
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE COMMUNALE 

DU 27 MAI 2013 

 

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 Gremion Denise et Nathalie, Brechbühl Elisabeth, 

Lauper Monique, de Steiger Anne, Bapst Antoinette, 

Kessler Bapst Lucette 

 MM. Aebischer Jean, Gremion Alain, Bapst Nicolas 

 

MM. Christophe Bapst et Hubert Lauper sont nommés en qualité de scrutateurs. 

 

Le tractanda est le suivant: 

 

1. Procès-verbal de l’Assemblée communale du 17 décembre 2012 (il est joint à 

la convocation et ne sera pas lu en assemblée).  

2. Comptes 2012 et rapports de l’organe de révision et de la commission 

financière 

3. Reconduction pour les exercices 2013 et 2014 de l'organe de révision (art. 98 

LCom) 

4. Compétences au Conseil communal pour toutes les transactions immobilières 

liées aux travaux de mensuration 

5. Association de la piscine de Courtepin – modification des statuts 

6. Informations du Conseil Communal 

7. Divers 

 

 

1. Approbation du PV de la dernière assemblée 
 M. le Syndic informe les citoyens qu’il ne publiera plus le PV des assemblées 

communales sur le site internet de la commune avant qu’il n’ait été approuvé par 

l’assemblée. Aucune autre remarque n’étant formulée, le procès-verbal du 17 

décembre 2012 est accepté à l'unanimité. Remerciements à son auteur, Mme 

Laurence Aebischer.  

 

 

2. Comptes 2012 
 Mme Aebischer présente les comptes 2012 avec les précisions et commentaires 

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

20’180.15, alors que le budget prévoyait un excédent de charges de Fr. 5'196.-.  
 

 M. le Syndic apporte quelques précisions supplémentaires. Il remarque notamment 

que les charges liées deviennent de plus en plus lourdes, et ce malgré la 

péréquation cantonale.  
 

 M. le Syndic procède également à la lecture du rapport de l’organe de révision.  
 

 

 



 

 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. 

 

M. le Syndic ouvre le débat. M. Gérard Brechbühl demande quelles réparations ont 

été faites à la barrière du Pont de la Sonnaz. M. Louis Bapst lui répond qu’il a fallu 

la rehausser, notamment pour des raisons de sécurité.  
 

M. le Syndic informe également l’assemblée que suite à ces mauvais résultats, et en 

accord avec la commission financière, il va éventuellement falloir songer à rattraper 

l’impôt sur la contribution immobilière ou augmenter l’impôt communal si le budget 

2014 n’arrive pas à boucler avec un excédent de charges de 5 % maximum. De 

toute façon, tous ces objets devront être soumis à l’assemblée pour approbation, et 

il est bien clair que le Conseil communal va essayer de tout entreprendre pour ne 

pas en arriver là. 
 

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

l'unanimité. 

 

 

3. Reconduction pour les exercices 2013 et 2014 de l'organe de 

révision (art. 98 LCom) 
 M. le Syndic procède à la lecture du courrier que nous a envoyé la fiduciaire 

Fidustavia pour la reconduction de la révision des comptes 2013 et 2014 de notre 

commune. Le Conseil communal est satisfait de la qualité des prestations et des 

coûts de cette fiduciaire, et recommande à l’assemblée de la reconduire pour ces 

deux prochaines années.  
 

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

 

 

4. Compétences au Conseil communal pour toutes les transactions 

immobilières liées aux travaux de mensuration 

 En décembre 2010, l’assemblée communale avait déjà voté sur cet objet, mais avait 

accordé les compétences au Conseil communal seulement pour la route Autafond-

Combes. Aujourd’hui, la demande est faite pour toutes les transactions immobilières 

liées aux travaux de mensuration. M. le Syndic demande si quelqu’un veut prendre 

la parole. Personne ne la demande. 
 

 Au vote, cet objet est accepté par 15 voix et 1 abstention. 

 

 

5. Association de la piscine de Courtepin – modification des statuts 
 Mme Johanna Bapst présente la modification des statuts pour l’association de la 

piscine de Courtepin suite au retrait de la commune de Corminboeuf de 

l’association. Avec cette modification, l’engagement hors bilan pour notre commune 

s’élève à Fr. 11'783.-. M. le Syndic précise que ce n’est pas un projet de rêve, mais 

que l’intérêt prioritaire est que les enfants de la commune puissent profiter d’heures 

de natation, cela d’autant plus que la comme de Belfaux a accepté cette 

modification. Le Conseil communal recommande donc à l’assemblée d’approuver cet 

objet. 
 

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



 

 

 

 

6. Informations du Conseil communal 
 

- Trafic poids lourds : M. Louis Bapst informe l’assemblée que le Conseil communal 

a demandé un devis à un bureau d’ingénieur pour l’étude du trafic poids lourds sur 

le pont de la Sonnaz. Le devis se monte à Fr. 4'000.- juste pour l’étude. Le Conseil 

communal propose donc à l’assemblée de renoncer à cette étude au vu du coût 

important, et ce d’autant plus que la commune de Chésopelloz ne veut pas participer 

aux frais. M. Hubert Lauper constate qu’il y a quand même moins de camions qui 

s’égarent. Il souhaiterait que le dossier ne soit pas archivé, mais mis en suspens 

pour l’instant, et demande au Conseil communal de rester vigilant. 

- M. le Syndic informe l’assemblée qu’une demande a été faite au Conseil communal 

afin que M. Alain Berset, Conseiller fédéral, puisse se poser de temps en temps 

avec un hélicoptère sur la place d’armes de Chésopelloz.  

- Fusion Sarine-Nord : M. le Syndic informe l’assemblée que le Conseil communal 

donnera une information à la population le 11 juin 2013 à ce sujet en compagnie de 

M. le Préfet. Une invitation sera envoyée à tous les ménages.  

- PAL et mensuration cadastrale : les nouveaux plans pour la mensuration sont en 

cours d’établissement. Concernant le PAL, Mme Mabillard attend que le plan 

cadastral soit finalisé. 

- Eoliennes : M. Romain Bapst est allé à une séance du groupe de travail de notre 

région (Noréaz, Ponthaux, Grolley, Chésopelloz et Autafond). A l’heure actuelle, 

l’option privilégiée serait de les mettre en forêt, avec des mâts de 160 m, ce qui 

provoquerait moins de décibels. C’est un projet à très long terme, certainement pas 

avant 10-12 ans.  

- Trafic régional : lors de l’assemblée du mois de décembre, M. Lauper avait posé 

une question sur les frais imputés à notre commune à titre de participation au trafic 

régional. Suite à son intervention, le Conseil communal avait demandé des 

explications au Service de la mobilité. Celui-ci nous a répondu, et M. le Syndic 

procède à la lecture de ce courrier. Le Service de la mobilité nous confirme qu’un 

décompte détaillé sera envoyé à chaque commune avec le prochain budget. Pour 

rappel, M. le Syndic explique qu’en ce qui concerne la desserte au niveau des 

transports publics, seuls quelques habitants de notre commune sont à moins de 

1'500 m. d’un arrêt de bus, mais que ces arrêts ne se trouvent pas sur notre 

territoire. Comme les chiffres sont pondérés par rapport au nombre d’arrêts et de 

distance, le Conseil communal examinera ce décompte lors de l’établissement du 

budget 2014.  

- Service social de la Sonnaz : Mme Mary-Lise Bapst lance un appel, car le Service 

social recherche des locaux, pas trop chers, et avec une surface minimale de 160 

m2. Si quelqu’un a des connaissances qui possèdent un tel objet, ce serait bien de 

prendre contact avec elle. 

- Bus scolaire : Mme Johanna Bapst a encore un dossier d’ouvert pour le poste de 

chauffeur du bus scolaire pour la rentrée 2013/2014. Autrement, ce sera Mme 

Catherine Mauron qui fera les trajets un jour par semaine, et Mme Bapst qui 

effectuera les quatre autres jours. Mme Bapst précise que si quelqu’un est intéressé, 

il peut toujours prendre contact avec elle.  

- Tir des Conseillers : M. le Syndic informe l’assemblée que le Tir des conseillers a 

eu lieu le 24 mai 2013. Notre commune s’est classée au 4ème rang, mais a eu la plus 

forte participation. 

 



 

 

 

 

 

7. Divers 
 

M. le Syndic demande si quelqu’un veut prendre la parole. M. Lauper informe 

l’assemblée communale que le plan du PGEE (plan général d’évacuation des eaux des 

bassins versants de la Sonnaz et la Crausaz) a été finalisé et qu’il a reçu un avis 

favorable du Service de l’environnement. M. Lauper a demandé à ce que notre 

commune n’ait besoin que de faire une publication, et non une enquête publique. M. 

Romain Bapst précise à ce sujet qu’il a eu un entretien avec un collaborateur du 

bureau d’ingénieurs SEGC qui s’occupe de ce dossier. 

 

M. le Syndic informe également l’assemblée qu’il va y avoir de nouvelles procédures 

en ce qui concerne les demandes de permis de construire. M. Romain Bapst et Mme 

Laurence Aebischer vont participer à une séance demain matin à Grolley.  

 

Mme Aebischer informe également l’assemblée qu’elle a reçu les nouvelles vignettes 

pour la déchetterie de Belfaux et demande aux personnes présentes de bien vouloir 

venir les chercher. Elle a également reçu quelques prospectus qu’elle a posés sur une 

table, et qui sont à disposition. 

 

La parole n'étant plus demandée, M. le Syndic lève l'assemblée à 21H25 et convie les 

citoyennes et citoyens à la traditionnelle verrée.  

 

 

 

 

La Secrétaire: Le Syndic: 

 

 

 

Laurence Aebischer Adrien de Steiger 


