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I. CONSEIL GENERAL 

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL POUR 2012  

Nom et Prénom Fonction Parti ou groupe représenté 
   

WEBER Jean-Marc Président Parti démocrate-chrétien – Futuro  

CARRUPT Alain Vice-président Parti socialiste – PCS –Ouvertures 

BERTSCHY Jean-Marc Scrutateur Parti socialiste - PCS et Ouvertures 

BRUELHART Frédéric Scrutateur Parti démocrate-chrétien – Futuro  

DOUSSE Barbara Scrutatrice Mouvement Arc-en-ciel 

 

 

COMPOSITION DU CONSEIL GÉNÉRAL POUR LA PÉRIODE 2011 - 2016 

BAECHLER Eric DESCLOUX Roger ROBATEL Benoît  

BAECHLER Georges DOUSSE Barbara SEILER Gilles 

BAPST Christiane FASEL Samuel SCHALLER Dominique 

BAPST Pierre-Emmanuel FELDER Andrea SCHMUTZ Roland 

BERSET Josiane GENDRE François STOHR Dominique 

BERTSCHY Jean-Marc  LITZISTORF Gabriel THODE Christophe 

BISE Alain MARCHON Pascal VALLAT Corinne 

BOSSY Jean-Paul MEYER Jean-Paul VONA Giovanni 

BRUELHART Frédéric NYDEGGER Thierry  WEBER Jean-Marc 

CARRUPT Alain QUIOT Didier  ZBINDEN Christophe 

 
 

CONSEIL GÉNÉRAL - MUTATIONS 

Mme Corinne Vallat (groupe PS, PCS et Ouvertures) a été proclamée élue membre du Conseil 
général en remplacement de Mme Corinne Ajilian qui a été proclamée élue membre du Conseil 
communal. 
 
M. Thierry Nydegger (groupe PDC – Futuro) a été proclamé élu membre du Conseil général en 
remplacement de Mme Caroline Saner, vice-présidente démissionnaire. 
 
M. François Gendre (mouvement Arc-en-ciel) a été proclamé élu membre du Conseil général en 
remplacement de M. Hubert Sauvain, démissionnaire. 
 
M. Gilles Seiler (groupe PS, PCS et Ouvertures) a été proclamé élu membre du Conseil général 
en remplacement de Mme Anne Schwaller, démissionnaire. 
 
Mme Josiane Berset (groupe PS, PCS et Ouvertures) a été nommée scrutatrice-suppléante au 
bureau du Conseil général en remplacement de Mme Corinne Ajilian qui a été proclamée élue 
membre du Conseil communal. 
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OBJETS TRAITÉS AU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2012 
 

 Election du président du Conseil général pour l’année 2012 

    M. Jean-Marc Weber, membre du groupe PDC - Futuro, a été nommé en qualité de prési-
dent du Conseil général. 

 Election du vice-président du Conseil général 

 M. Alain Carrupt, membre du groupe PS, PCS et Ouvertures, a été nommé en qualité de 
vice-président du Conseil général.                                                                                                                                                        

 Approbation des comptes de fonctionnement et d’investissements 2011  

 Adoption des statuts de l’Association Régionale de Sarine 

 Adoption des statuts de l’Association de la piscine de Courtepin  

 Adoption des modifications apportées aux statuts de l’Association des communes de la Sarine 
pour les services médico-sociaux 

 Adoption des modifications apportées aux statuts de l’Association de la crèche Barbotine  

 Désignation de l’organe de révision externe des comptes pour les années 2013, 2014 et 2015 

 Acceptation de l’achat d’une surface de 4'000 m2 de la parcelle 288 située en zone d’intérêt 
général I 

 Acceptation du crédit pour la surélévation d’un étage sur la partie école enfantine du bâtiment 
scolaire construit en 1972 en vue de l’aménagement de trois salles de classe 

 Acceptation du crédit pour l’assainissement de la chaufferie du complexe scolaire et sportif  

 Acceptation du crédit pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur les toitures 
de la halle de sports et du nouveau bâtiment scolaire 

 Approbation du budget de fonctionnement 2013 

 Approbation du budget des investissements 2013 : 

 Crédit complémentaire pour l’aménagement de gradins dans le talus entre la cour d’école 
et la halle de sports  

 Achat d’une balayeuse d’occasion 

 Crédit pour la mise en œuvre de mesures en vue d’économiser l’énergie utilisée pour 
l’éclairage public 

 Aménagement d’un trottoir et de places de stationnement le long de la route Sur-le-Ru  

 Extension de l’adduction d’eau potable et du réseau de défense incendie à la route Sur-le-
Ru  

 Conduite d’eau potable pour la liaison du réseau de distribution et de défense incendie 
entre la gare TPF et la route de Lossy 

 Mise en conformité et rénovation du réservoir d’eau potable de Combarod 

 Crédit pour l’adaptation du bâtiment de la banque Raiffeisen à l’usage de l’administration 
communale 

 Achat des parcelles 290 et 291 situées au chemin des Saules et classées en zone d’intérêt 
général I 

 Report de décision au budget des investissements 2013 : 

 Agrandissement / modification de la déchetterie 

 

 



3 
 

 Transmission au Conseil communal pour étude des propositions suivantes formulées par les 
membres du Conseil général : 

 Proposition formulée par le mouvement Arc-en-ciel dans le but d’obtenir que le Conseil 
communal dresse un inventaire des endroits spécialement dangereux pour les piétons afin 
de pouvoir assainir ces points noirs le plus rapidement possible. 

 Proposition du mouvement Arc-en-ciel de constituer une commission communale chargée 
d’étudier toute la problématique des seniors, soit : 
 
1. d’analyser l’avant-projet et de s’en inspirer pour définir sa politique intergénérationnelle 

et des projets concrets pour les seniors; 

2. de contacter les communes voisines afin de mettre sur pied des projets en commun à 
court, moyen et long terme; 

3. de renforcer des structures d’accueil afin de retarder l’entrée en  EMS. 

 Proposition du mouvement Arc-en-ciel, présentée par M. Jean-Paul Meyer, dans le but de 
répertorier les quartiers à forte densité de personnes âgées et de mettre à leur disposition 
des bancs sur les itinéraires qu’elles fréquentent pour se rendre au village, afin de leur 
permettre de se reposer momentanément.  

 Proposition formulée par M. Dominique Schaller dans le but d’obtenir que le Conseil 
communal prenne contact avec le Conseil paroissial pour discuter ensemble de la possibi-
lité de réaménager les alentours de l’église pour en faire un centre de village convivial. 

 Proposition formulée par M. Hubert Sauvain dans le but d’obtenir que la commune éta-
blisse un plan d’actions dans les domaines des énergies renouvelables et des économies 
des énergies consommées.  

 Proposition formulée par M. Dominique Schaller dans le but de la constitution d’une com-
mission de l’énergie composée de 5 à 7 membres comprenant : 

- le responsable du dicastère de l’énergie et de la mobilité 

- quatre à six autres membres, dont la majorité est désignée par le Conseil général, 
parmi ses membres. 

L’intervenant propose de confier à cette commission les tâches suivantes : 

- établir une politique énergétique à l’échelle communale ; 

- étudier et préaviser les objets communaux en lien avec l’énergie ; 

- encourager le recours aux énergies renouvelables dans la commune. 

    Proposition de M. Jean-Paul Bossy tendant à obtenir que le Conseil communal étudie 
l’assainissement et l’élargissement de la route des Prés, dont la chaussée est en mauvais 
état sur le tronçon situé entre le giratoire de la Forge et la route des Prés, dans le but de 
présenter au Conseil communal un projet chiffré avec échéancier. 

    Proposition de M. Jean-Paul Bossy d’étudier les conditions et les délais dans lesquels 
tous les terrains situés juste derrière les cibles des lignes de tir à 300 mètres, là où vont 
se loger les plombs des balles tirées, doivent être assainis, d’évaluer les incidences pour 
la commune et de prévoir, chaque année, la création d’une réserve au budget de fonc-
tionnement, afin d’éviter une charge unique importante sur la seule année de 
l’assainissement. 
 

   Détermination sur les propositions de plusieurs membres du Conseil général : 

  Proposition de Mme Christiane Bapst de poser une glissière de sécurité à la route de la 
Sonnaz, dans le virage en-dessus du bassin de rétention. 

  Proposition de M. Jean-Paul Bossy d’examiner le problème de l’extension de la déchette-
rie de la route des Prés, d’évaluer les besoins auxquels la commune devra faire face ces 
prochaines années (jusque vers 2030 selon le projet Agglo) et d’adresser au Conseil gé-
néral, dans le délai d’un an, un projet chiffré pour l’amélioration de la situation actuelle. 
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   Proposition de Mme Corinne Ajilian de mettre un emplacement pour le stationnement d’un 
véhicule de la société Mobility et d’accorder à la société précitée une garantie de déficit.  

  Proposition de M. Alain Carrupt tendant à obtenir que le Conseil communal fournisse, 
dans les plus brefs délais, au Conseil général, un calendrier précis de la suite des travaux 
d’étude du projet de la construction d’un nouveau bâtiment à l’usage des écoles et des 
autres services. 

   Proposition de M. Alain Carrupt tendant à obtenir que les budgets qui sont établis par 
rapport aux derniers comptes approuvés puissent être comparés avec le budget de 
l’année en cours et les prévisions complètes pour l’année en cours. 

 Proposition de M. Alain Carrupt tendant à obtenir que le Conseil communal apporte une 
attention toute particulière aux plantations d’arbustes de propriétés privées dont les 
branches débordent, soit sur les trottoirs, soit sur les routes, et que l’autorité communale 
fasse appliquer la réglementation en vigueur.  

 Proposition formulée par Mme Andrea Felder dans le but d’obtenir que, lors d’une pro-
chaine séance du Conseil général, l’autorité exécutive thématise la zone 30 km/h, fasse 
part des résultats des questionnaires relatifs aux mesures mises en œuvre pour limiter la 
vitesse à 30 km/h dans les secteurs Sur-le-Ru, route de Chésopelloz, Champ Bonjard re-
tournés par la population et ouvre une discussion sur les variantes éventuelles. 

 
   Décision de ne pas transmettre les propositions suivantes pour étude au Conseil communal 

 Proposition formulée par Mme Andrea Felder dans le but d’obtenir que le Conseil com-
munal fasse établir un plan directeur des paysages et des sites qui soit régulièrement ac-
tualisé et utilisé comme base de développement, ceci dans le but d’assurer une bonne 
qualité de vie et des paysages de valeur pour nous et nos descendants. 

 Proposition formulée par M. Alain Carrupt dans le but d’obtenir que, pour assurer la trans-
parence et surtout pour garantir une sécurité juridique par rapport aux décisions prises, 
alors que des membres du Conseil communal intéressés ne se seraient pas récusés, le 
Conseil communal demande à la Préfecture de l’autoriser à apporter au Conseil général 
les réponses aux questions suivantes : 

1. Quels dossiers et quelles décisions sont concernés par ces défauts de récusation 
et pour quels motifs ? 

2. Ces dossiers ont-ils été soumis pour décision au Conseil général ? 

3. Des décisions du Conseil communal ont-elles été, en vertu de l’article 65, ch. 4 de 
la loi sur les communes, annulées à la suite de ces défauts de récusation ? 

4. Si oui et si ces dossiers ont été soumis au Conseil général, qu’en est-il de la validi-
té de ces décisions ? 

 
   Détermination sur les questions de plusieurs membres du Conseil général : 
 

  La question posée par Mme Andrea Felder dans le but de savoir s’il est possible 
d’installer un conteneur pour la collecte d’anciens textiles qui ne sont pas des vêtements 
usagés. 

  La question posée par M. Pascal Marchon afin de savoir où se trouve le questionnaire 
établi pour demander à la population de faire connaître son avis sur les mesures mises en 
œuvre afin de limiter la vitesse à 30 km/h sur plusieurs routes communales.  

 La question posée par M. Alain Carrupt dans le but de savoir pourquoi le registre des inté-
rêts des membres du Conseil communal n’a pas été publié sur le site Internet de la com-
mune. 
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  L’intervention de Mme Andrea Felder pour signaler comme zones dangereuses sur le ter-
ritoire de la commune le tronçon de la route d’Autafond qui n’est pas pourvu de trottoir 
entre la jonction avec la route du Bugnon et la jonction avec la route du Moulin ainsi que 
la zone située avant la jonction de la route d’Autafond à la route cantonale, où aucun 
marquage au sol n’est prévu pour assurer la sécurité des piétons qui traversent la chaus-
sée à cet endroit. 

 L’intervention de Mme Christiane Bapst pour signaler les risques encourus par les per-
sonnes à mobilité réduite, qui se déplacent en fauteuil roulant pour se rendre au cabinet 
médical en empruntant la voie de circulation à droite de la route communale en direction 
de Chésopelloz, en raison de l’absence de trottoir sur ce côté de la route. 

 La question posée par Mme Christiane Bapst dans le but de savoir à quelle date le projet 
d’adaptation de la route cantonale au projet Valtraloc a été déposé auprès du Service des 
ponts et chaussées, si le Conseil communal a eu des contacts avec le canton pour savoir 
pourquoi il n’y a pas de réponse à ce propos et combien représentent les subventions po-
tentielles qui pourraient être accordées par l’Agglomération et dans le but de connaître 
l’avis de la commission des routes à ce propos. 

  L’intervention de Mme Christiane Bapst dans le but de connaître le délai qui sera néces-
saire à l’autorité communale pour établir un inventaire des endroits déclarés dangereux 
sur le territoire communal et pour présenter la liste des mesures prévues afin de remédier 
aux dangers potentiels. 

 La question posée par Mme Andrea Felder dans le but de connaître le délai que le Con-
seil communal s’est fixé pour l’acquisition de la parcelle et du bâtiment de l’ancien arsenal 
sis à la route de Chésopelloz. 

 La question posée par Mme Andrea Felder dans le but de savoir si la commune est en 
mesure de supporter financièrement le coût de l’acquisition de la parcelle et du bâtiment 
de l’ancien arsenal sis à la route de Chésopelloz.  

 La question posée par M. Alain Carrupt dans le but de savoir si le Conseil communal peut 
renseigner les membres du législatif sur les démarches entreprises dans la cadre de la 
restructuration de l’entreprise Boxal (Suisse) SA et sur l’état de la situation, pour autant 
que des informations soient disponibles et qu’elles puissent être communiquées.  

 La question posée par M. Dominique Schaller dans le but de savoir quel sera l’avenir du 
pavillon scolaire provisoire constitué de containers et si les containers seront vendus ou 
conservés.  
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II.  CONSEIL COMMUNAL  

SÉANCES 

Les séances du Conseil communal ont lieu le mardi, à 18 h 00.  
 
Le Conseil communal a tenu 42 séances ordinaires.  
 
 

OBJETS TRAITÉS 

Durant ces séances, le Conseil communal a traité 2’516 objets. 
 
 

REPRÉSENTATIONS ET DÉLÉGATIONS 

Le Conseil communal a participé in corpore ou en délégation à diverses séances, manifestations 
et assemblées. A relever : 
  

07.01.2012 Réception de Mme Marie Garnier, Conseillère d’Etat  

26.01.2012 Séance du Conseil de l’Agglomération de Fribourg  

01.02.2012 Assemblée de l’Association Régionale de Sarine 

15.02.2012 Assemblée de la société de tir à 300 mètres 

16.02.2012 Assemblée de l’association pour la crèche Barbotine 

17.02.2012 Rapport du Corps des sapeurs-pompiers de Sarine-Nord 

09.03.2012 Apéritif du Conseil général et des commissions communales 

15.03.2012 Séance des délégués de l’entente intercommunale pour la gestion du 
Corps des sapeurs-pompiers de Sarine-Nord et de l’organisme de protec-
tion civile 

21.03.2012 Assemblée des délégués de la Corporation forestière de la Sonnaz 

23.03.2012 Assemblée de la Banque Raiffeisen de Sarine Ouest  

28.03.2012 Inauguration de la centrale de chauffage BELCAD 

30.03.2012 Assemblée de la Fédération des Corps des sapeurs-pompiers de la Sa-
rine 

31.03.2012 Concert de la Fanfare La Lyre 

31.03.2012 Festival international du Film de Fribourg  

02.04.2012 Assemblée du Consortium de la zone industrielle du Grand-Fribourg  

28.04.2012 Commémoration du 30ème anniversaire de la Bibliothèque régionale  

07.05.2012 Assemblée générale des actionnaires d’Agy-Expo SA  

09.05.2012 Assemblée de l’association des communes de La Sonnaz pour le service 
social régional 

11.05.2012 Journée "portes ouvertes" de la centrale de chauffage BELCAD  

24.05.2012 Assemblée de l’association du cycle d’orientation de Sarine-Campagne et 
du Haut Lac français  

25.05.2012 Tir des Conseillers communaux  

26.05.2012 Fête des musiques du Giron de la Sarine, à Ependes.  

30.05.2012 Assemblée de l’association des communes de la Sarine pour les services 
médico-sociaux  

04.06.2012 Inauguration des nouvelles installations de la gare Belfaux CFF 
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13.06.2012 Assemblée de l’association intercommunale pour l’épuration des eaux des 
bassins versants de la Sonnaz et de la Crausaz 

20.06.2012 Assemblée des délégués du Consortium pour l’alimentation en eau de la 
Ville de Fribourg et des communes voisines 

20.06.2012 Assemblée des actionnaires de la SAIDEF  

28.06.2012 Séance du Conseil de l’Agglomération de Fribourg  

05.07.2012 Apéritif de l’économie locale  

20.09.2012 Excursion des aînés 

21.09.2012 Soirée et repas des membres du Conseil communal, du corps enseignant 
et du personnel communal 

11.10.2012 Séance des délégués à l’entente intercommunale pour la gestion du 
Corps des sapeurs-pompiers de Sarine-Nord et de l’entente intercommu-
nale pour la gestion de la protection civile. 

18.10.2012 Assemblée de l’association des communes de La Sonnaz pour le service 
social régional   

19.10.2012 Repas en l’honneur des 25 ans d’activité de Mme Josiane Angéloz au 
service de la commune 

20.10.2012 Concert des Guggenmusik au centre paroissial 

02.11.2012 Réception des nouveaux citoyens nés en 1994  

03.11.2012 Assemblée générale de l’association des communes fribourgeoises 

03.11.2012 Festival de la bande dessinée bédéMANIA  

08.11.2012 Assemblée des délégués de l’association intercommunale pour l’épuration 
des eaux des bassins versants de la Sonnaz et de la Crausaz 

28.11.2012 Séance du Conseil de l’Agglomération de Fribourg 

28.11.2012 Séance des délégués de l’entente intercommunale pour la gestion du 
Service officiel des curatelles. 

08.12.2012 Réception de M. Pascal Kuenlin, Président du Grand Conseil 2013 

12.12.2012 Assemblée des délégués de l’Association des communes de la Sarine 
pour les services médico-sociaux  
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III. DICASTERES 

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE – RELATIONS EXTÉRIEURES -  
 PERSONNEL ADMINISTRATIF - AGGLOMÉRATION - AMÉNAGEMENT 
  

Responsable :  M. Jean-Bernard Schenevey, syndic 
Suppléante :    Mme Anne-Lise Meyer, vice-syndique 

  
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
Enquête administrative 
 
L’année 2012 a été caractérisée par l’enquête administrative que la Préfecture de la Sarine a 
ordonnée à la suite de la démission de deux élus PS et Ouvertures et aux dénonciations de 
dysfonctionnements au sein du Conseil communal. Hormis le fait que le règlement du Con-
seil communal n’était pas en parfaite adéquation avec la nouvelle méthode de fonctionne-
ment des séances de l'exécutif, des dénonciations graves ont été transmises à l’autorité de 
surveillance des communes, à savoir l'existence d'ingérences dans les dicastères, de com-
portements confinant au mobbing, de minorisation systématique des élus socialistes ou de 
mensonges délibérés face au Conseil général.  
 
Le rapport de clôture administrative a levé tous ces éléments. Il a relevé d'autre part : 
 

 une violation du principe de la collégialité de MM. Hendrick Krauskopf et François Vallat 
en décrédibilisant le Conseil communal auprès de tiers et du public; 

 un manque de clarté et de précision du règlement d'organisation du Conseil communal 
ne répondant pas totalement aux exigences légales impératives; 

 un défaut de récusation de M. Jean-Bernard Schenevey et de Mme Anne-Lise Meyer 
sur certains dossiers présentant potentiellement un conflit d'intérêts; 

 de plus, l'enquête a établi qu'aucun reproche ne pouvait être adressé au secrétaire 
communal. 
 

et a imposé une nouvelle mesure provisionnelle en ordonnant une mesure de mentorat à 
l’exécutif communal, pour une période allant au moins jusqu’à la fin de l’année 2012. 
 
La mesure de mentorat a débuté le 28 août 2012. Me Pierre Boivin a été chargé de cette 
tâche. Il a pris part à trois séances du Conseil communal et à une séance extraordinaire 
ayant pour but de finaliser les modifications à apporter au règlement d’organisation de l'exé-
cutif communal. Il s’est en outre entretenu de manière approfondie avec chaque conseiller 
communal.  A la fin décembre 2012, Me Pierre Boivin a livré à la Préfecture un rapport dont 
la conclusion était que la mesure de mentorat devait prendre fin et que tout fonctionnait bien 
dès le début de sa présence. 
 
La Préfecture a donc mis fin à cette mesure et l'a communiquée à la presse. Le Conseil 
communal a également  fait paraître son communiqué de presse. Ces deux documents sont 
en ligne sur www.belfaux.ch. 
 
Pour le moment, le Conseil Communal ne se prononcera pas plus en détail à ce sujet étant 
donné qu’un recours est pendant contre les mesures émanant du rapport final de l’enquête 
administrative. 
 
Comme indiqué dans le texte qui suit, la totalité de cette affaire sera publiée sur notre site au 
moment où tout sera terminé.   

http://www.belfaux.ch/
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Plainte pénale déposée contre M. Krauskopf 
 
Suite au fait que M. Krauskopf ait rendu responsable le syndic d’avoir menti et trompé le 
Conseil général, nous vous informons qu'une plainte a été déposée par M. Jean-Bernard 
Schenevey, syndic. 
 
Une audience préfectorale dirigée par M. Guillet, lieutenant de Préfet, a eu lieu le 25 sep-
tembre 2012 et a abouti à une conciliation. Les conclusions en sont les suivantes : 
 
M. Krauskopf regrette les termes utilisés dans sa lettre du 11 janvier 2012 (lettre de démis-
sion) adressée au Conseil communal de Belfaux ainsi qu’aux médias, dans la mesure où ils 
ont pu blesser le plaignant dans son honneur, telle qu’elle est reconnue dans la loi pénale 
(atteinte à l'honneur). 
 
M. Krauskopf précise qu’il a voulu, dans ce courrier, fustiger l’action politique du Syndic et 
contester fermement sa manière de présenter le projet en question (agrandissement des 
écoles par la surélévation du bâtiment existant) devant le Conseil général. 
 
Au vu de ce qui précède, la plainte a été retirée.    
 
 

L'essentiel en bref 
 
 En 2012, le Conseil communal in corpore ou par délégation a : 
 

- participé à la réception de Mme la Conseillère d’Etat  Marie Garnier; 

- participé à plusieurs séances de la Conférence régionale pour des infrastructures régio-
nales. Les discussions s’articulaient principalement autour de la représentation régionale 
et des critères de financement du pot commun; 

- pris connaissance des conditions fixées par les propriétaires de l’art. 790 (extension de 
Champ Bonjard) pour sa mise en zone à bâtir, si possible, en vertu d’un effet anticipé qui 
pourrait être demandé dès que le délai opposable à la mise en zone sera terminé, ceci 
pour autant que cette dernière ne fasse pas l’objet d’oppositions; 

-  réglé avec bédéMANIA les différents détails pour l'organisation de la fête nationale du    
1e Août; 

- entré en matière sur la participation de la commune à l’entente intercommunale ayant 
pour but la reprise de la piscine du centre Prof-in de Courtepin, ce qui a été accepté par le 
Conseil  général lors de sa séance du 04.12.2012; 

- engagé un animateur socio-culturel en la personne de M. Kim Overnay; 

- approuvé le verbal d’échange de terrain intervenu entre la commune, Mme Marie Louise 
Duc et MM. Jean-Pierre et Michel Berset pour la réalisation du giratoire de la Forge; 

- pris acte de la démission de Mme Andréa Wassmer et M. Hendrick Krauskopf, conseillers 
communaux; 

- pris part au meeting Pool Energie 2012, sur invitation de Groupe E à Forum Fribourg; 

- reçu de la Direction de l’Aménagement du Territoire et des Constructions (DAEC) 
l’approbation du changement d’affectation d’une partie de l’art 288, article en prolongation 
du quartier Champ Bonjard. Cette mise en zone, moyenne densité, a apporté une plus-
value à cette parcelle. De ce fait, l’autre partie, jouxtant la zone d’intérêt général, a pu être 
acquise par la commune à un  prix préférentiel. La surface de cette acquisition est d’env. 
4000 m2. Une convention avait été préalablement établie; 

- élu conseillers communaux Mme Corinne Ajilian et M. Marc Lüthi suite à leur acceptation 
de siéger au sein de l'autorité exécutive;  
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- attribué un mandat d’étude nécessaire à la réalisation de la construction de trois salles de 
classe en surélévation du bâtiment scolaire existant; 

- attribué le mandat d'étude pour planifier l’évolution de l’utilisation des surfaces classées 
en ZIG (zone d’intérêt général) autour des bâtiments scolaires et sportifs. Le but premier 
de cette étude étant de positionner avec pertinence l’implantation d’un futur bâtiment af-
fecté aux besoins de la petite enfance. Sur les trois bureaux en liste, le bureau 
d’urbanisme Archam a été retenu; 

- entrepris les démarches nécessaires à l’acquisition des art. 290 et 291 en vue de garantir 
à la collectivité les espaces nécessaires à son développement futur. Cette acquisition a 
été autorisée par le Conseil général lors de sa séance du 04.12.2012; 

-  augmenté le taux de travail de 50 à 60 % de M. Yves Berger, curateur général; 

- passé une convention pour l’acquisition d’une petite surface afin de permettre la construc-
tion d’un tronçon de trottoir le long de la route de la Sonnaz; 

- transmis à la DIAF (Direction des Institutions et des Communes) un courrier lui indiquant 
les prémices d’une fusion des Communes Sarine Nord en lui demandant d’examiner 
quelles seraient les incidences de l’appartenance d’une de ces communes (ex : Belfaux) à 
l’Agglo sur la nouvelle entité. Cette question, très complexe, fait et fera l’objet de discus-
sions au comité de l’Agglo ainsi qu'au niveau régional. La séance de présentation du plan 
de fusion élaboré par la Préfecture et présenté aux Communes de Sarine Nord en janvier 
2013 a fait état de cette problématique; 

- approuvé le verbal d’échange de terrains, avec soulte, avec la Paroisse de Belfaux, pour 
permettre à la commune de Belfaux d’être propriétaire de l’art. 1123, où la centrale de 
chauffe a été construite. Cet échange s’est fait avec une partie de l’art. 742, sur lequel se 
trouve le réservoir d’eau potable de Combarod; 

- préavisé favorablement la demande d’abrogation du PAD Combetta et informé les pro-
priétaires concernés. L’abrogation devrait intervenir au début 2013; 

- participé à l’apéritif de l’économie locale de Corminboeuf; 

- préparé, envoyé et pris en compte le questionnaire à l’attention des parents ayant des en-
fants en âges préscolaire et scolaire, ceci, entre autres, pour l’évaluation des besoins fu-
turs en locaux; 

- inscrit les toits plats de la halle de sports et d’une partie de l’école auprès de Swissgrid, 
pour l’obtention de la RPC (reprise du courant à prix coûtant). Le Conseil général ayant 
autorisé cette installation lors de sa séance du 25.09.2012, les travaux ont rapidement 
débuté et les premiers kWh ont été livrés à Groupe E à la fin 2012, ce qui garantit à cette 
installation un prix de reprise de 25.5 ct. L’installation, d’une puissance de 120 kWh, est 
en mesure de fournir 120'000 kWh/année, ce qui correspond à la consommation d’environ 
30 ménages. La société ABC Solar, dont le siège social est à Belfaux, a été mandatée 
pour effectuer ces travaux;  

- participé au repas du personnel communal et du corps enseignant, le 21 septembre, au 
restaurant des XIII Cantons, à Belfaux; 

- participé à la journée porte ouverte de la mensuration officielle, organisée par le Service 
du cadastre à Fribourg; 

- approuvé la modification des statuts de l’Association de la crèche Barbotine suite à la 
modification de la loi sur les structures d’accueil familial; 

- organisé une manifestation festive pour les 25 ans d'activité de Mme Josiane Angéloz, 
secrétaire adjointe auprès de l'administration; 

- pris connaissance de l’intention des Transports Publics Fribourgeois de supprimer le pas-
sage à niveau non gardé qui permet d'accéder aux terrains agricoles d'En La et a entre-
pris des mesures pour garantir cette liaison pour de la mobilité douce, au cas où ces ter-
rains seraient urbanisés; 
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- participé au traditionnel Tir des Conseillers organisé par la société les Patriotes des Bords 
de la Sonnaz; 

-  engagé M. Michel Barras comme chauffeur du bus scolaire en remplacement de M. Syl-
vain Suchet; 

- pris part activement à l’inauguration des gares CFF de Cousset et de Belfaux;  

- obtenu  la prise en charge des coûts de réfection du chemin du Verger par la société Fa-
milia Plan; 

- participé à l’assemblée annuelle de l’Association des Communes Fribourgeoises; 

- collaboré avec l’organisation Minergie Romandie pour le déroulement de la journée Mi-
nergie du 30 juin 2012 dans les bâtiments de l’école avec, à la clé, plusieurs conférences 
sur le thème de l’économie de l’énergie dans les bâtiments. Possibilité était également of-
ferte de visiter des constructions labellisées Minergie sur le territoire communal; 

- organisé le traditionnel apéritif de l’économie locale; 

- obtenu le permis de construire, sur le tronçon sud de la route cantonale, pour l’adaptation 
de cette dernière au concept Valtraloc. Cette demande n’a fait l'objet d'aucune 
d’opposition; 

- pris connaissance du projet de réaménagement des alentours de l’Eglise paroissiale et 
préaviser favorablement le dossier présenté par le bureau Dessine-moi un jardin; 

- réceptionné le nouveau véhicule de l’édilité et marqué symboliquement son baptême; 

- transmis au SECA la demande de mise en zone d’intérêt général (ZIG) des art. 281, sur 
lequel se situe l’arsenal cantonal en contrebas de la halle de sports, et de l’art. 282 joux-
tant ce dernier et déjà propriété communale. Ces terrains sont actuellement en zone mixte 
et, dans la perspective d’un usage public, cette affectation dite ZIG est opportune. Des 
pourparlers avec les autorités cantonales sont en cours pour son éventuelle acquisition 
par la commune; 

- pris acte de la démission de M. Kim Overnay, animateur socio-culturel, avec effet au 31 
juillet 2012 et décidé de fermer temporairement le Centre des jeunes; 

- décidé de constituer une commission de l’énergie et établi un cahier des charges y relatif; 

- mis en place un groupe de travail pour planifier les modifications à apporter à la nouvelle 
administration qui se situera dans l’actuelle banque Raiffeisen. Le groupe est chargé de 
planifier également le déménagement dès que la banque aura libéré les locaux; 

- repris officiellement les ouvrages liés au remaniement parcellaire simplifié de Misery où le 
territoire de Cutterwil est partiellement concerné; 

- pris connaissance de l’ordonnance de clôture de l’enquête administrative et décidé de re-
courir contre son contenu. Dans la même séance, le Conseil communal a décidé de lever 
le secret de fonction sur ce dossier et de publier l’intégralité des documents y afférents 
sur son site internet sitôt le verdict du Tribunal administratif connu au droit du recours pré-
cédemment cité. La légalité de cette mesure sera confirmée par l’avocat en charge de la 
défense du Conseil communal; 

- organisé la sortie annuelle des personnes de 70 ans et plus. Cette année, le musée de la 
boîte à musiques de Ste-Croix a été visité, suivi d’un repas en commun; 

- pris part à la séance du Conseil communal du 28 août où Me Pierre Boivin a assisté pour 
la première fois comme mentor désigné par M. le Préfet de par la mesure no 6 de 
l’ordonnance de clôture de l’enquête. Le Conseil communal lui a souhaité la bienvenue et 
les modalités de la mesure ont été rapidement convenues. Il est nécessaire d’ajouter que 
Me Boivin a assisté par la suite à deux séances du Conseil communal ainsi qu’à une 
séance extraordinaire ayant pour but de finaliser la mise à jour du règlement 
d’organisation du Conseil communal; 

- participé au 200ème anniversaire de l'ECAB; 
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- mandaté le bureau Planair pour élaborer, en collaboration avec la commission d’aména-
gement, le plan des énergies. Ce document fait partie intégrante du dossier de révision du 
PAL; 

- mandaté le bureau SPA, avec la collaboration du Conseil communal, pour élaborer le 
programme d’équipement. Une partie importante du dossier a été réalisée par les 
membres du Conseil communal, le rapport final dudit programme a été confié à notre bu-
reau d’urbanisme; 

- donné la possibilité aux membres de son personnel d’obtenir un financement du pont 
AVS à 90% dès l’âge de 63 ans et de 100% pour ceux qui le prennent dès 64 ans, ceci 
assorti des conditions usuelles; 

- effectué une liaison piétonne permettant aux enfants d’éviter de devoir transiter par la 
place de stationnement de la halle de sports pour rejoindre la route de Chésopelloz; 

- pris connaissance du projet de réaménagement de la gare TPF présenté par MM. Grobet 
et Chassot. La mise en service de ces nouvelles installations est prévue pour la fin 2015; 

- entré en matière sur la demande de Boxal SA tendant à obtenir un changement 
d’affectation partielle de sa parcelle 472 affectée à la zone artisanale en zone de 
moyenne densité. Des conditions  liées à l’avenir de cette entreprise ont été émises con-
cernant cet éventuel changement d’affectation; 

- fixé une liste des objectifs de législature. Ils comprennent une trentaine de buts à at-
teindre; 

- participé à l’assemblée annuelle de l’Association des communes fribourgeoises qui a eu 
lieu à Rue le 03.11.2012; 

- pris connaissance de la fermeture du cabinet médical du Dr. Nicolas Dousse et a entre-
pris des démarches pour palier à ce manque, malheureusement sans succès pour 
l’instant; 

- participé à une séance mise en place par la DIAF pour traiter du thème des incidences  
sur la fusion de Sarine Nord de l’appartenance de Belfaux à l’Agglo. Lors de cette séance, 
il a été décidé de mettre en place un groupe de travail pour aller de l’avant et donner suite 
à la difficulté soulevée; 

-  donné suite à un questionnaire intitulé : désenchevêtrement des tâches entre l’Etat et les 
communes; 

- posé une barrière de sécurité au virage de la route de la Sonnaz situé en dessus du bas-
sin de rétention; 

- pris part au Noël des personnes âgées organisé par la section des Samaritains de Bel-
faux; 

- rencontré le comité d’organisation de la Fête cantonale des jeunes musiciens pour lui 
présenter le concept de l’évènement et discuter de certains détails et modalités; 

- renouvelé pour un an le contrat d’engagement à durée déterminée de M. Stéphane Mo-
simann, collaborateur administratif; 

- s'est adressé au Service cantonal des bâtiments pour lui demander dans quel délai le bâ-
timent de l’arsenal sera mis en vente. 

 
Certains faits ne sont volontairement pas cités dans ces lignes étant donné qu’ils font l’objet 
d’une procédure en cours.  
 
 

Apéritif du Conseil général et des commissions communales 
 

L'apéritif annuel du Conseil général et des commissions communales a eu lieu le 9 mars 
2012. Lors de cette manifestation, les membres du Conseil général et des commissions 
communales ont visité le chantier du pont de la Poya. 



13 
 

A l'issue de la visite guidée, le Conseil communal a exprimé ses remerciements à toutes les 
personnes qui participent activement à la vie communale. Cette soirée s'est terminée par un 
moment convivial autour d'un apéritif servi au restaurant Saint-Léonard, à Fribourg. 
 
 

Réception des nouveaux(lles) citoyen(ne)s né(e)s en 1994 
 
La réception des jeunes citoyens(nes) né(e)s en 1994 a eu lieu le 2 novembre 2012 dans le 
cadre du festival bédéMANIA qui se déroulait à Belfaux.  
 
Le thème de la soirée était "Les experts Belfaux". Après une partie officielle dans les locaux 
de l'administration communale en présence du Conseil communal et des membres de la 
commission de jeunesse, les jeunes citoyens ont participé à une présentation de la Police 
scientifique ainsi qu'au vernissage du festival bédéMANIA. Par la suite, un repas leur a été 
offert par la commune.  
 
Pour les jeunes citoyens ayant participé à cette manifestation, la bande dessinée "Les Scien-
tiflics", dédicacée par son auteur Serge Carrère, leur a été remise. 

 
 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 

Etat du personnel administratif au 31.12.2012 
 
 M. Michel Sallin : 100 %  Secrétaire communal responsable de  
       l'administration et des constructions. 

 M. Patrick Wider : 100 %  Caissier communal responsable de la  
       comptabilité, des finances et des impôts. 

 Mme Josiane Angéloz   80 % Secrétaire communale-adjointe responsable du contrô- 
   le des habitants, de l'office du travail, du secrétariat 
    des écoles, de la commission des naturalisations,  
   du CSP de Sarine-Nord, de la PCi et de l’Association 

  de la crèche Barbotine. 

M. Stéphane Mosimann 50% Secrétariat des constructions, accueil – guichet, divers 
travaux administratifs. 

 M. Stéphane Mosimann a été engagé pour une durée 
déterminée à partir du 1er juin 2011 jusqu’au 31 dé-
cembre 2013. 

  
 

CONTRÔLE DES HABITANTS 
 

Mouvements migratoires de la population de nationalité suisse en 2012 
 
Genre 
mouvement 

Mouvement 
international 

Mouvement 
intercantonal 

Mouvement 
intercommunal 

    

Arrivées  11 28 137 

Départs  9 21 146 

Solde  2 7 -9 
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Statistiques par rapport à la population totale de Belfaux 

 
 2012 2011 2010 2009 2008 

Généralités      

Population totale au 31.12. 2'882 2’797 2’748 2'632 2'472 

dont femmes 1'436 1’380 1’361 1'330 1'213 

dont hommes 1'446 1’417 1’387 1'302 1'259 

dont suisses 2'121 2’099 2'158 2'065 1'929 

dont étrangers 761   698 590 567 543 

      

Pyramide des âges      

de 0 à 20 ans 778 762 763 733 693 

de 21 à 65 ans  1'785 1’721 1’677 1'600 1'506 

de 66 ans et plus 320 314 308 299 273 

      

Nationalité Suisse       

Bourgeois 112 109 110 103 103 

Fribourgeois 1'327 1’342 1’342 1'317 1'245 

Confédérés 701 676 706 644 581 

      

Autres nationalités       

Population au 31.12. 761 698 590 567 543 

Pourcentage 26.41% 24.95% 21.47% 21.54 % 22 % 

Nationalités représentées 52 46 48 50 45 

      

Genre de permis      

Permis C (établissement) 453 387 341 240 318 

Permis B (annuel) 236 253 200 185 185 

Permis L (courte durée) 43 36 21 22 15 

Permis N (requérant d'asile) 16 7 7 14 10 

      

Pays de provenance      

Portugal 41.62% 39.03% 38.47% 37.92 % 37.75 % 

Pays des Balkans 16.36% 15.61% 16.45% 17.11 % 16.94 % 

France 10.73% 11.54% 9.83% 9.52 % 11.79 % 

Italie 6.54% 7.26% 6.95% 6.35 % 5.52 % 

Espagne 4.06% 4.42% 4.92% 4.76 % 4.79 % 

Allemagne 2.75% 3.70% 4.24% 3.17 % 3.87 % 

Autres pays d'Europe 6.94%     

Afrique 4.95%     

Amérique 1.43%     

Asie 3.26%     

Total autres pays 16.58% 18.44% 19.14% 21.17 % 19.34 % 

      

Religions      

Catholiques 72.17% 72.61% 73.54% 75 % 75.49 % 

Réformés 7.29%   7.65% 8.33% 7.67 % 7.56 % 

Musulmans 4.41%   2.96% 2.40% 1.86 % 2.21 % 

Orthodoxes 5.93%       

Autres religions 1.32% 8.50% 8.51% 9.08% 8.89% 

Sans 7.25%   8.25% 7.20% 6.39% 5.83% 
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Statistiques relatives au contrôle de l'habitant 
 

Le Contrôle des habitants a procédé, en 2012, à l'enregistrement de (toutes nationalités con-
fondues) : 
 
    29 naissances        412 arrivées (206 suisses et 206 étrangers) 

    23 décès         321 départs (190 suisses et 131 étrangers) 

 
 

AGGLOMÉRATION 
 

Conseil d'agglomération 
 
Le Conseil de l'Agglo s'est réuni à 5 reprises en 2012 : le 26 janvier, le 26 avril, le 28 juin, le 
4 octobre et le 28 novembre 2012. 
 
M. Marc'Aurelio Andina, conseiller général à Villars-sur-Glâne, a été nommé président et      
M. Sébastien Dorthe, conseiller communal à Matran, a été nommé vice-président de l'AG-
GLO pour 2012. 

  
Le budget de fonctionnement a été voté le 13 octobre 2011 et la part  à charge de la com-
mune de Belfaux s'élève à Fr. 225'577.80 pour 2012. 
 

 

Fonctions des délégués de Belfaux au sein de l'Agglo 

 
 M. Jean-Bernard Schenevey, syndic, membre du comité de direction 

  Mme Anne-Lise Meyer, vice-syndique, membre de la commission financière 

 M. Christian Maître, conseiller communal, membre du bureau de l'Agglomération 

  M. Dominique Corpataux, conseiller communal, membre de la Commission d'Aménage-
ment, de Mobilité et de l'Environnement (CAME) et de la Commission d'Aménagement 
régional et de Mobilité (CARM) 

  M. Florian Emonet est le 4ème délégué pour la commune de Belfaux. 
 
 

Généralités 
 
En règle générale, le Comité se réunit tous les quinze jours en séance ordinaire. Tous les 
objets traités lors de ces séances sont préalablement préparés en séance de dicastères 
avant d’être avalisés par décision collégiale du Comité. 
 
En 2012, le Comité s’est réuni à 21 reprises. Ces séances ont eu lieu le 19 janvier, les 2 et 
16 février, les 8 et 22 mars, les 5 et 26 avril, les 10 et 31 mai, les 14 et 28 juin, le 12 juillet, le 
23 août, les 6 et 20 septembre, les 4 et 18 octobre, les 9 et 22 novembre, ainsi que les 6 et 
20 décembre. Il s’est réuni à une séance extraordinaire le 21 avril. 
 
Le Comité valide, avant chaque séance plénière du législatif de l’Agglomération, les messa-
ges qu’il entend soumettre à ce dernier. Neuf messages ont ainsi été présentés au Conseil 
d’agglomération au cours de l’année 2012. 
 
Séance du Conseil d’agglomération du 26 janvier 2012 : 

Message N° 6 en vue de l’adoption du Projet d’agglomération de 2ème génération ; 
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Séance du Conseil d’agglomération du 26 avril 2012 : 

Message N°7 en vue de l’adoption des comptes 2011 ; 

Message N°8 en vue de l'élection complémentaire de la Commission culturelle de l'Agglomé-
ration de Fribourg ; 

Message N°9 concernant le crédit d’investissement pour le PA2 et pour le PDA ; 
 
Séance du Conseil d’agglomération du 28 juin 2012 : 

Message N°10 concernant le crédit d’investissement pour le PA2 et pour le PDA ; 
 
Séance du Conseil d’agglomération du 4 octobre 2012 : 

Message N°11 en vue de la ratification des contrats de prestations de transport public entre 
l’Agglomération et les communes de Grolley, St. Ursen et Tafers; 

Message N°12 concernant le budget 2013 de l’Agglomération; 
 
Séance du Conseil d’agglomération du 28 novembre 2012 : 

Message N° 13 concernant la Directive de subventionnement des mesures du Plan directeur 
d’agglomération ; 

Message N° 14 en vue d’une modification des modalités d’amortissement de la participation 
financière de l’Agglomération à la construction de la halte ferroviaire de Fribourg St-Léonard. 
 
 
Contrats et conventions 
 
Domaine des transports 
 
Contrats de prestations de transport public avec des communes tierces 
 
L’Agglomération peut fournir des prestations, au moins au prix coûtant, à des communes 
tierces. En 2012, le Comité a ainsi signé un contrat de fourniture de Généralités avec les 
Conseils communaux des communes de Grolley, St. Ursen et Tafers. 
 
Domaine culturel 
 
Renouvellement des conventions de subventions pluriannuelles pour la période 2013-2015 
et intégration de 2 nouveaux bénéficiaires 
 

Subventions pluriannuelles 2012 

Bénéficiaires Montants annuels CHF 

Belluard Bollwerk International (BBI) 140'000 

Festival International de Films de Fribourg (FIFF) 155’000 

Festival International de Musiques Sacrées (FIMS) 85’000 

Fri-Art, Centre d’art de Fribourg 130’000 

Fri-Son 145’000 

La Spirale 115’000 

Opéra de Fribourg 80’000 

Théâtre des Osses 110’000 

Rencontres de Folklore Internationales de Fribourg (RFI) 85’000 

Société des Concerts de Fribourg 70’000 
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Subventions pluriannuelles 2012 

Bénéficiaires Montants annuels CHF 

Belluard Bollwerk International (BBI) 140'000 

Festival International de Films de Fribourg (FIFF) 155’000 

Festival International de Musiques Sacrées (FIMS) 85’000 

Fri-Art, Centre d’art de Fribourg 130’000 

Fri-Son 145’000 

La Spirale 115’000 

Opéra de Fribourg 80’000 

Théâtre des Osses 110’000 

Rencontres de Folklore Internationales de Fribourg (RFI) 85’000 

Société des Concerts de Fribourg 70’000 

 
 

Subventions annuelles 2012  

Bénéficiaires  CHF 
 
F 

Bénéficiaires  CHF 

Association Guitare Passion 6’000  Die Zauberlaterne 8‘500 

BédéMANIA 5’000 Theater in Freiburg 
 (DFAG) 

40’000 

Concerts de l'Avent 30’000 Bad Bonn 60’000 

Keller Poche Theater 6’000 Nouveau Monde 120’00
0 La Lanterne Magique 10’000 ADMA - Musique Ancienne 8’000 

Le Bilboquet 18‘000 Deutschfreib.Theatergruppe  
 
DFTG 

4’000 

Orchestre des jeunes 40‘000 Pro Orlando 4’000 

  

Subventions extraordinaires 2012  

Bénéficiaires  CHF Bénéficiaires  CHF 

Festival de Jazz de Fribourg 50’000  FriScènes – Festival de théâtre 5’000 

Kultur im Podium 30’000 Charlatan 8’000 

Opéra Louise 10‘000 Aire du théâtre 5’000 

AOCSM 2‘000 Creahm – Fuori Dentro 3’000 

Fête de la danse - RESO 8‘000 Ensemble vocal de Villars-sur-
Glâne 

2’000 

Les Ânes volants 7’000 Concerts du Nouvel-An  
Düdingen 

5’000 

Cie Chacun son Tour -  
Novecento 

5’000 Amalg’art – Hommage à J.-F. 
Zbinden 

3’000 

Festival du Lied – Concerts 
de gala 

 
7’000 

Chœur Arsis 4’000 

Académie d’orgue 10’000 Ensemble De Musica 5’000 

Festival du Conte Storyteller-
museum 

20’000 Production d’Avril - Cardinal  
8’000 

La Nuit des Musées 8’000 Fribourg Jazz Orchestra 1’600 

 
Parmi plus de 60 dossiers de demandes traités en 2012, 14 ont abouti à l’octroi d’une sub-
vention annuelle et 24 à l’octroi d’une subvention extraordinaire. Des garanties de déficit ont 
été attribuées au Festival JuilletDanse (CHF 4'000.-) et à l’association EclatsConcerts     
(CHF 10'000.-). La garantie de déficit de CHF 3'000.- octroyée en 2011 à l’association Ma-
tran Sculpte a été libérée en 2012 au vu des comptes déficitaires de l’association. 
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Préavis 
 
Dans le cadre des procédures définies par la loi sur l’aménagement du territoire et les cons-
tructions, le Comité d’agglomération est amené à donner des préavis sur les thématiques  
d’aménagement régional et de mobilité. Au cours de cette législature, le Comité a donné son 
préavis sur les objets suivants : 

 
Commune Type de préavis Dossier Date 

Fribourg PAD, examen final PAD Zone industrielle du Jura 08.03.2012 

Granges-Paccot PAZ et RCU/ PAD, examen 
final 

Adaptation PAZ modification RCU 
et PAD Agy Expo 

08.03.2012 

Fribourg PAD, examen final  Modification PAD Cardinal Midi 23.03.2012 

Villars-sur-Glâne PAD, examen préalable PAD "Vorlet" 26.04.2012 

Matran Concept de stationnement, 
examen final 

Concept de stationnement Matran 10.05.2012 

Düdingen PAD, examen préalable DBP Düdingen plus 12.07.2012 

Marly Permis de construire Aménagement de la 2
ème

 partie du 
P+R Corbaroche 

23.08.2012 

Fribourg PAD, examen préalable PAD Gachoud 20.09.2012 

Corminboeuf PAL, examen préalable Adaptation du PAL suite à approba-
tion de la DAEC + LATeC 

20.09.2012 

Givisiez PAL, programme de révision Révision générale du PAL 09.11.2012 

Belfaux PAD, examen final PAD Champ-Barras 09.11.2012 

Prez-vers-Noréaz PAL, Programme de révision Révision générale du PAL 22.11.2012 

Corminboeuf PAD, examen final PAD Champ de la Croix 22.11.2012 

Fribourg PAD, examen préalable Richemond 22.11.2012 

Matran PAD, examen préalable PAD la Pâla 06.12.2012 

 
 

Commission d’aménagement régional et de mobilité CARM 
 
Cette commission, dépendante du Comité d’agglomération, s’est réunie à 8 reprises en 
2012. Elle préavise le suivi du Plan directeur de l’agglomération en matière d’aménagement 
et de mobilité. De plus, à la demande du comité d’agglomération, elle rend un préavis sur 
toutes les questions de mobilité. La commune de Belfaux y est représentée par le responsa-
ble du dicastère de la mobilité, M. Dominique Corpataux. Les principaux objets traités et pré-
avisés en 2012 sont les suivants : 
 
 pris connaissance et préavisé les révisions de PAL ou demande de mise en zone des 

communes de l’agglo; 

 pris connaissance et préavisé divers projets de quartiers et de plans d’aménagements 
dans diverses communes; 

 traité l’étude de fréquentation des P+R; 

 planifié la réalisation des mesures en priorité A du PA2. Belfaux a planifié en particulier 
le projet de Valtraloc dans le secteur Mouton – La Sonnaz; 

 préavisé et validé la directive de subventionnement des mesures du Plan directeur 
d’agglomération. Le Conseil communal de Belfaux a fait part de son désaccord quant à 
un subventionnement à hauteur de 50% des mesures prévues dans le PA2; 

 préparé la procédure de consultation du Plan directeur d’agglomération.   
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Commission de l’aménagement, de la mobilité et de l’environnement CAME 
 
Cette commission qui préavise les dossiers pour le Conseil d’agglomération s’est réunie à 
cinq reprises. La commune de Belfaux y est représentée par M. Dominique Corpataux, 
conseiller communal responsable de la mobilité. Les principaux objets traités et préavisés 
pour le Conseil d’agglomération ont été : 
 
 révisé les documents du PA2 avant leur présentation pour approbation; 

 traité et validé les divergences de quatre communes par rapport au PA2; 

 validé la procédure de passage du PA2 au PDA (Plan d’aménagement d’aggloméra-
tion); 

 préavisé le message relatif à la directive de subventionnement des mesures du Plan di-
recteur d’agglomération; 

 pris position sur tous les messages de 2012 du Comité à l’attention du Conseil de 
l’agglomération. 

 
 

AMÉNAGEMENT 
 

Commission d'aménagement 
  
La commission d'aménagement s'est réunie à 8 reprises en 2012. Elle est composée de : 
 
Présidence :  M. Jean-Bernard Schenevey, syndic 

Membres :  Mme Andréa Felder 
  M. Georges Baechler 
  M. Pierre-Emmanuel Bapst 
  M. Samuel Fasel 
  M. Gabriel Litzistorf 
  M. Jean-Paul Meyer  
  M. Claude Schneuwly 
  M. Gilles Seiler 
 
L’ensemble de ces huit séances a traité quasi exclusivement de la révision de notre PAL qui 
a déjà débuté fin 2008.  
 
La première phase de présentation publique s’est déroulée en novembre 2010. La deuxième 
aura lieu à la fin de cet hiver 2012/13 puisqu’à ce jour le dossier a été finalisé et a été trans-
mis au SECA pour examen préalable.  

  
Les principaux éléments nouveaux, qui complètent le dossier de la révision, sont le plan des 
énergies et le programme des équipements. Le plan des énergies a été confié au bureau 
Planair, le programme des équipements l’a été au bureau technique SPA.  
 
Les mises à jour de l’ensemble des documents, tels que le calcul du dimensionnement de la 
zone à bâtir, le plan d’affectation ainsi que le plan directeur ont été faites. 
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2.  FINANCES ET IMPÔTS – NATURALISATION  - ECONOMIE – POLICE -  
 CIMETIÈRE   

 
Responsable : Mme Anne-Lise Meyer 
Suppléant :      M. Jean–Bernard Schenevey 
 
 

FINANCES ET IMPÔTS 
 

Comptes 2011 
 
Les comptes de fonctionnement et d'investissement de l'exercice 2011 ont été présentés et 
acceptés lors de la séance du Conseil général du 8 mai 2012. 
 
Fonctionnement 
 
Le compte de fonctionnement 2011 (pages en fin de bulletin) laisse apparaître un bénéfice 
de Fr. 1'705.11 après des amortissements supplémentaires ordinaires et obligatoires de           
Fr. 292'235.--, des amortissements supplémentaires de Fr. 160'253.30 et la constitution de 
réserve pour un montant de Fr. 360'000.--. 
 
L'augmentation des recettes s'élève à 7.3% et celle des charges à 6,4%. Cet écart explique 
le résultat positif de l'exercice 2011. 
 
Ce résultat est principalement dû aux rentrées fiscales dans les comptes gains immobiliers 
et mutations ainsi qu'aux comptes relatifs aux personnes morales. Il faut se réjouir de ces 
résultats, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'impôts irréguliers. 
 
Par contre, le compte impôts personnes physiques est inférieur au montant budgétisé. 
 
Investissements 
 
Durant l'année 2011, des investissements pour un total de Fr. 1'660'054.60 ont été effectués; 
les recettes d'investissements, quant à elles, s'élèvent à Fr. 442'975.90. Le compte boucle 
avec un solde de Fr. 1'217'078.70. 
 
Bilan 
 
Les montants encaissés en 2012 pour la vente des terrains de Champ Bonjard s’élèvent à  
Fr. 723'322.--. 

 
 

Budgets 2013 
 
Les budgets 2013 de fonctionnement et d’investissement ont été présentés et acceptés lors 
de la séance du Conseil général du 4 décembre 2012. 
 
Fonctionnement 
 
Le budget boucle avec un total des charges de Fr. 10'615'077.-- et des produits de              
Fr. 10'625'917.--, soit un résultat positif de Fr. 10'840.--. 
 
La nouvelle loi sur la péréquation financière (LPFI qui est entrée en vigueur en 2011) en-
globe la péréquation des ressources et la péréquation des besoins. 
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De la péréquation des ressources, un montant de Fr. 415'856.-- nous a été attribué. Notre in-
dice du potentiel fiscal qui, l'année passée, se trouvait à 83.69 est passé pour cette année à 
82.15, soit une péjoration par rapport à la moyenne qui est de 100. 
 
De la péréquation des besoins, un montant de Fr. 127'262.-- nous a été attribué. Notre indice 
synthétique des besoins qui, l'an passé, était de 104,86 a diminué cette année à 103.42. 

 
Investissements 
 
Différents investissements et reports d'investissements sont prévus pour le budget 2013. 
 
Neuf nouveaux investissements ont été présentés et approuvés par les membres du Conseil 
général lors de sa séance du 4 décembre 2012. Il s'agit de : 
 

 déménagement de l'administration, y. c. modifications de la banque Raiffeisen 

 gradins dans le talus, entre l'école et la halle de sports, crédit complémentaire 

 achat d'une balayeuse d'occasion 

 trottoir et marquage des places de parc à la Rte Sur-le-Ru 

 énergie, éclairage public 

 adduction d'eau et défense incendie et bouclage réseau d'eau potable quartier 
Champ Barra 

 adduction d'eau et défense incendie quartier Ch. de la Ferme 

 mise en conformité et rénovation du réservoir de Combarod 

 achat de terrain au Ch. des Saules 

 
Le total des dépenses d'investissements, y compris les reports d'investissements, s'élève à 
Fr. 3'776'100.--. 
 
Les recettes d'investissements estimées s'élèvent à Fr. 905'223.--. 

 
 

NATURALISATIONS 
 

Commission des naturalisations 
 
 La Commission des naturalisations s'est réunie à 6 reprises en 2012. Elle est composée de : 
 
 Présidente :  Mme Anne-Marie Schmid Kilic 

 Membres : Mme Nicole Aeby (jusqu'à la fin septembre 2012) 
  M. Daniel Etter  
  Mme Anne-Lise Meyer, représentante du Conseil communal 
  M. Thierry Nydegger 
  M. Christophe Thode 

 Secrétaire : Mme Josiane Angéloz 
 
 En 2012, la Commission des naturalisations a traité 11 dossiers, pour un total de 22 person-

nes, et a préavisé favorablement 8 dossiers, pour un total de 16 personnes.   
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ECONOMIE 
 

Commission économique de Belfaux 
 
 La commission économique s'est réunie à 5 reprises en 2012. Elle est composée de : 
 
 Président :  M. Pascal Barras 

 Membres : M. Eric Baechler 
  M. Roger Descloux 
  Mme Carine Eggertswyler  
  M. Gianluca Guccione 
  Mme Anne-Lise Meyer, représentante du Conseil communal 
  M. Didier Pauchard 
  Mme Karin Rudaz  
  M. Velko Stockel 
  M. Dominique Stohr  
  M. Christophe Thode 
  M. Giovanni Vona 

 Secrétaire : Mme Karin Rudaz 
 

Cette année, l'apéritif de l'économie locale réunissant les commerçants et artisans de notre 
village a eu lieu le 5 juillet 2012 au Centre paroissial de Belfaux avec pour thème "Les cé-
réales au pain, le pain de notre terroir". Après l'exposé de M. Martin Stern, directeur du Mou-
lin de Romont, nous avons eu le plaisir de déguster une délicieuse agape concoctée par la 
Boulangerie Grandjean Frères. 
 
 

POLICE  
 
Patentes 
 
Préavis favorables du Conseil communal communiqués à la Préfecture de la Sarine pour : 

 la prolongation de l'ouverture jusqu’à 03 h 00 des restaurants installés sur le territoire 
de la commune; 

 la délivrance des patentes pour l'exploitation des divers commerces (restaurants, bou-
cheries-traiteurs, kiosque, buvettes…) sis sur le territoire de la commune; 

 L’octroi de concessions de taxi selon le règlement communal sur le service des taxis. 
 
 

CIMETIÈRE 
 
Cercle d'inhumation 

 
Les communes de Belfaux, Autafond, Chésopelloz, Corminboeuf et La Sonnaz font partie du 
cercle d'inhumation.  
 
La commission du cimetière s'est réunie à 2 reprises en 2012. Elle est composée de : 
 
Présidente : Mme Anne-Lise Meyer  Commune de Belfaux 

Membres : M. le Curé Michel Suchet  Paroisse de Belfaux 
 Mme Danielle Limat   Paroisse de Belfaux 
 M. Adrien de Steiger   Commune d'Autafond 
 M. Arnold Chassot   Commune de Chésopelloz 
 M. Dominique Rhême  Commune de Corminboeuf 
 Mme Nicole Maillard   Commune de La Sonnaz 
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Centre funéraire 
 

En 2012, le cercle d'inhumation a enregistré : 
 

 2012 2011 2010 2009 2008 

Incinérations 28 26 10 7 15 

Inhumations 5 8 6 13 5 

 
 
 

3.   AFFAIRES SOCIALES – SANTE – PETITE ENFANCE - JEUNESSE 
 

Responsable :  Mme Corinne Ajilian  
Suppléant :     M Marc Lüthi 
 

 

AFFAIRES SOCIALES 
 

Service social de la Sonnaz 
 

Huit communes, à savoir Autafond, Belfaux, Chésopelloz, Corminboeuf, Givisiez, Granges-
Paccot, Grolley, et La Sonnaz, gèrent, par le biais d'une entente intercommunale, le Service 
social de la Sonnaz.  
 
La commission sociale s'est réunie à 12 reprises en 2012. Elle est composée de :  
 
Président : M. Stéphane Progin Commune de Grolley 

Membres : Mme Mary-Lise Bapst Commune d'Autafond 
 Mme Corinne Ajilian Commune de Belfaux 
 Mme Catherine Chenaux Commune de Chésopelloz 
 Mme Pascale Michel Bochud      Commune de Corminboeuf 
 Mme Jacqueline Ramuz  Commune de Givisiez 
 Mme Camille Kolly  Commune de Granges-Paccot 
 Mme Brigitte Python                     Commune de la Sonnaz 
 
L'Assemblée des délégués de l'Association des communes de la Sonnaz pour le service so-
cial régional s'est réunie à 2 reprises en 2012. Les délégués pour la commune de Belfaux 
sont Mme Anne-Lise Meyer, vice-syndique, et Mme Rose-Marie Probst et M. Marc Lüthi, 
conseillers communaux. 
 
Le comité de direction du Service social régional s'est réuni à 7 reprises. Il est composé de : 
 
Président : M. Michel Ramuz Commune de Givisiez 

Vice-président : M. Stéphane Progin Commune de Grolley 

Membres : Mme Mary-Lise Bapst Commune d'Autafond 
 Mme Anne-Lise Meyer Commune de Belfaux 
 Mme Anne-Elisabeth Nobs Commune de Corminboeuf  
 
 
Etat  2012 du personnel du Service social de la Sonnaz 

 
 deux assistant(e)s social(e)s à 80 % chacune   

 une comptable à 50 % 

 une secrétaire à 60 % 
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Le Service social a pour tâche d'étudier les demandes d'aide financière et de les soumettre 
pour approbation à la commission sociale. Le Service social a aussi pour mission d'aider les 
personnes en difficulté aux plans administratif, psychologique, relationnel, etc. 

 
Statistiques des dossiers ouverts pour Belfaux 
 

 2012 2011 2010 2009 2008 

Nombre de dossiers ouverts 41 45 46 62 58 

 
Un montant total net de Fr. 318'127.-- (aide sociale moins remboursements) a été utilisé en 
2012. Parmi les causes à l'origine de la demande d'aide financière, on relève, entre autres :  
 
 avances sur rentes AI, PC, chômage ou fin de droit au chômage  

 famille / monoparental / couple divisé 

 maladie / accidents / hospitalisation 

 aide à l'enfance 

 rentes ou revenus insuffisants,  

 toxicomanie / alcoolisme / détention  

 surendettement 

 
 

Service officiel des curatelles 
       

Les communes d'Autafond, Belfaux, Chésopelloz, Corminboeuf, Givisiez, Granges-Paccot, 
Grolley et La Sonnaz font partie du Service officiel des curatelles (nouvelle dénomination de-
puis le 01.01.2013). Ce service assure le suivi des mesures tutélaires (tutelle, curatelle et 
conseil légal) prises à l'égard des personnes domiciliées sur le territoire desdites communes.  

 
Personnel 2012 du Service officiel des curatelles 
 
M. Jean-Luc Sauthier  tuteur  50 %  

M. Yves Berger   tuteur  50 %, 60% à partir du 1.7.2012 

Mme Alexandra Krajickova secrétaire 90 % 
 
Evolution des dossiers pour l'ensemble des communes de l'entente intercommunale 
sur les 5 dernières années  

 

Etat des dossiers 30.9.2012 30.09.2011 30.09.2010 30.09.09 30.09.08 

Tutelles 33 35 34 35 35 

Curatelles 86 83 75 62 57 

Conseils légaux 4 4 4 4 6 

Surveillance 0 0 0  0 

Tutelles et curatelles 

de défunts 

  

0 

 

0 

  

0 

Totaux 123 122 113 101 98 

 
 

Chômage 
 
A la fin décembre 2012, la commune de Belfaux comptait 99 demandeurs d'emploi, dont 65 
chômeurs. La moyenne annuelle 2012 des demandeurs d'emploi a été de 72 personnes, soit 
6.2% de la population active. La moyenne annuelle 2012 des chômeurs était de 42 per-
sonnes, soit 3.55% de la population active. 
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Statistiques du chômage de l'année 2012 pour la commune de Belfaux 
 

 2012 2011 2010 2009 2008 

Population active 1'485 1'351 1'163 1'167 1'170 

Demandeurs d'emploi (DE) 72 75 72 82 60 

Pourcentage (DE) 4,85% 5.55% 6.2% 7 % 5.1 % 

Chômeurs 42 51 41 63 35 

Pourcentage 2.83% 3.77% 3.55% 5.4 % 3.0 % 

 
Ci-après l'évolution mois par mois pour l'année 2012 des demandeurs d'emploi et des chô-
meurs pour la commune de Belfaux. 
 

Mois Total demandeurs 
d'emploi 

Taux demandeurs 
d'emploi 

Total  
chômeurs 

Taux chômage 

Janvier 78 5.25% 52 3.50% 

Février 76 5.12% 49 3.30% 

Mars 68 4.66% 40 2.69% 

Avril 65 4.38% 34 2.29% 

Mai 70 4.71% 35 2.36% 

Juin 74 4.98% 40 2.69% 

Juillet 65 4.38% 37 2.49% 

Août 59 3.97% 31 2.09% 

Septembre 62 4.18% 33 2.22% 

Octobre 73 4.92% 44 2.96% 

Novembre 79 5.32% 49 3.30% 

Décembre 99 6.67% 65 4.38% 

 
Pour mémoire, un chômeur est une personne immédiatement disponible et sans contrat de 
travail. Toutes les personnes à la recherche d’un travail qui sont au chômage à 50%, parce 
qu’elles travaillent à 50% (donc avec un contrat de travail) ou les personnes qui suivent une 
mesure active, comme un cours de formation ou un programme d’emploi temporaire (donc 
pas immédiatement disponibles), sont comptabilisées dans les demandeurs d’emploi.  
 
Au niveau du canton : Le chômage a légèrement augmenté en 2012  

 
Comparativement au début de l’année, le taux de chômage a augmenté dans le canton, 
passant de 2,6 % en janvier à 2,8 % en décembre.  
 
Au cours de l’année, le taux a diminué jusqu’en mai (2,1 %), puis est resté stable durant trois 
mois. Il est ensuite remonté progressivement jusqu’en novembre, pour finalement augmenter 
de 0,3 point entre novembre et décembre.  
 
En 2012, le taux moyen de chômage s’est établi à 2,4 % de la population active (2,1 % en 
2011) et se situe en-dessous de la moyenne affichée au niveau national (2,9 %). La courbe 
des demandeurs d’emploi a suivi la même tendance, passant de 4,5 % en début d’année à 
5,0 % en décembre. La moyenne annuelle 2012 s’élève à 4,3 % (4,0 % en 2011). 
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SANTÉ PUBLIQUE 
 

Statistiques des bénéficiaires des services  
  

 Services Bénéficiaires 
2012 

Bénéficiaires 
2011 

Bénéficiaires 
2010 

Bénéficiaires 
2009 

 Soins dentaires et orthodon- 
tiques 
- soins dentaires 
- soins orthodontiques 

 
 

126 
42 

 
 

110  
31  

 
 

85 
56 

 
 

142 
37 

 Subsides caisse-maladie 
- Nombre de bénéficiaires 

 
783 

 
655  

 
729 

 
712 

 Indemnités forfaitaires 3 2   2 2 

 Aides familiales 66 66   64 64 

 Service de puériculture 76 78   74 61 

 
 

Participation aux associations intercommunales de la santé 
 

 Soins et aide à domicile 
 

La Fondation pour les soins et l'aide à domicile de la Sarine (FASDS) coordonne les 
aides à apporter aux personnes atteintes dans leur santé pour leur permettre un main-
tien à domicile dans toute la mesure du possible. Cette Fondation a différentes an-
tennes sur le territoire de notre district. 
 
La commune de Belfaux dépend de l'antenne V dont la responsable est Mme Francisca 
Sarton du Jonchay, Rte de l'Eglise 2, à Grolley (tél. no 026/425 55 25 ou courriel :      
antenne5@fasds.ch). 

 
 Home médicalisé de la Sarine 

 
Le comité directeur de l’Association des communes de la Sarine (ACSMS) s’est réuni à 
9 reprises durant l’année 2012. 
 

 L'assemblée des délégués de l'Association des communes de la Sarine (ACSMS) pour 
les services médico-sociaux s'est réunie à 2 reprises en 2012. Mme Corinne Ajilian est 
membre du comité de direction. Les délégués pour la commune de Belfaux sont Mme 
Anne-Lise Meyer et M. Christian Maître. 

 
 

PETITE ENFANCE 
 

Structures d'accueil de la petite enfance 
 

La loi du 28 septembre 1995 sur les structures d'accueil de la petite enfance fait obligation à 
la commune d'offrir un nombre suffisant de places d'accueil extra-familial pour les enfants en 
âge préscolaire.  
 
La commune de Belfaux est engagée par convention avec l'Association d'accueil familial de 
jour de la Sarine. La commune a assumé la différence entre le prix coûtant et le prix payé par 
les parents, soit un montant total de Fr. 28’106.85 pour 2012. Elle n'intervient pas pour les 
enfants en âge scolaire. 
 

mailto:antenne5@fasds.ch
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Nombre d'enfants accueillis dans l'Association d'accueil familial de jour de la Sarine 
 

 Fin 2012 Fin 2011 Fin 2010 Fin 2009 

     

Association d'accueil familial de jour 
de la Sarine 

 
48 

 
36 

 
28 

 
27 

         
Par ailleurs, elle subventionne l'école maternelle de Belfaux (24 enfants en 2012) par un 
montant de Fr. 14'503.30 et par la mise à disposition des locaux. 
 

 

Crèche Barbotine 
 
 L'Association de la crèche Barbotine regroupe les communes de Belfaux, Grolley, La Sonnaz 

et Misery-Courtion. 
 
 L'assemblée des délégués de l'Association de la crèche Barbotine s'est réunie à 2 reprises 

en 2012. Les représentants de la commune à l'assemblée des délégués de la crèche Barbo-
tine sont Mme Anne-Lise Meyer, présidente,  et Mme Rose-Marie Probst et M Marc Lüthi, dé-
légués.. 

 
 Le comité de direction s'est réuni à 12 reprises en 2012. Il est composé de :  
 
 Président : M. Jean-Daniel Guisolan  Commune de La Sonnaz 

 Vice-président : M. Stéphane Progin  Commune de Grolley 

 Membres : M. Jacques Berset   Commune de Misery-Courtion 
  Mme Corinne Ajilian  Commune de Belfaux  

 Mme Corinne Bays  
 (jusqu’au 30.10.2012)  Directrice de la crèche  Barbotine 
 

La crèche intercommunale Barbotine est ouverte depuis la mi-août 2005. Suite au départ de 
Mme Corinne Bays, Mme Brigitte Röthlisberger a été engagée comme directrice à partir du  
1er janvier 2013. 
 
Prix coûtant : Fr. 115.-- (Fr.120.-- non membre) par jour et par enfant dès le 

01.09.2010. 

La commune assume la différence entre le prix coûtant et le 
prix payé par les parents, soit pour 2012 un montant total de                 
Fr. 139'147.10.  

  
Taux d'occupation  Taux moyen 2012 : 79 %  

Les 29 places disponibles par jour permettent à 60 barbotins 
d'y être accueillis par semaine. 

 
Personnel : 1 directrice 1 apprentie 
 1 nurse 2 stagiaires 
 4 éducateur/éducatrices 1 secrétaire-comptable 
 5 auxiliaires 1 femme de ménage 
   

Provenance des 
enfants 

Communes de l'Association 

 

Belfaux 25 enfants 
Grolley   8 enfants 
La Sonnaz   8 enfants 
Misery-Courtion     6 enfants 

Communes hors Association 

 
Autres communes     

4 enfants 
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Accueil extrascolaire (AES) de Belfaux - Autafond 
 

Responsables :  Mmes Sophie Villet et Corinne Vallat (APE) 
 

Durant l’année 2012, l’AES a accueilli une cinquantaine d’enfants du cercle scolaire de Bel-
faux et Autafond, répartis sur 6 tranches horaires proposées. La fréquentation la plus impor-
tante a été pour les repas de midi, avec plus de 20 enfants par jour. 

 
Horaire du lundi au vendredi 

 

Horaire 1 07 h 00 - 08 h 00  Horaire 4 13 h 20 - 15 h 40 

Horaire 2 08 h 10 - 11 h 30  Horaire 5 15 h 40 - 17 h 40 

Horaire 3 11 h 30 - 13 h 20  Horaire 6 17 h 40 - 18 h 10 

 
Les plages horaires 4 du lundi et 2 du mercredi sont fermées car tous les enfants sont à 
l’école. 

 
 

JEUNESSE 
 

Commission de la Jeunesse  
 
 La commission de la jeunesse s'est réunie à 10 reprises en 2012. Elle est composée de :  
 

Présidente :   Mme Corinne Ajilian  

Membres : Mme Greetje Maertens  
   Mme Patricia Piller  (1.1.- 31.7.2012) 
   M Kim Overney (1.1.-31.7.2012) 
   Mme Corine Vallat   
   M. Pierre-Emmanuel Grandjean  
   M. Pascal Marchon  

Secrétaire : Mme Aude Weber 
 
Elle a travaillé sur divers projets, entre autres Belfaux stage, qui devait permettre aux jeunes 
de Belfaux d’effectuer des stages dans des entreprises locales. Une douzaine d’entreprises 
se sont annoncées partantes, malheureusement le projet n’a pas trouvé le succès escompté 
auprès de nos jeunes et il n’a finalement pas pu être concrétisé.  
 
Un autre projet a été d’aller à la rencontre des jeunes gens qui dégradent les alentours de 
l’école pour les motiver à venir au centre en l’ouvrant le samedi soir. Après 2 ouvertures, les 
jeunes ont informé l’animateur qu’ils ne viendraient plus au centre.  
 
Le manque de fréquentation du centre des jeunes a eu pour conséquence la démission de 
notre animateur socio-culturel, M. Kim Overnay. Le centre des jeunes a été fermé fin juillet 
2012 jusqu’à nouvel avis. En 2013, la commission de jeunesse étudiera un nouveau concept  
après une enquête auprès des jeunes et des parents.  
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4.   TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS – MOBILITE – EAUX CLAIRES ET 
USÉES 
 
 
Responsable :  M. Dominique Corpataux 
Suppléant :     M. Christian Maître 
 
 

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
 

Commission des routes 
  
La commission des routes a siégé à 8 reprises en 2012. Elle est composée de : 
 
Président :  M. Dominique Corpataux 

Secrétaire :  M. Daniel Hofstetter 

Membres : M. Alain Bise 
  M. Samuel Fasel 
 M. François Gendre 

 M. Velko Stockel 
 
La commission des routes a pour attribution de préaviser et traiter les objets relatifs aux 
domaines suivants : 
 
 Routes 

 Eclairage public 

 Transports publics 

 Mobilité 

 Communications 

 Evacuation des eaux : eaux claires et eaux usées 

 
Les thèmes principaux traités en 2012 par la commission et par le dicastère correspondant 
sont : 

 

Sécurité sur le réseau routier 
 
Sur proposition du Conseil général, la commission a décidé d’évaluer les possibilités 
d’étendre les mesures de modération de trafic à d’autres quartiers et d’effectuer un inventaire 
des endroits dangereux. Pour ce faire, elle a élaboré, en mai, un questionnaire à l’intention 
des écoles. Après révision par la commission scolaire, par la responsable d'établissement et 
des enseignants, 320 questionnaires ont été distribués aux parents d’élèves en début 2013. 
Ce thème a également été traité en classe. La commission dépouille actuellement les résul-
tats. 
 
Zone 30 
 
Suite à la réalisation, fin 2011, de la zone 30 incluant les routes de Chésopelloz, Sur-le-Ru, 
En-Verdau et La Combetta, la commission a vérifié la conformité des aménagements mis en 
place. Elle a proposé des améliorations en particulier vers la sortie direction route de Cor-
minboeuf par la construction d’un trottoir. Elle a évalué le cheminement piétonnier dans la 
zone, à partir de la route de la Sonnaz et de la route de Chésopelloz et a défini le détail des 
trottoirs et de leur réalisation.  
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Une demande auprès du Service des ponts et chaussées pour réaliser un passage pour pié-
tons au carrefour route Sur-le-Ru / route de Corminboeuf a été rejetée, de même que le mar-
quage d'une zone rouge pour signaler le chemin piétonnier à la route de Chésopelloz, vers le 
pont sur le Tiguelet, et vers le chemin de la Halle. 
 
La commission a traité en mai les nombreuses remarques et observations de Conseillers gé-
néraux et de citoyens et a proposé des améliorations correspondantes. Ces points sont soit 
réalisés, soit projetés. 
 
Des mesures de vitesse et des comptages dans la zone 30, par radar invisible puis par info-
radar, ont été effectués en septembre. Les résultats ci-dessous ont été analysés par la com-
mission et par le Conseil communal. Il a été décidé, dans un premier temps, d’agir par la 
prévention et la communication afin de tendre vers le respect de la limitation de vitesse. 
 

 
* V85 : vitesse respectée par 85% des usagers. 
 
Le revêtement bitumeux définitif sur les trottoirs de la zone 30 a été posé en novembre. La 
construction du trottoir le long de la route Sur-le-Ru, vers la ferme "Barras", se fera en 2013, 
après la construction des immeubles projetés. 
 
Valtraloc Pra Novy 
 
Le projet de valorisation de traversée de localité Valtraloc entre l’entrée de Belfaux (direction 
Grolley) et le passage à niveau TPF a été mis à l’enquête publique du 4 mai au 4 juin et n’a 
fait l’objet d’aucune opposition. Il a été réalisé à partir de juin en synergie avec les aména-
gements du quartier Pra Novy.  
 
Deux modifications, concernant l’intégration des cyclistes après la porte direction passage à 
niveau ainsi que la limitation de vitesse à 50km/h ont été demandées par la commission et 
par le Conseil communal auprès du Service des ponts et chaussées, demandes pas encore 
traitées. Diverses adaptations ont été apportées à l’éclairage et à la signalisation de la porte 
d’entrée afin de la rendre plus visible. 
 
Valtraloc Mouton - La Sonnaz 
 
Le Conseil communal a décidé de retarder jusqu'au début 2015 la réalisation du projet de 
Valorisation de la traversée de localité Valtraloc sur la route du centre, entre la route de 
l’Eglise et la Sonnaz, ceci afin de bénéficier des subventions du fond d’infrastructure fédéral 
par le biais du plan d’agglomération PA2. La planification et les études d’avant-projet, en col-
laboration avec le Service cantonal des ponts et chaussées et le bureau d’ingénieur mandaté 
(DMA) ont cependant débuté en 2012 afin de maintenir l’objectif de réalisation en 2015. 
 
Autres objets et réalisations 
 
Le Conseil communal, en collaboration avec la commission des routes, a traité divers objets 
et décidé de réaliser les projets listés ci-dessous : 

 

Mesure Véhicules

par Jour

Vitesse 

Moyenne

Vitesse 

Maximale

Vitesse 

V85 *

Route d'Autafond dir. Autafond 331 42 79 52

Route d'Autafond dir. Belfaux 359 40 84 54

Rte Champ Bonjard dir. Chésopelloz 312 30 59 37

Rte Champ Bonjard dir. Sur-le-Ru 378 28 61 36

Sur-le-Ru dir. Champ Bonjard 678 43 84 50

Sur-le-Ru dir. Corminboeuf 787 37 77 49

Sur-le-Ru dir. Corminb. Info-radar 829 28 62 35

Rte de Chésopelloz Info-radar 71 27 50 33
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 Remplacé une première partie de la signalisation routière afin de la rendre conforme 
aux nouvelles normes en matière de visibilité HIP, ceci pour un montant de Fr. 9'888.--. 
Le solde, se montant à Fr. 8’805.--, sera remplacé en 2013. 

 Effectué la deuxième partie de réfection des marquages sur les routes communales et 
cantonales pour un montant de Fr. 5'050.-. Le Conseil a également accepté une de-
mande de refaire le passage pour piétons à l’entrée est de la route de Chésopelloz. 

 Participé à la rénovation du chemin du Verger en collaboration avec le maître 
d’ouvrage des nouveaux immeubles 1 et 5 pour un montant de Fr. 18’000.-. 

 Accepté la demande de parents d’élèves de sécuriser le cheminement piétonnier entre 
la halle de sports et l’arsenal. Un chemin a été tracé dans le talus jouxtant la place de 
parc. Il a été réalisé par les employés de l’édilité durant les vacances d’octobre, ceci 
avec un soin tout particulier. 

 Modifié, en collaboration avec la commission scolaire et avec les chauffeurs du bus 
scolaire, le concept de parcage des bus sur la place de parc de la Halle. Les aména-
gements et le marquage ont été effectués par nos employés édilitaires en octobre.  

 Accepté, avec préavis positif de la commission des routes, la proposition du Conseil 
général de poser une barrière de sécurité dans le virage de la route de la Sonnaz sur-
plombant le vallon et mandaté sa pose en octobre.  

 Collaboré avec le Groupe E dans le cadre de l’extension du réseau de chauffage à dis-
tance pour refaire le revêtement de la route Sur-le-Ru pour la partie entre la ferme 
« Barras » et la route de Chésopelloz.  

 Evalué la possibilité de collaborer avec la société Mobility afin de prévoir un emplace-
ment pour un véhicule de cette société à Belfaux.  Mobility n’ayant pas répondu favora-
blement pour des raisons de rentabilité, et face à la condition de couvrir le déficit jus-
qu’à hauteur de Fr. 12'000.-, la commission et le Conseil communal se sont prononcés 
défavorablement et proposent de promouvoir le covoiturage comme alternative. 

 Profité du solde du budget de rénovation des routes pour refaire le revêtement de la 
route de l’Eglise vers la route de Lossy. Une couche de finition sera appliquée sur 
l’intégralité de la route en 2013 

 La commission des routes s’est prononcée favorablement à la modification d’affectation 
de zone vers la Sauge en soulignant la nécessité de maintenir la réservation du tracé 
de la route de contournement. 

 

Gare CFF de Belfaux - Projet d'assainissement 

 
Les Chemins de fer fédéraux (CFF) ont réalisé les travaux de mise en conformité de la halte 
CFF de Belfaux et inauguré les nouvelles installations avec les autorités communales et la 
population le 4 juin 2012. 
 
Le projet de Park&Rail, destiné au parcage des véhicules des voyageurs a été réalisé. Il 
comporte une vingtaine de places, extensible en fonction des besoins futurs. 
 
 

Salage et sablage 
 

L’hiver 2011-2012 a été marqué par une augmentation de la consommation de sel. Le Con-
seil communal remercie à ce propos les employés de l’édilité pour leur engagement de jour 
comme de nuit. 
 
Les trottoirs seront toujours salés afin d’éviter des chutes qui pourraient avoir de graves 

conséquences.  
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Evolution de la consommation de sel 
 

Années 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Coûts Fr. 11'011.20 Fr. 8'568.00 Fr. 19'101.00 Fr. 19'627.55 Fr. 11'556.10 Fr. 4'766.00 

 
 

Abonnements CFF 
 
Comme en 2011, 5 abonnements sont à la disposition de la population belfagienne, ceci 
dans le but de promouvoir les transports en commun. Une convention a été passée avec la 
commune de La Sonnaz qui contribue financièrement pour un abonnement.  
 
En 2011, nous avons renouvelé la convention passée avec l’Agence Romontours, à Belfaux, 
pour la gestion des 5 abonnements. 
 
Le prix de vente des abonnements en 2012 a été augmenté à Fr. 35.- par jour afin de com-
penser l’augmentation de leur prix d’achat qui s'est élevé à Fr. 11'300.--. 
 
Le taux de vente de ces abonnements s’est porté à 99.4 % en 2012, ce qui a permis de cou-
vrir les frais. Coût total d'achat des abonnements Fr. 59'679.-- ./. montant encaissé pour la 
location Fr. 59'340.--, soit un déficit Fr. 339.--. 
 
 

Eclairage public 
  
Evolution du coût de l’éclairage public 
 

Années 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Coûts Fr. 32'484.90 Fr. 35'494.10 Fr. 27'888.00 Fr. 27'601.10 Fr. 24'983.65 Fr. 22'090.00 

 
Le réseau d’éclairage public des routes est constitué de 113 luminaires équipés de lampes à 
vapeur de mercure et de 147 luminaires équipés de lampes au sodium ou iodures métalli-
ques.  
 
Du fait de l’interdiction des lampes à vapeur de mercure à partir de 2014, le Conseil commu-
nal a étudié diverses options de renouvellement de son réseau. Il a favorisé une réduction de 
la consommation d’énergie maximale en maintenant, sur recommandation de la commission 
des routes, un éclairage réduit de nuit plutôt qu’une extinction. Afin d’optimiser l’investis-
sement par rapport au gain énergétique, il propose un maintien des lampes sodium ou io-
dures métalliques avec réduction de la puissance installée et le remplacement du mercure 
par des luminaires LED. L’investissement accepté par le Conseil général d Fr. 195'000.-- se-
ra utilisé entre 2013 et 2015. Le gain énergétique annuel résultant sera de 57%, soit           
Fr. 12'351.--. 
 
 

ENERGIE 
 

Conduites de chauffage à distance 

  
Afin d’alimenter en énergie les derniers immeubles groupés de Champ Bonjard ainsi que les 
nouveaux immeubles de la route de Chésopelloz, le Groupe E a étendu le réseau de chauf-
fage à distance BELCAD à partir de l’école, vers le chemin de la Ferme puis à la route Sur-
le-Ru. Ces travaux ont été effectués de juin à octobre et terminés en octobre par la pose du 
revêtement sur la route Sur-le-Ru.  
 



33 
 

Centrale de chauffage avec une chaudière à bois de forêt de 1'200 kW et une chau-
dière à gaz naturel de 1'500 kW 

La centrale de chauffage à bois/gaz avec réseau de chauffage à distance alimente 21 sous-
stations situées dans des bâtiments communaux, publics et privés. L'alimentation en bois du 
silo, assurée par la Corporation forestière de la Sonnaz, représente un volume de 2’700 m3 

de plaquettes pour 2012.  
 
Les 80 % de l'énergie sont produits à partir du bois entraînant ainsi une économie de CO2 
de 508 tonnes/an ou un équivalent de 180'000 kg de mazout. 
 
Statistiques pour 2012 : 
 

  Nombres d'immeubles raccordés à la fin 2012 35 

  Nombre de nouveaux immeubles raccordés en 2012 18 

  Longueur du réseau 2'000 m 

  KWh produits / consommés ou facturés en 2012 

 -   Energie produite 

 -  Energie vendue en 2012 

 - Gaz consommé en 2012 

 

2'957'790 kWh 

2'326'611 kWh 

89'000 m3 

 Quantité de bois 2'700 m3 

 
 

EAU POTABLE 
 

Tableau de consommation d'eau pour l'année 2012 
 

Données en m3 2012 2011 2010 2009 

Utilisation / consommation pour l'année  181’368 179’467 169’140  211'220 

Moyenne journalière env. 503.80 498.52 463.39  578,68  

Production de nos sources (fourniture communale) 51’427 47’620 63‘613 75'546   

Achat au Consortium 129’941 131’847 105'465  131'904   

Consommation générale de la population, selon relevé   

chez l'habitant  

153’592 157'353 149'107  160'012   

Eau de construction 6’400 7’500 4'000  6'800   

Bâtiments communaux 2’601 2’534 2'371  2’930   

Déchetterie 112 128  108  69   

Consommation La Sonnaz, selon relevé du Consortium  6’677 11'925  12'258  11’180   

Terrain de football / arrosage + buvette 4’326 4'211  4'128  3'980  

Fontaine Baechler / droit d’eau 3’600 3’600 3'600  3'600 

Fontaines du parcours VITA, forêt cantonale (+ robinet 
extérieur), exercices du corps des sapeurs-pompiers 

 

765 

 

782 

 

684 

 

4'178 

Consommation du service de la voirie, évaluation 650 650 650  614 

Eau non facturable (fuites, dommages aux hydrantes, 
etc.)  

2’645        2’709    4'492 21'457  

Pourcentage d’eau non facturable par rapport à la 
quantité d’eau dont la consommation est connue 

 

1.46% 

 

      1.51% 

 

2.65% 

 

10,16 % 

Total heures organisation service des eaux  (env.)  218 h 223 h 298 h 512h 
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Analyse de la qualité de l’eau 
 

En plus des analyses mensuelles effectuées par le Consortium des eaux de la Ville de Fri-
bourg et des communes voisines, deux prélèvements ont été effectués en 2012 sur nos trois 
sources et à divers endroits sur le réseau d'eau potable de Belfaux.  

 
L’analyse de ces prélèvements a démontré la conformité de la qualité de l'eau potable du ré-
seau par rapport aux exigences du Laboratoire cantonal.  
 
La teneur en nitrates moyenne de l’eau des sources communales est de 18 mg par litre, avec 
une valeur maximale de 19 mg/l. La dureté moyenne est de 33 degrés français (°fH). 
 
 

Consortium pour l'alimentation en eau de la Ville de Fribourg et des communes 
voisines 

 
 L’assemblée des délégués s’est réunie à deux reprises en 2012 et a accepté les propositions 

du comité de direction. Le prix du m3 d’eau potable est resté inchangé. Le délégué pour la 
commune de Belfaux est M. Dominique Corpataux, conseiller communal. 

 
 

Equipement de base pour le nouveau quartier des Grands-Esserts : Impasse 
des Essertines 

 
Une nouvelle conduite de transport d’eau potable a été posée en parallèle aux collecteurs 
d’évacuation des eaux du quartier des Grand-Esserts afin de boucler l’alimentation du bas du 
village depuis le réservoir de Combarod. Cette conduite évite une coupure d’eau prolongée 
en cas de rupture sur le réseau existant. La chambre de comptage de l’eau du Consortium a 
été déplacée sous la placette sud de la route de l’Impasse des Essertines. Elle a été mise en 
service en décembre 2011. Les réglages et finitions dans la chambre ont été effectués dans 
la première moitié 2012. Deux nouvelles bornes hydrantes ont été installées afin d’assurer la 
défense incendie du quartier.  
 
 

Mise en pression conforme du quartier en dessus de la ligne CFF 
 

Le quartier sis en dessus de la ligne CFF était alimenté directement depuis le réservoir de 
Combarod. La faible différence d’altitude par rapport au réservoir ne permettait pas de fournir 
une pression de service suffisante. Dans le cadre des adaptations du réseau pour le quartier 
des Essertines, en particulier la mise en place de la nouvelle chambre de comptage, il a été 
possible en mai d’alimenter cette zone directement par la conduite du Consortium pour l'ali-
mentation en eau de la Ville de Fribourg et des communes voisines. La pression de service 
disponible est dès lors supérieure à 4 bars.  
 
 

Mise en conformité du réservoir de Combarod 
 

Les derniers travaux de mise en conformité de l’ouvrage, exigés par le Laboratoire cantonal, 
ont été exécutés en 2012, à savoir le remplacement des couvercles du réservoir par de nou-
veaux en acier inoxydable, la protection contre l'intrusion dans les conduites d’aération et di-
vers aménagements intérieurs. 
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Equipement de base pour le nouveau quartier de Champ-Barra 
 

Une nouvelle conduite de transport d’eau potable a été posée en décembre depuis Pré-St-
Maurice vers le nouveau quartier Champ-Barra afin d’en assurer l’alimentation en eau po-
table et la défense incendie. Cette conduite permettra également de reboucler le réseau vers 
la gare TPF et, de ce fait, d’améliorer la sécurité d’approvisionnement de ce quartier.  
 

 
Travaux d’entretien sur le réseau d’eau potable 

 
Afin de maintenir le réseau parfaitement sûr et fonctionnel, de nombreux travaux d’entretien 
ont été effectués. On peut citer entre autres : 

 Le remplacement d’une hydrante défectueuse à la route d’Autafond 

 La révision annuelle d’un tiers des hydrantes du réseau de défense incendie 

 Le nettoyage du réservoir de Combarod suite aux travaux de mise en conformité 

 L’entretien et la révision des vannes de réglages 

 

 

EAUX USÉES 
 

AESC - Step intercommunale de Pensier 
Clé de répartition des frais d'exploitation 2012 

  
 

Commune 

Population 

résidente 

2008 

Population 

raccordée 

 à la step 

Part 

% 

habitant  

équivalent  

hydraulique 

Eq hab hy  % 

habitant  

équivalent  

biologie 

Eq hab bio   % 

Clé  

2009 

% 

Clé  

2005 

% 

La Sonnaz 964 964 6.10  556   4.20  1'432  5.03 4.75 4.72 

Belfaux 2’427 2’427 15.35  1'528  11.54  3'940 13.84 13.07 16.66 

Corminboeuf 2’130 2’130 13.47  1'483  11.20  3'823 13.43 12.69 14.44 

Givisiez * 3’288 1’428 9.03  672   5.07  1'733  6.09 5.75 5.06 

Noréaz 523 523 3.31  335   2.53  864  3.04 2.87 2.08 

Prez-v-Noréaz 841 841 5.32  518   3.91  1'336  4.69 4.43 6.74 

La Brillaz* 1’681  831 5.26  263   1.99  679  2.39 2.26 3.29 

Avry* 1’650 1’240 7.84  762   5.75  1'964  6.90 6.52 6.22 

Chésopelloz 123 123 0.78  109  0.82  281  0.99 0.93 0.95 

Barberêche 542 542 3.43  277  2.09   714  2.51 2.37 2.08 

Misery-

Courtion* 

1’399 959 6.07  362  2.73  932  3.27 3.09 2.51 

Guschelmuth* 3’752 342 2.16  215   1.62  555  555  1.95 1.84 1.66 

Wallenried 436 436 2.76  124  0.94  321  1.13 1.07 0.92 

Courtepin-

Courtaman 

3’022 3’022 19.12  1'652 12.47  4'259 14.96 14.13 18.45 

Micarna 

nouvelle STEP 

    4'389 33.14  5'630 19.78 24.23 14.22 

Total 22’778 15’808 100  13'245       100 28'463 100 100 100 

             

  * = Commune avec 2 bassins versants 
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 La clé de répartition 2012 des frais d'exploitation de la Step intercommunale de Pensier est 
identique à celle de 2011. Une nouvelle clé de répartition sera établie pour 2013.  

 
 En effet, selon l'art. 26, des statuts de l'AESC, les frais d'exploitation et d'entretien des instal-

lations de l'Association ainsi que les frais d'administration sont répartis entre les communes 
membres sur la base des équivalents-habitants raccordés à raison de 1/3 des équivalents-
habitants hydrauliques et 2/3 des équivalents-habitants biochimiques, rapportés à chacune 
d'elle. Ces valeurs font l'objet d'une adaptation périodique, sur la base des débits et du degré 
de pollution mesurés. 

  
La participation des communes membres en 2012 s’est élevée à Fr. 986'200.-, en baisse par 
rapport à 2011 (Fr. 1'196'600.-). La part de Belfaux s’élève en 2012 à Fr. 139'208.05 (TTC). 
 

  

Association d'épuration des eaux usées des bassins versants de la Sonnaz et 
de la Crausaz (AESC) 

  
 Le comité de direction s'est réuni à 2 reprises en 2012. Le représentant de la commune de 

Belfaux : M. Dominique Corpataux. 
 
 L’assemblée des délégués s’est également réunie à deux reprises et a pris acte que l’AESC 

n’a plus de dette. Délégué pour la commune de Belfaux : M. Jean-Bernard Schenevey. 
 
 
 

5.   ENSEIGNEMENT ET FORMATION - CULTURE - LOISIRS - SPORTS 
 

Responsable :  M. Marc Lüthi 
Suppléante :     Mme Corinne Ajilian   

 
 

ENSEIGNEMENT 
 

Commission scolaire  
 

Le cercle scolaire de Belfaux - Autafond regroupe les communes d'Autafond et de Belfaux 

 
La commission scolaire s'est réunie à 5 reprises en 2012. Elle est composée de : 
 
Président :  M. Marc Lüthi 

Vice-présidente :  Mme Johanna Bapst, commune d'Autafond 

Membres :  M. le Curé Michel Suchet  
 Mme Nadia Borne  
 Mme Muriel Frésard 
 M. François Gendre 
 Mme Anne Leuba 
 Mme Sonia Reboleiro 
 Mme Anne-Colette Schmutz  
 M. Jean-Marc Weber 
APE : Mme Corinne Vallat 

Représentante du 
Corps enseignant : Mme Sonia Piccand Tissot, responsable d'établissement 
 
Durant ces séances, elle a préavisé différents objets à l'attention du Conseil communal et 
réglé ceux qui sont de sa compétence. 
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Liste du corps enseignant pour l'année scolaire 2012 - 2013 
 

Classe Titulaire Téléphone 

Enf. MALAGNINO Mariella 079 949 26 07 

Enf. 
BAPST Christiane 

YERLY Elisabeth 

026 475 26 97 

079 263 24 23 

Enf. 
GENDRE Myriam 

VAUCHER Véronique 

026 402 77 89 

026 400 06 04 

Enf. CASAGRANDE Mélissa 079 594 22 08 

1 P 
AOUISSAOUI Anne-Catherine 

DILLON Sophie 

026 466 79 69  

079 748 91 71 

1 P THODE Christophe 079 321 70 43 

2 P TRIPET Isabelle 026 411 29 18 

2 P 
FRAGNIERE Sarah 

PAGE Dolores 

026 912 98 08 

026 475 29 08 

3 P 
SOTTAS Carole 

SCHNETZER Fanny 

079 563 99 65 

026 475 35 22 

3 P FRAGNIERE Jacques 026 475 35 61 

4 P 
DESPONT Jacqueline 

DILLON Sophie 

026 475 27 04     
079 748 91 71 

4P BONGARD André 026 475 15 73 

5 P 
MAILLARD Isabelle 

BERTSCHY Marie-Claude 

026 424 27 80 

026 475 31 61 

5-6 P ZAUGG Yannick 079 502 22 45 

6 P 
PICCAND TISSOT Sonia 

FRAGNIERE Pascal 

026 475 27 14 

079 540 47 15 

   

Cl. dév. 
SAPIN Christine 

UEBERSAX Catherine 

026 475 51 28 

026 475 10 13 

   

ACT CODOUREY GUERRY Brigitte 026 475 12 26 

ACT SAN JOSE Marie-Dominique 079 405 91 13 

   

ACM BARRAS Isabelle 026 475 17 26 

Allemand GAUCH-AEBERSOLD Claudine 079 241 61 73 

 
 

Ouverture de classe 
 
A la rentrée scolaire 2012 - 2013, une quatrième classe enfantine a été ouverte pour laquelle 
Mme Mariella Malagnino a été engagée pour y enseigner.  
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Chauffeurs de bus scolaire  
 
Après plus de 10 ans de service, M. Sylvain Suchet a demandé à être déchargé de sa fonc-
tion de chauffeur.  
 
Lors de la clôture de l'année scolaire 2011 - 2012, il a été chaleureusement remercié au nom 
du Conseil communal et de la commission scolaire par M. Marc Lüthi, et avec des chants et 
de la musique par les enseignants et les élèves. 
 
Son successeur a été engagé en la personne de M. Michel Barras de Belfaux à qui nous 
souhaitons une cordiale bienvenue. 
 
 

Chantier de surélévation des classes enfantines 
 

Durant l'année 2012, les enseignants ont travaillé dans des conditions très difficiles avec du 
bruit, de la poussière, une surveillance extérieure complexe, des modifications d'entrée ou 
de sortie du bâtiment, etc. Nous les remercions pour la compréhension dont ils ont fait 
preuve. Les enfants sont également contents de ne plus subir les désagréments évoqués. 
Nous sommes heureux que, grâce aux mesures prises par tous les acteurs de ce chantier, 
aucun accident ne soit venu ternir la joie d'avoir ces magnifiques nouvelles salles de classe.  
 
 

Cycle d’orientation de Sarine-Campagne et du Haut-lac français 
 
Les délégués de la commune sont M. Jean-Bernard Schenevey, syndic, Mme Rose-Marie 
Probst et M. Marc Lüthi, conseillers communaux, et Mme Johanna Bapst, représentante de 
la commune d'Autafond à la commission scolaire.  
 
Le comité de direction s'est réuni à quatre reprises. 
 
La commune de Belfaux n'est plus représentée au comité de direction de l’Association du 
Cycle d’orientation qui est gérée par M. Frédéric Repond, administrateur à 100%.  
 

 

Service intercommunal de psychologie, de logopédie et de psychomotricité de 
la Sarine et du Haut-lac (SIPLP) 
 
En 2012, la commune de Belfaux n'était plus représentée au comité de gestion du SIPLP.  
 

Les statuts ont été légèrement modifiés durant l'année 2012 afin de permettre, entre 
autre, des changements du comité de gestion en cours de législature. 
 
 

FORMATION 
 

Bourses d'études et d'apprentissage 
 
Depuis le 1er septembre 2008, la compétence et la responsabilité en matière d'octroi de 
bourses sont attribuées uniquement au canton. 
 
Les personnes qui désirent obtenir une bourse d'études ou d'apprentissage peuvent télé-
charger le formulaire de demande sur le site www.admin.fr.ch/ssf. 

 
 
 
 

http://www.admin.fr.ch/ssf
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CULTURE ET LOISIRS 
 

Commission culturelle et d'animation 
 
La commission culturelle et d'animation s'est réunie à 5 reprises en 2012. Elle est composée 
de : 

Président : M. Marc Lüthi, conseiller communal 

Membres : Mme Christiane Bapst  
   Mme Monique Dessonnaz 
   Mme Anne-Françoise Python Reymond  
   Mme Sonia Reboleiro 
   Mme Anne Schwaller (jusqu'à la fin août 2012) 
   M. Julien Meuwly (jusqu'à la fin juillet 2012) 
    
 

Activités 2012 de la commission 
 

 SORTIE DES PERSONNES AGEES  

  Le 20 septembre 2012, par un temps splendide, environ 75 personnes de plus de 70 ans 
ont pris part à la journée des aînés qui s'est déroulée à Sainte-Croix. A cette occasion, 
nos aînés ont pu visiter le musée des boîtes à musique CIMA. 

 M. Jean-Bernard Schenevey, syndic, s'est fait un plaisir de saluer les participants lors du 
repas de midi de grande qualité qui a été servi à l'hôtel d'Espagne. L’après-midi s’est 
poursuivi par des moments récréatifs ainsi que par une promenade inoubliable sur le 
balcon du Jura, avant de rentrer à Belfaux.  

 Nos aînés ont été entourés par les membres de la commission culturelle et d’animation 
ainsi que par les samaritaines que nous remercions.  

 
 NONAGENAIRES 

   Une délégation de la commission culturelle et d'animation a rendu visite à 4 personnes 
lors de leur nonantième anniversaire et leur a apporté les félicitations du Conseil commu-
nal ainsi que les cadeaux de circonstance. 

 
   FÊTE NATIONALE DU 1er AOÛT 

  La Fête nationale du 1er août a été organisée par bédéMANIA, avec l'appui de la 
commune. Cette manifestation a attiré un grand nombre de spectateurs sur la place de 
jeux de l'école de Belfaux. M. Claude Hayoz, président de bédéMANIA, était l’orateur de 
la soirée. Malheureusement, la pluie s'est également invitée et a légèrement terni cette 
fête. 

 
 SOIREE DE L'AVENT  

Quatre soirées de l'Avent ont été organisées cette année. Elles ont eu lieu : 
 
- le 1er  décembre :  à Cutterwil, organisée par la famille de Mme et M. Christa et 

Irénée Tinguely; 

- le 8 décembre : sur la place mise à disposition par l'établissement horticole Alain 
Angéloz, organisée par l'ICAB;  

- le 15 décembre:  devant l'administration communale, organisée par  la commission 
culturelle et d'animation avec la participation musicale très 
appréciée de la fanfare "La Lyre"  ainsi qu'un conteur d'histoires 
pour les enfants ; 

- le 22 décembre :  devant le centre paroissial, organisée par la paroisse de Belfaux 
avec l'aide des catéchistes,.  
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Ces quatre soirées ont permis de belles rencontres et les organisateurs y ont grandement 
contribué de par leur accueil chaleureux, plein de douceurs, de thé et vin chaud, soupes 
de chalet  etc... 

 
 

Aide aux sociétés locales 
     

En 2012, le Conseil communal a soutenu financièrement les sociétés suivantes pour un 
montant total de Fr. 10'000.-- : 
 

 Chœur mixte St-Etienne  Groupes de recherches historiques 

 Fanfare La Lyre de Belfaux  Club des Aînés 

 Chœur d'enfants Chanteclair  Société de tir à 300 m 

 bédéMANIA  

 
 Une subvention extraordinaire a été octroyée à bédéMANIA pour l'organisation du 11ème 

Comics Festival International de la Bande Dessinée qui s'est déroulé à Belfaux les 2,3 et 4 
novembre 2012.  

 
 

Bibliothèque régionale 
 
 L'Association de la bibliothèque régionale de Belfaux regroupe les communes de Belfaux, 

Autafond, Chésopelloz, Corminboeuf et La Sonnaz. 
 
 Le comité de l'Association de la bibliothèque régionale de Belfaux s'est réuni à 3 reprises en 

2012. Personne représentant la commune : M. Marc Lüthi. Une seule assemblée générale a 
eu lieu en 2012, la déléguée de la commune est Mme Anne-Lise Meyer. 

 
En 2012, la commune de Belfaux a participé à raison de Fr. 15.-- par habitant au fonction-
nement de la bibliothèque. Elle met également les locaux à disposition gratuitement.  

 
Statistiques 2012 des lecteurs et des prêts 

  

 2012 2011 2010 2009 2008 

Lecteurs 1'349 1'505 1’498 1'464 1'400 

Prêts 43'203 46’111 46’575 41'014 43'780 

Documents à disposition 28'980 28’913 26’868 26'076 25'525 

 
 1'349 lecteurs dont : 
 

Commune Adultes Jeunes Scolaires Préscolaires 

Totaux généraux 292 7 849 201 

Autafond 2 0 11 1 

Belfaux 135 5 385 106 

Chésopelloz 3 0 10 5 

Corminboeuf 62 1 270 60 

La Sonnaz 37 1 165 28 

Autres communes 53 0 8 1 
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6. ENVIRONNEMENT - FORÊTS – AGRICULTURE – DECHETTERIE -  
 AFFFAIRES MILITAIRES – PROTECTION DE LA POPULATION - 
 SERVICE DU FEU 
 
 Responsable : M. Christian Maître 
 Suppléante :    Mme Rose-Marie Probst 
 
 

ENVIRONNEMENT 
 

Commission d'environnement 
 
La commission d'environnement s'est réunie à 7 reprises en 2012. Elle est composée de :  
 
Président : M. Christian Maître 

Membres : Mme Marianne Aebischer, secrétaire de la commission 
 Mme Greetje Maertens 
 M. Gianluca Guccione  
 M. Jean-Luc Nicolérat  
 M. Giovanni Vona  
 
Durant ces séances, elle a : 
 
 organisé une journée "Coup de balai" le vendredi 11 mai 2012, à laquelle ont participé 

les élèves des classes de 5e, 6e et développement, accompagnés de leurs enseignants 

 démarré un projet de modification/agrandissement de la déchetterie, dans le but de ré-
pondre aux besoins dus à la forte croissance de la population et aussi de faciliter 
l’accès et le dépôt des déchets 

 effectué la mise à niveau du règlement de gestion des déchets ainsi que celle de 
l’information à la population 

 

FORÊTS 
 

Corporation forestière de la Sonnaz 
 
La gestion des forêts est une tâche qui est réalisée au sein  de la Corporation forestière de la 
Sonnaz (CFLS) qui est composée des communes suivantes : Autafond, Belfaux, Chésopel-
loz, Corminboeuf, Givisiez, Granges-Paccot, Grolley, La Sonnaz, Matran, Ponthaux et Vil-
lars-sur-Glâne.  
 
Le comité de la CFLS s'est réuni à 5 reprises en 2012. Il est composé de :  
 
Présidente :  M. Bruno Hayoz Commune de Grolley  

Vice-président : M. André Bruderer Commune de Corminboeuf  

Membres : M. Christian Maitre Commune de Belfaux 
 M. Benjamin Gasser Commune de Villars-sur-Glâne 
 M. Robert Perler Commune de Granges-Paccot 
 M. Bertrand Zamofing Forestier gestionnaire 
 M. Frédéric Schneider Ingénieur forestier 

Secrétaire : Mme Lucienne Delaquis 
 
L'assemblée des délégués de la CFLS s'est réunie à 2 reprises en 2012, pour l’approbation 
des comptes 2011 et du budget 2013. Déléguée de la commune de Belfaux : Mme Rose-
Marie Probst. 
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Le principe veut que toute activité forestière se déroule sur ordre et en accord avec la CFLS. 
La préparation et la vente du bois de feu sont également des tâches de gestion de la CFLS. 
Depuis la mise en service de la centrale de chauffage à distance Belcad à Belfaux et celles 
prévues dans les localités voisines, la vente de plaquettes de bois de chauffage est devenue 
une activité importante de la CFLS. 

 
 

AGRICULTURE 
 

Remaniement parcellaire de Misery-Courtion 
 
Les terrains agricoles situés en limite de Misery ont été englobés dans le secteur de rema-
niement parcellaire de Misery-Courtion. Les avantages suivants ont été mis à jour : 
 

- Nouvelle liaison entre Belfaux et Misery (mobilité douce) 

- Simplification, correction de limite entre les deux communes  

- Augmentation, amélioration des accès aux parcelles 

- Réfection d’une partie de la route 
 

Les travaux ont été achevés, la remise officielle a eu lieu au mois de septembre 2012. 
 
 

DECHETTERIE 
 
Déchetterie - Horaire d'ouverture 

 
L'horaire d'ouverture de la déchetterie n'a pas été modifié en 2012. Il est de 14 ½ heures par 
semaine, soit les jours suivants : 

 

 Horaire d'hiver Horaire d'été 

Lundi 16 h 00 - 18 h 00 16 h 00 - 18 h 00 

Mardi 09 h 00 - 11 h 00 09 h 00 - 11 h 00 

Mercredi 16 h 30 - 18 h 30 17 h 00 - 20 h 00 

Vendredi 15 h 00 - 18 h 00 15 h 00 - 18 h 00 

Samedi 09 h 00 - 11 h 30 

13 h 30 - 16 h 00 

09 h 00 - 11 h 30 

13 h 30 - 16 h 00 

 
 
Déchets organiques - Remise à la déchetterie 

  
Devant faire face à une forte augmentation du volume des déchets organiques, il est toujours 
impératif de contrôler la provenance exacte desdits déchets. En conséquence, les personnes 
qui amènent des déchets organiques à la déchetterie par l'intermédiaire d'une entreprise 
paysagère doivent dûment remplir et signer un formulaire disponible auprès de l'administra-
tion communale. Sur ce formulaire sont indiqués le nom de l'entreprise paysagère, le volume 
estimatif des déchets organiques, la date de livraison ainsi que le nom, le prénom, la rue et 
le lieu de la personne chez qui le travail est effectué, ainsi que la date et la signature. 
 
Une feuille d’information, régulièrement mise à jour, indiquant quels sont les déchets accep-
tés et ceux qui sont refusés, avec indication de mode d’élimination, est à disposition sur le 
site internet de la commune sous 

http://www.belfaux.ch/technique-securite/gestion-des-dechets.html 

http://www.belfaux.ch/technique-securite/gestion-des-dechets.html
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Gestion des déchets 2012 
  

Différentes quantités récoltées   
 

 Matières 2012 2011 2010 2009 

 Ordures ménagères 368.33 tonnes 364.67 tonnes 331.52 tonnes 356,93 tonnes 

 Papier et carton 268.67 tonnes 250.86 tonnes 228.05 tonnes 228,30 tonnes 

 Verre 134.16 tonnes 137.13 tonnes 124.66 tonnes 124,44 tonnes 

 PET 12.58 tonnes 12.41 tonnes 11.28 tonnes 14,28 tonnes 

 Objets encombrants 238.10 tonnes 224.60 tonnes 204.18 tonnes 216,75 tonnes 

 Métaux (sans alu, ni fer blanc) 21.12 tonnes 22.96 tonnes 20.87 tonnes 26,9 tonnes 

 Aluminium 2.38 tonnes 2.64 tonnes 2.40 tonnes 2,69 tonnes 

 Fer blanc 2.96 tonnes 3.22 tonnes 2.93 tonnes 3,26 tonnes 

 Huiles usées 1.67 tonnes 1.61 tonnes 1.46 tonnes 1,51 tonnes 

 
 
SACCO 
  
Les communes membres de l'entente intercommunale pour la gestion commune du prélè-
vement de la taxe sur l'enlèvement des ordures sont les suivantes : Autafond, Avry, Belfaux, 
Chésopelloz, Corminboeuf, Corserey, Grolley, La Brillaz, La Sonnaz, Marly, Matran, Neyruz, 
Noréaz, Ponthaux et Prez-vers-Noréaz. 
 
Une seule assemblée des représentants des communes de l’association SACCO a eu lieu, à 
Matran, le 28 avril 2012. Le délégué pour la commune de Belfaux est M. Christian Maître.  
 
La décision de nommer la commune présidente pour une période allant de printemps en 
printemps au lieu d’une année civile a été prise. 
 
Objets importants traités 
 

 Approbation des comptes 2011 

 Nomination des vérificateurs des comptes 2012 

 Qualité des sacs SACCO 

 Désignation de la commune de Neyruz en qualité de présidente de l'entente intercom-
munale pour la période printemps 2012 – printemps 2013. 

 

SAIDEF (Société anonyme pour l’incinération des déchets du canton de Fribourg) 

 
 Une seule assemblée générale ordinaire des actionnaires a eu lieu à Posieux le 20 juin 

2012. Le délégué pour la commune de Belfaux est M. Christian Maître. 
 

Objets traités : 
 

 Rapport annuel 

 Approbation des comptes 2011 

 Augmentation des tarifs 2013, suite aux nouveaux émoluments facturés à la tonne par le 
Canton pour financer entre autres l’assainissement de sites pollués 

 Elections au Conseil d’administration 
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PROTECTION DE LA NATURE 
  

EETI (Entreprise d'endiguement du Tiguelet) 
 
 Deux délégués pour Belfaux : Mme Rose-Marie Probst et M. Christian Maître. 
  
 La commission exécutive s'est réunie à 2 reprises en 2012 durant lesquelles elle a approuvé 

les comptes 2011 et décidé de faire effectuer différents petits travaux d’entretien sur le par-
cours du Tiguelet. 

 
Un entretien plus important avec, entre autres, la remise en état par empierrement de deux 
coudes du Tiguelet sur la commune de Belfaux a également été approuvé pour l’année 2013. 

 Des remerciements sont adressés à la commune de Corminboeuf qui gère l'Entreprise d'en-
diguement du Tiguelet depuis sa constitution.  

 
 

PROTECTION CIVILE 
 

Organisme intercommunal 
 

Les communes regroupées sont : Autafond, Belfaux, La Sonnaz, Grolley et Ponthaux. Le 
poste de commandement (PC) et le poste d’attente (PA) se situent à Belfaux. 

 
 La commission intercommunale de la Protection civile s'est réunie à 2 reprises en 2012. Elle  

est composée de : 
 

Président : M. Claude Brohy Commune de La Sonnaz 
Vice-président : M. Jean-Claude Meylan Commune de Grolley 

Membres : M. Louis Bapst Commune d'Autafond 
 M. Christian Maître Commune de Belfaux 
 M. Bernard Zbinden Commune de Ponthaux 

 M. Julien Biolley Commandant du corps de la PCi  

Secrétaire : Mme Josiane Angéloz  
 
 

Les effectifs et commandement 
 
Le Service cantonal de la protection de la population gère les effectifs et les cours de tous les 
corps de protection civile du canton de Fribourg.  
 
Le commandant du corps local de la protection civile de Belfaux-Grolley est M. Julien Biolley. 
 
Les activités en 2012 ont été les suivantes : 

 01.02.2012 :  test des sirènes 

 26.03.2012 :  suite du contrôle des abris privés et petit entretien de l'abri de Belfaux 

 10-14.09.2012 :  divers travaux en collaboration avec l'effectif de Marly. Nettoyage du 
    ruisseau de Copy, aménagement du chemin du stand de tir, refaire 
     un chemin pédestre et aménagement d'un local pour la jeunesse  
    de Marly 

 24-25.09.2012 :  grand entretien de l'abri de Belfaux 

 Contrôles mensuels de l’abri de Belfaux 
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Protection de la population 
 
Le nouvel organe communal de conduite (ORCOC) a pour buts de cordonner et conduire 
l’engagement des services partenaires (sapeurs-pompiers, protection civile, services tech-
niques, samaritains) pour assurer la protection de la population contre les catastrophes et 
dans les situations d’urgence.  
 
Un regroupement intercommunal a été créé et est composé des communes d’Autafond, Bel-
faux, La Sonnaz, Grolley et Ponthaux. Une convention en conséquence a été signée au prin-
temps 2012. Le commandant de l’ORCOC est M. Pierre Vonlanthen. 
 
L’année 2012 fut consacrée à la formation du responsable, ainsi que de l’intégration des 
chefs ORCOC au niveau cantonal.  Pour ce faire un cours de base de 2 jours, un séminaire 
d’une journée ainsi que d’une journée rapport et de coordination furent dispensés. 
 
Au niveau intercommunal, on est actuellement dans la phase de mise en place et nous vi-
vons également le stade embryonnaire d’un état-major ORCOC. Les bases d’un inventaire 
des menaces et de leurs conséquences ainsi que des moyens à disposition sont en cours. 
Un rapport explicatif fut également suivi concernant la nouvelle loi sur la protection civile. 
Nous en tenons compte dans nos raisonnements et notre organisation. 
 
La planification met en évidence que les premiers effets au niveau intercommunal se feront 
sentir en 2013.  
 
 

DÉFENSE-INCENDIE 
 

Corps des sapeurs-pompiers de Sarine-Nord 
 
Le Corps des sapeurs-pompiers de Sarine-Nord (CSP de Sarine-Nord) regroupe les com-
munes de Belfaux, Autafond, La Sonnaz, Grolley et Ponthaux. M. François Vallat, à Belfaux, 
est le commandant du feu ( no 079 658 95 08). 

 
En cas d'incendie ou pour tout autre problème nécessitant l'intervention des pompiers, il faut 
composer le  no 118, l’alarme est organisée et planifiée par ce service. 

 
La commission intercommunale du Corps des sapeurs-pompiers de Sarine-Nord s'est réunie 
à 2 reprises en 2012. Elle est composée de : 
 
Président : M. Claude Brohy Commune de La Sonnaz 
Vice-président : M. Jean-Claude Meylan Commune de Grolley 

Membres : M. Louis Bapst Commune d'Autafond 
 M. Christian Maître Commune de Belfaux 
 M. Bernard Zbinden Commune de Ponthaux 

 M. François Vallat  Commandant CSP Sarine-Nord 
 M. Jérôme Bertschy Commandant remplaçant 
 M. Olivier Rossy  Commandant remplaçant 

Secrétaire : Mme Josiane Angéloz  
 
 

Activités 2012 du CSP de Sarine-Nord 
 
Effectifs 2012 
 
Effectifs début 2012 :  67 personnes dont 8 dames  

Effectifs fin 2012 :  68 personnes dont 9 dames 

 



46 
 

Heures d'exercice ou de formation durant l'année 2012 
 
Cours de formation durant l'année 2012 : 
 
 2 séances d'état major  33 heures 

 4 cours de cadres  201 heures 

 4 exercices pour la totalité du corps  518 heures  

 8 exercices de protection respiratoire  435 heures  

 

Interventions 
 
Le CSP de Sarine-Nord a dû intervenir à plusieurs reprises en 2012 pour divers sinistres, à 
savoir : feu de cheminée, incendie d'un hangar, désincarcération suite à un accident, inonda-
tions, etc., ceci pour un total de 533 heures. 
 
Service de police 
 
La police des routes a, quant à elle, réalisé 788 heures en 2012 : elle a assuré la circulation 
et le parcage lors de manifestations spéciales organisées à Belfaux (bourses aux vêtements, 
festival bédéMANIA, etc…) et à Grolley (fête de gymnastique,  Marché d'automne, etc.), et 
dans le Grand-Fribourg (Marcheton, Morat-Fribourg, Foire de Fribourg). 
 
Administratif 
 
Le CSP de Sarine-Nord a organisé le 17 février, à Belfaux, le rapport 2012 et le 30 mars 
l'assemblée de district. Il a également participé, en délégation, à l’assemblée cantonale des 
sapeurs-pompiers, qui a eu lieu à Kerzers le 16 mars 2012. 
 

 
 

7. CONSTRUCTIONS - BATIMENTS PUBLICS ET SCOLAIRES – PERSONNEL 
EDILITAIRE  

 
 Responsable :  Mme Rose-Marie Probst 
 Suppléant :     M. Dominique Corpataux 
 
 

CONSTRUCTIONS 
 
Commission des constructions 

 
La commission des constructions a siégé à 8 reprises en 2012. Elle est composée de :  
 
Présidence :  Mme Rose-Marie Probst 

Membres : M. Eric Baechler 
 M. Jean-Pierre Charrière  
 M. Luc Monney 
 M. Didier Quiot  
 M. Jean-Pierre Racine 
 M. Benoit Robatel 
 M. Nicolas Sallin 
 M. Christophe Zbinden 

Service technique : M. Jean-Pierre Barras, (voix consultative)  
Service du feu : M. François Vallat (voix consultative) 

Secrétaire : M. Michel Sallin 
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55 dossiers ont été traités lors de ces séances : 
 

 25 dossiers ont suivi la procédure ordinaire pour l’obtention d’un permis cantonal 

 30 permis communaux ont été délivrés 

 
 

Diversités dans les autorisations de construire pour 2012 
 

 Nouvelles constructions, agrandissements, 
 rénovations 

2012 2011 2010 2009 

      
 Immeubles à plusieurs logements    1 3 0 0 

 Habitations individuelles 6 17 18 13 

 Bâtiment public 1 1 0 1 

 Ouvrages de génie civil 5 0 1 3 

 Construction agricole 1 0 0 1 

 Transformations et agrandissements de bâtiments  
existants 

 
10 

 
3 

 
5 

 
4 

 Constructions de minime importance                                            15 34 16 11 

 Divers : 

-   Pose de panneaux solaires   

- Chauffage et installation de citernes                                                       

-  Chauffage à gaz  

-   Chauffage à bois   

-  Installations de sondes géothermiques    

-   Station service                                       

 

7 

1 

2 

0 

5 

1 

 

 

3 

0 

0 

0 

5 

 

6 

0 

0 

0 

1 

 

8 

0 

4 

2 

3 

 Total général 55 66 47 48 

 

 

BÂTIMENT SCOLAIRE ET ADMINISTRATIF 
 

Surélévation du bâtiment scolaire de 1972 et création de 3 salles de classe 
 
Pour permettre au cercle scolaire de pouvoir disposer de 3 nouvelles salles de classe, né-
cessaires lors de la rentrée scolaire 2012-2013, le Conseil communal a choisi l’option d’une 
surélévation du bâtiment scolaire réalisé dans les années 70 et 71, afin de permettre la créa-
tion des locaux indispensables.  
 

  Conseil général du 6 décembre 2011 : acceptation du crédit de Fr 145'000.- pour l’étude 
de l’agrandissement de l’école 

  Conseil général du 3 avril 2012 : présentation du projet et acceptation du crédit de           
Fr 1'518'000.- pour sa réalisation 

  Avril 2012 : mise à l’enquête du projet pour l’obtention du permis, délivré le 20 juillet 2012. 
Les demandes de subvention ont été transmises au service cantonal compétent 

  Juillet 2012 : démarrage du chantier de la construction avec autorisation anticipée accor-
dée par la Préfecture 
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  Janvier 2013 : les 3 nouvelles classes sont opérationnelles et les enseignantes, ainsi que 
leurs élèves respectifs, peuvent intégrer les nouveaux locaux. De ce fait, l’école mater-
nelle peut réemménager dans son local initial, dans l’ancien bâtiment scolaire. 
 

Des solutions ont dû être trouvées pendant la période du chantier pour abriter les classes 
"orphelines" : 
 

  l’école maternelle a été déplacée dans un appartement sis dans le bâtiment de la Chapel-
lenie que la commune a loué à la Paroisse pour une durée de 7 mois. 

  1 classe enfantine a démarré l'année scolaire dans les mêmes locaux que l’année précé-
dente, c’est-à-dire dans le pavillon scolaire 

  1 classe enfantine, nouvellement créée, a trouvé sa place dans les locaux laissés vacants 
par l'école maternelle, soit dans un appartement de l'ancienne école. 

 
 

Commission de bâtisse COBA 
 
Des mutations sont intervenues au sein de cette commission suite à des démissions enregis-
trées au sein du Conseil communal : 
 

 Mme Corinne Ajilian a remplacé M. Hendrick Krauskopf 

 M. Marc Lüthi a remplacé Mme Andréa Wassmer 
 
La commission de bâtisse (COBA) s'est réunie à 18 reprises en 2012. Elle est composée de:  
 
Présidence :  Mme Rose-Marie Probst, conseillère communale 

Conseil communal :   Mme Corinne Ajilian, MM. Jean-Bernard Schenevey et 
   Marc Lüthi  

Bibliothèque : Mme Rose-Marie Probst 

Accueil extrascolaire : Mme Corinne Vallat 

Corps enseignant : Mme Catherine Uebersax 

Conseil général : MM. Roland Schmutz et Christophe Zbinden 

Commission aménagement : M. Claude Schneuwly 

 

Les tâches essentielles de la COBA ont été assistance et accompagnement du Conseil 
communal et du Bureau d’architecture Itis pour mener à bien le chantier de la création des 3 
salles de classe. 
 
 

Local de la chaufferie : modification et assainissement des installations 
 
Suite à la réalisation d’un réseau de chauffage à distance sur son territoire, les bâtiments 
communaux ont été raccordés à ladite installation avec satisfaction. Les conditions du Con-
tracting avec Groupe E, qui en gère l’exploitation, exigent des adaptations impératives aux 
installations de chauffage des bâtiments communaux pour réguler et garantir une basse 
température de retour sur le réseau des conduites à distance. 
 
Dans le cadre du chantier de l’agrandissement de l’école, la pose d’un ascenseur est une 
obligation. Celui-ci, installé à la place de la cheminée de l’école (démolie suite à la modifica-
tion du type de chauffage), va desservir tous les étages avec une arrivée dans le local de 
chauffage. 
 
Dès lors, parallèlement au chantier de la surélévation de l’école, un chantier a été ouvert 
dans le local de la chaufferie, depuis le début des vacances scolaires de l’été, en juillet 2012.  
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Les travaux réalisés ont permis l’assainissement et l’adaptation des installations en activité 
demandées par Groupe E, le déplacement de certains collecteurs, indispensable pour per-
mettre la création de la cage de l’ascenseur dans ce même local ainsi que la création du 
nouveau collecteur pour la distribution du chauffage vers la surélévation.  
 
L'analyse et la surveillance de ces travaux ont fait l'objet d'un mandat auprès du bureau d'in-
génieurs Pierre Chuard : 
 

 démontage de la cheminée, des 2 chaudières à mazout, ainsi que de la citerne à mazout 
(avec dégazage) 

 déplacement de certaines installations 

 construction d’un nouveau collecteur-distributeur 

 remplacement du vase d’extension, du bouilleur pour l’eau sanitaire et du tableau élec-
trique  

 création d’un local de rangement, à disposition du concierge, dans le volume bloqué par 
la citerne à mazout. Ce local est accessible via le local de la chaufferie 
 

La 1ère étape de cet assainissement est donc réalisée.  
 
Le Conseil général a voté un crédit de Fr. 297'000.-- pour la totalité des travaux. 
 
 

Bâtiments scolaires et halle des sports : installation de panneaux solaires  
photovoltaïques 
 
Une surface de 758 m2 de panneaux solaires photovoltaïques, qui permettra une puissance 
nominale de 121 kW, a été installée sur les toitures de la halle de sports et de la partie "suré-
lévation" du bâtiment scolaire.  
 

 avril 2012 : inscription auprès de la société Swissgrid d'un projet communal et  
 confirmation que celui-ci est intégré à la liste d'attente 

 juin 2012 : confirmation du projet et mise à l'enquête publique de la demande de  
 permis de construire.   

 août 2012 : délivrance du permis de construire par la Préfecture de la Sarine 

 septembre 2012 : acceptation du crédit par le Conseil général pour la réalisation de  
  cette installation 

 novembre 2012 : démarrage du chantier 

 décembre 2012 : 1ère mise en service de l'installation 
 
Pour ce faire, le Conseil communal a mandaté, parmi les 4 offres qui lui sont parvenues, la 
société ABC Solar, sise à Belfaux, pour effectuer ces travaux. 
 
ABC Solar a présenté le meilleur prix pour l'installation globale : Fr. 309'571.-- (TTC). Ce pro-
jet représente également le meilleur prix au m2 : Fr. 408.--/m2 et le meilleur prix au Wh pro-
duit : Fr. 2.55/Wh. La production annuelle est estimée à 122'000 kWh. Le retour sur investis-
sement, avec une rétribution à prix coûtant fixée à 25.5 cts/kWh, est prévu en 21 ans. 
 
Du fait que les premiers kW ont été produits en décembre 2012, bien qu'avec une installation 
partielle, l'inscription à la RPC et le prix de vente du kWh ont été confirmés. 
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Bâtiments scolaires et halle de sports : installation d’un paratonnerre 
 
Lors des discussions pour définir les projets de la surélévation et de la mise en place de 
panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments communaux, il s’est avéré qu’aucun 
paratonnerre n’avait été installé, tant sur la toiture de l’école que sur celle de la halle de 
sports. 
 
Dès lors, pour répondre aux exigences de sécurité préconisées par L’ECAB sur tout bâti-
ment public et pour garantir la conformité de l’installation des panneaux photovoltaïques, le 
Conseil communal a pris la décision de procéder à la pose d’un paratonnerre sur les 2 bâti-
ments.  
 
Une demande de subvention a été adressée à l'ECAB qui participe à raison de 25 % pour ce 
type d'installation. 
 
 

Occupation de la halle de sports en 2012 
 
Vous trouverez, à la fin du rapport de gestion, le plan d'occupation hebdomadaire de la halle 
de sports pour l'année scolaire 2012 - 2013. 

 

 

PERSONNEL EDILITAIRE  
 

Répartition des heures du personnel édilitaire 
 
Voici la répartition des heures que le personnel a effectuées dans les différents secteurs de 
la commune durant l'année 2012 : 
 
Personnel de voirie 
 

 
Secteur 

Feu Routes EETI Voirie 
Terrain 

de sport 
Eau Bâtiment Cimetière 

Nbre d'heures 5 2'112 396 289 519 54 620 112 
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