
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE COMMUNALE 
DU 12 DECEMBRE 2013 

 
Présidence :  M. Adrien de Steiger, Syndic 
Présents     :  17 citoyennes et citoyens 
 
Scrutateurs : MM. Alain Gremion et Gilbert Bapst 

 
Excusés:  Mmes Monique Lauper, Anne de Steiger, Antoinette Bapst, Delphine Bapst,  

 Elodie Bapst, Juliane Bapst 
 MM. Christophe Bapst, Eric Mauron 
 
M. le Syndic ouvre la séance à 20h00. Il salue particulièrement Mmes Rose-Marie Probst et 
Corinne Ajilian, Conseillères communales de Belfaux, qui nous font le plaisir de représenter 
la commune de Belfaux avec qui nous allons lancer un projet de fusion. 
 
Il rappelle que l'assemblée a été convoquée conformément à l’art. 12 de la loi sur les 
communes du 25.09.1980, à savoir : 
 

L’insertion d’un avis dans la feuille officielle ; 
L’affichage de la convocation au pilier public ; 
L’envoi d’une convocation « tous ménages » ; 
L’information sur le site internet www.autafond.ch 

 
M. le Syndic débute cette assemblée en ayant une pensée émue suite au décès de Mme 
Gisèle Bossy ainsi que de la belle-maman de notre Conseiller communal M. Romain Bapst. 
 
L’ordre du jour était le suivant: 
 
1. Approbation du P.-V. de la dernière assemblée (il est joint à la convocation et ne sera 

pas lu en assemblée) 
2. Budgets 2014 

2.1 Présentation générale du budget de fonctionnement et d'investissement 
2.2 Rapport de la commission financière 
2.3 Vote final du budget de fonctionnement et d’investissement 

3. Modification des statuts de l’association des communes pour le service social régiona l 
4. Informations relatives aux projets de fusion 
5. Divers 
 
Personne ne demandant la parole, l’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
 
 

1. Approbation du PV de la dernière assemblée. 
 Le PV de la dernière assemblée ne suscite aucune question. Il est approuvé à 

l'unanimité. 
 
 

2. Budgets 2014 
 M. le Syndic se réjouit du budget 2014 qui est équilibré et passe la parole à Mme la 

boursière.  
 
2.1. Présentation générale du budget de fonctionnement et d'investissement. 

 La boursière présente le budget de fonctionnement 2014 ainsi que des investissements 
2014 en y apportant les précisions habituelles. Le budget de fonctionnement présente 
un excédent de produits de Fr. 721.15.  

 M. Gilbert Bapst prend la parole et demande si le Conseil communal a fait le nécessaire 
pour le surplus d’eau qui coule jusque devant l’habitation de la famille Gremion lors de 
grandes pluies, car il ne voit aucun montant se rapportant à çà dans le budget. Il 
annonce aussi qu’il se tient à disposition du Conseil communal afin d’établir un devis. M. 

http://www.autafond.ch/


le Syndic lui explique que le Conseil communal est conscient du problème, et qu’il va 
certainement faire une proposition à l’assemblée communale pour le mois de mai.  

 
 M. le Syndic donne la parole à la commission financière.  
 
2.2. Rapport de la commission financière 

 Au nom de la Commission financière, M. Laurent Bapst lit son rapport en concluant par 
la recommandation à l'assemblée d'accepter le budget 2014 de fonctionnement ainsi 
que celui des investissements.  

 
 Avant de passer au vote, M. le Syndic demande s’il y a encore des questions. M. Gérard 

Brechbühl demande où en est le dossier de la mensuration cadastrale, et notamment ce 
qui a déjà été facturé. M. le Syndic lui répond que ce dossier date effectivement de 
2004, et que cela commence à faire long… Le Conseil communal refait le point 
régulièrement sur ce dossier, et étant donné les délais qui ont été largement dépassés, 
va être particulièrement attentif à la facture finale. Pour l’instant, aucun décompte n’a 
encore été établi. Par contre, en amont du PAL, M. le Syndic a eu la confirmation que le 
fonds cadastral avait été transmis à l’urbaniste. Cela permettra certainement aussi de 
terminer le PAL avant la fin de la législature.  

 
2.3. Vote final du budget de fonctionnement et d'investissement 

 Budget de fonctionnement :  
 Au vote, le budget est accepté à l’unanimité 
 

 Budget des investissements : 
 Au vote, le budget est accepté à l’unanimité. 
 

3.  Modification des statuts de l’association des communes pour le service 
social régional de la Sonnaz 

 Mme Mary-Lise Bapst explique que suite à la sortie de la commune de Ponthaux de 
l’association des communes pour le service social régional de la Sonnaz, les statuts ont 
été modifiés. Mme Bapst lit le message officiel, et informe l’assemblée qu’elle met à 
disposition des personnes qui le souhaitent les statuts. M. Hubert Lauper aimerait savoir 
la clé de répartition. M. le Syndic lui répond que c’est effectivement le plus grand 
changement, et que la clé de répartition est dorénavant calculée sur la population légale. 
Avant, il y avait une clé de répartition entre la population légale et l’indice pondéré, ce 
qui avantageait les communes plus faibles financièrement.  

 Au vote, cet objet est accepté par 15 voix et 2 abstentions. 
 

4. Informations relatives au projet de fusion 
 M. le Syndic informe l’assemblée communale du lancement du projet de fusion avec 

Belfaux, et précise aux deux Conseillères communales de Belfaux présentes ce soir 
qu’elles peuvent intervenir à tout moment si elles le désirent. Il précise qu’à l’heure 
actuelle, il y a deux projets en parallèle : celui de Sarine-Nord et celui de Belfaux-
Autafond. Suite à la soirée d’information du 11 juin 2013 par M. le Préfet, il y a eu des 
discussions entre les exécutifs des cinq communes, et le point de divergence reste 
toujours l’Agglo. Les deux exécutifs de Belfaux et Autafond ont donc décidé de lancer un 
projet en commun, afin de pouvoir être dans le délai fixé par le Conseil d’Etat au 30 juin 
2015. Le Service des communes a déjà communiqué les premiers chiffres, soit avec la 
fusion des cinq communes, soit avec la fusion Belfaux-Autafond. Quelle que soit la 
fusion, une baisse d’impôt pour les citoyens d’Autafond est envisageable. M. le Syndic 
répète toutefois que la position du Conseil communal est de privilégier la piste de la 
fusion à cinq, car il a l’impression que c’est la bonne taille critique pour l’avenir. Il précise 
également qu’un groupe travail a été créé pour l’Agglo, et que ce groupe a fait un grand 
travail, mais n’a pas permis de trouver des solutions. Il fait aussi la constatation que le 
projet à cinq est encore viable, mais qu’il est mis en attente pour l’instant. On arrive à 
une situation particulière où l’on fait un petit projet de fusion, sans enterrer le grand 
projet. Il tient aussi à donner quelques précisions par rapport à la décision de lancer le 
projet de fusion avec Belfaux : on a tout avec Belfaux (pompiers, école, commerces…) 
et c’est eux qui gèrent ces dossiers. De plus, le Conseil communal s’est fait la réflexion 



que même en étant minorisé, Autafond aura un rôle plus important qu’à l’heure actuelle. 
M. le Syndic demande si quelqu’un veut prendre la parole. Mme Probst déclare que M. 
le Syndic a très bien résumé la situation, et que pour les habitants de Belfaux, Autafond 
fait partie de leur village. En effet, les enfants d’Autafond vont à l’école à Belfaux, et 
plusieurs citoyens/nes d’Autafond participent au chant, aux samaritains, aux pompiers... 
De plus, une rencontre avec les deux Conseils communaux a déjà eu lieu, et c’était 
important d’avoir une envie commune et un rapport de confiance. Au niveau du timing, 
M. le Syndic précise que les discussions avec Belfaux vont commencer en janvier, pour 
aboutir d’ici la fin de la législature. M. Lauper prend la parole et pour lui, le Conseil 
communal va dans le bon sens. Par contre, il pense aussi qu’une fusion plus grande 
aurait été meilleure. M. Gilbert Bapst pense qu’Autafond ressent le besoin de fusionner, 
alors que Belfaux n’a pas la même sensation. Il regrette que la première fois cela n’ait 
pas abouti. Il demande s’il peut avoir des chiffres en cas de fusion. M. le Syndic lui 
répond que l’aide à la fusion serait d’environ Fr. 700'000.- Mme Probst dit que la position 
de Belfaux est de plutôt de regarder vers le centre, notamment par rapport à l’agglo, et 
que Belfaux n’a pas d’intérêt à faire la fusion à cinq. La parole n’étant plus demandée, 
M. le Syndic précise que le Conseil communal va continuer à communiquer sur ce 
projet, soit par la presse, soit par le site internet.  

 

5. Divers 
 Impôts communaux : la contribution immobilière est le dernier impôt de la commune qui 

est facturé avec un décalage d’une année. Le Conseil communal a donc pris la décision 
de faire ce rattrapage pour l’année 2013 sur 3 ans, et demandera la 1ère tranche d’ici le 
printemps 2014. Il y a deux raisons à ce rattrapage : cela permettra de se mettre à jour 
avec tous les impôts, et aussi en cas de fusion. Les citoyens qui le souhaitent pourront 
toutefois payer ce rattrapage en une seule fois, avec un escompte prévu. Personne ne 
prend la parole.  

 Trafic régional : M. Lauper avait fait une remarque lors d’une précédente assemblée 
communale sur la facturation du trafic régional. Comme tout le monde le sait, il n’y a 
aucun transport public dans notre commune. Le Conseil communal a donc regardé çà 
de plus près et a envoyé un courrier au Service de la mobilité déjà dans le courant du 
printemps 2013. Ce dernier nous a répondu qu’il nous donnerait les chiffres détaillés à 
l’automne. Les chiffres donnés n’étant pas complets, le Conseil communal a relancé ce 
service en précisant qu’il n’acceptait pas les chiffres donnés. On attend la réponse.  

 PAL : La commission d’aménagement s’est réunie hier soir afin de consulter le 
règlement communal d’urbanisme. Le changement majeur est le périmètre rural qui 
devient périmètre d’habitat à maintenir. Cela signifie qu’il y aura une plus grande 
souplesse pour réaménager des anciennes granges en habitation. Le PAL a pris un peu 
de retard par rapport au timing, notamment à cause du cadastre. Nous avons jusqu’à 
mi-2014 pour faire les remarques, mais il faudra certainement plus de temps au niveau 
cantonal. On garde comme objectif de pouvoir mettre à l’enquête en 2015. 

 Le Conseil communal a appris par la presse que le stand de tir va être désaffecté en 
2017. Il a donc écrit un courrier à Armasuisse pour leur demander des nouvelles par 
rapport au bâtiment. Il a émis le vœu que ce bâtiment puisse être conservé afin de 
permettre une réaffectation (atelier ou autre). C’est le seul bâtiment de la commune qui 
est relié à l’eau potable et aux eaux usées. D’après les premières discussions, on peut 
avoir l’espoir de conserver le bâtiment.  

 M. le Syndic félicite la « commission cultural » qui a œuvré pour offrir une belle fête de la 
St-Nicolas. De plus, une chasse aux œufs sera certainement organisée le 19 avril 2014. 

 Mme Mary-Lise Bapst informe l’assemblée que le Service social régional de La Sonnaz 
a trouvé des nouveaux locaux à l’Imp. des Fluides à Corminboeuf, dans un bâtiment 
neuf qui sera construit en 2014. Cela implique que les coûts vont augmenter. Quant au 
Service des tutelles et curatelles, il va déménager dans le nouveau bâtiment communal.  

 M. Jean-Pierre Bapst demande si le problème du surplus d’eau chez la famille Gremion 
n’est pas un problème de débit de tuyaux, et qu’il faudrait les changer plutôt en amont. 
M. le Syndic lui répond qu’il a pris note de sa remarque, mais que comme déjà expliqué, 
le Conseil communal va en rediscuter. 

 M. Brechbühl demande s’il serait possible d’obtenir le bilan de la commune avec les 
comptes. M. le Syndic lui répond que cela va être fait lors de l’envoi des comptes 2013. 



 
  

La parole n'étant plus demandée, M. le Syndic remercie toutes les personnes de leur 
présence.  
 
Il lève l'assemblée à 21h15 en souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année à toutes les 
personnes présentes ainsi qu’à leur famille et invite les participants à la traditionnelle verrée. 
 
 
La Secrétaire : Le Syndic : 
 
 
Laurence Aebischer Adrien de Steiger 


