
 

 

Commune de Siviriez  

 
Les membres du Conseil général de la Commune de Siviriez sont convoqués en séance le 

 
jeudi 9 décembre 2021, à 20h00, à la salle de gym de Siviriez 

 
Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil général du 14 octobre 2021 
3. Budgets 2022 

3.1 Présentation générale du budget de fonctionnement et des investissements 
3.2 Demande de crédit de CHF 300'000.00 pour la réfection de la toiture de la Halle de 

gym (partie AES et galerie) et du remplacement de la chaudière (Message 4) 
3.3 Demande de crédit de CHF 75'000.00 pour la rénovation partielle de l’auberge du 

Lion d’Or (Message 5) 
3.4 Demande de crédit de CHF 150'000.00 pour la rénovation des chambres d’hôtel de 

l’auberge du Lion d’Or (Message 6) 
3.5 Demande de crédit de CHF 125'000.00 pour la création d’une salle d’école sur le site 

de Prez-vers-Siviriez (Message 7) 
3.6 Demande de crédit complémentaire de CHF 75'000.00 pour l’aménagement d’un 

cheminement piétonnier à la Route de Brenles (Message 8) 
3.7 Demande de crédit de CHF 63'000.00 pour l’achat d’une désherbeuse à eau chaude 

(Message 9) 
3.8 Demande de crédit de CHF 140'000.00 pour le développement de projets d’Espace 

communautaire et d’habitat intergénérationnel (Message 10) 
3.9 Demande de crédit de CHF 150'000.00 pour l’établissement d’un Mémorandum en 

matière de constructions (Message 11) 
3.10 Demande de crédit de CHF 1'000'000.00 pour l’équipement de la zone d’activité, 

secteur « En Jogne » (Message 12) 
3.11 Vote final du budget de fonctionnement et des investissements 2022 

4. Présentation du plan financier  
5. Approbation du Règlement du Conseil général (RCG) (Message 13) 
6. Approbation des nouveaux statuts de l’Association des communes pour l’adduction d’eau 

de la Glâne Sud-Ouest (Message 14) 
7. Approbation des nouveaux statuts de l’Association du Cycle d’orientation de la Glâne 

(Message 15) 
8. Approbation des nouveaux statuts de la Région Glâne-Veveyse (Message 16) 
9. Commission infrastructures scolaires (Message 17) 
10. Divers 

 
 
 Le Bureau du Conseil général 
 
 
Les séances du Conseil général sont publiques. 


