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 Conseil général 

Séance constitutive du Conseil général de la Commune de Châtel-St-Denis, du jeudi 21 

avril 2016, à 20.15 heures, dans la salle du Tribunal 
  

Présidence :  

M. Serge Bochud – UO+PS, 2ème Doyen d’âge 

puis 

Mme Carine Meyer, élue Présidente – UO+PS   
 

Membres du Bureau provisoire :  

   Mme Ana Rita Domingues – UO+PS 

   Mme Marie-Antoinette Marilley – PLR  

   Mme Véronique Pilloud – PDC  

   M. Patrice Schneuwly – UDC-PAI    

   puis  

Membres du Bureau : 

   M. Rodolphe Genoud, élu Vice-président – UDC-PAI  

   Mme Charlotte Berthoud – PDC  

   Mme Ana Rita Domingues – UO+PS 

   Mme Marina Meyer – PLR  

   M. Patrice Schneuwly – UDC-PAI   

    

Excusés :  

  M. Alexandre Genoud – UDC-PAI 

  M. Denis Rohrbasser – PLR  

  M. Charles Saudan – UDC-PAI 

  M. Pierrot Vallélian – UO+PS   

  

Absent :  - 

    

Conseil communal :                                

M. Damien Colliard, Syndic  

M. Charles Ducrot, Vice-syndic 

M. Jérôme Allaman, Conseiller communal  

M. Thierry Bavaud, Conseiller communal 

M. Gabriele Della Marianna, Conseiller communal 

Mme Christine Genoud, Conseillère communale 

M. Steve Grumser, Conseiller communal 

M. Daniel Maillard, Conseiller communal 

Mme Anne-Lise Wittenwiler, Conseillère communale 

  

Preneur du PV :  

   Mme Annik Grand, secrétaire adjointe 

 

Invité :  - 
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Séance du 21 avril 2016 
Ouverture de la séance 1 
 2 

A 20h15, M. Serge Bochud, 2
ème

 Doyen d’âge, ouvre cette séance constitutive du Conseil 3 
général du 21 avril et salue les membres du Conseil communal et du Conseil général, ainsi que 4 
le public et les représentants de la presse.  5 
 6 
Selon l’art. 38 de la loi sur les communes et l’art. 25 du règlement du Conseil général, il constate 7 
que la séance a été convoquée conformément aux dispositions légales.  8 
 9 
M. Bochud aimerait avoir ce soir une pensée particulière pour les personnes qui ont traversé un 10 
deuil dans leur entourage. En la mémoire de toutes les personnes qui nous ont été proches et qui 11 
nous ont quittés, il souhaiterait que l’assemblée se lève afin d’observer une minute de silence.  12 

 13 
 14 
01 Constitution du Bureau provisoire 15 
 16 

M. Serge Bochud désigne les Conseillers généraux suivants pour le Bureau provisoire : 17 
 18 
Pour le PDC :   Mme Véronique Pilloud 19 
Pour le PLR :   Mme Marie-Antoinette Marilley  20 
Pour l’UDC-PAI :  M. Patrice Schneuwly  21 
Pour l’UO+PS :   Mme Ana Rita Domingues 22 
 23 
Il les remercie de bien vouloir prendre place afin de procéder à l’appel.  24 

 25 
   26 
02 Appel       27 

 28 
Avant de passer la parole aux scrutateurs pour l’appel, M. Serge Bochud transmet l’information 29 
suivante : trois Conseillers généraux élus le 28 février dernier et excusés lors de la journée 30 
d’assermentation du 16 avril seront assermentés par le Préfet de la Veveyse le mardi 26 avril 31 
2016. Il s’agit de Mme Marielle Colliard et de MM. Hubert Demierre et Daniel Jamain. Tous trois 32 
ne peuvent donc pas siéger ce soir au sein du Conseil général et M. Bochud les prie, s’ils sont 33 
présents, de prendre place au sein du public.  34 
 35 
La composition du Conseil général est donc ce soir de 47 Conseillers au lieu de 50.  36 
 37 
La Préfecture de la Veveyse a toutefois confirmé que ces trois Conseillers généraux pouvaient 38 
tout de même être élus au sein des différentes commissions. Aucune remarque n’est faite de la 39 
part du Conseil général.  40 
 41 
Les personnes suivantes sont excusées ce soir :  42 
- Genoud Alexandre 43 
- Rohrbasser Denis 44 
- Saudan Charles  45 
- Vallélian Pierrot  46 

 47 
Le Bureau provisoire passe ensuite à l’appel.  48 
 49 
Présents : 43 (sur 47) 50 
Excusés : 4 51 
Absent : 0 52 
Majorité absolue : 22 53 
 54 
Le 2

ème
 Doyen d’âge constate que le quorum est atteint et que le Conseil général peut délibérer 55 

valablement.  56 
 57 
Afin de faciliter la rédaction du procès-verbal, la séance est enregistrée conformément aux 58 
dispositions légales en matière de protection des données. 59 
 60 
 61 
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Les Conseillers généraux présents n’ont pas de remarque à formuler sur l’ordre du jour de la 62 
séance.  63 
 64 
M. Serge Bochud rappelle encore, comme le Préfet de la Veveyse l’a fait lors de la séance 65 
d’assermentation, que les séances des commissions sont soumises au secret de fonction, mais 66 
pas les séances du Conseil général qui sont publiques. 67 

 68 
 69 
03 Constitution du Conseil général    70 
 71 
03.01 Election à la présidence 2016-2017 72 

 73 
D’entente entre tous les partis politiques du Conseil général, le tournus des présidences, pour la 74 
période 2016-2021, se présente comme suit :  75 
 76 
- 2016 – 2017 : UO+PS 77 
- 2017 – 2018 : UDC-PAI 78 
- 2018 – 2019 : PLR 79 
- 2019 – 2020 : PDC 80 
- 2020 – 2021 : UO+PS 81 
 82 
Avant de procéder à la première élection de la soirée, M. Bochud souhaite rappeler le nouveau 83 
mode d’élection.   84 
 85 
Jusqu’à aujourd’hui, les élections au sein du Conseil général ne pouvaient se faire sans scrutin, 86 
même si le nombre de candidats correspondait au nombre de sièges à pourvoir. Grâce à la 87 
modification de la Loi sur les communes et de son Règlement d’exécution, les élections tacites, 88 
appelées « sans scrutin », sont désormais admises pour toutes les élections au sein du Conseil 89 
général, si aucun scrutin de liste n’est demandé par le cinquième des Conseillers généraux 90 
présents. Il lit l’extrait de la Loi sur les communes, art. 46 :  91 
 92 

Alinéa 1 : sous réserve de l’alinéa 1bis, les élections ont lieu au scrutin de liste et à la 93 
majorité absolue des bulletins valables au premier tour et à la majorité relative au 94 
deuxième tour. En cas d’égalité, le Président procède au tirage au sort. 95 
 96 
Alinéa 1bis : si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de sièges à 97 
pourvoir, tous les candidats sont élus tacitement, à moins que l’organisation d’un scrutin de 98 
liste, conformément à l’alinéa 1, ne soit demandée par un cinquième des membres 99 
présents. 100 

 101 
Par principe, M. Serge Bochud passe la parole à M. Daniel Figini pour la présentation de son 102 
candidat à la présidence du Conseil général 2016-2017.  103 
 104 
« Monsieur le 2

ème
 Doyen d’âge, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les Conseillers 105 

communaux, Chers collègues,  106 
 107 
Au nom du groupe UO+PS, je vous propose la candidature de Mme Carine Meyer à la 108 
présidence du Conseil général de l’année à venir. »  109 
 110 
M. Bochud remercie M. Figini et demande s’il y a une remarque sur la proposition du groupe 111 
UO+PS. Puisque ce n’est pas le cas, Mme Carine Meyer est élue tacitement à la présidence du 112 
Conseil général pour l’année 2016-2017.  113 
 114 
M. Bochud la félicite et a le plaisir de lui remettre un bouquet de fleurs, tout en lui souhaitant 115 
beaucoup de plaisir dans sa nouvelle fonction. Il lui cède la place pour la suite de la séance.  116 
 117 
Mme Carine Meyer accepte son élection et remercie le Conseil général de sa confiance. Elle 118 
assure qu’elle assumera sa fonction avec le plus profond respect et en oeuvrant pour le bien de 119 
la Commune. Elle se réjouit de participer et de collaborer avec chacun lors des prochaines 120 
séances.  121 
 122 
 123 
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03.02 Election à la vice-présidence 2016-2017 124 
 125 

Mme Carine Meyer cède la parole à Mme Sarah Colliard pour la présentation d’un candidat.  126 
 127 
« Madame la Présidente, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les Conseillers 128 
communaux, Chers collègues,  129 
 130 
Le groupe UDC-PAI propose M. Rodolphe Genoud au poste de vice-président du Conseil général 131 
pour l’année 2016-2017. »  132 
 133 
Mme la Présidente remercie Mme Colliard et demande s’il y a une remarque sur la proposition du 134 
groupe UDC-PAI. Puisque ce n’est pas le cas, M. Rodolphe Genoud est élu tacitement à la vice-135 
présidence du Conseil général pour l’année 2016-2017. Mme la Présidente le félicite et l’invite à 136 
la rejoindre.  137 
 138 
Avant de passer aux élections des différentes commissions, Mme Carine Meyer prie chacun de 139 
se lever à l’appel de son nom et de rester debout jusqu’à la validation de l’élection. Selon l’article 140 
9a de la Loi sur les communes, elle énumérera les candidats dans l’ordre alphabétique. 141 
 142 

03.03 Election de 5 scrutateurs/trices (formant le Bureau) 143 
 144 

- Berthoud Charlotte, pdc 145 
- Domingues Ana Rita, uo+ps 146 
- Genoud Alexandre, udc-pai 147 
- Meyer Marina, plr 148 
- Schneuwly Patrice, udc-pai 149 
 150 
Aucune remarque n’est faite de la part des Conseillers généraux. Les scrutateurs/trices sont élus 151 
tacitement et prennent place pour la suite de la séance.  152 
 153 

03.04 Election de 4 scrutateurs/trices suppléants/es 154 
 155 

- Coppolaro Angelo, pdc 156 
- Honegger Chantal, udc-pai 157 
- Marilley Marie-Antoinette, plr 158 
- Pilloud Elena, uo+ps 159 

 160 
Aucune remarque n’est faite de la part des Conseillers généraux. Les scrutateurs/trices 161 
suppléants/es sont élus tacitement. Mme Chantal Honegger prend place pour remplacer M. 162 
Alexandre Genoud, excusé.  163 
 164 

03.05 Election de 11 membres à la Commission financière  165 
 166 

- Chaperon Anne-Lise, udc-pai 167 
- Colliard Ronald, plr 168 
- Demierre Hubert, udc-pai 169 
- Favre Jean-Daniel, pdc 170 
- Genoud Jacques, pdc 171 
- Medeiros Freire Alice, uo+ps 172 
- Mesot Roland, udc-pai 173 
- Meyer Carine, uo+ps 174 
- Pires Morgan, udc-pai 175 
- Rohrbasser Denis, plr 176 
- Vallélian Pierrot, uo+ps 177 

 178 
Aucune remarque n’est faite de la part des Conseillers généraux. Les personnes citées ci-dessus 179 
sont élues tacitement à la Commission financière.   180 

 181 
03.06 Election de 5 membres à la Commission de la décharge Ecosor  182 
 183 

- Berthoud Antoine, plr 184 
- Bongard André, udc-pai 185 
- Genoud Marie-Thérèse, pdc 186 
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- Meyer Raymond, uo+ps 187 
- Volery Jérôme, pdc 188 

 189 
Aucune remarque n’est faite de la part des Conseillers généraux. Les personnes citées ci-dessus 190 
sont élues tacitement à la Commission de la décharge Ecosor.   191 

 192 
03.07 Election de 9 membres à la Commission d’aménagement   193 
 194 

- Berthoud Olivier, plr  195 
- Bongard André, udc-pai 196 
- Bochud Serge, uo+ps 197 
- Coppolaro Angelo, pdc 198 
- Domingues Antonio, uo+ps 199 
- Genoud Amélie, udc-pai 200 
- Jamain Daniel, plr 201 
- Pilloud Cédric, udc-pai 202 
- Pilloud Frédéric, pdc 203 
 204 
Aucune remarque n’est faite de la part des Conseillers généraux. Les personnes citées ci-dessus 205 
sont élues tacitement à la Commission d’aménagement. 206 
 207 

  03.08 Election de 5 membres à la Commission des bâtiments 208 
 209 

- Genoud Mehdi, udc-pai 210 
- Huwiler Alexandre, pdc 211 
- Jamain Daniel, plr 212 
- Saudan Charles, udc-pai 213 
- Vallélian Pierrot, uo+ps 214 

 215 
Aucune remarque n’est faite de la part des Conseillers généraux. Les personnes citées ci-dessus 216 
sont élues tacitement à la Commission des bâtiments. 217 

 218 
  03.09 Election de 5 membres à la Commission des forêts 219 
 220 

- Balmat Pierre, plr 221 
- Berthoud Patrick, uo+ps 222 
- Blanc Patricia, pdc 223 
- Genoud Patricia, udc-pai 224 
- Schneuwly Patrice, udc-pai  225 

 226 
Aucune remarque n’est faite de la part des Conseillers généraux. Les personnes citées ci-dessus 227 
sont élues tacitement à la Commission des forêts. 228 
 229 

  03.10 Election de 5 membres à la Commission de la Maison St-Joseph  230 
 231 
- Balmat Pierre, plr 232 
- Colliard Marielle, udc-pai 233 
- Figini Daniel, uo+ps 234 
- Vial Philippe, udc-pai 235 
- Volery Jérôme, pdc 236 

 237 
Aucune remarque n’est faite de la part des Conseillers généraux. Les personnes citées ci-dessus 238 
sont élues tacitement à la Commission de la Maison St-Joseph. 239 

 240 
03.11 Election de 7 membres à la Commission énergie 241 
 242 

- Berthoud Antoine, plr 243 
- Colliard Sarah, udc-pai 244 
- De Vargas Katia, uo+ps 245 
- Genoud Isabelle, pdc 246 
- Genoud Rodolphe, udc-pai 247 
- Lambercy Jérôme, uo+ps 248 
- Vuichard Marc, pdc  249 
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 250 
Aucune remarque n’est faite de la part des Conseillers généraux. Les personnes citées ci-dessus 251 
sont élues tacitement à la Commission énergie. 252 

 253 
03.11 Election de 7 membres à la Commission des naturalisations 254 
 255 

 Le Conseil communal propose les candidatures de M. Gabriele Della Marianna et de Mme Anne-256 
Lise Wittenwiler à la Commission des naturalisations.  257 

 258 
- Genoud Marie-Thérèse, pdc 259 
- Honegger Chantal, udc-pai 260 
- Marilley Marie-Antoinette, plr 261 
- Pilloud Elena, uo+ps 262 
- Pilloud Véronique, pdc 263 

 264 
Aucune remarque n’est faite de la part des Conseillers généraux. Les personnes citées ci-dessus 265 
sont élues tacitement à la Commission des naturalisations. 266 

 267 
 268 
Arrivés au terme de la constitution des diverses commissions, Mme la Présidente souhaite à tout 269 
le monde beaucoup de plaisir dans chacune des nouvelles fonctions. Elle rappelle que les 270 
commissions se constituent elles-mêmes et nomment leur président et secrétaire.  271 
 272 
Mme Meyer suggère de constituer rapidement les commissions et de transmettre les informations 273 
sans tarder au Secrétariat communal. 274 

 275 
 276 
04 Divers 277 
 278 

En ouverture des divers, Mme la Présidente rappelle aux personnes qui souhaitent intervenir 279 
qu’elles doivent se manifester en levant la main et attendre que la parole leur soit donnée. Elle 280 
remercie de respecter les termes de politesse en vigueur dans un Conseil général.  281 
 282 
Chacun est prié d’annoncer si l’intervention est formulée au nom du groupe politique ou à titre 283 
personnel, et s’il s’agit d’une question, d’une remarque ou d’une proposition.  284 
 285 
En cas d’absence au Conseil général, les Conseillers doivent s’annoncer personnellement au 286 
Secrétariat communal avant la séance. Les excuses par personne interposée, à la dernière 287 
minute, ne sont pas valables, sauf cas exceptionnels. 288 
 289 
Mme la Présidente cède ensuite la parole au Conseil communal.  290 
 291 
M. Daniel Maillard aimerait intervenir.  292 
 293 
« Madame la Présidente, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, 294 
Chers collègues,  295 
 296 
J’ai une invitation à vous transmettre. En effet, ce samedi matin aura lieu le traditionnel Coup de 297 
balai. Cette opération, qui consiste à nettoyer certains coins de nature qui sont souillés par des 298 
déchets, notamment les abords des ruisseaux et des chemins, se déroulera le samedi 23 avril.  299 
 300 
Ce nettoyage est cette année organisé par le Service de la voirie. La population est invitée à y 301 
participer, tout comme les Conseillers généraux. Le rendez-vous est fixé à 8h00 au local de la 302 
voirie.  303 
 304 
Cette action est d’autant plus intéressante du fait que les déchets qui seront récoltés dans le 305 
cadre de cette journée Coup de balai seront repris gratuitement par la SAIDEF. » 306 
 307 
Aucun membre du Conseil général ne souhaitant intervenir dans les divers, Mme la Présidente 308 
passe la parole au Syndic pour le mot de la fin.  309 
 310 
« Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, Chers collègues,  311 
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Ce soir, j’ai le plaisir et l’honneur de vous adresser les salutations les plus cordiales de la part du 312 
Conseil communal. 313 
 314 
A l’occasion de cette séance constitutive, il est de mon devoir de féliciter, en tout premier lieu, 315 
notre nouvelle Présidente, Mme Carine Meyer, pour sa brillante élection, selon la nouvelle 316 
« formule ». Connaissant ta personnalité, ton expérience au sein du législatif et ton implication 317 
dans la vie locale châteloise, je suis convaincu que ton groupe et les Conseillers généraux ici 318 
présents ont fait un choix avisé et que tu mèneras cette première année de législature 2016-319 
2021, en tant que première citoyenne, avec sérieux et ferveur.  320 
 321 
Bravo également à M. le Vice-président, ainsi qu’à vous toutes et tous, qui avez été nommé-e-s 322 
ce soir dans les différentes commissions du Conseil général.  323 
 324 
Avec mes collègues du Conseil communal, nous nous réjouissons de poursuivre nos projets, nos 325 
études et réflexions, tout en collaborant avec vous, les membres du législatif.  326 
 327 
Je souhaite que vous ayez beaucoup de satisfaction et d’enthousiasme dans votre mandat. Vous 328 
représentez le peuple, la voix du peuple dans cette assemblée.  329 
 330 
En effet, vous êtes ici dans l’AGORA, la place publique officielle, là où la parole vous est donnée 331 
librement, où vos avis vont se forger et vos opinions se confronter. Evidemment, quand je dis 332 
« confronter », ne l’entendez pas, s’il vous plaît, comme une bataille entre partis ou entre nos 333 
deux conseils, mais il s’agit bel et bien du débat d’idées dont je parle, du débat d’idées entre 334 
personnes, entre partis politiques, entre l’autorité législative et exécutive, et ceci dans un seul but 335 
: notre engagement pour notre Commune.  336 
 337 
COMME UNE : et c’est bien vers ceci que nous devons toutes et tous tendre : un idéal commun 338 
pour la collectivité. Je suis dès lors persuadé que nos débats seront passionnants, instructifs 339 
peut-être, et constructifs à coup sûr. 340 
 341 
Du côté du Conseil communal, lors de notre séance constitutive du 16 avril, nous avons 342 
remodelé certains dicastères, et les avons ensuite répartis entre nous. De nombreuses rocades 343 
ont eu lieu par rapport à la répartition précédente : ce qui implique de nouvelles habitudes à 344 
prendre pour nos services et une motivation soutenue pour nos Conseillers communaux. 345 
 346 
Pour cette période administrative 2016-2021, un objectif me tient à cœur : l’information et la 347 
communication. Pour ce faire, le Conseil communal continuera à organiser ses journées « au 348 
vert » : la prochaine aura lieu cet été afin de définir et préparer les objectifs et enjeux de la 349 
législature, qui se veut celle des « Réalisations » avec des projets et des dossiers de taille qui 350 
nous attendent : la gare, la route cantonale, la nouvelle école des Pléiades, la transformation des 351 
homes ou encore l’agrandissement du CO. Afin de planifier ces beaux défis qui s’annoncent, 352 
vous aurez évidemment et naturellement un rôle à jouer, car vos avis nous seront importants. 353 
 354 
Dès lors, nous poursuivrons également les matinées « informatives » hors séance du Conseil 355 
général dans un but de présentation, d’échanges et de solutions avec vous, Conseillères et 356 
Conseillers généraux. 357 
 358 
Finalement je vous annonce deux informations liées à deux dossiers importants pour la 359 
Commune : 360 
 361 
1) La mise à l’enquête de la gare qui a été publiée vendredi dernier 362 
2) La mise à l’enquête du complément du Plan d’aménagement local concernant les 363 

compensations de terrain 364 
 365 

Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention et vous réitère 366 
mes meilleurs vœux pour votre mandat. Je me réjouis de vous retrouver tout à l’heure autour du 367 
verre de l’amitié. 368 
 369 
Mais, avant de vous redonner la parole, il m’est encore attribué l’agréable tâche de remercier 370 
votre maître de cérémonie, si je peux me permettre la comparaison, celui qui a ouvert les feux de 371 
cette séance constitutive, celui qui se définit lui-même et je cite « timbré, mais pas oblitéré », à 372 
savoir votre Doyen en âge de ce soir, M. Serge Bochud. Merci à toi, Serge, d’avoir pris à cœur 373 
cette mission, certes courte, mais ô combien essentielle. Bonne soirée. » 374 



 Conseil général de la Ville de Châtel-St-Denis 
Séance constitutive du 21.04.2016  

- 8 - 

 375 
Il est 20.43 heures lorsque la Présidente clôt la séance. Elle invite les personnes présentes à 376 
partager le traditionnel verre de l’amitié dans la salle de l’Aigle.  377 

  Au nom du Conseil général 

                       La Secrétaire :                                   La Présidente : 

 

 

 

                      Mme Annik Grand             Mme Carine Meyer  

 

 


