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Décisions du Conseil général soumises à referendum facultatif 

 

Le Conseil communal de Riaz 

 

Vu : 

 

▪ la loi du 25 septembre 1980 sur les communes, article 52 ; 

▪ le règlement d’exécution de la loi sur les communes du 28 décembre 1981, article 23 ; 

▪ la loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits politiques, articles 137, 143 et 144, 

 

informe que les décisions suivantes prises par le Conseil général en séance du 4 décembre 2018 peuvent 
faire l’objet d’un référendum : 

 

Crédits d’investissements 

1.  CHF 40'000.00 Réfection de la route des Monts, secteur aval 

2.  CHF 120'000.00 Réfection de la route des Collonges 

3.  CHF 40'000.00 Réfection du revêtement du pont de l’autoroute, route des Monts 

4.  CHF 40'000.00 Aménagement zone 30 secteur Joulin – Champ-Jordan 

5.  CHF 80'000.00 Aménagement zone 30 secteur Saletta – Hubert-Charles Hôpital 

6.  
CHF 20'000.00 Aménagement d’un chemin piétonnier et d’un trottoir à la rue de 

l’Hôpital. Crédit complémentaire  

7.  
CHF 20'000.00 Aménagement d’un chemin piétonnier provisoire pour écoliers 

Comba- Monts 14 

8.  
CHF 580'000.00 Construction de collecteurs séparatifs secteur CO de Riaz – Aigle-

Noir 

9.  
CHF 170'000.00 Construction de collecteurs séparatifs « Entre-deux-Chemins » - 

Comba 

10.  
CHF 450'000.00 Construction de collecteurs séparatifs « Rietta - Maxime-Clerc – 

Sionge » 

11.  CHF 22'000.00 Aménagement d’un jardin du souvenir au cimetière 

12.  CHF 20'000.00 Assainissement du ruisseau de l’Etrey. Crédit d’étude 

13.  
CHF 1'050’000.00 Réalisation des infrastructures routières secteur CO de Riaz. 

Crédit complémentaire 

14.  CHF 38'000.00 Remplacement du câblage et des installations électriques au 
bâtiment scolaire Monts 14 
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Règlements de portée générale 

1. Règlement sur le droit de cité communal 

2. Règlement sur la détention et l’imposition des chiens 

 

Approbation de statuts 

Approbation de la modification des statuts du Réseau Santé et Social de la Gruyère. 

 

Le nombre requis de signatures est de 199, soit le dixième des citoyens actifs de Riaz, pour que la demande 
de referendum aboutisse. 

 

Chaque liste des signatures doit contenir la demande de referendum, la date à laquelle commence à courir le 
délai pour la récolte des signatures et celle de son expiration, ainsi que le texte de l’article 105 al. 1 et 3 de la 
loi sur l’exercice des droits politiques du 6 avril 2001. 

 

Le cas échéant, la demande de referendum doit être déposée au secrétariat communal de Riaz dans un délai 
de trente jours à compter de la présente publication dans la Feuille officielle, soit jusqu’au 1er février 2019 
(suspension de délai selon l’art. 30 al. 1 lit. b. du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 
1991). 

 

 

Le Conseil communal 

 

 

Riaz, le 21 décembre 2018

 


