
COMMUNES D’AUTAFOND ET DE BELFAUX 

 

MESSAGE RELATIF A LA FUSION 
 

Historique 
 
Les communes de Belfaux et d’Autafond  se sont constituées dans les années 1830, suite à 
l’adoption, en 1831, de la nouvelle Constitution cantonale et de la Loi concernant 
l’organisation des communes. 
 
En 1977, la commune de Belfaux fusionne avec celle de Cutterwil.  A cette même période, la 
question d’une fusion d’Autafond avec Belfaux est évoquée. Elle redevient d’actualité en 
2004, avec l’élaboration d’un projet et le vote des législatifs communaux. Le projet, bien 
qu’abouti, ne passe toutefois pas la rampe. 
 
Suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2012, de la Loi d’encoura-gement aux fusions de 
communes, les exécutifs communaux ont mené des réflexions sur des éventuels projets de 
fusion. Les Syndics des communes d’Autafond, Belfaux, Grolley, Ponthaux et La Sonnaz se 
sont réunis à plusieurs reprises en vue du lancement d’un projet de fusion à cinq.  
 
Le 30 juin 2012, M. le Préfet de la Sarine dévoile son plan de fusion. Celui-ci prévoit pour la 
région Sarine Nord la variante à cinq communes telle que décrite ci-avant, avec une variante 
ralliant encore à cette entité  les communes de Chésopelloz et Corminboeuf. 
 
Le projet d’une seule commune de Sarine Nord à 5 est toutefois freiné par la problématique 
des coûts liés à l’adhésion à l’Agglomération de Fribourg. Ainsi certaines communes 
renoncent au grand projet de fusion, du moins dans un premier temps. 
 
Forts de ce constat, les Conseils communaux d’Autafond et Belfaux se lancent en novembre 
2013 dans l’étude d’un projet de fusion à deux. Un groupe de travail formé de quatre 
conseillers communaux belfagiens (Jean-Bernard Schenevey, Corinne Ajilian, Rose-Marie 
Probst et Anne-Lise Meyer remplacée par la suite par François Gendre) et 3 autafonnais 
(Adrien de Steiger, Mary-Lise Bapst et Romain Bapst) est mis en place.  
 
Les législatifs communaux sont informés du projet à fin juin / début juillet 2014. Le Conseil 
général met ce point à l'ordre du jour de sa séance du 23 septembre 2014. 
 
Le projet est finalisé, signé par les exécutifs communaux et envoyé au Service des communes 
à fin septembre 2014. 
 
 
 
 



Pourquoi fusionner ? 
 
Depuis plusieurs décennies, la collaboration est étroite entre les deux communes. Elles 
forment en outre un cercle scolaire depuis 1968. Des conventions lient les deux communes 
dans de nombreux domaines (halle de sports, déchetterie, défense incendie, bibliothèque, 
cimetière…). Hormis ses routes communales, la commune d’Autafond ne gère plus rien 
indépendamment. Sa taille (70 habitants) rend fastidieuse la gestion de la commune et de 
son administration.  
 
Une fusion permet également de réduire le travail de décomptes et d’informations que 
l’administration belfagienne doit accomplir chaque année. Le territoire de la nouvelle 
commune gagne en équilibre avec une zone urbanisée et une zone agricole importante à ses 
côtés. 
 
Les deux communes ont l’habitude de collaborer ensemble, également dans le domaine 
associatif. La fusion réunit la gestion administrative des deux entités, mais permet en outre 
de garder les caractéristiques de chaque village. 
 
L’impact financier est moindre et surtout plus que contrebalancé par la subvention 
cantonale à la fusion d'un montant de CHF 559'000.--. Le taux d’impôt belfagien de 81 
centimes par franc payé au canton peut être maintenu pour l’exercice 2016. 
 
 
Quelques chiffres : 
 

Superficie des communes  Population légale au 31.12.2013 

- Autafond : 243 hectares - Autafond : 71 habitants 

- Belfaux : 543 hectares - Belfaux : 2'992 habitants 

 
 
Points principaux : 
 
1.  Elues et élus 
 
 Législatif  
 

Pour la période 2016 – 2021, le Conseil général de Belfaux se compose de 33 
conseillers (30 de Belfaux et 3 d’Autafond).  
 
Avant le renouvellement intégral des autorités communales en 2021, le conseil général 
se déterminera sur le nombre de conseillers généraux. 

 
 
 
 



Exécutif 
 
Pour la période 2016 – 2021, le Conseil communal de Belfaux sera composé de 9 
conseillers (7 de Belfaux et 2 d’Autafond). Avant le renouvellement intégral des 
autorités communales en 2021, le Conseil général se déterminera sur le nombre de 
conseillers communaux. 
 
Tant pour les élections de l’exécutif que du législatif, chacune des anciennes 
communes formera un cercle électoral lors des élections anticipées qui ont été fixées 
au 8 novembre 2015. 
 
La question de la répartition des sièges au Conseil communal (7 pour Belfaux, 2 pour 
Autafond) a suscité des réactions. Cette proposition a été adoptée à l’unanimité du 
groupe de travail précité pour les principales raisons suivantes : 

 
- L’intégration d’un(e) seul(e) conseiller(ère) autafonnais(e) n’est pas forcément 

évidente et son éventuelle démission peut poser problème au bon fonctionnement 
de la commune. 

 
-  Au vu des lourdes tâches incombant aux conseillers communaux, notamment dans 

la période initiale suivant la fusion, il est bienvenu de pouvoir disposer de 9 
conseillers(ères). 

 
-  Le Service des communes, qui a l’habitude de gérer les fusions de communes, a vu 

d’un bon œil cette option et a eu l’occasion de l’exprimer lors de la séance 
d’information aux conseillers(ères) généraux(ales) du 1er juillet 2014. 

 
Le groupe de travail, qui a traité du thème de la fusion, traduit clairement cette 
répartition comme étant un geste d’accueil et d’ouverture envers la minorité. 

 
 
2.  Aménagement du territoire 
 
 Le PAL de la commune d’Autafond est en examen préalable et devrait être finalisé 

courant 2015. Il ne prévoit pas d’ouverture de zones à bâtir. Celui de Belfaux est en 
phase de remaniement et devrait être adopté en 2017, eu égard aux importantes 
modifications que la nouvelle LAT apporte.  

 
 
3.  Armoiries 
 
 Une fusion de communes marquant l’histoire, il est de tradition d’adopter de nouvelles 

armoiries. Dans le canton de Fribourg, cela s’est fait lors de toutes les fusions récentes. 
Les nouvelles armoiries reprennent celles de Belfaux (datant du milieu du XVIIIe siècle) 
d’avant la fusion avec Cutterwil et y intégrant une rose d’Estavayer issue des armoiries 
autafonnaises.  

 



 Ce retour aux armoiries historiques est salué par le Service de la culture qui a donné un 
préavis positif en date du 10 octobre 2014.  

 
 Le logo belfagien (foyard) est par ailleurs maintenu pour la nouvelle commune. 
 
 
4.  Finances 
 
 Dans son ensemble, la somme d’impôts encaissée va diminuer quelque peu, puisque le 

taux actuel d’Autafond est de 0.95 alors que celui fixé par la convention, et déjà en 
vigueur pour Belfaux, sera de 0.81. 

 
 Il est à relever une nouvelle charge déclenchée par la fusion, il s’agit des frais liés à 

l’Agglo (70 habitants de plus x CHF 100.--).  
 
 A signaler également la suppression de l’administration d’Autafond permettant 

l’économie d’un loyer annuel de CHF 6'000.-- et de frais de fonctionnement de l’ordre 
de CHF 3'000.-- par an.  

 
Comme précédemment annoncé le taux de 0.81 sera maintenu. 

 
 
5.  Personnel communal 
 
 L’article 11 al. 2 de la convention de fusion garantit au personnel en place le maintien 

de leur contrat pour une durée de deux ans. 
 
 
6.  Recommandations 
 

Au vu de ce qui précède et convaincus que cette fusion de com-munes est opportune, 
les Conseils communaux d’Autafond et de Belfaux recommandent aux électrices et 
électeurs des deux communes d’accepter le projet de fusion qui leur est soumis.  

 
 
 
 

Les Conseils communaux d’Autafond et de Belfaux 
 


