
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE COMMUNALE 

EXTRAORDINAIRE DU 25 JUIN 2012 
 

 

M. le Syndic ouvre la séance à 20h00 en présence de 13 citoyennes et citoyens. M. 

Le Syndic a une pensée pour Mme Monique Lauper qui est hospitalisée. 

 

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 Antoinette, Bapst Yvonne, 

Lauper Monique 

  MM. Gremion Alain, Mauron Eric, Bapst Florian 

 

M. Jean-Pierre Bapst et Mme Elisabeth Brechbühl sont nommés en qualité de 

scrutateurs. 

 

Le tractanda est le suivant: 

 

1. Procès-verbal de l’Assemblée communale du 21 mai 2012 

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

3. Divers 

 

 

1. Approbation du PV de la dernière assemblée du 21 mai 2012 

 Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal du 21 mai 2012 est accepté à 

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

 

 

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

 M. le Syndic rappelle l’historique de ces statuts ainsi que l’état d’esprit de la 

commune lors de l’assemblée du 21 mai 2012. A l’heure actuelle, 10 communes ont 

refusé et 22 ont accepté. 2 grosses communes ne se sont pas encore prononcées, 

soit Villars-sur-Glâne et Marly. Les raisons principales du refus sont la clé de 

répartition ainsi que la non-présentation d’un projet concret. Le Conseil Communal 

propose de refuser ces statuts aussi pour ces deux motifs. On peut toutefois 

imaginer donner un message d’ouverture en ne disant pas un non ferme, mais 

laisser la porte ouverte si un jour un projet concret devrait être proposé. Le Conseil 

Communal maintient également la proposition de faire voter ces statuts à bulletin 

secret comme il l’avait précisé lors de l’assemblée des comptes du 21 mai 2012. M. 

Hubert Lauper ajoute que lors de la dernière assemblée les citoyens avaient aussi 

décidé de repousser cette votation car M. le Syndic était candidat au poste de 

membre du comité de direction de l’association des CO de Sarine-Campagne et du 

Haut-Lac français, élection qu’il a brillamment remportée. L’assemblée applaudit M. 

le Syndic pour cette élection. De plus, M. Lauper ajoute que M. le Préfet donne 

comme argument qu’il souhaite un centre du canton fort, mais M. Lauper constate 

que ce n’est vraiment pas le cas pour le moment. Il rappelle qu’à l’époque, l’ARG 

(Association Régionale de la Gruyère) s’était constituée sur un projet précis 



(rénovation des remontées mécaniques), ce qui n’est pas le cas pour la Sarine. De 

plus, M. le Syndic précise qu’à l’époque, Autafond avait décidé librement de 

financer le projet St-Léonard 1. On peut donc imaginer un même processus en cas 

de projet de piscine. M. Jean Aebischer prend également la parole et explique que 

pour la grandeur de notre commune, il existe déjà vingt-cinq conventions avec les 

communes avoisinantes, et que cela fonctionne très bien. Cela ne sert à rien de 

faire des promesses qu’on ne peut pas tenir par la suite. Il est donc opposé à ce 

projet en l’état actuel. 

 

 Au vote à bulletin secret, ces statuts sont refusés par 11 voix et 2 bulletins 

blancs. M. le Syndic propose de rajouter une remarque disant que les citoyens ne 

sont pas fermés à cette association et que s’il y a un projet concret, la commune 

serait d’accord de revoir sa position. M. Jean Aebischer trouve qu’il n’est pas 

nécessaire de rajouter cette remarque, la votation lui paraissant claire. L’assemblée 

décide de le suivre et donc de ne pas faire de commentaire sur ce refus.   

 

 

3. Divers 

 M. le Syndic informe les citoyens des points suivants : 

 

 Fusions de commune 

 M. le Syndic informe les citoyens qu’une première rencontre a eu lieu avec les 

Syndics de Grolley, Belfaux, La Sonnaz et Autafond afin de voir si un projet de 

fusion pourrait être envisagé entre ces communes et éventuellement la commune de 

Ponthaux. Lors de cette discussion, M. Brohy, Syndic de la Sonnaz, a indiqué que 

son Conseil Communal n’était pas forcément favorable à ce projet et trouvait que çà 

allait trop vite. Il a toutefois été décidé de faire une séance avec les Conseillers 

Communaux de ces quatre communes et d’inviter également le Conseil Communal 

de Ponthaux. M. le Syndic indique que le Conseil Communal d’Autafond est 

favorable à ouvrir la discussion, car il y a une volonté de la part du Canton de 

favoriser les moyennes et les grandes communes au détriment des petites. Il 

explique qu’il y a toutefois le problème de l’Agglo avec Belfaux, mais que les autres 

communes ne sont pas du tout favorables à rentrer dans cette Agglo. M. Lauper 

demande s’il est envisageable de regarder aussi avec la commune de Misery-

Courtion, car il a lu dans les journaux que le Syndic de cette commune envisageait 

plutôt de fusionner avec les communes de Sarine-Nord plutôt que Courtepin. M. le 

Syndic lui répond que cette situation a été abordée lors de la rencontre des 

Syndics, et qu’il y a une question de taille critique, de timing et aussi le souhait de 

ne pas trop élargir pour l’instant. M. le Syndic demande à l’assemblée s’il y a des 

avis contraires. M. Lauper explique plutôt qu’il s’agit de se poser la question 

fondamentale du pourquoi on veut fusionner. Il constate qu’à la fusion de petites 

communes comme la nôtre, toutes n’ont pas amené un bien-être considérable. Est-

ce que c’est vraiment le remède à tous les maux pour les communes ? M. le Syndic 

lui répond qu’il y a une volonté des citoyens du Canton et du Grand Conseil qui ont 

accepté la motion pour fusionner des communes de 5000 habitants et plus. M. Le 

Syndic explique aux citoyens que le Conseil Communal est bien conscient que pour 

la réalisation d’une fusion réussie, il est indispensable de bien communiquer aux 

citoyens. M. Jean Aebischer demande si M. le Préfet est au courant de la 

discussion de la fusion entre ces communes. M. le Syndic lui répond que M. 

Ducotterd, Syndic de Grolley, l’a informé. Il était satisfait que ces communes soient 

en pourparlers. Mme Mary-Lise Bapst demande s’il y aurait un conseil général en 

cas de fusion. M. le Syndic pense que ce sera le cas.  

 



 L’assemblée communale soutient le Conseil Communal dans sa démarche d’ouvrir 

les discussions pour une fusion, mais pour autant que les communes fusionnées ne 

rentrent pas dans l’Agglo. M. le Syndic trouve que le Conseil d’Etat et M. le Préfet 

ne communiquent pas assez vite leur position par rapport à la lettre envoyée en 

février 2012 pour sortir Belfaux de l’Agglo. 

 

 Bus scolaire 

 Mme Johanna Bapst prend la parole et informe l’assemblée qu’elle a reçu trois 

candidatures pour le poste de chauffeur du bus scolaire. Ces personnes ne sont pas 

d’Autafond mais de Belfaux. De plus, elle a passé le permis D1 avec code DPP122, 

car elle avait reçu l’interdiction de conduire le bus par l’OCN. Elle et M. le Syndic 

sont allés à la DICS pour le détail des permis, et ils ont appris que c’était inutile. Il 

faudra donc voir avec l’OCN pour le remboursement des frais occasionnés. Enfin, 

elle informe l’assemblée qu’elle assurera le remplacement du bus jusqu’à la fin de 

l’année scolaire. 

 

 Routes 

 M. Louis Bapst informe l’assemblée que le comptage officiel des véhicules a eu lieu 

la semaine passée. Il faut maintenant attendre les résultats. M. Lauper a vu qu’à 

Grandsivaz, il y a l’interdiction aux camions alors que la route identique à la nôtre.  

 

 Panneaux et numéros de rues 

 M. Romain Bapst explique que concernant les panneaux de rue, le Conseil 

Communal en a discuté suite à la dernière assemblée communale, et qu’il y aura 

une modification à l’intersection pour monter chez M. Louis Bapst et qui posait 

problème. Il va également poser des panneaux recto-verso au Ch. des Roches. Il a 

terminé la pose des numéros sur les habitations aujourd’hui. Dès demain, les 

scotchs peuvent être enlevés. De plus, il a été contacté par le bureau MCD qui 

inventorie les sources du canton de Fribourg. Comme il n’y a que les sources de 

plus de 30 l qui sont inventoriés, il a précisé que toutes les sources de notre 

commune avaient moins de 30 l.  

 

 Containers 

 M. le Syndic explique que la nouvelle place des containers va se faire d’ici cet 

automne. M. Lauper demande pourquoi il faut déplacer ces containers. M. le 

Syndic lui répond que c’est surtout suite aux discussions avec l’entreprise Kevag, 

où l’endroit était relativement dangereux (en pente et dans un virage).  

 

M. le Syndic remercie M. Richard Brechbühl qui a fait une vidéo de notre fête 

villageoise sur Youtube. Le lien est sur le site de la commune. 

 

M. le Syndic remercie aussi les citoyens de leur présence aux assemblées, et 

notamment M. Lauper et son épouse qui mettent chaque fois à disposition leur local.  

 

La parole n'étant plus demandée, M. le Syndic lève l'assemblée à 21H45 et convie les 

citoyennes et citoyens à la traditionnelle verrée.  

 

 

La Secrétaire: Le Syndic: 

 

 

Laurence Aebischer Adrien de Steiger 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


