
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE COMMUNALE 
DU 15 DECEMBRE 2014 

 
Présidence :  M. Adrien de Steiger, Syndic 
Présents     :  18 citoyennes et citoyens 
 
Scrutatrices : Mmes Elodie Bapst et Elisabeth Brechbühl 

 
Excusés:  Mmes Anne de Steiger, Antoinette Bapst, Lucette Bapst Kessler, Gremion 

 Nathalie, Gremion Denise 
 M. Christophe Bapst 
 
M. le Syndic ouvre la séance à 20h00. Il souhaite la bienvenue à Mme Aeby, secrétaire 
communale de Belfaux. 
 
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 

 
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 2015 

2.1 Budget de fonctionnement et rapport de la commission financière 
2.2 Vote final du budget de fonctionnement 

3. Présentation du projet d’assainissement de la route communale. Vote consultatif sur la 
nécessité d’investissement. 

4. Plan des investissements de la période 2015-2019 
5. Informations du conseil communal 
6. Divers 
 
Personne ne demandant la parole, l’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
 

1. Approbation du PV de la dernière assemblée (26 mai 2014) 
Concernant le procès-verbal, M. le Syndic précise qu’il le met sur le site internet de la 
commune avant son approbation par l’assemblée communale, comme l’exige le règlement 
de la loi sur les communes, mais il précise que le PV n’a pas encore été approuvé. Mme 
Mary-Lise Bapst souhaite apporter deux modifications à ce PV : au point 5 « Informations du 
Conseil communal », le service social régional a déménagé à l’Imp. des Fluides à Givisiez et 
non pas à Corminboeuf. Le 2ème point concerne le cercle d’inhumation. Il s’agit d’adapter le 
règlement pour le jardin des souvenirs, où certaines familles déposent des décorations 
florales, alors que c’est interdit. Aucune autre remarque n’étant formulée, le PV est approuvé 
à l’unanimité. 
 
 

2. Budgets 2015 
M. le Syndic se réjouit du budget 2015 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 2015 en y apportant les précisions 
habituelles. Le budget de fonctionnement présente un excédent de produits de Fr. 
1'574.15.  

http://www.autafond.ch/


M. le Syndic souhaite apporter des précisions à trois rubriques de ce budget : la 1ère, ce sont 
les jetons de présence pour les séances de fusion pour un montant total de Fr. 3'000.-. Ce 
montant a été calculé en fonction du nombre d’heures qui ont été faites par le Conseil 
communal pour les séances de fusion, ainsi que pour la préparation de ces séances. Le 
Conseil communal de Belfaux recevant des jetons de présence, il semblait correct que le 
Conseil communal d’Autafond en fasse de même. En ce qui concerne le poste du personnel 
administratif, il est passé de Fr. 9'000.- à Fr. 10'000.-, ce qui est encore en-dessous du 
niveau des salaires dans l’administration. Concernant le poste « sortie législature du Conseil 
communal », M. le Syndic rappelle qu’il est de coutume qu’en fin de législature, le Conseil 
communal fasse une sortie. Le montant budgétisé est de Fr. 1'500.-. M. le Syndic demande 
si quelqu’un veut prendre la parole. Personne ne la prend. M. le Syndic donne donc la parole 
à la commission financière.  
 

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 2015 de fonctionnement.  
 

Avant de passer au vote, M. le Syndic demande s’il y a encore des questions. M. Gilbert 
Bapst demande si pour les jetons de présence pour les séances de fusion, il s’agit d’un 
montant forfaitaire par conseiller communal. M. le Syndic lui répond que c’est un montant par 
heure, mais que d’après ses calculs, cela ne va pas dépasser le budget. Il n’y a pas d’autres 
questions. 
 
2.2. Vote final du budget de fonctionnement et d'investissement 
Au vote, le budget de fonctionnement est accepté à l’unanimité.  
M. le Syndic dit que cela pourrait être le dernier budget de la commune, car en cas de fusion, 
ce sera le conseil général de la nouvelle commune qui approuvera celui de l’année 2016. 
 

 

3.  Présentation du projet d’assainissement de la route communale. Vote 
consultatif sur la nécessité d’investissement  

M. le Syndic informe l’assemblée que cette présentation va se faire en deux parties. M. Louis 
Bapst va parler du volet technique du projet, et M. le Syndic va expliquer le volet financier. Il 
rappelle que la question de ce soir est de savoir si les citoyens d’Autafond veulent mettre au 
tractanda de l’assemblée du mois de mai 2015 l’investissement du projet d’assainissement de 
la route communale, sachant que le vote sur la fusion avec Belfaux est agendé au 8 mars 2015. 
M. Louis Bapst prend la parole et explique que la route présente quelques dégâts et qu’il serait 
bien de la refaire avant la fusion, car autrement, cela va être dur de la réparer. Le conseil 
communal a demandé 3 devis comparatifs (Routes Modernes, Implenia et Grisoni-Zaugg). Le 
conseil communal a choisi l’entreprise Routes Modernes. M. Louis Bapst a donc regardé avec 
eux pour voir ce qui pouvait être supprimé dans leur devis initial, afin de diminuer les coûts. 
Après discussions, il est arrivé à un prix de Fr. 150'000.- tout inclus, au lieu des Fr. 195'000.- 
budgétisés. 
M. le Syndic explique qu’en ce qui concerne la partie financière, il y aura un emprunt à faire 
pour la commune avec un amortissement obligatoire annuel de 7%. En plus, il y aurait 
également un intérêt sur la dette d’environ 2%. M. le Syndic a fait les calculs, et pour l’année 
2016, cela ferait Fr. 11'700.- à la charge de la commune, soit environ 5% des charges totales. 
M. le Syndic rappelle qu’il y a différentes questions à se poser pour cette réfection : est-il 
vraiment nécessaire de la refaire, comment communiquer avec Belfaux etc. Il précise toutefois 
qu’en ce qui concerne Belfaux, le groupe de travail de fusion a été averti de cet éventuel 
investissement. M. le Syndic précise également que le Conseil communal, lors de sa dernière 
séance, a décidé de recommander à l’assemblée de renoncer à mettre cet investissement au 
tractanda de l’assemblée du mois de mai 2015, mais propose de le mettre dans le plan des 
investissements, qui fera partie intégrante de la convention de fusion. M. le Syndic passe la 
parole à la commission financière, en précisant que cette dernière a pris position sur le montant 
de Fr. 195'000.- et non de Fr. 150'000.-. 
 
M. Laurent Bapst lit le rapport de la commission financière, qui recommande à l’assemblée de 
refuser cet investissement, mais est favorable à le mettre dans le plan des investissements.  
 



M. le Syndic ouvre le débat. M. Gilbert Bapst demande si Belfaux a été consulté pour le bout 
qui leur appartient. M. le Syndic lui répond que Belfaux a une liste des priorités, mais il 
semblerait qu’il y aurait certainement moyen de faire un seul chantier. M. Bapst pense que si on 
ne la fait pas maintenant, il n’est pas certain que Belfaux le fasse. M. Hubert Lauper trouve que 
l’état de la route n’est pas si mauvais, et qu’il est inutile de refaire un tapis neuf, le but étant 
d’éviter le trafic. M. Lauper trouve qu’il faut prendre le problème par l’autre bout, et installer des 
chicanes, afin d’empêcher qu’elle se dégrade. Mlle Elodie Bapst pense que si on attend, la 
route va se dégrader et elle coûtera encore plus chère. M. Eric Mauron demande à M. Louis 
Bapst quels travaux ont été enlevés sur le devis pour arriver à un rabais d’environ Fr. 50'000.- 
M. Louis Bapst lui répond que c’est surtout au niveau des grilles. M. Gilbert Bapst pense qu’il 
est important de dire que les citoyens d’Autafond dépensent leur argent dans les commerces de 
Belfaux, et qu’il y a une aide à la fusion de Fr. 559'000.-. Autafond peut aussi en avoir une 
partie. M. le Syndic lui répond qu’il ne voit pas les choses ainsi, et qu’il est persuadé qu’en cas 
de fusion, Belfaux ne laissera pas tomber Autafond s’il faut refaire la route, mais c’est clair qu’il 
n’y a pas de garantie non plus. M. Jean Aebischer demande quelle est la situation financière de 
la commune. M. le Syndic lui répond qu’on a une fortune d’environ Fr. 30'000.-. M. le Syndic 
rappelle que mettre ce montant dans le plan des investissements, ce serait une bonne solution. 
En effet, le plan des investissements est une obligation relativement récente, et chaque 
commune doit en présenter un. Mme Aeby précise que le plan des investissements devra 
obligatoirement être traité par la nouvelle commune. M. Gérard Brechbühl demande quelles 
seront les conséquences au niveau financier de ces 5% de charges supplémentaires en cas de 
refus de la fusion. M. le Syndic pense qu’avec la même capacité financière, il y a un risque de 
devoir augmenter les impôts. M. Gilbert Bapst demande si on sait ce qu’en pense Belfaux. M. le 
Syndic lui répond qu’il n’a pas entendu d’avis négatif là-dessus, mais il rappelle qu’il y a le 
langage direct et indirect. On ne sait pas vraiment les conséquences en cas d’acceptation de 
l’investissement. Mlle Elodie Bapst demande s’il ne serait pas possible de faire une clause dans 
la convention de fusion pour cet investissement. M. le Syndic lui répond que c’est une bonne 
idée, mais que faute de temps (le projet de convention de fusion va passer dans la feuille 
officielle de ce vendredi), il n’est pas possible de le faire. M. le Syndic explique qu’il y a encore 
la solution de décider ce soir de faire une assemblée extraordinaire uniquement pour cet objet. 
M. Pierre Aebischer ne comprend pas qu’on puisse obtenir un rabais de 25% pour de tels 
travaux. Pour lui, c’est comme les grands projets routiers du canton (H189, pont de la Poya). 
On fait voter les citoyens, et après, quand la facture augmente, on n’a pas le choix. M. Hubert 
Lauper le rejoint sur ce point. M. Louis Bapst lit la lettre qu’il a reçu de Routes Modernes et qui 
précise que le rabais accordé est de Fr. 15'000.-, le reste étant des travaux qui ne seront pas 
réalisés, comme déjà expliqué. M. le Syndic dit qu’il ne faut pas non plus oublier que Belfaux va 
prochainement mettre à l’enquête le projet Valtraloc, où le centre du village va être refait. Cela 
signifie que pendant 8 mois, la circulation sera alternée à Belfaux. Ce n’est peut-être pas idéal 
d’avoir une route refaite à neuf durant cette période, surtout si l’on veut limiter le trafic sur notre 
territoire ! M. le Syndic pense qu’il serait plus sain de faire jouer la confiance, et de laisser la 
nouvelle commune décider. De plus, il informe les citoyens que Belfaux a eu le Conseil général 
la semaine passée, et que certains conseillers généraux ont réagi assez vivement sur les 
nouveaux investissements de leur commune. En effet, Belfaux va faire face à plusieurs 
investissements importants ces prochaines années (école, routes etc.), et la dette va augmenter 
considérablement. Il pense donc que l’investissement de la route d’Autafond sera traité de la 
même manière que tous les autres investissements, et qu’il n’y aura pas de différence. M. 
Gilbert Bapst demande si le fait de mettre cet investissement sur le plan des investissements 
signifie que la route va être refaite en 2019. M. le Syndic lui répond que si c’est vraiment 
nécessaire, et que la route se dégrade fortement, il est même possible qu’elle soit refaite avant. 
M. Hubert Lauper demande si le rabais sera encore valable pour les prochaines années. M. 
Louis Bapst lui répond que non, ce rabais est fait uniquement pour l’année 2015. M. le Syndic 
demande si quelqu’un demande le bulletin à vote secret pour cette question. Personne ne le 
demande. M. Hubert Lauper demande au Conseil communal s’il était vraiment nécessaire de 
poser la question à l’assemblée communale, et surtout juste avant le vote sur la fusion. M. le  
Syndic lui répond que le Conseil communal ne voulait pas que les citoyens lui reprochent de 
n’avoir rien fait pour cette route. M. Eric Mauron pense qu’avec Valtraloc, ce ne serait pas 
raisonnable de refaire cette route maintenant. M. Gilbert Bapst précise qu’avec un tel dossier, et 
toutes les questions qui restent encore en suspens, ce n’est pas facile de prendre une décision. 
M. Laurent Bapst précise que la commission financière s’est prononcée sur le montant de Fr. 
200'000.-, mais il rappelle que lors du premier projet de fusion, Belfaux l’avait déjà refusé pour 



un problème de chiffres. M. le Syndic informe également l’assemblée avant de passer au vote 
que le service des améliorations foncières a effectué une vision locale de la route. Pour eux, la 
route n’est pas en si mauvais état. M. Hubert Lauper demande le montant de la subvention. M. 
Louis Bapst lui répond que le service des améliorations foncières donnerait Fr. 13.- le m 
courant, car la route est considérée comme route agricole. Mme Aeby prend la parole et 
souhaite passer le message suivant : il ne faut pas regarder par rapport à Belfaux, mais plutôt 
se demander quelle serait votre position s’il n’y aurait pas la fusion ? Est-ce que vous voteriez 
cet investissement ? Mme Mary-Lise Bapst souhaite rajouter que pour la route entre Onnens et 
Cottens qui vient d’être refaite, il y a des chicanes avec des piquets qui ont été mis. Environ 
toutes les deux semaines, il y a des piquets par terre qui doivent être remis. Ce n’est donc pas 
non plus une solution idéale. Plus personne ne prend la parole, M. le Syndic passe donc au 
vote. Il rappelle que la question posée ce soir est : souhaitez-vous mettre au tractanda de 
l’assemblée communale du mois de mai 2015 le montant de l’investissement pour la réfection 
de la route communale de Fr. 150'000.-?  
Au vote, cet objet est refusé par 16 voix et 2 abstentions 
 
 

4. Plan des investissements de la période 2015-2019 
M. le Syndic dit qu’au niveau des investissements pour la période 2015-2019, il n’y a que le 
montant de Fr. 195'000.- pour la réfection de la route communale. Personne ne prend la 
parole. 
Monsieur le Syndic constate que l’assemblée a pris connaissance de ce plan. 
 
 

5. Informations du Conseil communal 
 Fusion : les travaux arrivent à leur terme avec la publication de la convention dans la 

Feuille officielle de ce vendredi. M. le Syndic rappelle la séance d’information à la 
population le 7 janvier 2015 à Belfaux. En ce qui concerne le groupe PS-Ouverture, qui 
n’est pas forcément favorable à cette fusion, il a discuté avec certains conseillers généraux 
de ce groupe, et ceux-ci lui ont assuré que ce n’était pas une cavale contre la fusion. De 
plus, comme déjà dit avant, il y a eu le Conseil général la semaine passée. M. le Syndic a 
amené quelques exemplaires du plan financier ainsi que des comptes de Belfaux, si cela 
intéresse quelqu’un. Il précise juste que le Conseil d’Etat a accepté l’aide à la fusion qui se 
montera à Fr. 559'000.-, et que la date de cette votation a été fixée au 8 mars 2015. Il n’y a 
pas de questions.  

 Plan d’aménagement local : M. Romain Bapst informe l’assemblée que le plan 
d’aménagement local (PAL) est pratiquement terminé. Tous les services de l’Etat l’ont 
accepté, mais il reste encore 1-2 points à examiner. Il sera certainement mis à l’enquête 
publique d’ici la fin 2015. M. Romain Bapst informe également l’assemblée qu’à la fin août 
2014, il a coupé tous les arbres situés près des galeries au stand de tir. En effet, l’armée 
devait remettre ce terrain en zone agricole d’ici au 1er septembre 2014, faute de quoi ce 
terrain aurait été mis en zone de forêt.  

 Mensuration cadastre : il n’y a malheureusement aucune avancée dans ce dossier. Ce ne 
sera certainement pas fini en 2015, car le canton devra encore examiner le dossier une fois 
le travail du géomètre terminé. 

 Projet éolien : M. Romain Bapst distribue une fiche informative sur les éoliennes. Il a 

participé à un séminaire organisé par Greenwatt E pour le groupe de travail du projet 
Piamont. M. Gilbert Bapst prend la parole et estime qu’il serait bien de mettre ce projet 
dans un tiroir. 

 Service social : Mme Mary-Lise Bapst informe l’assemblée que le service social a 

déménagé dans les nouveaux locaux.  

 Bibliothèque de Belfaux : Mme Mary-Lise Bapst explique que suite au départ à la retraite 

de Mme Rose-Marie Probst, c’est Mme Claire-Marie de Weck-Piantini qui a été nommée. 
Mme Thomet a également pris sa retraite, mais là, ce sont les deux personnes 
actuellement en place qui reprendront son taux d’activité. 

 Chantier de l’écoulement des eaux de pluie : M. Romain Bapst informe l’assemblée que 

le chantier est terminé. Le budget voté était de Fr. 9'000.-, et le montant total des travaux 
est de Fr. 10'644.-. L’augmentation est notamment due à la pose d’un caniveau chez M. 
Louis Bapst. M. Alain Gremion dit que cela fonctionne bien, et qu’il n’a plus eu de 



problèmes. M. Jean Aebischer tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à ces 
travaux. Lors de la dernière assemblée, il avait dit qu’il voulait participer à ces travaux. 
Suite à ses problèmes de santé, cela n’a pas été possible. Il est allé regarder le chantier, et 
il estime que ces travaux ont été parfaitement réalisés. Il propose donc au Conseil 
communal d’indemniser les personnes qui ont travaillé. M. le Syndic le remercie pour sa 
proposition, et le Conseil communal va examiner ce point lors de sa prochaine séance.  

 
 

6. Divers 
 M. le Syndic a constaté, lors d’une promenade, que le chemin communal à flanc de côte 

au-dessus de la maison des Aebischer était en mauvais état, notamment quand il pleut. Il 
souhaite sonder l’assemblée afin de savoir s’il ne faudrait pas créer un certain devers à la 
route. M. Romain Bapst pense que c’est une bonne solution. M. Jean Aebischer dit qu’il n’y 
a pas besoin de faire un devers, il suffit juste de mettre du gravier. M. Hubert Lauper 
demande si c’est vraiment nécessaire de faire quelque chose, car le chemin va droit contre 
la forêt. M. Eric Mauron dit qu’entre Chésopelloz et Nierlet, le chemin est aussi en mauvais 
état. La commune a mis un panneau « interdiction de rouler » et c’est tout. M. Jean 
Aebischer pense que ce serait quand même bien de faire quelque chose. M. Gilbert Bapst 
dit qu’il faut regarder avec Routes Modernes afin qu’ils mettent du matériel dans les 
ornières. M. Louis Bapst dit qu’en général, les restes sont transformés en tout-venant. Le 
Conseil communal va regarder pour établir un projet pour la prochaine assemblée. 

 M. Gérard Brechbühl a constaté que les trois containers étaient souvent pleins. Comme il y 
a de la place pour en poser un 4ème, il propose de le rajouter, surtout qu’il y en a un de 
réserve. A l’heure actuelle, c’est M. Romain Bapst qui l’emploie. M. le Syndic pense que le 
ramassage va être peut-être être hebdomadaire en cas de fusion avec Belfaux. Le Conseil 
communal va examiner sa proposition. 

 M. Alain Gremion demande ce que représente l’investissement voté en 2014 de Fr. 2'500.- 
pour l’éclairage public. M. le Syndic rappelle qu’il s’agissait de remplacer les ampoules des 
lampadaires publics. M. Gremion dit que le lampadaire situé à côté de sa maison ne 
fonctionne plus. M. Louis Bapst va contacter Groupe E.  

 M. Gilbert Bapst a constaté que lors de la journée d’accueil pour les habitants de Belfaux, il 
n’a pas vu les membres du Conseil communal chez M. Benoît Bapst. M. le Syndic lui 
répond que M. Louis Bapst était présent, et que les autres membres étaient occupés soit à 
l’accueil des gens, soit à l’apéro qui était organisé à la fin de la visite. M. le Syndic est 
passé chez M. Benoît Bapst le matin de la manifestation puis y est retourné le lendemain 
afin de le remercier et lui a apporté un présent au nom du Conseil communal.  

 M. le Syndic montre à l’assemblée une casquette « fusion » qu’il a fait fabriquer. Il rappelle 
que le Conseil communal est vraiment favorable à cette fusion. M. le Syndic a terminé sa 
10ème année de syndicature, et il pense vivre une année 2015 riches en émotions. Il 
suggère aux personnes présentes de venir à la peut-être dernière assemblée communale 
qui se déroulera en mai 2015, car il y aura certainement des surprises. Il remercie tous les 
conseillers communaux ainsi que la secrétaire-boursière pour la bonne ambiance qui règne 
au sein du Conseil communal. 

 
La parole n'étant plus demandée, M. le Syndic remercie toutes les personnes de leur 
présence.  
 
Il lève l'assemblée à 22H00 en souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année à tous les 
participants ainsi qu’à leurs familles et les convie à la traditionnelle verrée. 
 
 
La Secrétaire : Le Syndic : 
 
 
Laurence Aebischer Adrien de Steiger 


