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COMMUNE DE LA SONNAZ 
 

Procès-verbal de l’assemblée communale ordinaire du 14.12.2021, à 20h00 

au restaurant Le Sarrazin à Lossy 
 

 

A 20h00, M. Denis Grandgirard, Syndic, ouvre la séance en souhaitant la cordiale bienvenue aux 

personnes présentes. 

Il signale que les débats sont enregistrés afin de faciliter la rédaction du procès-verbal et prie les citoyens 

d’énoncer leur nom et leur prénom au début de chaque intervention. 

Conformément à l’article n° 12 du règlement d’exécution de la loi sur les communes, l’assemblée a été 

convoquée par insertion dans la Feuille Officielle du Canton de Fribourg, par l’envoie d’un tout-ménage 

à la population et la publication du bulletin communal sur le site internet de la commune, ainsi que par 

affichage au pilier public. 

L’assemblée communale est fréquentée par 63 membres, dénombrés par  

M. Jean-Yves Pauchard (La Corbaz) et M. Olivier Bays (Lossy) 

Auditeurs libres : 2 

 

ORDRE DU JOUR  

1. Approbation des procès-verbaux des assemblées communales du 1er juin 2021 et 1er juillet 2021. 
2. Budget 2022 

2.1 Résultats 
 Rapport et préavis de la commission financière 
 Approbation 
2.2 Investissements 
 2.2.1 Investissement pour le réaménagement de la route communale de Pensier (1ère étape) 
 2.2.2 Crédit d’étude pour le réaménagement de la route communale de Pensier (2ème étape) 

  2.2.3 Crédit d’étude pour le réaménagement des routes communales des Sarrazins à Lossy
  et de la Chapelle à La Corbaz, ainsi que le passage de la limitation à 50 km/h à la route 
  communale des Riaux 

 2.2.4 Investissement pour le réaménagement de la route communale du Vallon, mise en 
place d’une zone 30 km/h. 

 2.2.5 Investissement pour la réfection des salles-de-bains et des WC de l’immeuble 
communal à Cormagens 

 2.2.6 Investissement pour l’assainissement des berges du ruisseau de La Sonnaz, secteur 
Cormagens 

3. Approbation des statuts de l’ARS (Association Régionale de la Sarine) 
4. Divers 

 

Aucune remarque n’étant formulée sur le mode de convocation ainsi que sur l’ordre du jour, 

l’assemblée peut valablement délibérer. 
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1. PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES COMMUNALES DES 01.06.2021 ET 01.07.2021 

Les procès-verbaux ne sont pas lus. Ils étaient disponibles sur le site internet de la commune ou au 

bureau communal durant les heures d’ouverture. 

Aucune question n’étant formulée, les procès-verbaux des assemblées communales des 

1er juin 2021 et 1er juillet 2021 sont soumis au vote de l’assemblée, qui les adopte. 

 

PROCÈS-VERBAL DU 1ER JUIN 2021 

POUR CONTRE ABSTENTION 

63 0 0 

PROCÈS-VERBAL DU 1ER JUILLET 2021 

POUR CONTRE ABSTENTION 

63 0 0 

 

2. BUDGET 2022 
 

2.1  Résultats 

La parole est donnée à M. Frédéric Mauron, responsable des finances, qui présente, au moyen d’une 

projection, le budget de résultats 2022. 

Le budget de résultats 2022 laisse apparaître un bénéfice de CHF 80'675.00.  

Il s’agit du premier budget effectué selon le nouveau modèle comptable harmonisé MCH2. 

L’introduction de MCH2 implique un nouveau plan comptable et également une répartition différente 

des charges et des produits dans les différents comptes. La comparaison détaillée de chaque compte 

entre les budgets 2021 et 2022 est par conséquent plus difficile.   

Aucune question n’étant formulée, la parole est donnée à M. Laurent Gassmann, Président de la 

commission financière, qui fait lecture de son rapport et propose à l’assemblée d’approuver le budget 

de résultats 2022, tel que présenté. 

Le budget de résultats 2022 est soumis au vote de l’assemblée qui l’approuve à l’unanimité. 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

63 0 0 
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2.2  INVESTISSEMENTS 

2.2.1 INVESTISSEMENT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE COMMUNALE DE PENSIER (1ÈRE ÉTAPE) 

La parole est donnée à M. Lionel Jordan, responsable des routes, pour la présentation de cet 

investissement de CHF 633'000.00. 

But de la dépense 

Suite à l’étude menée pour le réaménagement de la route communale de Pensier, le Conseil communal 

souhaiterait lancer les soumissions pour effectuer cette réalisation au printemps 2022. Le projet 

consiste à rénover la route, avec la pose d’un nouveau tapis, la mise en place d’un trottoir et par la 

même occasion, l’assainissement des eaux. Le trottoir sera réalisé à hauteur de la route et séparé par 

un boudin infranchissable pour les véhicules routiers légers. La pose d’un éclairage pour le trottoir reste 

envisageable sur l’ensemble du projet. Les conventions relatives aux cessions de terrains ont d’ores et 

déjà été approuvées par les propriétaires concernés. 

Plan de financement 

Coût total du projet  CHF 553’000.00 

Option avec éclairage public CHF   80’000.00 

Financement de la dépense : 

 Liquidités courantes CHF 633’000.00 

Financement total CHF 633’000.00 

Durée et montant annuel des charges financières 

Durée 40 ans 

Amortissement 2,5 % CHF  15’825.00 

Intérêts annuels (fonds propres) CHF            0.00 

Total des charges financières CHF  15’825.00 

M. Michel Humbert (Cormagens) demande si les emprises de terrains vont coûter quelque chose à la 

commune. 

M. Jordan lui répond que les personnes concernées toucheront effectivement une indemnisation. 

Aucune autre question n’étant formulée, la parole est donnée au Président de la commission financière, 

M. Laurent Gassmann, qui fait lecture de son rapport et propose à l’assemblée d’approuver cet 

investissement de CHF 553'000.00 ainsi que l’option pour l’éclairage public d’un montant de 

CHF 80’000.00. 
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L’investissement de CHF 553'000.00 relatif au réaménagement de la route communale de Pensier 

(1ère étape) est soumis au vote de l’assemblée, qui l’approuve. 

RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE COMMUNALE DE PENSIER (1ÈRE ÉTAPE) 

POUR CONTRE ABSTENTION 

63 0 0 

L’investissement de CHF 80'000.00, relatif à la pose d’un éclairage public, est soumis au vote de 

l’assemblée, qui l’approuve.  

INSTALLATION D’UN ÉCLAIRAGE PUBLIC 

POUR CONTRE ABSTENTION 

60 1 2 

 

2.2.2 CRÉDIT D’ÉTUDE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE COMMUNALE DE PENSIER (2ÈME ÉTAPE) 

La parole est donnée à M. Lionel Jordan, responsable des routes, pour la présentation de cet 

investissement de CHF 30’000.00. 

But de la dépense 

Le Conseil communal souhaite poursuivre le réaménagement de la route communale de Pensier, depuis 

le quartier Champ-des-Pierres jusqu’au centre du village de Cormagens. Le projet est identique à la 

réalisation de la première étape, à savoir la rénovation de la route avec la pose d’un nouveau tapis, la 

réalisation d’un trottoir ainsi que l’assainissement des eaux.  Le trottoir sera réalisé à hauteur de la route 

et séparé par un boudin infranchissable pour les véhicules routiers légers. La pose d’un éclairage sur 

l’ensemble du projet reste également envisageable pour cette 2ème étape.  

Plan de financement 

Coût total du projet  CHF 30’000.00 
 

Financement de la dépense : 

 Liquidités courantes CHF 30’000.00 

Financement total CHF 30’000.00 

Durée et montant annuel des charges financières 

Durée 40 ans 

Amortissement 2,5 % CHF       750.00 

Intérêts annuels (fonds propres) CHF            0.00 

Total des charges financières CHF       750.00 
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M. Michel Humbert (Cormagens) demande si le trottoir pourra également être utilisé par les vélos. 

M. Jordan lui répond que cette pratique est interdite par la loi. Malheureusement, le gabarit de la route 

permet difficilement de réaliser une bande cyclable. Cette question sera tout-de-même soumise à 

l’ingénieur en charge de ce projet, afin de voir s’il existe une possibilité de l’intégrer. 

M. Grandgirard rappelle que cette route communale, selon le PAL (plan d’aménagement local), est un 

tronçon protégé IVS. La commune est soumise à des règles très strictes par rapport à cette réfection. 

De ce fait, il est fort probable que la piste cyclable soit refusée par le canton. 

M. Cyrill Renz (Cormagens) explique qu’il y a déjà eu plusieurs tentatives pour mettre cette route 

communale à 50 km/h, mais que les démarches n’ont jamais abouti. Il demande s’il ne serait pas possible 

aujourd’hui d’instaurer cette limitation. 

M. Jordan dit que malheureusement, ce tronçon restera à 80 km/h. 

M. Grandgirard précise que le canton n’est pas favorable à une limitation à 50 km/h, en raison du fait 

qu’il n’y a pas assez d’habitations en bordure de cette route.  

Aucune autre question n’étant formulée, la parole est donnée au Président de la commission financière, 

M. Laurent Gassmann, qui fait lecture de son rapport et propose à l’assemblée d’approuver cet 

investissement de CHF 30'000.00. 

Le crédit d’étude de CHF 30’000.00 relatif à la continuité du réaménagement de la route communale 

de Pensier (2ème étape) est soumis au vote de l’assemblée, qui l’approuve. 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

60 0 3 

 

2.2.3 CRÉDIT D’ÉTUDE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES ROUTES COMMUNALES DES SARRAZINS À LOSSY ET DE 

LA CHAPELLE À LA CORBAZ, AINSI QUE LA PASSAGE DE LA LIMITATION DE LA VITESSE À 50 KM/H À LA 

ROUTE COMMUNALE DES RIAUX 

La parole est donnée à M. Lionel Jordan, responsable des routes, pour la présentation de cet 

investissement de CHF 24’000.00. 

But de la dépense 

Le Conseil communal souhaite poursuivre la mise en place de mesures visant à modérer les vitesses de 

circulation et sécuriser les chemins scolaires et de promenades. Pour ce faire, il est indispensable de 

réaliser une étude de faisabilité pour les routes communales des Sarrazins et de la Chapelle, afin de 

déterminer quelle est la meilleure option pour chacun des tronçons (trottoir, zone 30 km/h, etc). Par la 

même occasion, la possibilité d’abaisser la vitesse à 50 km/h à la route communale des Riaux sera 

également étudiée.  
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Plan de financement 

Coût total du projet  CHF 24’000.00 
 

Financement de la dépense : 

 Liquidités courantes CHF 24’000.00 

Financement total CHF 24’000.00 

Durée et montant annuel des charges financières 

Durée 40 ans 

Amortissement 2,5 % CHF       600.00 

Intérêts annuels (fonds propres) CHF            0.00 

Total des charges financières CHF       600.00 
 

M. Olivier Bays (Lossy) s’étonne que le Conseil communal revienne avec un projet de réaménagement à 

Lossy, puisque des mêmes propositions ont déjà été refusées antérieurement. Pour sa part, il estime qu’une 

limitation de la vitesse à 30 km/h sur environ 1,5 km de tronçon c’est trop contraignant pour les habitants 

du village. Le gabarit des routes rend déjà la circulation difficile. Même s’il est vrai que des automobilistes 

circulent trop vite, ce n’est pas une raison pour pénaliser la population. Il faudra compter le double de temps 

pour les trajets. Il comprend très bien la mise en place d’une zone 30 km/h à la route communale du Moulin 

à Lossy et y est tout-à-fait favorable. Mais il s’agit d’un contexte différent. Il y a le complexe scolaire à 

proximité et il est de ce fait normal de s’assurer que les enfants soient davantage sécurisés. Toutefois, 

envisager de mettre l’entier de l’axe routier principal du village de Lossy à 30 km/h est totalement démesuré. 

Il faut penser aussi aux inconvénients. Les bus scolaires prendront davantage de temps pour effectuer les 

transports des enfants. Par ailleurs, une zone 30 engendre aussi du bruit. Personnellement, il n’est pas pour 

cette éventualité et votera donc non à ce projet. 

M. Jordan comprend bien qu’une zone 30 n’est pas forcément idéale pour les habitants. Mais il faut savoir 

que ce tronçon est quand même fréquenté par 700 véhicules par jour, ce qui n’est pas sans poser un 

problème de sécurité pour les enfants. Les mesures de vitesse prises récemment démontrent clairement 

qu’il y a des incivilités et la vitesse moyenne avoisine les 60 km/h. 

M. Olivier Bays (Lossy) trouve qu’il s’agit d’un grand sacrifice pour la population. Il est déjà parfois difficile de 

circuler et de croiser sur cette route. Si en plus on vient à rajouter des obstacles supplémentaires, la 

circulation deviendra très compliquée.  

M. Grandgirard précise qu’il n’est en principe plus nécessaire d’installer des éléments supplémentaires visant 

à diminuer la vitesse des usagers. De manière générale, seuls des marquages au sol sont réalisés (lignes pour 

signaler la priorité de droite et signalement de la zone 30). 

M. Jean-Claude Barras (Lossy) dit qu’à l’heure actuelle, on parle d’une étude et non pas de la réalisation 

d’une zone 30 km/h, qui reste une option comme une autre. Il faut quand même être conscient qu’il y a des 

enfants qui empruntent tous les jours ce tronçon, soit pour se rendre à l’école primaire et enfantine, soit 

pour prendre les transports publics, à l’arrêt situé à proximité de l’administration communale. Le village se 

densifie encore et il y aura toujours plus de monde susceptible de cheminer sur cette route. Il faut réfléchir 

différemment, avant que l’irréparable ne se produise. Ce n’est pas parce que des projets ont été refusés par 

le passé, qu’aujourd’hui on ne peut pas revoir la situation, en pensant et en agissant d’une autre manière.  
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M. Jordan dit qu’effectivement, ce crédit d’étude permettra d’analyser la situation et de voir quelle est la 

meilleure option possible pour réaménager les routes communales des Sarrazins et de la Chapelle et qu’une 

fois l’étude menée, le Conseil communal reviendra en assemblée pour présenter le projet et soumettre 

l’investissement y relatif.  

M. Lionel Rhême (La Corbaz) pense qu’il faudrait déjà faire couper les haies le long des virages et faire 

respecter les distances, ainsi la visibilité en serait grandement améliorée. Il souhaiterait savoir quelle est la 

politique du Conseil communal à ce sujet.  

M. Jordan lui répond que la commune fait de son mieux pour que les haies et les arbres soient élagués par 

les propriétaires, surtout quand les plantations empiètent sur la chaussée. Elle intervient aussi en cas de 

réclamations. Dans le cas des nouvelles constructions, les règles en la matière doivent impérativement être 

respectées. Pour les haies datant de nombreuses années, la situation est plus délicate, surtout quand les 

plantations ne respectent plus les normes en vigueur (distance, hauteur). 

M. Bruno Bourcy (Lossy) dit que la montée du Sarrazin est effectivement dangereuse. Il lui semble qu’une 

limitation à 40 km/h, avec des marquages jaunes au sol en guise de trottoir, pourrait être une alternative qui 

serait mieux acceptée par les habitants. Des potelets pourraient aussi être posés pour délimiter le trottoir et 

sécuriser les piétons. De cette manière, les véhicules lourds ne seraient pas gênés par des obstacles 

contraignants.  

M. Jordan lui répond que cette proposition sera soumise au bureau d’ingénieurs chargé d’étudier ce projet. 

Toutefois, en règle générale, une zone 40 km/h n’est possible que d’une intersection à une autre 

intersection. Elle est aussi réalisée dans des zones à plus forte densité. Seule l’étude permettra de voir si 

cette option est envisageable. 

M. Pascal Rhême (La Corbaz) ne comprend pas pourquoi il serait possible d’abaisser la limitation à 50 km/h 

à la route communale des Riaux, alors que cette solution n’est pas possible dans le cadre du réaménagement 

de la route communale de Pensier à Cormagens. 

M. Jordan explique que la loi n’autorise pas le passage de la vitesse de 80 km/h à 30 km/h. La route 

communale des Riaux, suivant l’étude qui sera menée et les options envisagées, pourrait se retrouver entre 

deux zones 30 km/h, raison pour laquelle la limitation de 80 km/h ne serait plus autorisée. L’analyse 

permettra aussi de voir s’il existe une possibilité de mettre ce tronçon à 60 ou 70 km/h. Il faut savoir aussi 

que la bande herbeuse qui sépare le chemin piétonnier de la chaussée est encore trop régulièrement 

empiétée par des automobilistes. Encore une fois, il s’agit de sécuriser les enfants qui empruntent tous les 

jours ce chemin pour se rendre à l’école.  

M. Olivier Bays (Lossy) trouve important effectivement que le Conseil communal étudie toutes les 

alternatives possibles. Il compte sur le Conseil communal pour ne pas se fixer que sur la réalisation d’une 

zone 30 km/h.  

M. Jordan répond que le bureau d’ingénieurs étudiera vraiment toutes les possibilités.  

Aucune autre question n’étant formulée, la parole est donnée au Président de la commission financière, 

M. Laurent Gassmann, qui fait lecture de son rapport et propose à l’assemblée d’approuver cet 

investissement de CHF 24’000.00. 
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Le crédit d’étude de CHF 24’000.00 relatif aux réaménagements des routes communales des Sarrazins 

à Lossy et de la Chapelle à La Corbaz, ainsi que la limitation de la vitesse à 50 km/h sur la route 

communale des Riaux est soumis au vote de l’assemblée, qui l’approuve. 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

49 0 14 

 

2.2.4 INVESTISSEMENT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE COMMUNALE DU VALLON, MISE EN PLACE 

D’UNE ZONE 30 KM/H. 

La parole est donnée à M. Lionel Jordan, responsable des routes, pour la présentation de cet 

investissement de CHF 168’000.00.  

But de la dépense 

Le Conseil communal souhaite mettre en place des mesures visant à modérer la vitesse de circulation 

et sécuriser les enfants sur le trajet de l’école, le but étant que l’ensemble des écoliers puissent effectuer 

les trajets à pied et non plus au moyen des transports scolaires. La route communale du Vallon est un 

axe étroit, comportant de nombreux accès secondaires et un arrêt de transport public, au carrefour 

d’entrée avec la route communale des Riaux, rendant ainsi la visibilité plus compliquée.  

Suite à l’étude menée par le bureau d’ingénieurs, il s’avère que la meilleure alternative possible, pour 

garantir au maximum la sécurité sur ce tronçon, est la réalisation d’un trottoir franchissable sur tout le 

long de la route du Vallon, accompagné d’un abaissement de la vitesse à 30 km/h.  Des potelets seront 

également posés pour éviter que les véhicules empiètent sans raison sur le trottoir.  

Plan de financement 

Coût total du projet  CHF 168’000.00 
 

Financement de la dépense : 

 Liquidités courantes CHF 168’000.00 

Financement total CHF 168’000.00 

Durée et montant annuel des charges financières 

Durée 40 ans 

Amortissement 2,5 % CHF    4’200.00 

Intérêts annuels (fonds propres) CHF            0.00 

Total des charges financières CHF    4’200.00 
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M. Jean-Bernard Bapst (Cormagens) constate que sur la route communale de Pensier à Cormagens, il n’est 

pas possible d’abaisser la vitesse en dessous de 80 km/h, alors que des piétons empruntent tous les jours 

cette route. Il se demande, vue la réalisation d’un trottoir sur la route communale du Vallon, si l’abaissement 

de la vitesse à 30 km/h est réellement une nécessité.  

M. Jordan lui répond qu’au vu des mesures de vitesse réalisées, le Conseil communal estime qu’il est 

nécessaire de réaliser cette abaissement, principalement pour sécuriser les écoliers. Les automobilistes 

roulent encore beaucoup trop vite malheureusement (moyenne 57 km/h).  

M. Grandgirard précise que la route communale du Vallon est bien plus densifiée que la route communale 

de Pensier, raison pour laquelle un abaissement de la vitesse est envisagé. L’objectif du Conseil communal 

est de faire en sorte aussi que tous les enfants domiciliés sur le bas de La Corbaz puissent se rendre à l’école 

à pied. La commune doit déjà faire appel à un service externe puisque les deux bus scolaires ne sont plus 

suffisants pour assurer les transports, ce qui n’est pas sans conséquence financièrement. Selon une analyse 

du BPA (Bureau de prévention des accidents), une zone 30 km/h est vivement recommandée à cet endroit 

pour garantir la sécurité des piétons.  

M. Jean-Pierre Stählin (Cormagens) constate que la commune dispose déjà de plusieurs zones 30, mais pas 

le secteur de Cormagens, qui est pourtant devenu un axe de transit pour bien des automobilistes, 

notamment pour les habitants de La Corbaz et de Lossy. Il pense que les excès de vitesse et les incivilités 

sont en grande partie commis par les habitants de ces deux communes et qu’il faudrait peut-être les 

responsabiliser un peu avant d’entreprendre d’autres démarches. Personnellement, il serait favorable à 

fermer la circulation dans le secteur de Cormagens durant certaines heures uniquement, afin de dissuader 

les automobilistes d’emprunter ce tronçon, comme c’est déjà le cas en plusieurs endroits. Si d’autres 

communes peuvent mettre en place ce genre de mesure, alors notre commune devrait également pouvoir 

faire pareil. 

M. Jordan dit que malheureusement, le secteur de Cormagens est devenu un lieu de transit pour les 

pendulaires (entre 700 et 800 véhicules par jour). En raison de la situation géographique, il n’existe pas de 

solution idéale pour limiter cette circulation. Il prend cependant bonne note des remarques et se renseignera 

auprès du canton pour voir ce qu’il serait éventuellement possible d’envisager (borne, limitation du passage, 

bordiers autorisés, etc.). 

M. Grandgirard précise que passablement de discussions ont déjà eu lieu avec Service de la mobilité qui reste 

assez fermé sur ce type de mise en place. 

M. Alain Werro (La Corbaz) dit qu’il faut rendre les routes moins attractives pour éviter toute cette 

circulation. Pour sa part, il est favorable à la mise en place d’une zone 30 km/h qui embêtera quelque peu 

les automobilistes. Peut-être que la circulation en sera ainsi diminuée. 

M. Pascal Rhême (La Corbaz) demande pourquoi il est fait mention sur le tout-ménage que l’assemblée 

communale doit se positionner sur le réaménagement de la route communale du Vallon alors qu’il constate 

qu’on va voter pour la mise en place d’un 30 km/h. 

M. Jordan lui répond que la route du Vallon subit bien un réaménagement par la réalisation du trottoir. Le 

30 km/h a été intégré, suite à l’étude, pour des raisons évidentes de sécurité. 
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M. Pascal Rhême (La Corbaz) demande alors pourquoi est-ce que le 30 km/h n’est pas mentionné dans le 

tout ménage. Il soupçonne que le Conseil communal ait volontairement supprimé cette information pour 

que la population ne se déplace pas en masse.  

M. Grandgirard rebondit sur les propos tenus et tient à relever que les termes n’ont peut-être pas été 

transcrits à l’identique sur le bulletin communal et le tout-ménage, mais que ce n’est certainement pas à 

dessein. Il s’agit d’un problème de retranscription, mais certainement pas d’une action volontaire.  

Pour revenir sur le sujet de cet investissement, M. Jordan précise que pour l’instant, la route communale des 

Riaux n’est pas équipée d’un éclairage public. Dans le cas du crédit d’étude voté précédemment, ce point 

sera donc analysé. Pour ce qui est de la route communale du Vallon, un équipement existe déjà. Ces 

lampadaires, semble-t-il, suffiront pour l’éclairage. Toutefois, en cas de nécessité, des adaptations pourront 

toujours intervenir lors de la réalisation des travaux.  

Mme Christiane Haas (Cormagens) demande s’il serait possible d’envisager de faire un sens unique sur 

l’ensemble du territoire, afin de répartir le trafic. 

M. Jordan dit que ce serait difficilement réalisable en raison des habitations situées en bordure des routes. 

Cette manière de faire engorgerait le trafic à un même endroit, notamment aux heures de pointe.  

M. François Bovigny (Formangueires) pense qu’il s’agit d’une proposition irréalisable. Pour les 

aménagements que le Conseil communal souhaite apporter sur différents tronçons, il pense que c’est une 

bonne chose. Seulement, il aimerait que la commune prenne en considération tous les éléments, comme le 

déblaiement de la neige en hiver, le passage des convois agricoles, etc. Il faut trouver la bonne solution qui 

puisse satisfaire à l’ensemble de la population.    

M. Jordan lui répond que le bureau d’ingénieurs a déjà été rendu attentif à tous ces éléments et qu’il y 

portera une attention particulière lors de la réalisation des projets.    

M. Pascal Rhême (La Corbaz) dit qu’il y a actuellement des bandes jaunes au sol. Pourquoi ne pas les laisser ? 

M. Grandgirard lui répond que les bandes jaunes sont autorisées à titre provisoire uniquement, dans l’attente 

d’un aménagement. Dès lors, elles ne peuvent pas être considérées comme un trottoir. 

M. Pascal Rhême (La Corbaz) dit que le trottoir sera plus large que les bandes existantes et que de ce fait, les 

voitures vont obligatoirement empiéter sur celui-ci. 

M. Jordan lui répond que pas nécessairement. Le croisement reste possible entre une voiture et une 

camionnette. Le trottoir sera franchissable pour permettre aux véhicules lourds de circuler. Des potelets 

seront posés à une certaine distance pour éviter que les automobilistes roulent systématiquement sur la 

bordure.  

M. Romain Berset (La Corbaz) dit qu’avec de longs véhicules les potelets poseront immanquablement des 

difficultés. Lorsqu’il faudra croiser avec un poids-lourd, les voitures seront bloquées. Il faut que la commune 

pense aussi aux agriculteurs.   
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M. Jordan dit encore une fois que le but n’est pas d’embêter la population. Si on constate après les travaux 

que les poteaux posent problème, ils pourront toujours être déplacés.  

M. Alain Riedo (Cormagens) dit qu’il faut penser à la sécurité des enfants en premier lieu. S’il y a des 

constructions aujourd’hui et que les villages se sont développés, c’est bien parce que les paysans ont vendu 

leurs terrains.  

M. Frédéric Duruz (Lossy) tient simplement à dire qu’il appartient à chacun de savoir dans quel contexte il 

souhaite vivre dans cette commune, si on souhaite ou non avoir des zones 30 km/h sur la majorité des villages 

de La Sonnaz.  

Aucune autre question n’étant formulée, la parole est donnée au Président de la commission financière, 

M. Laurent Gassmann, qui fait lecture de son rapport et propose à l’assemblée d’approuver cet 

investissement de CHF 168'000.00. 

L’investissement de CHF 168'000.00 relatif au réaménagement de la route communale du Vallon et 

réalisation d’une zone 30 km/h est soumis au vote de l’assemblée, qui l’approuve. 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

44 19 0 

 

2.2.5 INVESTISSEMENT POUR LA RÉNOVATION DES SALLES-DE-BAINS ET WC DES LOGEMENTS DE L’IMMEUBLE 

COMMUNAL À CORMAGENS 

La parole est donnée à M. Denis Schwab, responsable des bâtiments communaux, pour la présentation 

de cet investissement de CHF 140’000.00.  

But de la dépense 

L’immeuble communal situé à Champ-des-Pierres 9 à Cormagens a été construit il y a plus de 30 ans. 

Les salles-de-bains et WC des appartements n’ont jamais été rénovés et commencent à se détériorer. 

Cette réfection apporterait une plus-value au bâtiment. Les travaux projetés engloberaient le 

remplacement des éléments sanitaires, le remplacement du carrelage ainsi que des travaux de peinture. 

Le fond de rénovation est suffisant, il n’est de ce fait pas nécessaire de demander un crédit pour 

l’investissement.  

Plan de financement 

Coût total du projet  CHF 140’000.00 
 

Financement de la dépense : 

 Liquidités courantes CHF 140’000.00 

Financement total CHF 140’000.00 
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Durée et montant annuel des charges financières 

Durée 33 1/3ans 

Amortissement 3 % CHF    4’200.00 

Intérêts annuels (fonds propres) CHF            0.00 

Total des charges financières CHF    4’200.00 

Aucune question n’étant formulée, la parole est donnée au Président de la commission financière, 

M. Laurent Gassmann, qui fait lecture du rapport et propose à l’assemblée d’approuver cet 

investissement de CHF 140'000.00. 

L’investissement de CHF 140'000.00 relatif à la réfection des salles-de-bains et WC des 9 logements de 

l’immeuble communal est soumis au vote de l’assemblée, qui l’approuve. 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

63 0 0 

 

2.2.6 INVESTISSEMENT POUR L’ASSAINISSEMENT DES BERGES DE LA SONNAZ, SECTEUR CORMAGENS 

(À PROXIMITÉ DES BERGES DE L’USINE ALMA) 

La parole est donnée à M. Denis Schwab, responsable des eaux, pour la présentation de cet 

investissement de CHF 54’000.00.  

But de la dépense 

Ces dernières années, d’importantes précipitations ont provoqué des crues du ruisseau des Riaux et de 

la rivière de La Sonnaz. Les débordements ont causé des érosions des berges, des déstabilisations 

d’arbres ainsi que la destruction et obturation d’ouvrages de traversée. La rive droite de La Sonnaz, près 

de l’usine ALMA, est tout particulièrement touchée par les érosions et affaissements importants des 

berges (secteur 1 et 3), qui ont causé des inondations de la surface de chargement de cette usine. Lors 

d’une vision locale avec le SEn (service de l’environnement), il s’est avéré que d’importants travaux 

doivent être effectués afin de protéger les berges ainsi que l’usine ALMA.  Il est important de pouvoir 

effectuer ces travaux, qui seront en partie subventionnés au titre de l’aménagement des cours d’eau. 

La subvention cantonale est d’environ 30 % et la subvention fédérale d’environ 35 %, pour autant que 

ces travaux soient réalisés selon les exigences du service de l’environnement. 

 Plan de financement 

Coût total du projet  CHF 54’000.00 
 

Financement de la dépense : 

 Liquidités courantes CHF 18’900.00 

 Subventions cantonales (30%) CHF 16'200.00 

 Subventions fédérales (35%) CHF 18'900.00 

Financement total CHF 54’000.00 
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Durée et montant annuel des charges financières 

Durée 40 ans 

Amortissement 2,5 % CHF    1’350.00 

Intérêts annuels (fonds propres) CHF            0.00 

Total des charges financières CHF    1’350.00 

M. François Bovigny (Formangueires) demande si les travaux doivent réellement être à la charge de la 

commune, étant donné qu’ils profitent principalement à un propriétaire privé. 

M. Schwab répond que l’entretien des berges est du devoir de l’autorité communale, quand bien même elles 

appartiennent à l’Etat. 

M. Michel Humbert (Cormagens) demande si un élargissement des berges est prévu. 

M. François Bovigny (Formangueires) dit que si les berges ne sont pas élargies, il y aura toujours un risque 

d’inondations.  

M. Schwab répond que ce n’est pas prévu. Le premier projet prévoyait la réalisation d’un mur, mais les 

coûts étaient trop élevés. Etant donné que les travaux profitaient principalement à l’usine Alma, la 

commune a exigé une participation financière, qui a été refusée. De ce fait, cette variante a été 

abandonnée.  

M. Grandgirard précise encore que lorsque le canton procédera à la rénovation du pont, les berges seront 

également améliorées à cet endroit. Pour le moment, la commune ne peut rien faire de plus, elle doit 

attendre les exigences du canton. 

Aucune autre question n’étant formulée, la parole est donnée au Président de la commission financière, 

M. Laurent Gassmann, qui fait lecture de son rapport et propose à l’assemblée d’approuver cet 

investissement de CHF 54'000.00. 

L’investissement de CHF 54'000.00 relatif à l’assainissement des berges de La Sonnaz, secteur Cormagens, 

est soumis au vote de l’assemblée, qui l’approuve. 

 

POUR CONTRE ABSTENTION 

62 0 1 

 

2.2.7 VOTE FINAL DU BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2022 

La parole est donnée à M. Frédéric Mauron, responsable des finances, qui procède à la récapitulation 

de l’ensemble des investissements du budget 2022, approuvé ce soir ou lors de précédentes 

assemblées communales. Le budget d’investissements 2022 présente un excédent de charges de 

CHF 967'500.00. 
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Le budget des investissements 2022 est soumis au vote de l’assemblée, qui l’approuve. 

 POUR CONTRE ABSTENTION 

51 12 0 

 

1. APPROBATION DES STATUTS DE L’ARS (ASSOCIATION RÉGIONALE DE LA SARINE) 

La parole est donnée à M. Denis Grandgirard, Syndic, pour la présentation des statuts. 

La Conférence régionale pour des infrastructures régionales et un développement régional coordonné 

(CRID) a approuvé, en date du 4 février 2021, les statuts de l'Association Régionale de la Sarine (ARS). 

Ces statuts devaient être soumis à l'adoption des législatifs des communes du district de la Sarine, dans 

le courant de l'année 2021, raison pour laquelle ce point figure à l'ordre du jour de cette assemblée. Les 

documents en lien avec l'ARS étaient à disposition sur le site internet de la commune ainsi qu'au bureau 

communal durant les heures d'ouverture. Ils ne seront, de ce fait, pas lus. 

M. Grandgirard explique que l'ARS, une fois constituée, devra approuver le plan directeur régional de la 

Sarine, qui est actuellement en consultation auprès des communes. Ce plan directeur régionale de la 

Sarine pose actuellement un problème au Conseil communal, notamment en ce qui concerne la zone 

de détente située sur le territoire communal et qui n'est pas sans incidence pour la commune. Le plan 

de synthèse montre clairement l'espace naturel de loisirs à proximité de la route cantonale, dont 

l'épicentre est le village de Cutterwyl, alors qu'actuellement, la zone de détente existante se situe dans 

le secteur du restaurant Le Sarrazin à Lossy, la région de Passafou et le haut de La Corbaz. Après 

quelques contacts pris avec le Préfet, le secrétaire général de l'Agglomération et le Syndic de la 

commune de Grolley qui faisait partie du groupe de travail de cette ARS, aucun d'eux n'a été capable 

d'expliquer le pourquoi de cette modification. Il se trouve que le projet de parc éolien « Les Collines de 

la Sonnaz » figurant au plan directeur cantonal, ne serait clairement pas compatible avec une zone de 

détente qui serait située dans le secteur du Sarrazin. Si aujourd'hui l'espace naturel de loisirs a été 

déplacé, c'est certainement pour une raison bien évidente. Selon le Préfet, qui souhaite que le Conseil 

communal invite l’assemblée communale à approuver les statuts de l'ARS, la commune aura tout loisir 

de s'opposer au plan directeur régional de la Sarine, durant toute la période de sa mise en consultation. 

Le Conseil communal s'était déjà opposé au plan directeur cantonal, principalement en raison des 

éoliennes projetées sur le territoire communal. Cette opposition n'aura finalement eu aucun écho, étant 

donné que la commune a dû mandater un avocat pour que ce projet de parc éolien soit reconsidéré par 

le Conseil d'Etat du Canton de Fribourg. 

Pour toutes ces raisons, le Conseil communal demande à l’assemblée communale de ne pas approuver 

ce soir les statuts de l'Association Régionale de la Sarine (ARS) et de demander le report de ce point du 

tractanda à une assemblée ultérieure. Cette ARS est une bonne chose en soi, mais le flou qui règne sur 

le plan directeur régional de la Sarine est trop conséquent pour notre commune. Ce report permettra 

entre-temps à la commune de se positionner sur le plan directeur régional de la Sarine. Il précise 

également que les statuts doivent être approuvés par tous les législatifs des communes du district de la 

Sarine pour devenir effectifs. 
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Aucune question n’étant formulée, le report de l’approbation des statuts de l’ARS est soumis au vote 

de l’assemblée. 

POUR CONTRE ABSTENTION 

62 1 0 

LE REPORT DE L’APPROBATION DES STATUTS DE L’ARS EST APPROUVÉ PAR L’ASSEMBLÉE. 

 

1. DIVERS 

ROUTE COMMUNALE DE PENSIER 

Il est demandé si le Conseil communal prévoit également d’améliorer le passage à proximité de l’Usine 

Alma, qui reste problématique actuellement, en raison des poids-lourds qui doivent se rendre sur le site 

de l’Alma. 

M. Grandgirard répond que des discussions sont en cours avec le nouveau propriétaire du restaurant et 

l’usine Alma, étant donné que dans le cadre du projet de rénovation du restaurant, le canton oblige la 

suppression de l’accès depuis la route cantonale. 

 

AFFICHES ÉLECTORALES 

Il est demandé à ce que les affiches en lien avec les dernières élections soient enlevées dans les 

différents secteurs de la commune. 

M. Mauron explique que les affiches doivent normalement être supprimées par les différents partis. 

D’ici quelques jours, tout devrait être réglé. 

 

Plus aucune question n’étant formulée, M. Denis Grandgirard clôt les débats.  

Il souhaite à toutes et tous de très belles Fêtes de fin d’année. 

 

 

Le Syndic :  La Secrétaire communale : 

 

Denis Grandgirard  Monica Zurkinden 


