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Commune de Gletterens 
 

ASSEMBLEE COMMUNALE ORDINAIRE 
 
Les citoyennes et les citoyens actifs de la Commune de Gletterens 
sont convoqués en Assemblée communale 
 

le lundi 17 décembre 2018 à 20h00 
dans le bâtiment de l’administration communale 

 
 
Tractanda  
 
1.  Procès-verbal de l’Assemblée communale du 28 mai 2018  
 

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

 
2.  Budget de fonctionnement et des investissements 2019 
 
2.1 Présentation du budget de fonctionnement 2019 
2.2 Rapport de la commission financière  
2.3 Présentation du budget des investissements 2019  
2.4 Rapport de la commission financière 
2.5 Approbation du budget de fonctionnement et du budget des investissement 2019
   

 
3.  Adoption des statuts et de la clé de répartition du Groupement Forestier  Broye–

Vully (GFBV) 
 
4. Modification de l’article 22 lettre m du règlement du Port 
 
5. Reprise par la Commune de Gletterens de la route Derrière la Grange    
 
6.  Plan d’aménagement local : état des lieux  
 
7. Remplacement d’un membre à la commission financière  
 
8. Divers 
 
Vous pouvez obtenir le bulletin d’informations communales et les comptes 2019 sur le site 
www.gletterens.ch, à l’administration communale dès le 7 décembre 2019. 

http://www.gletterens.ch/
http://www.gletterens.ch/
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2.  Budget de fonctionnement et des investissements 2019 
 
Pour la deuxième année consécutive, le Conseil communal vous présente un budget 
déficitaire. La mouture 2019 se solde par un déficit de CHF 154’420.00, soit 3,4 % de 
dépassement. Ce pourcentage restant en dessous des 5% autorisés par le Canton, il n’y aura 
donc pas d’augmentation d’impôt pour 2019. 
 
Cependant, notre Commune ne pourra pas puiser éternellement dans ses réserves pour 
éponger les surcoûts de notre fonctionnement. En effet, les échéances futures avec la 
construction d’un troisième CO à Cugy, la rénovation et la construction des EMS de Montagny, 
Estavayer et Domdidier, ainsi que l’augmentation annuelle des charges liées dans le secteur 
du médico-social et de l’enseignement vont lourdement charger notre budget de 
fonctionnement. 
 
A partir de 2021, l’amortissement du CO de Cugy coûtera à notre collectivité un peu moins de 
CHF 50'000.00* par année et ceci pendant 33 ans. Pour les EMS, il faudra comptabiliser, une 
fois le projet global terminé, un montant supérieur à CHF 100’000.00* par année pour la 
même durée que le CO. Ces chiffres pour ces deux postes ne tiennent compte que des intérêts 
des dettes et le remboursement de celles-ci (amortissement financier). Il faudra également 
s’attendre à une augmentation des coûts de fonctionnement pour ces nouveaux 
établissements. Quant au charges liées, c’est une augmentation annuelle de 3 à 5 % selon les 
secteurs d’activités.  
 
Nous devrons donc, d’ici 2021 au plus tard, trouver des solutions pour baisser nos coûts de 
fonctionnement et/ou aller vers une augmentation de nos rentrées fiscales pour maintenir à 
flot le ménage communal.   
 
*Ces montants ont été présentés lors des différentes Assemblées des Associations de notre 
district. Ils sont estimatifs et ont été calculés avec des taux d’intérêts très bas, soit 1%. Il se 
peut cependant qu’en cas d’obtention de prêt à taux négatif, ces montants soient quelque 
peu revus à la baisse.  
 
 
Budget 2019 : quelques précisions :  
 
Le poste comptable 219 est entièrement repris par l’AISDPG (voir le poste comptable 
290.352.00).  
 
Le poste comptable 290.352.00 AISDPG  
 
Le montant de CHF 581'125.00 se répartit de la façon suivante : 
 
Cycle scolaire obligatoire   CHF143’050.00 
Administration scolaire   CHF 159'325.00 
AES      CHF   26'000.00 
Gérance de la fortune   CHF 252'750.00 
 



Les postes comptables 400, 410, 440, 460, 500, 540, 550, 560, et 580 sont des charges liées. 
Les coûts nous sont communiqués par le canton, les associations de district et les associations 
intercommunales. Nous avons malheureusement peu d’influence sur ces augmentations.  
 
 
Le poste comptable 620.316.00 correspond au leasing suite à l’achat du tracteur Iseki voté 
lors d’une précédente Assemblée. 
 
 
650.318.01 Abonnements CFF a été supprimé. L’achat de cette carte journalière coûte CHF 
14'000.00 par année à la Commune et la vente rapporte un peu moins de CHF 8'000.00. Nous 
perdons donc environ CHF 6'000.00 par année. 
A noter également pour les utilisateurs de ces tickets de voyage que les CFF mettent en vente 
des cartes journalières dégriffées pour le prix de CHF 25.00. 
660.313.00 concerne l’achat de matériel pour le port. L’augmentation du budget est due 
principalement à l’achat et la pose de barrières qui seront installées sur les accès par l’EMS 
des Grèves du Lac et depuis l’entrée du chemin près de la grue.  
 
 
660.314.00 L’augmentation du budget est due principalement à l’achat de sable pour la plage. 
 
 
720.315.00 nous devons changer le toit du compostage, nos employés s’occuperont de ce 
travail, le coût pour ce changement hors mains d’oeuvre et d’environ CHF 10’000.00. 
 
 
790.436.00 ce montant de CHF 10'000.00 correspond au versement participatif du 
propriétaire de la parcelle RF 85 « Sur le Château » pour le recours de la Commune de 
Gletterens sur la décision de la DAEC pour le PAL (plan d’aménagement local). 
 
 
810.351.00 le montant mis au budget résulte de la participation pour 2019 de la Commune de 
Gletterens au nouveau Groupement Forestier Broye-Vully (FGBV). Un montant de CHF 
6'015.00 concerne la participation au budget de fonctionnement 2019 du groupement. Un 
montant de CHF 13'400.00 concerne la participation unique pour l’aide au démarrage du 
nouveau groupement (achat centre forestier et travaux de transformation, achat de 
machines). Dès 2020, le montant sur ce compte devrait baisser car nous n’aurons plus que la 
participation annuelle aux frais de fonctionnement du groupement.  
 
 
900.400.08 à 400.11 et 401.00 à 404.00 Nous avons tenu compte pour ces recettes fiscales 
des chiffres en cours pour 2018 ainsi que des projections des services cantonaux pour 2019. 
Le Conseil communal ne souhaite pas être trop optimiste avec ces rentrées qui sont souvent 
aléatoires et dépendent principalement de la conjoncture et des transactions immobilières.  
 
 



942.423.12 Le Conseil communal a négocié un accord avec la poste pour un versement unique 
pour la location des locaux du bureau de poste. Le montant total de l’encaissement des loyers 
a été ventilé sur deux années. 
Ces locaux devraient recevoir dans un proche avenir soit une classe supplémentaire pour la 
rentrée scolaire 2019-2020 ou un projet de migration de l’administration communale du 1er 
étage au rez.  
 
 
2.3 Budget des investissements 2019 
 
Nous n’aurons pas d’investissement à proposer lors de cette Assemblée. 
 
 
3.  Adoption des statuts et de la clé de répartition du Groupement Forestier  Broye–

Vully (GFBV) 
 
Le Groupement forestier Payerne-Avenches GPA et la Corporation forestière de la Basse-

Broye CBB projettent de fusionner au 1er janvier 2019. De ce projet de fusion résulte la 

création du Groupement forestier Broye-Vully en tant qu’unité de gestion unique pour les 

forêts publiques de la Basse-Broye, tant vaudoises que fribourgeoises. Actuellement, le 

Groupement forestier Payerne-Avenches et la Corporation de la Basse-Broye forment deux 

entités distinctes pour la gestion des forêts publiques de la région de la Basse-Broye. 

Le Groupement GPA permet déjà la gestion en commun de la quasi-totalité des forêts 

publiques des triages forestiers vaudois d’Avenches-Vully et de Payerne. Le projet de nouveau 

Groupement permettrait d’étendre ce mode de gestion aussi aux forêts publiques du triage 

fribourgeois de la Basse-Broye. Le Groupement forestier Broye-Vully est organisé en tant que 

personne morale de droit privé au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse. Ce 

statut juridique fondé sur le droit civil fédéral permet d’éviter toute demande de dérogation 

pour appliquer le droit public d’un canton sur le territoire de l’autre. Cependant, tenant 

compte du fait que le Groupement forestier Broye-Vully poursuit les buts d’utilité publique 

qui lui sont dévolus par les lois forestières des deux cantons, l’exonération fiscale sera 

demandée. Les obligations contractuelles, actifs et passifs de la Corporation forestières de la 

Basse-Broye seront entièrement repris par le nouveau Groupement forestier Broye-

Vully/GFBV. Dès la création du GFBV, la liquidation de la Corporation forestière pourra être 

entamée dans le cadre d’une assemblée de dissolution  



 

Calendrier 

Juin-décembre 2018: adhésion des membres au nouveau Groupement GFBV. 

Novembre-décembre 2018: démarches administratives et pratiques de mise en place du 

GFBV. 

1er janvier 2019: début de l’activité du GFBV. 

16 janvier 2019 : assemblée constitutive du Groupement forestier Broye-Vully 

Courant 2019 : dissolution du GPA et de la CBB. 

Les nouveaux statuts sont disponibles sur le site internet www.gletterens.ch et à 

l’administration communale  

http://www.gletterens.ch/


4. Modification de l’article 22 lettre m du règlement du Port 
 
Suite à diverses séances avec le groupement de gestion de la Grande Cariçaie, nous vous 
proposons de modifier l’article 22 alinéa m qui concerne l’interdiction des chiens dans le 
secteur du Port de plaisance et de la plage. En effet, si nous nous basons sur la règlementation 
des réserves naturelles, les chiens y sont autorisés en laisse. 
 
Nous vous proposons donc d’adapter notre règlementation pour que l’espèce canine puisse 
se balader en laisse à l’exception du secteur de la plage du 1er mai au 30 septembre.  
Article actuel : 
Il est interdit, d’emmener des chiens dans l’enceinte du port et ses abords, même tenus en 
laisse, ce à l’exception du trajet, en laisse, indispensable pour l’accès au bateau. 
Nouvelle article : 
Il est interdit durant la période estivale, soit du 1er mai au 30 septembre, d’emmener son chien 
dans le périmètre de la plage et sur la jetée. En dehors de cette période, les chiens tenus en 
laisse sont acceptés. 
 
 
5. Reprise par la Commune de Gletterens de la route Derrière la Grange    
 
Le propriétaire de l’objet cité en titre a approché la Commune de Gletterens pour la reprise 
de cette infrastructure. Comme pour toute demande de ce type, le Conseil communal a exigé 
que l’équipement de ce tronçon soit conforme. Vous trouverez ci dessous le rapport du 
bureau d’ingénieur, le plan de la route et la liste des travaux et aménagements réalisés. 
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GLETTERENS FIN DE GROS BOIS DESSOUS CHEMIN DE DESSERTE 2 

 

 

TRAVAUX DE GENIE CIVIL POUR TERMINER 

LA REALISATION DU CHEMIN 
 

 

RAPPORT DE REALISATION 

 

 
 Dossier n°730101 
 

 
 
 Maître de l’Ouvrage : Ljdv.ch SA 

  M. Georges Rhally 
  Architecte dipl. EPFZ/SIA/CSEA 

  Chemin Monséjour 2 
  CH-1700 Fribourg 

 

 

 Entrepreneur : Grisoni-Zaugg SA 

  Route de St-Aubin 102 – CP 49 

  CH-1564 Domdidier 

 

 

 Direction locale des travaux : AF TOSCANO SA 

  Route des Vuarines 7 – CP 38 

  CH-1564 Domdidier 

 
 
 Historique 

 

 Le chemin de desserte n°2 du quartier cité plus haut a été mis à l’enquête publique en 

1995. Une première étape des travaux a eu lieu courant 2009. Durant cette phase, il a été 

réalisé les fondations du chemin ainsi que la pose des différents services. 

 Entre 2009 et aujourd’hui, le Maître de l’Ouvrage a construit plusieurs villas individuelles 

le long de ce chemin. 

 Dans le courant octobre 2018, il a été entrepris les travaux nécessaires pour terminer les 
aménagements du chemin. 

 
  



 

 



 

6.  Plan d’aménagement local : état des lieux  
 
Le Conseil communal a reçu début septembre la décision de la DAEC concernant la mise à 
l’enquête du plan d’aménagement local. Monsieur Jean-Claude Verdon du bureau 
d’urbanisme Urbasol vous présentera les différents éléments qui ont été préavisés 
négativement. 
 
Nous aurons l’occasion de vous informer sur les différentes procédures en cours et sur la suite 
de ce dossier. A l’heure actuelle, le propriétaire de la parcelle RF 85 « Sur le Château » à 
déposé un recours au Tribunal cantonal contre le déclassement de sa parcelle. La Commune 
de Gletterens a également fait recours contre le déclassement de la parcelle précitée ainsi que 
sur une zone au centre village que la DAEC considère en zone agricole et qui à la vue des 
précédents PAL est en zone centre village. Plusieurs éléments du RCU (règlement communal 
d’urbanisme) ont également été modifiés.  
 
 
7. Remplacement d’un membre à la commission financière  
 
La commission financière doit trouver un nouveau membre suite au départ de Monsieur Steve 
Ummel qui quitte malheureusement notre Commune. Le Conseil communal proposera à 
l’Assemblée un/e nouveau citoyen/ne pour remplacer Monsieur Ummel. Nous remercions ce 
dernier pour son engagement et nous lui souhaitons une bonne installation dans sa prochaine 
destination.  
 
 
8. Divers 
 
Plan Financier  
 
Nous pensions pouvoir vous présenter le plan financier pour la période 2019-2023 lors de 
cette Assemblée du budget. Durant son élaboration, notre secrétaire boursière est tombée 
malade est nous n’avons pas pu le finaliser correctement. Ce dernier vous sera présenté lors 
de l’Assemblée des comptes qui aura lieu au mois de mai 2019.  
 
 
Gazette  
 
La rédaction de la Gazette sera reprise dès 2019 par la Commission du développement 
durable. Si vous souhaitez envoyer des articles ou des informations concernant la vie 
communale, vous pouvez directement prendre contact à l’adresse mail suivante 
gazette@gletterens.ch. 
 
  

mailto:gazette@gletterens.ch


 
Arrêt de bus de « Fin de Gros Bois »  
 
Le projet d’arrêt de bus de « Fin de Gros Bois » a été mis à l’enquête fin novembre, comme 
nous n’avions pas eu de remarques négatives des services de l’Etat lors de l’enquête préalable. 
Nous devrions recevoir le permis de construire dans le courant du printemps 2019 et nous 
pourrons ainsi finaliser cet ouvrage pour la rentrée scolaire 2019-2020.  
 
 
Station d’épuration régionale  
 
Les communes de la Basse-Broye et du Vully planchent sur la réalisation d’une STEP régionale 
répondant aux nouvelles exigences. Cette étude permettra de choisir l’emplacement et les 
coûts pour sa réalisation. 
 
A ce stade, nous parlons d’une enveloppe de plus de 50 millions qui sera repartie entre les 
communes desservies. La finalisation de cette étude est prévue pour 2022-2023. 
 
 

 
 
 

Le Conseil communal remercie les employés de l’édilité, du port et de l’administration 
pour leur engagement tout au long de cette année 2018. Il souhaite à tous les habitants de 

notre Commune une bonne fin d’année 2018 ainsi que ses meilleurs vœux pour 2019. 
 
 
 


