
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE COMMUNALE 

DU 26 MAI 2014 
 

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

 

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. 

 

Personnes excusées: Mmes Elisabeth Brechbühl, Bapst Elodie, Bapst Delphine, Bapst 

Antoinette, Gremion Denise, Gremion Nathalie 

 MM. Bapst Laurent, Bapst Jean-Pierre, Bapst Christophe 

 

MM. Oswald Cotting et Hubert Lauper sont nommés en qualité de scrutateurs. 

 

Le tractanda est le suivant: 

 

1. Procès-verbal de l’Assemblée communale du 12 décembre 2013 (il est joint à la 

convocation et ne sera pas lu en assemblée) 

2. Comptes 2013 et rapports de l’organe de révision et de la commission financière 

3. Crédit d’investissement relatif à l’aménagement de l’écoulement des eaux de pluie en 

amont de la route d’Autafond  

4. Informations sur le projet de fusion avec la commune de Belfaux 

5. Informations du Conseil Communal 

6. Divers 

 

M. le Syndic informe l’assemblée que le Conseil communal va p lutôt procéder de la manière 

suivante : les comptes 2013 vont être commentés, puis on passera au crédit d’investissement, 

et enfin il y aura le rapport de la commission financière et le vote. Personne ne demandant la 

parole, la modification de l’ordre du jour est approuvée à l’unanimité.  

 

1. Approbation du PV de la dernière assemblée 
 Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal du 12 décembre 2013 est accepté à 

l'unanimité.  

 

2. Comptes 2013 
 Mme Aebischer présente les comptes 2013 avec les précisions et commentaires d'usage. 

Ces comptes ont été bouclés avec un bénéfice de Fr. 1'195.05 en plus d’amortissements 

supplémentaires de Fr. 16'010.85, alors que le budget 2013 prévoyait un déficit de Fr. 

8'694.15. 

 M. le Syndic a préparé un tableau récapitulatif du solde des comptes d’investissement ainsi 

que des amortissements effectués. Il explique également le plan des investissements 2014-

2019. Ce plan des investissements a été montré à la commission financière, qui l’a 

approuvé.  

 M. le Syndic ouvre le débat sur les comptes 2013. Personne ne prend la parole.  

 

3. Crédit d’investissement relatif à l’aménagement de l’écoulement des eaux 

de pluie en amont de la route d’Autafond 
Comme expliqué lors de l’assemblée du budget 2014, MM. Louis et Romain Bapst ont 

préparé un devis pour le problème des eaux de pluie en amont de la Rte d’Autafond . Le 

crédit demandé est de Fr. 9'000.-. Il s’agit de poser une grille à deux endroits et de tirer des 

tuyaux pour l’évacuation de l’eau en trois endroits. Seul l’achat du matériel est demandé, 

les personnes concernées par le chantier (MM. Louis et Romain Bapst, Alain Gremion et 

Jean Aebischer) se sont proposés pour travailler bénévolement. Pour rappel, en 2001 déjà, 

un bout de canalisation avait été tiré. M. Gérard Brechbühl demande si les travaux se feront 



sur la route communale. M. le Syndic lui répond qu’on est effectivement sur une route 

privée, mais comme l’eau se déverse sur la route communale, il lui semble logique que les 

travaux soient pris en charge par la commune. M. Paul Bossy demande où cette eau va 

arriver. M. Romain Bapst lui répond qu’elle va aller vers le Riau, au Creux de l’Enfer. M. 

Jean Aebischer rappelle que lorsque les travaux ont été réalisés en 2001, il était prévu de 

faire la suite dans une 2ème étape. Maintenant, c’est le dernier point qui chicane encore, et il 

pense que la solution proposée est la meilleure. M. Aebischer demande de planifier les 

travaux afin de ne pas faire les trois projets en même temps. M. le Syndic lui répond que 

cela va être fait, mais que le matériel va être commandé en une fois. M. le Syndic rappelle 

que le Conseil communal a essayé de faire le mieux possible en engageant le moins de 

frais possibles.  

 

 Rapport de la commission financière et approbation 

 Par la voix de son secrétaire M. Oswald Cotting, la Commission financière donne lecture de 

son rapport sur les comptes 2013 ainsi que sur le crédit d’investissement et recommande à 

l'assemblée l'adoption des comptes et du crédit. 

 

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

l'unanimité. 

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

toutes les personnes qui ont participé au projet et qui vont travailler bénévolement. 

 

4. Informations sur le projet de fusion avec la commune de Belfaux 
 M. le Syndic informe l’assemblée communale que le projet de fusion avec Belfaux est bien 

avancé, mais que celui de Sarine Nord est gelé, et il est illusoire de le mener à terme pour 

le moment. C’est pourquoi, le Conseil communal a privilégié la solution de la fusion avec 

Belfaux. Le groupe de travail s’est réuni trois fois, et la base de collaboration avec Belfaux 

est saine. Notre commune a pu faire des suggestions ou des remarques qui ont été bien 

accueilli par le groupe de travail de Belfaux. Après ces 3 rencontres, le 1er projet de fusion a 

pu être transmis au Service des communes pour examen. Les deux Conseils communaux 

ont choisi pour l’instant de ne pas le publier sur internet avant que le Service des 

communes n’ait émis ces remarques. Par contre, le Conseil communal souhaite que la 

population d’Autafond puisse donner son avis et émette des critiques s’il y en a. C’est 

pourquoi, une séance d’information sera certainement mise sur pied au début de l’année 

2015. L’entrée en vigueur de la nouvelle commune sera effective au 1er janvier 2016, et 

l’élection des nouvelles autorités se fera en automne 2015. Le point intéressant, c’est que 

notre commune aura deux sièges au Conseil communal et trois au Conseil général, ce qui 

permettra de faire un groupe. Le nom de la nouvelle commune va être Belfaux, et les 

nouvelles armoiries seront basées sur les anciennes armoiries de Belfaux (une biche) avec 

une rose d’Autafond. M. Hubert Lauper demande pourquoi il y aura des élections 

anticipées. M. le Syndic lui répond qu’il est plus facile de procéder ainsi, et de commencer 

la nouvelle année civile 2016 avec les nouvelles autorités. Le Conseil communal est 

convaincu que la fusion avec Belfaux est la meilleure solution.  

 

5. Informations du Conseil Communal 
-  Eoliennes : Suite à l’article paru dans la Liberté, M. Romain Bapst explique le projet des 

éoliennes. Comme déjà dit lors de l’assemblée du mois de décembre, un groupe de travail 

regroupant plusieurs communes et le Groupe E Greenwatt a été créé afin de savoir si un 

parc d’éoliennes pourrait être installé dans la forêt. Le projet a été baptisé «  Piamont ». Il y 

aurait un maximum de 7 éoliennes réparti sur plusieurs communes. Toutefois, M. Bapst 

précise qu’à l’heure actuelle, on n’en est qu’au stade de l’avant-projet et étant donné la liste 

de contraintes, il faut compter environ 20 ans avant que le projet ne se réalise. Pour info, 

une éolienne produit de l’électricité comme si on recouvrait quatre terrains de foot en 

panneaux solaires, et une seule éolienne couvrirait la consommation de Belfaux en 

électricité. De plus, pour la commune qui accueille une éolienne sur son territoire, cela 

représente environ Fr. 50'000.- par année de rentrées financières. M. Paul Bossy estime 

que cela défigurerait la nature. La position du Conseil communal est qu’on doit participer 



aux réflexions. M. Eric Mauron pense en effet qu’il vaut mieux être dans le groupe de 

travail, car si le projet se réalise et qu’aucune éolienne n’est sur notre territoire, ils vont 

simplement les mettre chez nos voisins et on n’aura que les contraintes.  

- Révision du PAL : M. Romain Bapst explique que notre PAL a été envoyé au Canton pour 

examen. Comme nous n’avons pas de zone à bâtir, et que par conséquent la nouvelle loi 

sur la LAT ne nous concerne pas, nous ne devrions pas avoir de retard sur le calendrier 

prévu.  

- Mensuration cadastrale : M. Louis Bapst dit qu’il y a eu une mise à l’enquête pour la 

suppression des sentiers publics, ce qui explique une petite partie du retard dans ce 

dossier. En plus, le géomètre a eu de mauvaises surprises avec une autre commune qui a 

aussi déposé son projet de mensuration cadastrale, et c’est pourquoi il a voulu attendre 

avant de finaliser le nôtre. Maintenant, tout est réglé et le dossier de la mensuration 

cadastrale est parti au Canton pour examen. Il faut compter avec un délai en 2016. M. Eric 

Mauron demande si la subvention est toujours la même. M. le Syndic lui répond que cela ne 

va pas changer. Comme déjà expliqué, il reste environ Fr. 10'000.- à payer, et le Conseil 

communal va être attentifs à la facture finale.  

- Indemnités d’exploitation pour le trafic régional : suite à l’intervention de M. Lauper sur 

ce dossier, et après plusieurs courriers entre le Service de la mobilité et le Conseil 

communal, MM. le Syndic et Louis Bapst sont allés rencontrer le chef de service. M. le 

Syndic explique que notre commune paie nettement moins que la moyenne cantonale et 

donne les chiffres précis par rapport à certaines communes qui nous entourent, notamment 

Belfaux. M. Lauper explique qu’il avait fait la remarque parce qu’il trouvait le montant élevé 

par rapport à ce qu’on avait comme moyen de transport. Il remercie le Conseil communal 

pour ses explications.  

- Gestion des déchets : M. Romain Bapst informe l’assemblée que Belfaux a été obligé 

d’augmenter les tarifs pour la déchetterie, étant donné la forte augmentation du nombre de 

déchets amenés depuis le mois de janvier 2014 jusqu’au mois de mars 2014. Il y aura donc 

une taxe de Fr. 150.- pour les agriculteurs qui amènent leurs déchets. De plus, Belfaux a 

également agrandi sa déchetterie.  

- Service social : Mme Mary-Lise Bapst explique qu’il y a eu le jugement pour la comptable 

qui avait détourné environ Fr. 262'000.-. Dans le cadre de cette affaire, une plainte avait été 

déposée contre la fiduciaire. Après discussions, leur assurance juridique a été d’accord de 

verser Fr. 32'500.-. De plus, la comptable a accepté de rembourser Fr. 400.- par mois 

jusqu’à sa retraite. Au niveau du service social, il y a aussi le déménagement à la Rte des 

Fluides à Corminboeuf prévu pour novembre 2014. Le budget d’investissement pour ce 

déménagement (mobilier, équipement, sécurité, informatique…) de Fr. 85'000.- a été 

accepté par les délégués. Cela représente un surplus de Fr. 6.- par habitant. Au niveau des 

comptes 2013, un bonus de Fr. 125'000.- aurait pu être redistribué aux communes, mais 

l’assemblée des délégués a décidé de ne pas rembourser les communes, et de prendre 

directement le montant de Fr. 85'000.- sur ce bonus. De plus, une nouvelle assistante 

sociale avait été engagée, mais le comité du Service social a été obligé de la licencier. Une 

annonce a été mise dans les journaux afin de rechercher une nouvelle assistante.  

- Bibliothèque : Mme Mary-Lise Bapst explique que le comité de la bibliothèque a demandé 

une augmentation de la participation des communes de Fr. 2.- par habitant pour 2013, soit 

Fr. 17.-. Autafond a refusé cette augmentation, mais a été d’accord de participer au déficit. 

Cela a représenté au final une augmentation de Fr. 1.18 par habitant. De plus, Mmes 

Thomet et Probst vont prendre leur retraite à la fin de l’année. La commune de 

Corminboeuf va rester membre de la bibliothèque.  

- Cercle d’inhumation : le règlement doit être adapté, surtout en ce qui concerne le secteur 

des incinérations. En effet, aucun monument, objet ou fleurs n’est autorisé, ce qui pose 

parfois des problèmes. De plus, le Cercle d’inhumation a engagé un employé communal à 

l’heure pour faire le gazon ou les travaux de jardinage autour de l’église.  

- Stand de tir de Chésopelloz : M. le Syndic informe l’assemblée que la fermeture prévue 

du Stand de tir de Chésopelloz n’est pas encore définie, et que même les personnes de 

contact ne peuvent pas donner de date exacte. Par contre, il y aura une remise en état de 

la butte à 300 m, les tranchées vont être supprimées et remises en état, et la zone va être à 

nouveau agricole. Au niveau des exercices militaires, il y a le maintien du tir à courte 

distance. Une réunion par année est organisée entre les autorités communales et militaires. 



Mme Mary-Lise dit que si quelqu’un veut louer le stand de tir, il y a eu une augmentation du 

tarif à Fr. 380.-. 

- Tir des Conseillers : M. le Syndic informe l’assemblée qu’Autafond a remporté le tir des 

Conseillers 2014.  

- Route de contournement : une conférence de presse a été organisée par le Conseil d’Etat 

et le projet de contournement de Belfaux a été mis dans les projets à étudier. Le Conseil 

communal n’est toutefois pas actif dans ce dossier. 

 

6. Divers 
- M. Eric Mauron demande si le Conseil communal peut faire le nécessaire afin de réparer les 

trous qui sont sur la route qui va de Praz d’Amont à la Route de Combes, à la hauteur de la 

maison de la famille Brechbühl. M. Louis Bapst va regarder.   

- M. Bossy demande quand va être fixé le no. de sa maison sur le bord de la route. M. 

Romain Bapst va s’en occuper. 

- M. Lauper informe l’assemblée qu’il s’est fait arrêter par des militaires pour un contrôle de 

sa voiture sur la route qui va au stand. Ils n’ont pas le droit de faire çà. M. le Syndic précise 

que si cela se reproduit, il faut informer le Conseil communal afin qu’il intervienne.  

 

 

La parole n'étant plus demandée, M. le Syndic lève l'assemblée à 21H50 et convie les 

citoyennes et citoyens à la traditionnelle verrée.  

 

 

La Secrétaire: Le Syndic: 

 

 

 

Laurence Aebischer Adrien de Steiger 


