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Assemblée des délégués de l’Association de communes Mobul 

(Bulle – Morlon – Le Pâquier – Riaz – Vuadens) 
 
 

SÉANCE DU JEUDI 23 OCTOBRE 2018 
 DE 07H30 À 08H00, AU DÉPARTEMENT TECHNIQUE DE  

LA VILLE DE BULLE, À LA TOUR-DE-TRÊME 
 

PROCES-VERBAL N° 2018/02 
 
 
Présents : 
 
M. Patrice BORCARD, Président, Préfet de la Gruyère 
M. Daniel TERCIER, Vice-Président, Membre du Comité de direction, Syndic de Vuadens 
M. Patrick AUDEMARS, Délégué de la Commune de Morlon, Conseiller communal 
Mme Johanna GAPANY, Déléguée de la Commune de Bulle, Conseillère communale 
M. Joseph GREMAUD, Délégué, Conseiller communal, Le Pâquier  
M. Patrice MORAND, Délégué de la Commune de Bulle, Conseiller communal 
M. Stéphane SCHWAB, Délégué de la Commune de Riaz, Syndic 
M. Jérôme TORNARE, Délégué de la Commune de Bulle, Conseiller communal 
M. Christophe YENNI, Délégué de la Commune de Vuadens, Conseiller Communal 
 
Mme  Marie-France ROTH PASQUIER, Présidente du Comité de direction, Conseillère 

communale de Bulle 
Mme Antoinette BADOUD, Vice-Présidente du Comité de direction, Syndique du Pâquier 
 
Mme  Corinne MARGALHAN-FERRAT, DAEC, Coordinatrice des agglomérations 
 
M. Stéphane SANCHEZ, Journaliste à La Liberté 
 
M. Jean HOHL, Ingénieur de Ville, Commune de Bulle 
Mme Solange THORIMBERT, Secrétaire, Commune de Bulle 
 
 
Excusés : 

Mme  Johanna GAPANY, Déléguée, Conseillère communale de Bulle  
Mme  Katia MEIER, Service des constructions et de l’aménagement, aménagiste 
Mme Béatrice BALSIGER, Cheffe de section Service de l’environnement  
M.  Jérôme TORNARE, Délégué, Conseiller communal de Bulle  
M. Grégoire CANTIN, Chef du Service de la mobilité 
M. Nicolas DOUSSE, Membre du Comité de direction, Conseiller communal de Riaz 
M. Pascal LAUBER, Membre du Comité de direction, Syndic de Morlon 
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ORDRE DU JOUR  
 
1. Salutations et contrôle des présences 2 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mars 2018 2 

3. Approbation du budget 2019 3 

4. Divers 9 

4.1 Navettes pour la ligne 3 9 
4.2 RegioMove – séance du 30 novembre 2018 10 
4.3 Agenda assemblées délégués Mobul 2019 10 

 
 
1. Salutations et contrôle des présences  
 

M. le Préfet salue cordialement les personnes présentes à cette assemblée. Il demande s’il y a  
des remarques par rapport à l’Ordre du jour. Aucune remarque n’est formulée. 
 

M. le Préfet passe ensuite au contrôle des présences et constate que l’Assemblée peut siéger : 
 
 
Délégués présents : 

Commune de Bulle (6 voix) : 
M. Patrice MORAND, Conseiller communal de Bulle (2 voix) 
 

Commune de Morlon (1 voix) : 
M. Patrick AUDEMARS, Conseiller communal de Morlon (1 voix) 
 

Commune Le Pâquier-Monbarry (1 voix) : 
M. Joseph GREMAUD, Conseiller communal Le Pâquier (1 voix) 
 

Commune de Riaz (2 voix) :   
M. Stéphane SCHWAB, Délégué de la Commune de Riaz, Syndic (2 voix) 
 

Commune de Vuadens (2 voix) : 
M. Christophe YENNI, Conseiller communal de Vuadens (2 voix) 
 
M. le Préfet prie d’excuser les personnes absentes, selon la liste en première page.  
 
 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mars 2018  
 
M. le Préfet s’adresse à l’Assemblée et demande s’il y a des remarques relatives au procès-verbal 
N° 2018/01 de la séance du 29 mars 2018. 
 
 

L’Assemblée des délégués, à l’unanimité, approuve le procès-verbal N° 2018/01 de  
la séance du 29 mars 2018, avec remerciements à son auteure. 

 

 
  



Assemblée des délégués – Association de communes Mobul (Bulle – Morlon – Le Pâquier – Riaz – Vuadens) 
Jeudi 23 octobre 2018 – PV No 2018/02 Page 3 

 
3. Approbation du budget 2019  
 
M. le Préfet cède la parole à M. Jean Hohl pour la présentation du budget 2019. 
 
M. Hohl précise que le budget diffusé au préalable avec la convocation était basé sur les statistiques 
2016 et l’indice potentiel fiscal (IPF) 2018. Entretemps, ces données ont été mises à jour et  
le budget sera modifié selon les statistiques 2017 et l’IPF 2019, puis communiqué aux communes 
prochainement. 
 
Il donne lecture du rapport de budget 2019 : 
 
 

 

 

 

 
Le poste 020.310.00 / mandat administratif a été maintenu à Frs. 60'000.--, en raison du PA3 et des 
démarches qui vont en découler avec la Confédération, l’Etat et les communes.   
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Concernant les transports publics, poste : 650.364.00 / contrat de prestations avec les TPF, M. Hohl 
informe que ce dernier passe de Frs. 3'350'000.-- en 2018 à Frs. 3'300'000.-- pour 2019, baisse due 
à l’efficience des mandataires.  

Les subventions cantonales en matière de transports publics sont basées sur les taux de couverture 
des lignes (20 % exigés) et couvrent le 57.5 % du déficit annuel. Les lignes 1 et 2 répondent aux 
exigences, contrairement à la ligne 3 qui n’atteint pas les 20 %. Le pourcentage subventionné de 
celle-ci sera rabaissé proportionnellement. 
 
M. P. Morand demande si l’on connaît les recettes générées par les lignes Mobul. 
 
M. Hohl répond que par rapport à ces éléments, le budget 2019 mentionne un montant de  
Frs. 4'294'000.-- de charges et Frs. 1'015'000.-- de produits, soit un déficit de couverture de  
Frs. 3'279'000.--. 
 
M. P. Morand demande si le passage au quart d’heure a apporté des recettes supplémentaires. 
 
Mme Roth Pasquier confirme qu’il y a plus de 20 % de fréquentation sur les lignes 1 et 2. 
 
M. Hohl précise que le passage au quart d’heure a diminué les temps d’attente aux terminus. Malgré 
cela, Mobul ne bénéficie pas d’un bonus car la répartition financière déterminée par les TPF n’attribue 
pas directement le produit à la commune concernée. Ce bénéfice se retrouvera peut-être l’année 
suivante.  
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M. P. Morand demande si l’usage des petits bus qui ont desservi Morlon l’été dernier va diminuer 
les coûts. 
 
M. Hohl répond que ces petits bus ont été utilisés en raison des travaux sur la commune de Morlon, 
mais cela ne va rien changer aux résultats. Par rapport aux réflexions et à l’incompréhension d’utiliser 
des bus articulés à longueur de journée, M. Hohl fait remarquer qu’il y a très peu de différence de 
coûts et les chauffeurs ne disposent pas de temps nécessaire pour aller changer de bus au dépôt 
plusieurs fois par jour. De plus, ces changements exigeraient un bus supplémentaire par ligne. 
 

 

 

 

 

 

Concernant l’aménagement du territoire, M. Hohl informe qu’un montant de Frs. 20'000.-- 
supplémentaire a été prévu pour les études d’un éventuel PA4, lequel devrait être déposé en 2021 
si le Comité le décide. Celui-ci pourrait concerner une éventuelle extension du périmètre de Mobul 
ou des investissements supplémentaires pour les communes membres.  

 
Quant au poste 790.395.00, à hauteur de Frs. 80'000.--, cela concerne l’amortissement du crédit lié 
au PA3. Il s’agit de la 4ème tranche et une cinquième sera inscrite au budget 2020, pour le 
dépassement du crédit d’étude.  
 
 
 
M. Hohl présente la répartition du budget 2019 pour les communes (indices récents et en vigueur) : 
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Concernant le budget des investissements 2019, M. Hohl donne lecture de toutes les mesures qui 
vont être réalisées dans les cinq communes membres : 
 

 

 

 
 

 
 
M. Schwab demande s’il est possible de rajouter la mesure M20 Riaz centre – Champy au budget 
d’investissement, à hauteur de Frs. 60'000.--, car celle-ci sera réalisée au printemps 2019. 
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M. Hohl précise que la Mesure M20 figure au PA1, il s’agit d’une liaison depuis le centre du village 
pour relier le quartier de Champy en longeant la Sionge. Il rappelle que le budget d’investissements 
n’a pas d’effet sur les communes membres mais sur celle qui réalise les travaux ; seul le principe de 
solidarité intervient pour une part minime. 
 
 

Budget 2019   
 
Fonctionnement : 
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Investissements : 
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M. le Préfet demande à l’Assemblée s’il y a des questions au niveau du budget de fonctionnement 
ou des investissements. Aucune remarque n’est formulée. 
 
M. le Préfet propose d’approuver le budget de fonctionnement et d’investissements 2019 à main 
levée. 
 
 

L’Assemblée des délégués, à l’unanimité, approuve le budget de fonctionnement et 
d’investissement de Mobul concernant l’année 2019. 

 

M. le Préfet remercie les personnes présentes, ainsi que les auteurs du budget en question. 
 
 
 
4. Divers  
 
4.1 Navettes pour la ligne 3  
 

Mme Roth Pasquier rappelle que le Comité attend une proposition des TPF concernant un service 
de navettes électriques pour la ligne 3. Parallèlement à cela, une reprise de discussion a eu lieu avec 
une entreprise de la zone de Planchy, en vue d’améliorer la fréquentation de cette ligne 3. D’autres 
entreprises s’y joindront probablement, le travail en ce sens se poursuit. 
 
M. Schwab souligne que suite à une récente expérience, son appréciation des véhicules autonomes 
le laisse perplexe. 
 
Mme Roth Pasquier répond qu’il ne s’agit pas d’un bus autonome pour la ligne 3, mais d’une navette 
électrique composée d’un Cristal tracteur avec chauffeur, pouvant tracter des cabines. Ce n’est pas 
aussi innovant qu’un bus autonome, mais plus efficace et conçu par une firme spécialisée.  
La discussion sera reprise en assemblée lorsqu’il y aura plus d’éléments décisifs. 
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Distribution : 
 
 
- M. Patrice BORCARD, Président, Préfet de la Gruyère 
- M. Daniel TERCIER, Vice-Président de l’Assemblée des délégués et membre du Comité de 
 direction, Syndic de Vuadens 
 
- Mme Marie-France ROTH PASQUIER, Présidente du Comité de direction, Conseillère 

communale de Bulle 
- Mme Antoinette BADOUD, Vice-présidente du Comité de direction, Syndique du Pâquier 
- M. Pascal LAUBER, Membre du Comité de direction, Syndic de Morlon 
- M. Nicolas DOUSSE, Membre du Comité de direction, Conseiller communal de Riaz 
 
- Mme Johanna GAPANY, Déléguée, Conseillère communale de Bulle 
- M. Patrick AUDEMARS, Délégué, Vice-Syndic de Morlon 
-  M. Joseph GREMAUD, Délégué, Conseiller communal du Pâquier 
- M. Patrice MORAND, Délégué, Conseiller communal de Bulle 
- M. Stéphane SCHWAB, Délégué, Syndic de Riaz 
- M. Jérôme TORNARE, Délégué, Conseiller communal de Bulle 
- M. Christophe YENNI, Délégué, Conseiller communal de Vuadens 
 
- M. Jean HOHL, Ingénieur de Ville de la Commune de Bulle 
- M. Nicolas GACHET, Comptable, Ville de Bulle 
 
- M. Grégoire CANTIN, Responsable du Service de la mobilité 
- Mme Corinne MARGALHAN FERRAT, Coordinatrice des agglomérations à la DAEC   
- Mme Katia MEIER, Aménagiste au Service des constructions et de l’aménagement 
- Mme Béatrice BALSIGER, Cheffe de section au Service de l’environnement  
 
- Secrétariat communal de Bulle 
- Secrétariat communal de Morlon 
- Secrétariat communal Le Pâquier 
- Secrétariat communal de Riaz 
- Secrétariat communal de Vuadens 




