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Assemblée communale ordinaire  
 
Les citoyennes et les citoyens actifs de la Commune de Gletterens sont convoqués en 
Assemblée communale 
 

le mardi 31 mai 2022 à 20h00 
à la salle polyvalente du Devin 

Tractanda 
 
1.  Procès-verbal de l’Assemblée communale du 17 janvier 2022 

• Il ne sera pas lu, ayant été inséré dans le bulletin d’informations communales numéro 
67 mis à disposition à l’administration communale et sur le site Internet 
www.gletterens.ch. 
 

2.  Comptes de fonctionnement et d’investissements 2021 
2.1 Présentation des comptes de fonctionnement 2021 
2.2 Rapport de la commission financière 
2.3 Présentation des comptes d’investissements 2021 
2.4 Rapport de la commission financière 
2.5 Approbation des comptes de fonctionnements et d’investissements 2021 

 

3. Approbation de la vente de la parcelle n° 683 RF Gletterens et de 6 places de parcs 
attenantes  

 
4.  Renouvellement de l’organe de révision pour les années 2023 à 2025 
 
5.  Informations diverses  

• Infrastructures port et plage  

• Infrastructures édilité 

• Fiscalité 

6. Divers 

 
 
 
Vous pouvez obtenir le bulletin d’informations communales et les comptes 2021 sur le site 
www.gletterens.ch, à l’administration communale et à votre domicile en contactant l’administration 
communale qui vous l’enverra. 

http://www.gletterens.ch/
http://www.gletterens.ch/
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2.  Comptes de fonctionnement et d’investissements 2021 
 
2.1 Présentation des comptes de fonctionnement 2021 
 
020. Administration générale 

301.00 Traitement du personnel communal 

L’augmentation d’environ CHF 32’000.- se justifie par l’engagement d’un employé communal 
supplémentaire à 100%. Cet engagement est en partie compensé par la collaboration que 
nous avons mise en place avec la Commune de Vallon pour un montant annuel avoisinant les 
CHF 38'000.00. 
 
317.00 Frais de réceptions et de délégations  

Ce compte comprend plusieurs montants qui vont d’attentions pour le départ d’employés ou 
Conseillers communaux, de représentations extérieures et différents frais pour l’organisation 
d’Assemblée de district (Médico-social, Pro Senectute, etc.).  
 
318.04 Honoraires des avocats  

Différents dossiers en cours nous ont obligés de prendre un juriste : 
 

• Demande d’indemnisation pour l’expropriation de la parcelle RF 85 Gletterens (La 
Châtelaine)  

• Branchement non autorisé sur le réseau d’eau communal 

• Différents avis de droits (Règlement du personnel, convention, règlements, etc.)  
 

290 Administration scolaire  

290.352.00 Participation à l’AISDPG 

Une baisse des coûts d’environ CHF 21'000.- pour notre association scolaire principalement 
due à une restructuration du poste nettoyage.   
 
440.365.00 Soins à domicile  

Une augmentation au niveau des soins à domicile, due en partie à un solde concernant l’année 
2020 et dans la mesure où il s’agit d’une charge liée, nous n’avons que peu de maîtrise sur ces 
dépassements. 
 
660 Port 

660.313.00 Achat de matériel  

La plus grosse augmentation sur ce poste est principalement due à l’aménagement pour 
l’appartement de fonction (env. CHF 10'000.00) ainsi que différentes interventions non 
prévisibles pour donner suite aux inondations de l’été dernier.  
 
 
 
 



660.314.00 Frais d’entretien du port et de la plage  

Une partie de l’augmentation est due comme au poste précèdent aux inondations de l’été 
dernier. Notamment l’expertise demandée à un bureau d’ingénieurs spécialisés pour évaluer 
les dégâts (CHF 13'500.00) ainsi que certaines interventions pour des avaries sur des bateaux  
(CHF 2'500.00). A noter que pour ces deux postes une partie voire la totalité devraient être 
remboursées dans le courant de l’année 2022. 
 
71 Protection des eaux  

710.352.00 Participation à la Step (AIEE) 

La plus grosse variation dans les comptes 2021, cette dernière est due aux problèmes 
d’inondations de l’été dernier. De nombreux dégâts sur les pompes de relevage ainsi que sur 
les tableaux électriques ont été constatés. Des réparations d’urgences ainsi que des 
remplacements de matériels ont été effectué après la décrue. A relever que ces dégâts ne 
sont malheureusement pas couverts par une assurance.  
 
790 Aménagement du territoire  

790.318.00 Frais divers (urbaniste, cadastre, géomètre) 

Les principaux coûts de ce poste comptable sont dus à la décision de classement de la 
procédure PAD Sur le Château (CHF 4’890.-), à la demande de révisons du PAL pour des tiers 
(env. CHF 12'000.- dont une partie sera pris en charge par les requérants), l’adaptation du PAD 
du caravaning (CHF 7'875.-). Le coût final de ce PAD sera facturé à la Corporation. Ces 
facturations seront effectuées, une fois que les services cantonaux auront donné leur 
approbation.  
 
900 Impôts 

Dans l’ensemble, une bonne surprise sur les revenus fiscaux de notre Commune. Si certains 
postes ont été moins « rentables », les « bénéfices » sur les droits de mutations (900.404.00) 
et sur la plus-value sur le gain immobilier (900.403.01) ont grandement aidé à améliorer les 
prévisions que nous avions faites pour nos comptes.  
 
942 Immeubles du patrimoine financier  

942.423.05 Location du restaurant  

Une baisse d’encaissement des loyers à la suite des fermetures dues à la pandémie. Le Conseil 
communal est entré en matière pour alléger le « fardeau » de votre locataire. Nous avons 
octroyé en 2020 et 2021, 7 mois de loyers « gratuits ».  
 
942. 423.07 Locations appartements et magasin (Volg)  

Légère baisse de nos recettes dues au changement d’exploitant du magasin. Le nouveau 
locataire étant entré en pleine possession des infrastructures à la fin du premier trimestre.  
 
942.423.15 Location capitainerie  

Mise en location de l’appartement de fonction du responsable du port dès le 01.05.2021 pour 
un montant TTC mensuel de CHF 800.-.  



 
Investissements 2021  

020 Administration générale  

020.509.00 Changement du système informatique  

Budget d’investissement approuvé CHF 80'000.00 
Il n’y a pas de dépenses en 2021, la totalité de l’investissement sera payée en 2022 
 
620 Routes communales et génie civil  

620.501.16 Honoraires étude de mobilité centre village 

Budget d’investissement approuvé de CHF 16'000.-. 
Dépenses en 2021 de CHF 14'539,50, des compléments pour cette étude pourraient être 
effectués dans le cadre de l’aménagement de la zone 30 centre village et englobé dans le 
crédit d’investissement de CHF162’000.- voté lors de l’Assemblée du 17.01.2022. 
 
943 Finances (Patrimoine Financier) 

943.503.11 Rénovation magasin Volg 

Budget d’investissement approuvé CHF 140’000.- 
Dépenses en 2021 de CHF 105'437,70, il restera pour 2022 la peinture extérieure du bâtiment 
pour un montant devisé à environ CHF 4'500.-. 
 
943.503.12 Rénovation de l’Église  

Budget d’investissement approuvé CHF 120'000.-- 
Dépenses en 2021 de CHF 126'661.45, le solde des travaux sera payé en 2022. Il faut 
également relever que pour cet investissement des subventions du SBC (service des biens 
culturels) et du diocèse devraient nous être alloués en 2022. 
 
 



 



 



 



 
 



 



 





 











 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



3. Approbation de la vente de la parcelle n° 683 RF Gletterens et de 6 places de parcs 
attenantes  

 
Le Conseil communal a reçu une proposition d’achats pour la parcelle n° 683 RF Gletterens, 
ainsi que 6 places de parking attenantes à cette parcelle.  
 
Le montant proposé est de CHF 500.- le m2 et de CHF 6'000.- par place de parc. La grandeur 
de la parcelle est de 793m2, elle est située dans la zone touristique dans le bas du Village (voir 
le plan ci-dessous).  
 
Le montant de cette éventuelle vente serait de CHF 396’500.- pour la parcelle et de 
CHF 36'000.- pour 6 places de parcs. Soit un total de CHF 432’500.-. Les frais de notaire étant 
à la charge de l’acquéreur. 
 

 
 

Cette parcelle n’est pas utilisée par la collectivité et il n’y a pas de projet sur cette dernière. 
En dehors de l’aspect financier de la transaction, un projet avec plusieurs habitations 
permettra d’avoir de nouveaux citoyens et éventuellement de nouvelles entrées fiscales. Il 
faut également préciser que, compte tenu du calcul sur les résidences secondaires, 
l’acquéreur ne pourrait que proposer à la location ou à la vente des logements en résidences 
principales.  
Quelques inconvénients à cette vente, la résiliation de locataires pour les places de parcs et 
le déplacement de boîtes aux lettres. En pesant les intérêts pour cette vente, le Conseil 
communal propose à l’Assemblée d’accepter cette transaction.  
 
 



5. Informations diverses  
 

• Fiscalité 

• Infrastructures port et plage  

• Infrastructures édilité 

 

Fiscalité  

Comme vous avez pu le constater ces dernières années, notre Commune présente souvent 
des exercices comptables à la limite de l’équilibre financier, voire déficitaires. Si le porte-
monnaie du contribuable est quelque peu préservé, la vie de notre Commune à moyen et long 
terme n’est pas aussi sereine. Lors de l’établissement du budget 2022 et du déficit annoncé, 
le Conseil communal a proposé à l’Assemblée de puiser dans ses réserves pour pallier ce 
dernier. Cette façon de faire n’est malheureusement pas pérenne et elle pénalise le passage 
à MCH2 puisque sur le principe, ces réserves devraient pouvoir être utilisées pour amortir le 
patrimoine administratif sur les 10 prochaines années et ainsi équilibrer les comptes annuels. 
En fonction du bilan MCH2 que nous présenterons lors du prochain exercice comptable, la 
capacité d’investissement et d’emprunt de la Commune devraient nous permettre de réaliser 
certains investissements. Ces derniers, présentés ci-dessous, devenant à moyen terme, 
pratiquement inévitables. Le plus inquiétant pour le fonctionnement du ménage communal, 
c’est le « cash-flow ». La gestion est souvent difficile et la marge de manœuvre financière de 
plus en plus tendue. Il serait souhaitable d’avoir un peu plus d’entrées financières pour 
permettre une gestion « normale » du ménage communal.  

Ces entrées financières pourraient se faire par le biais d’une augmentation de notre taux 
d’impôts ou/et par l’augmentation de la taxe immobilière. Nous vous rappelons qu’à 
l’exception de Delley-Portalban et Sévaz, la plupart des Communes broyardes ont des 
coefficients fiscaux dans une fourchette de 0,65 à 0,90. Le Conseil communal est conscient 
qu’une éventuelle augmentation n’est pas forcément la bienvenue. En effet, l’inflation, le prix 
de l’énergie, les taux hypothécaires et les primes d’assurances maladie vont déjà 
passablement grever les finances des ménages, mais comme déjà évoqué plus haut, il ne 
faudrait pas que notre Commune ne puisse pas dans les délais légaux honorer ses 
engagements.  

Le poste de l’épuration devra également trouver des solutions pour pallier les augmentations 
récurrentes de notre Association intercommunale et pour anticiper la mise en place de la STEP 
régionale prévue à St-Aubin sur le site Agrico.  

  



 

Infrastructures port et plage  

Le législatif a voté le 17 janvier 2022 un budget d’investissement de CHF 400'000.- pour la 
réfection de certaines infrastructures du port. Ces infrastructures ont été endommagées lors 
des crues de l’été dernier et certains travaux seront effectués dans le courant de l’automne 
2022. Le Conseil communal a du entretemps interdire l’accès à la passerelle des « Castors » 
pour des raisons de sécurité. En effet, cette passerelle donne de gros signe de fatigue et elle 
devrait être rénovée. Le montant de cette rénovation est conséquent, le dernier chiffre 
articulé est de CHF 750'000.-. Il comprend le remplacement de la structure (pieux et traverses) 
en métal ainsi que le cheminement en bois. Pour garder une certaine logique et, en cas d’un 
accord du législatif pour cette rénovation, la passerelle bordant la plage serait justifiée. Dans 
le cas contraire, cette dernière pourrait être remplacée par un simple empierrement séparant 
la roselière de la plage. Le Conseil communal est conscient que la passerelle des « Castors » 
fait partie intégrante de l’image touristique de la Commune et qu’elle est appréciée par de 
nombreux citoyens. Il n’en reste pas moins que c’est un gros investissement et que, compte 
tenu d’autres projets, celui-ci n’est pas forcément prioritaire. 

 

Infrastructures édilité et bâtiments communaux  

Parmi les investissements nécessaires, il y a le bâtiment utilisé par nos employés qui n’est plus 
aux normes. Nous redoutons qu’une inspection du BPA ou de la SUVA nous oblige à fermer le 
dépôt actuel dans un délai très court voire immédiat. Nous proposons un projet sis sur la place 
des grèves qui engloberait dans le même bâtiment des locaux pour l’édilité, pour des dépôts 
et un local pour la jeunesse. Ce dernier remplacerait celui utilisé actuellement dans les abris 
du terrain multisports. 

 

Autres investissements indispensables, le changement des chauffages de l’administration et 
du magasin Volg. Ces deux bâtiments sont chauffés par un chauffage à mazout, il serait 
souhaitable que pour une commune faisant partie du programme « Cité de l’énergie », cette 
dernière montre l’exemple.  

Pour le bâtiment de l’administration communale, un assainissement énergétique a déjà été 
effectué ces dernières années par le changement des fenêtres (triples vitrage) et par l’isolation 
des combles. Ce dernier aliment encore l’ancienne cure et si le projet se concrétise le Conseil 
communal souhaiterait alimenter également l’auberge communale et amener une conduite 
pour l’Église. Pour le bâtiment du magasin Volg, il serait logique de changer le système de 
chauffage et d’assainir énergétiquement le bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

DIVERS 
 
 
Vacances d’été 
 
L’administration communale sera fermée du 6 au 21 août 2022. Pensez à venir charger vos 
cartes déchetterie avant. 
 
 
Fériés 
 
L’administration communale et la déchetterie seront fermées durant les fériés suivants :  
 
Les jeudi et vendredi 26 et 27 mai 2022 
 
Le lundi 6 juin 2022 
 
Les jeudi et vendredi 16 et 17 juin 2022 
 
Le lundi 1er août 2022 
 
Le lundi 15 août 2022 
 
 
 

 
 
 
 

Le Conseil communal et le personnel de la Commune de 
Gletterens vous souhaitent un bel été 2022 ensoleillé. 


