
 

 

 

Message du Conseil communal au Conseil général du 28 septembre 2021 

Point 6 de l’ordre du jour 

Commissions communales, informations et compositions  

 

 

 

1. Introduction 

Le Conseil communal a décidé d’instaurer plusieurs commissions communales. Une information 
a été donnée au Conseil général lors de sa séance du 11.05.2021 dans les communications du 
Conseil communal. 

Le bureau du Conseil général a été informé de la mise en place de ces commissions lors d’une 
rencontre avec le Conseil communal en date du 21.06.2021. 

Un appel à candidature a été lancé par le Conseil communal en 06.2021. Le délai d’inscription 
pour les membres intéressés-es était fixé au 27.08.2021.  

Une séance avec les chefs-fes de groupes et une délégation du bureau du Conseil général s’est 
déroulée le 06.09.2021 pour coordonner toutes ces commissions communales et pour définir 
avec précision toutes les missions. Quelques commissions ont pu être regroupées et redéfinies 
pour gagner en efficience, pour ne pas multiplier les commissions et pour réduire les coûts. 
 

2. Liste des Commissions communales :  

Voici les missions et la composition de ces diverses commissions communales. 

 

 

 

• Commission de nomenclature 
 

Missions : 

 La commission de nomenclature attribue le nom des rues et leur numérotation ainsi que tout ce 
qui concerne le territoire et l’appellation des lieux-dits. La commission fonctionne lors de la 
création de nouvelles constructions, nouveaux quartiers. 

 Contribuer à la mise en œuvre d’une stratégie « Agenda 2030 pour le développement durable »  
 

Composition Nom 

1 Conseiller communal Fabien Mettraux 

1 employé de l’administration communale Anne-Laure Bersier 

3 personnes externes Guy Rossier 
Jean-Marc Schorderet 
Anita Caruso 
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• Commission d’entraide et intergénérationnelle 

 
Missions : 

 Promouvoir la solidarité, l’entraide et le partage auprès de la population. 

 Promouvoir la rencontre avec les personnes seules ou isolées afin de leur permettre de maintenir 
des liens sociaux. 

 Apporter une aide à la personne atteinte momentanément dans son autonomie (personne âgée, 
handicapée, malade, accidentée, etc…) et aux personnes nouvellement arrivées dans la commune. 

 Promouvoir la rencontre entre les générations 

 Réflexions sur l’encouragement des jeunes à la vie associative et politique 

 Analyser les besoins pour les seniors (selon le concept Senior+) 

 Valoriser l’expérience des seniors 

 Prévention des incivilités et des addictions 

 Contribuer à la mise en œuvre d’une stratégie « Agenda 2030 pour le développement durable »  

 
La commission ne se substitue ni aux services sociaux ni aux services des curatelles. 

 

Composition Nom 

1 Conseillère communale Muriel Roos Bovey 
4 Conseillers/ères généraux/ales Sylvie Holenstein Roulin 

Roger Stroude 
Maria Tenze Dafflon 
Isabelle Varenne 

4 personnes externes Willy Boder 
Joachim Friboulet 
Marie-Antoinette Speierer 
Carine Spielmann 

 
 

 

• Commission des affaires culturelles, sportives et de loisirs (CSL) 
 

Missions générales : 

 Cette commission a pour principal objectif la promotion de la culture, des sports et des loisirs au 
sein de notre village. 

 Contribuer à la mise en œuvre d’une stratégie « Agenda 2030 pour le développement durable »  

 
Affaires culturelles : 

 Promotion de la culture  

 Analyse et soutien des manifestions culturelles locales 

 Subvention communale en matière culturelle 
 

Sport et loisirs : 

 Promotion du sport et des loisirs (infrastructures, zones de loisirs) 

 Propose au Conseil communal le calendrier et l'horaire général d'utilisation des installations 
sportives  

 Fait l'inventaire des locaux disponibles et prévoit les possibilités d'utilisation 

 Propose au Conseil communal les périodes de vacances pour la fermeture des installations  
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 Signale au Conseil communal les défectuosités et propose les améliorations, modifications ou les 
achats complémentaires nécessaires 

 Aide aux sociétés locales pour l’organisation de manifestations sportives ou de loisirs 

 Subvention communale et cantonale en matière de sport et loisirs 
 

 

Composition Nom 
1 Conseillère communale Katiuscia Sansonnens 

5 Conseillers/ères généraux/ales Bruno Corpataux 
Lionel Gendre 
Bertrand Macheret 
Maria Tenze Dafflon 
Corinne Vimal 

3 personnes externes Francisca Barros Berlendis 
Emilie Dumas 
Carmela Grignoli Uldry 

 
 

 

• Commission de l’énergie, de l’environnement et de l’économie 

 
Missions :  

 
Energie et environnement : 

 Maintenir sur le long terme l’obtention du label Cité de l’Energie pour la commune de Neyruz et 
assurer sa mise en pratique 

 Initier des projets dans le domaine des énergies renouvelables, l’économie d’énergie, ainsi que 
dans les domaines de la protection de la nature et de la biodiversité, ainsi que soutenir le Conseil 
communal dans son action 

 Initier des projets dans le domaine de la mobilité douce 

 Considérer les objectifs cantonaux en matière énergétique et environnementaux et autres projets 
de soutien 

 Soumettre au Conseil communal les objectifs d’émission de CO2 du parc immobilier communal, de 
ses véhicules, ainsi que des employés communaux dans l’exercice de leur travail 

 Assurer le lien avec la société Neyergie SA et se coordonner dans la promotion des énergies 
renouvelables 

 Mettre en œuvre une stratégie « Agenda 2030 pour le développement durable »  

 
Economie : 
 Mettre en œuvre des projets pour favoriser l’économie de proximité et locale (exemple : marché 

d’automne, comptoir, etc…) 

 Soutenir les artisan-e-s, commerçant-e-s et entreprises locales en cas de difficultés, connaître leurs 
besoins 

 Créer du réseautage à travers d’événements ponctuels et favoriser les synergies entre entreprises 

 Faire des réflexions d’attraction pour l’implantation de nouvelles entreprises à Neyruz  

 Mettre en œuvre une stratégie « Agenda 2030 pour le développement durable »  
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Composition Nom 

1 Conseillère communale Maryline Dafflon 

4 Conseillers/ères généraux/ales Fabrice Bonvin 
Pierre-Alain Crausaz 
Pacifique Gendre 
Valérie Dousse 

1 Délégué à l’énergie et au développement durable Christophe Labaloue 
3 Personnes externes Jean-Paul Castella 

Vincent Kowalski 
Susana Gomes Marcelino 

 

 

 

 

 

 

 
 
Message validé par le Conseil communal lors de sa séance du vendredi 10 septembre 2021. 
 
 

 
Le Conseil communal de Neyruz FR 


