Bulle, le 26 septembre 2014

Assemblée des délégués du 16 octobre 2014

Point 3.2 de l’ordre du jour : Budgets de fonctionnement et des investissements 2015
1. BUDGET DE FONCTIONNEMENT
a) Administration, culture et loisirs
02 Administration
020 Administration générale
Le mandat administratif comprend le défraiement du Département technique de la Ville de Bulle dans le cadre
des tâches administratives et techniques qui lui sont confiées.
b) Transport et communications
65 Trafic régional
650 Trafic d’agglomération
La ligne 3 subira quelques modifications sur le trajet de la gare à Planchy, avec la suppression des deux paires
de courses de 11h18, 11h48 et 18h18, pour en rajouter une à 16h03 au départ de Planchy, justifiée par les
horaires de travail de certaines entreprises de Planchy. Le contrat de prestations prévoit la moins-value y relative.
650

Honoraires et frais études

Participation à une étude réalisée par l’EPFL et suggérée par les TPF, en collaboration avec le SMo (Service de
la mobilité), dans le but d’évaluer la satisfaction des « Mobulois » quant aux horaires, à la fréquence d’utilisation,
etc…. Le Comité de direction juge cette étude opportune et souhaitable.
A cet effet, un montant de CHF 18'000.-- a été budgété au poste : 650.318.10 : Honoraires et frais d’études.

c) Environnement
79 Aménagement
790 Aménagement du territoire
Participation à une étude concernant la mise en place d’une stratégie dynamique de développement des zones
d’activités régionales. En relation avec le groupe de travail de politique foncière qui vient de se créer, sur
demande de l’ARG, et qui siège en début de comité de direction, ce dernier estime que cette étude serait
bénéfique et suggère d’inscrire un montant de CHF 20'000.-- au poste 790.318.00 : Honoraires divers.
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2. INVESTISSEMENTS
a) Transports et communications
620

Routes communales et génie civil

4 projets sont prévus sur les communes membres en 2015 :
Commune de Bulle :
- M2 a. réaménagement de la route de l’Intyamon (accrochage Sud – giratoire Le Pra), pour un montant
de CHF 800.000.-- M5 a. réaménagement de la rue et de la place Saint-Denis et de la rue de Gruyères (Le Temple –
Union), pour un montant de CHF 2’200'000.-Commune Le Pâquier :
- M20 e. MD complément de liaison entre Le Pâquier et le Closalet, pour un montant CHF 91'000.-Commune de Riaz :
- M10 a. réaménagement de la traversée de Riaz, tronçon 4, pour un montant de CHF 730'000.--.

650

Trafic d’agglomération

Aucun investissement n’est prévu en 2015.
790

Aménagement du territoire

Il s’agit de l’investissement présenté dans le message : Pt 3.1 Demande de crédit pour la révision du PDA
(Plan directeur d’agglomération) et l’élaboration du PA3.

En conclusion, le Comité invite l’Assemblée des délégués à approuver les budgets de fonctionnement et
des investissements 2015 tels qu’ils lui sont présentés.
Au nom du Comité de direction
La Vice-Présidente
Antoinette Badoud

Le Président
Yves Sudan
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