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Commune de Pierrafortscha 

Rte de Pierrafortscha 58 

1723 Pierrafortscha 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE 

DU 15 SEPTEMBRE 2020 

 

 

 

Président :  Jean-Luc Kuenlin 

Secrétaire : Jocelyne Cotting 

Membres du conseil présents :  Jean-Luc Kuenlin 

 Philippe Fragnière 

 Christian Burger 

 Françoise Kuenlin 

 Francis Hagger 

 

Nombre de participants votants: 21, majorité 11 

Auditeur : 1 

Excusés : Eugène, Rachel, Jérémy et Amandine Jordan, Jérôme Fernandez, Quentin Ruiz, Jean-Marc 

Oberson, Jean-Baptiste et Teresa de Weck, Laure Widder, Xavier Meyer, Joseph Oberson, Olivier 

Oberson, Inès Fragnière, Olivier Fluri. 

 

Le président ouvre l’assemblée à 19h30 et souhaite la bienvenue à tous à cette assemblée des 

comptes 2019 déplacée en septembre en raison de la Covid 19. Elle se tient également dans un lieu 

permettant de respecter les normes sanitaires recommandées par l’OFSP, à savoir la salle du 

restaurant du Sternen à Tinterin. 

L’assemblée communale a été convoquée conformément aux dispositions légales par invitation 

personnelle, avis dans la feuille officielle et au pilier public. 

Pour faciliter la rédaction du procès-verbal, les débats seront enregistrés: pas d’opposition. 

Nomination d’un scrutateur : M. Pascal Köstinger. 

L’ordre du jour annoncé est approuvé sans modification. 
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A l’ordre du jour de cette assemblée communale: 

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 17 décembre 2019 

2. Comptes 2019 

- Comptes de fonctionnement 

- Comptes d’investissement 

- Rapport de la commission financière 

- Approbation des comptes 2019 

3. Divers 

 

L’ordre du jour annoncé est approuvé sans modification. 

 

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 17 décembre 2019 

Lecture du PV par la secrétaire. 

Le président soumet à l'assemblée pour approbation le PV du 17 décembre 2019. 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Comptes 2019 

 

Les comptes détaillés sont mis à disposition de l'assemblée. 

Les comptes de fonctionnement 2019 dégagent un bénéfice net de Fr. 9'248.45. 

 

Pour la présentation des comptes, le président cède la parole à M. Christian Burger. 

 

M. Christian Burger donne lecture des comptes 2019 à l’aide d’un power point. 

 

 

Comptes 2019 

Comptes de fonctionnement 

 

Administration 

Pas de question 

 

Ordre public 

Pas de questions 

 

Enseignement et Formation 

Pas de questions 

 

Culte, culture et loisirs 

Pas de questions 

 



3 
 

Santé 

Pas de questions 

 

Affaires sociales 

Pas de question 

 

Transports et communications 

Pas de questions 

 

Protection, Aménagement et environnement 

Pas de questions 

 

Economie 

Pas de questions 

 

Finances et impôts 

Pas de questions 

 

 

Bilan 

 

M. Christian Burger présente le bilan avec une fortune au 31.12.2019 de Fr. 1'116'886.02 et 

un bénéfice de Fr. 9'248.45. 

Pas de questions. 

 

M. Büchi, président de la commission financière, apporte une information à l’intention de 

l’assemblée à propos de la différence dans le compte Gérance fortune et dettes, il s’agit d’un 

amortissement de Fr. 165'991.52 qui a été imputé à ce compte. 

 

Question de M. Philippe Kuenlin : qu’est-ce que cela veut dire ouvrage de génie civil ?  

Réponse de M. Jean-Luc Kuenlin : il s’agit des montants qui concernent principalement les 

routes et d’autres ouvrages comme par exemple les travaux d’enrochement du ruisseau à 

Pfaffenwil. 

 

Pas d’autres questions. 

 

 

Comptes d’investissements 

 

 

Aménagement de la carrière: 

Pas de questions. 

 

Réfection du réseau des routes communales: 

Pas de questions. 
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Approvisionnement en eau : 

Pas de questions. 

 

Pas d’autres questions sur les investissements.  

 

Rapport de la commission financière 

M. Jean-Luc Kuenlin passe la parole à Mme Sarah Mivelaz Fragnière. 

Mme Mivelaz Fragnière annonce aux citoyennes et citoyens qu’en date du 9 juillet 2020, la 

commission financière s’est réunie en présence de M. Jean-Luc Kuenlin, M. Christian Burger et 

Mme Nathalie Oberson. La commission a parcouru les différents postes des comptes et a pris 

connaissance du rapport de l’organe de révision. Elle a pu constater de la bonne tenue des 

comptes et recommande donc à l’assemblée d’approuver les comptes 2019 tels que présentés. 

Pas de questions à la commission financière. 

 

 

Approbation des comptes de fonctionnement 

Le président soumet à l’assemblée pour approbation les comptes de fonctionnement 2019. Le 

conseil communal ne vote pas les comptes. 

Les comptes de fonctionnement 2019 sont approuvés à l’unanimité. 

 

Approbation des comptes d’investissements 

Le président soumet à l’assemblée pour approbation les comptes d’investissements. 

Les comptes d’investissements 2019 sont approuvés à l’unanimité. 

 

 

3. Divers 

 

Le président informe les citoyens présents sur le projet de fusion du Grand Fribourg dans 

lequel la commune de Pierrarfortscha est commune observatrice. Une séance d’information 

pour la commune de Pierrafortscha est prévue le 25 août 2021, le vote consultatif en 

septembre 2021 et le vote final au printemps 2022 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 

2023. 

Question : M. André Berger demande si le conseil communal a une position claire sur le sujet ? 

Réponse de M. Jean-Luc Kuenlin : le conseil communal ne s’est pas prononcé formellement 

sur le sujet, le Conseil communal laissera les citoyennes et citoyens apprécier la situation. Pas 

d’autres questions. 

 

Les promotions civiques auront lieu le 31 octobre 2020.  

Mme Hagger apporte une remarque à transmettre au comité d’organisation, la date de cette 

rencontre se situe pendant les vacances scolaires et certains jeunes sont, de ce fait, absents. 



5 
 

Le président transmettra cette remarque. Il informe également l’assemblée que la commune 

invitera les jeunes nouveaux citoyens à rencontrer une délégation du Conseil communal. 

Le président informe que le bureau communal sera fermé les jeudis 8 octobre 2020 et  

26 novembre 2020. 

 

Pour la suite des divers, le président passe la parole à M. Philippe Fragnière qui donne une 

information sur ftth. Il rappelle qu’une partie des habitants de Pierrafortscha a reçu un contrat 

pour l’installation de la fibre optique. Il encourage toutes les personnes à signer ces contrats 

car la pose de la fibre est maintenant gratuite. Dans quelques années poser la fibre optique 

pourrait coûter quelques milliers de francs. 

Question de M. Philippe Kuenlin : celui qui n’a pas reçu de courrier n’est pas concerné? 

Réponse : ftth n’utilise que les conduites du Groupe E d’où un nombre limité des hameaux 

concernés. 

M. Jean-Luc Kuenlin informe qu’une séance d’information devait avoir lieu mais celle-ci n’a pas 

pu se tenir en raison des normes sanitaires actuelles. 

Question de M. André Berger : quels avantages par rapport à UPC ? 

Réponse de M. Fragnière : la fibre n’a pas de limite, la vitesse de la bande passante est très 

grande. 

 

La parole n’étant plus demandée, le président remercie chacune et chacun de leur présence. 

Le verre servi durant l’assemblée est offert par la commune. 

 

L’assemblée est close à 20h15. 

 

Pierrafortscha, le 17 septembre 2020 

 

 

Le Président: La Secrétaire: 
 

 

Jean-Luc Kuenlin Jocelyne Cotting 


