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CONSEIL GÉNÉRAL DE RIAZ 

45 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

46 
47 À 20.00 heures, Madame la Présidente ouvre la séance du Conseil général du 20 avril 2021 en ces mots: 
48 
49 « Mesdames, Messieurs, chers collègues, 
50 
51 C'est avec une certaine émotion, que j'ouvre ce soir la dernière séance du Conseil général 2020-2021 mais 
52 également la dernière séance de la législature 2016-2021. Je salue Monsieur le Syndic, Mesdames et 
53 Messieurs les Conseillers communaux ainsi que vous toutes et tous, chers collègues du Conseil général. 
54 
55 Tout d'abord, je vous prie d'excuser l'absence de Jean-Daniel Falconnet. 
56 
57 Je salue Madame Diana Santos, la secrétaire communale, Monsieur Hugo Delabays, le secrétaire désigné 
58 au procès-verbal, Madame Gentridë Huruglica, caissière, sans oublier notre précieux huissier, Monsieur 
59 Philippe Savary. Je les remercie pour leur travail remarquable, leur formidable engagement et investissement 
60 pour notre Commune. 
61 
62 Je profite également de l'occasion pour vous informer que l'administration communale a engagé son 
63 nouveau caissier communal. Il s'agit de Monsieur Olivier Bonte, présent en ce début de séance. Je passe la 
64 parole à Monsieur le Syndic pour une brève présentation. 
65 
66 Monsieur le Syndic intervient en ces mots : 
67 
68 « Merci Madame la Présidente, 
69 
70 A l'issue de la procédure de sélection et de « /'assessment » par la commission composée de Mesdames 
71 Santos secrétaire communale, Beaud, Vice-Syndique, Messieurs Charrière et Schuwey conseillers 
72 communaux et Monsieur Schwab, Syndic, le Conseil communal a le plaisir de vous présenter Monsieur 
73 Olivier Bonte, notre nouveau caissier communal à compter du 1er mai 2021. Monsieur Bonte habite Bulle, 
7 4 est âgé de 47 ans, est marié et à deux enfants. Disposant d'une solide carrière dans le domaine des finances 
75 (il a même travaillé dans les années 90 avec un ancien Syndic de Riaz qui se reconnaîtra sûrement), il a 
76 officié dans le domaine bancaire, puis dans le domaine comptable auprès d'entreprises de construction de 
77 la région. Son expérience de l'administration générale, de la direction financière et des ressources humaines, 
78 de la gestion du portefeuille des assurances de patrimoine ou encore de la formation d'apprenti-e-s font de 
79 lui la personne idéale pour ce poste à hautes responsabilités. Monsieur Bonte est d'ores et déjà assermenté 
80 et prêt à relever les défis de la prochaine législature, le projet du nouveau modèle comptable harmonisé 2 
81 (MCH 2). Le personnel de l'administration s'est également réjouit de son engagement et à ce qu'on m'a dit, 
82 apprécie qu'une présence masculine vienne compléter l'équipe. 
83 
84 Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier Gentridë notre Caissière qui attend un heureux 
85 événement et nous quittera cette année. Le Conseil communal tenait à te remettre une petite attention ainsi 
86 que ses meilleurs vœux pour ton futur. Nous te souhaitons une excellente transition avec Monsieur Bonte et 
87 beaucoup de bonheur avec ton bébé. » 
88 
89 Madame la Présidente intervient en ces mots : 
90 
91 « Merci Monsieur le Syndic pour ces informations. Monsieur Bonte, au nom du Conseil général, je vous 
92 souhaite la bienvenue et beaucoup de satisfaction dans ce nouvel emploi. Belle soirée et au plaisir de vous 
93 revoir. ». 
94 
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95 Contrairement aux dernières séances, celle-ci a pu être ouverte au public et dès lors, j'en profite pour saluer 
96 toutes les personnes qui sont venues assister à cette séance du Conseil général et me réjouis de l'intérêt 
97 ainsi démontré pour les affaires communales. J'imagine que parmi elles se trouvent des personnes 
98 fraichement élues venant prendre la température et voir ce qui les attend dès le mois de mai prochain. Toutes 
99 mes félicitations pour leur élection et leur engagement pour notre Commune. 
100 
101 Félicitations également aux élus au sein du Conseil communal et du Conseil général pour la prochaine 
102 législature. 
103 
104 Mes salutations s'adressent enfin aux représentants de la presse dans la salle qui viennent s'intéresser au 
105 déroulement des séances de notre Conseil général. 
106 
107 // est temps à présent de nous occuper des dossiers de notre Commune. A toutes et tous, je souhaite une 
108 bonne séance. 
109 
110 Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général, vous avez été convoqués par lettre expédiée en 
111 prioritaire le 8 avril 2021. 
112 
113 Vous avez également reçu un lien internet vers le dossier électronique mis en ligne. En plus de la 
114 convocation, le dossier de séance se compose du procès-verbal de la séance du Conseil général du 15 
115 décembre 2020, du cahier des comptes 2020, du rapport sur les comptes 2020, du rapport de l'organe de 
116 révision sur les comptes 2020, de la détermination du Conseil communal sur la proposition de Monsieur 
117 Patrice Gremaud « Adaptation du règlement communal du cimetière», du message relatif à la modification 
118 du règlement communal du cimetière ainsi que le règlement modifié, du document concernant la 
119 transmission au Conseil communal du postulat de Mesdames Anne Favre-Morand et Amélie Gapany « 
120 Promouvoir la production locale », et du document concernant la transmission au Conseil communal du 
121 postulat de Madame Anne Favre-Morand et Monsieur Frédéric Blanc« Soutien à /'économie locale». 
122 
123 Je constate par conséquent que tous les documents sont parvenus aux Conseillers généraux avant la séance 
124 de ce soir et je vous ferai grâce de la lecture complète de ces derniers. 
125 
126 Je précise que les débats sont enregistrés comme le permet l'article 9 du règlement du Conseil général. 
127 
128 Je profite également de l'occasion pour vous demander de bien lever la main pour votre choix lors des votes 
129 afin d'avoir un comptage précis. 
130 
131 Vous avez également reçu une notice d'explications concernant les mesures sanitaires à respecter avant, 
132 pendant et après la séance du Conseil général. Le port du masque est obligatoire tout le long de la séance, 
133 y compris lors des interventions. Je vous rappelle également les éléments qui étaient aux points 5.1, 5. 2, 5.3 
134 et 5.4: 
135 • Préalablement à la séance du Conseil général, les participants connaissent les mesures de 
136 protection générale telles que l'hygiène des mains et l'éloignement social. Les participants sont priés 
137 de quitter les lieux en cas de toux ou de rhume. 
138 • Les conseillers généraux qui font partie des personnes vulnérables devront observer strictement les 
139 règles d'hygiène et de conduite de /'OFSP. Ils peuvent renoncer à assister à la séance. 
140 • Les personnes malades ou qui se sentent malades sont invitées à s'excuser et à ne pas participer. 
141 • Les mesures précitées sont uniquement préventives, aucune disposition ne permettant de prendre 
142 des mesures coercitives. 
143 
144 Je vous remercie de les respecter et de garder le masque tout le long de la séance, y compris pour les 
145 interventions. 
146 
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147 Chaque groupe est représenté par une personne qui a été placée au t« rang afin qu'un seul microphone 
148 soit utilisé. Deux microphones volants sont à disposition pour les interventions personnelles ou autres. 
149 Toutefois, je vous prie de patienter jusqu'à ce que le microphone vous soit donné afin de décliner votre 
150 identité et de faciliter la rédaction du procès-verbal. Notre huissier devra également désinfecter les 
151 microphones volants après chaque utilisation. 
152 
153 Pour conclure, je prie les Conseillers généraux qui souhaiteraient déposer une résolution d'en remettre le 
154 texte au Bureau pour distribution aux membres. Concernant le dépôt de propositions ou de postulats, je vous 
155 rappelle que le formulaire doit être remis au secrétaire avant ou durant la séance. 
156 
157 Je cède maintenant la parole à Madame Diana Santos qui va procéder à l'appel nominal. » 
158 
159 
160 APPEL 

161 
162 Madame Diana Santos procède à l'appel nominal. 
163 
164 Présents : 29 membres 
165 Excusé : 1 membre 
166 Absent : 0 membre 
167 Majorité absolue: 16 membres1 

168 
169 Madame la Présidente constate que le quorum au sens de l'art. 44 LCo est atteint et que la séance, 
170 valablement convoquée, est apte à délibérer et à prendre des décisions. 
171 
172 
173 ORDRE DU JOUR 

17 4 Madame la Présidente présente l'ordre du jour en ces termes : 
175 
176 « La convocation de la séance a été publiée le 9 avril 2021 dans la Feuille Officielle du Canton de Fribourg 
177 avec l'ordre du jour que vous avez reçu par courrier du 9 avril dernier. Il a été préparé par le Bureau du 
178 Conseil général avec une délégation du Conseil communal lors de sa séance du 29 mars 2021. En plus de 
179 la Feuille Officielle du Canton de Fribourg, l'ordre du jour a été publié sur le site internet de la commune et 
180 affiché au pilier public. 
181 
182 L'ordre du jour que vous avez reçu est affiché à l'écran et ne sera donc pas lu. » 
183 

ORDRE DU JOUR 

1. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 15 décembre 2020 - approbation 
2. Comptes 2020 

2.1. Comptes et rapport de gestion - présentation 
2.2. Comptes et rapport de gestion - approbation 

3. Proposition de Monsieur Patrice Gremaud « Adaptation du règlement communal du 
cimetière » - détermination du Conseil communal 

4. Modification du règlement communal du cimetière - adoption 

1 Majorité absolue rectifiée à 15 membres par Madame la Présidente à la ligne 805 de ce procès-verbal 
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5. Postulat de Mesdames Anne Favre-Morand et Amélie Gapany « Promouvoir la 
production locale » - décision de transmission au Conseil communal 

6. Postulat de Madame Anne Favre-Morand et Monsieur Frédéric Blanc « Soutien à 
l'économie locale » - décision de transmission au Conseil communal 

7. Bilan de la législature 2016-2021 
7.1. Conseil communal 
7.2. Commissions du Conseil général 

8. Réponses du Conseil communal aux questions 
9. Divers 

184 
185 L'ordre du jour tel que proposé n'appelant pas de question ou de remarque d'ordre formel, il est soumis au 
186 vote. 
187 

188 
189 
190 
191 
192 
193 

194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 

210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 

VOTE 
Le Conseil général accepte à l'unanimité, soit par 29 voix, l'ordre du jour tel que proposé. 

Madame la Présidente constate que l'ordre du jour est accepté et que l'assemblée peut délibérer valablement 
et librement sur l'ensemble des points arrêtés. 

1 PROCÈ~VERBALDELASÊANCEDU15DÊCEMBRE2020 

Madame la Présidente remercie Madame Diana Santos pour la coordination du procès-verbal et Monsieur 
Hugo Delabays pour sa rédaction. Elle demande si ce dernier amène des questions ou des remarques 
d'ordre formel. 

Au nom du groupe PDC, Monsieur Dominique Magli intervient en ces mots : 

« Le PDG - Le Centre remarque qu1à la ligne 517, il manque la réponse du Conseil communal concernant 
rachat du bâtiment de la Raiffeisen. Chaque parti a fait son intervention mais la réponse du Conseil 
communal n'es: pas inscrite au procès-verbal. » 

Madame la Présidente remercie Monsieur Dominique Magli et demande à Monsieur Hugo Delabays de 
prendre note de cette erreur et de la corriger. 

La parole n'étant plus demandée, Madame la Présidente soumet cet objet au vote avec la modification 
demandée par Monsieur Dominique Magli. 

VOTE 
Le Conseil général accepte à l'unanimité, soit par 29 voix, le procès-verbal de la séance du Conseil général 
du 15 décembre 2020 avec la modification demandée. 
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217 2 COMPTES 2020 

218 
219 Madame la Présidente passe la parole à Monsieur le Syndic qui s'exprime au nom du Conseil communal 
220 pour la présentation générale des comptes et du rapport de gestion. 
221 
222 Au nom du Conseil communal, Monsieur le Syndic intervient en ces mots : 
223 
224 « Le Conseil communal a le plaisir de vous présenter un exercice 2020 bénéficiaire malgré la période 
225 sanitaire actuelle. C'est le résultat d'une gestion rigoureuse des dépenses, d'une réduction des charges fixes 
226 là où cela a été possible et de négociations intenses dans le cadre des projets. La bonne situation au niveau 
227 des impôts n'y est pas étrangère non plus. Cependant, bien que cet exercice donne satisfaction, le prochain 
228 Conseil communal devra redoubler de rigueur. En effet, une hausse d'au moins 20% des charges sociales 
229 nous a d'ores et déjà été annoncée, de nombreux investissements régionaux auront lieu ces prochaines 
230 années et la charge de l'école primaire et de Va/TraLoc vont venir amputer les moyens financiers de 
231 fonctionnement de la Commune de plusieurs centaines de milliers de francs par année. A cet effet, la 
232 prudence dont a fait preuve le Conseil communal, le bon résultat de 2020 ainsi que les réserves concédées 
233 permettront, avec le passage à MCH2, la constitution d'une réserve de réévaluation qui permettra sur 10 ans 
234 de lisser la charge de ces futurs investissements. Ainsi la prochaine législature disposera de toutes les clés 
235 pour ne pas devoir augmenter l'impôt durant cette période difficile pour la population de Riaz. » 
236 
237 Madame la Présidente remercie Monsieur le Syndic pour son intervention et cède la parole à Madame 
238 Catherine Beaud, conseillère communale, responsable des finances. 
239 
240 Madame Catherine Beaud intervient en ces termes : « Alors que le budget prévoyait un déficit de CHF 
241 390'31 O. 00, nous avons le plaisir de vous présenter des comptes avec un résultat positif, avant bouclement, 
242 de CHF 897'392.80. Cette bonne situation s'explique notamment par les produits financiers qui se situent 
243 une nouvelle fois au-dessus de nos attentes, principalement par les impôts conjoncturels et structurels. 
244 Certaines dépenses budgétées (telles que les frais de réception, les activités sportives et culturelles et les 
245 vacations du Conseil communal) et non utilisées dues à la situation sanitaire que nous vivons encore à ce 
246 jour sont également à l'origine de ce bon résultat. 
247 
248 Les prescriptions relatives à MCH2 ne nous permettront plus la comptabilisation d'amortissement 
249 supplémentaire. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas opté pour cette solution malgré le résultat 
250 positif constaté. Cependant, afin d'éviter une différence d'évaluation en fin d'année, le Conseil communal a 
251 proposé un unique amortissement supplémentaire de CHF 107'000.00 sur le bâtiment de l'école primaire, 
252 celui-ci étant fonctionnel depuis l'automne 2020. 
253 
254 Après déduction de cet amortissement supplémentaire pour un montant de CHF 107'000.00, il en résulte un 
255 excédent de produits final de CHF 790'392.80. 
256 
257 Le chapitre feu est équilibré par une attribution à la réserve obligatoire. Les chapitres 70 "approvisionnement 
258 en eau" et 71 "protection de l'eau" ont été dépassés et n'ont malheureusement pu être couverts ni par les 
259 produits ni par la réserve. En effet, nous avons puisé ce qui était disponible, c'est-à-dire CHF 5'532. 61 à la 
260 réserve sur l'eau et CHF 22'467. 76 à la réserve pour la protection des eaux. Pour le chapitre 70, le 
261 dépassement est dû à certaines factures de notre mandataire pour l'eau qui n'étaient pas budgétées alors 
262 que pour le chapitre 71, celui-ci est lié aux investissements terminés en 2019 qui ont engendré des 
263 amortissements obligatoires non prévus au budget. Ces charges sont justifiées et nous sommes forcés de 
264 constater qu'il devient essentiel de mettre à jour les règlements y relatifs. Les charges liées au Canton et 
265 aux associations intercommunales représentent la somme de CHF 5'952'909.97, soit près de 60% du total 
266 des charges (hors imputations internes, amortissements supplémentaires et constitution de réserves). 
267 
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CONSEIL GÉNÉRAL DE RIAZ 

Le reste des charges a bien été meîmee mis à part quelques dépassements liés à l'augmentation de la 
population et à la crise sanitaire du COVID-19. 

En ce qui concerne les comptes d'investissement les montants des travaux réalisés en 2020 sont 
globalement conformes à ceux annoncés au budget. Quant aux investissements non réalisés, ils sont 
reportés sur /es années futures et sont suivis par le biais de la planification du service technique. 

Au 31 décembre 2020, la dette s'élève à CHF 10'920'674.47 ou la somme de CHF 3'896.05 par habitant. 

Concernant la présentation des comptes qui va suivre, je vous informe que nous avons pris en considération 
/es remarques du bureau. En effet, nous avons préparé cette présentation en mettant en évidence 
uniquement les comptes qui avaient des différences conséquentes par rapport au budget 2020 ou par rapport 
aux comptes 2019. » 

Madame la Présidente remercie Madame Beaud pour son intervention. 

L'entrée en matière pour les comptes étant acquise de plein droit, conformément à l'article 83 du Règlement 
du Conseil général, elle demande si quelqu'un en souhaite le renvoi. 

Tel n'étant pas le cas, elle passe à la présentation de détail qui se fera en trois volets, à savoir les comptes 
de fonctionnement, les comptes d'investissements et le bilan. La discussion générale sur les comptes 2020 
sera ouverte après la lecture du rapport de la commission financière. 

Cette discussion sera suivie du vote global sur les comptes et leur bouclement 2020. 

2. 1. COMPTES ET RAPPORT DE GESTION - PRÉSENTATION 

Madame la Présidente indique, qu'à la suite de la demande du bureau du Conseil général, seuls les chapitres 
ayant des dépassements ou des différences conséquentes seront lus par le Conseil communal. 

Elle cède la parole au Conseil communal pour une présentation des comptes. 

O. ADMINISTRATION 

Chapitre 01 - Conseil général, conseil communal 
« Compte tenu de la crise sanitaire, il y a eu moins de vacations du Conseil communal et du Conseil général 
à la suite de l'annulation de différentes séances tant communales que régionales ou cantonales. 

Chapitre 02 - Administration générale 
La charge correspond aux frais administratifs de la Commune et des frais de salaires et des charges sociales. 
Concernant la partie des assurances sociales, les provisions faites en fin d'année 2019 pour des soldes à 
payer ont été, d'une part, largement surévaluées. D'autre part, nous avons constaté que la comptabilisation 
a été faussée par les pourcentages d'imputation lors de la saisie des factures mensuelles. Ces deux 
différences expliquent ce dépassement de budget. Toutefois, la déclaration des revenus du personnel 
communal est faite chaque année et les factures globales des assurances sont évidemment basées dessus. 
Par conséquent, ces dépassements sont rattrapés et répartis dans les autres dicastères. 

Dans ce chapitre 02, nous avons inclus les frais exceptionnels de l'administration liés aux mesures prescrites 
pour se protéger du COVID-19. Ce compte comprend les masques, /es désinfectants, les verres de 
protection pour le guichet, etc. 
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320 Comme pour la majorité des communes de la Gruyère, la mise en place de MCH2 a été repoussée d'une 
321 année. Les frais budgétés pour les travaux à ce sujet n'ont donc pas été utilisés en 2020 notamment parce 
322 que le prestataire de /'ERP communal (logiciel de gestion communale) n'était pas prêt avec les adaptations 
323 MCH2 et nous annonçait des délais à fin 2020 qui se sont reportés sur le premier trimestre 2021. 
324 
325 
326 1. ORDRE PUBLIC 
327 
328 Chapitre 14 - Police du feu 
329 Les frais annoncés par la Ville de Bulle pour le budget 2020 ont été inférieurs aux frais effectifs reçus en 
330 début d'année 2021. L'excédent de produits du chapitre de CHF 28'929.00 a été attribué à la réserve du feu. 
331 
332 2. ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
333 
334 Chapitre 20 - Ecole enfantine 
335 Les activités prévues au budget n'ont ma/heureusement pu être réalisées à cause de la situation sanitaire. 
336 
337 Chapitre 21 - Cycle scolaire obligatoire 
338 Ne faisant pas partie des bénéficiaires pour les RHT, la Commune a pris en charge l'entier des salaires des 
339 animatrices de l'accueil extra-scolaire et des heures prévues. 
340 
341 La baisse de produits des gardes à l'AES s'explique par la fermeture des écoles de la mi-mars à début mai 
342 2020. Enfin, concernant les charges des repas pour l'AES, il y a eu un dépassement car l'HFR a omis de 
343 nous facturer des repas de l'année 2019. 
344 
345 Concernant les activités sportives et culturelles, il en est du même sort que pour l'école enfantine. Les 
346 activités prévues au budget n'ont malheureusement pu être réalisées à cause de la situation sanitaire. 
347 D'autre part, ce poste englobe comme habituellement notre part aux salaires des enseignants de l'école 
348 primaire et les frais de fonctionnement et d'amortissement des CO. 
349 
350 Chapitre 23 - Formation professionnelle 
351 Il s'agit de notre participation à la formation des apprentis ainsi que de l'octroi d'une bourse communale aux 
352 nouveaux titulaires de diplômes professionnels. 
353 
354 Chapitre 29 - Administration scolaire 
355 La différence pour ce chapitre s'explique notamment par le dépassement du budget pour la location de la 
356 salle de sport au CO de Riaz. A la suite de l'intervention de Madame Florence Pasquier, nous vous 
357 confirmons en avoir pris bonne note et le Conseil communal s'occupe minutieusement de ce dossier. 
358 
359 
360 3. CUL TURE ET LOISIRS 
361 
362 Chapitre 30 - Culture 
363 La dépense principale concerne notre participation au financement des cours privés des élèves auprès du 
364 Conservatoire mais celle-ci est en diminution par rapport à l'année dernière. 
365 
366 Les manifestations et réceptions prévues n'ont pu avoir lieu en 2020. 
367 
368 
369 
370 
371 
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372 4.SANTE 
373 
374 Chapitre 41- Etablissements médicaux sociaux (EMS) 
375 Ce chapitre est constitué de charges liées. Celles-ci sont en hausse en comparaison du budget. 
376 
377 Chapitre 44 - Soins ambulatoires 
378 Les charges de ce chapitre représentent une augmentation de 14. 14% par rapport aux comptes 2019. 
379 
380 
381 Chapitre 49 - Ambulances 
382 Notre parlicipation à Ambulances du Sud Fribourgeois (Réseau Sud) représente une augmentation de 
383 21. 71 % par rapporl aux comptes 2019. 
384 
385 
386 5. AFFAIRES SOCIALES 
387 
388 Chapitre 54 - Structures d'accueil de la petite enfance 
389 Il y a là une baisse des charges due aux subventions aux crèches soit parce qu'il y a moins d'enfants placés 
390 à la crèche, soit moins de parents bénéficiant des subventions communales. 
391 
392 Chapitre 56 - Encouragement à la construction de logements 
393 Le subventionnement de l'immeuble à la Perrausa a pris fin en 2018 et non en 2019 comme mentionné dans 
394 notre précédent rapport. Le transitoire comptabilisé l'année précédente a donc été extourné en 2020. 
395 
396 
397 6. TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
398 
399 Chapitre 62 - Routes communales et génie civil 
400 Le budget de fonctionnement pour les routes communales et génie civil a été respecté en 2020 et nous nous 
401 en réjouissons. A relever que certains postes sont bien inférieurs au budget et que les amortissements 
402 supplémentaires des années précédentes influencent positivement le poste des amortissements obligatoires 
403 de ce chapitre. 
404 
405 Chapitre 64 - Chemins de fers fédéraux 
406 La vente des cartes journalières CFF est toujours autant appréciée par la population. Ma/heureusement, 
407 nous constatons une forte baisse dans ce chapitre due au semi-confinement. 
408 
409 
410 7. PROTECTION ET AMENAGEMENT DEL 'ENVIRONNEMENT 
411 
412 Chapitre 70 - Approvisionnement en eau 
413 En principe, le chapitre 70 doit s'équilibrer. L'attribution ou le prélèvement sur la réserve se décide une fois 
414 tous les chiffres connus. Pour l'année 2020, le chapitre a été dépassé et n'a ma/heureusement pu être 
415 couvert ni par les produits ni par la réserve. En effet, nous y avons puisé ce qui était disponible, soit CHF 
416 5'532. 60. Il devient essentiel de mettre à jour le règlement de l'eau qui est actuellement en cours de 
417 réalisation et qui devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2022, sous réserve de l'approbation par le Conseil 
418 général. 
419 
420 Chapitre 71 - Protection des eaux 
421 En principe, le chapitre 71 doit s'équilibrer. L'attribution ou le prélèvement sur la réserve se décide une fois 
422 tous les chiffres connus. Pour l'année 2020, le chapitre a été dépassé et n'a malheureusement pu être 
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423 couvert ni par les produits ni par la réserve. En effet, nous y avons puisé ce qui était disponible, soit CHF 
424 22'467. 76. Il conviendra de mettre à jour rapidement notre règlement. 
425 
426 Chapitre 72 Ordures ménagères 
427 Ce chapitre est couvert à 81.9%. La couverture minimale requise de 70% est bien respectée. 
428 
429 Chapitre 7 4 - Cimetière 
430 Ce chapitre a été dépassé par les frais d'entretien du columbarium. Le travail a été entièrement fait par les 
431 collaborateurs de la voirie. 
432 
433 Chapitre 79 - Aménagement du territoire 
434 Depuis la réorganisation de l'administration, une partie des dossiers est traité directement par notre service 
435 technique professionnalisé. De ce fait, la Commune attribue moins de mandats externes, notamment pour 
436 les dossiers de constructions. La situation du PAL n'ayant pas évolué en 2020, les dépenses prévues au 
437 budget pour son adaptation n'ont pas été nécessaires. 
438 
439 8. ECONOMIE 
440 
441 Chapitre 81 - Forêts 
442 Le montant prévu au budget n'a pas été utilisé en 2020. 
443 
444 9. FINANCES ET IMPÔTS 
445 
446 Chapitre 90 - Impôts 
447 CHARGES 
448 Le contentieux toujours bien suivi permet d'une part, un encaissement plus régulier des créances et d'autre 
449 part une récupération des créances par le biais des Offices des poursuites. Face à la population grandissante 
450 et à la crise sanitaire actuelle, cette tâche devient de plus en plus importante. Malgré les efforts fournis et les 
451 résultats positifs obtenus, nous sommes tout de même contraints de réaliser des pertes sur débiteurs plus 
452 nombreuses. C'est la raison pour laquelle la réserve pour débiteurs douteux« Ducroire » est passée de CHF 
453 160'000. 00 à CHF 220'000. 00. 
454 
455 RECETTES 
456 Impôts 
457 Comme je l'ai déjà indiqué dans mon introduction, le revenu des impôts 2020 se situe une nouvelle fois au- 
458 dessus de nos attentes. 
459 
460 Impôts structurels 
461 Les impôts structurels ont dans leur ensemble été évalués avec une grande prudence. Le revenu de l'impôt 
462 sur le revenu et la fortune des personnes physiques représente un surplus de CHF 759'652.36 par rapport 
463 au budget. La contribution immobilière est également supérieure avec un surplus total de CHF 27'168.85. 
464 Cependant, à la suite de la réforme fiscale, le revenu sur le bénéfice et /es fonds propres des personnes 
465 morales est à la baisse. Nous avons encaissé près de CHF 10'000.00 de moins que prévu dans le budget. 
466 
467 Impôts conjoncturels 
468 Comme déjà mentionné tout à l'heure, /es impôts sur les gains immobiliers, sur les mutations et les 
469 prestations en capital sont au-dessus des prévisions, en passant de CHF 500'000.00 au budget à 
4 70 CHF 768'764. 69 dans les comptes. Ceci est en lien direct avec toutes les transactions immobilières 
471 enregistrées dans notre commune en 2020. 
472 
473 Comme nous pouvons le constater sur le graphique présenté, les impôts conjoncturels totaux sont à la baisse 
474 par rapport à l'année précédente, la tendance à la baisse constatée à fin 2019 se confirme pour ce qui est 

Procès-verbal de la sèance du Conseil gènèral du 20 avril 2021 Page 10 sur 41 



475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 

CONSEIL GÉNÉRAL DE RIAZ 

de l'impôt sur les mutations. Ces derniers ont en effet enregistré une baisse de 36.11 % par rapport à 2019. 
L'excellent résultat de l'impôt sur les gains immobiliers compense cette baisse. 

Finalement, grâce à ces recettes extraordinaires, le chapitre 90 impôts présente une recette supplémentaire 
de presque CHF 1'211'900.97. 

Chapitre 940 - Gérance de la fortune et des dettes 
La dette a généré une charge d'intérêt de CHF 62'700.00, ce qui représente un taux moyen d'environ 0.57%. 
Les amortissements supplémentaires effectués les années précédentes ont permis de diminuer la part 
d'amortissements obligatoires. 

Les recettes concernant les redevances versées par Gruyère Energie SA pour l'utilisation du domaine public 
communal ainsi que le dividende sont enregistrés dans ce chapitre. 

Chapitre 943 - Immeubles du patrimoine administratif 
Les rassemblements ayant été limités durant l'année 2020 à cause de la situation sanitaire, il y a eu 
nettement moins de locations que les années précédentes. 

Chapitre 99 - Autres postes 
Comme dit en introduction, nous avons profité des recettes extraordinaires provenant des impôts pour 
effectuer un amortissement supplémentaire pour un montant de CHF 107'000.00. 

RÉCAPITULATION DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2020 

Total des produits 
Total des charges 

CHF 11'663'652.80 
CHF 10'873'260.00 

Excédent de produits (bénéfice) CHF 790'392. 80 

L'évolution des charges liées cantonales et intercommunales 

Pour revenir aux charges liées, leur total se monte à CHF 5'952'909.97 en 2020. 

Le graphique présenté ce soir est légèrement faussé par les données de l'année 2018. En effet, dans les 
comptes de 2018, nous avons provisionné CHF 520'000. 00 pour la caisse de pension de l'Etat. Ce montant 
a été comptabilisé dans la nature des charges liées. En soit, nous avons enregistré une charge qui n'a pas 
été payée à qui que ce soit mais qui a été mise en réserve dans notre bilan. Nous pouvons donc constater 
une augmentation de CHF 119'453. 50. Ceci représente une augmentation de 4. 03% par rapport à 2019. 

Quant aux charges liées intercommunales, elles prennent également de l'ampleur avec une progression de 
presque 1. 7%, soit un montant de CHF 47'394.84. Le graphique est faussé par les années où nous avons 
eu le subventionnement des camps scolaires. 

COMPTES D'INVESTISSEMENT 2020 

Les charges d'investissement les plus importantes en 2020 ont concerné le chantier de l'agrandissement de 
l'école. Le budget du reste des investissements a été respecté. 

Chapitre 02 - Administration générale 
02.506.0 MCH2: ERP COMMUNAL 
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526 Le crédit a été reporté sur le budget 2021. Les travaux sont en cours et la nouvelle personne qui entrera en 
527 fonction pour le poste de caissier communal aura ainsi la possibilité d'avoir les outils nécessaires à 
528 l'automatisation des flux financiers. 
529 
530 Chapitre 29 - Administration scolaire 
531 29. 503. 1 Bâtiment Route des Monts 4 
532 Les dépenses pour la construction de l'école se montent à CHF 3'354'731.37 pour l'année 2020. Le bâtiment 
533 a pu être mis en service à l'automne 2020 comme prévu. Le bâtiment E est toujours en cours de construction. 
534 
535 29.506.0 17 tableaux 7-faces Monts 4 et 14 
536 Les dépenses de cet investissement s'élèvent à CHF 109'211. 50 pour l'année 2020. Un solde de CHF 30'000 
537 a été reporté en 2021 pour des factures qui n'avaient pas encore été reçues au 31.12.2020. 
538 
539 Chapitre 33 - Parcs publics et chemins pédestres 
540 33.501.0 Le crédit a été reporté au budget 2021. 
541 
542 Chapitre 62 - Transports et communications 
543 62.501.1 Réfection d'ouvrages 
544 La réfection pour la route des Collonges ainsi que la mise à neuf du revêtement du pont près de l'autoroute 
545 ont été reportées au budget 2021. La réfection au chemin de Neyruz a été terminée à fin 2020. 
546 
54 7 62. 501. 111 Zone 30kmlh - Jou/in/Champ Jordan 
548 L'investissement est terminé. Les dépenses de cet investissement s'élèvent à CHF 38'200. 75 pour l'année 
549 2020. Le crédit d'investissement est ainsi respecté. 
550 
551 62. 501. 112 Zone 30kmlh - secteur Saietta 
552 L'investissement pour les zones 30 km/h ont pris du retard à cause de la votation du Conseil général pour le 
553 budget 2019. En effet, nous avons dû faire des demandes pour faire diminuer presque de moitié /es frais des 
554 fournisseurs. 
555 
556 62.501.3 Cheminement piétonnier Champy 
557 L'investissement est terminé, il s'agit de la facture finale de l'ingénieur. 
558 
559 62.501.4 Aménagement traversée de la localité 
560 La nouvelle collaboratrice du service technique a revu les plans. Les réunions s'enchaÎnent avec /es 
561 ingénieurs et la commission de l'aménagement du territoire pour mettre en place cet aménagement dès que 
562 possible. 
563 
564 62.501.9 Aménagement des trottoirs 
565 L'investissement pour l'aménagement du trottoir à l'HFR est terminé. Toutefois, fin 2020, l'Association des 
566 communes de Mobul n'avait pas encore confirmé le montant des subventions accordées. Les dépenses de 
567 cet investissement s'élèvent à CHF 106'796.40 pour l'année 2020. En date du 17 février 2021, l'Association 
568 des communes Mobul nous a confirmé l'obtention d'une subvention de CHF 31'500.00. De ce fait, le budget 
569 est respecté. 
570 
571 62.506.0 Lame à neige Lindner 
572 Comme prévu au budget, la lame à neige a été achetée en 2020. 
573 
574 62.522.0 Chemin AF les Angles/St-Michel 
575 L'investissement est terminé, il s'agit des derniers frais qui ont été payés en 2020. 
576 
577 
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578 Chapitre 70 - Approvisionnement en eau 
579 70.501.1 Sécurité et renouvellement du ruisseau 
580 Le crédit est reporté pour l'année 2021. 
581 
582 Chapitre 71 - Protection des eaux 
583 71.501.0 Séparatif Champy, Champ-Bosson, Terreaux 
584 L'investissement a été finalisé en 2019. Cependant, nous avons reçu les dernières factures en janvier 2020. 
585 
586 71.501.1 Construction le Bry-Sionge 
587 L'investissement a été finalisé en 2020. 
588 
589 71.501.2 Construction de collecteurs séparatifs 
590 Les collecteurs, secteur Entre-deux-chemins, Aigle-Noir, Rietta & Maxime-Clerc ont été effectués durant 
591 l'année 2020. Nous recevrons les dernières factures en 2021. 
592 
593 Chapitre 72 - Ordures ménagères 
594 72.501.0 Aménagement places de collecte 
595 Le crédit a été reporté au budget 2021. 
596 
597 Chapitre 7 4 - Cimetière 
598 7 4. 501. 0 - Jardin du souvenir 
599 La fin des travaux en lien avec le jardin du souvenir a été réalisé durant l'année 2020. 
600 
601 Chapitre 75 - Correction des eaux et endiguements 
602 75.501.2 Ruisseau de l'Etrey 
603 Il s'agit des travaux préparatoires à l'assainissement du ruisseau. Le solde a été reporté au budget 2021. 
604 
605 Chapitre 942 - Terrains et lotissement 
606 942.501.1 Zone d'intérêt général CO-infrastructures 
607 Le crédit d'investissement restant a été reporté pour l'année 2021. 
608 
609 
610 ENGAGEMENTS HORS BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020 
611 Les engagements hors bilan se rapportant aux investissements de /'AIS (Association intercommunale du 
612 bassin Sionge), de l'ARG et du CO de la Gruyère, ainsi qu'à notre part sociale à la Banque Raiffeisen 
613 représentent au 31.12.2020 une somme de CHF 6'664'753.30, répartis sur environ 20 ans. Ces éléments 
614 sont très importants et pris en compte dans la planification financière communale. 
615 
616 BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020 
617 Avec les différentes opérations réalisées en 2020, le bilan de la Commune est passé de CHF 20'250'476.97 
618 à CHF 21'371'842.57. La dette a augmenté de 29.24% en passant de CHF 8'449'760 au t« janvier 2020 à 
619 CHF 10'920'674.47 au 31 décembre 2020. Les nouvelles valeurs à l'actif prennent en compte les 
620 investissements réalisés durant l'année mais aussi les amortissements obligatoires effectués. 
621 
622 
623 PROPOSITION DE BOUCLEMENT 
624 
625 Au terme de l'exercice, le résultat représente un bénéfice de CHF 790'392.80 et la fortune communale 
626 s'établit donc à CHF 1'997'457.49. 
627 
628 Vous avez toutes et tous en votre possession, le rapport de révision des comptes 2020 dûment approuvés 
629 et trouvés conformes par le bureau de la Fiduciaire Fiduconsult. » 
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630 Madame la Présidente remercie, Madame la Vice-Syndique et passe la parole à Madame Florence Pasquier, 
631 Présidente de la commission financière pour la lecture de son rapport. 
632 
633 RAPPORT DE LA COMMISSION FIANCIÈRE 
634 
635 Au nom de la Commission financière, Madame Florence Pasquier intervient en ces termes : 
636 
637 « Conformément à son mandat, la Commission financière a tenu sa séance le 6 avril 2021 afin de prendre 
638 position sur les comptes 2020 et sur le rapport de l'organe de révision. La commission financière était 
639 accompagnée de Monsieur Stéphane Schwab, Syndic, de Madame Catherine Beaud, responsable des 
640 finances, de Madame Diana Santos, secrétaire. Etaient excusées Madame Gentridë Huruglica, caissière, 
641 ainsi que deux membres de la commission ; malgré tout le quorum était atteint. Les personnes présentes ont 
642 répondu à l'ensemble des questions de la Commission financière et nous les remercions pour leur 
643 disponibilité. 
644 
645 Conformément à la législation en vigueur, le rapport de la fiduciaire Fiduconsult SA à Bulle concernant l'audit 
646 des comptes annuels de la Commune de Riaz (bilan, comptes de fonctionnement et comptes des 
647 investissements) et daté du 8 avril 2021 contient: 
648 
649 1. Des indications attestant de son indépendance ; 
650 2. Des indications sur les personnes qui ont dirigé la révision et leur qualification ; 
651 3. Une opinion d'audit; 
652 4. Une recommandation d'approuver les comptes annuels. 
653 
654 La Commission financière doit prendre position, à l'attention du Conseil général sur le rapport de l'organe de 
655 révision précité. 
656 
657 Nous avons ainsi pris connaissance dudit rapport et constatons que tous les éléments contrôlés concordent 
658 parfaitement avec la comptabilité communale. 
659 
660 En ce qui concerne les comptes de fonctionnement, l'ensemble des variations constatées par rapport au 
661 budget 2020 ainsi que par rapport aux comptes 2019 ont fait l'objet de commentaires appropriés à notre 
662 attention. 
663 
664 Nous relevons que le chapitre 70 de l'approvisionnement en eau n'est pas équilibré et que la réserve est 
665 épuisée. Les charges sont plus élevées que les produits pour CHF 22'479.85. Il devient urgent d'approuver 
666 un nouveau règlement sur l'eau. Monsieur le Syndic nous a assuré qu'il était prêt, mais n'a pas passé la 
667 rampe à l'autorité de surveillance des prix. Il n'a donc pu être présenté pour le conseil général de ce jour. 
668 
669 Le chapitre 71 de la protection des eaux n'est également pas équilibré avec des charges de CHF 20'910.86 
670 plus élevées et une réserve épuisée. Ceci s'explique par des amortissements obligatoires nettement plus 
671 élevés que les années précédentes dus aux derniers gros investissements réalisés. Il s'agira d'examiner une 
672 éventuelle mise à jour des taxes, voire du règlement. 
673 
674 Au sujet du compte de location des salles de sport (29.316.1), dont les factures payées sont plus élevées 
675 que le montant budgété, la Commission financière demande au Conseil communal de continuer les 
676 démarches afin d'obtenir un tarif de location raisonnable. 
677 
678 La Commission financière a constaté avec satisfaction que le résultat de l'exercice 2020 des comptes de 
679 fonctionnement présente un excédent de produits de CHF 790'392.80, après un amortissement 
680 supplémentaire de CHF 107'000.00, ce qui représente un bénéfice brut de Fr. 897'392.80, alors que le 
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budget 2020 prévoyait un déficit de CHF 390'310.00, ce qui représente une différence de plus de CHF 
1 '200'000. 00. 

Cette différence s'explique essentiellement par des rentrées fiscales sur le revenu et la fortune des 
personnes physiques pour CHF 759'000.- plus élevées que celles budgétées, ainsi que des produits d'impôts 
meilleurs que prévus pour l'impôt sur les prestations en capital, sur les mutations et sur les gains immobiliers. 

Ce très bon résultat est aussi la conséquence d'une bonne manrise des charges de fonctionnement et du 
fait que les investissements votés ne sont pas encore tous réalisés. 

La Commission financière en déduit que le budget 2020 était prudent et que les rentrées fiscales sont 
toujours difficiles à prévoir, car elles sont basées sur les chiffres de deux ans auparavant. 

D'un commun accord, le bénéfice de CHF 790'392.80 est mis en augmentation de la fortune communale, au 
lieu de faire d'autres amortissements supplémentaires, ceci en prévision du passage au nouveau plan 
comptable MCH2 pour lequel le patrimoine devra être réévalué. 

Pour ce qui se rapporte aux comptes d'investissements, les montants des travaux effectivement réalisés en 
2020 sont globalement conformes aux engagements prévus dans le budget. Quant aux investissements non 
réalisés, les explications idoines nous ont également été fournies. 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission financière recommande au Conseil général d'accepter les 
comptes tels que présentés et d'en donner décharge à tous les organes concernés. 

Nous profitons de l'occasion pour relever la bonne tenue des comptes communaux par l'administration 
communale sous la responsabilité de Madame Gentridë Huruglica et Madame Diana Santos et pour 
remercier le Conseil communal pour sa compétence et son engagement pour gérer au mieux les deniers 
publics. 

Enfin, nous remercions encore le Conseil communal pour la clarté de ses explications et de ses présentations 
lors de ce Conseil général, ainsi que pour la bonne collaboration et la transparence durant ces cinq dernières 
années.» 

2.2. COMPTES ET RAPPORT DE GESTION - APPROBATION 

Madame la Présidente remercie Madame Florence Pasquier pour son intervention et ouvre la discussion sur 
les comptes de fonctionnement 2020. 

Au nom du groupe UDC, Monsieur Francis Dupré intervient en ces termes : 

« Concernant le compte 70, approvisionnement en eau, le compte 70.318.1 « Honoraires et prestations de 
service » dépasse largement le budget. Peut-on avoir des précisions sur ces charges imprévues ? Par 
exemple le solde 2019 reporté en 2020 et quels sont les mandats et les tâches supplémentaires transmises 
à Eau Sud qui justifient ce dépassement ? » 

Au nom du groupe PDC, Monsieur Dominique Magli intervient en ces mots : 

« Pas de remarques particulières, si ce n'est que nous félicitons le Conseil communal pour la rigueur et la 
bonne gestion de ses dépenses. » 
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733 
734 
735 
736 Au nom du groupe PLR, Monsieur Julien Tercier intervient en ces termes: 
737 
738 « Madame la Présidente, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux et 
739 généraux, 
740 
7 41 Au nom du groupe PLR, j'ai le plaisir de m'exprimer sur les comptes 2020. Lors de notre séance de Groupe, 
742 après quelques explications sur la base des documents remis, aucun point n'a soulevé de discussion ou 
7 43 demande à approfondir. 
744 
7 45 Ainsi, nous n'allons pas répéter tous les éléments apportés dans le rapport de la Commission financière. 
7 46 Comme nous en avons pris l'habitude durant cette législature, nous sommes très satisfaits du résultat et 
7 4 7 soutenons la démarche proposée, avec en ligne de mire la mise en place de MCH2. 
748 
7 49 Nous espérons que les prochaines années auront encore un « trend » positif et de bonnes surprises, quand 
750 bien même les conséquences de la crise du Covid et les charges liées à nos engagements vont augmenter, 
751 sans surprise, comme le Conseil communal l'a relevé. 
752 
753 Ainsi, nous tenons à remercier l'administration communale, le Conseil communal et en particulier Madame 
754 la Vice-Syndique pour la très bonne maîtrise des charges et le travail accompli. » 
755 
756 Au nom du groupe PS et Indépendants, Madame Anne Favre-Morand intervient en ces termes: 
757 
758 « Merci Madame la Présidente, 
759 Notre groupe a pris acte du très bon résultat des comptes et s'en réjouit. Nous avons relevé tout de même 
760 la différence entre le budget et le résultat des comptes. Nous nous rendons compte de la complexité de 
761 l'exercice et comprenons la prudence employée. Cependant, restons vigilants car la surprise risque d'être 
762 plus amère si les chiffres tombent dans le négatif. 
763 
764 Ces derniers mois rythmés par la crise COV/0 ont été exceptionnels. Nous avons tous été touchés d'une 
765 manière ou d'une autre. A l'échelle communale, nous pouvons aussi être attentifs et soutenir ceux qui ont 
766 été particulièrement impactés. Prenons l'exemple des enfants et des jeunes ... 
767 
768 Durant l'été passé, on nous avait annoncé une année scolaire ordinaire ... Force est de constater qu'elle ne 
769 l'est pas. Les activités sportives et culturelles ont été annulées, /es activités extra-scolaires ont été fortement 
770 réduites et les étudiants contraints de suivre des cours à distance ... Malgré tout cela, nos jeunes Riazois 
771 notamment font aussi leur part et se montrent très courageux et solidaires face à cette crise. 
772 Notre groupe estime que nous pourrions donc utiliser une partie du bénéfice pour par exemple créer un fonds 
773 de soutien pour les plus touchés ou alors être attentifs lors des prochains budgets afin de ne pas oublier tous 
77 4 /es efforts consentis par les jeunes et les moins jeunes. Nous aimerions, pour conclure, remercier le Conseil 
775 communal pour la bonne maitrise des dépenses. Un merci particulier à Madame Beaud, responsable des 
776 finances et à l'administration communale pour la rigueur du travail effectué. Notre groupe soutiendra et 
777 acceptera les comptes. » 
778 
779 Au nom du Conseil communal, Madame Catherine Beaud répond aux interventions en ces termes : 
780 
781 « Je vais en premier répondre à la question du groupe UOC concernant le dépassement sur le chapitre de 
782 l'eau. Le dépassement constaté pour 2020 concerne essentiellement des factures finales qui datent et 
783 concernent l'exercice 2019 et qui n'ont pas été provisionnées en 2019 et donc nous subissons cette charge 
784 en 2020. Ceci à presque à double car nous avons également les factures finales 2020 qui sont comprises 
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785 dans ce chapitre. Pour les prestations, je passe la parole à notre Syndic qui pourra donner plus d'explications 
786 sur les tâches comprises par le mandat. » 
787 
788 Monsieur le Syndic intervient en ces mots : 
789 
790 « Merci Madame la Vice-Syndique. Les tâches données à EauSud sont : le contrôle de toutes les 
791 infrastructures, notamment les bornes hydrantes, la partie autocontrôle, le réseau Aquanet. Le réseau 
792 Aquanet signifie que la plupart des infrastructures sont maintenant gérées à distance. Nous avons aussi le 
793 plan de continuité d'approvisionnement en cas de crise, des processus, des marches à suivre qui sont mises 
794 à jour et révisées régulièrement. Il y a aussi tout un système d'information du territoire qui est mis à jour par 
795 Eau Sud. Ce sont des tâches qui reviennent chaque année. Le plan des compteurs est aussi régulièrement 
796 analysé et il faut de temps en temps se rendre sur place pour faire des étalonnages. Une formation des 
797 collaborateurs est aussi organisée par rapport à notre réseau d'eau. Chaque nouvelle construction engendre 
798 également une augmentation des charges. Des campagnes de mesures sont faites régulièrement afin de 
799 contrôler s'il y a des pertes sur le réseau d'eau. La Commune achète l'eau même si elle n'est pas 
800 consommée. Est-ce que cette réponse satisfait le groupe UDC ? » 
801 
802 Au nom du groupe UDC, Monsieur Francis Dupré annonce être satisfait de la réponse du Conseil communal. 
803 
804 La parole n'étant plus demandée, Madame la Présidente souhaite faire une rectification : 
805 
806 (( En début de séance, nous vous avions communiqué une majorité absolue de 16 alors qu'elle est de 15. » 
807 
808 Madame la Présidente annonce le vote. 
809 

810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 

817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 

VOTE 
Le Conseil général accepte à l'unanimité, soit par 29 voix, les comptes, le rapport de gestion et le 
bouclement 2020 de la Commune de Riaz. 

Madame la Présidente remercie les membres du Conseil général de leur confiance envers la commission 
financière, l'administration et le Conseil communal et passe au point 3 de l'ordre du jour. 

3 PROPOSITION DE MONSIEUR PATRICE GREMAUD « ADAPTATION DU RÈGLEMENT 
COMMUNAL DU CIMETIÈRE» - DÉTERMINATION DU CONSEIL COMMUNAL 

Au nom du Conseil communal, Madame Sylvie Bosson intervient en ces mots : 

(( Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, 
Vous avez pu prendre connaissance de la détermination du Conseil communal sur la proposition de Monsieur 
Patrice Gremaud concernant l'adaptation du règlement communal du cimetière. Je n'ai pas d'information 
complémentaire à ajouter au message que vous avez reçu. Le Conseil communal vous propose dès lors 
d'accepter la détermination et d'accepter la modification du règlement communal du cimetière au prochain 
point de l'ordre du jour. » 

Madame la Présidente remercie Madame Bosson pour son intervention et passe la parole à l'auteur de la 
proposition. 

Monsieur Patrice Gremaud n'a pas de commentaire à apporter. 
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832 
833 
834 La parole n'étant pas demandée, Madame la Présidente passe au vote. 
835 

VOTE 
Le Conseil général accepte à l'unanimité, soit par 29 voix, la détermination du Conseil communal sur la 
proposition de Monsieur Patrice Gremaud « Adaptation du règlement communal du cimetière. 

836 
837 
838 4 MODIFICATION DU RÈGLEMENT COMMUNAL DU CIMETIÈRE - ADOPTION 

839 
840 Madame la Présidente intervient en ces mots : 
841 
842 « Pour faciliter le déroulement du point lié à l'adoption de règlement de portée générale, je vous informe que 
843 les discussions ont lieu dans l'ordre suivant : 
844 1. Entrée en matière 
845 2. Discussion générale 
846 3. Discussion de détail. C'est à ce moment que les amendements sont discutés et que le vote sur la 
847 proposition du Conseil communal et/ou l'amendement a lieu. Cette étape est répétée pour chaque 
848 amendement. 
849 4. Vote d'ensemble. 
850 
851 Je passe maintenant la parole à Madame Sylvie Bosson pour une introduction sur la modification du 
852 règlement communal du cimetière. » 
853 
854 Madame Sylvie Bosson intervient en ces termes : 
855 
856 « Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, 
857 Je n'ai pas d'information complémentaire à ajouter au message que vous avez reçu. Je me tiens à disposition 
858 pour toute question et vous invite à accepter le règlement tel que proposé. Je vous remercie de votre 
859 attention. » 
860 
861 Madame la Présidente remercie Madame Bosson. Elle indique que les éventuels amendements seront traités 
862 une fois l'entrée en matière acquise. Elle ouvre tout d'abord la discussion générale et demande si les groupes 
863 politiques ou des conseillers généraux souhaitent formuler des observations d'ordre général ou demander le 
864 renvoi ou la non-entrée en matière. 
865 
866 La parole n'étant pas demandée, Madame la Présidente clôt la discussion générale. 
867 
868 Elle relève que l'entrée en matière est acquise et, en conséquence, ouvre la discussion de détail sur les 
869 articles du règlement communal du cimetière. 
870 
871 Selon l'art. 85 al. 2 du règlement du Conseil général, les projets de règlement doivent être mis en discussion 
872 article par article si un membre du Conseil général le demande et que sa proposition est agréée par le 
873 cinquième des membres présents. 
874 
875 Par conséquent, Madame la Présidente demande si quelqu'un souhaite que le règlement soit mis en 
876 discussion article par article. 
877 
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878 Tel n'étant pas cas et étant donné qu'aucun amendement n'a été déposé, Madame la Présidente demande 
879 si quelqu'un souhaite s'exprimer. 
880 
881 Au nom du groupe PS et Indépendants, Madame Anne Favre-Morand intervient en ces mots: 
882 
883 « Le groupe PS et Indépendants entrera en matière. » 
884 
885 La parole n'étant plus demandée, Madame la Présidente annonce le vote. 
886 

887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 

895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 

VOTE 
Le Conseil général accepte à l'unanimité, soit par 29 voix, la modification du règlement communal du 
cimetière. 

Madame la Présidente rappelle que cette décision d'adoption de tout règlement de portée générale est 
soumise au référendum facultatif, conformément à l'art. 107 du règlement du Conseil général. 

5 POSTULAT DE MADAME ANNE FAVRE-MORAND ET DE MADAME AMÉLIE GAPANY « 
PROMOUVOIR LA PRODUCTION LOCALE » - DÉCISION DE TRANSMISSION AU 
CONSEIL COMMUNAL 

Madame la Présidente intervient en ces mots : 

« Comme vous avez pu en prendre connaissance dans la documentation de séance, le Bureau du Conseil 
général a déclaré recevable quant à sa qualification formelle le postulat de Mesdames Anne Favre-Morand 
et Amélie Gapany. Le Bureau a par conséquent émis un préavis favorable pour la transmission du postulat 
au Conseil communal. Je passe maintenant la parole aux auteures du postulat. » 

Madame la Présidente passe la parole à Madame Anne Favre-Morand : 

« Premièrement, nous souhaiterions argumenter sur quelques éléments liés au postulat déposé. Le 
portefeuille d'actions durable du canton de Fribourg est une boîte à outils pour la réalisation d'initiatives en 
faveur de la durabilité pour les communes fribourgeoises et les sociétés locales. 

Notre postulat qui demande à notre Commune de promouvoir la production locale riazoise pourra amener 
de nombreux avantages à moyen terme : 

Sensibiliser la population aux enjeux liés à une alimentation saine et une production respectueuse 
de l'environnement 
Promouvoir les circuits courts 
Découvrir des spécialités locales, avec des produits frais et de saison. 

Ensuite, nous souhaiterions revenir sur la fonction de cet outil qu'est le postulat mis à la disposition des 
conseillers généraux. 

« Le postulat a pour but de demander au Conseil communal d'étudier un problème donné et de présenter un 
rapport au Conseil général ». 
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923 Donc, en acceptant de transmettre ce postulat au Conseil communal, le Conseil général incite la Commune 
924 à s'inscrire dans le projet du Développement durable. Ça serait pour nous un premier pas vers les objectifs 
925 de l'agenda 2030 de l'ONU. 
926 
927 Nous nous devons pour les générations futures d'enclencher le processus. Nous demandons donc au 
928 Conseil communal par ce postulat d'entamer cette réflexion. Je suis persuadée que le futur Conseil général 
929 aura aussi sa part de responsabilité et qu'ensemble nous pourrons discuter et échanger de la démarche à 
930 entreprendre. Des idées ont d'ailleurs été lancées comme de publier un annuaire sur Je Riazois ou par la 
931 création d'une commission du Développement durable. 
932 
933 Pour l'instant, il est juste nécessaire de permettre la transmission de ce postulat pour engager la démarche. 
934 Nous vous proposons donc de soutenir la transmission de ce postulat. » 
935 
936 Madame la Présidente demande si quelqu'un souhaite s'exprimer. 
937 
938 Au nom du groupe PLR, Madame Amélie Gapany intervient en ces mots : 
939 
940 « Madame la Présidente, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux et 
941 généraux, 
942 
943 Le groupe PLR, à la suite de sa séance de préparation du 13 avril 2021, a débattu sur le 
944 postulat « Promouvoir la production locale » et a décidé à la majorité de le transmettre au Conseil Communal. 
945 Il est toutefois conscient que Je rôle du Conseil général est tout aussi important que celui de l'exécutif pour 
946 la mise en œuvre de ce projet et encourage les membres du Conseil général, notamment par le biais de 
94 7 commissions, à se plonger dans ce projet sans attendre. Merci de votre attention. » 
948 
949 Au nom du groupe UDC, Monsieur Francis Dupré intervient en ces mots: 
950 
951 « Madame la Présidente, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux et 
952 généraux, 
953 
954 Promouvoir les produits sains et locaux est une très bonne chose. Cependant, nous ne voyons pas en quoi 
955 la Commune peut être actrice d'une telle promotion sur son territoire. La publicité pour des produits locaux 
956 est de la responsabilité des acteurs mêmes de cette branche économique. Il existe déjà de nombreux sites 
957 internet qui recensent les producteurs locaux et leur point de vente. Allez aux épiceries et boulangeries du 
958 village, au marché de Bulle, chez le laitier ou le boucher des communes voisines et vous trouverez déjà de 
959 nombreux produits régionaux. 
960 
961 Afin de répertorier des producteurs et vendeurs de produits régionaux, il s'agit aussi de vérifier si ceux-ci ont 
962 bien une autorisation de commerce, ce qui n'est pas de la compétence de la Commune. Le site internet de 
963 Riaz publie déjà les commerces et entreprises du village et ceux-ci ont aussi l'occasion d'insérer une 
964 annonce dans Je journal« le Riazois ». 
965 
966 Si les producteurs locaux ont envie de faire un marché saisonnier, c'est à eux de s'organiser pour faire une 
967 demande à la Commune et non pas le contraire. 
968 
969 Pensant que l'administration communale offre déjà aux commerçants la possibilité de s'annoncer, qu'elle a 
970 déjà suffisamment d'affaires à traiter, que ce projet n'est pas de son ressort et pour toutes les raisons 
971 précitées, nous conseillons de ne pas transmettre ce postulat au Conseil communal. » 
972 
973 Au nom du groupe PDG, Monsieur Dominique Magli intervient en ces mots : 
974 
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975 « Le groupe PDC - Le Centre a prêté attention particulière à la transmission de ce postulat. Nous trouvons 
976 la démarche intéressante de mettre en avant la production locale. 
977 
978 Par contre, nous estimons que ce n'est pas à la Commune d'effectuer une promotion qui concerne des 
979 privés. Le recensement et l'élaboration d'un guide peuvent devenir fastidieux. De plus, une production locale 
980 ne veut pas forcément dire respectueuse de l'environnement. 
981 
982 Le groupe PDC - Le Centre ne soutient pas la transmission de ce postulat. » 
983 
984 La parole n'étant plus demandée, Madame la Présidente passe la parole à Monsieur Antonin Charrière, 
985 conseiller communal, qui souhaite donner la position actuelle du Conseil communal à ce sujet. 
986 
987 Au nom du Conseil communal, Monsieur Antonin Charrière s'exprime en ces mots : 
988 
989 « Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, 
990 Le Conseil communal se soucie de la nécessité de sensibiliser et d'impliquer les citoyens en faveur d'une 
991 production locale et respectueuse de l'environnement. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce postulat, 
992 s'il est transmis, il y aura lieu d'en assurer la promotion par une meilleure information, voire par des actions 
993 concrètes. 
994 
995 A ce propos, le Conseil communal vous informe qu'il a répondu positivement à une demande de l'association 
996 « Graine d'avenir», en lien avec un projet visant à favoriser des espaces de co-jardinages et les avantages 
997 que cela peut apporter (rencontres, partage de savoir-faire et d'expérience, favoriser la production locale, 
998 etc.). Ce projet a été transmis à la Commission culture sport et générations, pour qu'il soit étudié en parallèle 
999 avec le plan de mesures et concept communal Senior+ qui doit être adopté d'ici le 30 juin 2021. 

1000 
1001 Enfin, en lien avec le dépôt de ce postulat, se pose la question de la création d'une commission ad hoc, p. 
1002 ex. la création d'une commission « développement durable ». En effet, les enjeux liés au développement 
1003 durable et à l'environnement dépassent le cadre de l'alimentation et de la production mis en avant dans ce 
1004 postulat. Il s'agit désormais d'un facteur déterminant pour chaque projet communal, de sorte que cette 
1005 nouvelle commission pourrait ainsi être consultée avant leur mise en œuvre. 
1006 Au nom du Conseil communal, je vous remercie de votre attention. » 
1007 
1008 Madame la Présidente remercie, Monsieur Antonin Charrière, pour son intervention et ouvre la discussion 
1009 générale sur la décision de transmission au Conseil communal du postulat déposé par Mesdames Anne 
1010 Favre-Morand et Amélie Gapany. 
1011 
1012 La parole n'étant pas demandée, Madame la Présidente annonce le vote. 
1013 

VOTE 
Le Conseil général refuse par 17 non, 9 oui et 3 abstentions, la transmission au Conseil communal du 
postulat déposé par Mesdames Anne Favre-Morand et Amélie Gapany « Promouvoir la production locale 
». 

1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
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POSTULAT DE MADAME ANNE FAVRE-MORAND ET MONSIEUR FRÉDÉRIC BLANC« 
SOUTIEN À L'ÉCONOMIE LOCALE » - DÉCISION DE TRANSMISSION AU CONSEIL 
COMMUNAL 

1026 
1027 Madame la Présidente intervient en ces mots : 
1028 
1029 « Le Bureau du Conseil général a également déclaré recevable quant à sa qualification formelle le postulat 
1030 de Madame Anne Favre-Morand et Monsieur Frédéric Blanc. Le Bureau a par conséquent émis un préavis 
1031 favorable pour la transmission du postulat au Conseil communal. 
1032 Je passe maintenant la parole aux auteurs du postulat. » 
1033 
1034 Monsieur Frédéric Blanc intervient en ces termes : 
1035 
1036 « Le postulat déposé lors de la séance du 15 décembre dernier a pour but de promouvoir l'économie locale 
1037 de manière directe. Nous pouvons prendre l'exemple de projets semblables qui ont été menés avec succès. 
1038 Notamment à Vuadens où tous les habitants ont reçu CHF 30.- à faire valoir dans la trentaine de commerces 
1039 qui ont participé à cette action. Des retours positifs ont été relevé des 2 côtés. 
1040 
1041 Nous nous devons de soutenir nos commerçants, entreprises, restaurants, épiceries, artisans et autres 
1042 cabinets implantés sur notre commune. Au-delà de l'aspect financier, le but est également de montrer aux 
1043 habitants les alternatives aux grandes surfaces que notre village peut présenter. 
1044 
1045 Les initiants de ce postulat sont persuadés que cette démarche sera positive et couronnée de succès. » 
1046 
1047 Madame la Présidente remercie Monsieur Frédéric Blanc pour son intervention et demande si d'autres 
1048 membres du Conseil général souhaitent prendre la parole sur ce point. 
1049 
1050 Au nom du groupe PLR, Monsieur Julien Tercier intervient en ces mots: 
1051 
1052 « Lors de sa séance de préparation, le groupe PLR a traité ce postulat et arrive à la conclusion suivante : 
1053 L'idée de base de libérer un fonds de soutien est certainement louable, mais il manque un concept clair 
1054 derrière cette proposition (sommes-nous certains que cela profite aux bonnes personnes ?). Ainsi on risque 
1055 de privilégier le mauvais groupe, au mauvais moment. 
1056 
1057 Le groupe PLR préavise donc négativement la transmission de ce postulat au Conseil communal. » 
1058 
1059 Au nom du groupe UDC, Monsieur Francis Dupré intervient en ces termes : 
1060 
1061 « Certains commerces ou artisans souffrent de la crise sanitaire, mais pas tous ! 
1062 Certains citoyens, salariés ou indépendants, souffrent de la crise sanitaire, mais pas tous ! 
1063 Comment faire le tri entre ceux qui ont besoin d'aide et les autres ? 
1064 Les restaurateurs, ceux qui vivent du tourisme, de la culture, les sociétés de village, ceux qui ont perdu leur 
1065 emploi, etc .... souffrent de la crise, mais les autres ont continué à gagner leur vie. 
1066 
1067 Pour nous, ce postulat n'est pas assez concret et mal ciblé. Nous conseillons de ne pas le transmettre au 
1068 Conseil communal. » 
1069 
1070 Au nom du groupe PDC, Monsieur Dominique Magli intervient en ces mots: 
1071 
1072 « Le groupe PDG - Le Centre a pris note de ce postulat. De nombreux projets existent déjà et nous avons 
1073 par exemple 13 commerces de Riaz qui participent à l'offre Kariyon soutenue par l'Etat de Fribourg. Nous 
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107 4 ne sommes pas convaincus par ce postulat qui arrive tardivement et au moment où la sortie de la crise 
1075 sanitaire se profile et qui pose la question des critères d'attribution de ces bons. Ce type de bon a ainsi créé 
1076 quelques soucis ou tiraillements à Vuadens qui a mis en place une action similaire. 
1077 
1078 Le groupe PDC - Le Centre ne soutient pas la transmission de ce postulat. » 
1079 
1080 Au nom du groupe PS et Indépendants, Monsieur Pierre Mauron intervient en ces mots : 
1081 
1082 « Cette remarque est pour le groupe PS et Indépendants et à titre personnel. En soi, quand j'entends les 
1083 groupes réagir de cette manière-là, j'entends que l'idée est bonne mais nous ne voulons pas mettre en 
1084 œuvre. Moi quand on conteste une idée, si nous trouvons qu'elle peut-être pas destinée aux bonnes 
1085 personnes ou aux bons commerces, j'attendrais que l'on dise finalement à quelle personne on doit s'adresser 
1086 et quels commerces doivent en bénéficier. Mais juste ne pas dire non à tout. 
1087 
1088 Nous sommes en sortie de crise, c'est justement maintenant que cela devient le pire. Il y a une quantité de 
1089 personnes qui sont à la limite du seuil de pauvreté et des quantités de commerces qui sont à la limite de la 
1090 fermeture. Le choix que l'on va faire ce soir c'est: est-ce que l'on veut juste une cité dortoir sans commerce, 
1091 sans épicerie, sans restaurant, sans rien ou est-ce que l'on veut juste que la vie dans le village continue. 
1092 
1093 Si les propositions ne plaisent pas au Conseil communal, par exemple la question du fonds, des bons, des 
1094 commerces, le Conseil communal a tout le loisir d'orienter l'angle vers ceux qui en ont besoin. De la même 
1095 manière que s'il s'agit de citoyens qui auraient plus besoin que d'autres, le Conseil communal à toute /attitude 
1096 pour agir dans ce sens-là. 
1097 
1098 Si nous ne voulons absolument rien faire et au risque qu'il y ait 5-10-15 % de personnes qui n'ont pas besoin 
1099 de ces bons puissent en bénéficier mais qu'en revanche les 70 ou 80% des citoyens et commerces qui eux 
1100 en ont absolument besoin ne reçoivent rien, j'aime mieux dans ce cas-là que certaines personnes reçoivent 
1101 alors qu'elles n'en ont pas besoin. Pour mon point de vue, il est absolument nécessaire d'aider les 
1102 commerces et les citoyens pour réagir dans une situation de crise que nous n'avons jamais vu depuis la 
1103 deuxième guerre mondiale. Si nous ne faisons pas quelque chose ici, alors laissons crever nos commerces 
1104 et nos commerçants mais après ne venons pas pleurer que Riaz est une cité dortoir et que nous devons aller 
1105 à Bulle pour boire un apéro ou pour faire des courses parce que c'est finalement le Conseil général qui l'aura 
1106 voulu. » 
1107 
1108 Madame la Présidente remercie les groupes pour leurs interventions et passe la parole à Monsieur Antonin 
1109 Charrière pour la position du Conseil communal à ce sujet. 
1110 
1111 Au nom du Conseil communal, Monsieur Antonin Charrière s'exprime en ces mots : 
1112 
1113 « Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, 
1114 Le Conseil communal soutient bien entendu toute démarche visant à favoriser l'économie locale et nos 
1115 commerces Riazois d'une part, et à soutenir nos citoyens les plus durement touchés par la crise sanitaire 
1116 d'autre part. 
1117 
1118 A ce titre, le Conseil communal tient à relever et à féliciter les initiatives privées qui ont déjà été réalisées, à 
1119 l'image de l'lntersociété qui a proposé - en lieu et place du souper des aînés - de délivrer des bons à faire 
1120 valoir dans nos commerces Riazois ; cette action a été mise en œuvre avec succès avec la collaboration de 
1121 l'administration communale. 
1122 
1123 De manière générale, le Conseil communal prend acte avec satisfaction de la volonté d'une partie du Conseil 
1124 général de créer un fonds de soutien pour nos citoyens et nos commerces. Toutefois, avec la mise en œuvre 

Procès-verbal de la sèance du Conseil général du 20 avril 2021 Page 23 sur 41 



CONSEIL GÉNÉRAL DE RIAZ 

1125 de MCH2, il ne sera plus possible de créer un fonds de soutien par des réserves. Il sera au contraire 
1126 nécessaire d'inscrire chaque année un montant au budget. 
1127 
1128 En revanche et à ce stade, le Conseil communal souhaite rendre le Conseil général attentif au fait que ce 
1129 fonds ne pourra être mis en place d'urgence, soit pour la présente année 2021 déjà. D'une part, le postulat 
1130 ne peut que difficilement être traité dans l'urgence. D'autre part, le Conseil communal n'a pas la compétence 
1131 de libérer un montant de CHF 30'000. - qui n'est pas porté au budget de l'année concernée. De ce fait, si 
1132 l'objectif des postulants étaient de débloquer une aide d'urgence, le Conseil communal laisse la question 
1133 ouverte d'une requalification du postulat déposé. A défaut, le postulat, s'il est transmis, sera traité 
1134 conformément à l'art. 98 du règlement du Conseil général. 
1135 
1136 Au nom du Conseil communal, je vous remercie de votre attention. » 
1137 
1138 La parole n'étant plus demandée, Madame la Présidente annonce le vote. 
1139 

1140 
1141 
1142 
1143 

1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1162 
1163 
1164 
1165 
1166 
1167 
1168 
1169 
1170 
1171 

VOTE 
Le Conseil général refuse par 20 non, 8 oui et 1 abstention, la transmission au Conseil communal du 
postulat déposé par Madame Anne Favre-Morand et Monsieur Frédéric Blanc « Soutien à l'économie 
locale». 

Madame la Présidente passe au point 7 de l'ordre du jour. 

7 BILAN DE LA LÉGISLATURE 2016-2021 

Madame la Présidente intervient en ces mots : 

« En cette fin de législature, le Bureau a demandé au Conseil communal et aux commissions du Conseil 
général, autre que la commission financière, de faire un bilan sur leurs activités durant ces 5 dernières 
années. 

Ainsi, je vous propose d'écouter dans un premier temps le rapport du Conseil communal et puis ceux des 
présidents des commissions de l'aménagement et de l'énergie, des naturalisations, de la culture, des sports 
et des générations. 

Je passe donc maintenant la parole à Monsieur le Syndic pour le rapport du Conseil communal. Les 
questions relatives à ce rapport seront répondues par les conseillers concernés. » 

7.1. CONSEIL COMMUNAL 

Monsieur le Syndic intervient en ces mots : 

« La dernière législature a débuté avec 5 nouveaux membres qui ont pu apprendre le métier de Conseiller 
communal avec seulement 2 anciens. Cela n'a pas été chose facile mais cela a certainement contribué à la 
belle entente que nous avons pu construire à ce jour. En préparant ce bilan de législature et en me 
remémorant cette masse de travail, je constate avec plaisir la collégialité en toutes circonstances de cette 
belle équipe avec qui j'ai pu partager ces cinq dernières années. Belle équipe du Conseil communal mais 
également le personnel communal qui fait tourner la Commune. On leur doit une fière chandelle. Ensemble 
nous avons pu tenir le ménage communal avec rigueur malgré les rénovations importantes des bâtiments 
communaux. En effet, les projections d'augmentation d'impôts nous ont obligés à être créatifs et effectuer 
les bons« investissements». Les dépenses ont été réalisées selon un ordre de priorité fixé de concert, ordre 
qui a toujours été respecté. Lorsqu'une surprise inattendue apparaissait, nous avons reporté ce qui était 
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1172 moins important et urgent. C'est comme cela qu'ensemble nous avons réduit la charge et l'augmentation de 
1173 la dette. Les bons résultats de ces dernières années nous ont permis de procéder à des amortissements 
117 4 supplémentaires afin de réduire les charges financières pour les années suivantes. 
1175 
1176 Nul ne doute que cette Commune est très politisée. Dans ce sens nous avons tout mis en œuvre pour établir 
1177 la transparence et la confiance, tant dans la communication envers les organes officiels, mais aussi envers 
1178 la population avec la nouvelle mouture du Riazois, axée sur la vie du village et des témoignages poignants. 
1179 Nous avons également appliqué le même principe pour la refonte de notre site internet riaz.ch qui n'est plus 
1180 axé que sur les prestations de l'administration mais présente notre village, ses bâtiments historiques, ses 
1181 infrastructures et les Monts où il fait bon se promener ou faire du sport comme les raquettes à neige ou le 
1182 ski de fond en hiver. Au final, nous avons eu de très bons retours de la population et nous bénéficions d'une 
1183 excellente entente avec les partis tant au sein du Conseil communal que du Conseil général. 
1184 
1185 Cette législature, a également dû calculer avec une démographie galopante qui nous a contraints à 
1186 réorganiser et professionnaliser rapidement notre administration. Les entretiens avec le personnel en 2016 
1187 ont permis d'identifier leurs besoins et de mettre en place une structure de gouvernance qui permet une plus 
1188 grande autonomie du personnel avec des rôles et responsabilités clairs. Cela a également précipité la 
1189 numérisation de l'administration communale qui s'est retrouvée bien armée lors de la pandémie, les cadres 
1190 disposant du matériel et de l'infrastructure leur permettant d'effectuer leurs tâches à distance. Il en était de 
1191 même pour le Conseil communal qui disposait d'un outil de gouvernance numérique pour ses séances. 
1192 Malgré cela nous avons tout de même souffert de la crise sanitaire car les outils informatiques ne remplacent 
1193 pas le contact humain, surtout quand on est une équipe qui s'apprécie. Afin de continuer sa numérisation, la 
1194 Commune participe, grâce à la qualité de son personnel, à des projets pilotes au niveau cantonal voire 
1195 national comme le projet eDéménagement, le référentiel cantonal, le vote électronique ou les réquisitions de 
1196 poursuites dans le cadre du projet cantonal DIGI-FR dont vous entendrez sûrement parler ces prochaines 
1197 années. 
1198 
1199 Cette législature a concrétisé le concept de campus scolaire qui regroupe dans des infrastructures adaptées 
1200 aux besoins actuels, les niveaux allant de l'école enfantine à l'école primaire qui profite de la proximité du 
1201 CO mais aussi de l'accueil extrascolaire et d'une crèche fruit de la collaboration avec la Bourgeoisie dont le 
1202 nouveau bâtiment abritera également une banque et des appartements idéalement situés. Ainsi, nous avons 
1203 pu sécuriser le parcours des enfants en les faisant rester dans une zone de « Campus » et réduire ainsi les 
1204 risques liés au trafic. Ici aussi, nous avons travaillé à améliorer la situation aux abords de l'école, zone qui 
1205 devrait passer à 30 km/h grâce au projet Va/TraLoc. En mettant en place les coachs scolaires, notre 
1206 Commune a fait partie des pionnières du canton voire au niveau national à la plus grande satisfaction de la 
1207 police car ce concept se généralise actuellement. Nous avons finalement, en date du 16 avril 2021, 
1208 également pu acheter le bâtiment des Monts 6 qui sera démoli pour faire place à un jardin pour les enfants 
1209 ainsi qu'un passage défini dans le cadre du MEP Aigle-Noir. Ici également, il y a une potentielle synergie 
1210 avec des aménagements extérieurs souhaités par la Bourgeoisie mais cela reste encore à définir. Toujours 
1211 dans ce complexe scolaire, le Conseil communal, de concert avec les enseignant-e-s, s'est attelé à améliorer 
1212 les moyens d'enseignement numériques en mettant en place dans chaque classe des tableaux interactifs 
1213 avec visionneuses, du wifi pour permettre aux enfants de travailler avec des ordinateurs portables, 
1214 ordinateurs qui ont été renouvelés cette semaine pour les élèves et en 2020 pour le corps enseignant ce qui 
1215 leur a permis de pouvoir travailler à distance durant la crise sanitaire .. Au niveau régional, nous avons 
1216 participé dans le cadre du comité de direction de l'association intercommunale sports en Gruyère (AISG), 
1217 aux travaux et présentations à la population qui ont mené à l'acceptation par cette dernière du projet de 
1218 construction du centre sportif de la Gruyère. Cela n'a pas été chose aisée mais la Gruyère pourra compter 
1219 sur une belle infrastructure indispensable lorsqu'on a une évolution comme celle qu'elle connait depuis ces 
1220 dernières années. 
1221 
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1222 Mes collègues ont également été au front et sont à bout touchant avec le projet du séparatif des eaux. De 
1223 nombreuses séances avec les propriétaires ont été nécessaires afin de permettre à notre commune d'avoir 
1224 un réseau souterrain correspondant aux règles de l'art et permettant de respecter la volonté du législateur. 
1225 Cette législature a également permis, dans le cadre de l'aménagement du territoire, de soutenir les énergies 
1226 renouvelables. En plus du chauffage à distance, la Commune a encouragé dans son règlement, l'utilisation 
1227 de ces énergies. Soucieuse un peu avant la prise de conscience actuelle, de tout mettre en œuvre pour un 
1228 avenir respectueux de l'environnement, elle a intégré ces énergies à ses projets mais également pour le CO 
1229 qui a finalement, fait sienne l'installation de panneaux solaires sur tous ses bâtiments. De nombreux 
1230 bâtiments privés ont également profité de ces conditions-cadres et des subventions cantonales pour installer 
1231 des panneaux solaires. Toujours dans cette optique, le projet ValTraLoc a été complété par des pistes 
1232 cyclables permettant de relier le CO à Bulle en dehors du trafic important que subit notre commune. A cet 
1233 effet le projet Va/TraLoc permettra de rendre le centre du village à ses villageois au travers d'aménagements 
1234 routiers, paysagers et d'une réduction de vitesse à 30 km/h depuis la boulangerie jusqu'au pont sur la Sionge. 
1235 Ainsi cela complètera le passage à 30 km/h des quartiers déjà prévus auparavant. Ici aussi mes collègues 
1236 et le service technique ont travaillé d'arrache-pied sur des dossiers qui n'avaient pas pu se concrétiser 
1237 jusqu'ici. Ils n'ont rien lâché et la plupart des projets sont réalisés ou le seront très prochainement. 
1238 Cette législature a également été l'occasion de concentrer notre soutien sur les sociétés locales, de créer 
1239 une excellente collaboration avec la société de jeunesse que l'on peut vraiment remercier. Pas seulement 
1240 pour l'organisation des rencontres de jeunesse qui m'a vraiment tenu à cœur comme vous avez pu le lire 
1241 dans le Riazois, mais aussi pour son soutien financier à des projets d'utilité publique et sur le terrain, 
1242 notamment dans le cadre de la crise sanitaire. En complément des initiatives des commerçants, ils ont mené 
1243 à bien plusieurs démarches de livraison à domicile ou encore la déchetterie à domicile plus récemment. 
1244 Chapeau bas ! Toujours dans le but d'offrir le meilleur service possible à notre population, le Conseil 
1245 communal a œuvré avec conviction et insistance auprès de la Poste afin de garder un service postal à Riaz. 
1246 // remercie tout particulièrement l'HFR et la Poste d'avoir trouvé une alternative qui fonctionne bien et qui 
124 7 malgré la situation sanitaire, a fait ses preuves. 
1248 
1249 Cette fameuse situation sanitaire qui ressort souvent dans ce bilan a vu la création d'une Task-force (cellule 
1250 de gestion de crise) du Conseil communal. Malgré les incertitudes, les pressions et la situation inédite, tout 
1251 a bien fonctionné. Le Conseil communal est resté soudé et nous avons fourni la meilleure prestation possible 
1252 en regard de la situation. 
1253 
1254 Au final, je dirais que cette législature a été la législature de la concrétisation des promesses, de par les 
1255 nombreux projets réalisés, la réduction de l'augmentation de la dette, la numérisation de l'administration et 
1256 de l'école, et les projets d'aménagement et de construction. Nous avons ainsi engagé des moyens pour 
1257 toutes les générations confondues. A cet effet, j'aimerais remercier encore une fois tous les employés de la 
1258 Commune, la société de jeunesse, la Bourgeoisie, les sociétés du village, les commissions du Conseil 
1259 général, toutes celles et ceux que j'oublie et mes collègues du Conseil. C'est grâce à vous que nous dressons 
1260 ce bilan plutôt flatteur et que la population dispose de ce village encore plus beau qu'avant et où il fait bon 
1261 vivre. Je vous souhaite de continuer sur cette lancée car ensemble on va plus loin! 
1262 Merci pour votre écoute et bon vent pour la suite ! » 
1263 
1264 Madame la Présidente remercie Monsieur le Syndic et demande si quelqu'un souhaite s'exprimer. 
1265 
1266 Madame Amélie Gapany intervient en ces mots : 
1267 
1268 « Je rebondis sur la Poste, je voulais le passer dans les divers mais vu que vous avez évoqué le sujet je me 
1269 permets d'en parler maintenant. On nous avait vendu le projet de la Poste avec une ouverture 6 jours sur 7. 
1270 La Poste est, maintenant depuis plusieurs mois, fermée le samedi. J'espère que le Conseil communal fera 
1271 en sorte que cela ouvre à nouveau le samedi une fois que le COVID sera derrière nous. A priori, cette 
1272 fermeture a été mise en place par la Poste pour économiser des frais de personnel. Je pense que c'est 
1273 important que ce sujet soit suivi par le Conseil communal. » 
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Monsieur le Syndic répond en ces mots : 

« Merci pour cette remarque qui va avantager le Conseil communal. Lorsque nous avons reçu cette 
information, nous nous sommes naturellement opposés à cette fermeture. Un courrier a été envoyé la même 
semaine en indiquant que le projet avait été vendu avec l'ouverture du samedi. Ce samedi me tient 
personnellement beaucoup à cœur car les gens qui travaillent la semaine peuvent aller chercher leurs 
paquets le week-end. J'encourage le futur Conseil communal à relancer une petite discussion avec la Poste. 
Le responsable travaille à la Condémine, il est donc pas très loin. Je pense que le Conseil communal partage 
toujours cet avis que nous devons insister. » 

Madame Amélie Gapany se déclare satisfaite de la réponse du Conseil communal. 

7.2. COMMISSIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL 

Madame la Présidente passe la parole à Monsieur Dominique Magli, Président de la commission 
d'aménagement et de l'énergie. 

« Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, 

La commission de l'aménagement et de l'énergie était composée en 2016 de : Messieurs Antonin Charrière, 
Florian Sudan, Joseph Mauron, Francis Dupré et de moi-même. 

Jusqu'en 2019, nous avons relativement peu siégé par année. Si ce n'est que nous avons eu quelques 
modifications sur notre fameux PAL. De la mise en place et établir un bilan pour le label« Cité de l'énergie». 

Dans le courant 2019, Monsieur Antonin Charrière a quitté la commission pour entrer au Conseil communal 
et c'est Monsieur Bertrand Huguenot qui nous a rejoints au sein de la commission. 

La période qui a suivi n'a pas été de tout repos : présentation de Va/TraLoc, prise de position de la 
commission sur Va/TraLoc, présentation et mise en place de zones 30km/h et plein d'autres objets qui sont 
en cours. 

J'en profite aussi pour remercier les conseillères et conseillers communaux ainsi que Madame Melinda Vil/oz 
pour la bonne ambiance lors de nos réunions. Je remercie aussi les collègues de la commission pour m'avoir 
supporté et aidé. » 

Madame la Présidente passe la parole à Monsieur Samuel Favre, Président de la commission des 
naturalisations. 

« En guise de rapport et comme conclusion à 5 années riches de rencontres et d'échanges, je vous propose 
quelques chiffres qui devraient vous donner un regard général sur nos activités. 

Depuis notre première audition du 7 juin 2016, la commission des naturalisations c'est : 
20 dossiers traités 
20 auditions de requérants 
34 personnes rencontrées lors des auditions (enfants compris) 
18 préavis positifs délivrés 
2 préavis négatifs délivrés 
20 PV de séance enregistrés, retranscrits et délivrés 
9 nationalités différentes des demandeurs (France, Portugal, Allemagne, Italie, Kosovo, Ukraine, 
Venezuela, Chili, Algérie) 
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1326 A titre personnel, j'ai été un président chanceux et heureux. J'ai pu compter sur des personnes 
1327 consciencieuses et sérieuses face à l'importance des responsabilités qui incombent aux membres de cette 
1328 commission. Grand merci à Mesdames Corinne Jolliet et Sabine Guillet ainsi qu'à Messieurs Eric Rabaud et 
1329 Daniel Gumy pour leur travail et leur collaboration tout au long de ces 5 dernières années. 
1330 
1331 Je retiens également la très bonne collaboration avec la Commune, que ce soit pour la transmission des 
1332 informations et des dossiers, ainsi que pour les réservations de salles. Le Conseil communal a suivi les 
1333 préavis de la commission dans 100% des demandes, témoignage d'une grande confiance à notre égard, 
1334 merci à nos conseillers. 
1335 
1336 En guise de conclusion, il me reste à vous informer que Madame Corinne Jolliet, notre efficace secrétaire et 
1337 moi-même, nous mettons à disposition de la future commission au besoin, une fois celle-ci nommée, pour 
1338 transmission de toute information utile. » 
1339 
1340 Madame la Présidente passe la parole à Monsieur Frédéric Blanc, Président de commission de la culture, 
1341 des sports et des générations. 
1342 
1343 « Merci Madame la Présidente. Participer à la constitution d'une nouvelle commission n'est pas un acte 
1344 anodin. Les 7 membres qui y ont participé, partaient un peu dans l'inconnu. L'état des lieux des divers 
1345 groupes et institutions en place nous ont donné une bonne vision globale pour la suite des événements. 
1346 
134 7 A la suite de cela nous avons choisi de démarrer notre premier chantier en contribuant au développement et 
1348 à la pérennisation de l'lntersociété. Je tiens à remercier à ce sujet Messieurs Eric Magnin et Eric Buchs pour 
1349 leur implication dans ce projet, en prenant une place permanente au comité. Leur investissement est à la 
1350 hauteur de leur succès. 
1351 
1352 Le Conseil Communal nous a confié plusieurs mandats durant cette législature en commençant par la 
1353 production de contenu pour le bulletin communal. Dans ce cadre-là, nous avons donné la parole à nos aînés 
1354 au travers d'interviews réalisées par notre équipe qui a pris à cœur de partager ces moments de vie avec 
1355 nos citoyens. 
1356 
1357 Le projet Senior+ a été le gros morceau qui nous a tenu en haleine sur les 3 dernières années. Grâce au 
1358 sondage effectué à l'échelle du district, nous avons pu créer une base de données précieuse et qui pourra 
1359 encore être utilisée à l'avenir. Le point final dans ce projet au niveau de cette législature sera la validation du 
1360 plan de mesures dans les prochaines semaines. 
1361 
1362 Malgré le coup de frein imposé par le COV/0 sur certains sujets que nous avions à cœur de mener, nous 
1363 pouvons être satisfaits du bilan. 
1364 
1365 J'aimerais terminer par remercier tous les membres de cette commission pour leur dévouement tout au long 
1366 de ces 5 années. Mesdames Antoinette Bosson, Sophie Moura, Messieurs Eric Magnin, Eric Buchs, Louis 
1367 Pittet, Madame Marie-France Aeby remplacée en cours de législature par Monsieur Etienne Huyghe. » 
1368 
1369 Madame la Présidente remercie les présidents pour leurs rapports et demande si quelqu'un souhaite 
1370 s'exprimer sur ce sujet. 
1371 
1372 Monsieur Pierre Mauron intervient en ces mots : 
1373 
137 4 « J'étais très content de voir le fonctionnement des commissions et aussi curieux lorsque nous avons mis 
1375 sur pied ce Conseil général avec les commissions, notamment la commission culture, sports et générations 
1376 il y avait certaines réticences et interrogations. Je trouve que les choses ont été bien faites, surtout lorsque 
1377 nous faisons œuvre de pionnier. Maintenant, nous n'avons plus d'excuse pour la prochaine législature que 
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1378 /es personnes présentes au Conseil communal ne connaissent pas le Conseil général. C'était une première, 
1379 l'expérience a été faite et je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. 
1380 
1381 Je prends l'exemple de certaines commissions: si en naturalisation on ne peut pas faire plus ou moins qu'il 
1382 y a de dossiers, dans d'autres domaines comme l'aménagement du territoire ou les finances, il me semble 
1383 qu'il pourrait y avoir des améliorations dans le sens suivant : on a entendu que l'aménagement du territoire 
1384 n'avait pas ou peu siégé de 2016 à 2019 selon Monsieur Dominique Magli. Il serait possible à mon avis 
1385 d'inclure plus ce type de commission dans le travail du Conseil communal. Nous savons que l'aménagement 
1386 est une tâche qui incombe au Conseil communal mais s'il y a une commission, il faut l'utiliser ou elle ne sert 
1387 à rien et il faut s'en débarrasser. A mon avis, vu que les citoyens ne sont pas du tout impliqués dans le 
1388 Conseil général, cela vaudrait la peine que les commissions soient mieux impliquées par des convocations 
1389 plus répétitives et plus importantes. La commission financière n'a pas été abordée ici. Comme je l'ai compris, 
1390 il y a une séance pour les comptes et une séance pour le budget. De mon point de vue, une commission 
1391 financière devrait siéger plus souvent. Je ne dis pas qu'elle devrait siéger chaque semaine mais quand vois 
1392 des PME avec des budgets beaucoup plus petits que 10 millions, les commissions siègent plusieurs fois, 
1393 deux séances ne suffisent pas. Est-ce qu'une commission qui ne siège que deux soirs arrive complètement 
1394 à accomplir sa tâche ? Je me pose la question. Nous avons vu les dégâts que ça peut causer, notamment à 
1395 Be/faux avec ce qui était dans la presse. On se pose la question de savoir si la commission financière devrait 
1396 être plus impliquée. Dans certaines villes plus grandes comme Bulle et Fribourg, ces commissions siègent 
1397 beaucoup plus souvent. Alors est-ce qu'il serait possible de le faire également pour notre commune ? 
1398 N'oubliez pas que la population ne peut plus venir aux assemblées pour intervenir directement et c'est le 
1399 Conseil général qui doit gérer le rôle d'intermédiaire. Je trouve que ce serait bien d'envisager de ne pas faire 
1400 comme avant mais prendre en compte les premières expériences et voir comment nous pouvons nous 
1401 améliorer comme par exemple un nombre supplémentaire de séance. Tout en remerciant bien évidemment 
1402 tout le travail qui a été fait. Parce que c'est un travail de titan comme nous avons pu le voir avec les chiffres. 
1403 » 
1404 
1405 Monsieur le Syndic répond en ces mots : 
1406 
1407 « Je remercie Monsieur Pierre Mauron pour sa question. Effectivement, le Conseil communal était assez 
1408 frais avec cinq nouveaux membres. Le Conseil général également. Nous avons cherché un fonctionnement. 
1409 Par contre, j'ai constaté que le rythme avait augmenté, surtout sur la fin. Les communications étaient plus 
1410 transparentes et les membres étaient satisfaits, notamment la commission de l'aménagement de pouvoir 
1411 bien participer et influencer. Je laisserai mes collègues répondre mais j'ai peu d'espoir que cela se détériore. 
1412 J'ai vraiment bon espoir que ça continue sur cette lancée car cela fonctionne comme ça. 
1413 
1414 Après, lorsque nous avions des discussions en séance du Conseil communal, nous nous sommes aussi 
1415 posé la question de la charge pour le personnel. Nous avons eu des périodes avec un peu moins de 
1416 personnel communal. Depuis le premier mai, nous avons un ordre de marche. Par conséquent, rien ne 
1417 s'opposerait au niveau du personnel communal mais je laisse répondre mes collègues pour leurs 
1418 dicastères. » 
1419 
1420 Monsieur Wolfram Schuwey intervient en ces mots: 
1421 
1422 « Concernant l'aménagement, nous avons dû trouver nos places au début. Alors peut-être bien que la 
1423 commission d'aménagement avait du mal à cerner et savoir comment travailler. Comme vous le savez, c'est 
1424 une spécialité du canton de Fribourg, l'aménagement est du ressort du Conseil communal et pas du législatif 
1425 Par conséquent, nous nous sommes posé la question de savoir comment travailler avec la commission. 
1426 Comme nous ne pouvons pas leur demander un préavis pour chaque dossier il est important de les impliquer 
1427 dans les gros dossiers comme la Raiffeisen, Champy Sud par exemple. 
1428 
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CONSEIL GÉNÉRAL DE RIAZ 

Il y a deux semaines, j'ai reçu un appel d'un futur conseiller général de Neyruz pour m'indiquer qu'ils ont cité 
Riaz comme exemple pour la commission d'aménagement. Je pense que nous avons donc bien rattrapé le 
tir depuis les dernières années. » 

Madame la Présidente remercie Monsieur Wolfram Schuwey et passe la parole à Madame Catherine Beaud. 

Madame Catherine Beaud intervient en ces mots : 

« Je souhaite revenir sur les séances de la commission financière par rapport aux budgets et aux comptes. 
Ces dernières années, elles ont eu lieu deux fois. Je serais tout à fait favorable à ce qu'il y ait plus de séances 
de la commission financière sur l'année afin d'amener de la transparence au niveau des comptes. 

Je tiens toutefois à relever que le rôle de la commission financière d'aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a 
10 ans. Son rôle a été repris par l'organe de révision qui s'occupe vraiment de contrôler le détail des comptes 
et d'approuver que les comptes soient conformes à la loi et aux prescriptions légales cantonales. Mais c'est 
volontiers que je viendrai chez vous en fin de séance afin d'obtenir le nom des communes où les 
commissions financières se réunissent plus souvent. » 

Monsieur Yves Pasquier intervient en ces mots : 

« En tant que membre de la commission financière, je voudrais juste donner quelques précisions. Nous ne 
nous réunissons pas seulement deux fois par année mais nous avons toujours des séances de réserve au 
cas où. Durant l'année 2019, nous nous sommes réunis sept fois. Donc il n'y a pas que le budget ou les 
comptes, il y a des fois d'autres investissements que nous devons discuter. Nous avons également de 
nombreux échanges par mail, par WhatsApp. Si nous avons besoin d'une séance supplémentaire, nous 
l'organisons. » 

Monsieur Pierre Mauron intervient en ces termes : 

« Merci pour toutes ces précisions. La mise en place prend du temps donc c'est normal. Peut-être dans 
éléments à clarifier pour la suite, notamment pour la prochaine législature sont les suivants : les questions 
du secret de fonction que le Conseil communal a par rapport aux membres du Conseil général ainsi que pour 
les membres des commissions par rapport à leurs propres groupes. Il serait peut-être bien d'avoir une fois 
une clarification complète afin de savoir qui peut dire quoi à qui. Nous sommes tous assermentés et on est 
tous tenus au secret et chacun ne donne pas toutes les informations. Il serait bien de pouvoir clarifier ces 
éléments-là dans le seul but de fonctionner toujours mieux. » 

8 RÉPONSES DU CONSEIL COMMUNAL AUX QUESTIONS 

Pour ce point de l'ordre du jour, Madame la Présidente passe la parole à Monsieur Daniel Blanc pour une 
information au sujet du tarif de location des salles de sport au CO de Riaz. 

« Madame La Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers Généraux, 
À propos de la location des salles de sport du CO, Monsieur Antonin Charrière et moi-même avons eu des 
contacts avec la direction du CO, ceci nous a permis de comprendre les critères qui permettent de définir le 
prix de location. Entre autres, la qualité des locaux, les swfaces misent à disposition et le luxe des 
équipements. Nous avons souhaité contacter les administrateurs d'autres salles de sport afin de visiter et de 
comparer les équipements mais le Covid nous a empêché de le faire. Ce sujet devra être traité par le (la) 
conseiller(e) en charge des écoles de la prochaine législature lorsque la situation le permettra. 
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CONSEIL GÉNÉRAL DE RIAZ 

Une facture datée du 4 décembre 2020 est toutefois encore gelée selon la demande du Conseil général. » 

Madame la Présidente remercie Monsieur Daniel Blanc pour ces informations et passe la parole à Madame 
Florence Pasquier. 

« Je remercie le Conseil communal d'avoir pris en considération mes différentes questions sur le sujet et 
d'être intervenu auprès du CO de Riaz. Je constate toutefois qu'il n'y a pas de réponse à toutes les questions 
que j'ai posées et que le dossier va suivre. Parmi les dix-sept cosignataires, il y en a toujours qui ont été 
réélus et qui vont continuer à suivre ce dossier. Je remercie de prendre en considération le sérieux de cette 
chose. Je constate donc que vous n'avez apparemment pas obtenu toutes les réponses voulues auprès de 
l'administration du CO de Riaz. J'en conviens que, si vous n'obtenez pas une réponse ou une clarification 
de ces tarifs, il faudra agir auprès de la Préfecture et également auprès de l'autorité de surveillance des prix 
à Berne. Le CO de Riaz appartient à l'Association des communes de la Gruyère qui est une institution 
publique. La commune de Riaz est également une institution publique, ces institutions se doivent d'être 
transparentes l'une envers l'autre et envers les citoyens. C'est pour cela que je demande à ce que le CO de 
Riaz mentionne ses prix noirs sur blanc, qu'il en fasse une tabelle et qu'il se justifie afin d'être juste envers 
chaque commune et aussi envers les sociétés qui louent ces salles de sport en dehors de heures scolaires. 
Merci de poursuivre ce dossier et de ne pas continuer à payer les factures ou d'en payer qu'un acompte en 
attendant d'avoir une clarification. » 

Monsieur le Syndic intervient en ces mots : 

« Le Conseil communal traite ce dossier avec rigueur et sérieux. Nous en avons encore discuté ce lundi. 
Plusieurs conseillers sont sur le dossier, cela va poursuivre. D'ailleurs, une étude a été faite concernant 
certaines déclarations sur des tarifs où nous constatons que ce n'est pas la même chose que ce qui a été 
dit. Par contre, nous ne pourrons pas intervenir auprès de la Préfecture car Monsieur le Préfet est président 
de l'association des CO. Je pense qu'il n'y aura pas besoin d'aller jusque-là et que les discussions avec 
l'administrateur devraient suffire. 

La parole n'étant plus demandée, Madame la Présidente remercie Monsieur le Syndic et passe la parole à 
Madame Catherine Beaud pour la réponse à la question de Monsieur Yves Pasquier au sujet de la 
collaboration avec la commune de Bulle pour les travaux à la Baquette. 

« Madame La Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers Généraux, 
Afin de rendre réponse à la question de Monsieur Yves Pasquier lors de la séance du Conseil général du 15 
décembre 2020, les éléments suivants peuvent être apportés. 

Les travaux d'entretien du boisement forestier de La Baquette se sont déroulés à la fin de l'été 2020. La 
Corporation forestière Berra-Gibloux, dont la Commune est membre, s'est chargée de réaliser les travaux 
sur le secteur qui concerne notre Commune, selon cahier des charges. 

Pour le secteur sur le territoire de Bulle, un contact a été pris avec le garde-forestier concerné, Monsieur 
Amédée Andrey. Il nous a informés que des travaux de sécurisation sur certains arbres instables ont déjà 
été entrepris durant l'hiver 2020-2021. De plus, il a également mentionné qu'une intervention plus lourde, de 
même ampleur que ce qui a été réalisé sur le territoire de Riaz, est prévue à l'automne 2021. » 

La parole n'étant plus demandée, Madame la Présidente passe aux divers. 

9 DIVERS 
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CONSEIL GÉNÉRAL DE RIAZ 

Avant de débuter les divers du Conseil général, Madame la Présidente passe la parole à Monsieur Daniel 
Blanc afin de donner une information à propos de l'avancement du chantier de l'école primaire à la route des 
Monts 4. 

« Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, 
Le Conseil communal vous informe que les travaux de maçonnerie, la pose des Terrabloc, la charpente, la 
pose du revêtement de façade en bois, les fenêtres, la ferblanterie et couverture ainsi que les chapes sèches 
sont terminées à ce jour. 

Les travaux en cours de réalisation sont les installations électriques, l'installation de ventilation, l'installation 
sanitaire, l'installation de chauffage, la mise en place de l'ascenseur, la pose du revêtement de sol, la plâtrerie 
et les menuiseries intérieures. 

Dans le courant des mois de mai, juin et juillet, se dérouleront les travaux de peinture, la pose du carrelage, 
la pose de la cuisine, la livraison et le montage des meubles, la pose des cylindres et pour finir la fin des 
travaux d'aménagements extérieurs y compris le couvert devant l'entrée principale au rez supérieur. Dans 
le cadre des aménagements extérieurs, la Commune prévoit une coordination avec le chantier de la 
Bourgeoisie afin de créer un accès piéton entre la crèche et la cour de l'école devant l'accueil extra-scolaire. 

Nous tenions également à vous informer que la visite de la nouvelle école n'a malheureusement pu avoir 
lieu en raison de la crise sanitaire. Cependant, un article sur l'école est paru dans le dernier journal communal 
où vous pourrez en prendre connaissance. » 

Madame la Présidente remercie Monsieur Daniel Blanc et rappelle les dates arrêtées pour les prochaines 
séances du Conseil général. 

Mardi 4 mai 2021 à 20.00 heures 
Mardi 21 septembre 2021 à 20.00 heures 
Mardi 7 décembre 2021 à 20.00 heures 

Séance constitutive du Conseil général 
Séance de réserve 
Séance du budget 2022 

Pour la suite des divers, elle prie l'assemblée de respecter l'ordre des interventions, soit les propositions, les 
postulats, les résolutions, les questions et les éventuelles remarques. 

PROPOSITION 
La parole n'étant pas demandée, Madame la Présidente clôt la discussion et passe aux postulats 

POSTULAT 
Madame la Présidente passe la parole à Monsieur Pierre Mauron. 

« Cela concerne la traversée du village. Nous avons maintenant Va/TraLoc qui gère beaucoup de choses 
notamment des accès routiers, des accès de bus avec plusieurs variantes. Il y a une chose qui, à mon avis, 
doit encore être résolue, il s'agit des accès piétons et cyclistes. Nous avons un goulet d'étranglement à la 
hauteur de l'ancien hôtel de ville et nous voyons qu'il n'y a non seulement pas de piste cyclable mais pas de 
bande cyclable marquée au sol car c'est trop dangereux. En gros, si vous êtes à vélo sur cette route-là 
lorsque deux camions ou deux bus se croisent, vous êtes juste écrasé d'un côté ou de l'autre. Et puis, mon 
idée est simple, ValTraLoc doit s'accompagner d'autre chose. Le vélo n'est pas ici pour faire du loisir et pour 
se promener mais pour aller travailler. Vous avez beaucoup d'habitants qui vont travailler à vélo voire à pied 
jusqu'au centre-ville de Bulle qui se déplace vers Riaz et ces citoyens doivent pouvoir aller à vélo jusqu'à 
leur lieu de travail sans danger. C'est pour cela qu'il doit y avoir des compléments par exemple à la Baquette 
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1581 ou le long du chemin de /'Ondine, s'il est une fois concrétisé et qu'il y ait des éléments complémentaires qui 
1582 puissent être faits. Nous avons aussi beaucoup d'écoliers qui veulent aller à l'école secondaire ou à Bulle à 
1583 vélo. Si vous prenez de gens qui vont depuis Champy en passant par la route cantonale pour aller à l'école 
1584 secondaire de Riaz, c'est beaucoup trop dangereux. Il faut prévoir en plus ou à côté de ValTraLoc ces 
1585 éléments cyclables ou piétons pour cela puisse fonctionner. Il me semble que Va/TraLoc, dans toutes les 
1586 présentations que nous avons eues, ne tient pas suffisamment compte de cette problématique-là qui est 
1587 maintenant réglée depuis la pharmacie vers Bulle mais encore de l'autre côté. » 
1588 
1589 Madame la Présidente remercie Monsieur Pierre Mauron pour son postulat et prend acte de son dépôt. Elle 
1590 indique qu'il sera examiné et porté à l'ordre du jour du Bureau du prochain Conseil général. 
1591 
1592 
1593 Monsieur Frédéric Blanc intervient en ces mots : 
1594 
1595 « Nous aimerions proposer à la Commune de mettre en place un concept de passeport vacances à l'échelle 
1596 de Riaz ouvert aux enfants en âge de scolarité. Cela pourrait être fait durant les vacances d'automne ou de 
1597 printemps sur quelques demi-journées. Les possibilités d'activités peuvent être variées et pas seulement 
1598 proposées par des professionnels mais par tous les citoyens souhaitant partager leurs savoirs ou leurs 
1599 passions. Le concept pourra également inclure l'accueil extrascolaire pour les repas de midi. » 
1600 
1601 Madame la Présidente remercie Monsieur Frédéric Blanc pour son postulat et prend acte de son dépôt. Elle 
1602 indique qu'il sera examiné et porté à l'ordre du jour du bureau du prochain Conseil général. » 
1603 
1604 La parole n'étant plus demandée, Madame la Présidente clôt la discussion et passe aux résolutions. 
1605 
1606 
1607 RÉSOLUTION 
1608 Ainsi que le prévoit l'art.102 du Règlement du Conseil général, les projets de résolution doivent être déposés 
1609 par écrit auprès du Président à l'ouverture de la séance et distribués à tous les membres. 
1610 
1611 Aucune résolution n'ayant été déposée, Madame la Présidente passe à l'objet suivant. 
1612 
1613 QUESTIONS 
1614 
1615 Monsieur Patrice Gremaud intervient en ces mots : 
1616 
1617 « J'étais intervenu directement, après une discussion avec Monsieur le Syndic, auprès de l'administration 
1618 concernant le parcours piétonnier de la Baquette qui était fort glissant par endroit surtout après des fortes 
1619 périodes d'humidité et de pluie. Il y avait une boue glissante. Le Conseil communal m'a répondu qu'ils allaient 
1620 mettre des copeaux, c'est très bien. Dans la même foulée, j'avais demandé de mettre deux barrières le long 
1621 des deux pentes qui sont très pentues à la suite du pont qui traverse la Sionge. Il y a deux bouts d'une 
1622 dizaine de mètres qui sont très pentus. Le Conseil communal avait répondu qu'ils allaient mettre plus de 
1623 copeaux mais ce n'est pas nécessaire à mon avis car c'est du gravier. Par contre, une barrière sur 5 piquets 
1624 ne gêne rien et c'est tout à fait compatible avec la zone forêt dans l'état où elle est maintenant. De plus, ces 
1625 deux pentes sont contiguës d'un parc à moutons d'un côté et d'un parc à vaches de l'autre. Donc si nous 
1626 mettons 5 piquets avec une barrière dessus, ce sera très utile. L'hiver dernier, il y a eu une longue période 
1627 de froid sec et ces deux pentes étaient complétement verglacées et il fallait se tenir à la haie des moutons 
1628 pour pouvoir monter. Ce ne sont pas des copeaux qui peuvent faire quelque chose. Je demande au Conseil 
1629 communal de réviser sa décision sur ces deux barrières. Dans la même optique, sur le parcours de la 
1630 deuxième Baquette, le sentier fait deux mètres de large et il y a un à-pic de 4 ou 5 mètres qui va directement 
1631 sur des cailloux sur la Sionge. Il y a des gens qui courent, il y a des gens qui promènent des chiens, il faudrait 

Procès-verbal de la séance du Conseil général du 20 avril 2021 Page 33 sur 41 



CONSEIL GÉNÉRAL DE RIAZ 

1632 analyser la responsabilité de la Commune s'il y avait un accident qui se produisait à cet endroit. Lorsqu'une 
1633 collectivité publique met à disposition un aménagement, elle doit être sûre que cet aménagement répond 
1634 aux normes de sécurité. » 
1635 
1636 Madame la Présidente remercie Monsieur Patrice Gremaud pour sa question et passe la parole à Madame 
1637 Sylvie Bosson pour la réponse du Conseil communal. 
1638 
1639 « Vous avez entièrement raison, c'es: une forêt. Nous devons nous assurer de /1entretien et de la sécurité. Il 
1640 y a aussi énormément d'incivilités qui sont assez récurrentes et les employés de la voirie effectuent beaucoup 
1641 de réparations. Concernant l'hiver, cette année la voirie a procédé au déblayement et quand même mis du 
1642 sel sur les rampes les plus dangereuses. Concernant les copeaux, nous les avons commandés, c'est dans 
1643 le budget. Lorsque nous avons eu les rencontres de jeunesses, nous avons eu la chance de pouvoir 
1644 récupérer tous les copeaux de la fête car il s'agit d'un budget quand même assez conséquent. Nous nous 
1645 sommes renseignés sur les prix, le matériel a été commandé et se déposé ces prochains jours. La 
1646 corporation nous a accordé un prix très intéressant. Si c'est une demande régulière de mettre des copeaux, 
164 7 il faudra le prévoir chaque année au budget. 
1648 
1649 Pour la sécurité, nous sommes aussi de temps à autre surpris par la météo. C'est vrai que l'idée de la rampe 
1650 a été discuté et les décisions ne sont pas encore toutes tombées car il faut savoir que nous sommes dans 
1651 une forêt, nous ne pouvons pas mettre trop d'infrastructures sur un chemin forestier. Nous examinons une 
1652 solution et allons faire un maximum. » 
1653 
1654 Monsieur Patrice Gremaud répond en ces mots : 
1655 
1656 « La réponse me convient partiellement. Les deux mains-courantes que je proposais sont plus compatibles 
1657 avec la forêt que les toboggans qui sont un peu plus loin. Je ne demande pas le retrait de ces toboggans 
1658 mais une rampe contre un pâturage à vaches et contre un parc à moutons ne gêne absolument rien » 
1659 
1660 Madame Sylvie Bosson répond que le Conseil communal y pensera. 
1661 
1662 La parole n'étant plus demandée, Madame la Présidente clôt la discussion et passe aux remarques et 
1663 commentaires. 
1664 
1665 REMARQUES- COMMENTAIRES 
1666 
1667 Madame Amélie Gapany intervient en ces mots : 
1668 
1669 « Aimeriez-vous aller à l'école enfantine dans une classe où la température avoisine les 17 degrés ? C'est 
1670 ce que vit régulièrement ma fille de 6 ans et demi depuis maintenant 6 mois, date où sa classe a quitté les 
1671 pavillons. Sa classe ne se trouve malheureusement pas dans ce magnifique et très coûteux bâtiment que 
1672 nous avons construit mais dans le bâtiment existant qui semble se trouver laissé pour compte. Ce problème 
1673 de chauffage dure depuis octobre 2020, nous l'avons d'ailleurs expérimenté lors de la rencontre des parents 
167 4 avec l'enseignante lorsque nous avons dû garder nos vestes et nos gants, puis nous avons reçu à plusieurs 
1675 reprises des messages nous informant que le chauffage était manquant et qu'il fallait bien habiller nos 
1676 enfants, la maîtresse étant à chaque fois désolée et s'excusant pour une situation qui n'était pas de son fait. 
1677 Je suis déçue de la façon dont ce problème a été géré par notre Commune et trouve intolérable que cela 
1678 dure depuis 6 mois. Je m'interroge clairement sur la priorité donnée à certains dossiers. » 
1679 
1680 
1681 Monsieur le Syndic répond en ces termes : 
1682 
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1683 « Nous avons encore traité ce dossier lundi et sommes énervés de cette situation. C'est un peu compliqué 
1684 avec les ingénieurs et l'équipe du chauffage. On nous a confirmé cette semaine que la pièce était enfin 
1685 arrivée. Il s'agit d'une pièce qui permet de réguler la température pour pas qu'il ne fasse 28°C en haut et 
1686 16°C en bas. Je comprends tout à fait la remarque. Le conseiller s'est impliqué personnellement et a amené 
1687 des chauffages d'appuis. Nous avons aussi une personne qui réagit un peu fort et nous avons pris contact 
1688 avec la direction de l'établissement. Effectivement, la température n'était pas du tout bonne cette semaine 
1689 et cela ne devrait pas être le cas. » 
1690 
1691 Madame Amélie Gapany répond en ces mots: 
1692 
1693 « Je ne pense pas qu'il s'agit d'un surréaction. L'école a déménagé plus tard que prévu au mois d'octobre. 
1694 // était, au départ, pas prévu de déménager aussi tardivement. Selon nous, les parents, l'école devait être 
1695 opérationnelle dès la rentrée. Nous avons été, au contraire, patients. » 
1696 
1697 Madame Florence Pasquier intervient en ces mots : 
1698 
1699 « Juste une petite remarque au sujet de la sécurité des enfants autour de l'école. Je sais qu'actuellement il 
1700 y a des mesures qui seront prises pour améliorer la sécurité des enfants lors de la rentrée et de la sortie 
1701 d'école. Je tiens quand même juste à signaler que nous avons toujours un problème de parents qui se 
1702 tiennent sur le trottoir à la sortie de l'école et qui gênent les enfants pour sortir. Ceux-ci doivent parfois aller 
1703 sur la route. Je demande publiquement à tous les parents d'élèves de ne pas se tenir sur le trottoir et de 
1704 laisser le chemin libre pour les enfants et pour leur sécurité. Je sais que le Conseil communal en a 
1705 conscience. 
1706 
1707 La deuxième chose c'est qu'il y a une barrière en bois aux Monts 14 au bord du trottoir qui penche de plus 
1708 en plus. J'ai peur qu'un jour un enfant grimpe dessus, tombe avec et se fasse très mal. J'estime que cela 
1709 devient urgent de la changer. » 
1710 
1711 Monsieur le Syndic répond en ces termes : 
1712 
1713 « Nous soutenons la remarque. Pour les enfants, un courrier a été fait. Concernant la barrière, merci 
1714 beaucoup. C'est aussi possible en tout temps d'envoyer un courriel à notre secrétaire communale qui 
1715 effectue les opérations d'urgence directement avec la voirie. » 
1716 
1717 Madame Florence Pasquier intervient en ces mots : 
1718 
1719 « Le groupe UDC remercie le Conseil communal pour l'excellente collaboration qu'il y a eu entre les 
1720 Conseillers généraux et les Conseillers communaux au cours de ces cinq dernières années. Ce fut une 
1721 agréable législature où la collaboration constructive, la transparence, l'honnêteté et le sérieux ont régnés 
1722 pour faire avancer la Commune. Nous remercions particulièrement les trois Conseillers qui ne continueront 
1723 pas la tâche de conseiller communal, soit Monsieur Daniel Blanc pour l'immense travail accompli pour la 
1724 réalisation de la nouvelle école primaire, ayant toujours le souci de remédier à tous les tracas, dont entre 
1725 autres la Covid est venue perturber l'avancée des travaux. Merci Daniel pour ton grand dévouement ! 
1726 
1727 Nos remerciements à Monsieur Claude Jelk pour avoir continué et finalisé la séparation des eaux usées. 
1728 Claude est un peu comme « ses tuyaux d'eau » : tellement discret qu'il est presque invisible, mais tellement 
1729 efficace et essentiel ! Merci Claude pour ton infaillible bonne volonté ! 
1730 
1731 Un grand merci à Monsieur le Syndic Stéphane Schwab pour avoir ramené notre Commune à une sérénité, 
1732 grâce à ta persévérance, ton honnêteté, ta transparence, et ton grand engagement. Tu as su faire face aux 
1733 nombreux défis qui se sont imposés, toujours dans le souci du bien commun de tes concitoyens et de la 
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1734 bonne gestion financière, en toute franchise et loyauté. Des valeurs également importantes aux yeux de 
1735 notre groupe UDC. 
1736 
1737 On n'a qu'une vie, il faut aussi prendre du temps pour soi et sa famille, alors nous vous adressons à tous les 
1738 trois, de tout cœur plein succès et beaucoup de bonheur dans votre vie privée. 
1739 
17 40 Aux quatre autres Conseillères et Conseillers qui continuent leur engagement, nous vous remercions pour 
17 41 tout votre travail envers notre Commune et d'avoir tous œuvré main dans la main dans un esprit constructif 
17 42 et d'avoir assuré une bonne gestion financière. Nos félicitations pour votre bonne volonté à poursuivre votre 
17 43 mandat au sein de l'exécutif ! Nous souhaitons que le nouveau Conseil communal perpétue cette 
17 44 collaboration inter-conseillers dans la sincérité, la transparence et le respect mutuel. 
17 45 Merci et (< bon vent » à tous ! » 
1746 
17 4 7 [Applaudissements] 
17 48 Monsieur Daniel Blanc remercie Madame Florence Pasquier. 
1749 
1750 Madame la Présidente intervient en ces mots : 
1751 
1752 <( Deux petits tours et puis s'en va ! 
1753 Il est déjà temps pour moi de passer le témoin et de faire le bilan. En effet, il y a presque une année, vous 
1754 m'avez élue Présidente du Conseil général de Riaz. Aujourd'hui, j'espère avoir été à la hauteur de vos 
1755 attentes et de la confiance que vous aviez placée en moi pour assurer cette fonction. 
1756 
1757 Pour ma part, /'expérience fut belle et enrichissante et c'est à travers une des valeurs sous lesquelles j'avais 
1758 placé cette présidence, à savoir« la proximité » que je souhaite en tirer le bilan. 
1759 
1760 L'année écoulée ne m'a pas permis d'aller au contact de la population comme je l'aurais souhaité, étant 
1761 donné que toutes les manifestations ont été annulées, situation sanitaire oblige. Néanmoins, la fonction de 
1762 Présidente, m'a donné /'occasion de côtoyer plus étroitement certains acteurs du Conseil général à 
1763 commencer par les membres du Bureau que j'ai appris à mieux connanre et avec qui j'ai eu beaucoup de 
1764 plaisir à collaborer lors de la préparation des séances du Conseil général. Nos échanges et discussions ont 
1765 toujours été franches, permettant, je l'espère, à chacun d'exprimer son avis. Merci à vous, chers collègues, 
1766 pour votre précieuse collaboration. 
1767 
1768 Durant cette année présidentielle, j'ai également eu l'occasion d'avoir plus d'échanges avec les conseillers 
1769 communaux notamment avec Monsieur le Syndic et Madame la Vice-Syndique et de constater l'immense 
1770 travail qu'effectue tous les jours le Conseil communal pour le bon fonctionnement de notre Commune. Les 
1771 résultats réjouissants des comptes qui nous ont été présentés ce soir en sont la preuve. 
1772 
1773 Chers conseillers communaux, merci pour votre engagement pour Riaz. La tâche est bien souvent ingrate 
177 4 car c'est vous qui êtes au front et accusez les coups. Mais l'équipe en place a su faire preuve d'une belle 
1775 solidarité, qui s'est d'ailleurs renforcée au fil des années, et lui a permis de boucler cette législature unis. 
1776 
1777 Vous l'imaginez bien, une séance du Conseil général, cela se prépare. En effet, l'improvisation n'y a que peu 
1778 de place puisque les règlements et directives en dictent le déroulement. Pour que tout se passe au mieux, 
1779 j'ai pu compter sur le soutien des collaborateurs de l'administration communale, notamment notre secrétaire, 
1780 Madame Diana Santos que je tiens à remercier pour son professionnalisme et l'aide précieuse qu'elle m'a 
1781 apportée. 
1782 Je ne saurais oublier notre huissier, Monsieur Philippe Savary, que je remercie pour son immense 
1783 disponibilité, son souci du travail bien fait et le bien-être de chacun ainsi que vous toutes et tous, chers 
1784 membres du Conseil général, pour votre confiance et votre travail. 
1785 
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1786 Sans une équipe autour de lui, un-e président-e ne va pas très loin. En plus des membres du Bureau, il y a 
1787 une autre personne, qui répond présent lorsque le (la) président(e) ne peut pas le faire. Cette personne, c'est 
1788 le vice-président. 
1789 
1790 Frédéric, merci pour ton soutien, ton implication et /es échanges constructifs que nous avons eus Par ce 
1791 présent, reçois nos remerciements pour ce rôle que tu as rempli durant cette année. 
1792 
1793 Pour respecter /es mesures sanitaires, je te laisse aller chercher ton cadeau qui se trouve sur la table. 
1794 
1795 Ma fin de présidence marquant également la fin de la législature, permettez -moi d'en faire, à ma manière, 
1796 un retour en arrière et de vous emmener en voyage. 
1797 
1798 // y a 5 ans déjà, nous, les 30 premiers Conseillers généraux de Riaz, embarquions dans un navire flambant 
1799 neuf avec comme seuls bagages, notre motivation à servir la collectivité et les intérêts de notre Commune 
1800 et une certaine curiosité face à ce nouvel organe politique plébiscité par les citoyennes et citoyens de notre 
1801 village. 
1802 
1803 Arrivés sur le pont, la mission de chaque passager consistait en premier lieu à trouver sa place et celle de 
1804 son groupe. L'attribution des cabines étant gérée par le 1er matelot Savary, inutile de préciser que cela fut 
1805 organisé avec la précision d'une carte maritime et c'est ainsi que certains furent placés à bâbord, d'autres à 
1806 tribord, d'autres encore au centre sans oublier ceux qui furent placés indépendamment de leurs horizons 
1807 politiques. Ne restait alors plus qu'à se familiariser avec ce nouvel environnement et à en comprendre son 
1808 fonctionnement et /es rôles de chacun. 
1809 
1810 Les plus expérimentés dans le domaine ont tout de suite pris les choses en main pour organiser le voyage 
1811 et nous donner la direction à suivre car à ce moment-là, il faut bien l'avouer, nous étions pour la plupart dans 
1812 un brouillard assez épais et, à travers /es hublots, nous ne distinguions alors peut-être pas encore tout à fait 
1813 quel pourrait être notre rôle sur ce bateau. 
1814 
1815 Un règlement du Conseil général rédigé et validé en poche, /es amarres étaient larguées et nous étions dès 
1816 lors prêts pour le grand voyage. 
1817 
1818 Bien que les boussoles de chaque groupe ou individu indiquaient des directions à prendre influencées par 
1819 /es différentes sensibilités, nous avions cependant tous le même objectif comme destination finale, le bien 
1820 de notre commune, le bien des habitants de Riaz. 
1821 
1822 Le départ se fit tout en douceur. Chacun prit le temps de sortir son compas, son astrolabe et sa longue-vue 
1823 afin de scruter l'horizon et déterminer quels seraient les défis à venir et les obstacles ou difficultés à 
1824 surmonter. 
1825 
1826 Il fallut également faire connaissance avec l'équipage et le capitaine qui tenait la barre, 7 courageux marins 
1827 sans oublier les moussaillons de l'administration communale, tous bien décidés à mener ce navire à bon 
1828 port, et apprendre à collaborer avec eux afin que le voyage se passe de la meilleure façon et que nous 
1829 arrivions tous sains et saufs à destination. 
1830 
1831 Après ce laps de temps d'observation et d'apprivoisement, est venu le moment pour nos passagers de se 
1832 mettre au travail dans les différentes commissions et de débattre des dossiers communaux lors des séances 
1833 du Conseil général en utilisant les instruments à leur disposition : c'est ainsi que durant ces 5 années, 3 
1834 propositions ont été faites, 14 postulats déposés et 44 questions posées. 
1835 
1836 Durant ce voyage de 5 ans, nous avons validé divers règlements, octroyé des crédits d'étude ou 
1837 d'investissements, avons voté l'agrandissement de l'école, débattu sur le projet de valorisation de la 
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1838 traversée de notre commune, avons plébiscité le centre sportif de la Gruyère sans oublier bien évidemment 
1839 la validation des budgets et des comptes annuels. 
1840 
1841 Comme tout voyage, celui-ci n'a pas été de tout repos : en effet, si les débuts se sont avérés plutôt calmes 
1842 avec une eau peu agitée et une légère brise, le vent, par la suite, s'est quelque peu levé et notre navire a 
1843 essuyé une ou deux tempêtes. Fort heureusement, l'équipage à la barre a su tenir le cap et éviter le naufrage 
1844 permettant ainsi à notre navire de poursuivre sa route vers sa destination finale. 
1845 
1846 Aujourd'hui, nous avons atteint le t« port. Certains passagers vont descendre à quai et se diriger vers 
184 7 d'autres horizons. Avant qu'ils ne posent pied à terre, je souhaite les remercier chaleureusement pour leur 
1848 engagement, leur travail et le temps consacré à notre Commune. J'espère que chacun repart enrichi de 
1849 l'expérience vécue au sein de ce conseil général. 
1850 
1851 D'autres passagers vont monter à bord et c'est avec eux, qu'un nouveau voyage se prépare. Bienvenue à 
1852 ces nouveaux élus. J'espère que cette aventure répondra à vos attentes et que vous trouverez vous aussi 
1853 rapidement, votre place sur le navire. 
1854 
1855 Ce 1er voyage achevé, je pense que notre navire est plus fort et plus expérimenté qu'à son départ du port. 
1856 Même s'il a trouvé son rythme de croisière, il est temps aujourd'hui pour lui de hisser tout haut sa grand-voile 
1857 afin de déployer l'entier de son potentiel et avancer vers les prochains défis qui l'attendent. 
1858 
1859 A vous tous, quelle que soit la direction que vous prendrez en quittant cette salle ce soir, je vous souhaite 
1860 bon vent ! 
1861 
1862 Merci pour votre attention ! » 
1863 
1864 Monsieur le Syndic intervient en ces mots : 
1865 
1866 « Une législature, c'est avant tout une belle aventure humaine. Je pense que ton récit le prouve et ce grand 
1867 bateau que tu as mené, tu l'as mené avec brio. Le Conseil communal ayant déjà fait son bilan, il me reste 
1868 sincèrement à te remercie pour l'excellente collaboration que nous avons eue durant cette présidence un 
1869 peu plus courte que la normale à cause du COVID. 
1870 
1871 Chaque présidence à ses particularités, pour toi, cela aura été de préparation de séances à distance et des 
1872 séances par visioconférence pour le Bureau et la commission financière. Comme avec tes prédécesseurs, 
1873 nous avons tout donné afin de fournir des prestations de qualité. Tu as relevé celles de notre secrétaire, cela 
187 4 lui a sans doute fait très plaisir. Au fil du temps et de la transparence de notre collaboration, je t'ai sentie 
1875 confiante envers le Conseil communal. Cela nous a permis de traverser positivement quelques situations 
1876 particulières durant lesquelles j'ai pu constater que tu menais la barque avec brio. Cela nous a démontré une 
1877 fois de plus l'importance d'avoir une présidence compétente. Cela a non seulement permis au Conseil 
1878 communal de se concentrer sur les prestations à la population mais également sur les diverses mesures à 
1879 prendre en lien avec la crise sanitaire. Pour tout cela et pour tout ce que nous n'avons pas vu mais que tu 
1880 as certainement fait avec les partis, nous te remercions avec une modeste intention. Merci également au 
1881 personnel de l'administration avec qui j'ai beaucoup collaboré durant ces deux législatures. C'est avec un 
1882 pincement au cœur que je vais leur dire au revoir cette semaine mais avec le plaisir de savoir que vos 
1883 perspectives sont excellentes au vu de tout ce que nous avons construit ensemble. Vous resterez à jamais 
1884 dans mon cœur. 
1885 
1886 Je me tourne ensuite vers mes collègues du Conseil communal. Tout d'abord vers mes collègues qui comme 
1887 moi ne repartent pas pour un tour. Daniel, on est venu te chercher, tu as accepté le challenge. Tu as mené 
1888 plusieurs projets qui ont été concrétisés que ce soit la modification du parking, les coachs, les affaires des 
1889 bâtiments scolaires et un dossier ambitieux que tu as repris qui est le dossier de l'école primaire. Tu l'as 
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1890 mené avec succès puisque nous pouvons à présent voir le fruit sortir de terre. Le dernier bâtiment sera 
1891 d'ailleurs en fonction cet été comme escompté. Au nom du Conseil communal, nous souhaitons te remettre 
1892 une modeste attention en te souhaitant vent favorable pour la suite avec ton nouveau planeur. 
1893 
1894 Claude, c'est à ton tour à présent. C'est un immense chantier que tu as dû gérer. Mais tu ne t'es pas laissé 
1895 mettre sous l'eau. Tu en a fait tirer des conduites et tu en as géré des débats avec des propriétaires fonciers. 
1896 Ta grande sagesse et ton calme ont permis de résoudre bien des situations qui n'étaient pas gagnées 
1897 d'avance. Je pense que cela te remémore pas mal de propriétaires. A chaque fois, tu es revenu avec des 
1898 bonnes nouvelles en séance du Conseil communal et le projet a pu avancer comme prévu. La collaboration 
1899 avec EauSud a également été fructueuse et tu étais prêt à présenter le nouveau règlement sur l'eau mais 
1900 Monsieur Prix t'a privé de ce plaisir et pourtant, pour la petite histoire, nous avions fait exprès de reprendre 
1901 le règlement communal de la ville de Bulle qui avait été accepté par Monsieur Prix mais c'est un coquin. Au 
1902 final, tu peux être fier de tout ce que tu as réalisé dans notre commune. Je sais que c'est un peu avec la 
1903 larme à l'œil que tu ne repars pas au second tour mais tu peux quand même compter sur la gratitude de tes 
1904 collègues car tu as tenu tes promesses. Les sous-sols de Riaz s'en souviendront longtemps. Nous aurions 
1905 pu t'offrir une bouteille d'eau claire du réseau mais nous avons pensé qu'un nectar d'un autre type t'aurait 
1906 été plus agréable. Malheureusement il a été converti en un élément plat. 
1907 Je me tourne à présent vers Catherine, Vice-Syndique émérite que je tiens à remercier tout particulièrement. 
1908 Tu as souvent été l'oreille sur qui je pouvais compter pour discuter des cas complexes afin de prendre la 
1909 bonne décision ou la moins mauvaise, c'est selon. Ce duo nous a permis de surmonter toutes les épreuves 
1910 et les dossiers difficiles et historiques que nous avons hérités. Nous avons également pu amener /es 
1911 propositions de réorganisation nécessaires au bon fonctionnement ensemble avec la collaboration des 
1912 collaboratrices et collaborateurs. Comme déjà mentionné, cette réorganisation a permis de rendre le 
1913 personnel plus autonome ce qui permet de mieux tirer profit de leurs compétences et de rendre leur travail 
1914 plus intéressant. Elle a d'ailleurs pu faire ses preuves durant la crise sanitaire cette nouvelle organisation 
1915 parce qu'en fait, ils ont fonctionné de manière quasi autonome. 
1916 
1917 C'est à présent votre tour mes collègues du Conseil. Ces mots s'adressent aussi à Daniel et Claude qui ont 
1918 déjà eu quelques remerciements. Vous qui avez été durant ces cinq ans, tantôt mes collègues, puis mes 
1919 super potes et finalement un peu ma deuxième famille. Merci pour votre soutien inconditionnel. Nombreux 
1920 ont été vos témoignages de soutien à mon égard durant ces cinq ans et plus particulièrement l'année 
1921 dernière. Je tenais vraiment à profiter de ma dernière séance en tant que Syndic pour vous signifier ma 
1922 gratitude sincère pour votre travail, votre soutien et votre investissement pour la chose publique. Faire partie 
1923 d'un conseil communal n'est pas toujours chose facile. Lorsque vous prenez une décision, elle ne peut 
1924 qu'être mauvaise pour quelqu'un. Effectivement, il est difficile de trouver le compromis qui conviendrait aux 
1925 2845 habitants de notre belle commune. C'est pourtant l'exercice d'équilibristes que vous vous êtes engagés 
1926 de faire jusqu'ici et vous avez toujours tout donné pour les autres. Notre collaboration restera à jamais un 
1927 excellent souvenir. Pour tout cela et pour tout ce que je ne dis pas, un grand merci et bonne chance pour la 
1928 suite pour les motivés qui se sont relancés jusqu'en 2026. D'ailleurs, il y en a un d'entre vous qui s'est relancé 
1929 et qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir bien qu'il fête ses 39 ans. C'est pourquoi nous tenons à 
1930 vous souhaiter, cher Christophe Bieri un joyeux anniversaire. » 
1931 
1932 Madame la Présidente intervient en ces mots : 
1933 
1934 « Merci Stéphane pour les mots que tu m'as adressés. Merci au Conseil communal pour les 
1935 remerciements. Je passe la parole à Madame Catherine Beaud pour le dernier discours. » 
1936 
1937 Madame Catherine Beaud intervient en ces mots : 
1938 
1939 « A notre cher Syndic, Cher Stéphane, 
1940 
1941 Quelle magnifique législature avons-nous vécue, riche en émotions et en rebondissements ! 
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1942 Il y a 5 ans, pour la plupart d'entre nous, qui étions nouveaux, heureusement que tu étais là. Grâce à ta 
1943 remarquable maÎtrise des dossiers, nous avons réussi à prendre en main, petit à petit, nos dicastères 
1944 respectifs et nous mettre au travail. 
1945 
1946 Et du travail, il y en a eu beaucoup. Tu en as eu énormément. 
1947 
1948 Avec près de 9 ans investis au Conseil Communal, d'abord de 2012 à 2016, en tant que conseiller communal, 
1949 responsable du dicastère de l'aménagement, puis dès 2016 en tant que Syndic, lister tous les projets que tu 
1950 as menés à terme serait une tâche délicate et certainement incomplète, tellement ils sont nombreux. Nous 
1951 avons donc décidé de souligner ici ceux qui t'ont particulièrement tenu à cœur, notamment au sein de 
1952 l'administration. 
1953 
1954 Pour commencer, tu as attaché une grande importance à rendre nos séances du Conseil les plus agréables 
1955 possibles. Grâce à la transparence des informations et de nos échanges, les discussions ont toujours été 
1956 constructives et respectueuses des idées de chacun. Tu as amené beaucoup de confiance et sérénité. Ainsi, 
1957 les décisions ont été soutenus de tous et le principe de collégialité renforcé. Tu as aussi su créer et maintenir 
1958 un esprit d'équipe et un excellent climat de travail nécessaires l'accomplissement de nos tâches respectives. 
1959 
1960 Sous ton ère, l'administration, un peu vieillotte, voire restée à l'âge de pierre, a aussi connu une très belle 
1961 remise à niveau, notamment par un immense travail de réorganisation de la gouvernance et des secteurs et 
1962 celle-ci s'est professionnalisée. 
1963 
1964 Il n'était pas possible dans ce discours de ne pas aborder nos excellentes relations, en dehors de nos 
1965 séances hebdomadaires. 
1966 
1967 En 2016, nous nous connaissions peu et tu as eu la merveilleuse idée de nous proposer un apéro aux 
1968 Rencontres de Jeunesse de Sâles. Bizarrement, cet apéro s'est renouvelé année après année et s'est 
1969 transformé en tradition. Sur cette lancée, tu as d'ailleurs brillé lors du jeu des Syndics et notre jeunesse a 
1970 remporté les jeux, ce qui a leur permis d'organiser les rencontres à Riaz l'année suivante, grâce à ton soutien 
1971 incommensurable. 
1972 
1973 Au-delà de ton caractère bien trempé, on pourrait même dire tyrannique, en clin d'œil à la presse, le souvenir 
197 4 que l'on gardera de toi est ton art de convaincre et ta force de négociation, le tout toujours dans la bonne 
1975 humeur. 
1976 
1977 Au nom du Conseil communal, Cher Stéphane, nous te disons un immense merci pour ton formidable 
1978 engagement au profit de l'intérêt public. Tu as bien mérité le temps qui s'offre maintenant à toi pour te 
1979 consacrer à ta vie privée et réaliser ce que tu as laissé de côté durant ces années. Nul doute que tes hobbies, 
1980 tels que la photographie et le golf, t'apporteront autant de bonheur que les heures passées pour la Commune. 
1981 
1982 Le Conseil communal a le plaisir de t'offrir un petit présent qui, nous l'espérons, te permettra de te changer 
1983 les idées. 
1984 
1985 Encore un petit mot pour nos conseillers communaux, Messieurs Claude Je/k et Daniel Blanc, qui terminent 
1986 également leur mandat à la fin de la semaine. Un grand merci à vous deux pour votre engagement, votre 
1987 disponibilité et vos précieux conseils, notamment dans /es domaines techniques. Votre sagesse nous 
1988 manquera indéniablement lors de nos prochaines séances. Nous vous souhaitons une bonne retraite, cette 
1989 fois-ci, politique et nous réjouissons de vous recroiser dans notre beau village. » 
1990 
1991 Madame la Présidente clôt la séance en ces mots : 
1992 
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1993 « Je ne saurais terminer cette séance sans vous remercier de votre présence ainsi que votre travail durant 
1994 cette législature 2016 - 2021. Je vous souhaite à vous toutes et tous présents une bonne continuation. 
1995 
1996 Il est 22.31 heures et Madame la Présidente lève la séance du Conseil général du 20 avril 2021. 
1997 
1998 
1999 
2000 AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
2001 
2002 

Le secrétaire du procès-verbal 

~b~~ 
Hugo6ê1âàfs 

2003 
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