
Commune de Pont-en-Ogoz 

Assemblée communale du 24 juin 2021
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Tractanda :

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée communale du 22 avril 2021 

2. Décision relative au mode de convocation des assemblées communales, pour la 

période législative 2021-2026

3. Approbation du règlement des finances (RFin) et délégations de compétences

4. Nomination des commissions pour la période législative 2021-2026 : 

- Commission financière

- Commission de l’urbanisme et de l’énergie

- Commission de naturalisation

5. Informations du Conseil communal

6. Divers
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1. Approbation du procès-verbal de 

l’Assemblée du 22 avril 2021
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2. Décision relative au mode de convocation 

des assemblées communales, pour la 

période législative 2021-2026 
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Tout-ménage ou journal communal ?

Convocation individuelle ?



3. Approbation du règlement des finances 

(RFin) et délégations de compétences
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En cas d’approbation du règlement, il entrera en vigueur au

1er janvier 2022, en même temps que le passage à MCH2

(modèle comptable harmonisé 2)



Préavis de la Commission financière
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3. Approbation du règlement des finances 

(RFin) et délégations de compétences



Jusqu’au 31.12.2021 une délégation de compétence 

doit être donnée au CC, selon proposition suivante :

- Transactions mobilières et immobilières,

constitution de droits réels limités

pour un montant maximal annuel de CHF 50'000.00

- Dépenses annuelles extraordinaires

d’investissement de CHF 40'000.00
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4. Nomination des commissions pour la 

période législative 2021-2026
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❑ Commission financière

❑ Commission d’urbanisme

❑ Commission de naturalisation
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5. Informations du Conseil communal

Accès rives du lac

MACARON « CITOYENS »
- Dispense du paiement de la taxe de parking de CHF 5.-

- Ce macaron est vendu au prix de CHF 30.- et est disponible

à l’administration communale

MACARON « RIVERAINS »
- Dispense du paiement de la taxe de parking de CHF 5.-

en cas de parcage sur le domaine privé 

- Ne dispense cependant pas du paiement de la taxe 

de parking si parcage sur le domaine public

MACARON « BATEAU »
- Ne dispense pas du paiement de la taxe de parking de CHF 5.-

- Permet simplement à son détenteur d’accéder et de se 

parquer à la place de stationnement « En Redon » 
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5. Informations du Conseil communal

Radar pédagogique

Route d’Avry 70 (après ferme Max Fragnière)
Secteur limité à 80 km/h
Contrôle du 23 mars 2021 au 13 avril 2021

Véhicules entrants = véhicules venant d’Avry
Véhicules sortants = véhicules sortant de Gumefens

Nombre de véhicules durant la période de contrôle :
10’905 entrants /  9’969 sortants

Vitesse moyenne :
60.17 km/h pour les entrants  /  62.79 km/h pour les sortants

Vitesse maximale :
1 véhicule sortants à 120.00 km/h 
9 véhicules sortants entre 100 et 119 km/h 
1 véhicule entrants à 112.00 km/h 
6 véhicules entrants entre 101 et 112.00 km/h 
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Radar pédagogique – Route d’Avry 70 (après ferme Max Fragnière)
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Radar pédagogique – Route d’Avry 70 (après ferme Max Fragnière)
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5. Informations du Conseil communal

Radar pédagogique

Vers la Chapelle – croisement Route du Gibloux
Secteur limité à 50 km/h à quelques mètres devant le radar, 
donc les véhicules étaient contrôlés encore dans le 80 km/h 
Contrôle du 14 avril 2021 au 25 mai 2021

Véhicules entrants = véhicules venant depuis la laiterie
Véhicules sortants = véhicules sortant de Gumefens

Nombre de véhicules durant la période de contrôle :
3’977 entrants / 3'864 sortants

Vitesse moyenne :
39.14 km/h pour les entrants  /  42.31 km/h pour les sortants

Vitesse maximale :
2 véhicules sortants à 107 km/h 
87 véhicules sortants entre 81 et 104 km/h 
1 véhicule entrants à 90 km/h
6 véhicules entrants entre 81 et 84 km/h



1
4

Vers la Chapelle – croisement Route du Gibloux
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Vers la Chapelle – croisement Route du Gibloux
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5. Informations du Conseil communal

Radar pédagogique

Route Cantonale en face de l’école de Le Bry
Secteur limité à 60 km/h  
Contrôle du 1er juin 2021 au 17 juin 2021

Véhicules entrants = véhicules venant de Bulle
Véhicules sortants = véhicules venant de Fribourg

Nombre de véhicules durant la période de contrôle :
40’123 entrants / 37'425 sortants

Vitesse moyenne :
50.45 km/h pour les entrants  /  50.30 km/h pour les sortants

Vitesse maximale :
1 véhicules sortants à 109 km/h 
36 véhicules sortants entre 80 et 103 km/h 
1 véhicule entrants à 91 km/h 
10 véhicules entrants entre 80 et 88 km/h
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Route Cantonale en face de l’école de Le Bry
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Route Cantonale en face de l’école de Le Bry



Fermeture du bureau communal

Le bureau communal sera fermé du

lundi 26 juillet au vendredi 13 août 

2021 inclus
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5. Informations du Conseil communal

Horaire d’été du bureau communal

Durant les vacances scolaires, soit 

les semaines du 12 juillet au 20 

août 2021, le bureau communal 

fermera le jeudi soir à 18h00 au lieu 

de 19h00. 



6. Divers
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http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitv-uR6eLJAhUG6RQKHbMEApkQjRwIBw&url=http://valleedelantenne.n2000.fr/le-site-en-action&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNFistGOyjh5rjMd7a9WjElKm5xEZw&ust=1450438891407375


Le Conseil communal vous remercie de votre 

participation et vous souhaite un bel été. 
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