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       Hauteville, le 25 octobre 2022 
 

        
          

ASSEMBLEE COMMUNALE 
CONVOCATION 

Les citoyennes et citoyens actifs de la Commune d’Hauteville sont convoqués en assemblée 
communale ordinaire le 

LUNDI 28 NOVEMBRE 2022, À 19 H 00 
A LA SALLE OTAVELA 

LISTE DES OBJETS A TRAITER  
1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée : celui-ci est à la disposition 

des personnes intéressées au bureau communal et peut être consulté sur le site 
internet : www.hauteville.ch 

2. Budget 2023 
2.1 Présentation du budget de fonctionnement 

        Rapport de la commission financière  
2.2 Budget des investissements 

a) Remplacement du beamer de la salle Otavela 
b) Stand de tir – remplacement des plaques de blindage derrière les cibles 
c) Eclairage public – remplacement des luminaires par des LED 
d) Création d’un chemin piétonnier Longemort – complément 
e) Création d’un fonds pour réparation routes communales 
f) Création d’un fonds pour réparation conduites d’eau potable 
g) Réseau d’eau de montagne ; Crau Bourret – La Chia, participation 
h) Changement de la conduite d’eau « les Bréchons » 
i) Rénovation du Pont des Fourches 
j) Rénovation du bâtiment de la laiterie 

Rapport de la commission financière 
2.3 Approbation finale des budgets de fonctionnement et d’investissements 

3. Présentation du plan financier 
4. Renouvellement de l’organe de révision pour la période 2023-2025 
5. Association de communes « Secours Sud Fribourgeois » - Présentation de la nouvelle 

association et approbation des statuts 
6. Réseau Santé et Social de la Gruyère – modification et approbation des statuts 

7. Divers 

Tous les documents relatifs aux objets à traiter durant l'assemblée peuvent être consultés au 
bureau communal, pendant les heures d'ouverture de l’administration communale.  

Le Conseil communal 

Conseil communal 
1648 Hauteville 

(Gruyère) 
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