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I. CONSEIL GENERAL 

 
COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL 2010 

Nom et Prénom Fonction Parti ou groupe représenté 
   

KRAUSKOPF Hendrick Président Parti Socialiste - PCS et Ouvertures 

SCHMUTZ Roland Vice-président Mouvement Arc-en-ciel  

BERTSCHY Jean-Marc Scrutateur Parti Socialiste - PCS et Ouvertures 

DOUSSE Barbara Scrutatrice Mouvement Arc-en-ciel 

PROBST Rose-Marie Scrutatrice Parti démocrate-chrétien – Futuro 

 
 
COMPOSITION DU CONSEIL GENERAL POUR LA PERIODE 2006 - 

2011 

AEBY Nicole DOUSSE Barbara SAUVAIN Hubert 

BAECHLER Georges GUERRY Alain SCHALLER Dominique 

BAPST Christiane KRAUSKOPF Hendrick SCHMID KILIC Anne-Marie 

BERSET Yves LITZISTORF Gabriel SCHMUTZ Anne-Colette 

BERSET CURTY Véronique MARCHON Pascal SCHMUTZ Roland 

BISE Alain MUGWANEZA  Alain-Bernard TINGUELY Christa 

BRUELHART Frédéric PROBST Rose-Marie VONA Giovanni  

CORPATAUX Dominique ROBATEL Benoît WEBER Jean-Marc 

DESCLOUX Roger SANER Caroline ZBINDEN Christophe 

 
 
CONSEIL GENERAL - MUTATIONS 

Démission de M. Samuel Thomet (groupe PS, PCS et Ouvertures) remplacé par M. Samuel Fasel. 
 
 
OBJETS TRAITES AU CONSEIL GENERAL EN 2010 

� Election du président du Conseil général pour l’année 2010 

�    M. Hendrick Krauskopf, 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. Roland Schmutz, membre du mouvement Arc-en-ciel, a été nommé vice-président du 
Conseil général.  

 
� Renouvellement du mandat de l’organe de révision externe des comptes communaux pour 

trois ans. 
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� Adoption du règlement modifié concernant les naturalisations. 
 
�  Adoption de la modification des statuts de l'Association des communes de la Sarine pour les 

services médico-sociaux. 
 
� Adoption de la modification des statuts de l’Association du cycle d’orientation de la Sarine-

Campagne et du Haut-Lac français. 
 

� Acceptation de la réduction du capital-actions de la société AGY EXPO SA et souscription 
d’une nouvelle participation au capital-actions de Fr. 20'000.--. 

 
� Approbation des comptes de fonctionnement et d'investissement 2009. 

 
� Approbation du budget de fonctionnement 2011. 

 
� Approbation du budget des investissements 2011. 

�    Service du feu  
Remplacement d’un véhicule de traction et de transport pour le service du feu 

�     Route cantonale "Givisiez – Grolley – Payerne" 
Adaptation au concept Valtraloc du secteur situé entre la porte d’entrée, côté Fribourg, et 
le passage à niveau TPF 

�    Approvisionnement et distribution d’eau potable  
       Conduite de transport d’eau potable pour la liaison du réseau entre le secteur des 

Grands-Esserts et la route En-Verdau     

�    Canalisations d’eau usée 
       Collecteurs en système séparatif du quartier Champ Bonjard 
       Reprise par la commune du secteur C comme équipement de base   

� Immeubles du patrimoine financier 
 Crédit complémentaire pour la construction des bâtiments qui abriteront les installations 

techniques et le silo à copeaux de la centrale de chauffage au bois et au gaz 
 

� Transmission au Conseil communal pour étude des propositions suivantes formulées par les 
membres du Conseil général : 

�  La proposition du groupe Arc-en-ciel présentée par M. Jean-Paul Meyer de demander au 
Conseil communal de réaliser dans les plus brefs délais la séparation des eaux claires et 
des eaux usées partout où cela est possible, afin de pouvoir continuer de diminuer les 
eaux parasitaires qui sont envoyées à la station d'épuration et qui coûtent à la commune 
des frais d'exploitation inutiles et d'établir une planification financière des ouvrages à 
réaliser. 

�  La proposition du groupe Arc-en-ciel présentée par M. Jean-Paul Meyer de charger le 
Conseil communal de l'étude d'un soutien technique pour les projets techniques entrepris 
par la commune et auxquels elle participe. 

      L'étude devrait porter sur l'analyse des différentes possibilités de soutien technique, 
puisque l'engagement d'un technicien communal semble disproportionné pour la grandeur 
de la commune. Par contre, un mandat à moyen terme serait envisageable ou, mieux, 
une collaboration avec d'autres communes. 

�  La proposition présentée par MM. Dominique Schaller et Alain Bise de demander au 
Conseil communal d’étudier la réalisation d’un rond-point à l’endroit où l’accès au quartier 
Pra Novy rejoint la route cantonale, afin de relier, dans un premier temps, le quartier Pra 
Novy à l’axe routier Givisiez – Grolley – Payerne et, dans un deuxième temps, la route de 
desserte du futur quartier En La. 
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�  La proposition de M. Frédéric Brülhart d’intervenir auprès du Service des ponts et 
chaussées pour obtenir qu’une surface du pont provisoire posé à travers la Sonnaz 
pendant les travaux d’assainissement et d’élargissement de l’ouvrage d’art existant soit 
mise à disposition dans le but de faciliter le passage des piétons et des cyclistes. 

�   La proposition de Mme Christa Tinguely de coordonner les horaires scolaires entre l’école 
enfantine, voire l’école maternelle, afin que les enfants qui n’accèdent pas à l’école à 
pied, puissent être transportés le plus possible par le bus scolaire afin d’éviter que les 
parents ne doivent s’en charger. 

�   La proposition de M. Dominique Schaller d’examiner la possibilité de réduire le prix du m3 
d’eau livrée aux consommateurs en tenant compte du montant de la réserve constituée à 
cet effet et du financement des investissements futurs. 

� La proposition formulée par M. Jean-Marc Bertschy dans le but d’obtenir que le Conseil 
communal entreprenne des démarches actives auprès du Conseil d’Etat et auprès du 
Service des ponts et chaussées pour demander de réactiver le projet de route de 
contournement de la localité. 

� La proposition de Mme Anne-Marie Schmid Kilic d’examiner la possibilité de présenter le 
budget et les comptes de manière à faciliter la compréhension des commentaires. 

� La proposition de Mme Anne-Colette Schmutz de prendre en compte la dangerosité de 
deux secteurs routiers empruntés par les enfants qui se rendent à l’école et de les 
sécuriser rapidement. Il s’agit de la route de la Sonnaz longeant le quartier de la 
Combetta et la jonction de la route de Chésopelloz, ainsi que les environs du chemin de la 
Ferme.  

 
�   Détermination sur les propositions de plusieurs membres du Conseil général : 

 � La proposition du groupe PDC – Futuro présentée par M. Dominique Corpataux d’étudier 
le rétablissement de la contribution immobilière à 2.5 o/oo de la valeur fiscale des 
immeubles.  

  �  La proposition du groupe PDC – Futuro présentée par M. Jean-Marc Weber de demander 
au secrétaire du Conseil général de compléter les tableaux « liste des questions » et 
« liste des propositions » formulées par les membres du législatif par une colonne intitulée 
« réponse succincte », ce pour éviter aux membres de devoir relire les procès-verbaux 
des différentes séances. 

 
�   Détermination sur les questions de plusieurs membres du Conseil général : 

 � La question posée par M. Georges Baechler dans le but de savoir si le Conseil communal 
s’applique à trouver une solution au déversement des eaux usées provenant des 
immeubles situés le long de la route cantonale, en amont du Château du Bois, dans le 
ruisseau du Riau du Châno.  

 � La question posée par Mme Caroline Saner afin de savoir si une évaluation des 
avantages et des inconvénients des sites retenus pour l’implantation de la centrale de 
chauffage à distance a été effectuée.  

� La question posée par M. Roger Descloux pour savoir si le document comprenant 
l’inventaire des véhicules du service de l’édilité et la planification du remplacement et de 
l’achat de véhicules au cours des prochaines années sera remis à la commission 
financière. 

 � La question posée par Mme Barbara Dousse dans le but d’obtenir une amélioration de la 
sécurité des piétons qui cheminent le long de la route cantonale, notamment celle des 
enfants domiciliés au nord de la commune qui se rendent à pied à l’école. L’intervenante 
désire connaître le nom du membre de l’exécutif qui s’occupe de cette charge et désire 
savoir si des mesures sont envisagées pour l’amélioration de la situation actuelle, 
notamment dans le secteur de la Forge.  
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 Dans l’affirmative, Mme Barbara Dousse désire connaître le délai que le Conseil 
communal s’est fixé pour la mise en œuvre des mesures prévues pour sécuriser les 
secteurs dangereux. 

 � La question posée par M. Dominique Schaller dans le but de savoir si le remplacement du 
revêtement de sol de la salle communale, dont le carrelage se décolle à plusieurs 
endroits, est prévu. 

 � La question posée par M. Hubert Sauvain dans le but de savoir pourquoi les habitants de 
Belfaux ne bénéficient pas des mêmes rabais (notamment pour les manifestations 
culturelles) dont profitent les habitants des autres communes de l’agglomération de 
Fribourg. 

 
 
 
 
 

�  �  �  �  �  � 
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II.  CONSEIL COMMUNAL  

SEANCES 

Le Conseil communal a tenu 34 séances ordinaires et 2 séances extraordinaires. Les séances du 
Conseil communal ont lieu le mardi, à 18 h 00. 
 
 
OBJETS TRAITES 

Durant ces séances, le Conseil communal a traité 1'621 objets. 
 
 
REPRESENTATIONS ET DELEGATIONS 

Le Conseil communal a participé in corpore ou en délégation à diverses séances, manifestations 
et assemblées. Relevons notamment : 
  

06.01.2010 Soirée du Contingent des Grenadiers fribourgeois 

19.01.2010 Inspection de la commune par le Préfet de la Sarine 

28.01.2010 Séance de la Conférence des syndics du district de la Sarine  

28.01.2010 

 

Assemblée des délégués de l'Association pour l'épuration des eaux de la 
Sonnaz et de la Crausaz (AESC) 

11.02.2010 Séance du Conseil de l’agglomération 

15.02.2010 Assemblée du Giron des sociétés locales 

06.03.2010 

22.03.2010 

Concert de la Société de musique La Lyre de Belfaux 

Séance du Conseil de l’agglomération 

25.02.2010 Assemblée de l'Association de la crèche Barbotine 

26.02.2010 Soirée du club d’accordéonistes Edelweiss 

04.03.2010 Assemblée générale de la Commission intercommunale du Corps 
sapeurs-pompiers de Sarine-Nord et de la Commission intercommunale 
de la  protection civile 

26.03.2010 Assemblée générale de la Banque Raiffeisen de Sarine-Ouest  

14.04.2010 Assemblée générale de la Société coopérative immobilière En-Verdau  

15.04.2010 Assemblée des délégués de l'Association du service social de la Sonnaz 

16.04.2010 Apéritif du Conseil général et des commissions communales 

17.04.2010 Concert du chœur mixte St-Etienne 

04.05.2010 Assemblée des actionnaires de la société Agy Expo SA 

06.05.2010 Assemblée de l'Association de la bibliothèque régionale 

07.05.2010 Action "Coup de balai" pour la propreté des espaces publics 

07.05.2010 Prise d’armes des Grenadiers en hommage à Mme Solange Berset 

13.05.2010 Fête cantonale des musiques fribourgeoises à Châtel-St-Denis 

14.05.2010 Tirs des conseillers communaux 

16.05.2010 Réception de la fanfare La Lyre après la fête cantonale des musiques  

26.05.2010 Assemblée des délégués de l'Association des communes de Sarine pour 
les soins médico-sociaux 

28.05.2010 Soirée et repas du personnel communal 

  

09.06.2010 Assemblée des délégués de l’Association du cycle d’orientation de Sarine-
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Campagne et du Haut-Lac français  

12.06.2010 Joutes Inter-pompiers 

16.06.2010 Réception des députés du groupe socialiste au Grand Conseil  

18.06.2010 5ème anniversaire de la crèche Barbotine  

19.06.2010 Inauguration des sentiers pédestres de Grolley et environs 

30.06.2010 Inauguration des bureaux de la société IM Maggia 

01.07.2010 Apéritif de l'économie locale 

02.07.2010 Inauguration du site sportif de St-Léonard 

03.07.2010 Soirée du centre des jeunes 

31.07.2010 Fête nationale du 1er Août 

26.08.2010 Inauguration de la Foire de Grolley 

01.09.2010 Conférence des Syndics de la Sarine 

03.09.2010 Assemblée des actionnaires de la SAIDEF – Usine d'incinération 

23.09.2010 Excursion des personnes âgées 

25.09.2010 100 ans de la Fédération Fribourgeoise des Sapeurs-Pompiers 

30.09.2010 Assemblée de l'Association de la crèche Barbotine 

07.10.2010 Séance du Conseil de l’agglomération 

13.10.2010 Assemblée des délégués de l'Association du service social de la Sonnaz 

14.10.2010 Assemblée générale de la Commission intercommunale du Corps 
sapeurs-pompiers de Sarine-Nord et de la Commission intercommunale 
de la  protection civile 

21.10.2010 Assemblée des tutelles et curatelles 

28.10.2010 Assemblée des délégués de l’Association pour l’épuration des eaux de la 
Sonnaz et de la Crausaz 

05.11.2010 Réception des citoyens nés en 1992 

06.11.2010 Assemblée de l’Association des Communes Fribourgeoises, à Châtel-St-
Denis 

07.11.2010 Remise du prix culturel cantonal à BédéMANIA 

13.11.2010 Visite du Corps des sapeurs-pompiers de Sarine-Nord, à Grolley 

15.11.2010 Apéritif économie locale de Granges-Paccot 

24.11.2010 
25.11.2010 

Assemblée des délégués de la Corporation forestière de la Sonnaz 

Assemblée des délégués de l’Association du cycle d’orientation de Sarine-
Campagne et du Haut-Lac français 

 
 
 

����  ����  ����  ����  ����  ����  ����   
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III. DICASTERES 

1. ADMINISTRATION GENERALE – RELATIONS EXTERIEURES - 

PERSONNEL ADMINISTRATIF - ECONOMIE - AGGLOMERATION - 

JEUNESSE - PROTECTION CIVILE - AFFAIRES MILITAIRES -         

SERVICE DU FEU - BATIMENT SCOLAIRE ET ADMINISTRATIF 

  
Responsable :  Mme Solange Berset, syndique 
Suppléant :       M. Claude Page, vice-syndic 

  
 

ADMINISTRATION GENERALE 

 
Fin de législature 

 
Nous sommes au terme d’une législature que le Conseil communal peut qualifier de très 
positive. 
 
De nombreux objectifs ont été atteints, notamment celui de la baisse fiscale (suite à la 
bascule fiscale du canton, notre commune est passée de 0,90 à 0,81 par franc payé à l’Etat). 
De plus, le Conseil communal a proposé une baisse de la taxe immobilière de 0.3 à 0.2 pour 
mille qui a été acceptée par le Conseil général. Par sa gestion rigoureuse, le Conseil 
communal a fortement réduit la dette. Aujourd’hui, la dette par habitant se monte à             
Fr. 1’655.--. Pour comparaison, elle s’élevait à Fr. 4’281.-- par habitant au 1er janvier 2001. 
 
Durant les cinq dernières années, notre commune a progressé de façon très importante. Les 
nombreuses réalisations attestent de cette vitalité. L’accent a été mis sur l’achèvement du 
quartier Champ Bonjard et l’accueil des nouveaux habitants. Les plus importants projets que 
le Conseil communal a concrétisés sont notamment l’aménagement du vallon de la Sonnaz, 
l’ouverture du Centre de jeunes, la rénovation complète du puits du Remblai, l’acquisition 
d’un bâtiment destiné à l’administration communale, la fusion des Corps de sapeurs- 
pompiers des communes de Belfaux, Autafond, La Sonnaz, Grolley et Ponthaux, la 
construction du centre funéraire et du jardin du souvenir. D’autre part, la construction d’une 
centrale de chauffage à distance est en cours. 
 
Le Conseil communal a étudié les besoins en nouveaux locaux nécessaires pour les 
activités scolaires et de l’édilité, mis à l’enquête une zone 30 km à l’heure, préparé un 
concept Valtraloc pour la traversée du village. De plus, des rénovations partielles ont été 
réalisées sur les bâtiments communaux, du mobilier scolaire a été changé, des bennes 
complémentaires ont été achetées pour la déchetterie. 
 
Le Conseil communal a aussi renforcé sa politique de communication et d’information avec 
une nouvelle brochure "Belinfo" qui a été remise à chaque ménage de Belfaux en décembre 
2010. 
 
Au terme de cette législature, je remercie mes collègues du Conseil communal, ainsi que les 
collaboratrices et collaborateurs de l’administration pour le soutien apporté. J’adresse ma 
gratitude aux membres du Conseil général pour leur engagement en faveur de la commune. 
 
 
 
 
 

Apéritif du Conseil général et des commissions communales 
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L'apéritif annuel du Conseil général et des commissions communales a eu lieu le 16 avril 
2010. Lors de cette manifestation, les membres du Conseil général et des commissions 
communales ont visité le chantier du théâtre de Fribourg "Equilibre" sous la conduite de       
M. Simon Kempf, architecte auprès du bureau Dürig AG. 
 
A l'issue de la visite guidée, le Conseil communal a exprimé ses remerciements à toutes les 
personnes qui participent activement à la vie communale. Cette soirée s'est terminée par un 
moment convivial autour d'un apéritif servi à la cafétéria du Tremplin. 

 
Réception des nouveaux(lles) citoyen(ne)s né(e)s en 1992 

 
La réception des jeunes citoyens(nes) né(e)s en 1992 a eu lieu le 5 novembre 2010. Après 
une partie officielle dans les locaux de l'administration communale en présence du Conseil 
communal et des membres de la commission de jeunesse, la manifestation s’est poursuivie 
à Corminboeuf dans le cadre du Festival BédéMANIA. Les jeunes présents ont échangé 
avec Bernard Capo, auteur de bandes dessinées, et un volume leur a été dédicacé 
personnellement et remis en honneur de leur entrée dans la vie civique. La soirée s’est 
terminée par un repas moules-frites pris en commun. 

 

Nouvelle brochure d'information communale : "BELINFO" 
 
Président:  M. Pascal Barras 
Vice-présidente:  Mme Karin Rudaz 
 
Membres:  Mme Solange Berset 
  Mme Yvonne Godel 
  M. André Bongard 
  M. Jean-Pierre Racine 
 
Secrétaire:  M. Michel Sallin  
 
Après deux années de travail, la commission a terminé la réalisation du nouveau concept 
d’information communale : BELINFO. Au terme de ce travail, je rappelle les objectifs 
souhaités et les différentes étapes de sa réalisation : 
 
1)  BELINFO, avec sa nouvelle maquette et son nouveau nom, est une source de données 

locales, complètes et évolutives avec son système de mappes. Elle contient différents 
supports permettant de : 

 -  Promouvoir l’économie locale 
 -  Faciliter l’intégration des nouveaux habitants 
 -  Informer la population de la commune 

2)  Au final, un dossier contenant plusieurs brochures et documents a été distribué à tous 
les ménages de la commune en décembre 2010. Par la suite, chaque nouvel arrivant qui 
s’annoncera au bureau communal recevra un tel dossier. 

3)  Le groupe de travail a été officiellement créé lors de la 1ère réunion, le 1er avril 2009. Il a 
été dissout lors du vernissage du projet, le 26 janvier 2011. 

4)  Une partie du budget du projet a été dédié à la modernisation du site internet. 
Idéalement, la ligne graphique des documents de la brochure et du site internet devrait 
être identique. 

 
L’appel d’offres, le choix de l’entreprise ainsi que le suivi de la réalisation de cette mise à jour 
sont sous la responsabilité de la commune. Ceci est prévu pour le courant de l’année 2011. 
 
 

RELATIONS EXTERIEURES 
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Relations avec la commune de St-Martin d’Auxigny 
 
Après deux visites réciproques, la volonté des deux Conseils est de poursuivre des 
échanges en vue d'approfondir les relations entre nos deux communes. Le Conseil 
communal de Belfaux a invité les autorités de St-Martin d’Auxigny et une délégation de leurs 
sociétés dans le cadre du festival bédéMANIA les 5, 6 et 7 novembre 2010. Une séance 
officielle a eu lieu le 6 novembre pour discuter de la suite des échanges entre les communes 
et les sociétés. 
 
 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

 
Etat du personnel administratif au 31.12.2010 

 
  
 M. Michel Sallin : 100 %  Secrétaire communal responsable de  
       l'administration et des constructions. 

 M. Patrick Wider : 100 %  Caissier communal responsable de la  
       comptabilité, des finances et des impôts. 

 Mme Josiane Angéloz   80 % Secrétaire communale-adjointe responsable du contrô- 
   le des habitants, de l'office du travail, du secrétariat 
    des écoles, de la commission des naturalisations,  
   du CSP de Sarine-Nord et de l’Association de la  
   crèche Barbotine. 
 

De septembre 2008 à juin 2010, M. Patrick Wider a suivi la formation d'administrateur 
communal à la Haute Ecole de Gestion de Fribourg. M. Wider a brillamment réussi son 
examen final et a reçu son diplôme le 27 septembre. Son travail de diplôme a pour thème : 
élaboration d’un règlement de la retraite anticipée.  
 
En stage depuis le 1er juin 2008, M. Marc Robert, étudiant à l'Ecole de commerce a terminé 
sa formation le 25 août 2010. 
 
M. Marc Robert a brillamment réussi les examens finaux en obtenant la meilleure moyenne 
de sa classe. De plus, il a reçu le Prix de la Chambre Fribourgeoise du commerce, de 
l'industrie et des services ainsi que le Prix des Anciennes et Anciens Elèves du Collège de 
Gambach qui est attribué par les professeurs de langue aux élèves qui ont montré un intérêt 
particulier pour la langue maternelle. 
 
Le Conseil communal leur exprime ses vives félicitations et formule ses meilleurs vœux pour 
l’avenir professionnel de M. Robert. 

 
 

CONTROLE DES HABITANTS 

 
Statistiques relatives au contrôle de l'habitant 

 
Le Contrôle des habitants a procédé, en 2010, à l'enregistrement de (toutes nationalités 
confondues) : 
 
�    26 naissances   �     309 arrivées (191 suisses et 118 étrangers) 

�    12 décès    �     236 départs (124 suisses et 112 étrangers) 
 
Statistiques par rapport à la population totale de Belfaux 
 

 2010 2009 2008 2007 
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Généralités     

Population totale au 31.12. 2’748 2'632 2'472 2'386 
dont femmes 1’361 1'330 1'213 1'174 
dont hommes 1’387 1'302 1'259 1'212 
dont suisses 2'158 2'065 1'929 1'895 
dont étrangers 590 567 543 491 
     
Pyramide des âges     

de 0 à 20 ans 763 733 693 673 
de 21 à 65 ans  1’677 1'600 1'506 1'446 
de 66 ans et plus 308 299 273 267 
     
Nationalité Suisse      

Bourgeois 110 103 103 97 
Fribourgeois 1’342 1'317 1'245 1'248 
Confédérés 706 644 581 550 
     
Autres nationalités      

Population au 31.12. 590 567 543 491 
Pourcentage 21.47% 21.54 % 22 % 20.58 % 
Nationalités représentées 48 50 45 48 
     
Genre de permis     

Permis C (établissement) 341 240 318 283 
Permis B (annuel) 200 185 185 145 
Permis L (courte durée) 21 22 15 37 
Permis F (asile politique) 18 11 15 11 
Permis N (requérant d'asile) 7 14 10 15 
     
Pays de provenance     

Portugal 38.47% 37.92 % 37.75 % 34.62 % 
Pays des Balkans 16.45% 17.11 % 16.94 % 19.75 % 
France 9.83% 9.52 % 11.79 % 11.41 % 
Italie 6.95% 6.35 % 5.52 % 5.09 % 
Espagne 4.92% 4.76 % 4.79 % 4.89 % 
Allemagne 4.24% 3.17 % 3.87 % 3.26 % 
Autres pays 19.14% 21.17 % 19.34 % 20.08 % 
     
     
Religions     

Catholiques 73.54% 75 % 75.49 % 76.45 % 
Réformés 8.33% 7.67 % 7.56 % 7.08 % 
Musulmans 2.40% 1.86 % 2.21 % 2.14 % 
Autres 8.51% 9.08 % 8.89 % 8.26 % 
Sans 7.20% 6.39 % 5.83 % 6.08 % 

 
 

 
Statistiques des mouvements migratoires de la population de nationalité 
suisse en 2010 
 
Genre 
mouvement 

Mouvement 
international 

Mouvement 
intercantonal 

Mouvement 
intercommunal 
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Arrivées 3 43 156 
Départs 4 21 99 
Solde -1 22 57 

 
 

Naturalisations 
 
 La commission des naturalisations est composée de : 
 
 Présidente :  Mme Anne-Marie Schmid Kilic  

 Membres :  Mme Nicole Aeby 
   M. Frédéric Brülhart 
   Mme Barbara Dousse 
   M. Jean-Marc Weber 
  Mme Solange Berset, syndique (voix consultative) 

 Secrétaire :  Mme Josiane Angéloz 
 
 La commission des naturalisations s’est réunie à 2 reprises en 2010 et a auditionné 5 

personnes demandant la nationalité suisse. 
 
 
ECONOMIE 

 
Commission économique de Belfaux 

 
 La commission économique compte 10 membres, à savoir : 
 
 Président :  M. Pascal Barras 

 Membres : Mme Carine Eggertswyler  
  Mme Karin Rudaz  
  Mme Caroline Saner 
  Mme Solange Berset, représentant le Conseil communal 
  M. Roger Descloux 
  M. Markus Ruch  
  M. André Uebersax  
  M. Giovanni Vona 

 Secrétaire : Mme Karin Rudaz 
 

La commission économique s'est réunie à 7 reprises durant l'année 2010. 
 
"Belfaux entre modernité et authenticité", c’est le slogan choisi par la commission pour 
identifier notre commune. La commission économique et le Conseil communal ont organisé 
le traditionnel apéritif de l’économie locale le 1er juillet dernier dans les locaux de l’entreprise 
Geotherm. 
 
Une conférence a été donnée sur le thème "Ecologie industrielle au service des 
commerçants – Rêve ou réalité ?" par M. Benoît Charrière. 
 
 
La commission économique a élaboré également un kaléidoscope 2010 de l’économie 
locale. C’est une présentation photographique d’entreprises et de commerces de Belfaux, 
réalisée par M. Jean-Jacques Engel. Le Conseil communal et la commission économique 
remercient les entreprises et commerces qui ont accepté d'y participer. 
 
La commission économique, sous la conduite de Mme Carine Eggertswyler, a initié une 
association des Indépendants, Commerçants  et Artisans de Belfaux (ICAB). 
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AGGLOMERATION 

 
Conseil d'agglomération 

 
Trois séances du Conseil de l'agglomération ont eu lieu en 2010 : les 11 février, 20 mai et 7 
octobre 2010. Membres représentant la commune de Belfaux :  
 
-  Mme Anne-Lise Meyer, conseillère communale 

-  M. Jean-Bernard Schenevey, conseiller communal 

-  M. Hendrick Krauskopf, conseiller général 

 
Deux représentants de la commune présents à la séance du 7 octobre ont refusé la 
modification des statuts relative à la répartition des coûts. La nouvelle répartition 
désavantage notre commune car, à partir de 2011, les coûts seront facturés en fonction du 
nombre d’habitants sans tenir compte de la capacité financière de la commune comme 
auparavant. 
 
 
Comité de l’agglomération 
 
Le comité de l’agglomération s’est réuni 16 fois. 
 
Les principaux travaux du comité ont été les suivants : 
 
a) Préparation des messages et transmission au Conseil d’agglomération 
 
Séance du Conseil d’agglomération du 11 février 2010 : 

Message n°8 en vue de l'élection de la Commission culturelle.  

Message n°9 en vue de la ratification des contrats de prestations en transport public entre 
l'Agglomération et les communes de St. Ursen, Tafers et Grolley.  

Message n°10 concernant les dépenses d'investissement liées à la révision du Plan 
directeur d'agglomération.  

Message n°11 en vue de la modification de l'article 13 alinéa 2 des Statuts de 
l'Agglomération.  

Message n°12 en vue de l'adoption du Règlement régissant la reconnaissance d'importance 
régionale des activités culturelles.  
 
Séance du Conseil d’agglomération du 20 mai 2010 :  

Message n°13 en vue de l'approbation des comptes 2009 de l'Agglomération de Fribourg.  

Message n°14 en vue de l'approbation de la Directive mobilité, aménagement et 
environnement - partie mobilité.  

Message n°15 en vue de l'adoption du Règlement du personnel de l'Agglomération.  
 
 
 
 

Séance du Conseil d’agglomération du 7 octobre 2010 :  

Message n°16 en vue de l'adoption du budget 2011 de l'Agglomération de Fribourg.  

Message n°17 en vue de la modification de l’article 36 des Statuts de l’Agglomération.  

Message n°18 sur la participation financière de l'Agglomération à la construction de la halte 
Fribourg Saint-Léonard.  
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Message n°19 en vue de la ratification des contrats de prestation de transport public entre 
l'Agglomération et les communes de Grolley, St. Ursen et Tafers.  

 
b) Contrats et conventions   
 
Contrats de prestations en transport public avec des communes tiers : 

Conformément à la loi sur les agglomérations et à ses statuts, l’Agglomération peut fournir 
des prestations de transport à des communes tiers. Comme en 2009, les communes de 
Grolley, St. Ursen et Tafers ont réitéré, auprès de l’Agglomération, leur demande de 
fourniture de prestations de transport pour 2010 et 2011. 
 
Les contrats pour l’année 2010 avec chacune de ces trois communes ont été signés par le 
Comité le 14 janvier 2010 puis ratifiés par le Conseil d’agglomération le 11 février 2010. Les 
contrats pour l’année 2011 ont été signés par le Comité le 19 août 2010 et ratifiés par le 
Conseil d’agglomération le 7 octobre 2010 (Message n° 19). 

 
Convention relative à la construction et à l’exploitation de la halte ferroviaire de Fribourg St-
Léonard : 

Cette convention, établie en date du 20 juillet 2010, lie les CFF, l’Etat de Fribourg et 
l’Agglomération de Fribourg et fixe, d’une part, la répartition des investissements et des frais 
induits et, d’autre part, les conditions de propriété des ouvrages et installations, l’exploitation 
et la gestion des installations qui se situent sur le domaine des CFF. En ce qui concerne 
l’Agglomération, sa participation se limite à un apport financier pour les coûts de construction 
de la halte.  
 
Contrat-cadre avec les TPF : 

En l’absence de dispositions légales particulières en la matière, le Comité entendait, par la 
signature d’un contrat-cadre, définir clairement les relations qui lient le commanditaire, en 
l’occurrence l’Agglomération, avec l’entreprise prestataire de transports publics, les TPF. Un 
tel contrat-cadre a pour objectif de contribuer à la mise en place d’une politique cohérente et 
durable de promotion des transports publics dans l’agglomération. Les travaux d’élaboration 
de ce contrat ont concrètement débuté à l’automne 2009. Durant l’année 2010, la mise en 
place d’un groupe de travail, regroupant des représentants des parties contractantes ainsi 
que du Service cantonal des transports et de l’énergie (DEE), a permis d’en mettre au point 
les grandes lignes. 

 
c) Subventions  
 
Mobilité  

Lors de la reprise des tâches de la CUTAF par l’Agglomération en date du 1er juillet 2009, 
l’Agglomération s’est engagée à octroyer les subventions votées par l’Assemblée des 
délégués de la CUTAF.  
 
Le Comité a versé Fr. 87’500.-- à la Ville de Fribourg montant destiné à financer une partie 
de la zone à trafic modéré réalisée à la rue de Grand-Fontaine dans le cadre des mesures 
d’accompagnement de la mise en sens unique de l’avenue de la Gare et dans la perspective 
de la construction du pont de la Poya.  
 
Il a également versé une subvention de Fr. 301’880.-- pour financer une partie du P+R de 
Rosé qui comprend 59 places de parc pour voitures, 4 places pour handicapés, un quai pour 
4 bus ainsi que des places pour vélos et motos.  
 
Le Comité a également subventionné une partie de la construction du P+R de Corbaroche à 
Marly, soit 50 cases, pour un montant de Fr. 225’000.--.  
 
Promotion culturelle  
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Selon le règlement de l'Agglomération régissant les activités culturelles, le Comité 
d'Agglomération a octroyé pour 2010 diverses formes de subventions.  
 
Dans le cadre des conventions pluriannuelles décidées par le Comité pour les années 2010 
à 2012, les acteurs culturels concernés ont bénéficié en 2010 du montant de subvention fixé 
par ladite convention. Seule l’Association Fri-Son s’est vu attribuer, à titre exceptionnel, un 
montant supplémentaire de Fr. 10'000.-- pour 2010. Pour rappel, le montant total des 
subventions pluriannuelles octroyées pour 2010 s’élève à Fr. 1'095'000.-.  
 
e) Réponses aux postulats 
  
En date du 6 septembre 2010, le Comité d'agglomération a répondu à 3 interventions 
parlementaires :  

Postulat demandant l'élaboration d'un concept de circulation étendu pour le quartier de 
Pérolles à Fribourg.  

Postulat demandant l'inscription dans le Plan directeur de l'Agglomération d'un espace 
réservé à l'implantation d'un complexe sportif propre aux jeux d'eau et d'autres 
infrastructures.  

Postulat demandant l'élaboration d'un concept général de mobilité douce "L'Agglo à vélo". 
 

 
JEUNESSE 

 
Commission Jeunesse / Activités 2010 - Centre de jeunes  

 
Président :   M. Samuel Thomet 

Membres : Mme Solange Berset,  représentant le Conseil communal, 
   Mme Natacha Roos 
   Mme Annelyse Weber,  
   M. Dominique Corpataux  
   M. Jean-Jacques Engel  
   M. Alain-Bernard Mugwanesa 

Secrétaire : Mme Annelyse Weber 
 
Le 23 mars 2010, la commission a rencontré les jeunes qui fréquentent le Centre. Elle a 
entendu leurs souhaits et les a informés des attentes de la commission. 
 
La commission a poursuivi les démarches en vue de mettre sur pied un concept "Belfaux 
sympa". En novembre, la commune a reçu la décision du Conseil d’Etat d’inclure Belfaux 
dans le projet pilote cantonal géré par M. Bernard Tétard, délégué à l’intégration. 
 
Durant l’année 2010, l’animatrice Mme Natacha Roos-Gachet a été remplacée par M. Marc-
Alain Waeber pour raison de congé maternité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
PROTECTION CIVILE 

 
Organisme intercommunal 

 



15 

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. 

 
 

Les effectifs et commandement 
 
Le Service cantonal de la protection de la population gère les effectifs et les cours de tous les 
corps de protection civile du canton de Fribourg. M. Fabrice Juvet dirige les cours et les 
travaux effectués par le corps de la protection civile de Belfaux-Grolley qui se déroulent sur 
le territoire d'une des communes membres de l'organisme intercommunal PC. 
 
M. Fabrice Juvet a démissionné de son mandat de responsable PC pour des raisons 
professionnelles au 31.12.2010. Le Conseil communal le remercie pour son précieux travail. 
 

 
DEFENSE-INCENDIE 

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

 
La commission intercommunale du Corps des sapeurs-pompiers de Sarine-Nord s'est réunie 
à 2 reprises en 2010. Elle est composée de : 
 
Présidente : Mme Marie-Paule Luisier Commune de Grolley 
Vice-président : M. Claude Brohy Commune de La Sonnaz 

Membres : M. Oswald Cotting Commune d'Autafond 
 Mme Solange Berset Commune de Belfaux 
 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 2010 du CSP de Sarine-Nord 
 
Effectifs 2010 
 
Effectifs début 2010 :  67 personnes dont 7 dames  

Effectifs fin 2010 :  67 personnes dont 8 dames 
 
Heures d'exercice ou de formation durant l'année 2010 
 
Cours de formation durant l'année 2010 : 
 
� 4 cours de cadres   191 heures 
� 4 exercices pour la totalité du corps     598 heures  
� 11 exercices de protection respiratoire   340 heures  
  
Interventions 
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Le CSP de Sarine-Nord a dû intervenir à plusieurs reprises en 2010 pour divers sinistres, à 
savoir : feux de cheminée, surchauffe d’un tas de foin, feu dû à la foudre sur un pylône CFF, 
véhicules en feu, inondations, etc., ceci pour un total de 513 heures. 
 
Service de police 
 
La police des routes a, quant à elle, réalisé 552 heures en 2010 : elle a assuré le parcage 
lors de manifestations spéciales organisées à Belfaux, Grolley (foire de Grolley, etc.) et dans 
le Grand-Fribourg (Comptoir de Fribourg - Téléthon - Course Morat-Fribourg). 
 
Administratif 
 
Participation à l’assemblée de district le 26 février 2010, à Chénens, ainsi qu’à l’assemblée 
cantonale des sapeurs-pompiers, à Belfaux, le 25.09.2010. 
 
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. 

 
 
BATIMENT SCOLAIRE ET ADMINISTRATIF 

 
Nouveau bâtiment scolaire et administratif 

  
La commission de bâtisse est composée de : 
 
Présidence :  Mme Solange Berset, syndique 

Conseil communal :  Mme Andréa Wassmer et M. Marc Lüthi 
Bibliothèque : Mme Rose-Marie Probst 
Accueil extrascolaire : Mme Corinne Vallat 
Corps enseignant : Mme Catherine Uebersax 
Conseil général : MM. Roland Schmutz et Christophe Zbinden 
 
Elle s'est réunie à 6 reprises en 2010.  
 
Un crédit d'étude de Fr. 250'000.-- a été accepté par le Conseil général pour continuer les 
travaux jusqu'à la mise à l'enquête. Le mandat a été attribué au bureau ITIS architectes. 
 
La commission a procédé à un état des lieux complet et inventorié tous les besoins. Des 
contacts et séances ont eu lieu avec M. Ducrot du Service des bâtiments de l’État pour 
discuter du programme et des subventions. Des variantes ont été étudiées et seront 
présentées au Conseil général.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.   TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS - FORETS - POLICE  
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Responsable : M. Claude Page, vice-syndic 
Suppléante :    Mme Solange Berset, syndique 

 
 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

 

Commission des routes 
  
La commission a siégé à 3 reprises en 2010. Elle est composée de: 
Président :  M. Claude Page 

Membres : M. Jean-Marc Bertschy 
  M. Alain Bise  
 M. Samuel Fasel  

 M. Daniel Hofstetter 
 
 

Thèmes principaux traités 
 
� Gare TPF Belfaux-Village, Projet d'assainissement 
 

Un projet conséquent pour l'assainissement de cette gare a été élaboré et déposé début 
2010 par les TPF. Il prévoit l'allongement et la surélévation du quai, de manière à permettre 
aux voyageurs d'accéder de plain-pied aux voitures des trains ainsi qu'un passage 
souterrain. La Commune a demandé des adaptations. Entretemps les TPF ont annoncé 
le décalage des travaux en raison de la priorité portée sur le tronçon Romont - Bulle. 
 

� Gare CFF  Belfaux - Projet d'assainissement 
 
Le projet d'assainissement est parvenu à la Commune qui a traité le dossier et apporté 
ses remarques. Le projet est déposé à l'Office fédéral des transports pour délivrance du 
permis.  Actuellement,  l'exécution est planifiée dans le courant de l’année 2011. 
 

� Pont sur la Sonnaz, Route cantonale 
 
Les travaux de réfection totale du pont sur la Sonnaz doivent répondre aux exigences du 
trafic actuel. Le projet a été étudié et mis à l'enquête durant l'année 2010. Cette étude a 
démontré qu'il est nécessaire de détruire l’actuel ouvrage et de construire un nouveau 
pont. Sa réalisation interviendra, selon le planning du SPC, dès avril 2011 jusqu'à l'été. 
 

� Route de la Sonnaz   
 

La pose du tapis définitif interviendra en 2011. 
 

� Zone 30km/h : Rte de Chésopelloz – Rte Sur-le-Ru – Rte En-Verdau 
 

 Un crédit pour son exécution a été présenté au Conseil général en décembre 2009. Une 
séance de présentation et d'information publique a eu lieu le 4 février 2010. La 
commission des routes a examiné la possibilité de répondre à certaines attentes 
évoquées lors de cette présentation et de l'octroi du crédit, notamment d'améliorer le 
volet économique du projet. Ce dernier a ensuite été mis à l'enquête publique durant le 
délai légal. Il n'a suscité aucune opposition. Passé ce délai, le projet a été déposé au 
Service des ponts et chaussées (SPC) pour obtention du permis de construire. Après 
consultation, le SPC a demandé à l'auteur du projet de lui fournir plusieurs précisions 
jugées nécessaires. Le projet est maintenant auprès du Service cantonal pour 
délivrance du permis. Celui-ci, ainsi que sa réalisation, devraient être effectifs courant 
2011. 

� Valtraloc 
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Tronçon Giratoire de la Sonnaz - Auberge du mouton 
 
 L'étude de ce tronçon s'est poursuivie au Service cantonal des ponts et chaussées en 

2010. L'impact de bruit devant définir les mesures phoniques à mettre en place afin de 
répondre à l'Ordonnance fédérale de protection contre le bruit est terminé. En parallèle, 
plusieurs nouvelles études de raccordements pour des bâtiments le long de la route du 
Centre ont eu lieu.  

 Les emplacements des arrêts de bus TPF dans le village ont aussi donné lieu à une 
réflexion de la part de l'urbaniste spécialisé. Le dossier a été déposé fin 2010 au SPC. 

 
 Le tronçon "Immeuble de la Forge - Auberge du Mouton" sera probablement adopté 

début 2011 par la Commission cantonale Valtraloc. A partir de cette étape, le projet 
définitif pour ce tronçon pourra être établi et sera finalisé par l'ingénieur civil. La 
répartition des coûts doit être totalement finalisée entre le Canton et la Commune.  

 
 Une séance avec le Conseiller d'Etat Directeur des Travaux Publics et l'Ingénieur 

cantonal a eu lieu début 2010. Les trottoirs sont à la charge de la Commune, ainsi que 
l'aménagement spécifique Valtraloc. La question de la réfection des conduites et 
collecteurs communaux devra encore être examinée. 

  
Tronçon Route de Fribourg - Pra Novy 

 
Adaptation au concept Valtraloc du secteur situé entre la porte d'entrée, côté Fribourg, 
et le passage à niveau de la voie TPF. 
 
Le 11 mai 2010, le Conseil Communal a présenté au Conseil général un crédit, ceci 
malgré le fait que le projet n'était pas totalement défini, notamment l'accrochage à la 
route cantonale. Celui-ci dépend prioritairement de l'accès qui devrait desservir le 
secteur En La. Le Conseil communal veut ainsi démontrer son vif intérêt à ce que le 
projet situé dans ce quartier ne souffre d'aucun retard. Le concept Valtraloc dans ce 
secteur a été établi par le bureau Team +. Les détails concernant l'accrochage du 
quartier Pra Novy à la route cantonale doivent encore être définis. 

 
� Feux bicolores au giratoire Centre du Village 

 
 Une étude demandée expressément depuis 10 ans par l'Etat a conclu qu'il serait 

préférable de les supprimer. Les feux ont donc été mis hors service début 2010. 
 
 Le passage piéton, avec îlot central peut rester en place mais devrait à terme faire 

éventuellement l'objet de mesures d'accompagnement, ou alors également être déplacé. 
Le Conseil communal a décidé de le laisser tel quel pour l’instant. 

 
 
Eclairage public 
  
Evolution du coût de l’éclairage public 
 
Années 2010 2009 2008 2007 2006 

      

Coûts Fr. 27'888.00 Fr. 27'601.10 Fr. 24'983.65 Fr. 22'090.00 Fr. 23'708.00 

 
En juin 2010, le groupe E a transmis au Conseil communal une pré-étude afin d’optimiser 
l’éclairage public en diminuant, entre autre, la consommation d'électricité. Il serait nécessaire 
de réaliser des investissements conséquents afin d’obtenir à terme une réduction de 
consommation. La grande économie provient du nouveau type d'ampoules. Cette mise aux 
normes se pratique de toute manière chaque fois qu'une ampoule est défectueuse.  
 
La question de l'arrêt de l'éclairage durant des heures de nuit a été évoquée et, pour l’instant, 
aucune décision n’a été prise. 
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Salage et sablage 

 
L’hiver 2009-10 a aussi été coûteux. La Commission des routes est toujours d’avis, à l’heure 
actuelle, qu’il n’est pas si aisé, au vu de la responsabilité et de l’efficience, de supprimer le 
salage des routes secondaires.  
 
Merci aux 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.  

  

Evolution de la consommation de sel 
 

Années 2010 2009 2008 2007 2006 

      

Coûts Fr. 19'101.00 Fr. 19'627.55 Fr. 11'556.10 Fr. 4'766.00 Fr. 11'338.00 

 
 

Abonnements CFF 
 
Comme en 2009, 5 abonnements sont 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.  
 
En 2010, nous avons renouvelé la convention passée avec l’Agence Romontours, à Belfaux, 
pour la gestion des 5 abonnements. 

 
 

FORETS 

 
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, 
Chésopelloz, Corminboeuf, Givisiez, Granges-Paccot, Grolley, La Sonnaz, Matran, Ponthaux 
et Villars-sur-Glâne.  
 
Le comité directeur de la CFLS s'est réuni à 8 reprises en 2010. Il est composé de : 
 
Présidente :  Mme Marie Garnier Commune de Villars-sur-Glâne  

Vice-président : M. Christian Ducotterd Commune de Grolley  
 
Membres : M. Claude Page Commune de Belfaux 
 M. André Bruderer Commune de Corminboeuf 
 M. Robert Perler Commune de Granges-Paccot 
 M. Bertrand Zamofing Forestier gestionnaire 
 M. Frédéric Schneider Ingénieur forestier 
 
Secrétaire : Mme Lucienne Delaquis 
 
L'assemblée des délégués de la CFLS s'est réunie à 2 reprises en 2010. Déléguée de la 
commune de Belfaux : Mme Solange Berset, syndique. 
 
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 gestion de la CFLS. 
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La commune de Belfaux dispose d'un réseau important de chemins de promenade en forêt, 
ainsi que d’un parcours VITA et de parcours mesurés. Dans le cadre de la CFLS, une carte 
des différentes zones de détente et de la fonction sociale de la forêt a été établie. 
 
En 2010, nos employés n'ont pas effectué de coupes de bois en forêt pour le compte de la 
CFLS. 
 
 

POLICE  

 
Patentes 
 
Le Conseil communal a émis un préavis favorable à l'intention de 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, 
boucheries-traiteurs, kiosque, buvettes…) sis sur le territoire de la commune; 

� l'octroi de concessions de taxi selon le règlement communal sur le service des taxis. 

    

3.   ENSEIGNEMENT ET FORMATION - CULTURE - LOISIRS - SPORT 

 
Responsable : Mme Andréa Wassmer 
Suppléant :      M. Marc Lüthi 

 
 
ENSEIGNEMENT 

 
Commission scolaire  

 

Le cercle scolaire de Belfaux - Autafond regroupe les communes d'Autafond et de Belfaux. 
 
La commission scolaire s’est réunie à 5 reprises au cours de l’année 2010. Elle est com-
posée de 
 
Présidente :  Mme Andréa Wassmer 

Vice-présidente :  Mme Laurence Aebischer, commune d'Autafond 

Membres :  M. le Curé Marc-Louis Passera 
 Mme Christine Barras  
 Mme Véronique Berset Curty  
 Mme Françoise Prongué Hofstetter  
 Mme Anne-Colette Schmutz  
 Mme Anne Schouwey 
 M. Jean-Marc Weber 

APE : Mme Corinne Vallat 

Représentantes du 
Corps enseignant : Mme Sonia Piccand Tissot 
 Mme Catherine Uebersax 

 
 
 

Deux démissions au cours de cette année :  
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M. le Curé-Marc Louis Passera, déplacé à Genève, est remplacé par M. le Curé Michel 
Suchet, nouveau curé de la paroisse. Mme Véronique Berset Curty est remplacée par             
M. Samuel Fasel. 

 
En plus des tâches régulières qui lui incombent, la commission scolaire a : 

-  procédé à la répartition des classes pour l'année scolaire 2010 – 2011; 

-  pris acte du départ à la retraite au 31 août 2010 de Mmes Bernadette Clément, 
enseignante primaire, et Marie-Jeanne Demierre, enseignante ACT et les a chaleu-
reusement remerciées pour tout le travail accompli durant de nombreuses années 
d’enseignement passées au sein de notre cercle scolaire; 

-  préavisé l'engagement à mi-temps pour la durée d'un an de Mme Dolorès Page qui 
enseignera en classe 2 P avec Mme Sarah Gremaud qui a réduit son pourcentage de 
travail suite à la naissance de son enfant; 

- préavisé l'engagement à mi-temps pour la durée d'un an de Mme Sophie Dillon qui 
enseignera en classe 4 P avec Mme Jacqueline Despont, suite au départ à la retraite de 
Mme Bernadette Clément;  

-  préavisé l'engagement de Mme Sophie Dillon en tant qu’enseignante de l’allemand pour 
les classes enfantines, 1P et 2P,  en remplacement de Mme Christiane Quiot; 

-  acheté un nouveau bus scolaire au début de l'année pour remplacer l'ancien qui n'était 
plus conforme aux nouvelles normes relatives aux ceintures de sécurité. 

 
 
Attribution des classes – rentrée scolaire 2010 / 2011 

 
 Classes enfantines A. Mme Christiane Bapst et Véronique Vaucher 
  B.  Mme Myriam Gendre et Véronique Vaucher 
 
 Classes primaires 1 P Mmes Anne-Catherine Aouissaoui et Sophie Dillon 
  1 P M. Christophe Thode 

  2 P Mme Sarah Gremaud et Dolores Page 
  2 P Mme Isabelle Tripet 

  3 P M. Jacques Fragnière 
  3 - 4 P M. André Brongard 

  4 P Mmes Jacqueline Despont et Sophie Dillon 

  5 P M. Yannick Zaugg 
  5 P Mmes Isabelle Maillard et Marie-Claude Bertschy 

  6 P Mmes Sonia Piccand Tissot et Fanny Schnetzer 
  6 P Mme Carole Sottas et M. Pascal Fragnière 
 
 Classe développement Mmes Christine Sapin et Catherine Uebersax 

 ACT Mme Brigitte Codourey Guerry 

 ACM Mme Isabelle Barras 

 

 

 

 

 

Effectifs des classes 
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Statistiques du nombre d'élèves sur les 5 dernières années dans le cercle scolaire de 
Belfaux - Autafond : 
 
 2010 2009 2008 2007 2006 

� Classes primaires 231 215 205 207 197 

� Classes enfantines 45 42 31 30 27 

� Classe développement 9 11 7 7 11 

Totaux 285 267 243 244 235 

 
 

Cycle d’orientation de Sarine-Campagne et du Haut-lac français 

 
L’association du Cycle d’orientation de Sarine-Campagne et du Haut-lac Français a tenu 2 
assemblées des délégués en 2010.  
 
Les thèmes traités sont : 

• L’approbation des comptes 

• L’approbation des budgets 

 
Les délégués de la commune sont Mme Andréa Wassmer, conseillère communale, et  Mmes 
Laurence Aebischer et Anne Schouwey, membres de la commission scolaire.  
 
Mme Solange Berset  est membre du comité de direction et vice-présidente de l’Association. 
Il y a eu 8 séances du comité de direction pour la gestion des affaires courantes. 
L’Association du Cycle d’orientation 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 par Mme Andréa Wassmer. 
Le comité de gestion s’est réuni à deux reprises en 2010.  
 
 

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. 
 
Les personnes qui désirent obtenir une bourse d'études ou d'apprentissage peuvent 
télécharger le formulaire de demande sur le site www.admin.fr.ch/ssf. 

 
 
 
 
 
 
 

CULTURE ET LOISIRS 
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Commission culturelle et d'animation 
 

La commission culturelle et d'animation s'est réunie à 5 reprises en 2010.  
 
Elle est composée de : 
 
Présidente : Mme Andréa Wassmer, conseillère communale 

Membres : Mme Christiane Bapst  
   Mme Marie-France Bernardi 
   Mme Anne-Françoise Python Reymond  
   Mme Lence Tilevski  
   Mme Christa Tinguely  
   Mme Corinne Vallat  
   M. Jean-Paul Collaud 
  

 
Activités 2010 de la commission 

 
� SORTIE DES PERSONNES AGEES  

  81 personnes de plus de 70 ans ont pris part à la journée des aînés qui a eu lieu le 23 
septembre 2010, à Broc. A cette occasion, nos aînés ont pu visiter, le matin, la nouvelle 
Maison Cailler à Broc. Après le repas servi au restaurant de l’Hôtel de Ville, les aînés se 
sont rendus à pied ou en bus à la chapelle des Marches. 

 
�   FÊTE NATIONALE DU 1er AOÛT 

 Organisée en collaboration avec la Société de Tir à 300 m le 31 juillet 2010, la Fête 
nationale a attiré près de 300 citoyens au stand de tir. M. Beat Vonlanthen, président du 
gouvernement, était l’orateur invité de la soirée. 

 
� BALADE A THEME  

 Le 30 octobre 2010, les marcheurs ont pu visiter les chapelles de Cormagens, de 
Pensier, de La Corbaz et de Lossy sous la houlette de M. Jean-Paul Collaud qui avait 
soigneusement préparé cette randonnée. 

 
�   ST-MARTIN D’AUXIGNY  

 Lors de bédéMANIA qui a eu lieu du 5 au 7 novembre 2010 à Corminboeuf, M. Francis 
Chollet, Maire de St-Martin d’Auxigny, et sa fille, ainsi que Mme Bernadette Desabres, 
conseillère municipale, ont séjourné trois jours à Belfaux. Des rencontres entre les 
membres des sociétés de nos deux villages sont envisagées pour 2011. 

 
� SOIREE DE L'AVENT  

Cette manifestation s'est déroulée le 11 décembre 2010 devant l’administration 
communale. Elle a été organisée cette année avec la collaboration de la Fanfare La Lyre 
et de l’ICAB (association des Indépendants, Commerçants et Artisans de Belfaux). Cette 
soirée a remporté un vif succès auprès des petits et grands qui ont écouté les contes de 
Noël avec attention, dégusté des douceurs ainsi que la soupe de chalet servie par les 
membres de l’ICAB, apprécié les chants de Noël interprétés par la fanfare La Lyre.  

 
 
 
 
 

Aide aux sociétés locales 
                 

En 2010, le Conseil communal a soutenu par des subventions pour un montant total de 
Fr.7’600.-- les sociétés suivantes : 
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� Chœur mixte St-Etienne � Groupes de recherches historiques 
� Fanfare La Lyre de Belfaux � Club des Aînés 
� Chœur d'enfants Chanteclair � Société de tir à 300 m 
� bédéMANIA  

 

 

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

Autafond, Chésopelloz, Corminboeuf et La Sonnaz. 
 
 Le comité de l'Association de la bibliothèque régionale de Belfaux s'est réuni à une seule 

reprise en 2010. Personne représentant la commune : Mme Andréa Wassmer.  
 
 Une seule assemblée générale a eu lieu en 2010, le délégué de la commune est M. Marc 

Lüthi. 
 

En 2010, la commune de Belfaux a participé à raison de Fr. 15.-- par habitant au 
fonctionnement de la bibliothèque. Elle met également les locaux à disposition gratuitement.  
 
L'activité de la bibliothèque connaît une augmentation réjouissante d'année en année. 

 
Statistiques des lecteurs et des prêts 

  
 2010 2009 2008 2007 2006 

Lecteurs 1’498 1'464 1'400 1'421 1'359 

Prêts 46’575 41'014 43'780 41'441 40'151 

Documents à disposition 26’868 26'076 25'525 24'800 23'700 

 
 1498 lecteurs dont : 
 

Commune Adultes Jeunes Scolaires Préscolaires 

Totaux généraux 358 28 836 276 

Autafond 1 0 11 3 

Belfaux 159 14 357 144 

Chésopelloz 4 2 13 2 

Corminboeuf 90 6 262 75 

La Sonnaz 38 2 165 49 

Autres communes 66 4 28 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.   AFFAIRES SOCIALES - ENVIRONNEMENT - VOIRIE - 

DECHETTERIE 
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Responsable : M. François Vallat 
Suppléant :      M. Jean-Bernard Schenevey 

 
 
AFFAIRES SOCIALES 

 
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.  

 
Nombre d'enfants accueillis dans l'Association d'accueil familial de jour de la Sarine 
 
 Fin 2010 Fin 2009 Fin 2008 Fin 2007 
     
Association d'accueil familial de jour 
de la Sarine 

 
28 

 
27 

 
32 

 
14 

        
La commune a assumé la différence entre le prix coûtant et le prix payé par les parents, soit 
un montant total de Fr. 17'904.95 pour 2010. Elle n'intervient pas pour les enfants en âge 
scolaire. 
  
Par ailleurs, elle subventionne l'école maternelle de Belfaux (41 élèves/enfants en 2010) par 
un montant de Fr. 19'325.30 et par la mise à disposition des locaux. 
 
 
Service social de la Sonnaz 

 
Neuf communes, à savoir Autafond, Belfaux, Chésopelloz, Corminboeuf, Givisiez, Granges-
Paccot, Grolley, La Sonnaz et Ponthaux, gèrent, par le biais d'une entente intercommunale, 
le Service social de La Sonnaz.  
 
La commission sociale s'est réunie à 12 reprises en 2010. Elle est composée des personnes 
suivantes : 
 
Présidente : Mme Silvia Degex Commune de Granges-Paccot 

Membres : Mme Mary-Lise Bapst Commune d'Autafond 
 M. François Vallat Commune de Belfaux 
 Mme Catherine Chenaux Commune de Chésopelloz 
 Mme Renate Mesnil Commune de Corminboeuf 
 Mme Karine Vienne Commune de Givisiez 
 M. Stéphane Progin Commune de Grolley 
 Mme Sophie Barras Commune de La Sonnaz 
 M. Jean-Pierre Wohlhauser Commune de Ponthaux 
 
L'Assemblée des délégués de l'Association des communes de la Sonnaz pour le service 
social régional s'est réunie à 2 reprises en 2010. Les délégués pour la commune de Belfaux 
sont  Mmes Anne-Lise Meyer et Mme Andréa Wassmer. 
  
Le Service social a pour tâche d'étudier les demandes d'aide financière et de les soumettre 
pour approbation à la commission sociale. Le Service social a aussi pour mission d'aider les 
personnes en difficulté aux plans administratif, psychologique, relationnel, etc. 
 
Etat  2010 du personnel du Service social de la Sonnaz 
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� deux assistant(e)s social(e)s, soit une personne à  90 %  et une à 70 %   

� une comptable à 60 % 

� une secrétaire à 50 % 

 
Statistiques des dossiers ouverts pour Belfaux 
 
2010                    46 dossiers 2007 50 dossiers 

2009 62 dossiers 2006 44 dossiers 

2008 58 dossiers 2005 40 dossiers 

 
Un montant total net de Fr. 230’721.-- (aide sociale moins remboursements) a été utilisé en 
2010. 
 
Parmi les causes à l'origine de la demande d'aide financière, on relève, entre autres :  
 

� 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 

 
Chômage 
 
A la fin décembre 2010, le nombre de demandeurs d'emploi était pour Belfaux de 74, dont 46 
chômeurs. La moyenne annuelle 2010 des demandeurs d'emploi a été de 72 personnes, soit 
6.2% de la population active. La moyenne annuelle 2010 des chômeurs était de 41 
personnes, soit 3.55% de la population active. 
 
Statistiques du chômage de 2005 - 2010 pour la commune de Belfaux 

 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Population active 1163 1167 1'170 1'192 1'168 1'167 

Demandeurs d'emploi (DE) 72 82 60 51 58.75 65.83 

Pourcentage (DE) 6.2% 7 % 5.1 % 4.4 % 5.03 % 5.64 % 

Chômeurs 41 63 35 31 36.08 42.83 

Pourcentage 3.55% 5.4 % 3.0 % 2.6 % 3.09 % 3.67 % 

 
Ci-après l'évolution mois par mois pour l'année 2010 des demandeurs d'emploi et des 
chômeurs pour la commune de Belfaux. 
 
 
 
 
 
Mois Total 

demandeurs 
d'emploi 

Taux  
demandeurs 
d'emploi 

Total  
chômeurs 

Taux 
chômage 

Janvier 89 7.65 57 4.9 
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Février 89 7.65 55 4.7 

Mars 80 6.87 44 3.8 

Avril 78 6.70 44 3.8 

Mai 77 6.62 45 3.9 

Juin 64 5.50 34 2.9 

Juillet 70 6.01 38 3.3 

Août 67 5.76 37 3.2 

Septembre 59 5.07 32 2.7 

Octobre 56 4.81 29 2.5 

Novembre 65 5.58 35 3.0 

Décembre 74 6.36 46 3.9 
 
Pour mémoire, un chômeur est une personne immédiatement disponible et sans contrat de 
travail.  
 
Toutes les personnes à la recherche d’un travail qui sont au chômage à 50%, parce qu’elles 
travaillent à 50% (donc avec un contrat de travail) ou les personnes qui suivent une mesure 
active, comme un cours de formation ou un programme d’emploi temporaire (donc pas 
immédiatement disponibles), sont comptabilisées dans les demandeurs d’emploi. Les 
chômeurs sont donc un sous-ensemble des demandeurs d’emploi. 

 
La tâche de la commune consiste pour l'essentiel à assurer l'inscription au chômage des 
personnes concernées, à les informer de la procédure à suivre et à transmettre le dossier à 
l'ORP et à la caisse de chômage.  

 
 

Service des tutelles 
                            

Le Service des tutelles a été créé par les communes membres du 3ème cercle de Justice de 
paix du district de la Sarine pour assurer le suivi des mesures tutélaires prises à l'égard des 
personnes domiciliées dans lesdites communes. Ces mesures sont de 3 ordres: tutelle, 
curatelle et conseil légal. 

 
Evolution des dossiers pour l'ensemble des communes de l'entente intercommunale sur les 5 
dernières années  

 

Etat des dossiers 30.09.2010 30.09.09 30.09.08 30.09.07 31.12.06 

Tutelles 34 35 35 31 35 

Curatelles 75 62 57 57 53 

Conseils légaux 4 4 6 7 7 

Surveillance 0  0  0 

Tutelles et curatelles 
de défunts 

0   

0 

 

0 

 

0 

Totaux 113 101 98 95 95 

 
 

Personnel 2010 du Service des tutelles 
 
M. Jean-Luc Sauthier  tuteur  50 %  

M. Yves Berger   tuteur  50 % 
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Mme Alexandra Krajicova secrétaire 90 % 

 
 
VOIRIE  

 
Déchetterie - Horaire d'ouverture 

 
L'horaire d'ouverture de la déchetterie n'a pas été modifié en 2010. 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 

 
 

Gestion des déchets 2010 
  

Différentes quantités récoltées   
 
 Matières Tonnage 

2010 
Tonnage 
2009 

Tonnage 
2008 

Tonnage 
2007 

      
� Ordures ménagères 331.52 tonnes 356,93 tonnes 318,32 tonnes 318,4 tonnes 

� Papier et carton 228.05 tonnes 228,30 tonnes 258,15 tonnes 254,3 tonnes 

� Verre 124.66 tonnes 124,44 tonnes 122,14 tonnes 142,66 tonnes 

� PET 11.28 tonnes 14,28 tonnes 13,6 tonnes 14,8 tonnes 

� Objets encombrants 204.18 tonnes 216,75 tonnes 171,6 tonnes 128,4 tonnes 

� Métaux (sans alu, ni fer blanc) 20.87 tonnes 26,9 tonnes 29,6 tonnes 30,7 tonnes 

� Aluminium 2.40 tonnes 2,69 tonnes 2,32 tonnes 2,28 tonnes 

� Fer blanc 2.93 tonnes 3,26 tonnes 3,17 tonnes 2,63 tonnes 

� Huiles usées 1.46 tonnes 1,51 tonnes 1,48 tonnes 1,41 tonnes 

 
 

Déchets organiques - Remise à la déchetterie 
 

Devant faire face à une forte augmentation du volume des déchets organiques, il est devenu 
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'adminis-
tration 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. 
 
La commune a signé un contrat de 5 ans avec l’entreprise de travaux agricoles Frédéric 
Angéloz à partir du 01.01.2005 lui attribuant l’intégralité de la gestion, de l’élimination et du 
recyclage des déchets verts de notre déchetterie. 
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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 en 2010. Le 
délégué pour la commune de Belfaux est M. François Vallat. 

 
Objets traités : 
 
• Approbation des comptes 2009 et rapport annuel 

• Nomination du Conseil d'administration 

• Nomination de l'organe de révision  

• Modification des statuts 

• Information sur l'évolution de la Saidef 
 
 
Sacco 
  
Les communes membres de l'entente intercommunale pour la gestion commune du 
prélèvement 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. 
 
M. François Vallat est le délégué de la commune de Belfaux à l'entente intercommunale 
SACCO. 
 
Une seule assemblée des représentants des communes de l’association a eu lieu à Rosé en 
2010. 

 
Objets importants traités 
 
• Approbation des comptes 2009 

• Nomination des vérificateurs des comptes 2010 

• Désignation de la commune de Marly en qualité de présidente de l'entente 
intercommunale pour l'année 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT 

 
Commission d'environnement 
 
La commission d'environnement s'est réunie à 5 reprises en 2010.  
 
Elle est composée de : 
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Président : M. François Vallat 

Membres : Mme Marianne Aebischer, secrétaire de la commission 
 M. Nicolas Jobin 
 M. Joseph Musy  
 M. Jean-Pierre Racine 
 
La commission d'environnement a : 
 
� organisé la journée "Coup de balai" qui a eu lieu le samedi 7 mai 2010 

� préavisé favorablement l'installation de "Robidog" à divers endroits souvent fréquentés 
par les propriétaires de chiens 

� constaté que, depuis l'installation à demeure de la benne à déchets encombrants, le 
volume de déchets a considérablement augmenté 

� constaté que le volume des déchets verts et des déchets inertes est en constante 
augmentation et suggéré au Conseil communal que des contrôles soient effectués et 
que des règles minimales soient fixées 

 
 
5. CONSTRUCTIONS -  BATIMENTS  – EAU POTABLE - EAUX  

USEES -   

 INSTALLATIONS SPORTIVES -  CHAMP BONJARD 

 
 Responsable : M. Marc Lüthi 
 Suppléante :    Mme Andréa Wassmer 
 
 
CONSTRUCTIONS 

 
Commission des constructions 

 
La commission des constructions a siégé à 9 reprises en 2010.  
 
Elle est composée de: 
 
Présidence :  M.  Marc Lüthi 

Membres : M. Pierre-Edouard Guerry  
 M. Luc Monney  
 M. Jean-Pierre Racine 
 M. Benoît Robatel 
 M. Nicolas Sallin 
 M. Christophe Zbinden 

Service technique : M. Jean-Pierre Barras, (voix consultative)  
Service du feu : M. François Vallat (voix consultative) 
  
En 2010, 47 dossiers de demandes de permis de construire ont été traités par la commission 
des constructions.  
 
Autorisations de construire pour 2010 
 
 Nouvelles constructions, agrandissements, rénovations 2008 2009 2010 
     
	 Immeubles à plusieurs logements    2 0 0 

	 Habitations individuelles 8 13 18 
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	 Bâtiment public  1 0 

	 Ouvrages de génie civil 1 3 1 

	 Construction agricole 0 1 0 

	 Transformations et agrandissements de bâtiments existants 4 4 5 

	 Constructions de minime importance                                           11 11 16 

	 Divers : 

-   Pose de panneaux solaires   
- Chauffage et installation de citernes                                                     
-  Chauffage à gaz  
-   Chauffage à bois  
-  Installations de sondes géothermiques                                         

 
3 
1 
8 
0 
1 

 
8 
0 
4 
2 
3 

 
6 
0 
0 
0 
1 

     
 Total général 39 48 47 

 
 
BATIMENTS 

 
Apprenti agent d’exploitation 

 
Le 30 août 2010, le Conseil communal a engagé M. Ali Ameti, de Villars-sur-Glâne, en tant 
qu’apprenti agent d’exploitation avec CFC.  
 
Il collabore au service de la conciergerie et de l’édilité dans le domaine de l’entretien.  
 
Personnel de voirie et d'entretien des bâtiments 
 
Voici la répartition des heures que les employés ont effectuées dans les différents secteurs 
de la commune durant l'année 2010 : 
 
Personnel de voirie 
 
 
Secteur 

Feu Routes EETI Voirie 
Terrain 
de sport 

Eau Bâtiment Cimetière 

Nbre d'heures 21 1'761 223 618 307 78.5 273 40 

 
Personnel d'entretien des bâtiments 
 

Secteur Halle Ecoles 
Autres  

bâtiments 
Travaux 
d'été 

Nbre d'heures 999 1’280 225 794 

 
 
Halle des sports - Bâtiments scolaires 
 
En 2010, quelques déprédations ont à nouveau été constatées sur les murs  et aux alentours 
des bâtiments communaux. Le Conseil communal a déposé plainte mais elles ont été 
classées sans suite étant donné que les opérations menées par la police n'ont pas permis de 
découvrir les auteurs des infractions. 
 
 
Occupation de la halle de sports en 2010 
 
Vous trouverez, à la fin du rapport de gestion, le plan d'occupation hebdomadaire de la halle 
de sports pour l'année scolaire 2010 - 2011. 
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EAU POTABLE 

 
Remerciements 

 
Le Conseil communal a pris congé et remercié officiellement M. Marcel Thiémard, préposé 
aux installations techniques du service des eaux, lors de la soirée du personnel de la 
commune. 
 
M. Marcel Thiémard a assumé cette fonction depuis le mois de septembre 1984 jusqu’à fin 
mai 2010. Le Conseil communal a relevé sa précieuse collaboration tout au long de ces 
années et lui a remis un petit cadeau en signe de reconnaissance.  
 
 
Réseau d'eau potable de Belfaux 

 
Tableau de consommation d'eau pour l'année 2010 
 

 Année 2010 Année 2009 Année 2008 
    

Utilisation / consommation pour l'année  169’140 m3 211'220 m3 185'280 m3 

Moyenne journalière env. 463.39 m3 578,68 m3 507.62 m3 

Production de nos sources (fourniture communale) 63‘613m3 75'546  m3 103'990 m3 

Achat au Consortium 105'465 m3 131'904  m3 80'582 m3 

Consommation générale de la population, selon relevé   
chez l'habitant 

 
149'107 m3 

 
160'012  m3 

 
135’932 m3 

Eau de construction 4'000 m3 6'800  m3 5’667 m3 

Bâtiments communaux 2'371 m3 2’930  m3 3’013 m3 

Déchetterie 108 m3 69  m3 32 m3 

Consommation La Sonnaz, selon relevé du Consortium (infos) 12'258 m3 11’180  m3 10’654 m3 

Terrain de football / arrosage + buvette 4'128 m3 3'980  m3 3’620 m3 

Fontaine Baechler / droit d’eau 3'600 m3  3'600 m3 3'600 m3 

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

 
684 m3 

 
4'178  m3 

 
4’020 m3 

Consommation du service de la voirie, évaluation  
650 m3 

 
614  m3 

 
494 m3 

• Eau non facturable (fuites, dommages aux hydrantes, etc.)   4'492 m3 21'457  m3 21’842 m3 

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

 
2.65% 

 
10,16  % 

 
11,79 % 

    

Total heures organisation service des eaux  (env.)  298 heures 512  heures 348 heures 

 
 
 
 
 
 Mise en conformité du réservoir de Combarod 
  
 Quelques travaux de mise en conformité de l’ouvrage, exigés par le Laboratoire cantonal ont 

été exécutés durant l’année 2010 et seront terminés lors des travaux des infrastructures du 
quartier des Grands-Esserts. Ils sont financés par le budget de fonctionnement. 

 



33 

Consortium des eaux du grand Fribourg. 
 
 L’assemblée des délégués s’est réunie à deux reprises en 2010 et a accepté les propositions 

du comité de direction. Le prix du m3 d’eau potable est resté inchangé. 
 
 Prélèvements sur le réseau d'eau 
 

Deux prélèvements ont été effectués sur le réseau d'eau potable de Belfaux. Les analyses 
effectuées par le Laboratoire cantonal ont démontré que l'eau distribuée répond aux critères 
d'une eau de consommation conforme aux exigences en la matière. 
 
 

EAUX USEES 

 
Association d'épuration des eaux usées des bassins versants de la Sonnaz et 
de la Crausaz (AESC) 

  
 Le comité de direction s'est réuni à 2 reprises en 2010. Représentant de la commune de  

Belfaux : M. Marc Lüthi.  
 
 L’assemblée des délégués s’est également réunie à deux reprises et a pris acte  que l’AESC 

n’a plus de dette. 
 
 

AESC - Step intercommunale de Pensier 
Clé de répartition des frais d'exploitation 2010 

 

Commune 

Population 
résidente 
2008 

Population 
raccordée 
 à la step 

Part 
% 

habitant  
équivalent  
hydraulique 

Eq hab hy  % 

habitant  
équivalent  
biologie 

Eq hab bio   % 

Clé  
2009 
% 

Clé  
2005 
% 

La Sonnaz 964 964 6.10  556   4.20  1'432  5.03 4.75 4.72 
Belfaux 2’427 2’427 15.35  1'528  11.54 3'940 13.84 13.07 16.66 
Corminboeuf 2’130 2’130 13.47  1'483  11.20 3'823 13.43 12.69 14.44 
Givisiez * 3’288 1’428 9.03  672   5.07  1'733  6.09 5.75 5.06 
Noréaz 523 523 3.31  335   2.53  864  3.04 2.87 2.08 
Prez-v-Noréaz 841 841 5.32  518   3.91  1'336  4.69 4.43 6.74 
La Brillaz* 1’681  831 5.26  263   1.99  679  2.39 2.26 3.29 
Avry* 1’650 1’240 7.84  762   5.75  1'964  6.90 6.52 6.22 
Chésopelloz 123 123 0.78  109  0.82  281  0.99 0.93 0.95 
Barberêche 542 542 3.43  277  2.09  714  2.51 2.37 2.08 
Misery-
Courtion* 

1’399 959 6.07  362  2.73  932  3.27 3.09 2.51 

Guschelmuth* 3’752 342 2.16  215   1.62  555  1.95 1.84 1.66 
Wallenried 436 436 2.76  124  0.94  321  1.13 1.07 0.92 
Courtepin-
Courtaman 

3’022 3’022 19.12  1'652 12.47 4'259 14.96 14.13 18.45 

Micarna 
 nouvelle STEP 

    4'389 33.14 5'630 19.78 24.23 14.22 

Total 22’778 15’808 100  13'245       100 28'463 100 100 100 
    * = Commune avec 2 bassins versants 

INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
Entretien des installations sportives 
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 Les travaux de consolidation du plafond de la halle de sports ont été exécutés au début des 
vacances scolaires de l’été 2010 et se sont déroulés sans aucun problème. La facture s’est 
élevée à Fr. 28'826.50 alors qu’un montant de Fr. 30'000.-- avait été voté par le Conseil 
général. Plusieurs planches des parois latérales, en très mauvais état, ont dû être changées 
par la même occasion. 

 
 Le parvis devant le Centre de jeunes a été amélioré et des pavés ont été posés par le 

personnel communal en collaboration avec les jeunes du Centre. 
 

 
CHAMP BONJARD 

 
 

Quartier Champ Bonjard - situation fin 2010 
 
 Le Consortium Champ Bonjard s'est réuni à 3 reprises en 2010. Les représentants de la 

commune au Consortium Champ Bonjard sont  MM. Claude Page et Marc Lüthi, conseillers 
communaux, et M. Urban Kaiser, président. 

 
 Au cours de l'année 2010, plusieurs maisons individuelles et groupées ont été construites.  
 
 A  fin 2010, il ne restait plus qu’une parcelle à vendre pour une villa individuelle. 
 
 
6.   FINANCES ET IMPOTS - SANTE PUBLIQUE - CIMETIERE - 

CRECHE 

 
Responsable : Mme Anne-Lise Meyer 
Suppléant :      M. François Vallat 

 
 
FINANCES ET IMPOTS 

 
Comptes 2009 

 
Les comptes de fonctionnement et d'investissement de l'exercice 2009 ont été présentés et 
acceptés lors de la séance du Conseil général du 11 mai 2010. 
 
Fonctionnement 

 
Le compte de fonctionnement 2009 laisse apparaître un bénéfice de Fr. 589.25 après des 
amortissements ordinaires et obligatoires de Fr. 375'524.00 et des amortissements 
supplémentaires de Fr. 101'239.20 et une constitution de provision de  Fr. 50'000.00. 
 
Ce résultat réjouissant est principalement dû à une baisse de 6% des charges qui nous lient 
au canton. Grâce à des amortissements supplémentaires opérés l’année précédente et à la 
baisse des taux de la dette, les comptes d’amortissements et d’intérêts ont diminué de 23 %. 
Une augmentation de 4 % des revenus se retrouve dans les comptes relatifs aux différents 
impôts. 

 
Investissements 
 
Durant l’année 2009, des investissements pour un total de Fr. 1'051'497.90 ont été effectués; 
les recettes d’investissements, quant à elles s’élèvent à Fr. 376'744.55. 
Bilan 
 
Les montants encaissés en 2009 pour la  vente des terrains de Champ Bonjard s’élèvent à 
Fr. 362'599.--. 
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Budgets 2011 
 
Les budgets 2011 de fonctionnement et des investissements ont été présentés et acceptés 
lors de la séance du Conseil général du 1er décembre 2010. 
 
Fonctionnement 

 
Le 1er janvier 2011 entrera en vigueur la nouvelle Loi sur la Péréquation Financière (LPFI). 
Cette dernière remplace un système englobant des paramètres de ressources financières et 
des paramètres de besoins dont les effets avaient tendance à se neutraliser. 

 
La LPFI permet la dissociation des deux catégories en créant deux instruments péréquatifs 
distincts : la péréquation des ressources et la péréquation des besoins. 

 
L’objectif de la péréquation des ressources est de compenser les différences fiscales 
existantes entre les communes en créant un fonds direct de péréquation alimenté par les 
communes ayant un plus grand potentiel fiscal et redistribué aux communes bénéficiaires. 
Notre commune ayant un indice de potentiel fiscal de 85.60, soit en dessous de la moyenne 
de 100 se trouve bénéficiaire et recevra Fr. 313'304.--. 

 
La péréquation des besoins a, quant à elle, pour objectif de compenser partiellement les 
besoins financiers des communes évalués au moyen d’un indice synthétique des besoins. 
Toutes les communes seront bénéficiaires d’un montant variable selon leur indice. Pour 
Belfaux, l’indice est de 99.83 et le montant octroyé est de Fr. 102'485.--. 

 
Le nouveau système nous décharge aussi, pour un montant de Fr. 271'657.--, de notre 
contribution aux pots communs qui était en vigueur précédemment. 

 
Le total de charges en moins de Fr. 687'446.-- nous a permis de présenter un budget 
équilibré. 

 
Le résultat positif s’élève à Fr. 24'170.--. 

 
 

Investissements 
 

Deux nouveaux investissements et un complément d’investissement sont prévus pour 2011. 
Il s’agit de : 
 
• remplacement du véhicule de traction et de transport pour les sapeurs-pompiers 

• adduction d’eau - conduite de transport – liaison quartier des Grands-Esserts et Rte En- 
Verdau 

• complément de crédit pour la centrale de chauffage 
 

Le total des dépenses d’investissements, y compris les reports d’investissements, s’élève à 
Fr.  2'568'000.--. 

 
Les recettes d’investissements estimées  s’élèvent  à Fr. 361'261.--. 
 

 
 
SANTE PUBLIQUE 

 
Statistiques des bénéficiaires des services 
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 Services Bénéficiaires 
2008 

Bénéficiaires 
2009 

Bénéficiaires 
2010 

� Soins dentaires et orthodontiques 
- soins dentaires 
- soins orthodontiques 

 
136 
  34 

 
142 
37 

 
85 
56 

� Subsides caisse-maladie 
- Nombre de bénéficiaires 

 
698 

 
712 

 
729 

� Indemnités forfaitaires 2 2 2 

� Aides familiales 63 64 64 

� Service de puériculture 62 61 74 
 
 

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 
maintien à domicile dans toute la mesure du possible. Cette Fondation a différentes 
antennes sur le territoire de notre district. 
 
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 
9 reprises durant l’année 2010. 
 

 L'assemblée des délégués de l'Association des communes de la Sarine (ACSMS) pour 
les services médico-sociaux s'est réunie à 3 reprises en 2010. Mme Anne-Lise Meyer 
est membre du comité de direction et les délégués pour la commune de Belfaux sont 
MM. Marc Lüthi et François Vallat. 

 
L’étude par le HMS de la création d’un foyer de jour est presque finalisée et l’ouverture 
de ce foyer pourra se faire dans le courant de l’année 2011. 
 
 

CIMETIERE 

 
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 3 reprises en 2010.  
 
 
 
 
 
Les membres de la commission du cimetière sont les suivants : 
 
Présidente : Mme Anne-Lise Meyer  Commune de Belfaux 

Membres : M. Oswald Cotting   Commune d'Autafond 
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 M. Arnold Chassot   Commune de Chésopelloz 
 M. Dominique Rhême  Commune de Corminboeuf 
 Mme Nicole Maillard   Commune de La Sonnaz 
 
En 2010, le cercle d'inhumation a enregistré : 

 

 2010 2009 2008 2007 

Incinérations 10 7 15 22 

Inhumations 6 13 5 5 

 
  

Centre funéraire 
 

Pour la construction du nouveau centre funéraire, une commission de bâtisse composée des 
personnes dont le nom figure ci-après, a été constituée: 
 
Présidente : Mme Anne-Lise Meyer Commune de Belfaux 

Membres : M. Oswald Cotting Commune d'Autafond 
 M. Arnold Chassot Commune de Chésopelloz 
 M. Dominique Rhême Commune de Corminboeuf 
 M. Jean-Daniel Guisolan Commune de La Sonnaz 
 
La construction du centre funéraire est terminée. Le comité choisira au printemps 2011 le 
mobilier intérieur. Les aménagements extérieurs seront réalisés en harmonie avec le projet 
d’aménagement de la place autour de l’église par le Conseil paroissial. 
 
 

CRECHE 

 
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 2010. Les représentants de la commune à l'assemblée des délégués de la crèche 
Barbotine sont : Mme Solange Berset, présidente, Mme Andréa Wassmer et M. Claude 
Page, délégués. 

 
 Le comité de direction s'est réuni à 9 reprises en 2010.  
 
 La composition du comité de direction est la suivante : 
 
 Président : M. Jean-Daniel Guisolan  Commune de La Sonnaz 

 Vice-présidente : Mme Anne-Lise Meyer  Commune de Belfaux 

 Membres : M. Jacques Berset   Commune de Misery-Courtion 
  M. Stéphane Progin  Commune de Grolley 

 Mme Corinne Bays  Directrice de la crèche   Barbotine 
 

La crèche intercommunale "Barbotine" est ouverte depuis la mi-août 2005. 
 
Prix coûtant : Fr. 106.-- par jour et par enfant jusqu’au 31.08.2010 

Fr. 115.-- (Fr.120.-- non membre) par jour et par enfant dès le 
01.09.2010. 
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La commune assume la différence entre le prix coûtant et le 
prix payé par les parents, soit pour 2010 un montant total de                 
Fr.124'751.40 

  
Taux d'occupation  Taux moyen 2010 : 82.5 %  

Les 29 places disponibles par jour permettent à 70 barbotins 
d'y être accueillis par semaine. 

 
Personnel : 1 directrice 4 auxiliaires 
 1 nurse 2 stagiaires 
 5 éducatrices 1 secrétaire-comptable 
  1 femme de ménage 
   
Provenance des 
enfants 

Communes de l'Association 

 
Belfaux 42 enfants 
Grolley  3 enfants 
La Sonnaz  7 enfants 
Misery-Courtion   11 enfants 

Communes hors de 

 l'Association 

Autres  
communes   4 enfants 
 

 
 

  
7. AGRICULTURE - DOMAINES - PROTECTION DE LA NATURE - 

AMENAGEMENT  

 
 Responsable : M. Jean-Bernard Schenevey 
 Suppléante :    Mme Anne-Lise Meyer 
 
  
AGRICULTURE 

 
 
Remaniement parcellaire de Misery-Courtion 
 
Les terrains agricoles situés en limite de Misery ont été englobés dans le secteur de 
remaniement parcellaire de Misery-Courtion.  
 
Les avantages suivants ont été mis à jour : 
 
- Nouvelle liaison entre Belfaux et Misery (mobilité douce) 

- Simplification, correction de limite entre les deux communes  

- Augmentation, amélioration des accès aux parcelles 

- Réfection d’une partie de la route 

 
Par contre, il a fallu redistribuer les parchets communaux et participer au financement. 
 

 
 
 
 
 
 
PROTECTION DE LA NATURE 

  

Entreprise d'endiguement du Tiguelet (EETI) 
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 Deux délégués pour Belfaux : MM. François Vallat et Jean-Bernard Schenevey. 
 La commission exécutive s'est réunie à 2 reprises en 2010. 
 
 Durant l’année 2010, la commission a approuvé les comptes 2009, fait effectuer des travaux 

de curage ainsi que différents travaux d’entretien sur le parcours du Tiguelet. 
 
 Des remerciements sont adressés à la commune de Corminboeuf qui gère l'Entreprise 

d'endiguement du Tiguelet depuis sa constitution.  
 
 
AMENAGEMENT 

 
Commission d'aménagement 

  
 La commission d'aménagement s'est réunie à 8 reprises en 2010. Les membres de la 

commission sont les suivants : 
 
 Présidence : M. Jean-Bernard Schenevey 

 Membres : Mme Andréa Felder  
  M. Georges Baechler  
  M. Gabriel Litzistorf 
  M.  Pascal Marchon 
  M. Jean-Paul Meyer  
  M. Claude Schneuwly 
 

A la fin 2009, la commission d’aménagement a proposé au Conseil communal le bureau 
Urbaplan comme bureau pour la révision générale du PAL. Ce choix a été avalisé par le 
Conseil communal au début 2010. Dès lors, les séances de commission se sont succédé à 
un rythme soutenu.   
 
Le bureau Urbaplan sous-traite à un bureau spécialisé les aspects liés au stationnement et à 
la circulation. 
 
A la fin 2010, le plan d’affectation des zones n’a concrètement pas encore été défini.  
 
Le RCU a été revu en entier hormis les articles 23 et suivants qui sont en relation avec les 
différentes zones à bâtir. 
 
La difficulté de réviser ces articles provient du fait que la nouvelle LATeC  a introduit un IBUS 
(Indice Brut d’Utilisation du Sol) au lieu de l’ancien indice qui ne comprenait que les surfaces 
habitables. 
  
Il s’agit de trouver pour chaque zone un IBUS adéquat, travail nécessitant de nombreux 
calculs sur différents bâtiments existants.  
 
Le premier trimestre 2011 devra permettre de terminer la révision pour la soumettre à 
l’examen préalable. 
 
La commission devra être attentive au plan directeur de l’Agglo (PDA) pour proposer des 
affectations compatibles avec ce dernier.  
 
Le 4 novembre 2011, la population a été invitée à une première information publique. Une 
deuxième séance publique aura lieu lorsque le dossier sera remis au canton pour examen 
préalable. 
 
En détail, le futur PAL sera constitué des éléments suivants : 
 
 



40 

Dossier Directeur  
(liant les autorités) 

Dossier d’affectation 
(liant les propriétaires) 

Documents indicatifs 
(pas liant) 

Plan directeur communal, 
traitant les thèmes : 

- utilisation du sol 
- mobilité 
- paysage et sites 
- énergie 
- équipement 

Plan d’affectation des zones 
Règlement communal 
d’urbanisme 
Plan d’aménagement de 
détail (plan de quartiers) 

Rapport explicatif 
Calcul des zones à bâtir 
(dimensionnement et 
équipement des zones) 
Fiches de bâtiments pour le 
hameau de Cutterwil 

Ces éléments ne sont pas 
opposables, mais peuvent 
faire l’objet de remarques et 
observations. 

Ces éléments sont 
opposables. 

s’agissant des documents 
annexes indicatifs, ils ne 
peuvent pas faire l’objet 
d’éventuelles oppositions. 
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