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RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL  AU  CONSEIL 
GENERAL SUR LA GESTION DURANT L’ANNÉE 2013 

 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers généraux, 
 
Conformément à l’article 95bis de la Loi du 25 septembre 1980 sur les communes, le Conseil 
communal a l’honneur de vous soumettre ci-après le rapport de gestion pour l’année 2013. 
 
Les conclusions destinées à l’approbation formelle de la gestion 2013 figurent en fin du rapport 
des comptes communaux. 

 
 

I. CONSEIL GENERAL 

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL POUR 2013  

Nom et Prénom Fonction Parti ou groupe représenté 
   

CARRUPT Alain Président Parti socialiste – PCS –Ouvertures 

ZBINDEN Christophe Vice-président Parti démocrate-chrétien – Futuro 

BERTSCHY Jean-Marc Scrutateur Parti socialiste - PCS et Ouvertures 

BRUELHART Frédéric Scrutateur Parti démocrate-chrétien – Futuro  

DOUSSE Barbara Scrutatrice Mouvement Arc-en-ciel 

 

 

COMPOSITION DU CONSEIL GÉNÉRAL POUR LA PÉRIODE 2011 - 2016 

BAECHLER Georges DOUSSE Barbara ROBATEL Benoît  

BAPST Christiane FASEL Samuel SEILER Gilles 

BAPST Pierre-Emanuel FELDER Andrea SCHALLER Dominique 

BERSET Josiane GENDRE François SCHMUTZ Roland 

BERTSCHY Jean-Marc  LITZISTORF Gabriel STOHR Dominique 

BISE Alain MARCHON Pascal THODE Christophe 

BOSSY Jean-Paul MEYER Jean-Paul STOCKEL Velko 

BRUELHART Frédéric NYDEGGER Thierry  VONA Giovanni 

CARRUPT Alain PERRAULT Philippe WEBER Jean-Marc 

DESCLOUX Roger QUIOT Didier ZBINDEN Christophe 

 
 

CONSEIL GÉNÉRAL - MUTATIONS 

M. Philippe Perrault (groupe PS, PCS et Ouvertures) a été proclamé élu membre du Conseil géné-
ral en remplacement de Mme Corinne Vallat, démissionnaire. 
 
M. Velko Stockel (groupe PS, PCS et Ouvertures) a été proclamé élu membre du Conseil général 
en remplacement de M. Eric Baechler, démissionnaire. 
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M. Michel Sallin, secrétaire communal et du Conseil général, a cessé son activité au sein de 
l’administration et de ce fait également au sein du Conseil général en participant à sa dernière 
séance le 16 avril 2013.  
 
Lors de la séance du 24 septembre 2013, les membres du Conseil général ont remercié M. Michel 
Sallin et ont salué la présence de Mme Fabienne Aeby, nouvelle secrétaire communale et secré-
taire du Conseil général. 
 
 

SÉANCES 
 
Le Conseil général a siégé 3 fois durant l’année 2013.  
 
 

OBJETS TRAITÉS AU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2013 
 

 Election du président du Conseil général pour l’année 2013 

    M. Alain Carrupt, membre du groupe PS, PCS et Ouvertures, a été nommé en qualité de 
président du Conseil général. 

 Election du vice-président du Conseil général 

 M. Christophe Zbinden, membre du groupe PDC – Futuro, a été nommé en qualité de 
vice-président du Conseil général.                                                                                                                                                        

 Election d’un membre à la commission des naturalisations 

 Mme Anne-Marie Marchon, du groupe PS, PCS et Ouvertures, a été nommée en qualité 
de membre de la commission des naturalisations en remplacement de Mme Nicole Aeby, 
démissionnaire. 

 Approbation du règlement du Conseil général révisé 

 Adoption du règlement relatif à la gestion des déchets révisé 

 Acceptation du crédit pour l’agrandissement et la modification de la déchetterie 

 Approbation des comptes 2012 

 Adoption des modifications apportées aux statuts de l’Association de la piscine de Courtepin  

 Adoption des modifications apportées aux statuts de l’Association des communes pour le Ser-
vice social régional  

 Approbation du budget de fonctionnement 2014 

 Approbation du budget des investissements 2014 : 

 Etude pour le collecteur des eaux usées La Rosière 

 Ancienne administration / travaux de modifications diverses pour adapter lesdits locaux qui 
seront dévolus aux besoins du milieu scolaire 

 Demande de crédit complémentaire pour Valtraloc 

 Véhicule des pompiers 
Approbation du décompte définitif de l’achat du véhicule 

 Route collectrice de la Sonnaz et le giratoire 
Approbation du décompte définitif pour la construction de la route et du giratoire 

 Balayeuse 
Approbation du décompte définitif pour l’achat de la balayeuse 

 Adduction d’eau Grands-Esserts 
Approbation du décompte définitif pour l’adduction d’eau 

 Chapelle mortuaire 
 Approbation du décompte définitif du coût des travaux de construction 
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 Terrains « Lauper » 
 Approbation du décompte définitif pour l’achat des terrains 

 Panneaux solaires photovoltaïques 
Approbation du décompte définitif pour la pose des panneaux solaires  

 Bâtiment de la banque Raiffeisen 
Approbation du décompte définitif pour l’achat du bâtiment 

 Plan financier de la période 2014 – 2018  
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II.  CONSEIL COMMUNAL 

MEMBRES, PARTIS ET DICASTERES AU 31.12.2013 

 M. Jean-Bernard Schenevey (PDC-Futuro), syndic 
Administration générale, personnel communal, relations extérieures, aménagement, ag-
glomération 

 Mme Anne-Lise Meyer, (Mouvement Arc-en-ciel), vice-syndique 
Finances et impôts, économie, police, cimetière 

 Mme Corinne Ajilian (PS, PCS et Ouvertures), conseillère communale 
Affaires sociales, santé, petite enfance et jeunesse 

 M. Dominique Corpataux (PDC-Futuro), conseiller communal 
Transports, énergie, mobilité, eau potable et évacuation des eaux 

 M. Marc Lüthi (PS, PCS et Ouvertures), conseiller communal 
Enseignement et formation, culture, loisirs et sports 

 M. Christian Maître (PS, PCS et Ouvertures), conseiller communal 
Environnement, forêts, agriculture, voirie, déchetterie, affaires militaires, protection de la 
population et service du feu 

 Mme Rose-Marie Probst (PDC-Futuro), conseillère communale 
Constructions, bâtiments publics et scolaires, personnel édilitaire et de conciergerie 

 
 

ACTIVITES DU CONSEIL COMMUNAL 

Le Conseil communal a tenu 36 séances ordinaires.  
 
Le 16 janvier 2013, le Préfet de la Sarine a convoqué une séance regroupant les autorités exécu-
tives des communes de Sarine-Nord et Misery à la présentation de son projet de plan de fusion de 
Sarine Nord. 
 
Nomination de M. Jérôme Bertschy en qualité de chef d’équipe de la voirie en remplacement de   
M. Norbert Friedli qui partira en retraite. 
 
Réception du rapport de la planification de la zone d’intérêt. Ce rapport a été jugé très pertinent, il 
a été présenté au Conseil général et sert de fil conducteur pour les actions à mener en rapport 
avec ladite planification 
 
Résiliation du bail à loyer des locaux occupés par le Service des curatelles, à la Places de la Gare 
2, à Belfaux, étant donné que ce service déménage à la Rte de Lossy 7, au 1er étage de l'adminis-
tration communale.   
 
Constitution d’une commission des énergies. Cette commission a pour tâches de réaliser toutes 
les analyses nécessaires en vue de la labellisation de Belfaux comme Cité de l’Energie et de pro-
poser au Conseil Communal différentes actions allant dans ce sens. Elle examinera également les 
possibilités d’économie d’énergie ainsi que le potentiel de production d’énergie renouvelable sur le 
territoire. 
 
Invitation de la commune de Misery à participer à une séance d’information fixée au 7 février 2013 
sur le projet de parc éolien sur son territoire. 
 
Le 11 février 2014, mis au concours le poste de secrétaire communal/e.  
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Invité le 15 mars 2013 les membres du Conseil général et des commissions communales à visiter 
le Musée des Chemins de fer de Kaeserberg, à Granges-Paccot, et à partager le traditionnel apéri-
tif de remerciement qui s'en est suivi. 
 
Proposé d’engager M. Yves Berger à plein temps au Service des curatelles en vue du départ à la 
retraite de M. Jean-Luc Sauthier. Ces deux personnes travaillaient déjà ensemble à temps partiel. 
Cette proposition fut acceptée par l’ensemble des communes de l’entente intercommunale, ainsi 
M. Berger est en charge à plein temps de ce service depuis  le 01.09.2013. 
 
Renoncé à soutenir financièrement l’Association du Réseau Ecologique du Vallon de la Sonnaz. 
 
Acquis une balayeuse d’occasion pour le prix de Fr. 45'000.--, TVA comprise.  
 
Le 9 mars 2013, organisé une porte ouverte dans le cadre de l'inauguration des trois nouvelles 
classes obtenues par une surélévation de l’école. A cette occasion, la population a également pu 
découvrir la nouvelle installation photovoltaïque qui recouvre une grande partie des bâtiments 
communaux ainsi que la transformation des locaux techniques liés à l’introduction du chauffage à 
distance pour l’ensemble des bâtiments  communaux. 
 
Mandaté le bureau Archipole pour adapter le bâtiment de l’ancienne banque Raiffeisen pour les 
besoins de l’administration communale et du Service des curatelles. 
 
Pris acte que la nouvelle Loi cantonale sur la protection civile entrée en vigueur le 6 décembre 
2012, supprime les corps locaux de sapeurs-pompiers. 
   
Reçu le préavis favorable pour une demande de changement d’affectation des art. 281 et 282 sur 
lesquels est construit l’arsenal cantonal. La demande porte sur le classement de ces deux articles 
en zone d’intérêt général. Le Conseil Communal a approuvé ce changement d’affectation dans sa 
séance du 9 avril 2013. 
 
Le 12 avril 2013, remercié Mme et M. Francine et Jean-Pierre Barras pour 25 années de service 
auprès de la commune. Ils ont tous deux commencé leur activité le 1er avril 1988. 
 
Acquis les articles 290 et 291, propriété de l’hoirie Lauper.  
 
Fêté le 16 avril 2013 le 3'000ème habitant lors de la séance du Conseil général.   
 
Accusé réception du SECA pour le dépôt pour enquête préalable de 8 dossiers de révision géné-
rale du PAL de Belfaux. 
 
Participé à la visite du parc éolien du Mont-Crosin organisée par la société Ennova qui projette un 
tel aménagement sur le territoire de la commune de Misery. 
 
Organisé le 27 mai 2013 la présentation pour la population du projet de révision générale du plan 
d’aménagement local. 
 
Préavisé favorablement la demande d’autorisation déposée pour l’organisation de la Fête Canto-
nale des Jeunes Musiciens. Cette manifestation a eu lieu du 13 au 16 juin 2013. 
 
Organisé le 27 juin 21013 la présentation à la population du projet de plan de fusion élaboré par le 
Préfet de la Sarine. 
 
Approuvé la modification de notre RCU en vue de l’abrogation du PAD du quartier de La Combet-
ta. 
 
Engagé 4 nouvelles enseignantes, soit 1 enseignante à 100 % et 2 à 40 % pour les classes pri-
maires et 1 enseignante à 100 % pour les classes enfantines.   
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Organisé le traditionnel repas du personnel communal et du corps enseignant qui s'est déroulé à 
l'auberge du Mouton, à Belfaux.  
 
Participé à la sortie des ainés qui a eu lieu à Payerne le 25 septembre 2013. 
 
Signé une convention avec l’Association des parents d’élèves régissant les modalités de la prise 
en charge par la commune des enfants à l’accueil extrascolaire. 
 
Participé en délégation à l’inauguration du jardin nouvellement aménagé sur le pourtour de l’Eglise 
St-Etienne, à Belfaux. 
 
Reçu de la Direction de l’Aménagement et des constructions les répercutions de la nouvelle Loi 
fédérale sur l’aménagement du territoire, ceci dans l’attente de précisions sur l’application de cette 
dernière. 
 
Participé à une journée de formation et d’information, organisée par l’ASPAN. Cette journée fut 
particulièrement intéressante et utile eu égard au fait que la nouvelle LAT va avoir des répercus-
sions en termes d’aménagement local non négligeables. 
 
Mis à l’enquête publique le projet d’agrandissement de la déchetterie. 
 
Reçu de la part de la Commune d’Avry-sur-Matran  une intervention demandant l’étude d’une fu-
sion de l’ensemble des communes de l’Agglomération. Belfaux y a répondu favorablement. 
 
Commandé un logiciel informatique pour la gestion électronique des documents (GED) servant 
également à gérer la prise en charge du courrier adressé à la commune et son traitement lors des 
séances de Conseil Communal. Ce programme a également l’avantage de donner la possibilité 
aux utilisateurs d’y accéder à distance. 
 
Participé à une séance d’information sur le projet de nouvelle délimitation des bassins versants. 
 
Pris connaissance de l’avant projet de règlement sur la protection de la nature et du paysage mis 
en consultation par la DAEC. 
 
Participé au traditionnel Tir du Roestigraben, à Guin, sur invitation de M. Wider, caissier commu-
nal. 
 
Décidé de transformer l’ancienne banque Raiffeisen d’une manière aussi minime que possible afin 
de la rendre autonome tant par le Service des tutelles que par l’administration. 
 
Pris note du fait qu’une campagne de mesures des débits d’eau usée serait effectuée en automne. 
Ces mesures servent de base de calcul de notre participation au fonctionnement de la station 
d’épuration intercommunale de Pensier. 
 
Ratifié le renouvellement de ses baux à ferme. 
 
Discuté avec le mandataire de Boxal SA sur l'avenir des immeubles de cette entreprise. 
 
Pris connaissance du plan de modification des installations de la gare TPF et pris position. 
 
Décidé de participer à la mise en place d’une nouvelle édition de Belfaux-Belfête, pour 2015. 
 
Pris connaissance des projets d’instruments de mise en œuvre de la nouvelle LAT et fait part de 
quelques observations. 
 
Obtenu de la part du Service des Communes une projection financière des implications qu’aurait 
l’adhésion de Sarine-Nord à l’agglomération par une fusion de ses communes. 
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Décidé de débuter un processus de fusion avec la commune d’Autafond. Le timing étant de finali-
ser dans les délais accordant un montant d’aide aux fusions  200.-/hab.). 
 
Elaboré une large réflexion sur une éventuelle participation à un futur CIG2. 
 
Trouvé une solution à la difficulté résultant du déplacement du ruisseau du Châno donnant ainsi la 
possibilité de construire sur l'article 475. 
 
Transmis le mandat d’étude de réalisation d’une liaison de mobilité douce du futur quartier En La, 
en direction de la route cantonale. 
 
Signé une convention avec les TPF réglant le financement du remplacement du passage sur la 
voie TPF. 
 
Lancé un appel d’offres pour l'étude de faisabilité de la construction d’un nouveau bâtiment réunis-
sant tous les services liés à la petite enfance (crèche, AES, école enfantine, école maternelle). 
 
Contacté les propriétaires du magasin Denner et de la station Coop afin de régler les difficultés 
constatées tant en mobilité douce qu’en mobilité motorisée. 
 
Visité l'installation de production d'énergie de Guin.  
 
Réceptionné une pétition des habitants de Cutterwyl tendant à obtenir une sécurisation du pas-
sage au travers de la route cantonale en face de l’arrêt de bus à la route de Misery. 
 
 

               
 
 
 

III. DICASTERES 

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE – RELATIONS EXTÉRIEURES -  
 PERSONNEL ADMINISTRATIF - AGGLOMÉRATION - AMÉNAGEMENT 
  

Responsable :  M. Jean-Bernard Schenevey, syndic 
Suppléante :    Mme Anne-Lise Meyer, vice-syndique 

  
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
Enquête administrative 
 
Le 12.09.2012, le Conseil communal s'est opposé et fait recours contre la dernière mesure 
de mentorat que le Préfet de la Sarine avait ordonné dans le processus de l'enquête admi-
nistrative sur le fonctionnement du Conseil communal, un jugement aurait déjà dû être pro-
noncé. Or, à la fin 2013, aucun verdict n'était tombé, ceci malgré la demande de Me Morel 
adressée au Tribunal cantonal datée du 27 août 2013. 

 

Sortie du Conseil général et des commissions communales 
 

Afin de remercier toutes les personnes œuvrant pour la communauté, le Conseil communal a 
invité, le 15 mars 2013,  les membres du Conseil général et des commissions communales à 
visiter le musée des Chemins de fer du Kaeserberg, à Granges-Paccot, suivi d'un apéritif. 
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Réception des nouveaux(lles) citoyen(ne)s né(e)s en 1995 
 
La réception des jeunes citoyens(nes) né(e)s en 1995 a eu lieu le 8 novembre 2013 dans les 
locaux du stand de tir à 300 m, à Belfaux. 
 
Le Conseil communal in corpore et les jeunes citoyens ont partagé un moment de conviviali-
té autour d’une fondue chinoise suivie de jeux, de questions aux autorités et d’échanges. Un 
diplôme et le jeu "Helvetic" leur ont été remis à cette occasion. 

 
 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 

Etat du personnel administratif au 31.12.2013 
 
 Mme Fabienne Aeby : 100 %  Secrétaire communale responsable de l'administration 
 
 M. Patrick Wider : 100 %  Caissier communal responsable de la  
       comptabilité, des finances et des impôts. 

 Mme Josiane Angéloz   80 % Secrétaire communale-adjointe responsable de l'ac- 
   cueil, du guichet,  du contrôle des habitants, de  
   l'office du travail, du secrétariat des écoles, de la  
    gestion des bâtiments, de la commission des natu- 
   ralisations, du CSP de Sarine-Nord, de la PCi et  
   de l’Association de la crèche Barbotine. 

M. Stéphane Mosimann 50% Secrétariat des constructions, accueil – guichet, divers 
travaux administratifs. 

 
En date du 1er septembre 2013, Mme Fabienne Aeby a débuté son activité de secrétaire 
communale suite au départ à la retraite de M. Michel Sallin qui a travaillé jusqu’au 30 sep-
tembre 2013. 
 
Le 11 octobre 2013, un repas a eu lieu à Posieux afin de fêter le départ à la retraite de MM. 
Michel Sallin, secrétaire communal, et Jean-Luc Sauthier, tuteur général, ainsi que les 25 
ans de service de Mme et M. Francine et Jean-Pierre Barras. 
 
Il était prévu d'effectuer un vol en avion sur les Alpes pour remercier ces personnes. Vues 
les conditions météorologiques déplorables, ce vol a été reporté au printemps 2014.  
 
Le Conseil communal et l'administration remercient toutes ces personnes pour leur engage-
ment. 
  

 

CONTRÔLE DES HABITANTS 
 

 
Statistiques relatives au contrôle de l'habitant 

 
Le Contrôle des habitants a procédé, en 2013, à l'enregistrement, toutes nationalités con-
fondues,  de  : 
 
    29 naissances        360 arrivées (191 suisses et 169 étranges) 

    10 décès         303 départs (155 suisses et 148 étrangers) 
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Statistiques par rapport à la population totale de Belfaux 

 
Données générales 

 
La population totale au 31.12.2013 était de 3'029 habitants (2'196 suisses et 833 étrangers), dont 
1'512 femmes, 1'517 hommes,  

 
Pyramide des âges 

 
En 2013, il y avait 809 personnes de 0 à 20 ans, 1890 de 21 à 65 ans et 330 de 66 ans et plus. 
 
Pays de provenance (en % de la population étrangère) 

 
En 2013, il y avait 833 personnes de nationalité étrangère, pour un total de 56 nationalités, 
ce qui représente 27.5 % de la population totale de Belfaux. 
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Population étrangère et permis 

 
 
Religions (en % de la population totale) 

 

En 2013, les catholiques représentaient 71.83 %, les réformés 6.77 %,  les orthodoxes 7.58 % les mu-
sulmans 4.65 % et les autres religions ou personnes sans religion 9.27. 
 
Mouvements migratoires de la population de nationalité suisse en 2013 
 
Genre 
mouvement 

Mouvement 
international 

Mouvement 
intercantonal 

Mouvement 
intercommunal 

    

Arrivées  5 33 124 

Départs  7 22 126 

Solde - 2 11 -2 

 
 

AGGLOMÉRATION 
 

Conseil d'agglomération 
 
Le Conseil de l'Agglo s'est réuni à 3 reprises en 2013 : les 23 mai, 25 septembre et 5 dé-
cembre 2013. 
 
M. Sébastien Dorthe, conseiller communal à Matran, a été nommé président et M. Jérôme 
Hayoz, conseiller général à Fribourg, a été nommé vice-président de l'AGGLO pour 2013. 

  
Le budget de fonctionnement a été voté le 28 novembre 2012 et la part à charge de la com-
mune de Belfaux s'est élevée à Fr. 235'684.-- pour 2013. 
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Fonctions des délégués de Belfaux au sein de l'Agglo 

 
  M. Jean-Bernard Schenevey, syndic, membre du comité de direction 

  Mme Anne-Lise Meyer, vice-syndique, membre de la commission financière 

  M. Christian Maître, conseiller communal, membre du bureau de l'Agglomération 

  M. Dominique Corpataux, conseiller communal, membre de la Commission d'Aménage-
ment, de Mobilité et de l'Environnement (CAME) et de la Commission d'Aménagement 
régional et de Mobilité (CARM) 

  M. Florian Emonet, conseiller général, est le 4ème délégué pour la commune de Belfaux. 
 

 
 

 
Généralités 
 
En règle générale, le Comité se réunit tous les quinze jours en séance ordinaire. Tous les 
objets traités lors de ces séances sont préalablement préparés en séance de dicastères 
avant d’être avalisés par décision collégiale du Comité. 
 
En 2013, le Comité a tenu 20 séances ordinaires et 3 séances extraordinaires. 
 
Le Comité valide, avant chaque séance plénière du législatif de l’Agglomération, les messa-
ges qu’il entend soumettre à ce dernier. 8 messages ont ainsi été présentés au Conseil 
d’agglomération au cours de l’année 2013. 
 
 
Contrats et conventions 
 
Domaine culturel 
 

Subventions pluriannuelles 2013 

Bénéficiaires Montants annuels CHF 

Belluard Bollwerk International (BBI) 146'000 

Festival International de Films de Fribourg (FIFF) 161’000 

Festival International de Musiques Sacrées (FIMS) 90’000 

Fri-Art, Centre d’art de Fribourg 130’000 

Fri-Son 155’000 
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La Spirale 118’000 

Opéra de Fribourg 80’000 

Théâtre des Osses 116’000 

Rencontres de Folklore Internationales de Fribourg (RFI) 88’000 

Société des Concerts de Fribourg 70’000 

Le Nouveau Monde – Fribourg 120’000 

TonVerein Bad Bonn – Düdingen 80’000 

 

Subventions annuelles 2013  

Bénéficiaires  CHF 
 
F 

Bénéficiaires  CHF 

Académie d’Orgue 10’000 Keller Poche Theater 6‘000 

ADMA – Musique Ancienne 8’000 La Lanterne Magique 10‘000 

Association Guitare Passion 6’000  Le Bilboquet 18‘000 

BédéMANIA 5’000 La Nuit des Musées 
 (DFAG) 

8’000 

Concerts de l'Avent 30’000 Orchestre des Jeunes de FR 30’000 

Convention Caritas CarteCu-
ture 

35’000 Ensemble Pro Orlando 4’0000 

Deutschfreib. Theatergruppe 4’000 Theater in Freiburg (DFAG) 40’000 

Die Zauberlaterne 8’500 Kultur im Podium 30’000 

Festival du Lied 25’000   

Fête de la Danse  - RESO 10‘000   

  

Subventions extraordinaires 2013  

Bénéficiaires  CHF Bénéficiaires  CHF 

Action-Danse 5’000 Festival de Jazz Intern. de FR 65’000 
AOCSM – concerts St- 
Michel 

2’000 Festival uniphonie 5’000 

Danse Créa-
tion/JuilletDanse 

5’000 FriScènes – Festival de théâtre 5’000 

Les Créations Charlatan 8’000 Schmittner Open Air 2’000 

La Compagnie Fri’Bouffes 3’000 Matran Sculpte 3’000 
Concerts du Nouvel-An 
Düdingen 

5’000 Opéra Louise 10’000 

Düdinger Seespiele 8’000 Storytelle-Festival du Conte 25’000 

Eclatsconcerts 10’000 Midi, Théâtre ! 5’000 

Ensemble de Musica 3’000 Zeugma – Création Souffle 4’000 

 

Dons exceptionnels 2013  

Bénéficiaires  CHF Bénéficiaires  CHF 

  Association Jacques Thévoz 3’000 Keller Poche Theater – Jubilé 
20 ans 

1’000 

BBI Jubilé 30 ans 3’500 Centre d’Art WALLRISS 8’000 

 

Coup de cœur  2013 

Bénéficiaire  CHF 

Ensemble Vocal Scarlatti 1’500 
 
Le Comité tient à relever que le domaine culturel a bénéficié d’une attention particulière en 
2013. Parallèlement à l’augmentation des montants destinés au soutien des acteurs culturels 
de la région entre 2012 et 2013, le Comité a mené d’intenses réflexions sur sa politique cul-



14 
 

turelle actuelle et future de l’Agglomération. Le Comité entend par là signaler l’importance 
qu’il accorde à la culture comme facteur de dynamisme et d’attractivité de la région. 
 
Préavis 
 
Dans le cadre des procédures définies par la Loi sur l’aménagement du territoire et les cons-
tructions, le Comité d’agglomération est amené à donner des préavis sur les thématiques  de 
l’aménagement régional et de la mobilité. Ces préavis portent, en principe, sur les révisions 
partielles ou générales des plans d’aménagement local (PAL) des communes membres ou 
sur leurs plans d’aménagement de détail (PAD). En 2013, le Comité a ainsi effectué neuf 
préavis, qu’il a ensuite transmis au Service cantonal des constructions et de 
l’aménagement : 

Commune Type de préavis Dossier Date 

Marly PAL, examen préalable Révision général du PAL 24.01.2013 

Düdingen PAD Central, examen final  19.02.2013 

Région Sense Plan directeur régional, exa-
men préalable 

Consultation sur le projet de plan 
directeur régional de la Singine 

14.03.2013 

Granges-Paccot PAL, examen préalable Révision générale du PAL 14.03.2013 

Givisiez PAL, examen préalable Révision générale du PAL 02.05.2013 

Givisiez Paz et RCU, examen préa-
lable 

Modification du PAZ et du RCU 
secteur « Delley » 

16.05.2013 

Belfaux PAL Programme de révision générale du 
PAL 

05.09.2013 

Belfaux PAL, examen préalable Modification du plan directeur 05.09.2013 

Corminboeuf PAL, examen final Adaptation du PAL suite à son ap-
probation par la DAEC 

03.10.2013 

 

Dicastère de l’aménagement, de l’environnement et la mobilité 
 
Rapport stratégique du Plan directeur de l’agglomération 

Par arrêt du Conseil d'Etat du 19 mars 2012, le Plan directeur de l’agglomération a été ap-
prouvé, à condition qu’un document complémentaire, ou rapport stratégique, qui reprend les 
éléments liants de la planification régionale, soit élaboré. Le Comité s’est attelé à cette tâche 
à la fin de l’été 2012. En janvier 2013, un avant-projet de rapport stratégique a été présenté 
aux membres de la CARM avant d’être mis en consultation du 22 janvier au 22 février 2013 
auprès des Conseils communaux et des services cantonaux. Le Comité a ensuite élaboré un 
rapport de consultation avant d’intégrer les retours des entités consultées au Rapport straté-
gique. Ce dernier a été adopté par le Conseil lors de sa séance du 23 mai 2013. 
 
Projet d’agglomération de deuxième génération de Fribourg : Rapport d’examen de 
la Confédération 

Le 28 juin 2013, le Comité a appris, dans un rapport d’abord provisoire, que les offices fédé-
raux avaient évalué positivement le projet d’agglomération de deuxième génération de Fri-
bourg (PA2), déposé en décembre 2011, en accordant un taux de cofinancement de 40% 
(plus haut taux attribué aux projets d’agglomération de deuxième génération) à 48 de ses 
mesures. Chargée de l’évaluation des 41 projets de deuxième génération remis (soit un vo-
lume de mesures total de CHF 21 milliards), la Confédération n’avait que CHF 2 milliards à 
sa disposition dans le Fonds d’infrastructure. 
 
Les offices fédéraux ont ensuite auditionné une délégation de représentants de 
l’Agglomération et du canton de Fribourg sur les priorités retenues par la Confédération pour 
l’ensemble des mesures subventionnées. Au terme d’une analyse qui s’est déroulée dans le 



15 
 

courant de l’été 2013, le Comité a proposé à cette dernière de modifier la priorité de quatre 
mesures (trois de B en A et une de C en A), ce qu’elle a partiellement accepté. 

 

 Mobilité 
 

Gestion et coordination des réseaux de mobilité 
 

Réseau de transports publics (TP) 
 
En 2013, le Comité a continué à œuvrer en faveur du développement des prestations de TP 
tout en tenant compte des ressources financières mises à la disposition de l’Agglomération 
(participation financière des communes membres et subventions cantonales). Les presta-
tions suivantes ont pu être introduites au changement d’horaire de décembre 2012 : 

 sur toutes les lignes : extension de la cadence, les jours ouvrables, jusqu’à 20h (au lieu 
de  19h), 

 sur toutes les lignes : passage de l’horaire d’été à 6 semaines entières, 

 lignes 1 et 2 : modification de la cadence à 10 minutes entre 9h et 17h le samedi, 

 lignes 4 et 7 : terminus prévu à la gare routière, 

 funiculaire : horaire continu la journée instauré de 7h à 19h, et prolongation de 19h à 
20h en été. 

 
Le 5 décembre 2013, le Conseil a adopté le budget 2014, comprenant les prestations de TP 
arrêtées pour 2014 par le Comité. Les prestations nouvelles par rapport à l’année 2013, qui 
s’élèvent à CHF 275’009, seront mises en service à partir du 24 août 2014. Il s’agit des 
prestations mentionnées ci-dessous : 

 ligne 1 : Marly – Portes de Fribourg : cadence 7/8 minutes aux heures de pointe, 

 ligne 4 : Auge – Gare : cadence 7/8 minutes aux heures de pointe, 

 ligne 5 : Torry – Villars-Sud : cadence 7/8 minutes étendue au samedi de 9h à 17h, 

 ligne 8 : Fribourg – Chésopelloz : 1 aller-retour avec départ de Fribourg tous les jours à 
20h38, 

 ligne 9 : Fribourg – La Faye : 4 aller-retour avec départs de Fribourg du lundi au ven-
dredi, sauf fêtes générales, à 8h38, 9h38, 10h38 et 14h38, et 1 aller-retour tous les 
jours à 20h38, 

 ligne 11 : Fribourg – Matran-Rosé : 1 course supplémentaire avec départ de Rosé du 
lundi au samedi, sauf fêtes générales, à 6h33. 

 

Commission d’aménagement régional et de mobilité CARM 
 
Cette commission, dépendante du Comité d’agglomération, s’est réunie à 6 reprises en 
2013. Elle préavise le suivi du Plan directeur de l’agglomération en matière d’aménagement 
et de mobilité. De plus, à la demande du comité d’agglomération, elle rend un préavis sur 
toutes les questions de mobilité. La commune de Belfaux y est représentée par le respon-
sable du dicastère de la mobilité, M. Dominique Corpataux. Les principaux objets traités et 
préavisés en 2013 sont les suivants : 

 pris connaissance, modifié et préavisé le rapport stratégique relatif au plan directeur can-
tonal d’agglomération et pris acte des résultats de la consultation publique; 

 déterminé et proposé les prestations de transport public; 

 pris acte, le 26 juin, avec satisfaction de la décision des offices fédéraux de subventionner 
les mesures A du plan d’agglomération de deuxième génération au taux de 40%, soit une 
subvention de 26 millions de francs sur la période de 2015 à 2018; 

 pris connaissance et commenté le PAL en révision de la commune de Belfaux, présenté 
par M. le Syndic Jean-Bernard Schenevey en séance du 19 juin: 

 commenté le rapport relatif à la mobilité douce dans l’Agglo, spécialement le projet Trans 
Agglo. 
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 pris connaissance et préavisé divers projets de quartiers et de plans d’aménagements 
dans diverses communes. 

 
Commission de l’aménagement, de la mobilité et de l’environnement CAME 
 
Cette commission, qui préavise les dossiers pour le Conseil d’agglomération, s’est réunie à 
trois reprises. La commune de Belfaux y est représentée par le responsable du dicastère de 
la mobilité, M. Dominique Corpataux. Les principaux objets traités et préavisés pour le Con-
seil d’agglomération ont été : 
 
 révisé les documents du plan directeur d’agglomération; 

 préavisé les mandats de prestations des TPF pour les communes non membres de 
l’Agglo; 

 préavisé les messages du Comité au Conseil de l’Agglo en vue de l’adoption du budget 
2014 ainsi qu’un postulat relatif au transport automatique personnalisé soumis lors de la 
séance du Conseil du 25 septembre; 

 préavisé tous les messages de 2013 du Comité en matière d’aménagement et de mobilité 
à l’attention du Conseil de l’agglomération. 

 

AMÉNAGEMENT 
 

Commission d'aménagement 
  
La commission d'aménagement s'est réunie à une seule reprise en 2013. Elle est composée 
de : 
 
Présidence :  M. Jean-Bernard Schenevey, syndic 

Membres :  Mme Andréa Felder 
  M. Georges Baechler 
  M. Pierre-Emmanuel Bapst 
  M. Samuel Fasel 
  M. Gabriel Litzistorf 
  M. Jean-Paul Meyer  
  M. Claude Schneuwly 
  M. Gilles Seiler 
 
Les propriétaires concernés par une nouvelle affectation ont été contactés et convoqués par 
secteur. Ces différentes séances de présentation furent l’occasion de connaître les attentes 
de chacun. Ce fut également l’occasion de parler plus en détail des modalités à venir pour 
les différentes mises à l’enquête. 
 
Ensuite. ce fut au tour de la population d’être informée sur le même sujet. Cette séance a eu 
lieu le 27 mai 2013, à la salle communale. 
 
Le dossier est toujours en circulation au Service de l’Environnement, de l’Aménagement, et 
des Constructions, le SECA. 
 
Le retour du dossier est prévu pour les premiers mois de l’année 2014. 
 
Différents contacts entrepris à ce jour laissent à penser que l’approbation finale de la révision 
générale, telle que présentée, ne pourra pas se faire avant que le canton ait obtenu la valida-
tion par la Confédération de la mise à jour de son Plan Directeur Cantonal, c’est-à-dire une 
approbation possible à partir de 2020 au plus vite. 
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Dès lors, le Conseil communal se déterminera sur une éventuelle modification de sa straté-
gie de révision générale de son PAL, afin d’obtenir durant ce laps de temps, une affectation 
de quelques parcelles, pour pouvoir répondre à un besoin de terrains voués à la construction 
et de faire en sorte que son développement se fasse d’une manière la plus linéaire possible. 
 
Dès que les mesures d’application de la nouvelle LAT, attendues pour la fin du premier se-
mestre 2014, seront connues, la commission d’aménagement examinera les possibilités et 
les soumettra au Conseil communal pour décision. 
 
En conclusion, l’acceptation de la nouvelle LAT par le peuple au mois de mars 2013 a et au-
ra des conséquences auxquelles peu de monde ne s’attendait. 
 
 

FUSION 
 

Sur mandat du Conseil d’Etat, la Préfecture a élaboré un plan de fusion des communes de 
tout le district. En ce qui concerne Belfaux, comme indiqué dans la presse ou en séance offi-
cielle le 27 juin 2013, ce plan de fusion affecte Belfaux à une nouvelle commune appelée 
pour le moment Sarine-Nord. 
 
Cette nouvelle entité regrouperait les communes d'Autafond, Belfaux, Chésopelloz, Cormin-
bœuf, Grolley, Ponthaux et la Sonnaz et compterait une population de 8’500 habitants. 
 
Le projet 2C2G, s’il avait été accepté, aurait représenté env. 2'300 habitants en moins.  
 
La difficulté majeure de cette réalisation réside dans le fait que les nouvelles communes, is-
sues de fusions entre communes membres et non membres de l’Agglo, deviennent membres 
à part entière de l'Agglo. 
 
Les incidences financières ont été rapidement détectées et parfaitement bien comprises par 
la DIAF. Cette dernière a mis en place un groupe technique, ainsi qu’un groupe de travail 
afin de trouver une solution à cet épineux problème. Diverses séances ont déjà eu lieu en 
2013. 
 
Sarine Nord est représenté dans ce groupe de travail par M. Patrick Kaiser, syndic de Pon-
thaux, et M. Jean-Bernard Schenevey, syndic de Belfaux, en tant que représentant du comi-
té de l’agglomération. 
 
Les conseils communaux d’Autafond et de Belfaux, estimant que le délai fixé pour obtenir 
une aide à l’encouragement aux fusions ne pourrait pas être respecté, ont décidé de lancer 
une étude de fusion de leurs deux communes. Le plan de fusion de la Préfecture fait état 
d’éventuelles fusions par étape, celle-ci en fait partie. 
 
Pour plus de détails, le bulletin communal de l’été 2012 est disponible sur le site Internet de 
la commune : www.belfaux.ch.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.belfaux.ch/
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2.  FINANCES ET IMPÔTS – NATURALISATION  - ECONOMIE – POLICE -  
 CIMETIÈRE   

 
Responsable : Mme Anne-Lise Meyer 
Suppléant :      M. Jean–Bernard Schenevey 
 
 

FINANCES ET IMPÔTS 
 

Comptes 2012 
 
Les comptes de fonctionnement et d'investissements de l'exercice 2012 ont été présentés et 
acceptés lors de la séance du Conseil général du 16 avril 2013. 
 
Fonctionnement 
 
Le compte de fonctionnement 2012 (pages en fin de bulletin) laisse apparaître un bénéfice 
de Fr. 344.74 après des amortissements supplémentaires ordinaires et obligatoires de           
Fr. 290'433.-- et  des amortissements supplémentaires de Fr. 47'836.20. 
 
L'augmentation des recettes s'élève à 2 % et celle des charges à 1 %. Cet écart explique le 
résultat positif de l'exercice 2012. 
 
Ce résultat est principalement dû aux rentrées fiscales dans les comptes gains immobiliers 
et mutations ainsi qu'aux comptes relatifs aux personnes morales. 
 
Il faut se réjouir de ces résultats, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'impôts irréguliers. 
 
Par contre, le compte impôts personnes physiques est inférieur d'environ 6 % au montant 
budgétisé. 
 
Investissements 
 
Durant l'année 2012, des investissements pour un total de Fr. 2'663'740.90 ont été effectués; 
les recettes d'investissements, quant à elles, s'élèvent à Fr. 341'650.35. Le compte boucle 
avec un solde de Fr. 2'322'090.55. 
 
Bilan 
 
Le total du bilan s'élève à Fr. 13'084'966.82. 

 
 

Budgets 2014 
 
Les budgets 2014 de fonctionnement et d’investissement ont été présentés et acceptés lors 
de la séance du Conseil général du 3 décembre 2013. 
 
Fonctionnement 
 
Le budget boucle avec un total des charges de Fr. 10'904'331.-- et des produits de              
Fr. 10'714'935.--, soit un résultat négatif de Fr. 189'396.--. 
 
Pour l'année 2014, les charges augmenteront de 2.72 % et les revenus de 0.83 %. L'aug-
mentation des charges est supérieure à la progression des revenus. Les rentrées fiscales 
dues à l'augmentation de la population sont péjorées par la diminution de la fiscalité d'envi-
ron 1.1 % des personnes physiques. 
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De la péréquation des ressources, un montant de Fr. 456'913.-- nous a été attribué. Notre in-
dice du potentiel fiscal qui, l'année passée, se trouvait à 82.15,  est passé pour cette année à 
80.78, soit une péjoration par rapport à la moyenne qui est de 100. 
 
De la péréquation des besoins, un montant de Fr. 121'460.--.-- nous a été attribué. Notre in-
dice synthétique des besoins qui, l'an passé, était de 103.42, a diminué cette année à 101.71 
 
L'année 2014 est la dernière année où nous recevons de l'Etat une contribution de               
Fr. 104'139.-- pour la mise en place de la 2ème année enfantine. 

 
Investissements 
 
Différents investissements et reports d'investissements sont prévus pour le budget 2014. 
 
Trois nouveaux investissements ont été présentés et approuvés par les membres du Conseil 
général lors de sa séance du 3 décembre 2013. Il s'agit de : 

 aménagement des anciens bureaux de l'administration pour une utilisation par l'école 

 concept Valtraloc, crédit complémentaire 

 étude collecteur de la Rosière 

 
Le total des dépenses d'investissements, y compris les reports d'investissements, s'élève à 
Fr. 1'417'500.--. 
 
Les recettes d'investissements estimées s'élèvent à Fr. 495'853.--. 

 
 

NATURALISATIONS 
 

Commission des naturalisations 
 
 La Commission des naturalisations s'est réunie à 2 reprises en 2013. Elle est composée de : 
 
 Présidente :  Mme Anne-Marie Schmid Kilic 

 Vice-président : M. Thierry Nydegger 

 Membres : Mme Anne-Marie Machon 
  M. Daniel Etter  
  Mme Anne-Lise Meyer, représentante du Conseil communal 
  M. Christophe Thode 

 Secrétaire : Mme Josiane Angéloz 
 
 En 2013, la Commission des naturalisations a traité 3 dossiers, pour un total de 5 personnes, 

et a préavisé favorablement 1 dossier. 
  
 

ECONOMIE 
 

Commission économique de Belfaux 
 
 La commission économique s'est réunie à 5 reprises en 2013. Elle est composée de : 
 
 Président :  M. Didier Pauchard 

 Membres : M. Roger Descloux 
  Mme Carine Eggertswyler  
  M. Gianluca Guccione 
  Mme Anne-Lise Meyer, représentante du Conseil communal 
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  M. Velko Stockel 
  M. Dominique Stohr  
  M. Christophe Thode 
  M. Giovanni Vona 

 Secrétaire : M. Christophe Thode 
 

En 2013, l'apéritif de l'économie locale réunissant les commerçants et artisans de la com-
mune a eu lieu le 5 septembre, à la Carrosserie Ottet, à Belfaux, avec pour thème "Evolution 
dans la peinture automobile". Après l'exposé de M. Philippe Maeder, représentant - techni-
cien AKZO-Nobel, nous avons eu le plaisir de déguster une délicieuse agape.  
 
 

POLICE  
 
Patentes 
 
Préavis favorables du Conseil communal communiqués à la Préfecture de la Sarine pour : 

 la prolongation de l'ouverture jusqu’à 03 h 00 des restaurants installés sur le territoire 
de la commune; 

 la délivrance des patentes pour l'exploitation des divers commerces (restaurants, bou-
cheries-traiteurs, kiosque, buvettes…) sis sur le territoire de la commune. 
 
 

CIMETIÈRE 
 
Cercle d'inhumation 

 
Les communes de Belfaux, Autafond, Chésopelloz, Corminboeuf et La Sonnaz font partie du 
cercle d'inhumation.  
 
La commission du cimetière s'est réunie à 2 reprises en 2013. Elle est composée de : 
 
Présidente : Mme Anne-Lise Meyer  Commune de Belfaux 

Membres : M. le Curé Michel Suchet  Paroisse de Belfaux 
 Mme Christiane Haas  Paroisse de Belfaux 
 Mme Mary-Lise Bapst  Commune d'Autafond 
 M. Arnold Chassot   Commune de Chésopelloz 
 M. Dominique Rhême  Commune de Corminboeuf 
 M. Matthieu Imstepf   Commune de La Sonnaz 
 
 

Centre funéraire 
 

En 2013, le cercle d'inhumation a enregistré : 
 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Incinérations 21 28 26 10 7 

Inhumations 4 5 8 6 13 

 
 Dans le courant de l'année 2013, nous avons procédé à la réfection extérieure du garage. 

Pour éviter tout parcage illicite aux alentours du cimetière, nous avons procédé à l'installa-
tion de panneaux "Mise à ban". Les personnes se rendant au cimetière et à l'église ont l'au-
torisation de stationner durant 4 heures. Grâce à cette mesure, nous pouvons contrôler et 
dénoncer les véhicules qui parquent durant toute la journée. 
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3.   AFFAIRES SOCIALES – SANTE – PETITE ENFANCE - JEUNESSE 
 

Responsable :  Mme Corinne Ajilian  
Suppléant :     M Marc Lüthi 
 

 

AFFAIRES SOCIALES 
 

Huit communes, à savoir Autafond, Belfaux, Chésopelloz, Corminboeuf, Givisiez, Granges-
Paccot, Grolley et La Sonnaz gèrent, par le biais d'une entente intercommunale, le Service 
social de la Sonnaz. Suite à la démission au 31.12.2012 de M. Stéphane Progin, président 
de la commission sociale de la Sonnaz et vice-syndic de Grolley, M. Nicolas Gauderon, nou-
veau conseiller communal à Grolley, a été nommé membre de la commission sociale. Mme 
Pascale Michel, conseillère communale de Corminboeuf, a repris la présidence de la com-
mission sociale de la Sonnaz. 
 
La commission sociale s'est réunie à 12 reprises en 2013. Elle est composée de :  
 
Présidente : Mme Pascale Michel  Commune de Corminboeuf 

Membres : Mme Mary-Lise Bapst Commune d'Autafond 
 Mme Corinne Ajilian Commune de Belfaux 
 Mme Catherine Chenaux Commune de Chésopelloz 
 Mme Jacqueline Ramuz  Commune de Givisiez 
 Mme Camille Kolly  Commune de Granges-Paccot 
 M. Nicolas Gauderon Commune de Grolley 
 Mme Brigitte Python                     Commune de la Sonnaz 
 
L'Assemblée des délégués de l'Association des communes de la Sonnaz pour le service so-
cial régional s'est réunie à 2 reprises en 2013. Les délégués pour la commune de Belfaux 
sont Mme Rose-Marie Probst et M. Marc Lüthi. 
 
Le comité de direction du Service social régional s'est réuni à 12 reprises. Il est composé de : 
 
Président : M. Michel Ramuz Commune de Givisiez 

Vice-président : Mme Pascale Michel Commune de Corminboeuf 

Membres : Mme Mary-Lise Bapst Commune d'Autafond 
 Mme Anne-Lise Meyer Commune de Belfaux 
 Mme Anne-Elisabeth Nobs Commune de Corminboeuf  
 
 
Etat  2013 du personnel du Service social de la Sonnaz 

 
 trois assistantes sociales : deux à 80 % et une à 60%  

 une comptable à 50 % 

 une secrétaire à 80 % 
 

Mme Myrtha Fischer, assistante sociale, a été engagée au 1er octobre 2013 pour renforcer 
l’équipe des deux assistantes sociales déjà en place. Le Service social a pour tâche d'étudier 
les demandes d'aide financière et de les soumettre pour approbation à la commission so-
ciale. Le Service social a aussi pour mission d'aider les personnes en difficulté aux plans 
administratif, psychologique, relationnel, etc. 

 
Notre participation au Service social régional s'élève pour 2013 à Fr. 361'189.65. Nous parti-
cipons aussi au pot commun cantonal pour Fr. 52'273.90. Parmi les causes à l'origine de la 
demande d'aide financière, on relève, entre autres :  
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 avances sur rentes AI, PC, chômage ou fin de droit au chômage  

 famille / monoparental / couple divisé 

 maladie / accidents / hospitalisation 

 aide à l'enfance 

 rentes ou revenus insuffisants,  

 toxicomanie / alcoolisme / détention  

 surendettement 

 
 

Service officiel des curatelles 
       

Les communes d'Autafond, Belfaux, Chésopelloz, Corminboeuf, Givisiez, Granges-Paccot, 
Grolley et La Sonnaz font partie du Service officiel des curatelles (nouvelle dénomination de-
puis le 01.01.2013). Ce service assure le suivi des mesures tutélaires (tutelle, curatelle et 
conseil légal) prises à l'égard des personnes domiciliées sur le territoire desdites communes.  
 
M. Jean-Luc Sauthier a pris sa retraite à la fin août 2013. Des remerciements lui ont été 
adressés le 11 octobre 2013, lors d'un repas qui a été servi à Posieux pour fêter son départ 
ainsi que celui de M. Michel Sallin, secrétaire communal, et les 25 ans de services de Mme 
et M. Francine et Jean-Pierre Barras. 
 
Suite à ce départ, c'est M. Yves Berger qui a repris ses dossiers et ainsi augmenté son taux 
de travail de 60% à 100%.  

 
Personnel 2013 du Service officiel des curatelles 
 
M. Jean-Luc Sauthier  tuteur  50 % jusqu’au 31 août 2013 

M. Yves Berger   tuteur  60 %, et 100% à partir du 1.7.2013 

Mme Alexandra Krajickova secrétaire 90 % 
 
Evolution des dossiers de l'entente intercommunale sur les 5 dernières années  

 

Etat des dossiers 30.9.2013 30.9.2012 30.09.2011 30.09.2010 30.09.09 

Tutelles 33 33 35 34 35 

Curatelles 88 86 83 75 62 

Conseils légaux 4 4 4 4 4 

Surveillance 0 0 0 0  

Totaux 125 123 122 113 101 

 
 

Chômage 
 
Le taux de demandeurs d’emploi regroupe les chômeurs et les personnes qui sont occupées 
dans une mesure active, comme un programme d’emploi temporaire, un gain intermédiaire, 
un cours de perfectionnement ou une reconversion professionnelle.  
 
A la fin décembre 2013, la commune de Belfaux comptait 91 demandeurs d'emploi, dont 61 
chômeurs. La moyenne annuelle 2013 des demandeurs d'emploi a été de 85 personnes, soit 
5.7% de la population active. La moyenne annuelle 2013 des chômeurs était de 49 per-
sonnes, soit 4.2% de la population active. 
 
Statistiques du chômage de l'année 2013 pour la commune de Belfaux 
 
Ci-après l'évolution mois par mois pour l'année 2013 des demandeurs d'emploi et des chô-
meurs pour la commune de Belfaux. 
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Mois Total demandeurs 
d'emploi 

Taux demandeurs 
d'emploi 

Total  
chômeurs 

Taux  
chômage 

Personnes 
actives 

RFP 2010 

Janvier 100 6.7% 62 5.3% 1'484 

Février 96 6.5% 53 4.5% 1'484 

Mars 98 6.6% 54 4.6% 1'484 

Avril 85 5.7% 39 3.3% 1'484 

Mai 83 5.6% 45 3.9% 1'484 

Juin 80 5.4% 44 3.8% 1'484 

Juillet 70 4.7% 37 3.2% 1'484 

Août 76 5.1% 46 3.9% 1'484 

Septembre 77 5.2% 46 3.9% 1'484 

Octobre 84 5.7% 47 4.0% 1'484 

Novembre 87 5.9% 49 4.2% 1'484 

Décembre 91 6.1% 61 5.2% 1'484 

 
Ci-après, les statistiques des demandeurs d'emploi et des chômeurs sur les 5 dernières an-
nées: 
 

 
 
 
Au niveau du canton : Le chômage a légèrement augmenté en 2013  
 
Comparativement au début de l’année, le taux de chômage a augmenté dans le canton, 
passant de 3,1 % en janvier à 3,3 % en décembre. Au cours de l’année, le taux a diminué 
jusqu’en juin (2,4 %). Il est remonté en août à 2,7% et est resté stable jusqu’en novembre 
(2,8%) pour finalement grimper à 3,3% en décembre. En 2013, le taux moyen de chômage 
s’est établi à 2,7 % de la population active (2,4 % en 2012) et se situe en-dessous de la 
moyenne affichée au niveau national (3,2 %). 
 
 

SANTÉ PUBLIQUE 
 
 

Participation aux associations intercommunales de la santé 
 

 Soins et aide à domicile 
 

La Fondation pour les soins et l'aide à domicile de la Sarine (FASDS) coordonne les 
aides à apporter aux personnes atteintes dans leur santé pour leur permettre un main-
tien à domicile dans toute la mesure du possible. Cette Fondation a différentes an-
tennes sur le territoire de notre district. 
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La commune de Belfaux dépend de l'antenne V dont la responsable est Mme Francisca 
Sarton du Jonchay, Rte de l'Eglise 2, à Grolley (tél. no 026/425 55 25 ou courriel :      
antenne5@fasds.ch). 

 
 

 Home médicalisé de la Sarine 
 

Le comité directeur de l’Association des communes de la Sarine (ACSMS) s’est réuni à 
12 reprises durant l’année 2013. Mme Corinne Ajilian est membre du comité de direc-
tion. 
 

 L'assemblée des délégués de l'Association des communes de la Sarine (ACSMS) pour 
les services médico-sociaux s'est réunie à 2 reprises en 2013. Les délégués pour la 
commune de Belfaux sont Mme Anne-Lise Meyer et M. Christian Maître. 

 
 

Statistiques des bénéficiaires des services  
  

 Services Bénéficiaires 
2013 

Bénéficiaires 
2012 

Bénéficiaires 
2011 

Bénéficiaires 
2010 

 Soins dentaires et ortho-
dontiques 
- soins dentaires 
- soins orthodontiques 

 
 

139 
49 

 
 

126 
42 

 
 

110  
31  

 
 

85 
56 

 Subsides caisse-maladie 
- Nombre de bénéficiaires 

 
801 

 
783 

 
655  

 
729 

 Indemnités forfaitaires 3 3 2   2 

 Aides familiales 65 66 66   64 

 Service de puériculture 79 76 78   74 

 
 
 

PETITE ENFANCE 
 

Structures d'accueil de la petite enfance 
 

La loi du 28 septembre 1995 sur les structures d'accueil de la petite enfance fait obligation à 
la commune d'offrir un nombre suffisant de places d'accueil extra-familial pour les enfants en 
âge préscolaire.  
 
La commune de Belfaux est engagée par convention avec l'Association d'accueil familial de 
jour de la Sarine. La commune a assumé la différence entre le prix coûtant et le prix payé par 
les parents, soit un montant total de Fr. 45'056.30 pour 2013. Elle n'intervient pas pour les 
enfants en âge scolaire. 
 
Nombre d'enfants accueillis dans l'Association d'accueil familial de jour de la Sarine 
 

 Fin 2013 Fin 2012 Fin 2011 Fin 2010 

     

Association d'accueil familial de jour 
de la Sarine 

 
53 

 
48 

 
36 

 
28 

         
Par ailleurs, elle subventionne l'école maternelle de Belfaux (25 enfants en 2013) par un 
montant de Fr. 15'000.-- et par la mise à disposition des locaux. 
 

mailto:antenne5@fasds.ch
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Accueil extrascolaire (AES) de Belfaux - Autafond  
 

Responsables :  Mmes Sophie Villet et Corinne Vallat (APE) 
 

Durant l’année 2013, l’AES a accueilli une cinquantaine d’enfants du cercle scolaire de Bel-
faux et Autafond, répartis sur 6 tranches horaires proposées. La fréquentation la plus impor-
tante a été pour les repas de midi, avec plus de 20 enfants par jour. Pour la rentrée 
2013/2014, la commune a pu mettre à disposition de l’AES un local supplémentaire pour la 
tranche de midi. Ceci permet d’accueillir un plus grand nombre d’enfants pour la tranche ho-
raire 3. 

 
Horaire du lundi au vendredi 

 

Horaire 1 07 h 00 - 08 h 00  Horaire 4 13 h 20 - 15 h 40 

Horaire 2 08 h 10 - 11 h 30  Horaire 5 15 h 40 - 17 h 40 

Horaire 3 11 h 30 - 13 h 20  Horaire 6 17 h 40 - 18 h 10 

 
Les plages horaires 4 du lundi et 2 du mercredi sont fermées car tous les enfants sont à 
l’école. 
 

 

JEUNESSE 
 

Commission de Jeunesse  
 
 Suite à la fermeture du centre de jeunesse en été 2012, la commission de jeunesse ne s'est 

réunie qu’une seule fois en 2013. Elle est composée de :  
 

Présidente :   Mme Corinne Ajilian  

Membres : Mme Greetje Maertens  
   M. Pierre-Emmanuel Grandjean  
   M. Pascal Marchon  

   Mme Aude Weber 
 
  
 

4.   TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS – MOBILITE – EAUX CLAIRES ET 
USÉES 
 
 
Responsable :  M. Dominique Corpataux 
Suppléant :     M. Christian Maître 
 
 

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
 

Commission des routes 
  
La commission des routes a siégé à 6 reprises en 2013. Elle est composée de: 
 
Président :  M. Dominique Corpataux 

Secrétaire :  M. Daniel Hofstetter 

Membres : M. Jérôme Bertschy 
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 M. Alain Bise 
  M. Samuel Fasel 
 M. François Gendre 

 M. Velko Stockel 
 
La commission des routes a pour attribution de préaviser et traiter les objets relatifs aux 
domaines suivants : 
 
 Routes 

 Eclairage public 

 Transports publics 

 Mobilité 

 Communications 

 Evacuation des eaux : eaux claires et eaux usées 

 
Les thèmes principaux traités en 2013 par la commission et par le dicastère correspondant 
sont : 

Questionnaire aux élèves et à leurs parents sur les endroits dangereux 

 
Le Conseil général, dans sa proposition n° 17, demandait au Conseil communal de réperto-
rier les endroits spécialement dangereux pour les piétons et de proposer des mesures 
d’assainissement et de modération de trafic en conséquence. 
 
Le Conseil communal a chargé la commission des routes d’effectuer l’inventaire des endroits 
dangereux. Pour ce faire, la commission a établi un questionnaire à l’intention des élèves et 
de leurs parents afin d’inventorier les chemins piétonniers les plus fréquentés et d’en évaluer 
les dangers. 
 
300 questionnaires ont été remplis en janvier 2013 par les élèves et leurs parents avec la 
collaboration des enseignants.  
 
La commission des routes a procédé à l’analyse des trajets et des points les plus dangereux 
rapportés par les élèves et leurs parents. Une carte, montrant le nombre de fois où un lieu a 
été répertorié comme dangereux, se trouve ci-après. Elle propose les mesures suivantes : 

 
 Le passage pour piétons de la Rte du Centre (40 remarques) est le plus critique et doit 

être traité en priorité. La commission des routes remarque que des modifications construc-
tives à ce carrefour ne permettent pas d’améliorer la situation. Elle suggère de demander à 
la commission scolaire de prévoir la présence de patrouilleurs scolaires, accompagnés 
d’adultes rétribués pour cette tâche aux heures du passage des enfants en âge de scolari-
té. La Police de proximité devra être présente par période pour renforcer la visibilité de cet-
te mesure.  

 Pour le passage pour piétons du carrefour Rte du Centre – Rte de l’Eglise (11 remar-
ques), la mesure prévue ci-dessus devra être complétée en invitant les enfants à éviter ce 
passage et à utiliser le passage sécurisé par les patrouilleurs. 

 Passage piétons Rte du Centre, en face de la Forge (12 remarques) : le sentiment 
d’insécurité est lié à la largeur du trottoir longeant la Forge. L’éclairage du passage pour 
piétons a été amélioré. Les aménagements du Valtraloc, incluant la bande cyclable et un 
trottoir de 2.5 m amélioreront la sécurité. 

 Rtes de la Barretta et de l’Eglise et liaisons avec Rte de Lossy. La commission propose 
d’étudier la mise en 30 km/h de ces routes de quartier, tout en étant consciente qu’il s’agit 
en partie de routes privées. 

 Si l’acquisition de l’arsenal cantonal se réalise, le Ch. de la Halle devra être défini comme 
sens unique en conjonction avec le nouveau concept de circulation et parcage à mettre en 
place.  

 Le cheminement piétonnier sur le Ch. des Ecoliers doit être séparé de la circulation routiè-
re en l’aménageant de l’autre côté des places de parc. 
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 Dans la zone 30 Rte Sur-le-Ru  / Rte Champ Bonjard : la vitesse est trop élevée. Un mobi-
lier urbain plus serré est requis en particulier vers Rte Sur-le-Ru 6-8. Dans la mesure où les 
passages pour piétons ne sont pas autorisés, un marquage des traversées des écoliers par 
le signal "Ecolier" est prévu vers la Rte Champ Bonjard et vers le Ch. de la Halle. La placet-
te en fin de la Rte Champ Bonjard devra être aménagée telle que les autres et les bacs à 
fleurs resserrés vers le bas. 

 Un passage pour piétons en sortie de la Rte Sur-le-Ru sur la Rte de Corminboeuf doit 
être requis malgré le préavis négatif du Service des ponts et chaussées. 

 Au quartier Champ Bonjard, les rondins des places containers devraient être coupés pour 
améliorer la visibilité et le marquage de la priorité de droite renforcé. La sortie de la place 
de jeu doit être sécurisée avec des barrières chicanes. 

 Rte de Lossy: La réfection de cette route est prévue en 2016. L’étude d’un concept de 
modération incluant des réflexions liées au trafic futur engendré par la Migros et la succes-
sion Boxal sont à prévoir. 

 Rte de Corminboeuf : le concept de modération de trafic sur cette route est prévu en 2019 
comme mesure du plan d’agglomération PA2. Comme la commune de Corminboeuf prévoit 
la mise en zone 30 de cette route sur son territoire, une mesure concertée voire identique 
doit être étudiée sur Belfaux. 
 

En conclusion, la commission propose de mandater une étude générale de modération de 
trafic sur l’ensemble de la commune, incluant notamment les routes suivantes :  

 Route de Corminboeuf  

 Route des Vuarines  

 Route de Lossy  

 Routes de la Barretta, du Stand et de l’Eglise 

 Route d’Autafond et du Bugnon 

 Accès à l’école  
 
Le Conseil communal a adhéré à cette demande. Cependant, cette étude de modération de 
trafic est estimée à Fr. 30'000.--. Ce montant a été proposé au budget 2014 mais a dû être 
reporté à 2015 du fait de la difficulté d’équilibrer l’exercice. 
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Suggestions d'amélioration de la sécurité des écoliers Nombre 

   

Zone 30  

 Passage pour piétons zone 30 aux traversées des écoliers 12 

 Passage pour piétons Rte Champ Bonjard - Ch. de la Ferme 6 

 Ralentisseurs Rte Sur-le-Ru / zone 30 6 

 Marquage Rte Champ Bonjard - Ch. de la Ferme 2 

 Amender les véhicules au ch. de la Ferme 2 

 Ralentisseur Rte Champ Bonjard 2 

 Déplacer containers Rte Champ Bonjard 2 

 Rte Champ Bonjard en sens unique 1 

 Patrouilleurs Rte Champ Bonjard 1 

 Trottoir Rte Sur-le-Ru 2 
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 Trottoir Rte En-Verdau - Rte Champ Bonjard 1 

 Passage pour piétons Rte Sur-le-Ru / Rte En-Verdau 1 

 Trottoir Ch. de la Halle 3 

 Contrôle zone 30 3 

 Priorité zone 30 2 

   

Route de Corminboeuf  

 Ralentisseurs Rte de Corminboeuf 4 

 Passage pour piétons  Rte de Corminboeuf vers centre masqué 1 

 Zone de dépose Ch. des Ecoliers 1 

 Ch. des Ecoliers bordiers autorisé 2 

 Pedibus Rte de Corminboeuf  2 

 Feux sur Rte de Corminboeuf (rouge >50) 1 

 Zone 30 Rte des Vuarines 1 

 Passage pour piétons Rte des Vuarines 1 

   

Route du Centre  

 Feux Rte du Centre  3 

 Ralentisseurs au giratoire du centre du village 3 

 Passage souterrain au centre 3 

 Améliorer le passage pour piétons près de l'auberge du Mouton 1 

 Feux à l'auberge du Mouton au lieu du giratoire du centre 1 

 Patrouilleurs près de l'auberge du Mouton 1 

 Barrière Rte du Centre 2 

 Passage à niveau TPF 3 

 Accès à Pra-Novy insuffisant 2 

   

Routes de Lossy, Eglise, Baretta  

 Barrière trottoir Rte de Lossy 2 

 Rte Pré-St-Maurice et Rte de la Barretta en zone 30 2 

 Passage pour piétons Rte de l'Eglise 1 

 Modération Rte de Lossy 1 

 Passage pour piétons près de l'administration communale à refaire 1 

   

Route d'Autafond  

 Trottoir Rte Autafond vers le Bugnon 3 

 Ralentisseur Rte d'Autafond 1 

   

Divers  

 Contrôles de vitesse 3 

 Amender parcage hors case 2 

 Pistes cyclables 2 

 Vitesse Rte de la Rosière 2 

 Contrôles de vitesse à la sortie des écoles 1 

 Prévention violence donc accidents 1 

 Saler au Ch. des Jardins 1 

 Chiens libres à Cutterwil 1 

 PPP rte cantonale Cutterwil 1 

 Eclairage public Rte de Formangueires 1 

 Chiens libres 1 
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Valtraloc Mouton – la Sonnaz – Carrefour d’Autafond : 
 
La commission des routes a revu et proposé ses remarques à plusieurs reprises sur le con-
cept et les plans relatifs au projet de valorisation de la traversée de la localité entre le Mou-
ton et le carrefour d’Autafond. Vu la dangerosité du carrefour d’Autafond suite à l’ouverture 
des commerces, la commission est d’avis qu’un giratoire est nécessaire à cet endroit. 
 
Le Conseil communal, sur la demande du Conseil général, a renégocié avec le propriétaire 
de la surface commerciale une participation supplémentaire pour l’aménagement du gira-
toire. Suite à la conclusion satisfaisante des négociations, le Conseil communal a décidé de 
maintenir le projet de giratoire. 
 
Sur la base des derniers devis, de la participation de tiers et des subventions à recevoir de 
l’Agglo, le montant restant à charge de la commune est de Fr. 507'704.- pour l’ensemble du 
tronçon Mouton – giratoire d’Autafond. 
 

 
 

L’échéancier  

 Projet de détail puis mise à l’enquête préalable au canton en avril 2014 – 1 mois 

 Négociation des emprises avec les propriétaires fonciers – 2014 

 Mise à l’enquête publique: automne 2014 

 Réalisation dès mars 2015  

 Durée du chantier : 8 mois 

 

Entretien et rénovation des routes  
 
Dans la mesure où l’élaboration du dossier de demande de subventions pour l’entretien des 
routes à vocation agricole a pris du retard, le Conseil communal, avec l’appui de la commis-
sion des routes, a décidé de procéder avec le budget alloué à ces entretiens aux travaux de 
réfection suivants : 

 Assaini une canalisation défectueuse et refait un tronçon du revêtement de la route de 
Cutterwil 

 Réparé un affaissement à l’entrée du Ch. des Ecoliers 

 Remplacé et mis à niveau des couvercles de canalisation à la Rte Sur-le-Ru et à la Rte de 
Corminboeuf 

 Réfectionné et remplacé les grilles de route à la Rte d’Autafond et au Ch. du Brésil et des 
grilles gueule-de-loup à la Rte de Lossy 
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 Modifié la pente et refait l’accotement de la Rte de la Sonnaz afin d’éviter le ravinement 
en cas d’orages 

 
La couche de finition et les dernières réfections de la Rte de l’Eglise n’ont pas pu être effec-
tuées en 2013 du fait d’une dégradation de la météo en fin d’année. Ces travaux ont été re-
portés en début 2014, alors que le budget 2014 ne le prévoyait pas.  
 
D’autre part, les activités suivantes ont été entreprises pour les routes en 2013 : 

 Remplacé la deuxième partie de la signalisation routière afin de la rendre conforme aux 
nouvelles normes en matière de visibilité HIP, pour un montant de Fr. 8’800.--.  

 Mis à l’enquête et installé un signal "Impasse" à l’Imp. des Tulipiers 

 Mis à l’enquête et installé des signaux "Interdiction de parquer" à la Rte de Lossy jusque 
vers la Rte de Formangueires 

 
 

Zone 30 
 
Les aménagements de la zone 30 sur la Rte Sur-le-Ru : 

 complétés en 2013 par la construction d’un trottoir dans le carrefour vers la Rte de Ché-
sopelloz, le long de la Rte Sur-le-Ru, dès que les immeubles du "Pré de l’école" seront 
construits. Une évaluation constante des aménagements routiers y est effectuée afin que 
la vitesse y soit respectée  

 construit le trottoir pour le cheminement des écoliers transitant sur la Rte de Chésopelloz 
et la Rte Sur-le-Ru. Le tronçon manquant avant le Ch. de la Halle sera construit au prin-
temps 2014. 

 
Gare TPF de Belfaux - Projet d'assainissement et suppression d’un passage à niveau 
 
Les Transports Publics Fribourgeois (TPF) ont mis à l’enquête la nouvelle gare TPF qui se 
situera vers les bâtiments de la Boxal. Le Conseil communal, suite à plusieurs séances de 
présentation du projet par les TPF, a préavisé favorablement ce dossier. Les travaux de 
construction auront lieu en 2014. 
 
Dans le cadre des assainissements des passages à niveaux, les TPF ont souhaité supprimer 
le passage à niveau sur le chemin d’En La, l’accès aux parcelles agricoles d’En La étant dé-
placé par le Ch. St-Paul.  
 
Dans le cadre de la révision du PAL, la zone En La sera mise en zone à bâtir. Dans ce con-
texte, il est important de maintenir voire d’améliorer le sentier piétonnier transitant par le 
passage à niveau comme accès pour la mobilité douce : piétons – vélos. Le Conseil com-
munal a donc convenu avec les TPF que ce passage à niveau soit remplacé par un passage 
sous-voie. Une convention règle la participation de la commune à un montant forfaitaire de 
Fr. 120'000.-- sur les Fr. 400'000.-- nécessaires à la construction de cet ouvrage. Une con-
vention a été signée avec les TPF pour régler les modalités de participation. La réalisation 
du passage sous-voie est prévue pour 2014. 
 
 

Salage et sablage 
 
L’hiver 2012-2013 a été marqué par une augmentation de la consommation de sel. Il a fait 
très froid au printemps 2013 et le personnel a dû déneiger et saler à plusieurs reprises. Le 
Conseil communal remercie à ce propos les employés de l’édilité pour leur engagement de 
jour comme de nuit. 
 
Les trottoirs seront toujours salés afin d’éviter des chutes qui pourraient avoir de graves 

conséquences.  
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Abonnements CFF 
 
En 2013, 5 abonnements ont été mis à nouveau à la disposition de la population belfagienne, 
ceci dans le but de promouvoir les transports en commun. Une convention a été passée avec 
la commune de la Sonnaz qui contribue financièrement pour un abonnement. La gestion ain-
si que les réservations de ces abonnements ont été assurés par l’Agence Romontours de 
Belfaux. 
 
Le prix de vente des abonnements en 2013 a été maintenu à Fr. 35.-- par jour afin de couvrir 
leur prix d’achat s'élevant à Fr. 12'300.-- par abonnement. 
 
Le taux de vente de ces abonnements s’est porté à 94,43 %, soit un revenu de Fr. 61'080.--. 
 
 

ENERGIE 
 
 Commission des énergies 
 
 La commission des énergies a été constituée le 6 mai 2013. Elle est composée des 

membres suivants : 
 

Président :   M. Dominique Corpataux 

Vice-président :   M. Jean-Bernard Schenevey 

Membres :   M. Frédéric Brülhart 
     M. Hubert Sauvain 
     M. Roland Schmutz 
     M. Gilles Seiler 
     M. Velko Stockel 

Secrétaire :   Mme Rose-Marie Probst 
 

Ses attributions sont les suivantes: 
 
1. Proposer au Conseil communal une politique énergétique à l’échelle communale 

2. Etudier et préaviser l’opportunité de certifier la commune « Cité de l’énergie » 

3. Proposer l’application des préceptes et objectifs du plan communal des énergies 

4. Mettre en place une comptabilité énergétique 

5. Evaluer l’efficacité énergétique des immeubles et infrastructures du patrimoine commu-
nal 

6. Analyser les potentiels d’économie d’énergie et proposer des mesures concrètes au 
Conseil communal 
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7. Etudier et préaviser les objets communaux en lien avec l’énergie 

8. Promouvoir l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie à l’échelle communale 

9. Encourager le recours aux énergies renouvelables dans la commune 

10. Communiquer activement la politique énergétique par le site internet et par divers mé-
dias (flash, bulletin d'information, affiches, etc.) sur approbation du Conseil communal. 

 
La commission s’est réunie à 4 reprises en 2013. Dans ces séances, elle a préavisé les ob-
jets suivants pour le Conseil communal : 
 
 Préavisé favorablement la poursuite de la démarche vers la certification Cité de 

l’Energie et de continuer ce projet avec le bureau Planair, auteur du plan des énergies 
de Belfaux 

 Proposé de soutenir le projet de parc éolien sur la commune de Misery-Courtion 

 Préavisé favorablement l’extension du parc avec une à deux éoliennes implantées en fo-
rêt sur Belfaux et de le signifier avec une lettre d’intention auprès du développeur du 
parc de Misery-Courtion : Ennova 

 Sur la base de la compilation par les membres du Conseil communal des données de 
consommation d’énergie, le bureau Planair a effectué un état des lieux selon les 79 me-
sures du catalogue "Cité de l’énergie". La commission en a pris connaissance et discuté 
d’un plan d’actions possibles pour obtenir la certification. 

 
 

Démarche en vue de la certification Cité de l’Energie 
 
Le bilan sur les 79 mesures du catalogue "Cité de l’énergie" démontre que Belfaux obtient 
38% sur les 50% nécessaires à la certification. Un plan d’action sur quatre ans a été proposé 
par le coach Cité de l’Energie du bureau Planair. Ce plan d’action sera précisé et approuvé 
en début 2014. 
 

 
 
Conduites de chauffage à distance 

  
Une nouvelle étape d’extension du réseau de chauffage à distance BELCAD vers le chemin. 
du Château Wassmer et la ferme Baeriswyl, à la route de Fribourg, a été réalisée en 2013. 
 



34 
 

Centrale de chauffage avec une chaudière à bois de forêt de 1'200 kW et une chau-
dière à gaz naturel de 1'500 kW 

La centrale de chauffage à bois/gaz avec réseau de chauffage à distance alimente 44 sous-
stations situées dans des bâtiments communaux, publics et privés. L'alimentation en bois du 
silo, assurée par la Corporation forestière de la Sonnaz, représente un volume de 4’000 m3 

de plaquettes pour 2013.  
 
Les 90 % de l'énergie sont produits à partir du bois entraînant ainsi une économie de CO2 
de 1018 tonnes/an ou un équivalent de 330'000 litres de mazout (10kWh par litre et 0.28 Kg 
de CO2 par KWh) 
 
Statistiques pour 2013 : 
 

  Nombres d'immeubles raccordés à la fin 2013 44 

  Nombre de nouveaux immeubles raccordés en 2013 9 

  Longueur du réseau 2'971 m 

  Rallongement du réseau en 2013 971 m 

  KWh produits / consommés ou facturés 

 -   Energie produite 

 -  Energie vendue 

 - Gaz consommé 

 

3'638‘969 kWh 

2'875'363 kWh 

34'000 m3 

 Quantité de bois 4’000 m3 

 
 
Eclairage public 
  
Le réseau d’éclairage public des routes est constitué de 113 luminaires équipés de lampes à 
vapeur de mercure et de 147 luminaires équipés de lampes au sodium ou iodures métalli-
ques.  
 
Evolution du coût de l'éclairage public 
 

 
 
Les lampes à vapeur de mercure ont été remplacées par des luminaires à LED entre 2013 et 
début 2014. Les mâts des lampes à vapeur de sodium ont été réduits en puissance et rac-
courcis afin d’améliorer le rendement lumineux. Toutes les lampes sont réduites à 50% de 
leur puissance de minuit à 6h alors que les points lumineux des passages piétons restent à 
75% de leur intensité.  
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L’investissement accepté par le Conseil général de Fr. 195'000.-- sera réalisé entre 2013 et 
2014. Le gain énergétique annuel résultant sera de 57%, soit Fr. 12'351.- par an. 
 
D’autre part, le Conseil communal a décidé de souscrire à de l’énergie 100% hydroélectrique 
auprès du Groupe E.  
 
 

Installation photovoltaïque sur la halle de sports et sur l’extension du bâtiment 
scolaire 
 
Une surface de 758 m2 de panneaux solaires photovoltaïques, qui atteint une puissance 
nominale de 121 kW, a été installée sur les toitures de la halle de sports et de la partie "suré-
lévation" du bâtiment scolaire. La production annuelle nominale est estimée à 122'000 kWh. 
 
Les premiers kW ont été produits en décembre 2012. Le retour sur investissement, avec une 
rétribution à prix coûtant fixée à 25.5 cts/kWh, est prévu en 21 ans. 
 
En 2013, l’installation n’a pas été totalement en service les deux premiers mois, ce qui fait 
que les objectifs de production n’ont pas été atteints. Les résultats de 2013 sont les sui-
vants : 
 

KWh produits 110'976 

KWh prévus 122'400 

Gain brut réalisé Fr. 16'847.- 

Gain brut prévu Fr. 18'336.- 

 
 

 
 
 

Projet de parc éolien sur la commune de Belfaux 
 
Le Conseil communal participe à des discussions sur la possibilité d’implanter une à deux 
éoliennes en forêt sur le territoire de Belfaux, vers la forêt cantonale – Bois du fossé et vers 
le Bois des Devins. Des contacts ont été établis en premier lieu avec la société Ennova, 
dans le cadre de son projet sur la commune de Misery-Courtion. D’autres discussions ont 
cours avec la société Greenwatt, filiale de Groupe E.  
 
Le Conseil communal a visité, en juin 2013, le parc éolien du Mont-Crosin afin de se rendre 
compte de l’impact sonore et visuel des éoliennes. Suite à ceci et sur préavis de la commis-
sion des énergies, le Conseil communal s'est déclaré favorable à soutenir les projets éoliens. 
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Il l’a confirmé par une lettre d’intention envers Ennova en les autorisant à étudier un projet pi-
lote en forêt sur Belfaux mais en émettant une réserve quant à l'impact sur la faune et sur les 
zones de détente. Une étude devra permettre de préciser l'ampleur des nuisances sur ces 
points. 
 
La Commune soutient ces projets mais n’engage pas de frais ni de capital. 
 
 

EAU POTABLE 
 
Tableau de consommation d'eau en m3 

 

Données en m3 2013 2012 2011 2010 2009 

Utilisation / consommation pour l'année  187’698 181’368 179’467 169’140  211'220 

Moyenne journalière env. 514.24 503.80 498.52 463.39  578,68  

Production de nos sources (fourniture 
communale) 

52’993 51’427 47’620 63‘613 75'546   

Achat au Consortium 134’705 129’941 131’847 105'465  131'904   

Consommation générale de la popula-
tion, selon relevé  chez l'habitant  

163’690 153’592 157'353 149'107  160'012   

Eau de construction 4’000 6’400 7’500 4'000  6'800   

Bâtiments communaux 2’010 2’601 2’534 2'371  2’930   

Déchetterie 128 112 128  108  69   

Consommation La Sonnaz, selon rele-
vé du Consortium  

2’339 6’677 11'925  12'258  11’180   

Terrain de football / arrosage + buvette 4’289 4’326 4'211  4'128  3'980  

Fontaine Baechler / droit d’eau 3’600 3’600 3’600 3'600  3'600 

Fontaines du parcours VITA, forêt 
cantonale (+ robinet extérieur), exerci-
ces du corps des sapeurs-pompiers 

 

760 

 

765 

 

782 

 

684 

 

4'178 

Consommation du service de la voirie, 
évaluation 

650 650 650 650  614 

Eau non facturable (fuites, dommages 
aux hydrantes, etc.)  

8’571 2’645        2’709    4'492 21'457  

Pourcentage d’eau non facturable par 
rapport à la quantité d’eau dont la 
consommation est connue 

 

4.56% 

 

1.46% 

 

1.51% 

 

2.65% 

 

10,16 % 

Total heures organisation service des 
eaux  (env.)  

237 218 h 223 h 298 h 512h 

 
 
Analyse de la qualité de l’eau 
 
En plus des analyses mensuelles effectuées par le Consortium des eaux de la Ville de Fri-
bourg et des communes voisines, deux prélèvements ont été effectués en 2013 sur nos trois 
captages et à divers endroits sur le réseau d'eau potable de Belfaux.  
 
L’analyse de ces prélèvements a démontré la conformité de la qualité de l'eau potable du ré-
seau par rapport aux exigences du Laboratoire cantonal.  
 
La teneur en nitrates moyenne de l’eau des sources communales est de 19 mg par litre. La 
dureté totale est en moyenne de 30 degrés français (°fH). 
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Réseau d’eau potable de Belfaux 
 
L’approvisionnement en eau potable de notre commune est assuré, pour un tiers, par nos 
propres sources dans la zone de captage du Remblai et par le Consortium des eaux de la 
Ville de Fribourg et communes voisines pour le reste. 
 
La production de nos sources est en baisse constante depuis plusieurs années. Un bureau 
d’ingénieurs géo-hydrologues a été contacté afin de déterminer les causes possibles. Des 
mesures de débit et la détermination des actions possibles sont prévus en début 2014.  

 
 

 
 
 

Mise en conformité et rénovation du réservoir de Combarod 
 
Les derniers travaux de mise en conformité de l’ouvrage, exigés par le Laboratoire cantonal, 
ont été exécutés en 2012, à savoir le remplacement des couvercles du réservoir par de nou-
veaux en acier inoxydable, la protection contre l'intrusion dans les conduites d’aération et di-
vers aménagements intérieurs. 

 
Ces travaux seront complétés par le remplacement des vannes et conduites internes ainsi 
que la rénovation des installations électriques et des sols, conformément à la demande de 
crédit acceptée par le Conseil général en décembre 2012. Ils seront effectués au printemps 
2014. 
 
  

Equipement de base pour le nouveau quartier de Champ-Barra 
 
Une nouvelle conduite de transport d’eau potable a été posée depuis Pré-St-Maurice vers le 
nouveau quartier Champ-Barra afin d’en assurer l’alimentation en eau potable et la défense 
incendie. Cette conduite permettra également de reboucler le réseau vers la gare TPF et, de 
ce fait, d’améliorer la sécurité d’approvisionnement de ce quartier.  
 
 

Equipement de base pour la zone d’intérêt général vers Sur-le-Ru et pour les 
immeubles du Pré de l’Ecole 
 
Une nouvelle conduite de transport d’eau potable ainsi qu’une nouvelle hydrante ont été po-
sées depuis la Rte Sur-le-Ru afin d’alimenter les immeubles du Pré de l’Ecole et de prévoir 
l’alimentation de la parcelle de zone d’intérêt général vers le bâtiment scolaire.  
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Travaux d’entretien 
 
Dans le cadre des travaux d’entretien du réseau, trois vannes qui ne se fermaient plus cor-
rectement ont été remplacées à la Rte de Corminboeuf, à la hauteur du pont sur le Tiguelet.  
 
A la Rte Sur-le-Ru, une ancienne hydrante présentant plusieurs défauts devait être déplacée 
pour permettre les aménagements des immeubles du Pré de l’Ecole. Nous avons profité de 
cette intervention pour la remplacer par une neuve. Un tiers du parc des hydrantes a été ré-
visé selon le programme de révision en place. Diverses réparations ont été effectuées dans 
ce cadre.  

 
 
 

5.   ENSEIGNEMENT ET FORMATION - CULTURE - LOISIRS - SPORTS 
 

Responsable :  M. Marc Lüthi 
Suppléante :     Mme Corinne Ajilian   

 
 

ENSEIGNEMENT 
 

Commission scolaire  
 

Le cercle scolaire de Belfaux - Autafond regroupe les communes d'Autafond et de Belfaux 
 
La commission scolaire s'est réunie à 7 reprises en 2013. Elle est composée de : 
 
Président :  M. Marc Lüthi 

Vice-présidente :  Mme Johanna Bapst, commune d'Autafond 

Membres :  M. le Curé Michel Suchet  
 Mme Nadia Borne Jusqu'en septembre 
 Mme Muriel Frésard 
 M. François Gendre 
 Mme Anne Leuba 
 Mme Sonia Reboleiro 
 Mme Anne-Colette Schmutz  
 M. Jean-Marc Weber 
 M. Denis Probst depuis septembre 
APE : Mme Corinne Vallat  jusqu'en septembre. 

Représentante du 
Corps enseignant : Mme Sonia Piccand Tissot, responsable d'établissement 
 
Durant ces séances, elle a préavisé différents objets à l'attention du Conseil communal et ré-
glé ceux qui sont de sa compétence. 
 
 

Liste du corps enseignant pour l'année scolaire 2013 - 2014 
 

Classe Titulaire Téléphone 

Enf. MALAGNINO Mariella 079 949 26 07 

Enf. 
BAPST Christiane 

DENERVAUD Patricia 

026 475 26 97     
026 653 22 60 

Enf. 
GENDRE Myriam 

VAUCHER Véronique 

026 402 77 89     
026 400 06 04 

Enf. CASAGRANDE Mélissa 079 594 22 08 
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1 P TRIPET Isabelle 026 411 29 18 

1 P 
FRAGNIERE Sarah 

PAGE Dolores 

026 912 98 08 

026 475 29 08 

2 P 
AOUISSAOUI Anne-Catherine 

DENERVAUD Patricia 

026 466 79 69     
026 653 22 60 

2 P THODE Christophe 026 475 54 33 

3 P 
DESPONT Jacqueline 

JORDAN Sophie 

026 475 27 04     
026 675 10 11 

3 P BONGARD André 026 475 15 73 

4 P 
SOTTAS Carole 

SCHNETZER Fanny 

079 563 99 65 

026 475 35 22 

4 P FRAGNIERE Jacques 026 475 35 61 

5 P 
PICCAND TISSOT Sonia 

FRAGNIERE Pascal 

026 475 27 14 

079 540 47 15 

5 P MEUWLY Christina 079 576 04 02 

6 P ZAUGG Yannick 079 502 22 45 

6 P 
BERTSCHY Marie-Claude 

JOHNER Véronique 

026 475 31 61        
079 362 81 02 

Cl. dév. 
SAPIN Christine 

UEBERSAX Catherine 

026 475 51 28 

026 475 10 13 

ACT CODOUREY GUERRY Brigitte 026 475 12 26 

ACT SAN JOSE Marie-Do 079 405 91 13 

ACM BARRAS Isabelle 026 475 17 26 

Allemand GAUCH-AEBERSOLD Claudine 079 241 61 73 

 
A la rentrée scolaire 2013 - 2014, une classe de 5ème  année a été ouverte. Pour ce faire, 
une enseignante a été engagée à 100 %.  
 
 

Cycle d’orientation de Sarine-Campagne et du Haut-lac français 
 
Les délégués de la commune sont M. Jean-Bernard Schenevey, syndic, Mme Rose-Marie 
Probst et M. Marc Lüthi, conseillers communaux, et Mme Johanna Bapst, représentante de 
la commune d'Autafond à la commission scolaire.  
 
La commune de Belfaux n'est plus représentée au comité de direction de l’Association du 
Cycle d’orientation qui est gérée par M. Frédéric Repond, administrateur à 100%.  
 

 

Service intercommunal de psychologie, de logopédie et de psychomotricité de 
la Sarine et du Haut-lac (SIPLP) 
 
La commune de Belfaux est représentée au comité de gestion du SIPLP par M. Marc Lüthi 
qui s'est réuni à deux reprises en 2013. 
 
 

FORMATION 
 

Bourses d'études et d'apprentissage 
 
Depuis le 1er septembre 2008, la compétence et la responsabilité en matière d'octroi de 
bourses sont attribuées uniquement au canton. 
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Les personnes qui désirent obtenir une bourse d'études ou d'apprentissage peuvent télé-
charger le formulaire de demande sur le site www.admin.fr.ch/ssf. 
 
 

CULTURE ET LOISIRS 
 
Commission culturelle et d'animation 
 
La commission culturelle et d'animation s'est réunie à 6 reprises en 2013. Elle est composée 
de : 

Président : M. Marc Lüthi, conseiller communal 

Membres : Mme Christiane Bapst  
   Mme Monique Dessonnaz 
   Mme Anne-Françoise Python Reymond  
   Mme Sonia Reboleiro 
   M. Frédéric Oberson 
 
 

Activités 2013 de la commission 
 

 SORTIE DES PERSONNES AGEES  

  Le 25 septembre 2013, par un temps splendide, environ 80 personnes de plus de 70 ans 
ont pris part à la journée des aînés qui s'est déroulée dans la région. A cette occasion, 
nos aînés ont pu visiter le Musée de l'aviation militaire de Payerne. Les visiteurs ont pu 
profiter des explications éclairées et passionnées de guides provenant du milieu de l'avia-
tion. 

 M. Jean-Bernard Schenevey, syndic, s'est fait un plaisir de saluer les participants lors du 
repas de midi de grande qualité qui a été servi à l'hôtel de l'Ours, à Sugiez. L’après-midi 
s’est poursuivi par des moments récréatifs ainsi que par une promenade inoubliable sur 
les bords du canal de la Sauge, avant de rentrer à Belfaux.  

 Nos aînés ont été entourés par les membres de la commission culturelle et d’animation 
ainsi que par les samaritaines que nous remercions.  

  
 FABRICATION DE VIN CUIT A L'ANCIENNE 

 Le jour du Recrotzon, la commission culturelle et d'animation a, durant près de 24 
heures, procédé à la fabrication à l'ancienne du vin cuit au feu de bois qui a été vendu 
aux participants du repas du Recrotzon, organisé par la jeunesse de Belfaux. Ce repas 
traditionnel a été apprécié par environ 80 personnes. Vu le succès de cette manifestation, 
elle sera reconduite en 2014. 

  
 NONAGENAIRES 

   Une délégation de la commission culturelle et d'animation a rendu visite à 2 personnes 
lors de leur nonantième anniversaire et leur a apporté les félicitations du Conseil commu-
nal ainsi que les cadeaux de circonstance. 

 
   FÊTE NATIONALE DU 1er AOÛT 

 La Fête nationale du 1er Août a été organisée par l'Amicale des pompiers de Belfaux, 
avec l'appui de la commune, et s'est déroulée au terrain de football.  Cette manifestation 
a attiré un grand nombre de spectateurs. M. Adrien de Steiger, syndic d'Autafond, était 
l’orateur de la soirée.  

 
 SOIREE DE L'AVENT  

Quatre soirées de l'Avent ont été organisées cette année. Elles ont eu lieu : 

http://www.admin.fr.ch/ssf
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- le 1er  décembre :  à Cutterwil, organisée par la famille de Mme et M. Christine et 

Jean-Bernard Schenevey; 

- le 6 décembre : sur la place mise à disposition par l'établissement horticole Alain 
Angéloz, organisée par l'ICAB;  

- le 14 décembre :  devant l'administration communale, organisée par  la commission 
culturelle et d'animation avec la participation musicale très 
appréciée de la fanfare "La Lyre". 

- le 22 décembre :  devant le centre paroissial, organisée par la paroisse de Belfaux et 
les catéchistes, avec les chanteurs à l'Etoile.  
 

Ces quatre soirées ont permis de belles rencontres et les organisateurs y ont grandement 
contribué par leur accueil chaleureux, plein de douceurs, de thé et vin chaud, soupes de 
chalet  etc... 

 
 

Aide aux sociétés locales 
     

En 2013, le Conseil communal a soutenu financièrement les sociétés suivantes pour un 
montant total de Fr. 5'700.--. 
 

 Chœur mixte St-Etienne  bédéMANIA 

 Fanfare La Lyre de Belfaux  Groupes de recherches historiques 

 Chœur d'enfants Chanteclair  Club des Aînés 

 Guggenmusik les Tricounis  Société de tir à 300 m 

 
 

Bibliothèque régionale 
 
 L'Association de la bibliothèque régionale de Belfaux regroupe les communes de Belfaux, 

Autafond, Chésopelloz, Corminboeuf et La Sonnaz. 
 

Statistiques 2013 des lecteurs et des prêts 
  

 2013 2012 2011 2010 2009 

Lecteurs 1'443 1'349 1'505 1’498 1'464 

Prêts 41'923 43'203 46’111 46’575 41'014 

Documents à disposition 28'489 28'980 28’913 26’868 26'076 

 
 1'443 lecteurs dont : 
 

Commune Adultes Jeunes Scolaires Préscolaires Totaux 

Totaux généraux 203 7 1'132 101 1'443 

Autafond 2 0 13 1 16 

Belfaux 98 5 544 53 700 

Chésopelloz 3 0 17 1 21 

Corminboeuf 43 2 351 16 412 

La Sonnaz 19 0 188 30 237 

Autres communes 38 0 19 0 57 

 
En 2013, la commune de Belfaux a participé à raison de Fr. 15.-- par habitant au fonction-
nement de la bibliothèque. Elle met également les locaux à disposition gratuitement.  
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 Le comité de l'Association de la bibliothèque régionale de Belfaux s'est réuni à 3 reprises en 
2013. Personne représentant la commune : M. Marc Lüthi. Une seule assemblée générale a 
eu lieu en 2013, la déléguée de la commune est Mme Anne-Lise Meyer. 
 

Crèche Barbotine  
 
 L'Association de la crèche Barbotine regroupe les communes de Belfaux, Grolley, La Sonnaz 

et Misery-Courtion. 
 
 L'assemblée des délégués de l'Association de la crèche Barbotine s'est réunie à 2 reprises 

en 2013. Les représentants de la commune à l'assemblée des délégués de la crèche Barbo-
tine sont Mme Anne-Lise Meyer, présidente,  et Mme Rose-Marie Probst et M. Marc Lüthi, 
délégués. 

 
 Le comité de direction s'est réuni à 12 reprises en 2013. Il est composé de :  
 
 Président : M. Jean-Daniel Guisolan 

  M. Marc Lüthi dès le 30.09.2013 Commune de Belfaux   

 Vice-président : M. Nicolas Gauderon  Commune de Grolley 

 Membres : M. Jacques Berset   Commune de Misery-Courtion 
  Mme Brigitte Python  
  dès le 30.09.2013    Commune de la Sonnaz 
 Mme Brigitte Roethlisberger Directrice de la crèche  Barbotine 

 
Prix coûtant : Fr. 115.-- (Fr.120.-- non membre) par jour et par enfant dès le 

01.09.2010. 

La commune assume la différence entre le prix coûtant et le 
prix payé par les parents, soit pour 2013 un montant total de                 
Fr. 136'934.45.  

  
Taux d'occupation  Taux moyen 2013 : 92 %  

Les 29 places disponibles par jour permettent à 72 barbotins 
d'y être accueillis par semaine. 

 
Personnel : 1 directrice 2 apprenties 
 1 nurse 2 stagiaires 
 4 éducateur/éducatrices 1 secrétaire-comptable 
 5 auxiliaires 1 femme de ménage 
   

Provenance des 
enfants 

Communes de l'Association 

 

Belfaux 60 enfants 
Grolley 11 enfants 
La Sonnaz   8 enfants 
Misery-Courtion     4 enfants 

Communes hors Association 

 
Autres communes     

5 enfants 
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6. ENVIRONNEMENT - FORÊTS – AGRICULTURE – DECHETTERIE -  
 AFFFAIRES MILITAIRES – PROTECTION DE LA POPULATION - 
 SERVICE DU FEU 
 
 Responsable : M. Christian Maître 
 Suppléante :    Mme Rose-Marie Probst 
 
 

ENVIRONNEMENT 
 

Commission d'environnement 
 
La commission d'environnement s'est réunie à 6 reprises en 2013. Elle est composée de :  
 
Président : M. Christian Maître 

Membres : Mme Marianne Aebischer, secrétaire de la commission 
 Mme Greetje Maertens 
 M. Gianluca Guccione  
 M. Jean-Luc Nicolérat  
 M. Giovanni Vona  
 
Durant ces séances, elle a : 
 
 démarré l’organisation d’une journée vide-greniers qui aura lieu le samedi 24 mai 2014 à 

la déchetterie 

 finalisé et obtenu le permis de construire pour la modification/agrandissement de la dé-
chetterie, dans le but de répondre aux besoins dus à la forte croissance de la population 
et aussi de faciliter l’accès et le dépôt des déchets 

 finalisé et fait approuver par le Conseil général de Belfaux et la Direction de 
l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) de l’Etat de Fribourg la 
mise à niveau du règlement de gestion des déchets  

 

FORÊTS 
 

Corporation forestière de la Sonnaz 
 
La gestion des forêts est une tâche qui est réalisée au sein  de la Corporation forestière de la 
Sonnaz (CFLS) qui est composée des communes suivantes : Autafond, Belfaux, Chésopel-
loz, Corminboeuf, Givisiez, Granges-Paccot, Grolley, La Sonnaz, Matran, Ponthaux et Vil-
lars-sur-Glâne.  
 
Le comité de la CFLS s'est réuni à 7 reprises en 2013. Il est composé de :  
 
Président :  M. Bruno Hayoz Commune de Grolley  

Vice-président : M. André Bruderer Commune de Corminboeuf  

Membres : M. Christian Maitre Commune de Belfaux 
 M. Benjamin Gasser Commune de Villars-sur-Glâne 
 M. Robert Perler Commune de Granges-Paccot 
 M. Bertrand Zamofing Forestier gestionnaire 
 M. Frédéric Schneider Ingénieur forestier 

Secrétaire : Mme Lucienne Delaquis 
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L'assemblée des délégués de la CFLS s'est réunie à 2 reprises en 2013, pour l’approbation 
des comptes 2012 et du budget 2014. Déléguée de la commune de Belfaux : Mme Rose-
Marie Probst. 
 
Le principe veut que toute activité forestière se déroule sur ordre et en accord avec la CFLS. 
La préparation et la vente du bois de feu sont également des tâches de la CFLS, mais en 
nette diminution car, depuis la mise en service de la centrale de chauffage à distance BEL-
CAD à Belfaux et celles dans les localités voisines, la vente de plaquettes de bois de chauf-
fage est devenue une activité très importante de la CFLS. Cette dernière agit également en 
tant que maitre d’œuvre dans la réalisation du projet "Le bois de mon cœur". 
 
Dans un esprit de partage généreux mais également dans un souci de sensibilisation et 
d'éducation, « Le bois de mon cœur » – avec son village de nids nomades, sa scène en for-
me de forêt et ses sentiers à thèmes interactifs – affirme le rôle social de cette forêt urbaine 
dont la vocation de détente est primordiale. Elle veut permettre au citadin de conserver un 
lien avec la nature. 
 
Eté comme hiver, les boucles thématiques, le village et la scène sont conçus pour être utili-
sés toute l’année. Ce lieu offre toutes les alternatives et s'adapte au gré des envies et des 
besoins d'un public varié (promeneurs individuels, familles, groupes d’amis, classes des de-
grés maternels à secondaires et associations de scoutisme, orientation, nature). 
 
Plus d’informations sur ce projet sont disponibles sous http://www.auboisdemoncoeur.ch/  
 
 

DECHETTERIE 
 
Déchetterie - Horaire d'ouverture 

 
L'horaire d'ouverture de la déchetterie n'a pas été modifié en 2013. Il est de 14 ½ heures par 
semaine, soit les jours suivants : 

 

 Horaire d'hiver Horaire d'été 

Lundi 16 h 00 - 18 h 00 16 h 00 - 18 h 00 

Mardi 09 h 00 - 11 h 00 09 h 00 - 11 h 00 

Mercredi 16 h 30 - 18 h 30 17 h 00 - 20 h 00 

Vendredi 15 h 00 - 18 h 00 15 h 00 - 18 h 00 

Samedi 09 h 00 - 11 h 30 

13 h 30 - 16 h 00 

09 h 00 - 11 h 30 

13 h 30 - 16 h 00 

 
 
Déchets organiques - Remise à la déchetterie 

  
Devant faire face à une forte augmentation du volume des déchets organiques, il est toujours 
impératif de contrôler la provenance exacte desdits déchets. En conséquence, les personnes 
qui amènent des déchets organiques à la déchetterie, par l'intermédiaire d'une entreprise 
paysagère, doivent dûment remplir et signer un formulaire disponible auprès de l'administra-
tion communale. Sur ce formulaire sont indiqués le nom de l'entreprise paysagère, le volume 
estimatif des déchets organiques, la date de livraison ainsi que le nom, le prénom, la rue et 
le lieu de la personne chez qui le travail est effectué, ainsi que la date et la signature. 
 
Une feuille d’information, régulièrement mise à jour, indiquant quels sont les déchets accep-
tés et ceux qui sont refusés, avec indication de mode d’élimination, est à disposition sur le 
site internet de la commune sous 

http://www.belfaux.ch/technique-securite/gestion-des-dechets.html 
 

http://www.auboisdemoncoeur.ch/
http://www.belfaux.ch/technique-securite/gestion-des-dechets.html
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Gestion des déchets 2013 (quantités récoltées en tonnes) 
  

 
 
 

 
 
 

SACCO 
  
Les communes membres de l'entente intercommunale pour la gestion commune du prélè-
vement de la taxe sur l'enlèvement des ordures sont les suivantes : Autafond, Avry, Belfaux, 
Chésopelloz, Corminboeuf, Corserey, Grolley, La Brillaz, La Sonnaz, Marly, Matran, Neyruz, 
Noréaz, Ponthaux et Prez-vers-Noréaz. 
 
Une seule assemblée des représentants des communes de l’association SACCO a eu lieu, à 
Matran, le 27 mars 2013. Le délégué pour la commune de Belfaux est M. Christian Maître.  
 
La décision de nommer la commune présidente pour une période allant de printemps en 
printemps au lieu d’une année civile a été prise. 
 
Objets importants traités 
 

  Approbation des comptes 2012 

  Nomination d’Avry et Belfaux comme vérificateurs des comptes 2013 

  Désignation de la commune de Noréaz en qualité de présidente de l'entente inter-
communale pour la période printemps 2013 – printemps 2014. 

 
Il est à relever que la commune de Neyruz a quitté l’entente intercommunale au 31 dé-
cembre 2013. 
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SAIDEF (Société anonyme pour l’incinération des déchets du canton de Fribourg) 

 
 Une seule assemblée générale ordinaire des actionnaires a eu lieu, à Posieux, le 29 mai 

2013. Le délégué pour la commune de Belfaux est M. Christian Maître. 
 

Objets traités : 
 

 Rapport annuel 

 Approbation des comptes 2012 

 Election à la Direction 
 

 

PROTECTION DE LA NATURE 
  

EETI (Entreprise d'endiguement du Tiguelet) 
 
 Deux délégués pour Belfaux : Mme Rose-Marie Probst et M. Christian Maître. 
  
 La commission exécutive s'est réunie à 2 reprises en 2013 durant lesquelles elle a approuvé 

les comptes 2012 et décidé de faire une étude de projet pour l’entretien de la partie située 
sur Corminboeuf. Elle a également étudié la possibilité de faire exécuter une partie des tra-
vaux par des sociétés privées et demandé pour cela des offres. 

 
L’entretien de la partie située à Belfaux, entre la Rte de Corminboeuf et le giratoire de la Rte 
de la Sonnaz, a été effectué par les employés de l’édilité. La remise en état par empierre-
ment de deux coudes du Tiguelet sur la commune de Belfaux a également été réalisée en 
2013. 
 

 Des remerciements sont adressés à la commune de Corminboeuf qui gère l'Entreprise d'en-
diguement du Tiguelet depuis sa constitution.  

 
 

PROTECTION CIVILE 
 

Organisme intercommunal 
 

Les communes regroupées sont : Autafond, Belfaux, La Sonnaz, Grolley et Ponthaux. Le 
poste de commandement (PC) et le poste d’attente (PA) se situent à Belfaux. 

 
 La commission intercommunale de la Protection civile s'est réunie à 2 reprises en 2013. Elle  

est composée de : 
 

Président : M. Claude Brohy Commune de La Sonnaz 
Vice-président : M. Jean-Claude Meylan Commune de Grolley 

Membres : M. Louis Bapst Commune d'Autafond 
 M. Christian Maître Commune de Belfaux 
 M. Bernard Zbinden Commune de Ponthaux 

 M. Julien Biolley Commandant du corps de la PCi  

Secrétaire : Mme Josiane Angéloz  
 

Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2013 de la nouvelle loi cantonale sur la Protection 
civile, le corps local de Belfaux a été dissout et intégré dans la compagnie Centre. 
L’engagement de M. Julien Biolley a été résilié au 31 mars 2013 et la commission intercom-
munale dissoute au 31 décembre 2013. 
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Le matériel PCi qui se trouvait dans le local du matériel a été repris par la PCi cantonale. De 
cette manière, ce local a pu être mis à la disponibilité de l’édilité.  
 

 Des remerciements sont adressés à M. Julien Biolley pour les précieux services rendus du-
rant ses deux années d’activité en tant que commandant du corps local de la protection civile 
de Belfaux-Grolley.  
 
 

Protection de la population – Entente intercommunale ORCOC 
 
Les communes regroupées sont : Autafond, Belfaux, La Sonnaz, Grolley et Ponthaux.  

 
 La commission intercommunale de la Protection civile a été remplacée par celle de la protec-

tion de la population ORCOC. Elle  est composée de : 
 

Président : M. Claude Brohy Commune de La Sonnaz 

Vice-présidente : Mme Suzanne Bovet Commune de Grolley 

Membres : M. Louis Bapst Commune d'Autafond 
 M. Christian Maître Commune de Belfaux 
 M. Bernard Zbinden Commune de Ponthaux 

 M. Pierre Vonlanthen Chef ORCOC, La Corbaz  

Secrétaire : Mme Josiane Angéloz  
  
 
ORCOC Rapport d’activités 2013 
 
Après l’inventaire des moyens et des possibilités, ainsi que des menaces potentielles avec 
leurs conséquences créant ainsi les bases d’un catalogue des risques, plusieurs dossiers 
urgents à traiter en 2014 ont été identifiés : 
 

 Déplacement limité de population avec évacuation en cas de problèmes 

 Dangers liés aux crues 

 Engagement en cas de pandémies ou épizooties 

 Distribution des pastilles comprimée d’iode (changement en fin année) 

 Mise à niveau du plan d’engagement en cas de rupture d’approvisionnement en électri-
cité 

 

Comme ces travaux doivent être terminés pour la fin de l’année, il faudra impérativement 
créer un état-major ORCOC. 
 
 

DÉFENSE-INCENDIE 
 

Corps des sapeurs-pompiers de Sarine-Nord 
 
Le Corps des sapeurs-pompiers de Sarine-Nord (CSP de Sarine-Nord) regroupe les com-
munes de Belfaux, Autafond, La Sonnaz, Grolley et Ponthaux. M. François Vallat, à Belfaux, 
est le commandant du feu ( no 079 658 95 08). 

 
En cas d'incendie ou pour tout autre problème nécessitant l'intervention des pompiers, il faut 
composer le  no 118, l’alarme est organisée et planifiée par ce service. 

 
La commission intercommunale du Corps des sapeurs-pompiers de Sarine-Nord s'est réunie 
à 2 reprises en 2013. Elle est composée de : 
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Président : M. Claude Brohy Commune de La Sonnaz 

Membres : M. Louis Bapst Commune d'Autafond 
 M. Christian Maître Commune de Belfaux 
 Mme Suzanne Bovet Commune de Grolley 
 M. Bernard Zbinden Commune de Ponthaux 

 M. François Vallat  Commandant CSP Sarine-Nord 
 M. Jérôme Bertschy Commandant remplaçant 
 M. Olivier Rossy  Commandant remplaçant 

Secrétaire : Mme Josiane Angéloz  
 
 

Activités 2013 du CSP de Sarine-Nord 
 
Effectifs 2013 
 
Effectifs 2013 :  68 personnes dont 9 dames 

 

Heures d'exercice ou de formation durant l'année 2013 
 
Cours de formation durant l'année 2013 : 
 
 2 séances d'état major  31 heures 

 4 cours de cadres  206 heures 

 4 exercices pour la totalité du corps  506 heures  

 6 exercices de protection respiratoire  286 heures  

 2 cours de chauffeurs-machinistes 120 heures 

 

Interventions 
 
L'année 2013 a été assez calme. Cependant, le CSP de Sarine-Nord est intervenu pour des 
sinistres de peu d'importance : 3 inondations, 2 feux d'appartement et 3 alarmes automati-
ques, ceci pour un total de 158 heures. 
 
Service de police 
 
La police des routes a, quant à elle, réalisé 1'114 ¾ heures en 2013 : elle a assuré la circula-
tion et le parcage lors de grandes manifestations, à savoir "Ponthaux bouge", Fête cantonale 
des Jeunes Musiciens et la Fête nationale du 1er Août, à Belfaux, le Giron des Jeunesses et 
le Marché d'automne, à Grolley, et dans le Grand-Fribourg (Marcheton, Morat-Fribourg, Foi-
re de Fribourg). 
 
Administratif 
 
Le CSP de Sarine-Nord a organisé le 8 février 2013, à Belfaux, le rapport 2013. Il a égale-
ment participé en délégation à l'assemblée de district qui a eu lieu à Ecuvillens le 1er février 
2013 et le 15 mars 2013, à l'assemblée cantonale des sapeurs-pompiers.  
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7. CONSTRUCTIONS - BATIMENTS PUBLICS ET SCOLAIRES – PERSONNEL 
EDILITAIRE  

 
 Responsable :  Mme Rose-Marie Probst 
 Suppléant :     M. Dominique Corpataux 
 
 

CONSTRUCTIONS 
 
Commission des constructions 

 
La commission des constructions est composée de :  
 
Présidente :    Mme Rose-Marie Probst 

Secrétaire :   M. Michel Sallin 

Membres :    M. Eric Baechler 
   M. Jean-Pierre Charrière 
   M. Luc Monney 
   M. Didier Quiot 
   M. Jean-Pierre Racine 
   M. Benoît Robatel 
   M. Nicolas Sallin 
   M. Christophe Zbinden 

Service technique :   M. Jean-Pierre Barras 

Service du feu :   M. François Vallat 
 
M. Michel Sallin a pris sa retraite dans le courant du mois de septembre. Les membres de la 
commission se sont réunis pour la dernière séance de l’année le 14 novembre et ont invité 
M. Sallin à y participer afin de lui manifester leur reconnaissance et leurs remerciements 
pour toutes ces nombreuses années passées au service de la commission des construc-
tions, en tant que secrétaire. Ses qualités et sa compétence sont relevées avec éloge et des 
souhaits de bonne retraite sont formulés. Les membres de la commission lui remettent un 
cadeau. 
 
Mme Fabienne Aeby, nouvelle secrétaire communale, devient également la nouvelle secré-
taire de la commission et va remplacer M. Sallin dans l’accomplissement des tâches liées au 
suivi des dossiers de construction. Une cordiale bienvenue lui est souhaitée chaleureuse-
ment. 

 
Modification quant au fonctionnement de la commission 
 
En cours d’année, la Direction de l’Aménagement, de l’Environnement et des Constructions 
(DAEC) a procédé à une amélioration des procédures se rapportant aux demandes de per-
mis de construire. Le système en fonction jusqu’à ce jour avait atteint ses limites au vu du 
volume des dossiers toujours plus importants et de leur complexité, influence directe sur les 
pressions constantes quant à la durée de la procédure. Le rôle des différents intervenants 
(préfecture, SeCA, communes, mandataires) a été redéfini et clarifié afin d’améliorer la coor-
dination et d’éviter la confusion des rôles et des examens en doublon. Les adaptations ap-
portées ont eu les incidences suivantes sur le travail des communes : 
 
 Renforcement dans le contrôle des dossiers déposés dans les administrations commu-

nales avant la mise à l’enquête 
 Une check-liste précise, fournie par le SeCA, qui doit être suivie précisément lors de 

l’examen des dossiers 
 Préavis plus clairs 
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Ces adaptations sont entrées en vigueur dès le 1er mai 2013. En conséquence, la commis-
sion a dû modifier sa manière de siéger pour se conformer au suivi de la check-liste. Dès 
lors, pour renforcer son efficacité, la commission a été divisée en 2 groupes et ses membres 
sont convoqués en quinconce, une fois sur 2.  

 
La commission des constructions a siégé à 8 reprises en 2013 et 45 dossiers ont été traités. 
 
Les 2 tableaux ci-après donnent des précisions sur la diversité des dossiers de construction 
traités, ainsi que sur la diversité des permis de construire octroyés en 2013. 
 

 Nouvelles constructions, agrandissements, 
 rénovations 

2013 2012 2011 2010 

      

 Immeubles à plusieurs logements    1 1 3 0 

 Habitations individuelles 5 6 17 18 

 Bâtiment public 0 1 1 0 

 Ouvrages de génie civil 4 5 0 1 

 Construction agricole 0 1 0 0 

 Transformations et agrandissements de bâtiments  

existants 

 

9 

 

10 

 

3 

 

5 

 Constructions de minime importance                                            12 15 34 16 

 Divers : 

-   Pose de panneaux solaires   

- Chauffage et installation de citernes                                                       

-  Chauffage à gaz  

-   Chauffage à bois   

-  Installations de sondes géothermiques    

-   Station service                                       

12 

1 

 

 

 

1 

 

7 

1 

2 

0 

5 

1 

 

3 

0 

0 

0 

5 

 

6 

0 

0 

0 

1 

 Total général 45 55 66 47 
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BÂTIMENTS SCOLAIRES ET ADMINISTRATIFS 
 

Surélévation du bâtiment scolaire de 1972  pour créer 3 salles de classe 
 
Les 3 nouvelles classes sont opérationnelles et les enseignants avec leurs élèves respectifs 
peuvent intégrer les nouveaux locaux au début janvier 2013, après les vacances scolaires de 
Noël. Ces nouveaux locaux scolaires sont fort appréciés et leurs utilisateurs en sont enchan-
tés. Le travail exact et précis de MM. Clozza et Clément, architectes, est relevé avec éloge, 
tout particulièrement le fait que les délais ont été respectés.  
 
L’école maternelle réintègre également son local initial : l’appartement de l’ancien bâtiment 
scolaire. 
 
Pour respecter les normes de sécurité dans un bâtiment public en ce qui concerne les voies 
de fuite, l'ECAB exige encore quelques travaux à réaliser, à savoir : mise en place d’un dé-
tecteur de fumée, installation des panneaux lumineux « voie de fuite », mise à jour des ex-
tincteurs, modification du système de fermeture des portes de l’entrée de l’école, côté Che-
min de la Ferme, avec installation de poignées anti-panique.  
 
Ces travaux ont été réalisés durant les vacances scolaires d’été et d’automne et sont à ce 
jour terminés.  
 
La subvention de l’Etat a été versée et se monte à Fr 190'153.--. Le décompte final sera pré-
senté lors d’une prochaine séance du Conseil général. 
 
 

Cours de récréation 
 
Divers travaux ont été entrepris par les employés communaux pour améliorer la situation des 
différents espaces servant de cours de récréation : 

 Restauration de la place en copeaux dans la cours de l’école enfantine, réinstallation et 
réparation des jeux, mise en place de nouveaux bancs,  

 Pose de 2 nouveaux buts de foot en remplacement des anciens, défectueux, sur le terrain 
de sport 

 Pose de petits buts de foot, adaptés aux plus jeunes enfants, sur un terrain plat entre le 
terrain de sport et la place rouge 

 Changement des poubelles tout autour de l’école 

 

Commission de bâtisse "CoBa" 
 
La CoBa est composée de :  
 
Présidente :   Mme Rose-Marie Probst 

Secrétaire :   Mme Catherine Uebersax 

Conseil communal :   M. Jean-Bernard Schenevey, syndic 
  Mme Corinne Ajilian (petite enfance) 

  M. Marc Lüthi (école) 

APE et AES :  Mme Corinne Vallat  

Bibliothèque :  Mme Rose-Marie Probst 

Commission aménagement :  M. Claude Schneuwly 

Conseil général :  M. Roland Schmutz 
  M. Christophe Zbinden 

Corps enseignant :  Mme Catherine Uebersax 
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La commission a siégé 7 fois durant l’année 2013, 3 fois dans sa composition complète et 4 
fois en comité restreint. 
 
Les travaux de surélévation du bâtiment scolaire achevés, la commission s’est penchée sur 
l’examen des besoins en locaux communaux et la réactualisation des demandes des diffé-
rents services et groupes. Pour rester cohérent dans la démarche d’envisager la construction 
d’un nouveau bâtiment, alors que les besoins précités ont été définis en cours de la dernière 
période de législature,  il semblait judicieux de les réactualiser, dans tous les secteurs, afin 
que le Conseil communal puisse se déterminer quant à la mise en œuvre, ou non, de cette 
nouvelle construction. La mise à jour des données liées aux effectifs scolaires, à l’évolution 
de la démographie, ainsi que la relation directe avec les nouvelles constructions a été tout 
particulièrement analysée.  
 
La commission a rendu son rapport au Conseil communal et la présidente l’a présenté et 
commenté  lors de la séance du Conseil général du 24 septembre 2013 dont la conclusion 
est la suivante :  
 
« Les membres de la CoBa sont unanimes pour confirmer que des locaux supplémen-
taires sont indispensables à court terme. En intégrant dans la réflexion l’hypothèse 
que le PAL est accepté et que l’acquisition de l’Arsenal cantonal se réalise, il y a lieu 
de définir sans tarder les services à regrouper ainsi que les volumes nécessaires à 
créer. La construction d’un bâtiment semble la seule issue possible pour assurer aux 
enfants de notre commune des locaux scolaires et extra-scolaires correspondant aux 
normes actuelles en vigueur. » 
 
Modification au sein de la commission  
 
M. Claude Schneuwly, représentant de la commission d’aménagement, ainsi que Mme Co-
rinne Vallat, représentante de l’Association des Parents d’Elèves et de l’Accueil Extra-
scolaire ont présenté leur démission en cours d’exercice. Pour l’instant, au vu de 
l’avancement du dossier « Construction d’un bâtiment au service de l’école et de la petite en-
fance », en attente de décisions dépendantes d’études du ressort du conseil communal, leur 
poste n’a pas encore été repourvu. Un contact avec la commission d’aménagement et le 
comité de l’APE aura lieu en temps voulu afin que  de nouveaux membres soient proposés. 
 
 

Complexe scolaire : travaux de modification et d’assainissement des installa-
tions de chauffage  
 
Le résultat de l’analyse de l’état des installations de chauffage des locaux techniques du 
complexe scolaire présenté par le Bureau Chuard a préconisé divers travaux de modification 
et d’assainissement pouvant être effectués en plusieurs étapes. 
 
Les phases 2 et 3 des travaux d’assainissements ont été effectuées en cours de l’année 
2013. Les interventions ont eu lieu à la sous-station de la halle des sports et à la sous-station 
de l’ancienne école construite en 1916.  
 
L’assainissement des installations de chauffage est aujourd’hui terminé et le décompte final 
pourra être présenté lors d’une prochaine séance du Conseil général. 
 
 

Halle de sports : plan d’occupation 
 
Vous trouverez le plan d’occupation hebdomadaire de la halle de sports pour l’année sco-
laire 2013/2014 à la fin du rapport de gestion.   
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Bâtiment de la nouvelle administration communale (ex Banque Raiffeisen) 
 
La commune est devenue propriétaire du bâtiment situé à la Route de Lossy 7 qui a abrité 
pendant de longues années la Banque Raiffeisen.  
 
Lors de sa séance du 4 décembre 2012, le Conseil général a accepté un crédit 
d’investissement de Fr 200'000.-- pour la transformation, l’adaptation et la rénovation des lo-
caux administratifs du bâtiment précité qui devront abriter l’Administration communale et le 
Service des Curatelles. 
 
Le Bureau d’architecture Archipole a été mandaté pour gérer ces travaux et le suivi du dos-
sier a été assuré par M. Philippe Cotting, architecte, habitant notre commune. Divers travaux 
ont été nécessaires afin de permettre à ces 2 services  de s’y établir, dans un environnement 
fonctionnel et adapté. Le déménagement a pu se faire, respectant les délais prévus, dans la 
dernière quinzaine du mois de  décembre.  
 
Il reste à organiser une journée « Portes ouvertes » afin de permettre à nos citoyens de visi-
ter ces nouveaux locaux. 
 
 

PERSONNEL EDILITAIRE ET DE CONCIERGERIE  
 

Reconnaissance pour 25 ans de services 
 
M. Jean-Pierre Barras a été engagé à la commune en tant que concierge des bâtiments et 
responsable technique pour les constructions et le service des eaux  le 1er janvier 1988. Il y 
a donc 25 ans que M. Barras accomplit avec toutes les qualités qu’on lui connaît son activité 
au service de la commune. Travaux habituels de conciergerie, contrôle des chantiers de 
constructions, entretien du réseau des hydrantes, surveillance du réseau d’eau, voilà un petit 
aperçu de son vaste cahier des tâches qu’il doit assumer. Besoin d’une clé, changer un 
néon, ouvrir un local, chauffage en panne, égaré des savates, livraison de marchandises, 
etc., tous les utilisateurs des bâtiments communaux le savent bien, c’est à Jean-Pierre qu’il 
faut s’adresser !  
 
 Mme Francine Barras a été engagée le 1er juillet 1988 en tant qu’employée de conciergerie. 
Parmi les tâches qui lui ont été dévolues, on peut noter l’entretien des locaux servant à 
l’administration communale et ceux utiles au Service des curatelles. De plus, elle apporte 
une aide précieuse à l’administration pour des travaux de mise sous pli quant il y a lieu. De-
puis 25 ans, Francine accomplit ses tâches avec beaucoup de précision  et savoir-faire, avec 
toute la discrétion requise et toujours avec le sourire. 
 
Pour marquer le passage de ces 25 ans de bons et loyaux services accomplis par Mme et 
M. Barras, le Conseil communal a organisé une petite manifestation officielle en leur honneur 
afin de leur exprimer toute sa reconnaissance et ses remerciements. 
 
 

Répartition des heures du personnel édilitaire 
 
Voici la répartition des heures que le personnel a effectuées dans les différents secteurs de 
la commune durant l'année 2013 : 
 

Secteur Feu Routes EETI Voirie 
Terrain 

de sport 
Eau Bâtiment Cimetière 

Nbre d'heures 21 ½  2'258 427 ¼  375 ½  540 ¾  67 675 ¾  127 ½  

 

               
 



 

 


