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Ordonnance d'ouverture d'enquete administrative
Commune de Corserey

Decision

Le Prefet de la Sarine
Vu:
> la decision du 17 j anvier 2018;
> la decision du 25 j anvier 2018 ; .
> Ie rapport du Conseil communal interimaire du 17 septembre 2018 ;

> la decision du 9 octobre 2018 ;
> la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo ; RSF 140.1) et son reglement d'execution

(RELCo;RSF 140.11);
> Ie code du 23 mat 1991 de procedure et dejuridiction administrative (CPJA ; RSF 150.1);
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Considerant en fait et en droit:
qu'en date du 17janvier 2018, Ie Prefet de la Sarine (ci-apres : Ie Prefet) arendu une decision
instaurant un Conseil communal interimaire a Corserey;
qu'a cet effet, a titre de mesure provisoire, il a nomme trois membres ad interim en les personnes
d'Andre Ackermami, Solange Berset et Jean-Daniel Wicht, Andre Ackermann et Solange Berset
etant respectivement nommes President et Vice-Presidente du Conseil communal interimaire ;
qu'a leurs cotes, les deux Conseillers communaux encore en place, Claude Jacquiard et Isabelle
Bersier, out ete maintenus dans leur fonction;
que cette decision invitait par ailleurs Ie Conseil communal interimaire a etablir un rapport sur son
mandat au 30 juin 2018, a reception duquel Ie Prefet examinerait si la mesure ordonnee pouvait
totalement ou partiellement etre levee ;
qu'en resume, cette decision prise en vertu de 1'article 151c LCo resultait de trois sieges laisses
vacants au Conseil commimal a la suite de demissions ainsi que de tensions manifestes dans la
Commune s'exprimant notamment par un recours depose contre des decisions prises par
1'Assemblee communale Ie 13 decembre 2017 ;
qu'au vu de ces circonstances, la decision avail pour but de prononcer les mesures adequates pour
garantir Ie bon fonctionnement et la stabilite de la Commune de Corserey et de ses autorites, la
decision prevoyant en outre 1'organisation d'un nouveau scrutin a fixer ulterieurement pour
repourvoir les trois sieges laisses vacants et occupes dans 1'intervalle par les membres ad interim ;
qu'en accord avec Ie soussigne. Ie delai accorde au Conseil communal interimaire pour deposer son
rapport a ete prolonge, 1'information du Prefet sur la situation etant dans 1'intervalle assuree par
differents echanges de vues avec les trois membres ad interim du Conseil communal, en particulier
Ie President (Syndic) ad interim du Conseil communal, Andre Ackermaim, en sa qualite d'organe
responsable du bon fonctionnement du Conseil communal et de 1'admmistration communale

(articles 61 a alinea 2 et alinea 3 et 150 alinea 2 lettre a LCo) ;
qu'en date du 17 septembre 2018, Ie Conseil communal interimaire a finalise son rapport sur son
mandat, rapport re9u a la Prefecture de la Sarine Ie 3 octobre 2018 ;
qu'a la suite de ce rapport. Ie Prefet a confirme par decision du 9 octobre 2018 la mesure provisoire
du 17janvier 2018 instaurant un Conseil communal interimaire a Corserey et designant Andre
Ackermann, Solange Berset et Jean-Daniel Wicht, comme membres ad interim de ce Conseil
communal, avec les fonctions de President porn' Andre Ackermann et de Vice-Presidente pour
Solange Berset;
qu'en ce qui conceme la Conseillere communale Isabelle Bersier, elle a ete maintenue dans sa
fonction, Ie Prefet renonyant a remplacer Ie Conseiller communal demissionnaire Claude Jacquiard;
que parallelement, a fin 2017 - debut 2018, Ie Prefet a ete saisi de denonciations de David
Chatagny, frere de 1'ancien Syndic, Florian Chatagny, relative a la gestion defectueuse par 1'ancien
Conseil communal de deux dossiers particuliers ;
que ces denonciations ont fait 1'objet d'une instruction close Ie 28 juin 2018 ;
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que tant les comptes rendus du Conseil communal ad interim que son rapport du 17 septembre 2018
et 1'instruction des denonciations de David Chatagny out mis a jour 1'existence de differents
dossiers traites, avant 1'entree en fonction du Conseil communal interimaire, de maniere
dysfonctioruielle, voire irreguliere, du point de vue du respect des regles de droit materiel ou
procedural;
que 1'ensemble de ces sources font en particulier etat, dans Ie passe, d'un manque de rigueur, de
problemes discutes et analyses mats n'aboutissant que rarement a des projets finalises, de
documentation lacunaire, de decisions parfois prises hors des seances du Conseil communal, et de
decisions ou contenus de discussions souvent commimiques individuellement par 1'un des membre
de Pexecutifaux citoyens concemes ;
que les dysfonctionnements precites sont certainement a la base des tensions coimues par Ie passe
dans la Commune;
qu'en effet, les differents comptes-rendus accumules durant I'instruction preliminaire menee
jusqu'a ce jour par Ie soussigae (art. 73c RELCo) font etaf de tensions entre 1'autorite communale et
certains habitants, ainsi que de tensions entre ou avec d'anciens membres du Conseil coinmunal;
que dans ce contexte, on ne peut passer sous silence les tensions, particulierement vives et
persistantes, entre 1'ancien Syndic, Florian Chatagny et son ancien collegue, Claude Jacquiard;
que les differends entre ces deux ex-collegues ont a 1'evidence pris des proportions demesurees et
semblent actuellement toujours loin d'etre resolus;
qu'en effet, de nombreux dossiers communaux, encore en cours actuellement, out fait 1'objet de
divergences fondamentales entre les deux hommes, datant de leur passage a 1'executif communal;
que dans ce contexte 1'ancien Syndic, Florian Chatagny, semble aujourd'hui encore
particulierement determine a demontrer Ie bien-fonde des positions qu'il defendait a 1'epoque contre
1'avis, pour ne pas dire la personne, de son ancien collegue, Claude Jacquiard;
qu'ainsi, bien que qu'aucun d'entre eux ne soit plus membre de 1'executif communal, la survivance
de besoin de justice et d'anciennes querelles, confinant a la querulence, menace de contmuer a
envenimer la vie et les dossiers de la Commune de Corserey;
que si 1'instauration du Conseil commimal interimaire a permis au village de retrouver une certaine
stabilite en debut d'annee, comme Ie demontre la boime tenue de 1'Assemblee communale du
30 avril 2018, certaines tensions ou clivages semblent peu a peu se raviver. Ie Conseil communal
interimaire faisant mention de difficultes avec certains citoyens dans un tout-menage du

21 novembre 2018 et un bulletin d'information du 26 novembre 2018 ;
que dans ce tout-menage. Ie Conseil communal interimaire qui qualifie les dysfonctionnements de
1'ancien Conseil communal de graves, mentionne encore qu'il est souvent appele a devoir donner
des explications et des prises de position sur des faits passes alors meme que son role est d'assurer
la gestion actuelle de la Commune de Corserey;
que pour Ie Prefet, qui veille a intervalles reguliers a 1'evolution de la situation comme dit dans sa
decision du 9 octobre 2018, il y a lieu d'observer que, si la mise en place du Conseil communal
interimaire a permis d'assurer la conduite des affaires communales avec toute la competence
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necessaire et de remettre la Commune sur de bans rails, les affaires et dysfonctionnements passes
restent source de difficultes, tensions et risques de reglements de comptes importants ;
qu'au vu de ce qui precede, et afin de permettre au Conseil communal interimaire de se concentrer
sur sa mission premiere, soit la conduite des affaires communales, sans subir d'incessantes
pressions, sollicitations ou demandes d'arbitrage en lien avec des differends passes, il convient de
confier a un tiers la tache specifique d'examiner la fa^on dont certaines affaires ou dossiers, qui
minent la bonne marche des affaires communales depuis un temps certain, ont ete menes ;
qu'en consequence, en application des articles 151b LCo et 73 RLCo, Ie Prefet decide d'ouvrir une
enquete administrative a 1'egard de 1'ancien Conseil communal de Corserey, dans sa composition
anterieure au 17janvier 2018, et de designer comme enqueteur Julien Lechot, actuellementjuriste
aupres de la Prefecture de la Sarine;
que I'mstruction preliminaire a deja permis d'etablir de fa^on manifeste Ie caractere dysfonctiomiel,
voire in'egulier de certaines anciennes pratiques communales;
que, par economie de procedure et dans Ie souci de menager les finances communales, chargees de
supporter Ie cout de 1'enquete presentement initiee, cette demiere n'aui'a pas pour objet de dresser
une liste exhaustive des irregularites commises et des dysfonctionnements observes ;
que, pour les motifs evoques, 1'enquete aiu-a umquement pour objet de determiner 1'existence
d'irregularites et/ou de dysfonctionn.ements qualifies ;
que pour ce faire, 1'enquete portera en particulier sur 1'examen de dossiers specifiques, tant du point
de vue de la definition circonstanciee de leur problematique de fond, que du point de vue des
eventuelles irregularites commises, de la determination des causes de ces irregulantes et de la
responsabilite de la ou des personnes repondant de leur conduite ;
qu'outre 1'examen de dossiers specifiques, il appartiendra a Penqueteur de faire, au besoin, la
lumiere sur Ie fonctionnement de 1'ancien Conseil communal, 1'instmction preliminaire ayant
toutefois d'ores et deja mise a jours 1'existence des problemes relationnels importants entre certains
de ses membres ;
que pour 1'exercice de sa mission, 1'enqueteur aura acces sans restriction a 1'ensemble des

documents, pieces et informations recueillis par les autorites prefectorale ou communale dans Ie
cadre de P instruction preliminaire ;
que, selon Ie mandat general qui lui est confie, 1'enqueteur peut elargir son enquete a d'autres
dossiers specifiques, dans Ie respect d'eventuelles procedures deja en cours a leur sujet;
que la remuneration de 1'enqueteur fera 1'objet d'une decision separee, etant precise que cette
remuneration sera fixee par application analogique de 1'article 5 alinea 1 de 1'ordorunance
concemant la remuneration des membres des commissions de 1'Etat (RSF 122.8.41);
que les frais d'enquete seront fixes ulterieurement, les mesures provisoires prononcees Ie 9 octobre
2018 continuant a deployer leur effet pendant Ie temps de 1'enquete ;
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Decide :
1. Une enquete administrative est ouverte concemant Ie fonctionnement de 1'ancien Conseil
communal de Corserey.

2. L'enqueteur est designe en la personne de Julien Lechot, juriste aupres de la Prefecture.
3. L'enquete porte sur 1'existence d'irregularites et/ou de dysfonctiormements qualifies, au sens
des considerants ci-dessus, dans la gestion de dossiers specifiques ainsi que dans Ie
fonctionnement de 1'ancien Conseil communal.
4. Les mesures prononcees Ie 9 octobre 2018 continuent a deployer leur effet pendant Ie temps de
1'enquete.

5. Les frais de 1'enquete administrative seront fixes ulterieurement, la remuneration de 1'enqueteur
etant arretee par decision separee selon les considerants precites.
6. La presente ordonmnce n'est pas sujette a recours.
7. La presente ordonnance est communiquee :

a Julien Lechot, ceans ;
au Conseil communal interimaire de Corserey, en recommande;
aux anciens membres de 1'executif communal de Corserey, dans sa composition issue des
elections generates du 28 fevrier 2016 et des proclamations du 9 mat 2017, en
recommande;

a la Direction des institutions, de 1'agriculture et des forets, par courrier interne ;
au Service des communes, par courrier interne.

Fribourg, Ie 5 decembre 2018 CAR/pni

Carl-Alex-Ridore

Prefet de la Sarine

