
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE COMMUNALE 

DU 18 MAI 2015 
 

M. le Syndic ouvre la séance à 20h00 en présence de 27 citoyennes et citoyens. Il remercie M. 

Hubert Lauper pour la mise à disposition de ses locaux durant de nombreuses années lors des 

assemblées communales. Pour cette dernière assemblée, le Conseil communal a estimé qu’il 

serait préférable de la faire au stand de tir. 

 

Il rappelle que l'assemblée a été convoquée conformément aux dispositions légales, soit par 

insertion d'un avis dans la Feuille officielle, sur le site internet de la commune, par envoi tous 

ménages et affichage au pilier public. Il demande s'il y a des remarques à formuler quant au 

mode de convocation. Ce n'est pas le cas; l'assemblée peut donc délibérer valablement. 

 

MM. Laurent Bapst et Oswald Cotting sont nommés en qualité de scrutateurs. 

 

Le tractanda est le suivant: 

 

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 15 décembre 2014 (il est joint à la 

convocation et ne sera pas lu en assemblée) 

2. Comptes 2014 et rapports de l’organe de révision et de la commission financière 

3. Crédit d’investissement relatif à la révision du Plan d’aménagement local 

4. Crédit d’investissement relatif à la réfection du haut de la Route d’Autafond 

5. Désignation pour l’exercice 2015 de l’organe de révision (art. 98 LCom) 

6. Corporation Forêts-Sarine 

a) approbation des statuts et du périmètre 

b) limite d’endettement 

7. Informations du Conseil communal 

8. Divers 

 

Personne ne demandant la parole, l’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.  

 

1. Approbation du PV de la dernière assemblée 
 Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal du 15 décembre 2014 est accepté à 

l'unanimité.  

 

2. Comptes 2014 et rapports de la commission financière 
 Mme Aebischer présente les comptes 2014 avec les précisions et commentaires d'usage. 

Ces comptes ont été bouclés avec un bénéfice de Fr. 318.- en plus d’amortissements 

supplémentaires de Fr. 46'764.85, alors que le budget 2014 prévoyait un bénéfice de Fr. 

721.15. M. le Syndic fait également quelques commentaires et demande si quelqu’un veut 

prendre la parole. Personne ne prend la parole.  

 Rapport de la commission financière et approbation 

 Par la voix de son président M. Laurent Bapst, la Commission financière donne lecture de 

son rapport sur les comptes 2014 et recommande à l'assemblée l'adoption des comptes. 

 Au vote, les comptes de fonctionnement et d’investissement 2014 sont acceptés à 

l'unanimité. 

 

3. Crédit d’investissement relatif à la révision du Plan d’aménagement local 
Comme Mme Mabillard vient de présenter le PAL avant l’assemblée communale, M. le 

Syndic ne refera pas l’historique. Il ajoute toutefois que ce dossier arrive à son terme, et 

qu’il y a de bonnes chances pour qu’il soit bouclé avant le début de la fusion. Par contre, 

malgré le montant de Fr. 26'500.- déjà voté, un crédit supplémentaire de Fr. 10'000.- est 

demandé à l’assemblée. En effet, durant l’exercice, Mme Mabillard a du faire du travail à 

double pour certains points de ce dossier, car la législation avait changé entretemps. Au vu 

de notre petite taille, Urbaplan a fait un effort financier et ne nous a pas facturé tout le 

travail supplémentaire. Le montant de Fr. 10'000.- se décompose ainsi : Fr. 4'100.- pour le 



travail supplémentaire de Urbaplan, un dépassement du budget de Fr. 3'000.-. et Fr. 2'000.- 

à Fr. 3'000.- d’émoluments administratifs. M. le Syndic rappelle que la mise à l’enquête 

publique sera faite dans le courant du mois de juin. M. le Syndic demande si quelqu’un veut 

prendre la parole. Personne ne la demande.  

 Au vote, le crédit d’investissement est accepté à l’unanimité. 

 

 

4. Crédit d’investissement relatif à la réfection du haut de la Route 

d’Autafond 
 M. le Syndic donne la parole à M. Louis Bapst. Suite à l’assemblée communale du mois de 

décembre 2014, le Conseil communal a étudié le dossier de la réfection du chemin 

communal du haut de la Rte d’Autafond. En effet, ce chemin est en mauvais état, les 

fondations ne sont pas bonnes, et il y a beaucoup de trous. Il a donc demandé un devis à 

l’entreprise Routes Modernes qui se monte à Fr. 20'400.-. M. Bapst donne les détails 

techniques du devis. M. le Syndic demande si quelqu’un a des questions ou des 

remarques. M. Jean Aebischer prend la parole et demande s’il peut parler d’un autre sujet. 

En effet, M. Aebischer a constaté dit qu’il n’y avait plus de croix au Ch. de la Croix. 

Quelqu’un l’a enlevé il y a quelques années. M. Aebischer trouve que ce serait bien d’en 

remettre une, car historiquement, cette croix a toujours existé. M. le Syndic pose la question 

du coût, car il faudrait soit refaire une assemblée extraordinaire pour voter un crédit 

d’investissement, ou prendre la décision de faire passer ces frais dans le budget de 

fonctionnement, en ne sachant pas encore le montant. Cette croix est également sur un 

fonds privé, et il faudrait également demander l’avis du propriétaire. M. Louis Bapst dit que 

c’est lui le propriétaire du terrain concerné, et qu’il ne voit aucun inconvénient à remettre 

une croix à cet endroit-là. M. le Syndic demande à l’assemblée si elle est d’accord que le 

Conseil communal aille de l’avant avec ce dossier, sans qu’il y ait eu de point au tractanda. 

Personne ne s’y oppose. M. Gilbert Bapst estime que comme Routes Modernes va faire la 

réfection du chemin communal, ce serait peut-être bien de leur demander de poser cette 

croix en même temps. M. Gérard Mauron remercie M. Jean Aebischer pour l’excellente idée 

qu’il a eu. M. Alain Gremion dit que si cette croix est en pierre, il peut faire un devis à la 

commune. M. le Syndic le remercie et c’est bien volontiers que le Conseil communal attend 

son offre. Plus personne ne prend la parole. 

 Au vote, le crédit d’investissement est accepté à l’unanimité.  

 Le principe de poser une croix au Ch. de la Croix et de l’intégrer dans le budget de 

fonctionnement de la commune est également accepté à l’unanimité 

 

 

5. Désignation pour l’exercice 2015 de l’organe de révision (art. 98 LCom) 
 M. le Syndic informe l’assemblée communale que l’on doit changer d’organe de révision 

pour les comptes 2015. Comme ces comptes seront acceptés par le nouveau Conseil 

général, ce serait plus facile de faire cette révision par la même fiduciaire que Belfaux, à 

savoir Multifiduciaire à Fribourg. Cette dernière s’est engagée à facturer le même montant 

que Fidustavia. M. le Syndic demande si quelqu’un a des remarques. Personne ne prend la 

parole. 

 Au vote, la désignation pour l’exercice 2015 de l’organe de révision Multifidiciaire est 

acceptée à l’unanimité. 

 

 

6. Corporation Forêts-Sarine 
 M. le Syndic donne la parole à M. Louis Bapst. M. Bapst rappelle que cela fait quelques 

années que la corporation forestière existe. Il y a maintenant un projet où toutes les 

corporations du district souhaitent fusionner, sauf celle du Gibloux. En effet, les engins 

coûtent cher, et il y aura ainsi une meilleure répartition sur le terrain au niveau des 

machines utilisées. Les investissements seront aussi moins coûteux. De plus, les 

corporations fusionnées auront également un meilleur suivi au niveau des apprentis, car un 

responsable s’occupera uniquement du domaine de la formation. Au niveau du personnel, il 

n’y aura aucun licenciement. M. Hubert Lauper demande quelle sera la structure juridique 



de cette corporation fusionnée. M. le Syndic lui répond que cela restera une corporation, 

c’est-à-dire qu’il y aura toujours une assemblée des délégués avec un comité. Le Conseil 

communal n’est pas enthousiaste par cette fusion, mais à partir du moment où on fait partie 

de la corporation, il n’y a pas non plus de raison de la refuser. M. Gilbert Bapst demande 

quelles seront les conséquences si l’assemblée décide de dire non. Cela ne changera pas 

grand-chose, car il y a un caractère contraignant. M. le Syndic pense que l’on va plutôt vers 

du positif, surtout en ce qui concerne la formation et les investissements. Les coûts 

devraient normalement diminuer. M. Paul Bossy trouve que ce n’est pas normal que les 

bûcherons laissent traîner les billons de bois dans la forêt. M. Bapst a déjà posé la question 

à M. Zamofing, responsable de la corporation, qui lui a répondu que de nos jours, le bois ne 

vaut plus rien, et qu’il faut presque payer une entreprise pour venir le chercher. M. Nicolas 

Bapst estime qu’il ne faut plus rien faire si c’est pour le laisser traîner. Avec les nouvelles 

normes, il y a aussi un aspect écologique à le laisser dans la forêt. M. le Syndic profite 

aussi de l’occasion pour remercier M. Louis Bapst de tout le travail qu’il a fait pour nos 

forêts communales. M. Bapst dit que de nouvelles plantations ont été effectuées, et qu’il y a 

donc beaucoup de soins à apporter à ces dernières. En ce qui concerne la limite 

d’endettement, notre commune aurait le 0.4 % de la clé, soit Fr. 6'076.- d’endettement pour 

les investissements et Fr. 1'013.- pour la limite d’endettement. Le Conseil communal va 

transmettre les différentes remarques formulées ce soir à la Corporation forestière. 

 Au vote, les statuts et la limite d’endettement de la Corporation Forêts-Sarine sont 

acceptés par 24 voix et 3 abstentions.  

 

 

7. Informations du Conseil communal 
- Fusion : M. le Syndic rappelle qu’elle a largement été acceptée par les citoyens des deux 

communes. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2016, avec les élections le 8 novembre 

2015. Cinq sièges seront pour Autafond, soit deux pour le Conseil communal et trois pour le 

Conseil général. Il n’y a encore rien de défini, et M. le Syndic demande à chacune et 

chacun de réfléchir s’il veut se présenter. Certaines informations seront données dans le 

bulletin communal de Belfaux, et relayé sur le site internet de la commune d’Autafond. Le 

délai pour le dépôt des listes est fixé au 28 septembre 2015 à midi. Il remercie également 

toutes les personnes qui ont collaboré ou participé à la fête de la fusion. Le taux de 

participation pour Autafond a été important, ce qui le réjouit.  

- Mensuration cadastrale : malgré le retard important dans ce dossier, il arrive enfin à son 

terme. Le travail du géomètre est terminé, et le dossier final a été envoyé au Canton pour 

examen et finalisation.  

- Armée : M. Romain Bapst informe l’assemblée communale que le Conseil communal a été 

invité à la Caserne de la Poya à Fribourg pour la séance d’information annuelle. 

Normalement, le stand de tir devrait être fermé en 2017 ou 2018, au plus tard en 2020. La 

Caserne de la Poya fermera en 2025. Durant le courant de cet été, les travaux pour 

l’assainissement de la butte de tir vont commencer. En ce qui concerne le rachat éventuel 

du bâtiment par la nouvelle commune, il semble qu’il y ait une volonté d’Armasuisse de 

discuter. Pour info, tant que les nouveaux bâtiments ne seront pas construits à Drognens, 

ils ne peuvent pas fermer la caserne de la Poya. M. Hubert Lauper dit qu’on va assainir 

cette butte de tir, et quand même continuer à tirer. M. le Syndic lui rappelle qu’en ce qui 

concerne le tir à 300 m, ce ne sera plus possible dès que la butte aura été assainie, mais le 

timing est lié à la caserne de la Poya. Il y a un risque d’avoir encore du tir à courte distance. 

M. le Syndic souligne que le Conseil communal a de bonnes relations avec l’équipe en 

place à Fribourg. Il informe également l’assemblée que concernant le stand de Schiffenen, 

il y a une interdiction de tir durant la période de nidification des oiseaux, et qu’il y a 

également des effectifs supplémentaires à l’école de recrues de Fribourg, ce qui fait que les 

tirs vont peut-être augmenter d’ici cet été. Durant les travaux d’assainissement, la commune 

de Chésopelloz a proposé de mettre des feux, car il va y avoir des gros camions, et il sera 

dès lors impossible de croiser.  

- Routes : M. le Syndic rappelle que la Rte d’Autafond et le Ch. des Roches doivent subir un 

transit de voitures en augmentation. A cet effet, le Conseil communal a décidé de mandater 

un ingénieur afin de savoir quelles seraient les possibilités pour limiter ce transit. Pour 

rappel, le Conseil communal avait déjà formulé une telle demande au Service des Ponts et 



chaussées il y a deux ans, mais avait laissé tomber car l’étude aurait coûté trop chère pour 

notre commune. Pour l’instant, cet ingénieur a fait une vision locale, et il n’exclut pas qu’on 

puisse mettre la route en « riverains autorisés » et « trafic agricole », mais ce n’est de loin 

pas encore gagné. M. le Syndic estime également que créer une association de riverains 

pourrait aider. M. Hubert Lauper abonde dans son sens, et dit qu’il ne faut pas négliger non 

plus que lors des travaux Valtraloc à Belfaux, un carrefour va être créé à l’intersection de la 

rte d’Autafond, et que le trafic risque fort d’augmenter sur nos routes si l’on n’a rien fait d’ici 

là. M. le Syndic demande si quelqu’un s’oppose à cette proposition. M. Nicolas Bapst 

demande ce que signifie « riverains autorisés », car si cela veut dire que seules les 

personnes habitant le Ch. des Roches peuvent aller par Chésopelloz, cela n’a aucun sens 

pour lui. De plus, il pense que cela ne va rien changer, les gens vont quand même circuler. 

M. le Syndic lui répond que normalement, cela devrait inciter les gens extérieurs à ne plus 

passer par là, car il y aurait des contrôles de police avec des amendes à la clé. De plus, il 

faudrait se renseigner sur ce que veut dire « bordiers autorisés », notamment pour les gens 

qui habitent au village, Combes ou Chenaleyres. M. Jean-Pierre Bapst dit que ce serait bien 

d’avertir au moins Translait, car ils circulent souvent avec leurs camions. Le Conseil 

communal en prend note et les informera. Mme Elodie Bapst pense qu’il faut peut-être 

mieux mettre « bordiers autorisés » que « riverains autorisés ». En tout cas, il faut que tous 

les citoyens de la commune d’Autafond puissent passer par le Ch. des Roches pour aller à 

Chésopelloz. M. Gérard Mauron demande s’il ne serait pas mieux de mettre la route à 30 

km/h. M. le Syndic lui répond que cela n’est malheureusement pas possible, car nous 

sommes hors localité. M. Hubert Lauper dit qu’il encourage le Conseil communal à faire 

avancer ce dossier. Il précise également qu’il faudrait marquer la route côté Belfaux afin de 

rendre attentifs les gens au fait que la route se rétrécit à partir de la maison à M. Paul 

Bossy. Le Conseil communal en prend note. M. le Syndic demande si une majorité de 

citoyens est d’accord que le Conseil communal fasse avancer ce dossier. Au vote, neuf 

personnes sont pour continuer l’étude, les autres s’abstiennent.  

 

 

8. Divers 
M. Louis Bapst prend la parole et remercie M. le Syndic pour tout le travail accompli. Un 

présent lui est offert. M. le Syndic a un pincement au cœur de tirer un trait sur cette commune. 

C’est toute la population qui doit être remerciée, car tout le monde a participé à un moment 

donné à aider la commune. Il remercie toutes les personnes qui ont été Conseillers/ères 

communals/les, et notamment M. Gérard Mauron, qui a œuvré de nombreuses années en tant 

que Conseiller communal, puis Syndic. Plus personne ne voulant prendre la parole, M. le 

Syndic demande à M. Louis Bapst, doyen et plus ancien membre du Conseil communal, de 

lever cette dernière assemblée communale.  

 

 

 

M. Louis Bapst lève l'assemblée à 21H50 et convie les citoyennes et citoyens à la dernière 

verrée.  

 

 

La Secrétaire: Le Syndic: 

 

 

 

Laurence Aebischer Adrien de Steiger 


