Ordre du jour
de la séance du mardi 13 décembre 2022
à 19h30, à la Salle des Remparts à Rue
1. Procès-verbal de la séance du 30 juin 2022
(ne sera pas lu, a été envoyé par mail)
2. Budgets 2023
2.1. Présentation du budget de résultat
2.1.1. Rapport de la Commission financière
2.1.2.Questions et débats
2.1.3. Vote final du budget de résultat
2.2. Présentation du budget des investissements
2.2.1.

Rapport de la Commission financière, examen et vote de chaque investissement

2.2.1.1.

CHF 560'000.00 pour la liaison du réseau d’EP Rue-Blessens

2.2.1.2.

CHF 195'000.00 pour l’achat d’une benne compactante pour les déchets
encombrants et de deux bennes compactantes pour les cartons.

2.2.1.3.

CHF 204'000.00 pour la réfection de la route d’Arlens

2.2.1.4.

CHF 106'000.00 pour la réfection de la route de Chapelle

2.2.1.5.

CHF 72'000.00 pour un crédit complémentaire pour la traversée de Promasens
avec la création d’un cheminement piétonnier reliant « Les Condémines »

2.2.1.6.

CHF 85'000.00 pour l’étude de la requalification du bourg de Rue

2.2.1.7.

CHF 50'000.00 pour la réalisation du « Circuit secret »

2.2.1.8.

CHF 40'000.00 pour le crédit d’étude du projet de mise en valeur et de la rénovation du
bâtiment du Trieur

2.2.2.Questions et débats
2.2.3.Vote final du budget des investissements
3. Octroi d’un prêt de CHF 40'000.00 au profit du Syndicat d’amélioration foncière de Rue
4. Désignation de l’organe de révision suite au rachat de la société Jeckelmann Sàrl
5. Adoption de la modification de l’article 40 du règlement sur l’eau potable
5.1. Présentation
5.2. Débat et vote
6. Approbation des nouveaux statuts de l’Association Glâne Région - AGR
6.1. Présentation
6.2. Débat et vote
7. Divers
7.1. Projet de fusion
7.2. Parking et traversée de Rue
7.3. Ecole
7.4. Caserne des pompiers
7.5. CAD
Rue, le 14.11.2022
Le bureau du Conseil général

