
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE COMMUNALE 

DU 21 MAI 2012 
 

 

M. le Syndic ouvre la séance à 20h00 en présence de 16 citoyennes et citoyens. Il a 

une pensée pour M. Jean Aebischer qui s’est fait opérer du dos aujourd’hui ainsi que 

M. Louis Bapst qui vient d’être grand-père. 

 

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

soit par insertion d'un avis dans la Feuille officielle et sur internet, par envoi tous 

ménages et affichage au pilier public de la commune. 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. 

 

Personnes excusées: Mmes de Steiger Anne, Gremion Nathalie, Gremion Denise, 

Kessler-Bapst Lucette, Bapst Delphine et Antoinette, Bapst 

Elodie, Lauper Monique 

  MM. Gremion Alain, Mauron Eric, Bapst Florian 

 

MM. Jean-Pierre Bapst et Oswald Cotting sont nommés en qualité de scrutateurs. 

 

Le tractanda est le suivant: 

 

1. Procès-verbal de l’Assemblée communale du 12 décembre 2011. 

2. Comptes 2011 et rapports de l’organe de révision et de la commission 

financière. 

3. Approbation du nouveau règlement communal relatif à la gestion des 

déchets. 

4. Approbation des statuts de l’Association régionale de la Sarine (ARS). 

5. Divers 

 

 

1. Approbation du PV de la dernière assemblée 
 Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal du 12 décembre 2011 est 

accepté à l'unanimité. Remerciements à son auteur, Mme Laurence Aebischer.  

 

 

2. Comptes 2011 
 Mme Aebischer présente les comptes 2011 avec les précisions et commentaires 

d'usage. Ces comptes ont été bouclés avec un excédent de charges de Fr. 6'567.21, 

alors que le budget prévoyait un excédent de charges de Fr. 2’951.-.  

 

 M. le Syndic rappelle que c’est la 1ère fois que la nouvelle administration communale 

figure dans les comptes et que cette dernière est revenue à Fr. 8'000.- pour l’année. 

Il précise également que la nouvelle péréquation financière n’avantage pas les 

petites communes. Il informe aussi l’assemblée qu’en ce qui concerne le Service 

social régional de la Sonnaz, le budget 2012 est revu à la hausse. Pour notre 

commune, cela signifie un supplément de    Fr. 1'400.-. Pour terminer, il relève que 

la fête villageoise est revenue à Fr. 650.- à charge de la commune. Il remercie 

encore une fois la banque Raiffeisen de Belfaux pour le sponsoring. 

 

M. le Syndic ouvre le débat. 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 et recommande à l'assemblée l'adoption des comptes. 

 

 Au vote, les comptes sont acceptés à l'unanimité. 
 

 

3. Approbation du nouveau règlement communal relatif à la gestion 

des déchets 
 M. le Syndic explique que le nouveau règlement communal relatif à la gestion des 

déchets a 2 buts: le 1er, c’est de pouvoir avoir un budget 2012 qui ne dépasse pas 

les 5% d’excédent de charges, ce qui n’est pas possible sans cette taxe. L’autre 

point, c’est de se mettre en conformité avec la législation cantonale qui exige que le 

75% des frais de déchetterie soit couvert par les taxes. Il rappelle également que 

cela fait 15 ans que notre commune n’a pas adapté son règlement et a donc réussi à 

ne pas avoir cette taxe. Le montant maximum prévu dans le nouveau règlement 

serait de Fr. 80.- par citoyen âgé de 18 ans et plus.  

 

 M. le Syndic ouvre le débat. Personne ne prend la parole.  

 

 Au vote, cet objet est accepté à l’unanimité. M. le Syndic remercie les citoyens 

pour leur compréhension et leur confiance. 

 

 

4. Approbation des statuts de l’Association régionale de la Sarine 

(ARS) 
 M. le Syndic aimerait revenir sur certains points concernant ces statuts. Il précise 

en préambule que le Conseil Communal ne donne pas de consigne de vote pour cet 

objet. M. le Syndic a participé au comité de pilotage de l’ARS et il ressort de ces 

discussions que c’est un savant compromis. Il y a toujours pour certaines communes 

un problème de clé de répartition. Par rapport au coût, l’IPF de la commune 

d’Autafond étant le plus bas du district, cela reviendrait à Fr. 9.34 par habitant, soit 

Fr. 672.45 à mettre au budget 2013. Il rappelle les 2 grands piliers de cette 

association : elle permettrait une certaine coordination entre les différentes 

communes du district, et cela permettrait d’envisager des projets de grande 

envergure dans le district (par exemple la construction d’une nouvelle piscine). 

L’autre point très discuté par les communes était la répartition géographique. 

Chacun voulait son délégué au comité. Finalement, il a été défini 4 régions. Celle 

qui nous intéresse est celle de Sarine-Nord - Sarine-Ouest qui aurait 3 délégués au 

comité. 1 seul délégué pour Autafond à l’assemblée des délégués.  

 

 L’idée serait de subventionner le fonds à hauteur de 1 mio par année sur 5 ans, soit 

5 mio en tout. Tous les autres districts du canton ont une association, et cela 

fonctionne bien, notamment en Gruyère pour les remontées mécaniques. A ce 

stade, 14 communes du district de la Sarine ont approuvé ces statuts et 2 

communes ont refusé. Il n’y a toutefois pas encore la moitié des communes qui ont 

voté cet objet.  

 

 M. le Syndic ouvre le débat. M. Hubert Lauper prend la parole. Il explique qu’il 

n’est pas opposé à cette association sur le principe, mais que ce qui le gêne, c’est 

qu’il n’y a encore aucun projet concret. C’est pour cette raison qu’il n’envisage pas 

pour l’instant d’approuver ces statuts. M. Gérard Brechbühl demande si le montant 



est définitif. M. Brechbühl trouverait plus idéal que la commune donne un montant 

fixe lorsqu’un projet concret sera présenté. Il est clair que l’aspect budgétaire joue 

un grand rôle dans la décision.  

 

 Comme M. le Syndic sent que cette approbation n’est pas certaine dans notre 

commune, le Conseil Communal propose à l’assemblée de reporter sa décision à la 

fin juin, afin que nous puissions avoir l’avis des autres communes du district.  

 

 La proposition est donc de repousser cette approbation des statuts de l’ARS lors 

d’une assemblée extraordinaire qui est d’ores et déjà fixée au 25 juin 2012. 

 

 Au vote, cet objet est accepté à 15 voix pour et 1 voix contre. Le bulletin secret 

sera demandé par le Conseil Communal lors de la votation du 25 juin 2012. 

Personne ne s’y oppose. 

 

 

5. Divers 
 M. le Syndic informe les citoyens des points suivants : 

 

 Armée 

 Le Conseil Communal a rencontré les responsables de l’armée le 25 avril 2012. M. 

le Syndic nomme les personnes présentes à cette séance et explique le 

déroulement de celle-ci. Il a bien été confirmé qu’il n’y avait plus de tirs à 300 mètres 

depuis le 1er janvier 2012. Ainsi, le nombre de coups tirés va diminuer de moitié par 

rapport à 2011. En ce qui concerne nos routes, il a été abordé la question de 

l’utilisation des véhicules d’auto-école. M. Donzallaz, responsable de l’instruction 

des monte-charges, a pris en considération nos demandes. Il a également annoncé 

de bonnes nouvelles : les véhicules Steinbock vont être abandonnés d’ici la fin de 

l’année, et l’autre sorte de véhicule va être utilisée principalement à l’arsenal. Il y 

aura un volume de trafic représentant environ 20% du trafic actuel. Toutefois, il a 

précisé que comme il y a 3 écoles de recrue par année, c’est durant ces périodes 

qu’il y aura le plus de trafic. De plus, les véhicules de troupe ne passeront plus par 

Autafond mais iront au stand de tir par Chésopelloz. L’armée va organiser une 

séance par année afin de rencontrer les autorités communales de Chésopelloz et 

Autafond. M. le Syndic ouvre le débat pour des réactions. M. Lauper a 

effectivement constaté une diminution de bruit considérable depuis l’arrêt des tirs à 

300 mètres. M. le Syndic termine en expliquant qu’il y avait eu un vrai dialogue 

avec les responsables de l’armée, et qu’il espérait que cela continue ainsi. 

 

 Interdiction des poids lourds sur nos routes communales 

 Mme Johanna Bapst et M. Romain Bapst ont effectué une vision locale en 

compagnie de deux collaborateurs du service des Ponts et Chaussées au mois de 

mars 2012. M. Romain Bapst explique que la proposition du Conseil Communal est 

de limiter la route du Ch. des Roches à 3,5 t depuis son habitation. Il faut toutefois 

que notre commune procède à un comptage officiel, car le Service des Ponts et 

Chaussées ne reconnaît pas le comptage du TCS, ou alors faire comme la 

commune de La Sonnaz, qui a posé des chicanes et des gendarmes couchés. Dans 

notre commune, où il y a une grande partie d’agriculteurs, cela n’est pas 

envisageable, et coûterait trop cher. Le Conseil Communal a donc pris la décision 

de procéder à un comptage officiel qui s’effectuera du 11 au 17 juin 2012. Les deux 

collaborateurs du Service ont toutefois demandé que l’on regarde avec l’armée 

avant qu’ils ne prennent leur décision. M. Romain Bapst a donc demandé l’avis à 

M. Donzallaz lors de la séance avec l’armée. M. Donzallaz propose plutôt 



d’interdire les véhicules à partir de 12 t, ce qui ne pose pas de problèmes pour leurs 

véhicules et aussi pour les véhicules agricoles. M. Jean-Pierre Bapst propose de 

mettre l’interdiction plutôt du côté de Chésopelloz, et de mettre un panneau bordiers 

autorisés. M. Romain Bapst estime que ce serait aussi une bonne solution.  

 

 Noms et numéros de rue 

 M. Romain Bapst a posé les panneaux pour les noms de rues. M. Nicolas Bapst 

trouve que les deux panneaux posés à côté de l’emplacement des containers ne 

sont pas corrects, car il ne comprend pas pourquoi un panneau « Praz d’Amont 1-

11 » a été posé pour indiquer l’immeuble de M. Louis Bapst et « Praz d’Amont 2-

41 » de l’autre côté. M. le Syndic et M. Romain Bapst lui explique que les numéros 

pairs sont d’un côté de la route et que les numéros impairs sont de l’autre côté. M. 

Louis Bapst étant éloigné de cette route, c’est la raison pour laquelle le panneau 

« Praz d’Amont 1-11 » a été apposé. M. Laurent Bapst trouve aussi que ces 

panneaux ne sont pas bien indiqués, surtout pour des personnes qui ne connaissent 

pas le village. M. Romain Bapst lui répond qu’il doit encore mettre les numéros sur 

les maisons, et que ceci sera fera dans la semaine suivante. Il pense qu’une fois 

que les numéros seront visibles, cela devrait être plus clair. M. le Syndic rappelle la 

chronologie en ce qui concerne la Rte d’Autafond : le 2 juin 2008, le Conseil 

Communal de l’époque avait fait une séance pour tous les citoyens afin que ceux-ci 

soient informés des noms de rues. Le seul correctif qui a été fait est celui de Praz 

d’Amont, car la Rte d’Autafond aurait été scindé en trois directions à l’entrée du 

village, ce qui aurait été encore moins compréhensif pour les personnes qui 

viennent dans notre village. Le canton a aussi donné son avis. Mme Aebischer 

informera La Poste des changements de noms et de rues dans le courant de la 

semaine.  

 

 Plan d’aménagement local 

 M. le Syndic informe l’assemblée communale des dernières nouvelles concernant la 

procédure de révision de notre PAL. Il reste encore deux services de l’Etat de 

Fribourg qui doivent donner leur préavis avant que l’on puisse s’attaquer à la 

redéfinition du périmètre d’habitat rural. Si des citoyens ont des interrogations ou un 

changement d’affectation à demander, il faut informer M. le Syndic. La commission 

siégera cet automne.  

 

 Projet de fusion 

 Une rencontre a été organisée entre les Syndics de Sarine-Nord (Belfaux, La 

Sonnaz, Autafond, Grolley et Ponthaux). La question la plus importante est de savoir 

si Belfaux peut sortir de l’agglo, car les autres communes n’en veulent pas.  

 

 Eclairage public 

 Le Conseil Communal est allé le 22 mars 2012 à une démonstration des différents 

types d’éclairage à Broc organisé par le Groupe E. Il y a une grande différence entre 

les vieilles ampoules sodium et les nouvelles ampoules Led. Une subvention est 

octroyée aux communes jusqu’à la fin de l’année 2012. Le Conseil Communal va 

donc examiner le projet afin de le mettre au prochain budget 2013. 

 

 Projet d’éoliennes 

 La société Ennova est venue présenter un projet d’éoliennes sur notre commune au 

Conseil Communal. Il pourrait y avait un éventuel projet possible en collaboration 

avec deux autres communes (Ponthaux et Noréaz). M. le Syndic rappelle que ce 

n’est qu’un projet, mais il voulait en informer la population.  

 



 

 Bus scolaire 

 Mme Johanna Bapst informe les citoyens présents que le Conseil Communal a pris 

la décision de ne pas renouveler le contrat de M. Greco Paolo. C’est elle qui va 

assurer le transport scolaire jusqu’en fin d’année scolaire. Le poste sera donc mis 

au concours avec entrée au début de l’année scolaire, soit le 23 août 2012. Elle prie 

donc les personnes intéressées à s’annoncer chez elle. M. le Syndic explique que 

le Conseil Communal a fait des démarches afin de trouver d’autres options, mais 

que cela ne peut pas être envisagé.  

 

 Opération coup de balai 

 M. le Syndic remercie les participants de l’opération coup de balai organisé dans 

notre commune le vendredi 18 mai 2012. Une zone particulièrement sale a été 

trouvée au-dessus de Combes. Près du rucher, il y a des individus qui ont fait du feu 

et 3 arbres ont été sévèrement endommagés.  

 

 Service social 

 Mme Mary-Lise Bapst informe l’assemblée qu’il y a eu de grandes turbulences au 

Service social durant l’année. En effet, le comité de direction a licencié avec effet 

immédiat la comptable pour des détournements de fonds assez considérables. 

Toutes les communes ont été lésées. Le service social espère quand même pouvoir 

récupérer quelque chose. Elle précise toutefois que les Fr. 1'400.- d’augmentation 

sont principalement dû à la forte augmentation des cas au service social suite à la 

nouvelle loi sur l’assurance chômage et non pas pour les malversations. M. le 

Syndic remercie les personnes du comité du service social qui n’ont pas compté les 

heures dans cette malheureuse affaire afin que le service puisse fonctionner 

normalement.  

 

M. le Syndic, au nom du Conseil Communal, remercie Mme Aebischer pour son 

travail.  

 

M. Lauper profite aussi de l’occasion pour remercier le Conseil Communal. 

 

La parole n'étant plus demandée, M. le Syndic lève l'assemblée à 22H25 et convie les 

citoyennes et citoyens à la traditionnelle verrée.  

 

 

La Secrétaire: Le Syndic: 

 

 

Laurence Aebischer Adrien de Steiger 


