
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE COMMUNALE 
DU 17 DECEMBRE 2012 

 
Présidence :  M. Adrien de Steiger, Syndic 
Présents     :  18 citoyennes et citoyens 
 
Scrutateurs : MM. Eric Mauron et Gérard Brechbühl 

 
Excusés:  Mmes Gremion Nathalie, Lauper Monique, Brechbühl Elisabeth, Bapst  

 Antoinette, Elodie, Juliane, de Steiger Anne 
 MM. Gremion Alain, Aebischer Jean 
 
M. le Syndic ouvre la séance à 20h00. 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 2013 

2.1.1 Présentation générale du budget de fonctionnement et d'investissement 
2.1.2 Rapport de la commission financière 
2.1.3 Vote final du budget de fonctionnement et d’investissement 

3. Association des communes de la Sarine pour les services médico-sociaux (ACSMS) – 
modification des statuts 

4. Association de la piscine de Courtepin – adoption des statuts 
5. Informations du Conseil Communal 
6. Divers 
 

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 2013 
 
2.1. Présentation générale du budget de fonctionnement et d'investissement. 

 La boursière présente le budget de fonctionnement 2013 en y apportant les précisions 
habituelles. Ce budget présente un excédent de charges de Fr. 9'049.95. M. le Syndic 
prend la parole afin de donner quelques explications supplémentaires.  

 M. Gérard Brechbühl trouve que le programme de comptabilité est lacunaire, et qu’il n’y 
a pas assez le détail du budget. M. le Syndic lui répond qu’étant donné que nous allons 
changer de programme, le Conseil Communal essaiera de donner plus d’informations 
aux citoyens. 

 M. Hubert Lauper dit qu’en ce qui concerne le trafic régional, il faudrait regarder quels 
critères servent à calculer le montant. En effet, le fait que notre commune ne possède 
pas de transports en commun, ni d’arrêts, pourrait diminuer ce montant. M. le Syndic lui 
répond que le Conseil Communal va regarder.  

 M. Lauper demande pourquoi les impôts budgétisés se basent sur ceux de 2010, alors 
qu’il y a quelques nouveaux contribuables dans la commune. M. le Syndic lui répond 
que c’est le système qui est fait comme ça, que le canton impose de se baser sur la 
dernière statistique fiscale disponible corrigée de la tendance officielle. Toutes les 
communes sont dans le même cas de figure. Toutefois, si l’on pressent une 
augmentation significative des impôts, on peut toujours augmenter ce poste en le 

http://www.autafond.ch/


justifiant. Par exemple, notre commune l’a fait l’année passée. Cette année, cela 
semblait moins réaliste, et nous pouvions de toute façon nous en passer étant donné 
que nous arrivons à boucler notre budget en conformité avec les exigences légales. 

 
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. 

 
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.  Association des communes de la Sarine pour les services médico-sociaux 
(ACSMS) – modification des statuts 

 Mme Mary-Lise Bapst lit le message pour la modification des statuts de l’Association des 
communes de la Sarine pour les services médico-sociaux (ACSMS). Cette modification 
a déjà été approuvée par l’assemblée des délégués qui a accepté un emprunt unique de 
Fr. 8'000'000.- pour une durée d’amortissement de 10 ans. M. le Syndic précise que le 
Conseil Communal est favorable à cette modification. La parole n’est pas demandée. 

 Au vote, la modification de ces statuts est adoptée à l’unanimité. 

 

4. Association de la piscine de Courtepin – adoption des statuts 
 M. le Syndic informe l’assemblée que la piscine Prof-In à Courtepin n’est plus 

subventionnée par la Confédération, et que l’association qui s’en occupait jusqu’alors ne 
pouvait plus assumer cette fonction. Une demande a donc été adressée à toutes les 
communes qui occupent cette piscine afin de la racheter. Mme Johanna Bapst prend la 
parole pour expliquer les aspects financiers : le coût de rachat de la piscine par les 
communes serait de Fr. 2'200'000.- (Fr. 600’000 d’achat, Fr. 2'000’000 de rénovations, 
et Fr. 400’000 de don du Loto). Au départ, 15 communes étaient intéressées par le 
projet, mais quelques communes se sont retirées, dont La Sonnaz. Il ne reste que 11 
communes dans l’association. La commune de Belfaux a d’ores et déjà accepté ce 
projet. Cette piscine se trouve dans un état moyen, et d’importantes rénovations 
s’imposent. M. le Syndic précise encore que la durée du contrat serait de 10 ans. Le 
Conseil Communal y est favorable. M. Gilbert Bapst demande si ce n’est pas un peu 
dangereux, car il y aura certainement une rallonge d’ici quelques années. De plus, il 
demande pourquoi la commune de La Sonnaz a refusée. M. le Syndic lui répond que 
cette commune a refusé pour les motifs que cette piscine se trouve dans un état moyen. 
M. Pierre Aebischer demande si en cas de surcoût, la décision est d’office avalisée ou si 
c’est rediscuté. M. Lauper explique qu’il connaît bien le problème, car la piscine de 
Seedorf a dû fermer, les heures de l’institut ne suffisant pas à faire tourner la piscine. A 
Courtepin, toutes les conventions avec l’AI ont été résiliées. Il pense toutefois qu’il serait 
bien d’adopter ces statuts. 

 Au vote, cet objet est accepté à l’unanimité. 

 

5. Informations du Conseil Communal 
 Fusions : M. le Syndic informe l’assemblée que suite à la lettre que les Syndics de 

Sarine Nord avaient écrite à Mme Garnier pour la sortie de Belfaux de l’agglo, il n’y a 
toujours aucune réponse. En juin 2012, M. le Préfet a publié son plan de fusion. Il a 
proposé de fusionner les communes de Sarine Nord avec Corminboeuf et Chésopelloz, 
ce qui semble assez improbable, du fait de l’avancée du projet 2C2G. Une rencontre a 
été organisée avec les cinq Conseils communaux de Sarine-Nord. Grolley et Autafond 
étaient motivés pour aller de l’avant, Belfaux et La Sonnaz étaient plus mitigées. En 
septembre, Autafond et Grolley ont à nouveau organisé une séance avec les cinq 
Syndics. La Sonnaz a répondu qu’elle voulait d’abord sonder sa population, et Belfaux 
n’était pas enthousiaste. La Sonnaz a donc fait son sondage, et les citoyens ont refusé 
de participer à cette fusion. La Sonnaz s’est donc retirée complètement du projet. En 



octobre 2012, M. Duccotterd a posé une question au Grand Conseil afin de savoir s’il 
était possible que les communes non-membres de l’agglo puissent fusionner avec celles 
de l’agglo, mais sans forcément être membre de l’agglo à part entière. M. le Syndic lit la 
question posée. En janvier 2013, une rencontre est prévue avec les sept communes et 
M. le Préfet afin de discuter de son plan de fusions. M. le Syndic demande s’il y a des 
questions. M. Gilbert Bapst demande où en est le projet 2C2G. M. le Syndic lui répond 
qu’il a lu dans la presse que le projet semblait bien avancé, mais tant qu’il n’y a pas le 
vote final des citoyens, ce n’est pas décidé. Le Conseil Communal va informer le plus 
possible la population sur ces fusions, en faisant des tous-ménages en cas d’information 
importante et en mettant aussi des infos sur le site internet de la commune. 

 ARS : M. le Syndic rappelle que notre commune avait refusé l’ARS au mois de juin 2012 

notamment à cause du fonds d’investissement. M. le Préfet a toutefois décidé de 
relancer ce projet. Le 8 novembre 2012, une nouvelle conférence régionale s’est 
déroulée à Rossens. Un nouveau mandat a été donné au même comité, dont M. le 
Syndic fait partie, afin de travailler sur des nouveaux statuts sans le fonds 
d’investissement. Deuxièmement, il s’agirait également de faire le suivi et les 
informations sur le projet de piscine de St-Léonard. M. Steiert, Conseiller Communal de 
Fribourg, va donner des infos plus précises. Aucune question n’est posée.  

 Révision du PAL : la commission d’aménagement s’est réunie encore dernièrement 

avec Mme Mabillard d’Urbaplan. Notre commune a reçu les rapports des différents 
services de l’Etat. Celui qui a posé un problème était celui du service de 
l’environnement, à cause de l’épuration des eaux usées. En effet, il y a une nouvelle 
législation, le règlement de la loi sur les Eaux, qui dit que dès qu’il y a une bourgade de 
5 maisons ou plus, il faut obligatoirement se raccorder à l’épuration des eaux usées. La 
commission a pris l’initiative de faire une séance avec le service de l’environnement, qui 
a admis le fait que la commune n’avait pas à investir dans ce domaine, du fait de sa 
situation et de son impossibilité d’ouvrir des zones à bâtir. En février 2013, une soirée 
d’information va être organisée pour présenter et discuter de ce PAL. Notre commune 
va vraisemblablement passer du périmètre d’habitat rural en périmètre d’habitat à 
maintenir. Dans cette nouvelle version, aucune nouvelle construction ne sera possible. 
M. Gérard Brechbühl trouve le montant de Fr. 22'800.- élevé pour ce PAL, surtout pour 
ne pratiquement rien changer par rapport à l’ancien qui avait coûté environ Fr. 7’000.-. 
M. le Syndic lui répond que tout prend de l’inflation. Par exemple, nous devons faire un 
plan des énergies alors que notre commune ne possède pas de bâtiment communal, et 
qu’on a très peu d’éclairage public. M. Lauper précise que Mme Mabillard ne pousse 
pas aux frais. M. Jean-Pierre Bapst demande si on a un chiffre pour le raccordement 
aux eaux usées. M. le Syndic lui répond qu’on a des anciennes études qui chiffre ce 
raccordement à environ Fr. 400'000.-. Il précise que si on avait une zone à ouvrir, on 
pourrait demander des devis, mais il n’y a aucune raison à se renseigner alors qu’on sait 
qu’on ne va pas pouvoir le faire. M. le Syndic dit également que le Conseil Communal 
aurait préféré avoir de la souplesse et donner un avis favorable à la construction de 
quelques habitations pour les gens d’Autafond.  

 Bus scolaire : suite aux problèmes rencontrés avec l’OCN, la commune a pu récupérer 

l’argent engagé. Nos 2 chauffeuses vont devoir passer des cours de sensibilisation. 
 Limitation d’accès aux poids lourds : Le Conseil Communal a envoyé un rappel au 

service des Ponts et Chaussées afin d’avoir une décision. Si elle ne va pas dans notre 
sens, on va pousser plus loin. Cette circulation grandissante nous endommage les 
routes. M. Lauper demande si le Pont de la pisciculture a été examiné, car ce pont ne 
supporte peut-être pas les poids lourds. Le Conseil Communal va demander une 
expertise. 

 Eclairage public : depuis novembre 2012, l’éclairage public s’éteint entre 0H00 et 

6H00. Dans le cadre du plan des énergies, il est possible que l’on doive changer les 
ampoules. 

 Association des CO : M. le Syndic informe l’assemblée qu’un de ses combats au sein 
du comité de direction sera de faire en sorte que le cycle d’orientation de Jo limont soit 
rénové, car il est vétuste. Il a été positivement surpris par la réaction de Mme de Weck, 
responsable des écoles de Fribourg, qui a accepté de transmettre les PV de la 
commission scolaire des CO de la ville de Fribourg, et qui a expliqué qu’une fois que le 
CO suisse allemand sera terminé, la prochaine priorité sera bien de rénover celui de 
Jolimont.  



 Conférence des Syndics de Sarine-Nord : depuis la tentative de création de l’ARS, 

plusieurs communes se sont organisées pour se rencontrer afin de réfléchir sur des 
projets communs. Il y a les sept communes pressenties par le plan de fusion de M. le 
Préfet ainsi que Villars-sur-Glâne, Givisiez et Granges-Paccot.  

 Projet d’éoliennes : la commune a été abordée par deux entreprises différentes. 

(Ennova et Greenwatt) afin de voir si une ou des éoliennes pouvaient être implantées 
sur notre commune. Ponthaux et Noréaz sont également intéressées. M. Romain Bapst 
précise que notre commune fait partie du groupe de travail. Ennova propose de les 
implanter sur du terrain agricole et Greenwatt propose de le faire en forêts. Greenwatt 
fait partie du Groupe E. Ennova propose une signature au Registre Foncier. Il précise 
également que ce projet ne verra certainement pas le jour avant 9 ans, voire plus s’il y a 
des oppositions.  

 Bibliothèque : Mme Mary-Lise Bapst informe l’assemblée que la bibliothèque a récolté 
Fr. 4’000.- pour le loto et Fr. 2’000 pour le souper de soutien organisé lors de son 20ème 
anniversaire. Le 2ème loto n’a lui récolté que Fr. 1’000.- En 2012, le comité de la 
bibliothèque avait fait une demande pour augmenter son budget. Les communes avaient 
refusé et plutôt accepter de participer au déficit. Pour 2013, suite à un nouveau déficit, le 
comité est revenu à charge pour imposer cette augmentation de Fr. 2.- par habitant aux 
communes. Le Conseil Communal d’Autafond a refusé cette augmentation. Nous avons 
été la seule commune à le faire. 

 Cercle d’inhumation : Mme Mary-Lise Bapst explique également que la chapelle 

mortuaire est terminée. Le coût final est de Fr. 378'000. Une mise à ban va être 
demandée pour le parking, car il y a des véhicules qui stationnent là sans plaques et 
depuis quelques mois.  

 Service des tutelles et curatelles : une nouvelle convention a dû être établie afin de 

modifier le terme de tuteur qui ne concerne plus que les enfants mineurs. En ce qui 
concerne les adultes, le terme de curateur doit être utilisé. Le service de Belfaux a traité 
123 dossiers en 2012.  

 Service social de la Sonnaz : suite au problème de détournement d’argent de la 

comptable, Mme Mary-Lise Bapst adresse un grand remerciement à Mme Catherine 
Papaux pour son immense disponibilité, à Mme Buttigieg ainsi qu’à M. Stéphane Progin. 

 

6. Divers 
M. Lauper explique qu’il ne savait pas que les containers avaient été déplacés. M. le 
Syndic lui précise que l’on a omis d’informer la population. Mea culpa du Conseil 
Communal. 

 
La parole n'étant plus demandée, M. le Syndic remercie toutes les personnes présentes, 
ainsi que Mme Aebischer pour son travail. Il adresse spécialement ses vœux de bon 
rétablissement aux citoyennes qui rencontrent des soucis de santé.  
 
Il lève l'assemblée à 22h00 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 


