

11'880.00

11’800.00

915.80

763.20

610.55

149'344.00

127’240.00 151’995.00

Imputation interne des intérêts
940.490.72 déchetterie
942

Immeubles : forêts, édilité

Traitement du personnel de
conciergerie
Cotisations aux ass. sociales
942.303.0
AVS-APG-AC-AI
Cotisations aux caisses de pré942.304.0
voyance
Cotisations assurances maladie
942.305.0
et accidents
942.301.1

942.311.1 Achat café Halle

103’644.85

942.312.3 Eau, énergie, combustible EF
942.312.4 Eau, énergie, Cabane
942.312.5 Taxe STEP, terrains non construits
942.314.0

Entretien et rénovation des bâtiments/Croix-Blanche

106'159.00

30’043.60

32'000.00

33’500.00

4’466.15

4'500.00

5’160.00

2’533.95

2'500.00

2’220.00

1’324.50

2'000.00

1’980.00

1’171.00

1'500.00

1’500.00

942.312.0 Eau, énergie Croix-Blanche
942.312.1 Eau, énergie, combustible Halle

107’799.15

500.00
18’999.35

17'000.00

20’000.00

6’764.15

6'500.00

6’500.00

450.40

600.00

500.00
1’900.00

1’910.60
1’351.00

5'000.00

14’000.00

16’915.50

20'000.00

20’000.00

145.40

1'000.00

500.00

134.05

500.00

200.00

942.314.3 Entretien et réparation EF

4’319.45

1'000.00

5’500.00

942.314.4 Entretien Cabane forestière

3’416.65

942.314.1 Entretien Halle polyvalente
942.314.11 Entretien extérieur Halle
942.314.2 Entretien et réparation Buvette

1'000.00

2’500.00

942.314.5 Entretien Stand de tir

500.00

2’200.00

Dédommagements Croix942.317.0
Blanche

100.00

100.00

500.00

500.00

942.317.1 Dédommagements bâtiments

564.40
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Comptes 2016
Charges

942

décembre 2017

Budget 2017
Revenus

Charges

Budget 2018

Revenus

Charges

Revenus

Immeubles : forêts, édilité (suite)

Dédommagements
942.317.2 (déplacements, etc) Buvette FC
Dédommagements
942.317.3
(déplacements, etc) EF
Dédommagements Ca942.317.4
bane forestière
Assurances diverses,
942.318.0
ECAB, RC, Croix-Blanche
Assurances ECAB, RC
942.318.1
Halle
942.318.2 Assurance Buvette FC

45.00

100.00

100.00

72.80

100.00

100.00

119.40

100.00

100.00

1’043.20

1’050.00

2’000.00

5’484.95

5’600.00

3’300.00

1’087.00

1'100.00

1’000.00

942.318.3 Assurances ECAB, RC EF

401.50

402.00

790.00

Assurance Cabane fores942.318.4
tière

337.60

441.00

490.00

942.318.5 Assurance Stand de tir

543.25

566.00

600.00

942.423.0 Loyer Croix-Blanche

30’000.00

30'000.00

30’000.00

942.423.1 Loyer Halle polyvalente

15’318.25

9'000.00

9’000.00

942.423.3 Loyer Ecole des filles

12’750.00

13'800.00

15’000.00

942.423.35 Loyer (Cococinel)

7'200.00

7'200.00

7’200.00

942.423.4 Loyers Cabane forestière

7’610.00

7'000.00

7’000.00

Loyers Parchets commu942.423.5
naux

1'915.55

1'915.00

1’915.00

25’447.20

75'179.00

75’000.00

1’402.00

1'500.00

1’500.00

3’072.35

500.00

2’000.00

1’807.90

2'000.00

2’080.00

1’275.90

1'250.00

1’300.00

942.423.6 Loyer pot commun
942.435.1 Vente de cafés à la Halle
Remboursements de tiers
942.436.0
et d'assurances
Retenues sociales s/salaire
942.436.1
AVS-AI-AC
942.436.2 Retenues LPP

99

Autres postes

Amortissements supplémentaires
Imputation interne amor99.490.72
tissement déchetterie

99.332.0

Total
Excédent

197’136.45

15’263.50

197’136.45

31'995.95

31'995.95
15’263.50

2’971’249.56

15'263.50

31’995.95

15’263.50

31’995.95
15'263.50

15’263.50

2’995’758.81 2'957'650.51 2'935'960.85 3’068’771.65 3’063’223.55
24’509.25

21'689.66

5’548.10
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Investissements 2018

Objet 1 :

Réfection de tronçons des routes de Villarimboud et des Roches

Description :

Un secteur de la route des Roches et la partie centrale de la route de Villarimboud subissent les affres du temps et le passage en constante augmentation de
véhicules. De nombreuses fissures, décollements de bitume… apparaissent et
s’intensifient au fil des ans et en particulier lors de périodes de gel. Après analyse spécifique, le conseil communal opte pour la pose d’un nouveau tapis plutôt qu’un rafistolage à court terme.
Profitant du chantier, il est prévu – dans le crédit demandé – de goudronner la
place devant le stand de tir et d’effectuer quelques réparations nécessaires,
voire urgentes, révélées lors de l’inspection.

Investissement : fr. 250’000.- financés par un emprunt
Charges
: fr. 7’500.- d’amortissement
fr. 2’500.- d’intérêts

Objet 2 :

Eclairages à la déchetterie

Description :

Afin d’élargir les horaires d’ouverture du soir, les communes membres ont décidé d’installer des éclairages à la déchetterie.

Investissement : fr. 46’000.– Ce montant serait avancé par la commune de Châtonnaye. Un taux
d’intérêts de 1% et un amortissement de fr. 15’263.70 seront facturés annuellement au pot commun de la déchetterie intercommunale.

Objet 3 :

Assainissement de la décharge « Caramoulet »

Description :

Pour répondre aux exigences de la Loi cantonale du 07.09.2011 sur les sites
pollués, la commune doit procéder à plusieurs étapes. La première qui consiste
à faire des investigations historiques a été réalisée en 2011.
La seconde étape est prévue en 2018 et notre mandataire effectuera des investigations techniques pour un coût estimé à fr. 30’000.-.

Investissement : fr. 30’000.– . Le montant des subventions se monte à fr. 21’000.-. Solde à la
charge du ménage communal fr. 9’000.-.

********************
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Approbation du nouveau règlement scolaire de la commune de Châtonnaye
L’entrée en vigueur de la nouvelle loi scolaire en 2014, accompagnée de son Règlement d’application, oblige les communes fribourgeoises à revoir leurs règlements scolaires qui ne correspondent plus aux exigences légales en la matière.
Pour aider les communes à mener à bien cette tâche, le canton a publié à leur intention un règlement-type comportant les principales dispositions obligatoires devant y figurer et ne laissant
aux communes qu’une marge de manœuvre relativement restreinte dans la rédaction de leur
nouveau règlement (fixation des tarifs maximum, composition du conseil des parents).
La principale nouveauté introduite par la nouvelle loi et matérialisée dans ce nouveau règlement est donc l’introduction d’un Conseil des parents. La présentation du nouveau règlement
scolaire lors de notre assemblée de décembre donnera l’occasion au conseil communal de présenter brièvement le rôle et les compétences de ce nouvel organe. Nous invitons donc les personnes intéressées à venir assister à notre assemblée pour de plus amples renseignements sur le
Conseil des parents qui entrera en fonction au printemps 2018, pour autant que ce nouveau règlement soit accepté.

********************
RÈGLEMENT SCOLAIRE
DE LA COMMUNE DE CHÂTONNAYE
L’Assemblées communale de Châtonnaye
Vu la loi du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (loi scolaire, LS) (RSF 411.0.1);
Vu le règlement du 19 avril 2016 de la loi scolaire (RLS) (RSF 411.0.11);
Vu la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo) (RSF 140.1);
Vu le règlement du 28 décembre 1981 d’exécution de la loi sur les communes (RELCo) (RSF
140.11) ;
Vu l’ordonnance du 19 avril 2016 fixant des montants maximaux facturés dans le cadre de la
scolarité obligatoire (RSF 411.0.16) ;
Vu l'entente intercommunale conclue par convention du 20 juin 2016 ;
Sur la proposition du Conseil communal,
adopte les dispositions suivantes :
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Objet

Art. 1.- Le présent règlement détermine le fonctionnement et la gestion
de l’école primaire des communes de Châtonnaye et Torny, lesquelles
forment un cercle scolaire.

Transports scolaires
(art. 17 LS et
art. 10 à 18 RLS)

Art. 2.- 1 Les Conseils communaux organisent et financent les transports
scolaires au sens de la législation scolaire. Ainsi, notamment :
a) ils reconnaissent les transports gratuits en raison de la longueur ou de
la dangerosité du trajet ;
b) ils fixent l'horaire et le parcours ;
c) ils prévoient les haltes nécessaires en choisissant des endroits exempts
de danger ;
d) ils choisissent le transporteur ou la transporteuse ;
e) ils font surveiller l'arrivée et le départ du véhicule à l'école ;
f) ils veillent de manière générale à la sécurité du transport pour les
élèves.
2

Si la commune n’organise pas de transports scolaires durant la pause de
midi, elle supporte les frais de prise en charge des élèves dont le transport
est reconnu. Le Conseil communal peut toutefois percevoir, auprès des
parents, une participation pour les frais de repas. Ceux-ci sont fixés dans
la réglementation relative à l’accueil extrascolaire.
3

Les élèves se rendant à l’école en bus scolaire respectent les règles
usuelles de discipline et de comportement. Le Conseil communal prend
toute mesure adéquate à l’égard des élèves indisciplinés. Si les circonstances l’exigent et après avertissement écrit aux parents (sauf cas grave),
une exclusion temporaire du bus pouvant aller jusqu’à 10 jours de classe
peut être prononcée par le Conseil communal. Les parents assument le
transport de leur enfant durant cette période.
4

Si le Conseil communal décide d’indemniser des parents pour l’utilisation de leur véhicule privé, au lieu d’organiser un transport collectif,
l’indemnité, comprenant également le temps de déplacement, s’élève à
0.75 franc par kilomètre.
Sécurité sur le chemin de l’école

Art. 3.- 1 Les élèves qui se rendent à pied à l’école utilisent les chemins
balisés et les passages piétons. Ils peuvent se servir de leur bicyclette
sous la responsabilité de leurs parents. Les bicyclettes sont rangées aux
endroits prévus à cet effet.
2

Les parents accompagnant leur enfant en voiture à l’école les déposent
et les attendent en dehors du périmètre scolaire, sur les places de stationnement prévues à cet effet.
Respect du matériel,
du mobilier, des locaux et installations,
ainsi que du bus scolaire (art. 57 al. 5 et
64 al. 4 RLS)

Art. 4.- 1 Le Conseil communal peut demander réparation de tout dommage causé de manière illicite par des élèves au matériel, mobilier, locaux, installations, ainsi qu’au bus scolaire.
2

Lorsque les dommages sont causés intentionnellement, le Conseil communal peut astreindre l’élève fautif ou fautive à effectuer, en dehors des
heures de classe, une tâche éducative adaptée d’une durée maximale de
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18 heures par infraction. L’élève est alors sous la responsabilité de la commune.
Contribution pour
les
fournitures scolaires
et pour certaines
activités scolaires
(art. 10 al. 3 LS, art.
9 RLS et art. 1 ordonnance sur montants maximaux)

Art. 5.- 1 Une contribution est demandée aux parents pour couvrir les frais
des fournitures scolaires et de certaines activités scolaires, déplacements
inclus.

Fréquentation de
l'école d'un autre
cercle scolaire pour
des raisons de
langue (art. 14 al. 2,
15 et 16 al. 2 LS, et
art. 2 et 3 ordonnance sur montants
maximaux)

Art. 6.- 1 Lorsqu'un ou une élève de la commune est autorisé-e à fréquenter
l'école d'un autre cercle scolaire pour des raisons de langue, le Conseil
communal perçoit une participation auprès des parents.

Demi-jours de congé
hebdomadaire et horaire des classes (art.
20 LS et
art. 35 RLS, art. 30
et 31 RLS)

2

Cette contribution est définie par le Conseil communal. Elle est calculée
sur la base des frais effectifs. Elle se monte, au maximum, à 300 francs par
élève et par année scolaire.
3

Un montant forfaitaire maximal de 400 francs par élève et par année
scolaire peut être facturé en plus afin de couvrir les frais d’une semaine
thématique, d’une semaine verte ou d’un camp, y compris l’éventuelle
location de matériel.

2

Cette participation correspond au montant effectif de la participation demandée par le cercle scolaire d’accueil mais, au maximum, à 1000 francs
par élève et par année scolaire.
3

Le transport scolaire est à la charge des parents.

Art. 7.- 1 Les demi-jours de congé hebdomadaire sont, en principe, les suivants :
a) pour les élèves de 1H :
Lundi am - mardi matin - mercredi am - jeudi-vendredi am
b) pour les élèves de 2H :
mardi am - mercredi
c) pour les élèves de 3H :
Mercredi am - mardi matin/jeudi matin (en alternance)
d) pour les élèves de 4H :
Mercredi am - mardi am/jeudi am (en alternance)
2

L'horaire des classes est communiqué aux parents par écrit avant le début
de l'année scolaire.
Commande de matériel scolaire
(art. 57 al. 2 let. d
LS)

Art. 8.- 1 Le Conseil communal décide de la procuration aux enseignant-e-s
et aux élèves des fournitures et du matériel scolaires nécessaires.

Conseil des parents
(art. 31 LS et art. 58
à 61 RLS)

Art. 9.- 1 Le conseil des parents se compose de 8 membres, parents
d’élèves, nommés par les Conseils communaux (4 par commune).

2

Les commandes faites par l’établissement doivent être faites dans le cadre
du budget scolaire. Les factures sont visées par l’administration communale
en charge de la gestion du budget scolaire.
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2

L’appel aux candidatures pour le conseil des parents se fait :
- par une lettre/questionnaire aux parents
- et par une information sur le site internet de la commune
Lors de la création du conseil, chaque commune désignera ses délégués de
manière à assurer une représentation de chaque cycle scolaire.
Lors du remplacement d’une personne démissionnaire, on veillera à assurer
également la représentation des différents cycles.
En principe, les conseils éviteront de nommer deux personnes faisant ménage commun.
En cas de candidatures trop nombreuses, les conseils appliqueront l’ordre de
priorité suivant pour le choix des membres :
- représentation des différents cycles,
- équilibre entre les sexes.
D’éventuels liens de famille avec un des conseillers communaux ne sont pas
un critère d’exclusion.
3

Le corps enseignant est représenté par 2 personnes (1 par cycle), désignées
par leurs pairs.
4

Les Conseillers/ères communaux/ales, responsables des écoles, ainsi que le
ou la responsable d’établissement, participent au conseil des parents.

b) Durée de fonction

Art. 10.- 1 Les membres, parents d’élèves, sont désignés pour une durée minimale de trois ans.
Cependant, lors de la création du conseil des parents, ou lors d’un remplacement, le Conseil communal peut décider de nommer une personne même si
celle-ci ne pourra manifestement pas assurer un mandat de trois ans.
2

Les membres démissionnaires informent leur Conseil communal et la présidence.
3

Le Conseil communal retire le mandat aux membres qui n’ont plus d’enfants scolarisés à l’école primaire. Le Conseil communal peut maintenir un
membre en fonction jusqu’à ce que son remplacement soit assuré, mais au
plus pendant une année.
c) Organisation

Art. 11.- 1 Le conseil des parents nomme sa présidence, sa vice-présidence
et son secrétariat. Il veillera à ce que les deux communes soient représentées
à ces postes.
En collaboration avec le secrétariat, la présidence assure la planification
des travaux, convoque les séances, propose leur ordre du jour et dirige les
délibérations.
2

3

Le conseil des parents se réunit au moins 2 fois par année scolaire. Il est en
outre convoqué lorsque les sujets l’exigent ou lorsque 1/3 des membres, parents d’élèves, en font la demande.
4

Il ne peut voter sur les propositions émises que si la majorité des membres,
parents d’élèves, est présente.
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5

Le conseil des parents tient un procès-verbal de ses réunions, mentionnant
au moins les membres présents, les objets discutés, les propositions ainsi
que le résultat des éventuels votes.
6

En application de l’art. 58 al. 2 RLS, le conseil des parents participe activement aux manifestations ayant pour but de financer les activités prévues
par les communes et la direction de l’établissement (camp de ski, camp
vert, etc.).
7

Il peut inviter des professionnels ou des milieux actifs au sein de l’école à
participer aux réunions. Il peut également inviter une délégation d’élèves
pour les entendre sur des sujets spécifiques les concernant et examiner leurs
propositions.
Accompagnement des devoirs (art. 127 RLS)

Art. 12.- 1 En fonction des besoins recensés, les Conseils communaux peuvent mettre en place des modalités d’accompagnement des devoirs.
2
Cette prestation fait l’objet d’une participation financière des parents dont
le montant maximal est de 15 francs/heure par élève.

Périmètre scolaire (art. 94
LS et art. 122 RLS)

Art. 13.- 1 Le périmètre scolaire de l’établissement est constitué des bâtiments accueillant les élèves, des préaux et places de récréation. Ce périmètre délimite l’aire dans laquelle les élèves sont placés sous la responsabilité de l’école durant le temps scolaire.
2
Le chemin de l’école ne fait pas partie du périmètre scolaire.

Commission scolaire (art.
58 LS)

Art. 14.- Le Conseil communal peut déléguer l’exécution de tâches communales en matière scolaire, telles que définies par la législation scolaire et
le présent règlement, à une commission scolaire dont il fixe la composition,
le fonctionnement et les attributions déléguées.

Tarif des redevances (art. 10
al. 3 LCo)

Art. 15.- Le Conseil communal édicte un tarif des taxes et participations
prévues dans le présent règlement dans les limites fixées par ce dernier pour
chaque type de redevance.

Voies de droit (art. 89 LS et
art. 153 LCo)

Art. 16.- 1 Toute décision prise en application du présent règlement peut
faire l’objet d’une réclamation auprès du Conseil communal de la commune
de domicile dans les 30 jours dès sa notification.
2
La décision du Conseil communal peut faire l’objet d’un recours au préfet dans les 30 jours dès sa notification.

Dispositions finales

Art. 17.- 1 Le règlement scolaire du 14.12.1995 est abrogé.
2

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport.
3

Le présent règlement et le tarif mentionné à l’article 15 sont publiés sur le
site internet de la commune. Ils sont remis au ou à la responsable d’établissement et, sur demande, aux parents.
4

Le règlement d’établissement, adopté par le ou la responsable d’établissement, est également publié sur le site internet de la commune.
Texte à approuver par l’Assemblée communale du 12.12.2017.
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Nouvelle association de communes pour les Services auxiliaires de la Glâne et de la Veveyse
Message des préfectures de la Glâne et de la Veveyse
La loi scolaire du 23 mai 1985 exigeait des Communes qu'elles assurent un service qui a pour objet
d'aider les élèves par des examens, des conseils et des mesures de soutien en matière de psychologie
scolaire et par des examens et des traitements en matière de logopédie.
Etant donné que la plupart des communes ne pouvaient pas mettre sur pied pour elles-mêmes un tel
service, les Communes de la Glâne et de la Veveyse ont décidé d'unir leurs efforts et de collaborer
pour créer les Services de psychologie et de logopédie.
Un groupe de travail réunissant des représentants des milieux intéressés a élaboré la convention qui
est entrée en vigueur le 1er janvier 1988 et qui est toujours en vigueur à ce jour. Les Communes de
Romont et de Châtel-Saint-Denis avaient accepté de constituer le support juridique de ces services
auxiliaires. Cette manière de faire a donné satisfaction.
Toutefois, les Communes n'étaient représentées que par les deux conseillers communaux des chefslieux et d'un conseiller communal par district qui représentait d'une part l'Association des communes
de la Glâne et d'autre part l'Association des Communes de la Veveyse. Comme la commune pilote
était différente en fonction de la période administrative, tous les cinq ans, les dispositions légales
appliquées aux Services auxiliaires changeaient en fonction de l'organisation de la commune pilote.
En cas de litige, de procès, d'engagement nous n'aurions pas pu définir clairement qui représentait
les Services auxiliaires.
De plus, tenant compte de la nouvelle loi scolaire, de la fusion de plusieurs cercles scolaires, des engagements financiers importants de ces dernières années en particulier pour les locaux et afin que
toutes les Communes puissent prendre part aux décisions, la seule solution pour répondre à la loi sur
les communes étaient de créer une nouvelle association.
Nous aurions pu confier cette tâche à la RGV. Par contre, les membres de la commission des
auxiliaires ont décidé de renoncer à cette variante pour les raisons suivantes :
• But très différents des buts actuels de la RGV
• Nombre de collaborateurs des Services auxiliaires très important avec un taux de mutation
élevé ; ce qui pourrait charger d'une manière considérable la RGV
• Clefs de répartition différentes entre la RGV et le SAS
• Budget à fournir déjà en mars de l'année précédente pour le SAS
• Séparation claire dans le cadre des budgets et des comptes
• Locaux différents
• Rôle du directeur RGV et du directeur SAS
• Interventions des spécialistes comme les inspecteurs scolaires.
Lors de l’assemblée constitutive, les délégués ont accepté de créer la nouvelle association selon les
statuts annexés à l'unanimité, moins une abstention. Les personnes qui fonctionnaient déjà comme
membres de la commission ont été nommées membres du comité.
Il n'y a pas eu de recours suite à cette décision. Par conséquent, les Conseillers communaux sont
maintenant invités à soumettre à l'approbation de leurs citoyens la constitution de cette nouvelle
association et de ses statuts lors des assemblées communales, respectivement des conseils généraux
de cet automne.
Romont et Châtel-st-Denis, novembre 2017
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STATUTS DE L'ASSOCIATION du « Service de logopédie,
de psychologie et de psychomotricité de la Glâne-Veveyse »
___________________________________________________
Remarque préliminaire : Dans les présents statuts, les termes désignant les titres et les fonctions
sont à comprendre aussi bien au féminin qu’au masculin.
I. DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 Membres
Les communes du district de la Glâne et du district de la Veveyse sont membres de l’association de
communes au sens des articles 109ss de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo, RSF
140.1).
Art. 2 Nom
L’association de communes (ci-après : l’association) porte le nom suivant : « Service de logopédie,
de psychologie et de psychomotricité de la Glâne-Veveyse », appelé ci-après également «
SLPPGV »
Art. 3 But
1 L’association a pour but d’assumer pour les communes membres et à leur décharge tout ou partie
des obligations qui leur incombent en vertu de la Loi du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (loi scolaire, LS), soit en passant contrat avec des services tiers, soit en mettant sur pied et en
exploitant ses propres structures relatives aux services de logopédie, de psychologie et de psychomotricité.
2 L'association peut aussi, contre rétribution, offrir les services susmentionnés et d'autres à des
tiers, par contrat de droit public et au minimum au prix coûtant, au sens de l'article 112 LCo.
Art. 4 Siège
L’association a son siège à Romont/FR.
II. ORGANISATION
Art. 5 Organes de l’association
Les organes de l’association sont :
a) l’assemblée des délégués
b) le comité de gestion
c) Le directeur
III. ASSEMBLEE DES DELEGUES
Art. 6 Représentation des communes
1 Chaque commune membre a droit à une voix par tranche de 500 habitants, la dernière fraction
supérieure à 250 habitants donnant droit à une voix supplémentaire.
2 Chaque commune désigne en outre le nombre de délégué(e)s qui représente ses voix.
3 Fait foi l’effectif de la population légale, selon la dernière statistique publiée.
Art. 7 Séance constitutive
1 La séance constitutive est convoquée par le Président.
2 L’assemblée des délégués se constitue pour la législature en élisant, sous réserve de désignations
statutaires, son président, son vice-président et son secrétaire.
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Attributions

1 L’assemblée des délégués a les attributions légales suivantes :
a) elle élit son président, son vice-président et son secrétaire. En principe, le président est le représentant d’un des chefs-lieux et ce en alternance par législature ;
b) elle fixe, pour la législature, le nombre de membres dont sera composé le comité de gestion, dans
les limites de l'article 11 alinéa 1 ci-après;
c) elle élit les membres du comité de gestion;
d) elle désigne l'organe de révision;
e) elle décide du budget, approuve les comptes et le rapport de gestion;
f) elle vote les dépenses d'investissement, les crédits supplémentaires qui s'y rapportent, ainsi que la
couverture de ces dépenses;
g) elle vote les dépenses non prévues au budget;
h) elle décide de l'achat, de la vente, de l'échange, de la donation ou du partage d'immeubles, de la
constitution de droits réels limités et de toute autre opération permettant d'atteindre un but économique analogue à celui d'une acquisition d'immeubles;
i) elle adopte les règlements de portée générale de l’association;
j) elle approuve les contrats conclus en application de l'article 112 al. 2 LCo;
k) elle surveille l'administration de l'association;
l) elle décide des modifications de statuts et de l'admission de nouveaux membres;
m) elle décide de la dissolution de l'association conformément à l’article 29 alinéa 1 des présents statuts et désigne d'éventuels liquidateurs;
n) de manière générale, elle exerce toutes les autres attributions qui, selon la loi sur les communes, relèvent de la compétence de l'assemblée communale ou du conseil général.
2 L'assemblée des délégués peut déléguer au comité de gestion, dans les limites fixées par la loi et par
elle-même, des attributions en appliquant par analogie l’article 10 al. 2-4 LCo. La délégation de compétence expire à la fin de chaque législature, à l’exception de celle relative à l’article 10 al. 3LCo.
3 De même, l’assemblée des délégués peut désigner des commissions, en changer le nombre ou charger une délégation de ses membres de gérer et d'assurer le suivi des affaires courantes.
Art. 9

Convocation

1 L'assemblée des délégués est convoquée au moins 20 jours à l'avance par avis adressé à chaque conseil communal, charge à celui-ci d'informer ses délégués et par publication dans la Feuille officielle au
moins dix jours à l’avance. La convocation contient la date, l’heure, le lieu et l'ordre du jour établi par
le comité de direction. Les dossiers relatifs à l’ordre du jour sont mis à la disposition du public et des
médias dès l’envoi aux membres.
2 L’inobservation de ces formalités entraîne l’annulabilité des décisions.
3 L'assemblée des délégués se réunit au moins deux fois par année pour l'examen du budget et des
comptes. D'autres réunions peuvent avoir lieu si le comité de direction l'estime nécessaire ou si le quart
des délégués ou des communes membres le demandent.
Art. 10

Publicité des séances

Les séances de l’assemblée des délégués sont publiques. Les modalités de cette publicité et la présence
des médias sont régies par la loi sur l’information et l’accès aux documents (LInf).
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Délibérations

1 L'assemblée des délégués prend ses décisions à la majorité absolue des voix exprimées, les abstentions, les bulletins blancs et les bulletins nuls n'étant pas comptés; en cas d'égalité, le président départage.
2 L'assemblée vote à main levée. Toutefois, le vote à lieu au bulletin secret lorsque la demande qui en
est faite est admise par le quart des voix aptes à s'exprimer.
3 L'assemblée des délégués ne peut prendre de décision que si la majorité des voix est représentée.
4 La règle relative à la récusation d'un membre de l'assemblée communale est applicable par analogie
au délégué (art. 21 LCo).
IV. COMITE DE GESTION
Art. 12

Composition

1 Le comité de gestion est composé de
a) 1 représentant désigné par le conseil communal de Romont
b) 1 représentant désigné par le conseil communal de Châtel-Saint-Denis
c) 1 représentant désigné par les communes de la Glâne
d) 1 représentant désigné par les communes de la Veveyse
e) L’inspecteur/trice scolaire en Glâne
f) L’inspecteur/trice scolaire en Veveyse
g) Le préfet de la Glâne ou son lieutenant
h) Le préfet de la Veveyse ou son lieutenant
2 Le directeur, la secrétaire et un représentant du personnel des Services assistent au comité de gestion
avec voix consultative.
Art. 13

Présidence

1 Le président ou la présidente de l’assemblée des délégués peut assumer la présidence du comité de
gestion.
2 En principe la présidence est assurée par le représentant d’un des chefs-lieux, en alternance.
Art. 14

Attributions,

1 Le comité de gestion a les attributions suivantes :
a) il dirige et administre l'association;
b) il représente l'association envers les tiers;
c) il prépare les objets à soumettre à l'assemblée des délégués et exécute ses décisions;
d) Il établit l’inventaire des postes de travail de l’association, engage le personnel et surveille son activité;
e) il élabore les règlements généraux de l'association;
f) il surveille la mise à disposition par les Communes membres de locaux adéquats, répondant aux
normes en vigueur pour la mise en œuvre des buts de l’association;
g) il décide les dépenses imprévisibles et urgentes, non prévues au budget, jusqu'à concurrence de
20'000 francs par objet, dépenses qui doivent alors faire l'objet d'une mention spéciale dans les
comptes. Au-delà du montant de 20'000 francs, la décision est soumise pour approbation à l’assemblée
des délégués, conformément aux articles 90 et 123 LCo ;
h) Le comité de gestion peut, moyennant un cahier des charges précis, répartir entre ses membres la
charge de préparer et d'exécuter certaines des tâches ou décisions dont il a la compétence ou de surveiller certaines affaires.
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2 Le comité de gestion peut inviter des tiers à participer à ses séances ou à celles de ses commissions,
avec voix consultative.
3 Le comité de gestion exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées par la loi ou les statuts
à un autre organe.
Art. 15

Durée des fonctions

a) Les membres du comité de gestion sont élus en début de législature pour la durée de celle-ci. Ils sont
rééligibles.
b) Une personne élue en cours de législature l'est jusqu'au terme de celle-ci.
c) Lorsqu'un membre quitte la fonction qu'il exerçait au moment de son élection, il perd son statut de
membre du comité de gestion.
Art. 16

Organisation du comité de gestion

Le comité de gestion se constitue lui-même, désignant en particulier son président et son vice-président
et son secrétaire, lequel n'a pas besoin d'être membre.
Art. 17

Convocation et délibérations

1 Le comité de gestion est convoqué au moins 10 jours à l'avance, cas d'urgence réservé.
2 Les dispositions de la loi sur les communes relatives aux séances du conseil communal (art. 62 à 66
LCo) et aux commissions (art. 67 LCo) sont applicables par analogie au comité de gestion.
V. LE DIRECTEUR

Art. 18

Statut et attribution

Le statut et les attributions du directeur sont déterminés par son contrat, le cahier des charges relatifs à
sa fonction, les règlements du SLPPGV et toute autre disposition prise par le comité.
VI. REVISION DES COMPTES

Art. 19

Désignation de l'organe de révision

L'assemblée des délégués, sur proposition du comité de gestion, désigne l’organe de révision et fixe la
durée de son mandat, sous réserve de l’article 98 alinéa 2 LCo.
Art. 20

Attributions

1 L’organe de révision vérifie si la comptabilité et les comptes annuels sont conformes aux règles de la
loi sur les communes et de son règlement d'exécution.
2 Le comité de gestion fournit à l’organe de révision tous les documents et renseignements nécessaires
à l’exercice de sa mission.
VII. – Personnel
Art. 21

Statut du Personnel

Les dispositions des articles 69 et suivants LCo s'appliquent par analogie au personnel de l'association.
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VIII. FINANCES

Art. 22

Ressources

Les ressources de l'association sont :
a) des contributions des communes;
b) des subventions;
c) des participations de tiers, de dons, de legs;
d) des autres revenus de l'association.
Art. 23

Dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement, après déduction des ressources, sont financées par l’association.
Art. 24

Charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement se composent des charges financières (intérêts et amortissements) et
des charges d’exploitation.
Art. 25

Répartition du découvert

1 Les charges communes sont des charges qui, par nature, ne peuvent pas être attribuées en tout ou en
partie à une tâche déterminée (art. 122 al. 1ter LCo). En principe, il s’agit du chapitre 0 du plan comptable.
2 Les charges communes sont imputées sur les chapitres de fonctionnement des différentes tâches au
prorata du total annuel des charges de fonctionnement de chaque tâche, déduction faite des charges financières.
a) Répartition primaire : La répartition primaire interdistrict se fait selon les critères suivants :
- 50 % en fonction de la population légale totale des districts
- 50 % en fonction du rendement de l’impôt cantonal total des districts (impôt sur les personnes
physiques sur le revenu et la fortune + impôt sur les personnes morales sur le bénéfice et le capital +
impôt à la source).
b) Répartition secondaire : Les charges de district sont réparties selon une clé secondaire :
• Disposition particulière aux communes de la Glâne.
Pour les communes glainoises, elles se répartissent leur part globale selon la clef glânoise, soit :
pour 40 % : en fonction de la population légale
pour 60 % : en fonction du rendement de l’impôt cantonal total (impôt sur les personnes physiques sur
le revenu et la fortune + impôt sur les personnes morales sur le bénéfice et le capital + impôt à la
source).
• Disposition particulière aux communes de la Veveyse.
Pour les communes veveysannes, elles se répartissent leur part globale selon la clef veveysanne, soit :
pour 40 % : en fonction de la population légale
pour 60 % : en fonction du rendement de l’impôt cantonal total (impôt sur les personnes physiques sur
le revenu et la fortune + impôt sur les personnes morales sur le bénéfice et le capital + impôt à la
source).
Art. 26

Budget et comptes

Le budget et les comptes de l'association sont établis et tenus selon les dispositions légales applicables
en la matière.
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Modalités de paiement

1 Les communes sont tenues de s'acquitter de leur participation dans les trente jours suivant la réception du décompte y relatif.
2 Le comité de gestion peut décider de percevoir des acomptes en cours d'exercice. Il fixe l'échéance
des acomptes.
3 Après l'échéance, l'intérêt est facturé au taux du compte courant de trésorerie.
Art. 28

Limite d'endettement

1 L’association de communes peut contracter des emprunts.
2 La limite d’endettement est fixée à :
a) 2’000'000.-. francs pour les investissements;
b) 500'000.- francs pour le compte de trésorerie.
Art. 29

Initiative et référendum

1 Les droits d’initiative et de référendum sont exercés conformément aux articles 123a et ss. LCo et
selon les alinéas 2 à 5 du présent article.
2 Les décisions de l'assemblée des délégués concernant une dépense nouvelle supérieure à 500'000.francs sont soumises au référendum facultatif au sens de l’article 123d LCo.
3 Lorsqu’une dépense nouvelle décidée par l'assemblée des délégués est supérieure à 2'000'000.- francs
elle est soumise au référendum obligatoire au sens de l’article 123e LCo.
4 Le montant net de la dépense fait foi, les subventions et participations de tiers n’étant pas comptées.
5 En cas de dépenses renouvelables, les tranches annuelles sont additionnées. Si on ne peut déterminer
pendant combien d’années la dépense interviendra, il est compté cinq fois la dépense annuelle.
Art. 30

Budget et comptes

Le budget et les comptes de l'association sont établis et tenus selon les dispositions légales applicables
en la matière.
IX. INFORMATION ET ACCES AUX DOCUMENTS

Art. 31

Principe

Les organes de l’association mettent en oeuvre le devoir d’information et l’accès aux documents conformément aux présents statuts et à la législation en la matière.
X. DISPOSITIONS FINALES

Art. 32

Sortie

1 Aucune commune ne peut sortir de l’association avant d’en avoir été membre pendant 20 ans au
moins.
2 Par la suite, elle peut le faire pour la fin d’une année civile moyennant un délai de résiliation de
2 ans. La demande est formulée par écrit. La commune sortante doit apporter la preuve qu’elle est à
même de satisfaire d’une autre manière aux exigences légales relatives aux tâches assumées par l’association. En outre, les autres communes ne doivent pas en subir un préjudice.
3 La commune sortante n’a aucun droit à une part des actifs de l’association. Elle doit dans tous les cas
rembourser sa part de dettes calculée conformément à l’article 25 des statuts.
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Dissolution

1 Sous réserve de la législation cantonale, l'association ne peut être dissoute que par décision des ¾ des
délégués des communes membres. En cas de dissolution, les organes de liquidation devront donner
préférence à toutes solutions permettant de poursuivre les tâches de l’association.
2 Si aucune solution ne peut être trouvée, le capital disponible après liquidation de l'association passe
aux communes membres au prorata de leur population légale (Arrêté du Conseil d’Etat).
3 Le cas échéant, les dettes seraient réparties de même.
Art. 34

Première constitution des organes

1 Dans les huit semaines après l’entrée en vigueur des présents statuts, le conseil communal de chaque
commune membre désigne les délégué(e)s conformément aux statuts.
2 La première séance constitutive est convoquée par les Préfets de la Glâne et de la Veveyse.
Art. 33

Entrée en vigueur

Les présents statuts entrent en vigueur après leur adoption par toutes les communes mentionnées à l’article premier et leur approbation par le Conseil d’Etat.
Pour l’Association du « Service de logopédie, de psychologie et de psychomotricité
de la Glâne-Veveyse »
Les législatifs des communes membres qui doivent approuver les statuts.

*********************

Sise sur la commune de Posieux/Hauterive FR, l'usine SAIDEF, en fonction depuis 2001, traite
et valorise les déchets de quelque 200 communes dont Châtonnaye. Depuis 2006, elle valorise
également les boues des stations d'épuration.
La SAIDEF a financé l’élaboration et l’impression d’une brochure personnalisée qui se veut
être un guide sur les déchets. Aux communes de fournir les éléments et renseignements
qu’elles souhaitent transmettre à leurs habitants et d’en assurer la distribution.
Le Conseil communal de Châtonnaye a décidé de participer à cette démarche qui vise à faciliter le tri des déchets à domicile en donnant un maximum d’informations pratiques.
Cette brochure nommée «Mémo-déchets 2018» sera prochainement distribuée en tous ménages
et nous vous conseillons vivement de la conserver à portée de … poubelle !
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TRANSPORTS PUBLICS
Entrée en vigueur du nouvel horaire des transports publics 2018, le 10 décembre 2017.
Voici les principaux changements :
Création de la ligne 20.460 vers la gare de Villaz-St-Pierre
⇒
⇒

10 bus/jour circuleront en direction de Villaz-St-Pierre, de 6h09 à 18h09.
10 bus/jour en provenance de Villaz-St-Pierre de 7h02 à 18h42.

Cette nouvelle ligne circule uniquement du lundi au vendredi sauf les fêtes générales
Ligne 20.462 Romont-Rosé-Avry centre
⇒

L’offre passe de 17 à 20 bus/jour du lundi au vendredi

Ligne 20.462 Avry centre-Rosé-Romont
⇒

L’offre passe de 16 à 20 bus/jour du lundi au vendredi

Maintien de l’offre le week-end avec 6 bus/jour dans les 2 sens.
Ligne 20.561 Romont-Payerne
⇒

L’offre passe de 10 à 11bus/jour du lundi au vendredi.

Maintien de l’offre le week-end : 4 bus/jour.
Ligne 20.561 Payerne-Romont
⇒

Diminution de l’offre au départ de Châtonnaye en raison de la création de la ligne
20.460 sur Villaz-St-Pierre. Par contre le week-end, seul 3 bus/jour sur les 6 actuellement, circuleront au départ de Châtonnaye vers Romont. Les 3 autres
partiront uniquement depuis Sédeilles.

Pour les horaires détaillés consultez le site http://www.projet-horaire.ch/fr/consultationde-lhoraire.html
Pour rappel : les communes de Châtonnaye et Torny disposent de 2 abonnements journaliers à acheter à l’administration communale à Middes, tél. 026/658.11.73, au prix de
fr. 40.-/pièce pour les habitants des communes de Châtonnaye et Torny et de fr. 45.-/
pièce pour les gens de l’extérieur.
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ACTIVITES DU CONSEIL COMMUNAL
Du 1er avril au 31 octobre 2017, le Conseil communal de Châtonnaye :

AVRIL
A nommé M. Gérald Cotting, responsable de la sécurité au travail, pour le personnel communal
A pris note de la nomination de M. Jean-Paul Rey, comme membre du Comité de pilotage de la régionalisation Moyenne-Broye pour l’épuration des eaux
A fait agrandir la place des branches à la déchetterie
A représenté notre commune à l’assemblée cantonale de Fri-Time et du GAGN

MAI
A accepté de faire une étude « énergie bois » dans le cadre de la Cité de l’énergie
A pris note que la commune doit mettre un secrétariat à disposition du responsable d’établissement
scolaire
A entamé une première phase d’étude de rénovation de la grande salle
A accusé réception de l’approbation du PGEE par le Service cantonal de l’Environnement
A fait installer des éclairages publiques à l’impasse des Rosiers et à l’impasse de la Planche aux
Veaux
A représenté notre commune à l’assemblée de l’Association d’accueil familial de jour, de l’ABMG,
du RSG, du CO de la Glâne et de la SAIDEF

JUIN
A accordé le droit de cité de la commune de Châtonnaye à Mario, Sonia, Michaël et Lucas Santos
A fait procédé à divers travaux de réparation et entretien à l’appartement de l’école des filles
A participé à l’Assemblée du CSPI, de l’AsCoGlâne, de CommuNet

JUILLET
A pris note du refus du Service des Ponts et Chaussées de limiter la vitesse sur la route de Payerne
A décidé d’installer des éclairages à la déchetterie
A reçu une délégation du Comité d’organisation des Girons de Jeunesse 2018 pour une présentation du
programme de la fête

AOÛT
A accusé réception de l’approbation partielle du PAL du Service de l’Aménagement du territoire
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SEPTEMBRE
A reçu les jeunes citoyens pour une journée découverte de la commune et un repas
A approuvé le nouveau règlement scolaire qui sera soumis à l’assemblée communale
A participé à l’assemblée de Cococinel, de la Société de Améliorations foncières, de l’Association
de l’Aide familiale,
A pris connaissance du programme Fri-Time 2018

OCTOBRE
A pris note que la cabine téléphonique de Swisscom va être enlevée
A organisé la réception de Mmes Julia Page, Mirella Bongard et Christine Mauron pour leurs 90 ans
A participé à l’assemblée constitutive du Service de psychologie et logopédie de la Glâne
A pris acte de la démission de M. Jean-Marie Chofflon du poste de responsable de la déchetterie
A mis à disposition des archives cantonales, un classeur à valeur historiques à des fins de recherches
A fait part de son droit de préemption sur le bâtiment de la gendarmerie à la route de Romont 6
A validé le calendrier de transition entre la commission scolaire et le nouveau conseil des parents
A versé les subventions 2017 aux sociétés culturelles et sportives de Châtonnaye
A participé à une séance d’information sur les chauffages à distance et le biogaz
A approuvé l’augmentation des tarifs de location de la buvette du FC Châtonnaye

PERMIS COMMUNAUX

10.07.2017

Permis délivré pour la fermeture d’une fenêtre, à M. Christian Freymond, à l’impasse des Cerisiers 6

10.07.2017

Permis délivré pour la construction d’un mur de soutènement sur les 2 côtés de la
parcelle, à M. Sébastien Conus, à l’impasse des Roches 12

PERMIS CANTONAUX

15.05.2017

Permis délivré pour la construction d’une villa familiale, à M. Soares, à l’Imp. de la
Planche aux Veaux 9B
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INFORMATIONS OFFICIELLES
L’entreprise SWISSCOM informe la population de Châtonnaye que la cabine téléphonique située à la route de Romont sera démantelée et mise hors service en janvier 2018.

**********************
TAILLES DES HAIES
Selon la Loi sur les routes
Art. 94 2. Haies vives
1.
2.
3.

Sur les tronçons rectilignes, les branches de haies vives doivent être distantes d’au
moins 1,65 m du bord de la chaussée le long des routes publiques. Elles doivent être
taillées chaque année, avant le 1er novembre.
Elles ne doivent pas s’élever à plus de 90 centimètres au-dessus du niveau de la
chaussée.
Dans les courbes et à leur approche, les plantations sont interdites à l’intérieur des
limites de construction, lorsqu’elles constituent un obstacle pour la visibilité des usagers.

Art. 95 3. Arbres
Aucun arbre ne peut être planté, sur les fonds bordant une route publique, à une distance
inférieure à 5 mètres du bord de la chaussée. Les branches qui s’étendent sur la route doivent être coupées jusqu’à la hauteur de 5 mètres au-dessus de la chaussée.
D’autres informations sur les distances entre biens-fonds sont disponibles sur notre site
internet ou au bureau communal.

*********************
DENEIGEMENT
Notre service de voirie est prêt pour affronter les tracas de l’hiver.
Les trottoirs et les routes communales seront déneigées en priorité
et dès 06h00 le matin, voire plus tôt en cas de grosses chutes de
neige.
Le Conseil communal demande que les trottoirs et les bords de routes soient libres de tous
véhicules ou autres objets encombrants afin de faciliter le passage du chasse-neige et de la
fraiseuse.
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Label Cité de l’énergie
ASTUCES
La population ne sait souvent pas que les déchets ou les liquides jetés dans
le caniveau ou la grille de route finissent généralement directement dans la
rivière la plus proche, avec pour conséquence la pollution de l’eau et des
écosystèmes, pouvant occasionner la mort de poissons.
Pour rappeler aux habitants du canton qu’il ne faut pas se débarrasser de déchets ou de liquides
sur les chaussées et les places, des plaquettes informatives seront posées à proximité des grilles
d’eau de pluie au fur et à mesure de la réfection des routes cantonales.
Le fait de jeter des déchets en tous genres dans les grilles de route mène souvent à des pollutions
diffuses. Une étude a montré qu’un seul mégot contenait suffisamment de poison pour tuer la moitié des petits poissons mis dans un litre d’eau en seulement 96 heures. Il existe des polluants très
toxiques pour la faune et la flore aquatique:
- l’eau de Javel utilisée pour nettoyer les toits ou les terrasses;
- les produits de nettoyage utilisés par exemple pour laver sa voiture ou son vélo;
- les produits phytosanitaires;
- la peinture (attention à ne pas jeter l’eau dans une grille après avoir laver ses pinceaux);
- le ciment employé pour les petits ou grands travaux;
- le petit-lait.
Par ailleurs, nous vous informons que le SEn a édité deux notices d’information pour rappeler les
bons gestes à adopter afin de profiter de son jardin sans nuire aux rivières et aux lacs du canton
(entretien des alentours de sa maison; exploitation de sa piscine).

*****************
MEDHOME : une garde de médecins à domicile sur le canton de Fribourg pour assurer
rapidement toutes consulta ons médicales, urgences, médecine générale, traumatologie, psychiatrie ou pédiatrie dès 8 ans.
Tous les jours de 7h à 23h, leur standard téléphonique vous propose l’aide adaptée à vos
besoins au 026 6 700 700. Leurs médecins se déplacent à votre domicile ou sur votre lieu
de travail, au plus vite. Les visites sont facturées selon Tarmed et remboursées par les assurances maladies.
Tous les jours de 07h00 à 23h00

au 026 6 700 700

*****************
DECHETTERIE
Durant les Fêtes de fin d'année, la déchetterie sera ouverte selon les horaires habituels.
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Service de déclaration d’impôts

Avez-vous besoin d’aide pour remplir votre déclaration d’impôt ? Voulez-vous être sûr de n’oublier aucune déduction ?
Pro Senectute Fribourg remplit votre déclaration d’impôt par le biais de collaborateurs compétents et discrets.
Cette offre s’adresse aux personnes avec une déclaration d’impôt simple (pas d’immobiliers
loués, pas de titres).
Renseignements et rendez-vous
Pro Senectute, Passage du Cardinal 18, Case postale 169, 1705 Fribourg, Tél. 026 347 12 40
Heures d’ouverture 8.00-11.30 / 13.00-17.00

**********************

Horaires d’ouverture :
!!! Modiﬁca on horaire : Mardi 18h00 – 19h30
Mercredi 13h00 – 14h00
Samedi 9h30 – 11h00
Horaire de circonstance lors des vacances scolaires

TARIFS/AN
Enfant/étudiant

fr. 5.-

Adulte

fr. 15.-

Famille

fr. 25.-
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Reflets de la Sté de tir de Châtonnaye

Tir Obligatoire
56 tireurs, 30 astreints au tir oblig.

Tir en Campagne
38 tireurs dont 5 ados, 3 jeunes tireurs, 20 élites, 7 dames, 2 vétérans, 1 sénior.

Tir des Autorités :
4 tireurs ont représenté nos autorités. La société de tir remercie Joël et Jean-Paul tous deux conseillers,
Bernard notre Syndic et Fritz en tant que député.

Classement de la société au tir en campagne :
Adolescents + JT :
Dames :
Elites :
Vétérans & Séniors :
Classement final

Jeremy Sudan
Joëlle Plancherel
Anders Olofsson
Joëlle Plancherel
Joëlle Plancherel

1 er
1 er
5 ème
2 ème
2 ème

65 pts
68 pts
66 pts
68 pts
68 pts

Tir des Présidents/Secrétaires :
Tir convivial entre les présidents et secrétaires des sociétés de la Glâne.
Châtonnaye termine à la 7 ème place, sur 13, avec 115 pts.

Finale de district de groupe
Cinq groupes ont participé à ce concours. Deux groupes ont été qualifiés pour la finale de district à la Mt
de Lussy.
Châtonnaye 1 termine à la troisième place avec 1290 pts. Le groupe se qualifie pour la finale cantonale.
Châtonnaye 2 termine dixième avec un total de 1158 pts.
A noter qu’Anders Olofsson a fait 269 pts et tir groupé de François Ressnig et Vincent Jaquier 265 pts et
263 pts.
Bravo à tous.
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Reflets de la Sté de tir de Châtonnaye (suite)
Championnat suisse de groupe
En renouant avec le succès au tir de district, Châtonnaye 1 peut participer au championnat suisse de
groupe à la Mt de Lussy, catégorie D. Qu’un seul tour pour ce tir, le groupe doit être au top de sa concentration pour faire des résultats, d’où une certaine pression pour certain.
Châtonnaye termine à la 19 ème place avec 658 pts, sur 63 groupes. Nous pouvons continuer sur le plan
suisse. Cerise sur le gâteau, on participe à la grande finale cantonale.

Finale cantonale
Le groupe a fait honneur à notre société en terminant au 17 ème rang sur 25, avec 652 pts. Il était composé de Julien (JT), Joëlle, François, Vincent, Anders.
A noter qu’il était le seul groupe de la Glâne à s’être qualifié pour la finale cantonale, catégorie D.

Section Ados/Jeunes tireurs
La société de tir a formé huit jeunes au tir sportif et au maniement de l’arme ceci avec sécurité et plaisir.
Quand le plaisir est présent les résultats suivent.
Classement Concours Ados /jeunes tireurs de la glâne :
David Repond termine 4 ème avec 76 pts
Théo jaquier 80 pts, Thomas Bongard74 pts, Megan Falciola71 pts, Sylvain Olofsson
69 pts, Jeremy Sudan 67 pts
Adrien Dougoud termine 1er avec 84 pts.

Cours 1 JT :
Cours 2 JT :
Ados :

Classement des groupes Jeunes tireurs :
Châtonnaye JT termine 4 ème avec 605 pts.
Classement section de la Glâne :
Châtonnaye JT termine 3 ème avec une moyenne de 74 pts, avec une participation de 86 %.
____________________________________________________________________________________

DATES IMPORTANTES : Lotos de la société de tir
Dimanche 4 février 2018 à 14h00
Dimanche 8 avril 2018 à 14h00

Les membres de la société de tir de Châtonnaye ainsi que son comité, vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année.
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Rapport de gestion 2016 du PassePartout de la Glâne
Buts de la Fondation :
Créer, développer, gérer et soutenir un service de transport pour les personnes ne pouvant utiliser les transports publics en raison de problèmes de mobilité.
Activités dans le canton
Chaque district dispose d'un service PassePartout qui gère les réservations des courses, le planning des chauffeurs, l'entretien des véhicules et bien évidemment les transports ainsi que la facturation qui en découle.
En 2016, les 14 véhicules du PassePartout ont parcouru 745'807 km (+25'800 km) et effectué pas
moins de 33'9237 courses (+1860). 276 conducteurs bénévoles assurent ces services.
Activités dans notre district
Le PPG possède 2 véhicules qui ont parcouru 142'542 km (+ 9'000), effectué 4392 courses (+
300) grâce aux 25 chauffeurs bénévoles. En kilométrage, nous dépassons la plupart des autres
districts.
Responsables :
Président : Alexis Carrel – CP 3 – 1684 Mézières - 079 366 82 25 - alexis.carrel@bluewin.ch
Vice-président :
Secrétaire :
Caissier :

Gérard Chassot
Marie-Eve Gaillard
Jean-Marc Mauron

Resp. planning :
Jeannelyse Crausaz
Resp. véhicules :
Jean-Paul Conus
Resp. réservations : Cyntia Senn

Les chauffeurs :
NOUS RECHERCHONS DES NOUVEAUX CHAUFFEURS TOUT AU LONG DE L'ANNEE
→
→
→
→

Pour devenir chauffeur bénévole, vous devez disposer un permis depuis 3 ans et ne pas
avoir de problème d'alcool ou de drogue.
Vous vous engagez pour le nombre de journées que vous décidez.
Vous recevez une formation pour l’utilisation des véhicules et surtout pour la fixation des
chaises dans le véhicule.
Vous pouvez venir faire une ou plusieurs journées d’essai avec un chauffeur pour voir si
cette activité vous convient.

Réservations : Les réservations peuvent se faire tous les jours ouvrables de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 15 h au N° tél. 026 656 10 33.
Tarifs :

Fr. 0.60 le km effectif et Fr. 2.- de prise en charge.

Financement : Nous recevons une subvention de l'Etat lors de l'achat d'un véhicule.
Pour le reste,nous vivons grâce à des dons ou des quêtes
Compte : Banque Valiant AG – 3001 Berne – CH05 0630 0016 3233 1620 2 - Compte 30-38112-0

Adresse officielle : PassePartout de la Glâne – Case postale 111 – 1680 Romont
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Concert de fin d’année
La fanfare l’Echo des Roches a le plaisir de vous inviter au

concert de fin d’année
le dimanche 10 décembre à 16h
au centre Sous-Bosset à Granges Marnand,
en compagnie du chœur Mikado et de l’harmonie la Broyarde de Granges Marnand.
Soupe et planchette après le concert.
Bonnes Fêtes à toutes et à tous !

*********************

Chaque année, 2 entrées gratuites sont à disposition de la population pour
les spectacles de la saison culturelle du bicubic.
Prochains spectacles encore disponibles :
09.12.2017 : Un homme à distance de Katherine Pancol (THEÂTRE)
20.01.2018 : Hang Up

Les Diptik (HUMOUR)

24.02.2018 : Einstein - le spectacle Boll&Roche Cie (DANSE-THEÂTRE)
Renseignements et réservations au bureau communal, 026/658.12.37
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Société de jeunesse de Châtonnaye
Calendrier des manifesta ons 2018
Le pe t nouvel an
Lundi 1 janvier 2018 à 20h00 à la salle polyvalente de Châtonnaye
Loto
Dimanche 25 février 2018 à 14h00 à la salle polyvalente de Châtonnaye
St-Patrick
Samedi 17 mars 2018 dès 21h00 à la salle polyvalente de Châtonnaye

Giron des jeunesses glânoises 11-15 juillet 2018
Nous avons la chance et l’honneur d’organiser le Giron des
jeunesses en 2018, conjointement avec la société de jeunesse de Middes. À ce faire nous avons prévu de décorer le
village et les prépara.ons vont bon train. Si vous aussi, vous
avez envie de par.ciper à l’embellissement de nos rues, vous
êtes les bienvenus aux décora.ons à l’atelier Toﬀel à Torny-le
-Pe.t aux horaires ci-dessous.
• Mardi à par.r de 18h30
• Samedi à par.r de 13h00

La jeunesse de Châtonnaye vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !
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Réception du 7 octobre 2017 en l’honneur des trois nonagénaires.
Félicitations à Mmes Julia Page, Christine Mauron et Mirella Bongard

L’accueil des nouveaux citoyens lors de la matinée du 16 septembre 2017 riche en échanges et en découvertes. Les jeunes nés en 1999 qui ont été invités sont :
- Odile Joye, Camille Rey, Miléna Gremaud, Yannick Page, Glenn Le Borgne, Sara Rocha de Pinho et
Alisson Gillon, (sur la photo en compagnie du Conseil communal) qui ont pu visiter la fromagerie de
Châtonnaye et les installations techniques de l’adduction d’eau potable. Puis ils ont été invités à un
dîner lors duquel un cadeau leur a été remis.
- Yuki Hirano, Rachel Knöpfli et Ricardo Vicencio Rodrigues étaient excusés.
- Sadber Balaj, Marina dos Santos de Oliveira, Loïc Freymond, Baptiste Grand, Mélanie Jolliet et Andreia Mancoca étaient absents.
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Notre présidente, Mireille Python, a passé le relais.
Après 12 ans au sein du comité de la SGC, Mireille a décidé de passer le relais et nous a donné sa démission. Nous la remercions du fond du cœur pour son investissement sans limite pour la gym ! Bonne nouvelle car Mireille reste sur le bateau de la SGC puisqu’elle
garde son poste de monitrice pour le groupe « Polysport inférieur », au côté de Sandra Savary.
Merci Mireille !
Nos félicitations et remerciements à Sandra Savary qui a repris le flambeau de la présidence !

Manifestations 2017-2018
Nous vous attendons nombreux à nos prochaines manifestations :
Lotos :
- Mercredi 27 décembre 2017 à 20h00 à Middes
- Samedi 15 avril 2018 à 14h00 à Châtonnaye
Spectacle de la gym à Châtonnaye:
- Samedi soir 24 mars 2018
- Dimanche après-midi 25 mars 2018
Saison 2017-2018 : une palette de cours très variés
Le cours « agrès » a rencontré un franc succès et nous ne pouvons malheureusement plus
prendre de nouveaux membres. A moins que nous trouvions de nouveaux moniteurs ! Faites
passer le mot et n’hésitez pas à vous annoncer auprès de info@gymchatonnaye.ch.
Nous encourageons vivement les enfants qui souhaitent faire des agrès de s’orienter vers les
groupes « Polysports » ! Les cours y sont très variés.
Il reste de la place dans tous les autres cours, alors n’attendez plus et venez faire un essai
sans engagement.
Pour plus d’informations : www.gymchatonnaye.ch

Nous vous souhaitons un bel automne et par avance
de belles fêtes de fin d’année !

Saison 2017-2018

www.gymchatonnaye.ch

Envie de bouger, de vous détendre ou tout simplement de passer un agréable moment dans une ambiance sportive et amicale ? Rejoignez-nous !
Les 3 premières leçons sont gratuites et sans engagement ! Les moniteurs se tiennent à votre disposition pour tous renseignements.
Au plaisir de vous rencontrer !

GROUPES

JOURS

HORAIRES

DESCRIPTIONS

MONITEURS

PRIX ANNUEL

GYM PARENTSENFANTS

LUNDI

16h15 - 17h15

Apprentissage de la gymnastique sous forme ludique.
Enfants dès 2 ans et demi, avec un parent.

Yasmina Rubin
079/ 263 69 91

CHF 100.-

GYM ENFANTINE

MARDI

15h30 - 17h00

Jeux, apprentissage de la gymnastique
Enfants dès 4 ans et école enfantine.

Sandrine Uldry

CHF 80.-

15h30 - 17h00

Jeux, agrès
(de la 3H à la 5H).

Mireille Python
079/ 587 47 20
Sandra Savary
079/ 488 55 27

CHF 80.-

Blerina Mazreku
079/ 882 74 05
Emma Quillet
077/ 480 72 35

CHF 80.-

Alexandra Dougoud
079/ 575 82 40

CHF 80.-

Tania Zbinden
079/ 283 99 39
Laurent Knöpfli
079/ 699 98 81
agres.chatonnaye@gmail.com

CHF 160.-

POLYSPORT INFERIEUR

JEUDI

(36 sem. de cours)

POLYSPORT MOYEN

JEUDI

17h30 - 19h00

Athlétisme, coordination, agilité, sports d'équipe, agrès
(de la 6H à la 8H).

POLYSPORT SUPERIEUR

JEUDI

19h00 - 20h15

Athlétisme, coordination, agilité, sports d'équipe, agrès
(du CO jusqu'à 18 ans).

SAMEDI

08h45 - 10h15

Agrès : dès la 3H (le choix de la catégorie C1, C2 ou C3 est fait par
les moniteurs en fonction de l’âge et des capacités du gymnaste).

AGRES C2-C3

LUNDI

17h25 - 18h55

Agrès : pour les catégories supérieures uniquement.

FITNESS

LUNDI

19h00 - 20h00

Renforcement musculaire et tonicité du corps.

Claudine Le Borgne
079/ 287 78 35

CHF 210.-

JEUDI

09h25 - 10h25

Condition physique pour tous
Gym de maintien, coordination en musique, renforcement en douceur, souplesse globale, mobilité par le stretching.

Nicole Marro
079/ 546 00 68

CHF 250.-

JEUDI

20h15 - 21h15

Bouger au rythme de la musique sur différents genres : salsa,
merenge, zumba…

Luisa Loureiro
079/ 888 34 40

CHF 360.-

AGRES C1-C2-C3

GYM-FIT
(inclus séniors dames et
ZUMBA

SAPINS DE NOËL
Les sapins de Noël seront en vente au centre
fores er de Combloney (Montagne de Lussy)

les samedis 9 et 16 décembre 2017
de 8h30 à 11h30

Durant les Fêtes de fin d'année le
bureau communal sera fermé
du 22 décembre 2017
au 3 janvier 2018 (reprise)

