
GT A / Président : 

M. Ackermann

CORPATAUX-
MAGNEDENS

FARVAGNY LE GLEBE ROSSENS
VUISTERNENS-EN-

OGOZ
TOTAL - ANALYSE PROJECTION ANNEXE 08.09.2014

POPULATION au 31.12.2013 1261 2161 1237 1252 983 6894
Comparaison avec 
Marly (7'729)

CERCLE ELECTORAL 1
Vuisternens-en-Ogoz

par ancienne 
commune

SITE INTERNET
www.corpataux-
magnedens.ch

www.farvagny.ch www.leglebe.ch www.rossens.ch
www.vuisternens-en-
ogoz.ch

NOM

Nom identifiable / 
limites / préfecture / 
justice de paix / 
propose Farvagny / 
attention aux autres 
communes extérieures

Ogoz, racine historique fédérateur / 
connotation historique 
? / intégrer "Gibloux" / 
garder les racines / 
"Gibloux" est 
fédérateur

Gibloux difficile , Ogoz 
? / racine historique

Lieu d'origine est le 
nom de la nouvelle 
commune - sensible / 
commission de 
nomenclature 
cantonale et fédérale

Procédure : 
commission de 
nomenclature, avec 
copie au Scom. Scom 
envoie ensuite le 
préavis de la 
commission de 
nomenclature à 
Swisstopo qui se 
détermine (délai pas 
fixé).

GIBLOUX à soumettre 
à la commission de 
nomenclature avec 
copie au Service des 
communes

AUTORITES - ADMINISTRATION - 
LEGISLATION

ARMOIRIES
rouge, lion (seigneurs 
d'Ogoz)

Service des archives 
Etat FR /             M. 
Brülhart

Art. 138 LCo: nom et 
armoiries dans 
convention de fusion

AUTORITES

Nbre conseillers communaux

7 7 7 7

Commission 
administrative 
composée de 2 
personnes

9 CC / législature en cours + 1 
législature

Selon le chiffre de 
la population au 

31,12,2013

Travail de mise en 
œuvre / 9 CC

Farvagny (3), Rossens 
(2), Corpataux-

Magnedens (2) , Le 
Glèbe (1), Vuisternens-

en-Ogoz (1).

Assemblée communale

oui oui oui oui
NON Commission 
administrative

Le GT propose la variante B; elle 
sera soumise à chaque CC. 
Même variante pour le CG, mais 
avec 50 membres (même que 
pour Marly et nombre par rapport 
).

(Nbre conseillers généraux)

 ---  

Conseil général (art. 27 
LCo) 50 membres 
entre 2'000 et 10'000 
hab., sauf si dérogation 
al.2.

En fonction du nombre 
de la population légale

50 CG - répartis en fonction de la 
population au 31,12,2013 / 
période en cours + 1 législature

Farvagny (15), Rossens 
(11), Corpataux-

Magnedens (9) , Le 
Glèbe (8), Vuisternens-

en-Ogoz (7).

ADMINISTRATION Marly Voir proposition d'organigramme

2012 / 7'729 hab.
Collaborateurs-trices

Nbre / taux d'activité en %

6/302%
3 employées / 175% 
équivalent plein temps

Administrateur-trice 1 / 90% 1 / 100% 190% 1 /100%

Secrétaire communale 1/ 60% 40% 1 / 70% 1 / 25% 2 / 85% 6 / 280% 2 / 130%
Les satellites de l'ACG 
s'autogèrent / reprise telle quelle

Contrôle habitant et autres
1/ 30 % (non compris 
secr. association 
intercommunale)

2 / 105% 1 / 30 % 30% 15% 6 / 210% 4 / 300%

Fourchette très mince 
entre Corpataux-
Magnedens (1261), 
Rossens (1252) et le 
Glèbe (1237)
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Boursier-ère
60% (encaissement 

des impôts)

1 / 90 % (impôts 
encaissés par 
commune)

1 / 40 (perc. par le canton) 
Contrat de travail à 30% 
avec possibilité de faire 

plus d'heures si nécessaire. 
Correspond actuellement à 

40%

1 / 60% (impôts 
encaissés par 
commune - secr.)  / 
inclus PC-  ProtPop 
pour les 6 communes / 
gestion déchetterie - 
Sapeurs-pompiers 
(entre Rossens et 
Corpataux-
Magnedens)

75% (encaisse les 
impôts)

5 / 325% 4 / 307%

Secrétaire commission scol. 1/ 10% 1/10% 15% (ens. du cercle) 3 / 35 % 3 / 210% 
Service des constructions et 
techniques

Répartition 1 / 60% 10% 25% 3 / 95% 9 / 817%

Concierge 2 / 40% + 22% 5 / 205 % 3/115% 4 / 85% 4 employées / 60% 
équivalent plein temps

18 / 527%
4 / 400 % + 262 % 
(pers. aux. et temp.)

Patrouilleuse scolaire et divers 
écoles / accueils extrascol.

1/ 30% + AES 3 /105%
1/50% responsable AES + 
10% secrétaire + 15% 
concierge

AES ass. privée ( env. 
175%)

AES / 5 - 115%
7 / 310% (sans 
compter AES privée de 
Rossens 175%)

3 / 188 %  + aides 5 / 
144% (accueils 
extrascol. et 
accompagnants)

Pers. ens. (maître de sport) 1 / 
100% pour Marly

Apprenti-e branche adm. publ.
--- 1 / 100% (1ère année)

1 / 100% 2 / 200 %

Apprenti-e agent d'exploitation ---

Employé voirie / agent 
d'exploitation

1 / 60% (+STEP) + 
10% fontainier

2 / 200% (outsourcing 
pour travaux spéciaux)

30% + 1/10% fontainier 2 / 160% Corporation forestière 7 / 460% + corp. forest.
10 / 937% (édilité) + 
aide 2 / 10%

Aide service hivernal selon besoin en sous-traitance en sous-traitance
sous-traitance au 
niveau des comptes

Aide pour la déchetterie 20% 2 / 50% 4/25% 20% Corporation forestière 8 / 115%

Employé forestier CFGN
Corp. de triage 2 / 40% Corporation forestière

STEP 40% AEGN --- AEGN 40% + AEGN

Divers

Locaux administratifs Marly Villars-sur-Glâne

Type / m2

bureau en location

Centre fort / 
comparaison avec 
communes de même 
taille - Marly

1'264 m2 (yc abris 
PC,feu, local technique 
et garages / ces 
derniers escomptés 
409 m2)

1'300 m2 (sans les 
halles de voirie)

Réorganisation des locaux / se 
défaire des locaux loués pour 
privilégier les locaux en propriété

Inventaire des m2 
à disposition et 
nature des locaux

Service social et 
curatelles à Rossens

Pompiers à Farvagny / 
bâtiment libéré de 
l'édilité

Service technique 
à Rossens / 
bâtiment libéré de 
SP

Secrétariat 49.7 120 30 m2 41.5 60.3 m2

Salle du CC
36

49
43 m2 37 27.45 m2 CC

789.23 (total escompté 
hall)

Durée du contrat? 
Reste réservé

Locaux 
surnuméraires - au 
CC à décider

Salle de commission

23.5

47

salle des commissions 
18

Tient compte des 
locaux à 
disposition des 
commissions pour 
siéger / garantir 
locaux pour les 
sociétés locales

Bureau 32 (des tutelles) 3.28
Autre? Hall d'entrée 32 (hall d'entrée) Hall 28 9.2 m2 Sociétés locales

1 pôle ou plusieurs

centralisation et 
accessibilité des 
guichets - les 
personnes prennent la 
voiture

capacité au niveau des 
locaux / salle d'école 
qui pourrait être mise à 
dispo / parcelle 
juxtaposant pour 
extension du bât. 
(accueil extrascolaire)  
/ nécessité de 
centralisation de 
l'administration

se déplace à Farvagny / 
pas de centre fort / moins 
émotionnel

Rossens est aussi 
centrée 
géographiquement / 
les locaux sont en bon 
état / disponibilités 
futures / La Poste / 
école maternelle / 
zone ZIG

pas d'opposition à 
centralisation à 
Farvagny

1 administration 
centralisée avec poss. 
de décentraliser les 
fonctions techniques - 
service social et 
curatelle à prendre en 
considération / prendre 
en considération les 
archives et leur 
proximité importante 
pour la mise en œuvre

Attention: jumelage de Rossens et 
montant affecté à cette réunion à 
garantir / les engagements sont 
repris La nouvelle 

commune veillera 
à apporter un 
soutien optimal 
aux sociétés 
locales de 
manière à assurer 
le maintien de ces 
sociétés, qui ont 
un rôle social très 
important.

Archives

local m2 / système d'archivage 
27.6

Rayonnages et 
armoires sur 145 m2

65 m2
20 / étagères et 
tourniquet

17.3 m2 / papier Marly (17.50 m2) Archives récentes à centraliser

Informatique
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Type de programme et année 
d'installation Citizen / 2008

RUF Leopardo
Léopardo (Ruf) 2007

Leopardo Ruf Windows 
7/ 2011 Leopardo / 2006

Leopardo Ruf ?

Nbre de postes fixes / année 
d'achat matériel 3

5 postes - 2012
2 (2012) 3 postes / 2011

4 postes / 2007, 2009, 
2010 et 2011
Baisse qualité service 
Ruf

Portable 2 1 1 (ancien) 2 2

Agent AVS

Qui ? Corinne Reidy Cornelia Bartholmä
Mme Brigitte Pittet, Rue du 

Pallin 6, Villarlod - taux 
d'occupation 5%

Secrétaire communale 
(CP)

Nadia Galley

Règlements communaux

Organisation du Conseil communal
26.04.2011

oui
oui Oui / 2012 OUI / 01.07.2008

Personnel communal 21.01.2010 Etat de Fribourg Etat de Fribourg Etat de Fribourg Etat de Fribourg
LPers / grille salariale 
de l'Etat FR

Pas de licenciement / 
réorganisation interne - 
garantie du poste de 
travail (taux d'activités) 
en fonction de la 
réorganisation 
(spécialisation)

Présentation du projet 
à l'ensemble du 
personnel communal - 
soit y compris les 
personnes engagées 
par heure

Séance d'information au 
personnel (mensuel, horaire, à la 
tâche et CC, exc. ACG) le 
2.09.2014 à 20h00, salle St-Rémy 
à Rossens

Impôts sur les appareils non oui non oui / 1999 OUI / 14.12.2005

Impôts sur les  spectacles non non Non OUI / 09.12.1981

Règlement sur les chiens 04.06.2009 oui non oui / 2009 NON

Eau potable
22.06.2010

oui
oui oui /  1990

OUI / 09.07.1987 + 
avenant

Eaux usées 21.02.02011 oui oui en cours de modif. en révision OUI / 01.12.2008

Déchets 26.07.2010 oui oui oui / 1999 OUI / 14.12.2005

Routes non non non NON

Financement zones à bâtir non Conv. nlles zones non non NON

Emoluments contributions de 
remplacement oui step

oui oui en cours de modif.
en révision ?

Défense incendie
07.08.2009

oui
oui oui / 2009

OUI / 01,01,2014 en 
collaboration avec 
Farvagny

Ouverture commerces et police non oui non oui / 1998 NON

Scolaire 22.02.2008 oui oui oui / 2012 OUI / 19.03.2012

Bourses communales de formation
non

Abrogation selon loi 
cantonale de 2008 non non (annulé) NON

Petite enfance avec ACG ACG ACG non NON

Accueil extrascolaire avec Rossens Règlement Règlement non OUI

Participation frais dentaires 07.11.2000 oui oui oui / 1997 OUI / 17.04.1997

Cimetière
11.11.2002

oui
oui oui / 1992 / en révision

OUI / 21.03.1985 + 
avenant

Politique foncière non non non NON

Droit de cité communal 14.04.2010 oui non oui / 2010 NON

Registre des intérêts 26.04.2011 oui non oui / 2012 NON

Autre(s)?
Gestion de la caisse 

14.09.2009
Règlement de police

naturalisations Police / 2003 Police
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Règlement de police 
28.01.2013 Archives des sociétés

Salle communale - sport
10.01.2012

oui
oui Oui / halle gym / 1994 OUI / 07.07.2006

Accords de collaboration

Cercle scolaire
Rossens 06.02.2002

Vuisternens/O
non

oui / 2002 / avec 
Corpataux-Magnedens

OUI avec Farvagny, 
siège à Farvagny

Déchetterie
Rossens 20.3.2000 non

oui / 2000 / avec 
Corpataux-Magnedens NON

Petite enfance ACG ACG ACG ACG ? OUI / ACG

Accueil extrascolaire
avec Rossens

Prestation communale
Prestation communale oui / 2011 Prestation communale

Sapeurs-pompiers

Rossens 20.12.2010

Rossens-Corpataux 
Vuist/O - fusion

Convention avec 
Villorsonnens

oui / 2009 /avec 
Corpataux-Magnedens 
(convention de fusion)

OUI avec Farvagny, 
siège à Farvagny

Eau potable GABG 1994 GABG non GABG NON

STEP
AEGN/Step Villars-sur-

Glâne
AEGN

AEGN AEGN OUI / AEGN

Ecole du cycle d'orientation
ACG CO Gibloux 

25.6.2001
Sarine-Campagne

Farvagny
Ass. Des CO / selon 
statuts / 1987 OUI / CO Gibloux

EMS
ACG Farvagny

ACG
ACG

ACG / Home du 
Gibloux OUI / HMS Gibloux

Tuteur
ACG Farvagny

ACG
ACG ACG

OUI / Service des 
tutelles à Farvagny

SAIDEF Actionnariat Actionnariat oui Actionnariat OUI

Protection civile commission PC 
Gibloux

PC Gibloux
ORCOC Gibloux

Oui / Protection civile et 
protection population OUI / OPC Gibloux

ORCOC régional

Aide et soins à domicile
FASDS 06.12.2004

FASDS
FASDS

FASDS / 2004 / 
Convention FASDS

Corporation forestière
CFBG 9.9.1999

CFGN
Corporation triage avec 
Vuisternens-en-Ogoz et 

Farvagny oui / 2006 OUI

SITeL oui non Platcom Oui / 2009 OUI

CommunNet non non non Non NON

Autres

Stand de tir  FG / VO / 
RO / LG
ZI In-Riaux Rossens
Passerelle de Posat 
Autigny

Bibliothèque scolaire 
Rossens  30.06.2003

Bibliothèque Farvagny
Compostage Patrice 
Favre  23.02.2011
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Protection population    
20.04.2009

Gestion petite Sarine   
03.01.2012

Organisation défense 
incendie  oui / 2001 / 
avec Corpataux-
Magnedens et 
Farvagny

Titre hypothécaire RF 
Villarsel-le-Gibloux art. 196

Paroisse     Servitude / 
2006

collecte impôts / 1994
Stand de tir  
Convention

Stand de tir  
Convention / 2009 Stand de tir  Convention

Stand de tir  
Convention / 2009

Stand de tir  
Convention / 2009

Espace Gruyère 
actionnariat

Tourisme    Tourisme 
et Région / 2010

Agy-Expo SA   
Actionnariat

Agy-Expo SA   
Actionnariat

Agy-Expo SA   Actionnariat
Agy-Expo SA   
Actionnariat

Agy-Expo SA   
Actionnariat

Société des remontées 
mécaniques La Berra 
SA Actionnariat

Société des remontées 
mécaniques La Berra 
SA Actionnariat

Société des remontées 
mécaniques La Berra SA 
Actionnariat

Société des remontées 
mécaniques La Berra 
SA Actionnariat

Société des remontées 
mécaniques La Berra 
SA Actionnariat

SAIDEF actionnariat
Sucrerie Aarberg 
actionnariat
SI La Léchière SA Villarlod 
actionnariat
Téléski Mont-Gibloux SA 
Villarlod actionnariat

Contrats / conventions
Quel contrat / parties / siège

Assurances
Schafer courtiers LPP 

Etat FR
Allianz SA LPP Etat 
FR

ECAB : Immeubles  
Mobilière :RC Commune, 
dégât eau / immeubles / 
véhicules / PG maladie 
SUVA: Accidents 
COMUNITAS: LPP

RC générale / Zurich   
Bus scolaire - Tonne-
pompe - Petit tracteur - 
Jeep pompiers - Jeep 
édilité / Allianz   Gros 
tracteur / Zurich   
Assurances choses / 
Molilière   ECAB   
Prévoyance LPP / 
ComunitasPrévoyance 
LPP / Comunitas   Ass. 
Accidents 
complémentaires / Axa  
Winterthur   Ass. 
Accidents obligatoires / 
Zurich   Ass. mal. 
Collective / Axa 
Winterthur   Pers. 
Édilité / SUVA  / 
gestion via Schafer 
Courtier

Allianz  LPP Etat de 
Fribourg

Analyse par courtier   / 
Libre passage intégral 
pour LPP

La Mobilière
Protection juridique non Protekta Non NON

Entretien des routes
non

ETA Fragnière
Déneigement - contrats 

avec  particuliers Non
Bornes hydrantes / 
Hinni
Benne 
autocompactante / 
Hunkeler

Entretien des bâtiments
Otis + Rigert

Divers
voir annexe

Eclairage public / 
Groupe E

ascenseur et lift
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Etat FR

Ferme d'Illens / Maison 
d'habitation 
Chauderette / Hôtel du 
Barrage / Poste / 
Cabane Source et 
pavillon / Location 
scolaire à Corpataux / 
Ecole maternelle /  
Local du feu à 
Corpataux / Parchets 
communaux / 

Location
 Duplirex 

(administration) et JPF 
(école

Fricopy
Fricopy Canon et Duplirex Photocopieur / Duplirex

Maintenance informatique / 
programme de gestion

Amadeus, écoles + 
adm.Info service pour 

Citizen
RUF SA Ruf (programmes)

oui / école / Telecom 
Services SA   oui / 
administration / RUF Ruf

QUESTIONS A TRAITER

Quel sera le nom de la nouvelle commune?
Quelles seront les armoiries de la nouvelle commune? Aide-mémoire + historique
Quelle sera la nature de l'autorité législative?
En cas de Conseil général, combien y aura-t-il de sièges et quels seront les critères de répartition entre les communes?
Comment seront définis les cercles électoraux?
Quel sera le nombre de sièges de chaque commune au sein du Conseil communal de la nouvelle commune?
Combien de Conseillers-ères communaux comptera la nouvelle commune?
Où sera le siège administratif de la nouvelle commune?
Y aura-t-il des licenciements au sein du personnel communal?Non

REMARQUES

La liste des règlements et des accords de collaboration est transversale aux divers groupes de travail

1. Affiliation à la Caisse 
de prévoyance de l'Etat 
de Fribourg
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ENSEIGNEMENT

Cercle scolaire Farvagny-Vuisternens-en-Ogoz art. 39 RLS  24 à 46 élèves pour 2 classes

3 sous-cercles: disponibilité des 
locaux dans chacun et évite charges 
supplémentaires de transport. "Sous-
cercles" = "quartiers" ? Détermine le 
périmètre de répartition des enfants. 
Important, car émotionnel.

Constructions de salles de classes à Farvagny qui est plus avancée, 
soit VO se grefferait / ce qui accorde 3-4 ans pour se déterminer - 
nouvelles salles nécessaires en considération du PAL / A VO, vieux 
bâtiment de 1920 protégé. Laisser le soin à la nouvelle commune de 
se déterminer, mais ne pas faire abstraction de la population de VO - 
plus d'assemblée communale (procéder par consultation?). Halle de 
gymn détermine aussi la question des transports. A moyen terme, aux 
nouvelles autorités à décider. La réalisation à Farvagny doit être 
entreprise en 2014. Harmonie de décision entre Farvagny et VO pour 
réalisation et év. classes à Farvagny.

1 responsable d'établissement avec 2 
adjoints, chacun par site.? Voir si 
précisions / sinon, sous réserve des 
conditions légales

Nbre d'élèves du cercle scolaire 272 317 129 317 718

Nbre de classes du cercle scolaire 14 15 7 14 15 36

art. 43 RLS 108 à 128 élèves pour 6 
classes / sera révisée suite à la nouvelle 
Lscol

Le Glèbe réalise  pour la rentrée 2014-2015 2 classes +  1 salle 
d'appui + 1 salle de maître pour répondre aux normes. Concept de 
bâtiment qui permet de pouvoir faire de nouvelles classes 
supplémentaires par la suite. C'est un pavillon de longue durée.

Rossens discute plutôt de fermer des 
classes

Nbre d'enseignants EPT du cercle scolaire 14 15 12 14 41
16

Nbre d'élèves de la commune 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
225

1ère EE rentrée 2012 16 28 16 14
Projections rentrée 2013/ 2014 / 2015 16 17 12 24 32 18 22 18 20 19 16 17 12 17 13 10 80 75 77 59

1 responsable d'établ. 45 %
2ème EE rentrée 2012 8 32 15 8 32 65

24 24

Projections rentrée 2013/ 2014 / 2015 12 16 11 28 24 32 15 23 19 22 12 16 11 14 17 13 77 76 78 Farvagny et Vuisternens-en-Ogoz
EE 88 PAL

1P rentrée 2012 17 28 17 13 73 EP 190
Projections rentrée 2013 / 2014 / 2015 10 11 18 32 28 24 15 16 23 19 10 11 18 14 14 17 72 76 78

2P rentrée 2012 24 30 24 15 69 Le Glèbe
Projections rentrée 2013 / 2014 / 2015 16 10 16 28 32 28 19 16 16 23 16 10 16 13 14 14 73 72 81 EE 37

EP 83
3P rentrée 2012 18 31 18 5 51
Projections rentrée 2013 / 2014 / 2015 25 16 8 30 28 32 19 20 16 16 25 16 8 15 13 14 90 73 70 Corpataux-Magnedens / Rossens

4P rentrée 2012 12 23 12 14 49 EE 24
Projections rentrée 2013 / 2014 / 2015 19 24 17 31 30 28 15 20 20 16 19 24 17 5 15 13 75 89 74 EP 108

Un cercle scolaire avec une direction 
des écoles et le maintien des 3 sites 
scolaires. Voir Fribourg,

5P rentrée 2012 18 27 22 12 61 Marly et Bulle.
Projections rentrée 2013 / 2014/ 2015 13 23 22 23 31 30 15 14 20 20 12 18 24 14 5 15 71 73 89

6P rentrée 2012 24 26 17 15 8 49
Projections rentrée 2013 / 2014 / 2015 18 13 23 27 23 31 12 14 20 23 12 18 12 14 5 62 69 74

Gymnastique / lieu Farvagny Vuisternens-en-Ogoz

Ok pour Corpataux-M + Rossens / Le 
Glèbe / selon réflexions de VO 
conséquences sur halle de sport / triple 
avec certainement un intérêt pour la région

Natation / lieu / système Charmey 5 leçons par année 5 leçons/an / Charmey

Transport scolaire Oui

Transp. scolaires à réfléchir pour 
optimaliser / nouvelles autorités, mais 
argument économies d'échelle 
possibles

Entreprise mandatée Taxi Romontois
Trajets / durée moyenne 6 min. 6 min

Informatique

Maintenance / contrat Amadeus Non Oui, contrat sur appel
pas possible à 
Farvagny

solution 
provisoire à 
Villarlod et 
Villarsel / 
solution qui 
représente une 
amélioration

a voir Investissement pour enfant à mobilité réduite Urgence d'une 4ème classe à Vuisternens / bâtiment
Bâtiment 
protégé

Ecole du CO de Farvagny ACG

Nbre d'élèves rentrée 2012 pour la commune 24 95 13 20
Incidences sur le pot commun - voir avec 
Préfecture

Transports CO bus tpf TPF TPF

ENSEIGNEMENT SPECIALISE
~Fr. 200'000.-/ 
Fr. 210'000.-  

Ecole
Flos Carmeli  
Fribourg Farvagny Flos Carmeli

Services scolaires auxiliaires Flos Carmeli ACG Flos Carmeli - Services auxiliaires ACG Examiner grandes communes

SATELLITES SCOLAIRES
Médecin scolaire Dr Ducrest M. Ducrest Fr. 4'479.80 ** en cours de remplacement Dr. Philippe Ducrest Dr. Philippe Ducrest Lié au cercle scolaire

Conservatoire
Rossens-
Farvagny Farvagny Participation Fr. 32'500.-

Médecine dentaire scolaire
Cabine 
dentaire Fr. 14'300.- Cabine dentaire scoalire Cabine dentaire scoalire Cabine dentaire scolaire / Loi en révision

PETITE ENFANCE

La Marelle à Villarlod et à Grangeneuve 
(Hauterive) où les locaux sont loués à l'Etat de 
FR. Disponibilités pour l'ensemble des enfants. 
L'Etat a 4 places; s'il reste des places de 
libres, il peut les réserver. Le bâtiment La 
Marelle a été modifié pour répondre aux 
exigences légales. Farvagny en discussion 
avec l'ACG dans le cadre de l'agrandissement 
de son bâtiment scolaire.

Convention avec Hauterive si fusion.

Nature / partenaires

Crèches Marelle La Marelle
La Marelle - 
Farvagny

Enfants âgés de…à… 3 mois à 4 ans
3 mois - entrée 
école enfantine

Système de tarif selon le revenu
basé sur le 
revenu

Assistantes parentales Accueil familial de jour

Enfants âgés de …. à ….. jusqu'à 12 ans 0 à fin EP
3 mois - fin 
école primaire

Système de tarif selon le revenu
Base salaire 
annuel

basé sur le 
revenu

Garderie Idem Marelle

Association La 
Maison des 
Petits

Enfants âgés de …. à ….. - 2 ans à 4 ans

Système de tarif
voir annexe No 
1

Ecole maternelle
Tartine et 
chocolat Chrysalide

Tartine et 
Chocolat, 
Rossens

Enfants âgés de …. à ….. 3 à 4 ans 2 à entrée EE
3 ans - entrée 
école enfantine

Système de tarif selon le revenu Tarif ACG
basé sur le 
revenu

Evaluation des besoins                                                                    
Principe: égalité des prestations et des participations

4 gérées par ACG / en discussion 

La Marelle

Assistantes parentales

Garderies - la Marelle - VO

Sauf Le Glèbe et Vuisternens (mais garderie)

2, 3 à 4 ans

dégressif en fonction du revenu

3 mois à entrée EE 3 mois à l'entrée à l'EE

Base salaire annuel dégressif en fonction du revenu

Géré par l'ACG : participation à l'ACG Fr. 44'130.-

cabine dentaire Cabine dentaire **Part. des parents Fr. 10'350.- Cabine dentaire, par le canton
Vue / ouïe 2P et 5P par infirmière Mme Blanc Audergon

Locaux décentralisés à Rossens et Farvagny

Rossens/Corpataux - env. 10 min question des 3 km / dangereux / Pedibus Rossens-Corpataux (durée env. 10min) 6 min à 10 min

Baptiste Piccand, 1695 Rueyres-St-Laurent

Grenilles et Posat

Là où les enfants doivent aller !!! Flos Carmeli
Logopédie, psychologie, psychomotricité, MCDI à l'école ou à Services auxiliaires ACG

voir que faire avec les bâtiments scolaires
TPF Taxi Romontois Taxi Romontois, Conus Christophe, CP 2, 1680 Romont TPF Taxi Romontois / TPF / commune

capacité va être augmentée arrive à saturation - projet d'agrandiss en halle triple capacité suffisante pour école Privé (location chaque année - question dans PAL)
Ecole libre publique Fribourg 6x/an Ecole libre publique, Av.du Moléson 10, Fribourg Fribourg - Ecole libre publique

Rossens / farvagny Halle de gym, Estavayer-le-Gibloux Rossens (nouvelle halle) Lié aux cercles et transports

CORPATAUX-MAGNEDENS FARVAGNY LE GLEBE ROSSENS VUISTERNENS-EN-OGOZ TOTAL - ANALYSE

Avec Rossens (chiffres concernent l'ensemble du cercle)
Cercle scolaire avec la commune de Corpataux-Magnedens 
(chiffres concernent l'ensemble du cercle)

Corpataux-Magnedens et Rossens / Farvagny et Vuisternens-
en-Ogoz / Le Glèbe

272
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ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Le Glèbe a un accueil extrascolaire qui 
fonctionne bien et répond aux besoins. 
Personnes non formées pour remplacement - 
augmentation des effectifs va permettre de 
renforcer la sécurité de l'emploi.

Accueil extrascolaire à Rossens pour 
le cercle scolaire de Corpataux-
Magnedens et Rossens. Si le cercle 
scolaire se développe, il y aurait 
possibilité pour utiliser une salle à la 
Tuffière / Farvagny constate que 
exigences strictes avec personnel 
formé qui souhaite un certain taux 
d'activités / réflexions avec VO pour 
pouvoir offrir une plus grande assise 
et optimiser le personnel. Grosses 
difficultés en cas d'absence. 
Remplacement par des personnes 
non formées.

Financement: nouveau règlement à Farvagny pour mieux gérer les 
coûts. Financièrement géré par la commune, c'est une tâche sociale / 
VO a un accueil extrascolaire qui était une association privée de 
parents. Dans conteneur à côté de l'école. Accueil à proximité, mais 
flux variable des enfants. Droit d'accueillir et de surveiller 18 enfants. 
30'000 - 35'000 Frs par an au budget de VO.

Accueil et repas de midi à Rossens Farvagny AES Rossens Acceuil extra scolaire Vuisternens-en-Ogoz
Enfants âgés de …. à ….. 4 à 12 ans EE à fin EP 4 ans - 12 ans 4 ans à 12 ans

Système de tarif selon le revenu basé sur le revenu voir annexe No 2
Regroupement entre Farvagny et VO.

Accueil et devoirs surveillés APRG Farvagny APRG Accueil extra scolaire Vuisternens-en-Ogoz
Enfants âgés de …. à ….. 4 à 12 ans EE à fin EP 6 ans - 12 ans en âge de scolarité obligatoire

Système de tarif
selon  le 
revenu fixe voir annexe No 2

Association 
convention

AES en reprise 
par commune

FORMATION PROFESSIONNELLE

Office de la formation professionnelle montants 27'745/an 7959.95
Bourses communales ? non Non néant

-
REMARQUES

Y a-t-il des investissements à prévoir à court ou moyen terme? 
Y aurait-il une coordination avec les collaborations scolaires existantes ou un propre cercle scolaire coïncidant au périmètre de la nouvelle commune?
Quelle est l'influence de la fusion sur le plan directeur cantonal des halles de sport?
Quelle est l'influence de la fusion sur l'organisation des accueils extrascolaires? 
Selon le fait qu'il y ait des bourses d'études communales, celles-ci vont-elles être conservées?

Service des écoles / localisation à Rossens
chef de service
sites actuels (avec accueils extrascolaires géré par Service des écoles)

SANTE

HFR

Hôpital 
cantonal 
Fribourg Aucune ?

Service de puériculture Oui Poste Croix-Rouge Croix-Rouge oui, Rossens et Farvagny

SOCIAL

EMS Farvagny Farvagny EMS Farvagny Home médicalisé du Gibloux à Farvagny Home médicalisé du Gibloux à Farvagny (ACG) Projet d'agrandissement
Aide et soins à domicile FASDS antenne VI Farvagny FASDS FASDS (Sarine) / ACSMS

Service social
Service social 
du Gibloux Farvagny Farvagny Service social du Gibloux à Farvagny Service social du Gibloux à Farvagny

Convention 
avec Hauterive

Ambulance et SMUR ACSMS Sarine Fribourg SAS SAS / ACSMS loi en gestation
Tutelle / Curatelle Farvagny ACG Farvagny Service des tutelles et des curatelles du Gibloux à Farvagny Service des tutelles et des curatelles du Gibloux à Farvagny (ACG)
Justice de paix Cercle Sarine Fribourg Sarine Fribourg Justice de paix du cercle de la Sarine Justice de paix de la Sarine

QUESTIONS A TRAITER

ACSMS
ACG
Cercle de justice de paix de Farvagny

Home du Gibloux Home médicalisé du Gibloux, Farvagny
FASDS Sarine ACSMS

Service du Gibloux Service social du Gibloux (par l'ACG)

Abrogation selon règlement du 14.02.2008 NON Non, pas de bourse communale (loi sur les bourses et prêts 

Où se trouveraient les bâtiments scolaires?

Ass. fribourgeoise Croix rouge Farvagny Farvagny et Rossens (Croix-Rouge)

Dissolution de l'ACG. Reprise des AES par la commune 
fusionnée.

office cantonal de Fribourg environ Fr. 11'000.- Office cantonal
Association du Centre professionnel cantonal - selon loi domicile 

+ lieu de l'apprentissage

base salaire annuel dégressif en fonction du revenu

Base salaire annuel Fixe / selon revenu

4, 6 à 12 / fin scolarité obligatoire

4 ans à 12 ans (fin EP)
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ROUTES
Réseau optimal de communication est-
ouest / nord-sud

Routes communales
Inventaire oui Oui - déposé à l'Etat Oui Oui non
KM 9.61 20.00 26.00 16.50 13.43 85.54

Etude de circulation (oui / non) oui En cours non
Oui, 3 secteurs 30 km/h en 
cours d'étude

Oui - procédure en cours - plan directeur 
circulation / PAL -plan de mobilité en réflexion

3 oui, 1 en cours et non pour Le Glèbe

Valtraloc (oui / non) oui dans le cadre du PAL
Etude globale de circulation 
terminée ( y c. zones 30)

non
Oui, devisé à Fr. 670'000.00 
en 2004

Non Oui / Non - politique commune - selon territoire

Etat général des infrastructures moyenne Moyen à bon moyen moyen bonnes à très bonnes Moyen à bon

Investissements réalisés (année)

Par souci de simplification, 
nous nous sommes restreints 
à mentionner les 
investissements réalisés 
depuis 2005.

Investissements réalisés ces 10 dernières années / 
Appréciation

- nature Réfections et tapis gravillonnage

Réfection Route d'Illens / 
aménagement route / 
réfection Route d'Illens et 
Route du Mont

Réfection route de la Vuisterna

- année de réalisation 1999 - 2000 1996 - 2011 (depuis fusion) 2010-2011 2010 / 2006 / 2005 2011

- montant 440'000  - 250'000 1'360'000 Fr. 100'000.-
Fr. 75'000.00 / 350'000 / 
85'000 = Montant total de 
510'000

CHF 44'940.40 ./. subv. cant. CHF 37'659.60 Liaisons sur le territoire des 5 communes

Investissements votés (année d'échéance) 2010 et 2011 Votés - en cours

- nature Montban- réfect. et élarg. Route des Râpes (1 kim)
'Assainissement secteurs 
Oratoire et Chauderette 

Réfection des routes communales

- délai de réalisation 2012 2012 2012 2017
- montant 450'000 Fr. 200'000.- 142'500 150000.00/an
Investissements à prévoir (nature / délai) rte du Centre Cf planification financ.

- nature Renouvel. infrast. exist.
Route de Farvagny-Rueyres (2 
km)

Assainissements divers

- délai de réalisation 2014 2016 2016 chaque année dès 2013

- montant 400'000.-- 2'000'000 Fr. 500'000.- (complète 1 mio) 150'000 Frs par année

Budget - entretien
30'000.--/an sans service 
hivernal

130000 sans service hivernal
Fr. 150'000.-/année (100'000 Frs 
en moyenne pour déneigement)

Fr. 40'000.00 par année par 
le compte de fonctionnement 
(sans service hivernal)

2012 : CHF 34'879             Déblaiement, 
sablage et protection hivernale : budget 2012 
de CHF 25'000.00

Bugdet - entretien courant / tarif moyen budget / 
longueur du réseau

Commentaire
en attente pour la réfection 
route cantonale de la 
Tuffière

Cf remarque 1

Le bureau CSD Ingénieurs 
Conseils a réalisé en 2009 
une programmation de 
l'entretien de notre réseau 
routier.

Réflexions en cours pour Vuisternens-Bry pour 
qu'elle redevienne cantonale (elle l'était avant 
1998). Argument: sert aux transports publics 
vers Bulle - FR intérêt partagé pour Farvagny

Routes AF
KM 0.430 km 17 néant 2.3 km 1.9km 21.63

Etat général des infrastructures

(dossiers pour demande de 
subventions) 750'000 Frs hors 
budget devisés = 1,5 mios Frs 
dont la moitié est subv.

Bon, sauf un tronçon 
(Senilien, 447 m.) à améliorer.

bon

Investissements réalisés RP autoroute N 12 RP autoroute 1970 RP Autoroute N12
- nature RP Farvagny 1990 Néant
- année de réalisation 1970 et 1990
- montant ?
Investissements votés (année d'échéance) Non Néant.
- nature
- délai de réalisation
- montant
Investissements à prévoir (nature / délai) Oui

- nature Réfections et gravillonnage
Réfection Chemin de Senilien 
(447 m.)

- délai de réalisation Etude en cours Pas planifié
- montant 750000 (brut) A définir

Budget - entretien Budget général routier
Inclus dans l'entretien des 
routes communales (Fr. 
40'000.00/année)

CHF 1000.00/an

Commentaire

Routes forestières

KM 0.550 km 10 km non goudronnées 7,352 km (mixte)

0.75 km (Impasse de La 
Source) +
1 km (Chemin du Milieu) = 2 
goudronnés

16km (goudronnées) 26.852

Etat général des infrastructures Bon moyen Bon bon bon
Investissements réalisés RP forest. Farvagny 1990

- nature Fondation de chemins Entretien léger par la corporation Néant

- année de réalisation 1990

- montant ?
Entretien plus important annuel 
réalisé environ Fr. 4'500.-

Investissements votés (année d'échéance) Non
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- nature Néant Néant
- délai de réalisation
- montant
Investissements à prévoir (nature / délai) Non
- nature Néant Néant
- délai de réalisation
- montant

Budget - entretien 3'000
Inclus dans l'entretien des 
routes communales (Fr. 
40'000.00/année)

entretien courant - effectué par la Corporation 
forestière du Gibloux Nord

Lié à routes communales / Corporation forestière

Commentaire Lien avec CFGN
Qualité de la forêt et du bois : 
très bonne

Eclairage public
En cours d'assainissement dans les 4 
communes / mercure par sodium / 
Farvagny terminé / Le Glèbe Quick audit

Nombre de candélabres 161 253
186 (62 mercure à changer 
avant 2016)

111 85 499

Type / Etat général des infrastructures très bon
Assainissement 2011 
ampoules au sodium

moyen à ancien
Bon / Types: mercure, 
sodium, fluorescent, divers

Etude de consommation réalisée en 2011 Très bon - bon

Coût de consommation 11'500.--/an 22'000 Fr. 14'490 / année Fr. 10'300.00/année 2011 : CHF 6'020.10 (sodium)
Investissements réalisés (année) 2011 Oui 2011 : aucun
- nature changement candélabre Assainissement 10 candélabres Néant
- année de réalisation 2011 2011 2010
- montant net F 40'000.-- 70'000 Fr. 40'000.-
Investissements votés (année d'échéance) Non

- nature
solde changement 
candélabre

8 candélabres hauts de Rueyres Néant Amélioration éclairage public

- délai de réalisation 2012 2012 2012
- montant 20'000.-- Fr. 30'000.- 24'466.00
Investissements à prévoir (nature / délai) Non

- nature
Changement de tous les anciens 
candélabres (62)

Néant Degré d'urgence, économies possibles?

- délai de réalisation
- montant Quick Audit en cours

Budget - entretien
contrat groupe e Fr. 
3'222.80/an

12'000
env. Fr. 3'500.00/année (dont 
contrat maintenance: Fr. 
2'850.00)

2012 : CHF 2'500.00

Assainissement réalisé (oui / non / quand) oui Oui en 2011 non - étude en cours
Oui, en 2012: partiel: Route 
du Barrage et Route d'Illens

oui / 2011 4 oui

Réduction nocturne (non / si oui, durée) oui (23 h à 05 h) Oui,  24h00 à 06h00 non - étude en cours
Oui, 50% entre 0h00 et 6h00 
sur les mêmes tronçons que 
susmentionné

3 oui / politique

Coupure nocturne (non / si oui, durée) oui (01 h à 05 h) Non non - étude en cours Non
oui / de minuit à 6h00 (maintien sur passages 
piétons vers route cant et arrêts de bus)

2 oui / politique

Commentaire
si remplacement = LED  pour 
nouveaux quartiers

MENSURATION NUMERISATION

Cadastre informatisé (oui / non) oui Site Géodetec Oui En cours de réalisation
Oui, logiciel ComMap mais 
plus à jour

Oui, logiciel ComMap mais plus à jour 4 oui / 1 en cours

SIG communal En cours Non, en réflexion

Mensuration Registre foncier fédéral oui 
Payé à ce jour Fr. 154'000.-, 
budget 2012 Fr. 65'000.-

Réquisition pour droits non inscrits 22.juin.12
BÂTIMENTS

Administratifs

Description 350 places (la Tuffière) 5 locaux
Bureau communal Rueyres 
(ancienne école)

Complexe communal
En location (Corporation forestière Gibloux 
Nord)

Etat général neuf Très bon Moyen Bon Neuf Très bon à moyen
Investissements réalisés

- nature
salle + administration + 
abris PC + salles sociétés

Admin et salle commun. Salle du conseil Construction

- année de réalisation 2006/2007 1999 à 2005 2002 1998
- montant 6'500'000.-- 7'440'000 (cf écoles) Fr. 30'000.- Fr. 2'700'000.00
Investissements votés Non Néant
- nature
- délai de réalisation
- montant

Investissements à prévoir Non Néant
Très bon à bon état des bâtiments / invest. à 
prévoir Le Glèbe (état moyen)

- nature
Transformation bureau 
communal

- délai de réalisation 2014
- montant Fr. 700'000.-
Commentaire Lien avec écoles

Scolaires OK 2 EE

Grenilles et Posat en 
phase finale
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Description

école primaire Corpataux 
no 26 : 4 salles,  école 
primaire Corpataux no 28  : 
1 salle + 4 locaux pour serv. 
Auxiliaires, école enfnatine 
Magnedens no 39 : 1 salle

14 SC + loc. annexes

Nouvelle école Estavayer-le-Gblx

2 bâtiments (nouvelle école 
en 2006)

Bâtiment scolaire classé monument historique                                     
(valeur ECAB 2'352'300 Frs + petit dépôt à 
côté de l'école 13'300 Frs)

Etat général Très bon Très bon Bon Très bons à bons
Investissements réalisés
- nature 26 EPC : rénovation Nouvelle école Aménagement d'une classe enfantine
- année de réalisation 1997 1999 à 2005 2005 2010-2011

- montant 1'300'000.-- 7'440'000 (cf admin.) Fr. 6'900'000.- CHF 94'006.95 ./. subv. cant. CHF 15'127.00

Investissements votés Non Néant Invest.votés - néant

- nature
2 Nouvelles salles de classes et 
une salle de maître

- délai de réalisation août.14

- montant
1'000'000 Frs (brut / 70'000 Frs 
de subventions)

Investissements à prévoir Oui Néant
Invest. à prévoir - Farvagny agrandissement / Le 
Glèbe investissements

- nature

Agrandissement (bâtiment 
multifonctionnel - écoles- 
extrafamilial Marelle et 
extrascolaire) + 5 salles de 
classes suppl. + locaux pour 
sociétés + accueil extraf. + 
administration communale

Réfection générale du bâtiment scolaire

- délai de réalisation 2016 2017

- montant 7'000'000
3'000'000 totalement estimatif aucun devis en 
notre possession pour l'instant

Commentaire Lien avec administration 2 écoles libres capacité de 2 salles suppl.
réflexions générales en fonction de zones à 
bâtir / crédit pour optimaliser le bâtiment

Farvagny et Vuisternens-en-Ogoz - discussions en 
cours dans le cadre du cercle scolaire / 
centralisation ou 2 sites, tenant compte des 
déplacements des enfants. Halle sportive en 
discussion étant donné la location annuelle par VO. 
A VO de toute manière, il faudra faire qqch dans le 
bâtiment actuel qui devra durer encore quelques 
années. Inv. estimé à 2-3 mios Frs pour le mettre 
en état (en 2018-2020), si l'on veut le conserver. 
Sinon, il faut le vendre.

Halle et places de sport

Description Terrain de foot Salle double 27 sur 30 Halle polyvalente, terrain basket
Halle polyvalente  /
Place de sport école, Terrain 
de football, Parcours-Vita

En location / dans le complexe du restaurant - 
terrain de foot

4 halles de sport / agrandissement Farvagny

Etat général bon Très bon Très bon Mauvais  /  reste: Bon
Polyvalence (oui / non) non Non oui Oui oui
Investissements réalisés
- nature construction Salle et 8 vestiaires Construction
- année de réalisation 1985 1999 et 2001 1979
- montant 240'000.-- 5'054'000 Fr. 1'000'000.00
Investissements votés Non

- nature

Rénovation et 
agrandissement uniquement 
halle de gymn / discussion 
avec Farvagny

- délai de réalisation 2013-14
- montant Fr. 4'900'000.00

Investissements à prévoir
Non / mais possibilité pour 
salle triple

- nature éclairage
- délai de réalisation
- montant 70'000.--

Commentaire normes de la ligue à voir Yc équip. sportifs extérieurs Réalisation d'une halle à Farvagny?

Accueil de la petite enfance ACG ACG ACG ACG ACG / régler par convention avec Hauterive
extrafamilial

Description
petite enfance = Farvagny / 
extrascolaire = Rossens

Ancienne école
Ecole maternelle, locaux dans 
le complexe communal et 
halle de gymn

Privé Public et privé

Etat général Satisfaisant Bon
Investissements réalisés Non
- nature
- année de réalisation
- montant
Investissements votés Non
- nature
- délai de réalisation
- montant
Investissements à prévoir Oui si vente du bâtiment
- nature
- délai de réalisation
- montant ?
Commentaire Vente projetée Traitement en cours Vente projetée à Farvagny

Constructions puis 
agrandissements en plusieurs 
étapes
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AC du 14.03.2012
Immeubles locatifs aucun Aucun Néant Aucun

Description

1 studio à Rueyres-St-Laurent; 1 
app. 4 1/2 à Villarsel-le-Gblx; 2 
app. 4 1/2 à Estavayer-le-Gblx; 1 
app. 5 1/2 à Villarlod

Le Glèbe

Etat général
Investissements réalisés
- nature
- année de réalisation
- montant
Investissements votés
- nature
- délai de réalisation
- montant
Investissements à prévoir
- nature
- délai de réalisation
- montant
Régie propre ou mandat externe? Gérés par la commune Régie par la commune
Etat locatif / loyer Fr. 71'000.-
Commentaire

discussion pour écoles de 
Villarlod et Villarsel

Locaux techniques / hangars

Description garage édilité Edilité et feu

Hangar à sel, Villarlod - vieux; 2 
garages - Villarlod - moyen; 
Local pompier, Estavayer - 
moyen

Bâtiment édilitaire et du feu  /  
Garage du bus scolaire

Local du service du feu                Station de 
pompage (chemin de la Clavaleyre) : CHF 
188’900
Réservoir du Verné (chemin de l’Echenalla) : 
CHF 1'111’100
Cabane forestière (route de la Pépinière) : CHF 
52’400

Frifire? Fusion de CSP.

Etat général mauvais Très bon moyen Bon Moyen Moyen à très bon

Investissements réalisés Discussions avec Villorsonnens

- nature abri Bâtiment et place
Construction bâtiment  /  
Réaffectation garage

- année de réalisation 2012 1999 à 2009 2000-01  /  2006

- montant 10'000.-- 683'000
env. Fr. 780'000.00  /  env. Fr. 
30'000.00

Investissements votés Non Néant
- nature
- délai de réalisation
- montant
Investissements à prévoir Non Néant
- nature
- délai de réalisation
- montant

Commentaire
avait convention de collaboration avec Le Glèbe 
pour discuter avec Farvagny, mais malentendu

Restaurants communaux Aucun Aucun

Description
4 chalets d'alpage (1 bon état et 
3 moins bon état)

Hôtel du Barrage (valeur 
ECAB en février 2012: 
2'035'000 Frs)

Chalet d'alpage à la Vuisterna Rossens

Etat général Bon Valeur ECAB 628'500 Frs bon
Investissements réalisés
- nature
- année de réalisation
- montant
Investissements votés Néant
- nature
- délai de réalisation
- montant
Investissements à prévoir
- nature Réfection de la toiture
- délai de réalisation 2016
- montant Fr. 50'000.00

Etat locatif / loyer
Loyer au prorata du chiffre 
d'affaires

Commentaire

Eglise - chapelle paroisse Aucune Propriété de la paroisse
Eglise et chapelle de la Salette : propriété de la 
paroisse

Description Chapelle, Rueyres-St-Laurent Propriétés de la paroisse

Etat général Moyen à bon
Investissements réalisés
- nature
- année de réalisation
- montant
Investissements votés
- nature
- délai de réalisation
- montant
Investissements à prévoir

Constructions puis 
agrandissements en plusieurs 
étapes
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- nature
Portique en bois; éclairage; mur 
en pierre

- délai de réalisation
- montant
Commentaire

CIMETIERE

Etat général bon Très bon

2 cimetières (Estavayer-le-
Gibloux et Villarlod). Bon état 
général, Estavayer réfection du 
mur nécessaire

Bon Bon Très bon à bon en général

Investissements réalisés jardin du souvenir
- nature Extension columbarium Entretien annuel Columbarium
- année de réalisation 2012 2004-2005 2007
- montant 8'000.-- 190'000 Fr. 8'000.- Fr. 50'000.00

Investissements votés Non Réfection partielle mur Estavayer Néant

- nature
- délai de réalisation 2012
- montant Fr. 8'000.-
Investissements à prévoir Oui Néant
- nature barrières Entretien mur d'enceinte
- délai de réalisation 2020 2020
- montant 70'000.-- ?

Cimetière aucune

Creuse : Pour les personnes 
domiciliées dans la commune, il 
n'est pas perçu d'émolument. 
Pour les personnes non 
domicilées dans la communes, 
l'émolument pour la creuse est 
fixé à 500 Frs. Taxe d'entrée: il 
est perçu une taxe d'entrée pour 
les personnes non domiciliées 
dans la commune. Le montant 
de la taxe est fixé en tenant 
compte de la durée pendant 
laquelle le défunt a été domicilié 
dans la commune: 0-10 ans: 
5005 FRs et 11 à 20 ans: 300 
Frs. S'il n'a jamais habité dans la 
commune, la taxe est de 1'000 
Frs.

- Gratuit pour résidents de 
Rossens;
Pour non domiciliés:
- Adultes: Fr. 1'800.00 + Fr. 
700.00
- Enfants: Fr. 500.00 + Fr. 
350.00

Politique commune par nouvelles autorités

Chapelle mortuaire 100/200

- Gratuit pour résidents de 
Rossens;
- Fr. 40.00/jour pour 
personnes non domiciliées à 
Rossens;
- Fr. 50.00/jour pour 
personnes non domiciliées et 
non ensevelies à Rossens

Non

Columbarium / Jardin du souvenir 1000/100
1 columbarium à Villarlod et 1 
columbarium à Estavayer-le-
Gibloux

- Fr. 300.00 pour résidents de 
Rossens;
- Fr. 1'000.00 pour non 
domiciliés

600 (voir annexe No 6 règlement communal)

Commentaire Cf règlement communal

Réfection partielle mur Estavayer 
Fr. 8'000.- en 2012. Réfection 
totale coût approximatif Fr. 
200'000.- pour les 2 cimetières 
prévue en 2013 dans le plan 
d'investissement mais sera 
repoussée étant donné la 
réfection partielle en 2012. 
Année de réalisation pas encore 
prévue

Loi sur les déchets de 1996

DECHETTERIE avec Rossens Cf règlement communal
Taux de couverture 70% par taxe dont la moitié 
couvert de manière proportionnelle / Calcul selon le 
tonnage de déchets annuels

Infrastructures Déchetterie moderne
2 déchetteries Estavayer + 
Rueyres Estavayer va être fermé

Déchetterie intercommunale 
avec Corpataux-Magnedens 
(sauf ordures ménagères), tri 
des différents déchets

Propriété de M. Michel Bapst - droit de 
superficie en faveur de la commune jusqu'en 
2025 (recours)

Appréciation générale

Investissements réalisés

- nature
Nouvelle déchetterie (capacité 
de 3000 hab /reste 900 hab)

Route d'accès, fosse, toit
Construction  /  
Agrandissement

- année de réalisation 2005 2008 - 2010 2000-2001  /  2008

- montant 536'000 Fr. 80'000.-

Fr. 220'000.00  /  Fr. 
53'000.00, montants pris en 
charge à parts égales par 
Rossens et Corpataux-
Magnedens

Alternance au niveau horaire: plus

Investissements votés Non
- nature Néant

Quid du choix entre taxe au poids ou au sac? Elle est insignifiante, au niveau financier, compte tenu des résultats ci-
dessus. Le choix doit se baser sur des questions organisationnelles et de sensibilité de chaque système. En outre, il 
devra se coordonner avec les considérations du groupe de travail "finances". Le système de taxe au poids est une 
application meilleure du principe du polleur-payeur.

Sen / section déchets: pas de statistiques concernant taxe au poids ou au sac , car autonomie des communes. Il faut 
aussi tenir compte du principe de couverture et du polleur-payeur.

Quid du rapport poids / déchets encombrants? Il n'est pas significatif. Pour preuve, les résultats de la commune de 
Rossens/Corpataux-Magnedens qui ont en commun la gestion des encombrants en ayant toutefois un système différent 
de tarification des déchets ménagers. La différence de prix pour Vuisternens-en-Ogoz s'explique par le fait que la 
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- délai de réalisation
- montant:

Investissements à prévoir Non
Terminer route d'accès, const. 
Route autour pour accélérer les 
passages

- nature Néant
- délai de réalisation
- montant

Etat général Très bon Bon Satisfaisant Moyen
Quels investissements urgents? Quelle éventuelle 
possibilité d'amélioration, d'optimalisation?

Capacités 3000 env. 2'600 habitants suffisant 350m2

Contrats Oui avec 5 entreprises Pas de contrat
Frédéric Angéloz 
(compostage déchets verts) + 
Stesa (tout le reste)

Politique de taxe uniforme

Taxe de base

1 pers. 60.00  1 ménage 
Fr. 120.00  1 entreprise 
familiale  Fr. 240.00  1 
commerce Fr. 480.00   
taxes au sac 17 l Fr. 1.70  
35 l Fr. 2.50  60 l Fr. 5.00 
110l Fr. 10.00

55 et 110 Fr. 80.-

ménage 1 personne: Fr. 
55.00/année, ménage 
plusieurs personnes: Fr. 
90.00/année;
petites entreprises: Fr. 
150.00/année, grandes 
entreprises: Fr. 300.00

Annuel : CHF 75.00 / ménage 1 personne ou 
CHF 150.00 ménage dès 2 personnes

Taxe d'utilisation au sac - cf règlement
Fr. 2.-/35lt  Fr. 4.-/ 60lt  Fr. 6.-
/110lt

Fr. 0.50/kg d'ordures 
ménagères

Au poids : CHF 0.50/kg.

Taux de couverture 85% 95% 91% aux comptes 2011 2011 : 89.92% Statistique des tonnages annuels de déchets

Horaires d'ouverture au public
lu - me 17 - 18 h 00 /        sa 8-
11h30/13-15h00

mercredi 18h30-19h30 - samedi 
8h00-11h30

Lundi 17h30-19h00
Mercredi 17h30-19h00
Vendredi 17h30-19h00
Samedi 10h30-12h00 et 
14h00-17h00

Déchetterie : ME 17h00 à 18h30 + samedi 
9h30 à 11h30
Benne autocompactante : tous les jours de 
8h00 à 20h00 sauf DI et jours fériés

Horaires d'ouverture satisfaisants? Extension? 
Uniformisation? Ramassage de poubelles?

Alternance et ouverture des heures

STAND DE TIR

Art. 32e al.3 LPE.  Pour bénéficier des subventions 
pour l'assainissement des buttes de tir, arrêt de 
tirer dans les buttes jusqu'au 31.12.2020 (jusqu'au 
31.12.2012 si en zone S)

Infrastructures avec Ecuvillens Modernes et régionales
Stand intercommunal 
Vuisternens-en-Ogoz

Stand de tir intercommunal (Farvagny-Rossens-
Le Glèbe-Vuisernens-en-Ogoz)

Etat de l'assainissement Bon ? normal
Prévision d'assainissement Non Non

Collaboration Le Glèbe Rossens Vuist.
Oui, avec Farvagny, 
Vuisternens-en-Ogoz, Le 
Glèbe

Corpataux-M et Hauterive / Farvagny et Le Glèbe 
et Rossens et Vuisternens

Société de tir régionale Giblana La Giblana La Giblana

Dépollution buttes de tir Stand de Vuisternens A prévoir
à l'inventaire des sites pollués - assainissement 
prévu en 2020

Ancien stand de Rossens
Valeur ECAB: stand de tir 510'000 Frs et 
ciblerie 95'600 Frs

QUESTIONS A TRAITER
Est-ce que le réseau routier reliant les communes va devoir être amélioré à certains endroits?
Où se trouvera l'administration communale? GT A.
Est-ce que les bâtiments scolaires vont être maintenus dans chaque commune à cette affectation? Inchangé
Où se trouvera la (les) déchetterie(s) communale(s)?  Quelle sera la fréquence d'ouverture? Elargie  Quelles seront les taxes? Théoriques
Quid de l'assainissement des buttes de tir? En cours, directives et subventions fédérales

REMARQUES
1. Routes - entretien balayages

curages
éparages
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PLAN       AMENAGEMENT

Date d'approbation 23.04.97 / 28.04.99
Nouveau, approuvé le 
26,02,2014

Le dossier d'examen 
préalable pour la révision 
générale du plan 
d'aménagement local a été 
envoyé au canton en sept. 
2009 et a été retourné par le 
canton 2 ans après

27.06.2012 08.09.1999

Votation du 3 mars 2013 / 
redimensionnement = 130 
communes FR sont 
confrontées. Question se 
pose-t-elle dans une 
commune? Le cas 
échéant, faut-il prévoir un 
montant dans la 
planification financière? 
Non.

Révision prévue
En cours (retour étude 
préalable) - Archam à 
Fribourg

approuvé le 26.02,2014

enquête du 15,11,2013 
jusqu'en décembre. 
Oppositions / 
indemnisations OK

En cours ( phase finale) / 
Urbasol

En cours (finalisation du 
dossier d'enquête 
préalable) - Archam

Calcul de capacité / 
dimensionnement

1300 hab (1230 hab. 
actuellement - mais 
épuration y relative à 
examiner)

facteur de 1,2 / voir 
annexe

Tout est en zone ce qui a pu 
l'être

En cours d'évaluation

Convention de mise en zone 
avec taxe et autres conditions ?

dans la révision
Oui, pour les nouvelles 
zones

Les conventions de mise en 
zone avec taxe et conditions 
sont en phase d'étude (env. 
20'000 m2) idem pour les 
surfaces à dézoner (env. 
10'000 m2)

Non

Néant (pas encore pour 
la demande des 15000 
m2 car dossier préalable) 
/ pour quartier du Vernay, 
condition : bâtir dans les 
18 mois, droit de réméré, 
20 frs moins cher le m2

Surface à dézoner avec taxes 
et autres conditions?

Non Non Aucune Néant

Potentiel de nouveaux 
habitants prévus dans les 15 
ans selon le PAL?

150 - 200 nouveaux hab. 1'200 nouveaux habitants
500 à 600 nouveaux 
habitants

300 nouveaux habitants 300 nouveaux habitants
2600 nouveaux habitants 
pour la nouvelle commune

Surface à bâtir communale 
Non construite

Néant Rien actuellement

Caractéristiques / continuité des 
parcelles?

5 ou 10% pour maison 
individuelle

Il y a une réserve près de 
l'école d'Estavayer-le 
Gibloux qui est destiné à un 
agrandissement de l'école. 
Des zones de rencontre, 
aménagées mais pas bâties 
sont prévues dans chaque 
village

Néant Néant

Etat des équipements

Toutes ces zones sont à 
équiper. La zone 
communale à Villarlod est à 
équiper

Néant

Potentiel de mise en zone Néant

Surface à bâtir privée non 
construite

37'671 m2 Selon tableau annexé
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Caractéristiques / Continuité 
des parcelles?

93'980 m2 construits ces 
15 dernières années

démarche de la commune 
pour éviter la 
thésaurisation / le 
propriétaire foncier le 
reste mais il doit 
intervenir pour 
l'aménagement / la 
commune définit les rôles 
clairement avant la mise 
en zone - amène les 
amén. jusqu'à la limite / 
objectifs 500 pers. 
supplémentaire qui 
équivalent aux 
déchetteries, écoles, etc. 
(capacité de 2700 hab)

Zone de village 123'127 / 
Zone de hameau 31'494 / 
Zone résidentielle à faible 
densité 251'543 / Zone 
résidentielle spéciale 40'957 
/ Zone mixte 19'299 / Zone 
d'activité 21'985 / Zone 
d'intérêt général 39'878 / 
Zone libre 12'043 / Zone 
gravière 55'684 / Zone de 
carrière 8'836

Privés qui souhaitent 
garder le terrain pour la 
famille, etc.

Zone résidentielle 
(capacité en zone 
diminue - 15'000 m2 avec 
finalisation du quartier du 
Vernay - seront 
concentrés au centre du 
village non propriété de la 
commune)

Le canton privilégie la 
densification / plan cantonal 
des transports /     petits 
appartements ou PPE 
(demandes à Farvagny) / 
rénovation des fermes en 
plusieurs appartements 
fonctionne à Le Glèbe   / 
très forte demande pour 
l'habitation sous quelque 
forme que ce soit 

Réponse de la DAEC à 
l'ACF quant à la 
coordination entre la mise 
en œuvre de la LATeC et 
la LEFC / Egalité de 
traitement par rapport aux 
options choisies 
(limitation des 
thésaurisations?) /à noter 
que l'harmonisation a un 
impact sur les taxes 
d'utilisation

Type et surface

Zone résidentielle à faible 
densité env. 30'000 m2; 
Zone village env. 10'000 
m2

50000m2

Etat des équipements Equipé

Les surfaces privées sont 
équipées mis à part le 
centre de Rueyres-St-
Laurent et la parcelle 403 à 
Villarlod / la commune 
travaille avec ces privés 
pour que ça bouge tout en 
préservant l'aspect rural du 
centre de Rueyres

Terrains partiellement 
équipés

Partiellement ou 
entièrement équipé

Caractéristiques / continuité des 
parcelles?

Surface zones libres Zone 
de village 5'139 / Zone de 
hameau 5'121 / Zone 
résidentielle à faible densité 
47'558 / Zone résidentielle 
spéciale 18'508 / Zone mixte 
3'277

Surface industrielle et 
artisanale

0

La surface à Rueyres-St-
Laurent est bâtie  La surface 
à Villarlod sera dézonée La 
surface à Villarsel-le-
Gibloux est à moitié 
occupée, sur l'autre moitié il 
y a un projet en cours  

3 halles industrielles

Caractéristiques Artisanat

Zone mixte 19'299 / Zone 
d'activité 21'985

Surface disponible à la 
construction: env. 90'000 
m2 / une partie est 
réservée

Terrains privés

Etat des équipements équipé
Terrains partiellement 
équipés

Partiellement ou 
entièrement équipé

Nbre et type d'entreprises 12

env. 15 bâtiments 
industriels accueillant 
env. 25 entreprises 
actives dans les secteurs 
secondaires et tertiaires 
(il est renoncé à lister ici 
les très petites structures 
ainsi que les commerces)

Voir onglet "autres 
questions - entreprises"

Surface zones d'intérêt 
général

16'746 m2
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Caractéristiques
Ecole, église, salle de 
spectacle, parking, sports

 Zone d'intérêt général 
39'878 / Zone libre 12'043 Bâtiments construits au 

centre village, Terrain de 
football actuel secteur 
Combernesse, Terrain de 
football désaffecté 
secteur Arziliers, Réserve 
de terrain: total env. 
41'500 m2.

Place multisports

Etat des équipements Terrains équipés bon

Type de bâtiments

Eglise, Complexe 
communal, Halle 
polyvalente, Bâtiments 
scolaires, Pavillon 
communal

buvette et revêtement 
des places

Caractéristiques

Place de parc téléski - 
équipée / Zone autour de 
l'église à Villarlod- équipée, 
bâtie / Zone autour de 
l'ancienne école à Villarlod - 
à équiper, libre / Ancienne 
école à Villarsel- équipée, 
bâtie / Terrain de foot à 
Villarsel - équipé, occupé / 
Terrain de foot à Villarsel - 
équipé, occupé / Zone 
autour de l'église 
d'Estavayer avec place de 
parc et cure - équipé, bâtie / 
Ecole à Estavayer avec 
zone libre pour 
agrandissement - à équiper  
/ Rueyres pas de zone IG

Centre forestier

Etat des équipements neuf

Type de bâtiments Administratif et artisanal

Caractéristiques Ecole - église
Etat des équipements moyen

Type de bâtiments
école - église - cimentière 
- place de jeux

Caractéristiques Place verte - Verné
Etat des équipements en cours de réalisation
Type de bâtiments place de jeux

Gravières Petit Chaney
Grands-Champs - dossier 
dans FO le 28,03,2014 
pour mise à l'enquête

Zone de gravière 55'684 / 
Zone de carrière 8'836

Aucune en exploitation en exploitation = aucune

Caractéristiques
liaison avec future 
gravière de Farvagny

Cf remarque 1 / objectifs 
est de fermer tous les 
sites et de conserver les 
Grands-Champs

Gravière communale non 
exploitée - Secteur 
Estavayer-le-Gibloux

Etat des équipements Equipé

Autre gravière privée : 
Macheret & Fils SA, Route 
de Grenilles 10, 1695 
Estavayer-le-Gibloux

Type Privé Privée privé
Convention d'exploitation oui voir annexe No 7
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DCMI Non Non Aucune en exploitation

Caractéristiques
DCMI privée : JPF 
Gravières SA, Rue de 
Gruyères 106, 1630 Bulle

Etat des équipements correct
Type Privée
Convention d'exploitation voir annexe No 7

Sites pollués 4 Cf remarque 2

Caractéristiques Néc. Investigations cadastre sur geo.fr.ch

Secteur Estavayer-le-
Gibloux :  "La Combette" 
décharge sauvage et 
"derrière le château" dépôt 
de roues métalliques

Etat des équipements en cours

Type

Surface agricole totale 
(propriétés de la commune et 
des privés)

249 hectares 679 hectares
Surface agricole utile pour la 
commune : 229,08 ha 2'329'011 m2

Caractéristiques Majorité SDA

Nbre d'agriculteurs 7 24 22
6 à titre d'activité 
principale + 1 à titre 
d'activité secondaire

9

Zone de protection / 
Classement ISOS

Cf remarques 3 et 4

Type 2 périm. Cat. 3

Commentaire général sur 
l'aménagement du territoire ?

enquête population sur 
l'idée extension: rester un 
village de 1000-1500 hab. 
plutôt travailler dans un 
plan directeur à cause de 
la station d'épuration

Le PAL a été approuvé le 
28 avril 2014. Farvagny 
ne doit pas dézoner ou 
compenser des zones.

En discussion détaillée pour 
le nouveau PAL / recherche 
l'amélioration de la structure 
centrale du village avec 
préservation du caractère 
rural à Rueyres / qualité de 
vie

enquête auprès de la 
population - réponses 
sont diverses   Objectif 
est habitat individuel ou 
groupé mais plus de zone 
industrielle

Développement global des 
communes en fonction des 
projets divers qui s'installent 
dans les communes, sans 
trop de décalages

PROTECTION CIVILE
Cantonalisée dès 
01.01.2013

OPCi Rossens Gibloux

Commission 
intercommunale de la 
protection civile du Gibloux

Collaboration 
intercommunale Gibloux

OPC Gibloux collaboration existante

ORCOC Rossens Gibloux

ORCOC
Collaboration 
intercommunale Gibloux

ORCOC Gibloux

Rare région où l'ORCOC 
est déjà organisée / entente 
intercommunale peut 
subsister à 2

Conditions de collaboration convention Convention Selon conventions
Convention 
intercommunale Gibloux 
Sarine

Places protégées

existantes / taux de couverture 877 2052 - taux de 98 %
1065 / 91 %

1258 / 100% 676 / 80%

à créer 340 47 105% - 170

Solde au bilan réserve PC? 335'900 Frs
réglé dans les comptes 
2013

Fr. 165'327.00
CHF 102900.00 (manco 
au bilan CHF 155750.00)

Solde à vérifier 

- Sites de stockage 
Décharges: Ancienne 
décharge communale 
Donzallé; Ancienne 
gravière Combernesse.

- Sites de stockage 
Buttes de tir: butte ancien 
stand de tir Senilien

Zones de protection:
- secteurs forêt tout le 
long des rives de la 

Sarine (cf. projet Plan de 
gestion de la Petite 

Sarine)
- site de reproduction de 

batraciens dans le 
secteur Donzallé

Classement ISOS: 
périmètre construit au 

centre-village
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FORETS

Surface 94 ha 211 ha

188 ha

Total: 157.5 ha, répartis 
comme suit: Forêts 
communales: 125 ha
Forêts domaniales: 15 ha
Autres forêts publiques: 
0.5 ha
Forêts privées: 17 ha

131he

2 corporations de triage: 
Gibloux nord (presque 
1/3 pour chaque 
commune) et Bas Gibloux 
(avec Hauterive, Abbaye 
d'Hauterive et l'Etat de 
Fribourg

Corporation de triage CFBG CFGN

Corporation forestière 
Gibloux-Nord 

Corporation forestière du 
Bas-Gibloux. Autres 
membres: commune de 
Corpataux-Magnedens, 
commune de Hauterive 
FR, Abbaye d'Hauterive, 
Etat de Fribourg

Corporation de triage du 
Gibloux nord

Tendance à avoir une 
corporation sarinoise (en 
discussions) / 
philosophies des deux 
corporations sont 
diamétralement opposés 
nature du bois et travail 
de corporation dans les 
communes par travaux 
d'entretien à la place de 
l'édilité (Vuisternens- Le 
Glèbe-Farvagny) qui 
permet d'équilibrer les 
comptes / maintien du 
service de la corporation?

Synergies à avoir entre 
édilité et corporation 
forestière / aux nouvelles 
autorités communales

Comité des corporations se sont déterminés sur 
corporation sarinoises: nord non /Bas Gibloux oui / 
Mais Rossens serait disposé à réfléchir à une 
corporation à 5 / le GT ne peut pas décider pour 
Hauterive + Abbaye + Etat / important d'avoir une 
unité qui pourrait être à disposition pour l'édilité et la 
voirie, sur le modèle de la corporation du Gibloux 
Nord. Position de Corpataux-Magnedens? Pas aller 
plus loin avec regroupement sarinois, sans position 
de la fusion.Validation par les CC. Farvagny est 
facorable à une corporation à 5, de même que 
Vuisternens-en-Ogoz. Si oui, quelle est la procédure 
de sortie pour les 2 communes parties dans Bas-
Gibloux?

Conditions de collaboration convention Statuts AC 10.12.2003

Voir statuts de la 
corporation

Comité directeur avec 1 
conseiller communal de 
chaque commune 
membre.

Membre de la 
Corporation

Corporation du Bas - 
Gibloux est dirigée par un 
comité, l'ingénieur fait 
partie du comité de 
direction et la surface de 
l'Etat est plus importante 
(mais pas majoritaire - 
36% Etat)

Fusion, partenariat avec 
l'Etat  / voir si corporation 
sarinoise

Qualité des bois (proportion 
feuillus / résineux)

feuillus 60% résineux 
40%

Très bonne qualité               
(30 %/ 70%)

Résineux 80%, feuillus 20% - 
Très bonne qualité

40% résineux;
60% feuillus

20 % feuillu                                    
80 % résineux

Qualité de la gestion à rationnaliser Bonne

Bonne
1 forestier gestionnaire; 
La gestion entraîne un 
déficit financier…

Excellente

Situation financière normale Bonne

Bénéfice Fr. 3'026.63 en 
2011 Corporation part 
communale Fr. 1'240.92

Les partenaires tolèrent 
un certain déficit par 
année…

Saine

La corporation du Gibloux 
nord est propriétaire d'un 
centre forestier situé à 
Vuisternens

 

PATRIMOINE FINANCIER

Nature Hôtel du Barrage
Caractéristiques En location

Nature Domaine d'Illens
Caractéristiques En location

Nature Ferme La Chauderette
Caractéristiques En location
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Nature Pavillon communal

Caractéristiques
Louable pour 
manifestations privées

Nature
bât. communal, petite 
école, grande école, 
école Magnedens

Selon bilan 2011

Complexe scolaire, anciens 
bâtiments scolaires (adm. 
Comm.) et parchets et 
alpages chalet d'alpage)

Château d'Illens

Caractéristiques 4252 m2, 250 m2, 520 m2, 220 m2Disponibilités A l'état de ruines
Avoirs 
Placements
Transitoire
fr. 3'917'000 (total des 
positions 10 à 13)

PARCHETS COMMUNAUX

Surface terrain agricole 
propriété de la commune

5.5 ha

5940.62 ares (surtout à 
l'extérieur des villages - 
pas près des zones à 
bâtir / pas disponible pour 
une affectation) 
Négociation en cours 
pour échange les terres 
agricoles de Farvagny-le-
Grand avec Farvagny-le-
Petit

58,927 hectares 1'150'177 m2 255000m2

Pas possible pour une 
commune d'acheter du 
terrain agricole, sauf pour 
intérêt public 
prépondérant et 
moyennant compensation

Loyer des parchets 4'700.00 37'000/an

Fr. 40'000.-

varie de Fr. 100.00 à Fr. 
265.00 par pose

9777.35

Baux à loyer difficilement 
dénonçables - 
renouvellement tacite / 
autorité foncière

Préposé agricole Pascal Monney Jérémy Glonnaz

M. Michel Brunisholz, 
Impasse du Vivier 5, 1695 
Estavayer-le-Gibloux

René Frioud, Rossens M. Etienne Marchon

Maintien Maintien Maintien
Rossens - important de 
lier les parchets aux 
agriculteurs  Maintien

Maintien / habitude  - les 
agriculteurs s'entendent 
entre eux

Sans formaliser en 
privilégiant la proximité

Maintien de la location 
des parchets selon les 
pratiques actuellement en 
cours dans chaque 
commune

QUESTIONS A TRAITER

Quelles seront les modifications par rapport à l'aménagement actuel de chaque commune?

REMARQUES

Eu égard aux prévisions des urbanistes dans les PAL, quel est le potentiel de nouveaux habitants pour l'ensemble du territoire?

Quelle serait l'organisation pour la gestion des forêts? Y aurait-il une seule corporation pour les 5 communes?

Quels seront les principes de répartition des parchets communaux?

Est-ce que certaines communes sont potentiellement touchées par les effets du redimensionnement?

Quelle est la surface de terrain à bâtir maximal, par commune, au moment de la fusion?
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POLICE DU FEU
CSPI Farvagny-Vuisternens 
(01.01.12)

Local Rossens 1
Dans le bâtiment édilitaire 
et du feu

Etat des infrastructures Très bon Moyen Bon Moyen

Déjà regroupements qui 
sont bien avancés

Taxe non pompiers / latitude 
de la nouvelle commune ? 
Fourchette - à déterminer 
par nouvelles autorités

Equipement assez vétuste
Etat des équipements bon Très bon Moyen Bon Bon
Investissements réalisés

- nature tonne pompe Tonne-pompe Rosenbauer Achat tonne-pompe + remplacement jeep
Acquisition véhicule et 
matériel nouveau corps 
intercommunal

Fusion politique des 
pompiers? Réflexion 
importante - les 4 
commandants collaborent 
déjà actuellement

Carte avec un rayon en 
fonction des 15 min et des 
locaux et de l'achat du 
matériel (achats prévus)

Le Glèbe - Villorsonnens 
et Massonnens: 
convention / achat d'un 
véhicule de première 
intervention à Le Glèbe. 
Réflexions entre projet de 
fusion et regroupement 
des CSP interdistrict / 
protection de la 
population et des biens 
en fonction des temps 
d'intervention dictés par 
Frifire

1 corps de SP avec un local à 
Farvagny pour Corpataux-
Magnedens / Rossens / 
Farvagny / Vuisternens-en-
Ogoz + convention Le Glèbe-
Villorsonnens Avis des 
commandants

Si local à Farvagny: centralisation 
/ place? Actuellement, place pour 
50 pers. Et utilisation de la moitié 
du local pour 50. Condition est de 
sortir l'édilité. Il faut utiliser les 
locaux existants. En ce qui 
concerne les interventions, 
Farvagny est centralisée. En ce 
qui concerne le nombre de 
personnes, il faut compter environ 
80 SP. Pour ce qui est de 
l'organisation interne, le 
commandant et l'état-major 
l'organisent. Le but est de 
permettre à chacun de continuer à 
fonctionner. D'ailleurs, il y a déjà 
une collaboration étroite entre 
Farvagny et Rossens et 
Corpataux-Magnedens.

- année de réalisation 2010 2012 2010 2011

- montant brut par corps sans 
subvention

480'000
Fr. 330'000.00 (tonne-
pompe) + 115'000 Frs 
(jeep)

Investissements votés Non 2013

- nature
Participation au SP de Glâne 
Nord

Néant

Acquisition véhicule et 
matériel nouveau corps 
intercommunal (solde) /  
Subvention ECAB sur 
nouvelle acquisition

- délai de réalisation 2012

- montant Fr. 220'000.-
74'753.15 (solde) / 53'494 
(subv. ECAB)

Investissements à prévoir Non
- nature
- délai de réalisation 2013
- montant

Fusion Vuisternens dans les 
locaux à Farvagny a permis de 
réduire drastiquement les 
effectifs

Collaboration 
intercommunale avec

Rossens + Farvagny, 
Vuisternens

Corpataux-Rossens
Villorsonnens et 
Massonnens (CSPI GI)

Farvagny

Conditions de collaboration conventions
Convention /achat de matériel 
en commun et piquet de jour

Convention intercommunale 
pour durée de 10 ans 
(01.01.12)

Fusion avec Corpataux-
Magnedens  en 2009 /  
Collaboration avec 
Farvagny-Vuisternens-en-
Ogoz durant la journée + 
officiers la nuit et le week-
end / Frifire

Fusion au 01.01.2012

Centre de renfort Fribourg Fribourg Romont Fribourg Fribourg

Conditions de collaboration

Selon ordre CEA / répartition du 
coût du tonne pompe sur 
davantage d'hab. et sécurité 
financière pour l'investissement

Intervention en 10 min.
Convention de fusion  /  
Convention de 
collaboration

corps intercommunal / 
part unique en fonction 
des subventions 
restantes / a permis une 
bonne économie d'échelle

Synergie des communes 
permettrait certainement 
des économies importantes

Produit de la taxe

50 Frs par pers. seule et 50 Frs 
par couple (produit ne couvre 
pas les charges - réflexions du 
CC)

80 Frs par couple 
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Exemptions 25 Frs par pers. 120 Frs par pers.
40 Frs par pers. de 20 à 
50 ans

Calcul théorique avec une 
fourchette, car sensible +  
question politique

Taxe non pompier / 
conditions particulières de 
chaque village? Quid de 
l'uniformisation? Taxes = 
92'200 Frs pour les 5 
communes. Selon les taxes 
actuelles, le GT propose à la 
majorité de maintenir les 
taxes non pompiers; elle 
pourrait se situer entre 40 et 
60 Frs. Uniformisation des 
règlements dans les 2 ans.

COURS D'EAU

Nombre et Noms
Sarine en limite de 
territoire

2
Glâne et Longivue et Le 
Glèbe

3: La Longivue, La 
Sarine, le Lac de la 
Gruyère

Voir annexe No 5

Etat général des rives Bon
pas de travaux quant à 
l'assainissement des berges

Bon pour La Longivue et 
La Sarine, Moyen pour le 
Lac

Bon

Investissements réalisés Néant

- nature Revitalisation

Revitalisation des berges 
de La Longivue (en 
commun avec la 
Commune de Farvagny 
qui abrite la partie la plus 
grande de la Longivue)

Aménagement du 
ruisseau du Moulin 
(solde)

- année de réalisation 1996 à 2012 entre 1997 et 2011 2011
- montant 375'000 env. Fr. 22'000.00 3721.40 / 50'890.65

Investissements votés Non Néant
Aménagement du 
ruisseau du Moulin 
(solde)

- nature Néant
- délai de réalisation 2014

- montant
entre 200'000 / 220'000 
Frs sans subventions

Investissements à prévoir Oui Néant

- nature
Revitalisation Longivue et 
ruisseau du Moulin

Néant

- délai de réalisation 2015
- montant 60'000
Budget - entretien 15'000 Néant env. Fr. 1'000.00/année 5'000.00
Commentaire Longivue de Prouvin

EAU POTABLE

Réseau

Achat d'eau / Vente d'eau 140'000 m3/140'000 m3 Vente à Villars et à Vuist.

Vente d'eau Fr. 15'000.- 
Commune de Villorsonnens / 
nouvelles discussions en 
cours

Achat d'eau au GABG / 
Vente d'eau aux 
raccordés de notre 
commune

En partie à la Commune 
de Farvagny

La situation sans Hauterive 
légitime encore davantage 
l'étude de Ribi SA

Consortium GABG Collaboration GABG GABG non

Inventaire des droits d'eau La Tuffière 300l/min Pompage sur terrain com.
Un droit d'eau en faveur 
de Jacqueline Egger (art. 
228)

Non

aux S.I.

Raccordement
Etat des réseaux neuf à 95% Bon Moyen Bon bon

Dimension
> diam. 100 communal <  
que 100 privé

Invent. de détail à réaliser DN 125 / 100
diamètres entre 50 mm et 
200 mm selon les 
tronçons

Voir annexe No 3 (plan)

Personnel (fonction / %) fontainier 10% Communal avec édilité 10%
Personnel édilitaire (5% 
de leur activité)

La Corporation forestière 
du Gibloux nord assume 
la tâche de fontainier et 
de maintenance du 
réseau
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Conditions de raccordement règlement 17.05.2010 Selon règlement communal

Cf. Règlement 
communal: "Les 
installations 
appartiennent au 
propriétaire dès et y 
compris le collier de prise 
d'eau sur la conduite 
principale, à l'exception 
du compteur d'eau. Il en 
assume entièrement les 
frais."

Voir annexe No 4 
(règlement communal)

Investissements réalisés
- nature réseau village conduite principaleRéseau + réservoirs Adduction d'eau étape 1 Divers
- année de réalisation 1998 1990 à 2011 2009
- montant 800'000.-- Cf tableau Fr. 750'000.-
Investissements votés Non
- nature Adduction d'eau étape 2 Néant
- délai de réalisation

- montant
2012 Fr. 800'000.- / 2013 Fr. 
675'000.-  /  2014 Fr. 670'000.-

Investissements à prévoir Non

- nature
maillage nouvelle zone 
selon PAL

Villarlod - Villarsel-le-Gibloux  Conduites
Assainissement secteurs 
Oratoire et Chauderette

- délai de réalisation 2015 2012-2013
- montant 50'000.-- Fr. 220'000.00

Budget - entretien 65'000.-- 30'000 Fr. 15'000.-
Fr. 20'000.00/année au 
compte de 
fonctionnement

27'492.00

Commentaire Réseau connecté GABG
Plan directeur en phase 
d'évaluation et de mise à 
jour

GABG gère l'eau des 3 
communes et le livre avec 
surplus vendus à l'extérieur 
(Vuisternens et Villars) - 
étude Ribi fusion des 
captages - analyse du coût 
de l'eau et des taxes / l'eau 
vendue à Vuisternens est 
l'eau du GABG / Trop plein 
part vers le Glèbe étude 
avec tout? / Le Glèbe pas à 
même de fournir de l'eau à 
autre commune - trop plein 
va à Villarsiviaux - 
commune de Villorsonnens 
captage en cours avec Ribi

Etude du GABG: simulation 
d'une seule entité de gestion 
de la production au 
consommateur - ressources 
en suffisance GABG et 
Farvagny / possibilité de 
centralisation en conformité 
avec LEP - voir page 14 du 
rapport / liaison facile avec 
Le Glèbe en plus devra se 
faire à terme pour réguler 
les débits en fonction des 
besoins / passer de 4 à 5? 
les prix proposés sont 
réalistes pour l'ensemble du 
projet de fusion

Fusion à 5 - étude Ribi 
SA

Taxes

Taxe utilisation 0.94 m3 90.-/an 0.70/m3 1.50 m3

Taxe de base fixe de Fr. 
100.00/année;
Taxe d'utilisation de Fr. 
0.60/m3 d'eau 
consommée, + TVA

Fr.1.60/m3 au maximum 
+ compteur Fr. 250.- 
maximum + Fr. 100.- par 
appartement 
supplémentaire

Taux de couverture
compteur 40.--, ménage 
30.--

100% 100% Néant entre 90 et 100 %

Taxe de raccordement
10.-- par m2 x indice  
ainsi que 1500-- par 
logement 

1600 par unité de logement
Fr. 15.-/m2 de la surface de 
la parcelle

Fr. 8.00/m2 du terrain 
pondéré par l'indice de 
construction, + TVA

Fr. 10.-/m2 de la surface 
x l'indice d'utilisation

8.00 x indice x m2

EAUX USEES

Réseau
Etat des réseaux 20 ans d'âge Bon Moyen Bon

Cadastre des eaux industrielles non Oui Effectué en 2007 Oui établi par l'AEGN

Personnel (fonction / %) 40% Communal Employé communal 10 %
Personnel édilitaire (2% 
de leur activité)

néant

Taux de réalisation séparatif séparatif à  95% 45.40% 60% du territoire communal 25% env. 70%

Investissements réalisés
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- nature Step + collecteur Réseau unitaire et séparatif Divers
Construction de 
canalisations - Pra Gady

- année de réalisation 1990 1985 à 2011 2011
- montant 6'900'000.-- Cf tableau 34'631.00
Investissements réalisés

- nature
Pas d'investissement durant 
les 4 dernières années

Taxes de raccordement 
en recette

- délai de réalisation 2011
- montant 109'943.65
Investissements votés Oui

- nature Mise en séparatif

Etude collecteur séparatif 
Rueyres-St-Laurent, contrôle 
et construction de 
canalisations part. AEGN-
PGEE d'association

Liaison eaux claires Pré-
de-l'Etang, Route du 
Barrage - La Longivue

Construction de 
canalisations - Pra Gady

- délai de réalisation 2011 - 2016 2012 Non défini 2012
- montant 2'315'000 Fr. 204'000.- Fr. 321'000.00 137'592.00
Investissements votés

- nature
Subvention ECAB, AF et 
participation de tiers

- délai de réalisation 2012
- montant 71'328.00

Investissements à prévoir Oui

- nature raccordement AEGN Suite mise en sép.

Mise en séparatif de plusieurs 
secteurs, construction 
canalisations, construction 
bassins de rétention et 
déversoirs d'orage

Assainissements divers 
et mise en séparatif selon 
PGEE

PGEE

- délai de réalisation 2016 2032
2013 à 2015  Fr. 300'000.-
/année

env. 2020 2018

- montant 2'600'000.-- 3'200'000
2016 Fr. 600'000.-- et plus 
tard Fr. 300'000.-

Fr. 1'500'000.00 1'800'000

Budget - entretien 182'000.-- 15'000
2012  Fr. 115'000.- dont 
AEGN  Fr. 82'800.-

Fr. 15'000.00/année au 
compte de 
fonctionnement

13'000.00

Taxe de raccordement 14.-- x indice
1'600 par unité locative     18.00 
x indice x m2

idem art. 24 règlement

Fr. 14.00/m2 du terrain 
pondéré par l'indice de 
construction, + TVA

Zone à bâtir : Fr. 15.-/m2 
de la surface x l'indice 
d'utilisation + Fr. 2'000.- 
par unité locative                           
Hors zone à bâtir : Fr. 15.-
/m2 pour la part habitable 
et Fr. 10.-/m2 pour la part 
d'activité agricole ou 
autre + Fr. 2'000.- par 
unité locative 

Commentaire

Règlement 2006 
conforme

Règlement 2009 conforme Règlement en cours de 
révision

Règlement en cours de 
révision  (couverture déjà 
à 100%)

Règlement 2009 
Conforme

Les 5 communes font 
désormais partie de 
l'AEGN. Coûts d'utilisation 
sont ceux de l'AEGN

plan d'entretien en cours
Collecteurs

Conditions de collaboration AEGN AEGN
Association AEGN (voir 
statuts)

Evacuation via l'AEGN AEGN

Taxe raccordement 1600 par unité locative
Fr. 7.-/m2 de surface de la 
parcelle, art. 24 du règlement

Voir ci-dessus

Charges de préférence / taux 
de couverture

100% Cf tableau
65 % taxe art. 24 a+b et art. 
25 règlement / 100%

Néant

Taxe de base annuelle / taux de 
couverture

0,05 fr par m2 100%
Fr. 0.12/m2 de surface de la 
parcelle, art. 31 règlement / 
100%

Pas de taxe de base  /  
Taux de couverture: 
78.7% aux comptes 2011

Taxe d'exploitation 2.-- par m3 1.50/m3
Fr. 0.75/m3 du volume d'eau 
consommée selon compteur 
art. 32 règlement

Fr. 1.50/m3 d'eau 
consommée, + TVA

1.20 / m3

Taxe périodique de base 0.15 x surface x indice
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connaît les taxes et les 
coûts par rapport à la 
liaison à l'AEGN

Etude est en cours 
auprès du bureau Ribi 
pour l'efficience des taxes

Nouvelle loi, règlement-
type, base pour un calcul 
théorique / voir 
documents reçus par les 
communes

Communes à l'AEGN Impact de la fusion à 5: 
fourchette de taxes du 
rapport

QUESTIONS A TRAITER

REMARQUES

Quel est l'impact de la fusion sur les corps de sapeurs-pompiers?
Y aura-t-il des modifications en matière de collaboration intercommunale pour l'eau potable et les eaux usées?
Est-ce que les taxes (eau potable et eaux usées) vont-elles être modifiées (harmonisation)? Si oui, quelles seront-elles?

 08.09.2014 25/28



CORPATAUX-
MAGNEDENS

FARVAGNY LE GLEBE ROSSENS VUISTERNENS-EN-OGOZ
ANALYSE PROJECTION ANNEXE 

AUTRES QUESTIONS

SOCIETES LOCALES

liste à compléter

Jeunesse oui oui - 1
Villarlod et Estavayer-le-
Gibloux

Société de Jeunesse La 
Renaissance Oui - Sté Jeunesse L'Avenir

Aînés non oui - 1 Groupement des Aînés

Chœur mixte oui oui - 1
Villarlod et Estavayer-le-
Gibloux

Chœur-Mixte L'Echo de la 
Sarine Oui - Chœur mixte paroissial

Fanfare oui oui - 1 l'Echo du Glèbe
Société de Musique l'Echo 
du Lac

Théâtre oui oui - 1
Théâtre du Gibloux, M. 
Philippe Rolle -

Football oui oui - 1 FC Estavayer-le-Gibloux FC Bas-Gibloux Oui - FC Faragny-Ogoz

Tir oui
(Giblana, Vuistenens-en-
Ogoz) La Giblana Oui - Sté Tir la Giblana

Skate-hockey non -

Intersociétés oui oui - 1 Oui
ASRO (Association des 
sociétés de Rossens) Oui - Géré par la SDV

Auto-moto Club non oui - 1 -
Basketball non Club sportif du Glèbe -> Sarine Basket

Club athlétique non oui - 1
-> Club athlétique Gibloux, 
Farvagny

Pétanque oui oui - 1 - Oui 

Chœur d'enfants non oui - 1 La Voix du Gibloux
-> Hauterive, Farvagny, ou 
Le Glèbe

Groupement des dames oui oui - 1 -

Groupement des samaritains non oui - 1
-> Farvagny ou Corpataux-
Magnedens

Tir à air comprimé non oui - 1 -
Syndicat d'élevage oui oui - 1 - Oui 
Volleyball non oui - 1 Club sportif du Glèbe -> Gibloux-Volley
Festival du Gibloux Oui - Festival du Gibloux
Gym hommes Oui - Gym hommes
Ski Oui - Ski club Gibloux
Sentier botanique du Gibloux Oui
Société de développement Oui - SDV

BUREAU POSTAL

non oui -1 Non / à Farvagny Oui, Rossens non

BANQUES

Banque cantonale de Fribourg 
(agence ou bancomat?) non Agence Non Non, Farvagny Non, 1726 Farvagny
Banque Raiffeisen (agence ou 
bancomat?) non Non

Oui, Rossens: agence et 
bancomat Non, 1728 Rossens

ENTREPRISES

Liste à compléter

Menuiserie oui oui - 2 Non Pierre Chassot non
Charpenterie non oui - 1 Non - Joye Frères SA
Scierie Rolles Bois SA
Boucherie non oui - 2 Non Boucherie Yerly Non
Magasins d'alimentation non oui - 1 Non Boulangerie Gobet + �Laiterie-Fromagerie KollyPetit Marché Cordeiro
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Restaurants oui 2 oui - 4
Café de l'Etoile Rueyres-St-
Laurent Hôtel du Barrage Restaurant des Chevaliers d'Ogoz

Garages non oui - 3

Garage Georges Ducrest, 
Villarlod et Carrosserie du 
Gibloux Marchon & 
Schmutz, Villarlod Garage Von Oetinger +�Garage Inter-GiblouxGarage Roger Piccand

Stations essence non oui - 3 Non Garage Von Oetinger +�Station Daniel FrioudNon
Fleuristes non oui - 1 Non - Non
Salon de coiffure oui 4 oui - 4 Privé à domicile Blue'Look Géraldine Clerc Annelyse Lopez
Laiterie - Fromagerie oui - 2
Génie civil - Terrassement oui - 2
Electricité oui - 1
Serrurerie - Ferblanterie oui - 2 Non
Construction de pompes à  eau oui - 1 Non
Musique - vente et cours oui - 1 Non
Climatisation - déshumidification oui - 1 Non
Transports oui - 1
Peinture oui - 1
Agence immobilière oui - 1
Fiduciaire oui - 2
Entreprise métallique oui - 1
Entreprise maçonnerie oui - 1
Ramoneur oui - 1
Helfer oui - 1
LMD oui - 1

Compostière
Compostière du Gibloux, 
Michel Bapst

Constructions métalliques A. Müller SA

Laiterie Fromagerie d'Ogoz, Milco SA
Magasins d'animaux Animalerie du Gibloux

Entreprises de stockage

Storaco SA, Novopac SA, 
Plastic Omnium, Inovac, 
Eurocosmetic, Vintage, 
Orange Narrow, Innopac 
Sàrl, Valser

Entreprises de cercueil Prestige Caskets
Téléréseau Télégibloux SA
Entreprise de germination ? Bramexa SA
Brocante Daniel Caille

Ebtreprise de sablage
Sablage et métallisation 
Vasquez

Vente de boissons Boissons Papaux
Exposition Beka Cuisine

Divers industries et services

env. 25 entreprises actives 
dans les secteurs 
secondaires et tertiaires 
(sans compter les très 
petites structures)

SERVICES MEDICAUX

Médecin non oui - 3 Non Dr Jean-Jacques Pauchard Non
Dentiste non Non Non
Pharmacie non oui - 1 Privés Non
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Physiothérapeute non oui - 2 Non Non
Podologue oui - 1

AUTRES SERVICES

Bibliothèque non Régionale
Bibliothèque scolaire et 
communale Non  

Ludothèque non -> Hauterive FR Non  
Baby-sitting non oui - 1 Plusieurs jeunes Non (service privé)
Repas à domicile oui Par le Home du Gibloux Hôtel du Barrage Home du Gibloux

DIVERS

Service vétérinaire oui - 1
Ecole de musique oui - 2
Ecole de danse oui - 2
Wellness oui - 1

Jumelage 

Jumelé avec St-Rémy 
(Deux-Sèvres, France), 
échanges tous les 2 ans

REMARQUES
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