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Au terme de cette législature, le Conseil communal tient

à en faire le bilan. Avec le recul, nous pouvons la

considérer comme une législature de transition du point

de vue de son développement territorial. Notre com-

mune a en effet été longtemps bloquée par la révision

de son Plan d'Aménagement Local (PAL). Débuté au

début des années 2000, le PAL a enfin été approuvé par

le canton au printemps 2014.

De ce fait, le Conseil communal a surtout eu la respon-

sabilité de finaliser de nombreux investissements qui

avaient été décidés lors de la législature 2006-2011,

voire même encore de celle de 2001-2006. Outre le PAL,

nous pensons notamment à la construction du bâtiment

de l'AES, l'élargissement du chemin de la Cornache, la

réfection du cimetière, la fin de l'élaboration du Plan

Général d'Evacuation des Eaux (PGEE).

De même, un accent tout particulier a été mis sur le

renouvellement et la mise à niveau de nos infrastruc-

tures. Nous pouvons citer entre autres l'installation de

panneaux photovoltaïques sur l'école et l'administra-

tion, le changement d'éclairage à la halle de gym et à

l'école, le changement des fenêtres de l'administration,

la création d'un nouveau site Internet, l'assainissement

de l'éclairage public et la mise en place d'un système

de contrôle du réseau d'eau performant.

De nombreux assainissements se sont faits à l'aide de

la commission de l'énergie. Des commissions, parlons-

en justement. Elles sont un rouage important de la vie

matranaise. Elles sont une aide précieuse pour le

Conseil communal. Que tous leurs membres reçoivent

ici nos remerciements pour le travail fourni.

Si nous avons parlé de législature de transition au début

de ce message, le Conseil communal s'est également

penché sur l'avenir de Matran. Pour y faire face, la com-

mune a acquis de nombreuses parcelles à la Maison St-

Joseph.

(Suite en page 4)
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Terrains de la Maison St-Joseph, acquis par la commune
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Convocation à
l’assemblée communale
Les citoyennes et citoyens de la commune de Matran sont convoqués en assemblée communale pour le

mardi 12 avril 2016 à 20h00

à la salle communale de Matran.

Tractanda:

1. Procès-verbal de l'assemblée communale du 9 décembre 2015 (ce PV ne sera pas lu; il est à disposition sur

www.matran.ch ou peut être commandé au bureau communal).

2. Comptes 2015, rapport de l’organe de révision et préavis de la commission financière.

3. Choix de l’organe de révision des comptes - proposition de la commission financière.

4. Informations du Conseil communal.

5. Divers.

Le Conseil communal

Les documents suivants sont disponibles sur notre site Internet www.matran.ch:

- Procès-verbal de l’assemblée communale du 9 décembre 2015

- Comptes 2015

Ils peuvent être également obtenus auprès de l’administration communale.
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(Suite de la page 1)

Par ailleurs, beaucoup d'énergie a été consacrée à l'é-

tude de fusion de Sarine-Ouest et celle avec la com-

mune d'Avry. Le rejet clair et net de ces deux projets ne

signifie pas que notre commune se referme sur elle-

même. Pour preuve, la mise en place des sentiers

pédestres mesurés, qui dans le futur vont rejoindre

ceux des communes voisines, connaissent un grand

succès. Relevons également la fusion des corps de

sapeurs-pompiers de Matran, Avry et Neyruz qui

devient le CSPi M.A.N dès le 1er janvier 2016. D'autre

part, diverses collaborations intercommunales verront

le jour ces prochains mois. Avec Villars-sur-Glâne,

Matran intégrera le service social de cette commune

et possèdera des heures d'utilisation du terrain de foot-

ball synthétique. Enfin, Matran devrait être membre de

Coriolis Infrastructure (Culture régionale) et d'ACOPOL,

la police locale intercommunale qui comprend déjà

Villars-sur-Glâne, Corminbœuf, Granges-Paccot et

Givisiez.

Le 28 février a eu lieu l'élection des futures autorités

(voir résultats en page 7). Ce nouveau Conseil commu-

nal sera assermenté le 16 avril 2016. Il devra poursuivre

le développement de Matran. Il aura la tâche de suivre

la construction des nouveaux quartiers et mettre en

place les infrastructures nécessaires à ses nouveaux

habitants, notamment au niveau de l'école et de l'ad-

ministration. Il devra également s'intéresser à la mobi-

lité qui est au cœur des préoccupations des habitants.

Pour terminer, le Conseil communal tient à remercier

toutes les citoyennes et tous les citoyens de Matran

pour leur confiance et souhaite les voir nombreux lors

de l'assemblée communale du 12 avril 2016.

Le Conseil communal

Comptes 2015
Les comptes 2015 bouclent, avant amortissement extra-

ordinaire, avec un bénéfice de CHF 691'512.88, alors que

le budget prévoyait un déficit de CHF 282'300.-. Cet

excellent résultat s'explique essentiellement grâce à

l'impôt sur le bénéfice des personnes morales qui a été

supérieur aux prévisions de CHF 600'000.00 ainsi que sur

l'impôt sur les mutations immobilières et les gains

immobiliers (+ CHF 225'000.-). Le Conseil communal a

procédé à des amortissements extraordinaires pour

près de CHF 638'000.00 et augmenté une réserve de 

CHF 50'000.-. Ainsi le bénéfice final se monte à 

CHF 3'370.58.

Au niveau des charges, celles-ci sont bien maîtrisées.

Mieux même, puisque l'important effort consenti pour

la mise à niveau des infrastructures communales porte

ses fruits. Nous pensons notamment à l'éclairage

public. Alors que nous avions des coûts de CHF 38'400.-

en 2013, ceux-ci se sont montés à CHF 26'700.- en 2015

bien que nous ayons rajouté plusieurs points lumineux

à notre réseau. D'autres informations seront communi-

quées lors de l'assemblée.

Comptes des investissements

Au niveau des investissements, l'excédent des charges

se monte à CHF 624'527.27. Le détail des comptes d'in-

vestissement se trouve en page 5 du Matr'en cause.

D'autre part, nous faisons le point sur le seul investis-

sement, dont le décompte final a été établi en 2015. Il

s'agit de la réalisation d'un nouveau collecteur pour le

secteur du Publoz.

Ce nouveau collecteur avait été voté lors de l’assem-

blée communale du 10 décembre 2014 pour un montant

de CHF 95'000.00. Finalement les coûts des travaux sont

revenus à CHF 84'250.23. 

Sentiers pédestres de Matran
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Comptes de fonctionnement 2015

Comptes d’investissement 2015

Comptes 2014 Budget 2015 Comptes 2015

Charges Produits Charges Produits Charges Produits

Administration 1’242’469.15 669’841.70 1’298’050.00 700’850.00 1’281’697.21 674’754.71 

Ordre public 58’932.79 34’207.70 63’500.00 37’500.00 63’185.95 29’982.60

Enseignement et formation 2’068’289.72 102’268.55 2’190’600.00 91’300.00 2’083’338.06 83’254.30

Culture et loisirs 285’308.09 11’406.30 301’900.00 12’500.00 337’613.17 10’415.05

Santé 514’394.10 5’681.40 548’400.00 6’000.00 556’352.20 3’075.45

Affaires sociales 789’509.75 6’107.50 826’400.00 2’800.00 809’236.55 3’009.00

Transports et communications 593’487.97 23’225.00 551’900.00 23’000.00 523’694.32 23’450.00

Protect. et aménag. de l'envir. 837’183.73 669’610.22 795’200.00 641’500.00 809’115.32 643’189.14

Economie 26’958.20 0.00 29’300.00 1’500.00 20’580.91 0.00

Finances et impôts 945’690.57 5’846’528.74 596’400.00 5’402’400.00 1’654’407.84 6’671’461.86

Totaux fonctionnement 7’362’224.07 7’368’877.11 7’201’650.00 6’919’350.00 8’139’221.53 8’142’592.11

Excédents de charges 282’300.00

Bénéfice net 6’653.04 3’370.58

Objet Budget voté Crédits uti- Crédits Total inves-

lisés fin an- utilisés en tissements

née précéd. 2015

Liaison piétonne, route cantonale (2007) 905’000.00 322’832.00 21’600.00 344’432.00

Acquisition de terrain de la Maison St-Joseph (2013) 1’810’000.00 1’585’989.55 1’585’989.55

Participation au terrain de foot synthétique de Villars (2014) 400’000.00 300’000.00 300’000.00

Etude aménagement de l’ancienne école bis (2014) 250’000.00 7’747.55 249’317.70 257’065.25

* Nouveau collecteur Bauhaus (2014) 95’000.00 69’960.50 14’289.73 84’250.23

Part. achat tonne-pompe et matériel du feu (2014) 180’000.00 27’897.75 27’897.75

Réfection et déplacement de la conduite de la Pâla (2014) 80’000.00 0.00 28’892.19 28’892.19

Total des investissements 3’720’000.00 1’986’529.60 641’997.37 2’628’526.97

Raccordement secondaire eau potable (crédits liés) 13’304.00

Taxes de raccordement eau potable (crédits liés) -29’339.00

Taxes de raccordement eau usée (crédits liés) -1’435.10

Total des investissements 2015 624’527.27

* investissements terminés
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Bilan Situation au Situation au

01.01.2015 31.12.2015

Actif

Disponibilités 491’032.51 1’145’459.51

Débiteurs 1’565’124.49 1’524’538.06

Placements 2’947’946.65 2’948’766.15

Actifs transitoires 452’831.14 464’793.65

Patrimoine administratif 2’040’529.51 1’467’416.61

Prêts et participations permanentes 9.00 11.00

Total de l’actif 7’497’473.30 7’550’984.98

Passif

Engagements courants 432’961.02 286’095.69

Dettes à court terme 4’917.55 3’647.25

Dettes à moyen et long terme 5.80 5.70

Engagement envers des entités particulières 22’562.80 22’481.95

Provisions 223’269.90 223’269.90

Passifs transitoires 210’890.00 567’946.30

Réserves 3’348’609.40 3’189’910.78

Fortune 3’254’256.83 3’257’627.41

Total du passif 7’497’473.30 7’550’984.98

La Loi sur les communes détermine la procédure de

révision des comptes communaux. En vertu des

art.98ss, les comptes doivent être vérifiés par un organe

de révision possédant les qualifications profession-

nelles particulières définies par le Conseil d'Etat. Le

choix de cette fiduciaire doit être fait par l'assemblée

communale sur proposition de la commission financière.

La commission va proposer lors de l'assemblée com-

munale du 12 avril 2016 le renouvellement du mandat de

BfB Fiduciaire SA pour la vérification des comptes 2016

à 2018. Comme la durée d'un mandat ne peut excéder

six années consécutives, il est à relever que c'est le

dernier mandat qui pourra être attribué à cette fidu-

ciaire.

Choix de l’organe de révision
des comptes
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Election du Conseil communal
Le 28 février 2016 a eu lieu l'élection pour le renouvelle-

ment de l'exécutif communal. Le nombre d'électeurs

inscrits se montait à 1135 citoyens. 652 ont voté à cette

occasion, ce qui nous donne un taux de participation de

57.4 %. Voici le résultat du dépouillement :

Nombre d'électeurs inscrits : 1'135

Nombre de bulletins déposés : 652

Nombre de bulletins blancs : 11

Nombre de bulletins nuls : 10

Nombre de bulletins valables : 631

Sont élu(e)s

Liste no 1 : Entente communale de Matran

Dorthe Sébastien    482 voix

Dumoulin Jean-Luc 465 voix

Gabaglio Simon 457 voix

Brady Anne-Sophie 444 voix

Rérat Nicolas 444 voix

Liste no 2: Parti socialiste et sympathisants Matran

Pierret Christophe 254 voix

Studer Michaël 239 voix

Ont obtenu des suffrages

Liste no 2: Parti socialiste et sympathisants Matran

Soto Kohler Martina 169 voix

Lamas Alberto 166 voix

Les élus du 28 février 2016



en énergie

8Matr’en cause –  Mars 2016

Ce règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2010

pour une période de 5 ans (2010-2014). Comme il en avait

la possibilité, le Conseil communal a prolongé le règle-

ment pour une période de 5 ans (2015-2019). Le principe

est assez simple. Chaque année, le Conseil communal

dispose d'une enveloppe globale de CHF 20'000.- pour

accorder des subventions en faveur de projets en lien

avec des économies d'énergie ou pour la promotion des

énergies renouvelables. Faisons dès lors le point sur les

subventions accordées au cours des 6 premières

années.

Après un excellent départ en 2010, le règlement a

quelque peu stagné pour connaître ensuite un grand

succès dès 2014 à tel point que certaines subventions

ont dû être décalées dans le temps pour respecter les

budgets. 

Ainsi les montants suivants ont été distribués:

CHF 20'000.- en 2010

CHF 13'223.20 en 2011

CHF 11'001.55 en 2012

CHF 12'790.10 en 2013

CHF 20'000.- en 2014

CHF 20'000.- en 2015

CHF 97'014.85  au total

En analysant ce montant de près de CHF 100'000.- , on

peut répartir les 67 dossiers subventionnés de la

manière suivante : 

Changements de chauffages 

CHF 29'000.00 (12 dossiers)

Isolation des bâtiments 

CHF 21'880.60 (17 dossiers)

Installations solaires

CHF 37'434.65 (15 dossiers)

Vélos électriques

CHF 8'599.60 (22 dossiers)

Mobility car sharing

CHF 100 (1 dossier).

Notre service technique se tient à votre disposition pour

tout renseignement.

Règlement communal
pour la promotion de l'économie d'énergie et des énergies renouvelables

Quelques installations de panneaux solaires à Matran
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Combien sommes-nous à Matran ?
Si le chiffre exact change presque tous les jours, il n'y

a pas eu depuis de nombreuses années de mouvements

conséquents.

Alors faisons ensemble une petite analyse de notre

population. Nous avons pris comme date de référence

le 23 février 2015 (jour de clôture du registre électoral

pour l'élection du Conseil communal). Nous sommes

très exactement 1537. Ce chiffre comprend les per-

sonnes qui résident effectivement à Matran, et celles

qui y sont officiellement domiciliées. Nous pensons

notamment aux personnes âgées qui résident dans un

home médicalisé et aux jeunes qui travaillent ou étu-

dient ailleurs en Suisse ou à l'étranger, mais qui conser-

vent leur domicile à l'adresse de leurs parents.

Vous trouverez ci-dessus la pyramide des âges de notre

population. En analysant ce document, on constate que

les femmes sont plus nombreuses. Les années d'âge les

plus représentées sont les 1965 (42 personnes), les 1964

(38), les 1998 (33), les 1971 (30) et les 1963 (28).

D'autre part, 1267 habitants sur 1537 sont de nationa-

lité suisse (82,5 %), 779 sont d'origine fribourgeoise

(50,7 %) et enfin 93 sont bourgeois de la commune de

Matran (6 %).

Pour terminer, nous précisons qu’avec les trois nou-

veaux quartiers prévus, la population devrait se monter

à 2500 habitants entre 2020 et 2025.
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En septembre 2015, Laurent Sciboz et Nicolas Tièche

ont participé à la célèbre course de ballon à gaz Gordon

Bennett à bord de “Fribourg Challenge”. Cette course

les a menés de Pau en France jusqu'à la frontière

Lituanienne.

Après 2067,75 km et à 13,04 km seulement de la victoire,

ils ont dû se résoudre à l'atterrissage. Pourtant dernier

en vol de cette course, la sécurité aura eu raison de

cette victoire si proche et ils ont terminé la compétition

à une magnifique troisième place. Dans deux ans, c'est

la Suisse qui organisera la plus ancienne des compéti-

tions aéronautiques, puisque l'équipage vainqueur

était également Suisse. 

Pour les anciens du village, Laurent Sciboz n'est pas un

inconnu car il a grandi à Matran où résident encore ses

parents. Tout jeune déjà, il était passionné d'aéronau-

tique et c'est à la lecture de Jules Verne (5 semaines en

ballon) qu'il a attrapé le virus de son passe-temps

favori. 

Course Gordon Bennett

Si vous consultez le site www.frchallenge.ch et que

vous regardez quelques photos de la course, vous com-

prendrez très vite le pourquoi de cette passion.

Le Conseil communal

Laurent Sciboz et Nicolas Tièche à bord de “Fribourg Challenge”
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Bibliothèque 
régionale d’Avry BRA

La BRA c’est

Plus de 18'000 documents : romans, BD, albums, revues,

documentaires,...

5 documents pour un prêt d'un mois !

Pour tous les habitants des communes de Sarine-Ouest.

A quel coût ?

Enfants jusqu'à 16 ans : gratuit

Apprentis et étudiants : CHF 15.-

Adultes : CHF 30.-

Lecteurs occasionnels : CHF 2.- par livre / par mois

Nouveaux horaires

Mardi : 15h00 à 18h00

Mercredi : 15h00 à 19h30

Jeudi : 15h00 à 18h00

Vendredi : 15h00 à 18h00

Samedi : 09h00 à 12h00

Vacances scolaires: mercredi et samedi uniquement.

Bibliothèque régionale d’Avry

http://bra.avry.ch

Tél. 026 470 21 42 - biblioavry@bluewin.ch

La famille au jardin
Foyer de Jour pour personnes atteintes de troubles de

la mémoire de type Alzheimer, à Römerswil 4, St-Ursen.

Accueil de jour du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

et court-séjour en week-end, du vendredi au dimanche, 

deux fois par mois.

La famille au jardin

Tél. 026 321 20 13

E-mail: info@la-famille-au-jardin.ch

www.la-famille-au-jardin.ch

Artisans de Matran
La prochaine rencontre villageoise autour d'un marché

artisanal, organisée par la commission culturelle, aura

lieu le 

samedi 4 juin 2016, de 9h30 à 17h00.

Pour mener à bien cette journée, nous encourageons

les artisans, artistes ou autres à venir exposer leurs

créations.

Vous pouvez vous annoncer à guilletn@yahoo.fr. Pour

celles et ceux qui n'ont pas d'adresse E-mail, veuillez

vous inscrire auprès de Mme Nathalie Guillet, chemin

des Hirondelles 7, 1753 Matran.

Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion!

Commission culturelle de Matran



en d’hiver

12
Matr’en cause –  Mars 2016

- Neige à volonté, 

- Une brassée de moniteurs qui accompagnent les

élèves avec le sourire,

- Un trio de mamans qui distribuent soins et câlins à

volonté, 

- Un logement confortable,

- Trois cuisiniers qui préparent de succulents repas,

- Des activités pour le soir servies avec une pincée

d'amour…

Voilà tous les ingrédients nécessaires selon les 

61 élèves de 4H, 5H et 7H qui ont participé au camp de

ski du lundi 4 au vendredi 8 janvier 2016.

Evidemment, cette semaine sportive et de bien-être ne

peut être organisée sans aide. Un grand merci à tous les

accompagnants bénévoles et à la commune pour son

appui financier.

Les élèves et leurs enseignants

Recette pour passer un bon
camp de ski


