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Au terme d’une législature, il est de coutume pour le conseil communal encore en place

de regarder par-dessus son épaule et de prendre le temps de faire le bilan des cinq

années écoulées. Un exercice qui permet de prendre conscience du travail accompli et de

l’investissement consenti.

A quelques jours de voir un nouvel épisode de la vie communale débuter, un bilan de

législature est aussi le moyen de passer le témoin à une nouvelle équipe en lui confiant

un atelier bien rangé.

Pour ne rien oublier, ouvrons tiroirs et buffets…



CONSEIL COMMUNAL 

LA BRILLAZ

Bilan de législature 2016-2021

Comme lors des trois législatures précédentes, les démissions ont été trop nombreuses.

Pour des raisons professionnelles, personnelles ou encore de changement de domicile, ce

ne sont pas moins de 14 conseillères et conseillers qui ont siégé à la table de l’exécutif.

Certains pour l’entier de la législature, d’autres pour quelques mois seulement.

Si ce nombre peut paraître énorme, il entre dans une certaine normalité. Depuis la fusion

en 2001, la moyenne par législature est de 14,5 conseillers/ères par législature. Cela

démontre bien qu’endosser la veste d’élu/e communal/e est une chose complexe et que

la charge de travail est souvent bien supérieure à celle imaginée.

Alors remercions ici toutes les personnes qui ont donné de leur temps durant cette
législature :

Beatrix Guillet – Vanessa Joye Safavi – Christine Chammartin Auer – Michel Rey – Claude
Mettraux – Richard Jandali – Roland Kalberer – Daniel Terrapon – Thomas Chappuis –
Olivier Mettraux – Fabio Carlucci – Daniel Bouzon – Alexandre Krattinger – Grégoire Yerly



CONSEIL COMMUNAL  - Deux projets de fusion

LA BRILLAZ

Bilan de législature 2016-2021

Ce ne sont pas moins de deux projets de fusion qui ont été traités durant la législature

écoulée et, si dans les deux cas ils se sont soldés par un échec, les raisons en sont bien

différentes.

Une première idée de fusion à quatre communes avec Autigny, Chénens et Cottens a fait

l’objet d’une année de travail intense de novembre 2017 à octobre 2018. Bien

malheureusement, le conseil communal de Cottens ayant en finalité refusé de présenter

le projet à sa population et celui de Chénens l’ayant soumis à conditions, il a fallu se

résoudre à oublier cette idée.
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Début 2019, fort des travaux
précédents, les communes
d’Autigny, Chénens et La Brillaz
ont lancé un nouveau projet à
trois communes.

Les vieux démons ayant la peau dure, le conseil communal de

Chénens a rapidement ressorti ses conditions à la poursuite

des travaux. Après plusieurs va-et- vient et des « oui-non bien

au contraire » le projet s’est résumé à une fusion Autigny - La

Brillaz. Quand la future mariée ne veut pas…

Convaincu du bienfondé stratégique de cette fusion à deux

communes, le conseil communal a invité la population aux

urnes le 9 février 2020. Les citoyennes et les citoyens de La

Brillaz, à l’opposé de ceux d’Autigny, ont rejeté le mariage.

Force est de constater que l’exécutif n’a pas su convaincre la

population qu’un tient vaut mieux que deux tu l’auras.

Espérons que le non prononcé à cette occasion ne portera pas préjudice à nos trois
villages lors d’une prochaine idée de redéfinition du paysage politique de notre région.

CONSEIL COMMUNAL  - Deux projets de fusion
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En juin 2016, par le changement de sa couverture, l’info

communale prenait une pointe de modernisme. C’est à

l’automne 2018 qu’elle a connu une véritable cure de

jouvence avec une nouvelle mise en page, une impression

toute en couleur et l’arrivée d’encarts publicitaires utilisés

essentiellement par les acteurs économiques de notre

commune.

Courant 2020, par la nécessité de pouvoir informer

rapidement en raison de la pandémie, le besoin de

disposer d’un moyen moderne de communication s’est fait

cruellement sentir. Le conseil communal a fait dès lors le

choix de travailler avec l’application My Local Services

proposée par « La Poste ». Un système qui sera également

fort utile aux sociétés locales pour annoncer leurs

manifestations dès que celles-ci seront à nouveau

possibles.
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Le 13 mars 2020 la Suisse prenait la réelle mesure de la gravité de la pandémie Covid-19.

Ce même jour, le conseil communal se réunissait en urgence afin de prendre les

premières mesures en lien avec le semi-confinement ordonné par le Conseil fédéral.

Organisation de la fermeture des écoles, gestion des déchetteries, coordination des

mesures d’entraides, enquête de proximité auprès des personnes à risques de la

commune ont été les nouvelles priorités fixées par la présence de ce virus qui a changé

nos vies. Ceci tout en veillant au bon fonctionnement des affaires courantes.

Le conseil communal n’a cessé depuis à veiller à

l’adaptation des mesures communales au gré de

l’évolution de la pandémie. Il salue la discipline et la

solidarité de la population de La Brillaz qui a permis

à notre commune de vivre ces douze derniers mois

sans trop de dégâts.

Conscient de la lassitude qui habite chacun d’entre

nous, il appelle les citoyennes et les citoyens de La

Brillaz à ne pas relâcher leurs efforts afin d’imaginer

un retour à la normalité dans les meilleurs délais.
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La législature aura été marquée par les premiers travaux de mise en place d’une gestion

électronique des documents GED. La première étape, active depuis fin 2019, consiste en

une gestion informatisée des factures créanciers qui permet d’éviter un classement

fastidieux de nombreux documents et le visa électronique des factures par les membres

de l’exécutif et le responsable des finances.

Les nouvelles priorités définies précédemment ont mis un léger frein à la suite des

travaux qui reprendront sans tarder dès que cela sera possible.
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Le désenchevêtrement des tâches administratives a permis une rationalisation de
l’administration communale. La diminution de la charge de travail qui en a découler a permis
d’assurer quelques nouvelles prestations et a évité le remplacement d’un départ naturel d’une
collaboratrice.

Le personnel administratif dans son ensemble est resté fidèle à la commune sous la
responsabilité de Mme Brigitte Eltschinger, qui assure le fonctionnement hors pair de
l’administration communale au bénéfice de la population de la Brillaz.

Le personnel technique a vu la création mi-2018 d’un poste à mi-temps de responsable
technique. Ceci dans le but d’assure la gestion de la police des constructions et pour épauler les
conseillers en charges des dicastères des routes, des bâtiments, de l’eau et de l’épuration.

C’est également dans le cadre du personnel de l’édilité qu’un poste d’emploi
social a été créé. Ces engagements d’une durée maximale de douze mois ont
permis à quatre personnes de retrouver un rythme de travail après plusieurs
années d’inoccupation. A cet effet, dans le futur, notre commune collaborera avec
le tout nouveau programme d’Insertion Professionnelle de Sarine Ouest IPSO.

En fin de législature, le conseil communal a réformé l’échelle de traitement du personnel
communal. Un exercice qui a permis de mieux valoriser le travail accompli et de mettre la
politique salariale de La Brillaz en adéquation avec celle de l’Etat de Fribourg.
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La convention qui liait La Brillaz et Corserey au niveau des écoles a été dénoncée lors de

la législature 2011-2016. Ceci principalement en raison de l’arrêt du subventionnement

cantonal des transports scolaires prévu par la nouvelle loi scolaire entrée en vigueur en

2015.

Dès les premiers jours de cette législature, le conseil communal s’est attaché à la

« construction » d’un cercle scolaire propre à notre commune. Chose faite à la rentrée

scolaire 2018-2019.

Dans la même lancée, le transport scolaire a été réorganisé et depuis août 2018 les

écoliers de 5H à 8H domiciliés à Lovens et Onnens se rendent désormais à l’école avec les

bus de ligne TPF.

Cette législature a également vu la
création du conseil des parents qui
sert à l’échange d’informations et au
débat de propositions portant sur la
collaboration entre l’école et les
parents ainsi que sur le bien-être des
élèves et leurs conditions d’étude. Ce
conseil des parents n’a pas de
compétence décisionnelle.
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Le début de la législature a été consacré à la

phase de réalisation de deux projets dont les

crédits avaient reçu l’aval de l’Assemblée

communale en décembre 2013 déjà :

Conçue et réalisée en collaboration avec le Canton

et la commune de Chénens, la piste cyclable et

piétonne qui longe la route cantonale permet aux

adeptes de la mobilité douce de rejoindre la gare

de Chénens en toute sécurité. La fréquentation

constatée depuis son inauguration en septembre

2017 démontre bien son utilité.

La route de Lovens avait bien besoin d’une cure de

jouvence. Les travaux entamés en janvier 2017,

qui ont concernés également le remplacement des

infrastructures souterraines, ont permis en

l’espace d’un semestre de voir la réalisation d’une

route correspondant en tous points aux besoins de

ses utilisateurs et bordiers.
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Par la suite, le conseil communal s’est attaché à des réalisations certes moins conséquentes,

mais tout aussi importantes :

La route de la Perreire à Lovens qui permet de rejoindre le réservoir d’eau du même nom et la

ferme Yerly avec son dépôt de branches était devenue un véritable champ de nids de poule.

L’utilisation en 2018, pour la première fois dans notre commune, d’une technique de

gravillonnage a permis d’assainir cette portion de route à un coût intéressant et en adéquation

avec le trafic concerné.

L’utilisation des bus de ligne TPF par les écoliers d’Onnens a démontré la nécessité de créer un

deuxième arrêt de bus dans ce village. En passant de l’idée en début 2018 à la fin de sa

réalisation en novembre de cette même année, ce projet rondement mené a permis d’éviter un

long trajet pédestre aux enfants domiciliés à l’ouest de la localité.

Entre sylviculture, loisirs et mobilité douce, le long chemin qui traverse la forêt de La Buchille a

vu son profil redessiné pour offrir une servitude adéquate autant pour les bûcherons que pour

les promeneurs en tous genres.
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Encore au stade de projets, la réfection des Route du Chêne et La Buchille à Lovens et la Route

de Chaffeiru à Lentigny sont en travail sur la table du conseil communal.

Dans le premier cas, la mise à l’enquête a eu lieu fin 2020. En cette fin de législature, le

conseil communal est en attente du permis de construire pour donner le feu vert aux

entreprises adjudicataires pour qu’elles lancent les travaux qui devraient durer une quinzaine

de mois.

Pour la Route de Chaffeiru, l’étude suit son cours et occupera certainement une partie de la

future législature.
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En termes de mobilité, la législature 2016-2021 aura

surtout servi à élaborer un concept global qui traite

l’entier des modes de transports. Des chemins

pédestres au transport individuel motorisé, en passant

par l’offre de transport public et les pistes cyclables,

nos modes de déplacement ont tous été analysés.

Accompagné d’un bureau d’ingénieurs spécialisés et du

SMo (Service cantonal de la Mobilité), le conseil

communal a défini les lignes directrices qui serviront de

guide aux prochaines législatures.

Limitation de vitesse à 30km/heure dans les zones

résidentielles, création de pistes cyclables pour relier

nos villages entre eux et à la future Transagglo, chemins

pédestres sécurisés et modération de trafic en

traversée des localités sont, entre autres, les thèmes

qui sont traités dans un document de quelques 70

pages.

Celui-ci, en cette fin de législature, est en passe de

dernier contrôle auprès du SMo. Il sera intégré au PAL

lors d’une prochaine révision.
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Dans le but de répondre à l’obligation qui est faite aux

communes, le conseil communal s’est attaché à

l’élaboration du Plan directeur communal des

Infrastructures d’Eau Potable PIEP. Celui a été mis à

l’enquête fin 2020.

Le conseil communal aurait aimé pouvoir présenter le

nouveau Règlement relatif à la distribution de l’eau

potable qui découle du PIEP lors de l’Assemblée

communale de décembre 2020 et mettre ainsi un point

final à ce dossier conséquent. Mais c’était sans compter

sur un certain Chlorothalonil qui a bouleversé le monde

de l’eau potable dans notre pays.

Ce dernier point, qui a et aura des répercussions sur la capacité de notre commune à vendre
l’eau de ses sources, oblige certaines réflexions financières avant de pouvoir clôturer ce
dossier.
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Initié lors de la législature précédente et voté par

l’Assemblée communale en décembre 2015, le

raccordement des eaux usées du secteur Lentigny à

la STEP de Pensier a été mis en exécution dès le

début de la législature. Un chantier d’envergure

pour tirer les canalisations nécessaires du bas du

Sécheron au carrefour du Chêne en passant par le

marais des Nex.

L’installation qui est entrée en fonction en février

2018 a permis par la suite la démolition de la STEP

de Lentigny.

Du côté d’Onnens, et comme dit précédemment, il

a été profité de la réfection de la Route de Lovens

pour y refaire tout le réseau des collecteurs d’eaux

usées avec une mise en séparatif. Dans la

continuité, il en a été de même avec les collecteurs

situés entre Derrey-la-Cabuche et l’exutoire de la

Bagne.
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L’arrêt de la STEP de Lentigny a permis d’élaborer la mise aux normes de la déchetterie sise au

même endroit. La démolition des installations d’épuration a permis de simplifier la

récupération des eaux sur l’ensemble de la surface et de diminuer ainsi les coûts d’un projet

jugé jusqu’alors bien trop cher.

En profitant de la quasi-totalité de la zone d’intérêt général, il a été possible d’offrir aux

usagers une déchetterie spacieuse. Le sol désormais asphalté a fait rapidement oublier

l’époque où, les jours de forte pluie, il fallait penser à mettre des bottes pour venir amener ses

déchets.

Avec la mise à disposition permanente des bennes pour encombrants, ferrailles et bois la
déchetterie communale de Lentigny offre un environnement apprécié de tous.
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Si la législature 2011-2016 s’est attaché à la rénovation du cimetière d’Onnens, le conseil

communal de celle qui se termine a consacré ses efforts à celui de Lentigny.

Longtemps attendu par certains, la création d’un jardin des souvenirs situé côté route de

la Poste permettra désormais un repos anonyme à ceux qui le désirent.

Le mur d’enceinte, qui montrait des signes de fatigue prononcés, a été assaini sur

l’ensemble de son pourtour. Profitant de ces travaux, des allées ont été créées pour

faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite et des espaces arborés rendent

ce lieu un peu moins austère.
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Bien vaste domaine dans la mesure où il touche l’ensemble du territoire de la commune.

Le conseil communal a décidé en 2018 d’attaquer de front la problématique de la

fameuse zone à bâtir de la Grande Fin à Lentigny en mettant à l’enquête son Plan

d’Aménagement de Détail PAD. Sans surprise, c’est une pluie d’oppositions qui est

tombée sur ce projet qui, en cette fin de législature, a été déposé auprès des instances

cantonales pour approbation.

Issu du constat d’un solde de propriété de la commune d’Avry sur la place de jeux de

l’école d’Onnens, le changement de la limite communale du côté de Corjolens a permis

de régler une certaine anomalie qui voyait les bâtis de deux exploitations partagées entre

deux communes. Ainsi la ferme des Planchettes de la famille Brönnimann se situe

désormais entièrement sur le territoire de La Brillaz.

Comme un long serpent de mer, le dossier de la nouvelle mensuration qui occupe la

commune depuis plus de dix ans a fait l’objet d’un suivi particulier. Les divers travaux de

géomètre et du cadastre sont maintenant terminés et une mise à l’enquête générale aura

lieu dans les premiers mois de la future législature.



BÂTIMENTS COMMUNAUX

LA BRILLAZ

Bilan de législature 2016-2021

Le conseil communal de cette législature s’est attaché à définir une stratégie

d’utilisation du patrimoine immobilier de la commune qui faisait cruellement défaut. Une

première étape a consisté à l’élaboration d’un inventaire qui a permis d’avoir une réelle

vision du parc immobilier de la commune et de son état.

Fort de ce constat, le conseil communal a défini des priorités et a planché sur une

utilisation adéquate de ces bâtiments en veillant à une répartition proportionnée des

activités dans nos trois villages. Après vérification par un bureau d’architectes de la

faisabilité de la stratégie définie, il a proposé en décembre 2020 à l’Assemblée

communale, qui l’a approuvé, un crédit cadre de 4,5 millions.

Ce vaste projet prévoit la rénovation et la réaffectation de l’école de Lovens pour y

abriter l’école maternelle et une crèche, la construction d’un bâtiment pour abriter

l’édilité et des locaux de répétitions pour les sociétés locales, la rénovation du château

d’Onnens pour y faire une Maison de commune et finalement la redistribution de

l’actuelle administration communale pour y loger l’ensemble des activités parascolaires.

La prochaine législature pourra désormais passer de la phase de projet à celle de la

réalisation.
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La législature 2016-2021 aura été marquée par deux baisses du coefficient de l’impôt sur

les personnes physiques et morales.

La première baisse de 2,4 points a été décidée de manière pérenne fin 2018 par

l’Assemblée communale. La seconde, toute récente et de 2 points, est limitée aux

exercices 2021 et 2022. L’évolution des finances communales durant les deux prochaines

années, en lien avec les répercussions économiques de la pandémie Covid-19, définira de

la suite à donner.

Indépendamment aux baisses d’impôts, la situation financière de La Brillaz s’est embellie

ces cinq dernières années. Le cumul des réserves et du capital a augmenté de près de 3

millions pour passer à 10,5 millions. A l’aube d’une période qui pourrait bien être plus

compliquée, cette manne financière sera la bienvenue.

Les bons résultats de la législature ne doivent
cependant pas laisser à penser que La Brillaz est
une commune riche. Le demi-million que la
commune perçoit au titre de la péréquation
intercommunale le démontre bien.
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Ce bilan de législature n’est certainement pas exhaustif

tant il est difficile de résumer cinq ans de vie d’une

commune en quelques pages.

Si dans son ensemble il est des plus positifs, il ne saurait

occulter les quelques déconvenues rencontrées par le

conseil communal. On pense ici au refus par l’Assemblée

communale de l’étude d’une prolongation de la route de

Chaffeiru et plus récemment du projet de déplacement

de l’arrêt de bus Treysalles pour améliorer la sécurité

des écoliers. Une législature ne saurait être faite que de

succès.

Si la législature 2016-2021 a vu la réalisation de

quelques beaux projets, elle aura surtout permis de

définir les lignes stratégiques qui permettront à la

commune de La Brillaz d’avancer en sachant où elle va.


