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Préambule—Nouvelle législature 2021-2026

Avant de tourner la page de l’ancienne législature, il convient de remercier chaleureusement tous ceux et
toutes celles qui ont travaillé pour le bien de la Commune et qui n’ont pas hésité à consacrer une bonne
partie de leur temps libre pour la collectivité.

A la suite de la séance de constitution du Conseil communal qui s’est tenue le 24 avril 2021,
M. Denis Grandgirard a été nommé Syndic et M. Denis Schwab, Vice-Syndic.

C’est avec un grand enthousiasme que votre nouvelle équipe s’est mise à la tâche pour relever de
nouveaux défis et qu’elle s’engage à tout mettre en œuvre pour mener à bien l’ensemble des dossiers qui
lui seront confié.

Vous trouverez sur le site internet de la commune www.lasonnaz.ch, toutes les informations nécessaires
sur les conseillers et conseillères de cette nouvelle législature, avec la répartition des dicastères.

Au plaisir de vous voir nombreux à l’assemblée communale extraordinaire du 1er juin prochain et de
débuter cette nouvelle législature en votre compagnie!

LE CONSEIL COMMUNAL
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CONVOCATION
Assemblée communale du 1er juin 2021

Les citoyens et citoyennes de La Sonnaz sont convoqués à l’Assemblée communale extraordinaire qui
aura lieu le mardi 1er juin 2021 à 20h00, au restaurant Le Sarrazin.

ORDRE DU JOUR
1.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 20 avril 2021 (il ne sera pas lu)

2.

Mode de convocation des assemblées communales

3.

Délégation de compétence au Conseil communal

4.

Nomination de la commission financière

5.

Nomination de la commission d’aménagement

6.

Nomination de la commission de naturalisation

7.

Crédit d’étude pour le surdimensionnement du collecteur d’eaux claires à Lossy et la réalisation
d’un bac de rétention

8.

Crédit d’étude pour le réaménagement du ruisseau des Riaux

9.

Divers
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MODE DE CONVOCATION
Approbation du mode de convocation pour les assemblées communales

La loi sur les communes prescrit que le mode de convocation doit être confirmé au début de chaque
nouvelle législature.
Jusqu’à aujourd’hui, la convocation à l’assemblée communale était envoyée à chaque ménage, par le

biais d’un bulletin communal. Par souci d’économie et de simplification, le Conseil communal souhaite,
pour cette nouvelle législature 2021-2026, convoquer la population par une feuille tout-ménage
uniquement. Un bulletin d’information sera tout-de-même publié sur le site internet et contiendra toutes
les informations en lien avec l’assemblée communale et autres communications utiles.
Les citoyens ou citoyennes qui le souhaitent, pourront demander au bureau communal de recevoir ce
document sous format papier.
Ce bulletin communal sera rédigé 3 à 4 fois par année, afin d’y insérer tous les éléments importants du
moment.
Bien évidemment, la convocation sera également insérée dans la Feuille Officielle et affichée au pilier
public.

Le Conseil communal vous demande d’approuver ce mode de convocation.
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DELEGATION DE COMPETENCE
Délégation de compétence pour des opérations immobilières

Dans le cadre de l’introduction au 1er janvier 2021 de la loi et de l’ordonnance sur les finances
communales et de l’entrée en application

du nouveau modèle comptable MCH2, un règlement

communal des finances a été approuvé par l’assemblée communale du 20 avril 2021 et entrera en
vigueur au 1er janvier 2022.
Par conséquent, afin de faciliter le traitement de certaines opérations immobilières jusqu’au
31 décembre 2021, le Conseil communal vous propose de lui accorder une délégation de compétence
pour les objets suivants :
Un maximum de 5’000 m2 ou des opérations immobilières allant jusqu’à CHF 20’000.– par opération,
destinées à l’achat et la vente de terrains ainsi qu’à des emprises et des rectifications de limites, ceci
principalement en relation avec des routes communales. En effet, lors de modifications de certains
tronçons, il existe souvent des emprises de terrains auprès des propriétaires. Cette délégation de
compétence permettra ainsi d’éviter de longues procédures administratives.

Le Conseil communal vous demande d’approuver cette délégation de compétence.
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COMMISSION FINANCIERE
Nomination des membres de la commission financière

Conformément à l’article 70 de la loi sur les finances communales, la commission financière se compose
d’au moins cinq membres, élus par l’assemblée communale ou le conseil général pour la législature,

parmi les citoyens et citoyennes actifs de la commune ou les membres du conseil général.

Aussi, le Conseil communal vous propose d’élire comme membres de la commission financière, les
personnes suivantes :



M. Jean-Bernard Bapst (Cormagens)



M. Laurent Gassmann (Formangueires)



M. Jacques Zuccone (Formangueires)



M. Frédéric Duruz (Lossy)



Mme Caroline Monney (Lossy)

Les citoyens et citoyennes actifs intéressés par cette fonction peuvent encore faire acte de candidature
jusqu’à l’assemblée communale.

5

COMMISSION D’AMENAGEMENT
Nomination des membres de la commission d’aménagement

Conformément à l’article 36 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions, la
commission d’aménagement se compose d’au moins cinq membres, élus par l’assemblée communale
ou le conseil général pour la législature, parmi les citoyens et citoyennes actifs de la commune ou les
membres du conseil général.

Aussi, le Conseil communal vous propose d’élire comme membres de la commission d’aménagement,
les personnes suivantes :



M. Jean-Daniel Guisolan (Formangueires)



M. Pierre-Henri Pauchard (La Corbaz)



M. Frédéric Mauron (Formangueires)



M. Louis Cottet (La Corbaz)



M. Victor Zuccone (Formangueires)

Les citoyens et citoyennes actifs intéressés par cette fonction peuvent encore faire acte de candidature
jusqu’à l’assemblée communale.

6

COMMISSION DE NATURALISATION
Nomination des membres de la commission de naturalisation

Conformément à l’article 43 de la loi sur le droit de cité fribourgeois, chaque commune institue une
commission des naturalisations dont les membres sont élus par l'assemblée communale ou le conseil
général pour la durée de la législature. La commission des naturalisations doit comprendre entre cinq et
onze membres, choisis parmi les citoyens et citoyennes actifs domiciliés dans la commune.
Aussi, le Conseil communal a fixé à sept, le nombre de membres de cette commission (selon son
règlement sur le droit de cité communal) et vous propose d’élire comme membres de la commission de
naturalisation, les personnes suivantes :


M. Denis Grandgirard (Syndic)



Mme Gwenaëlle Ecoffey (Conseillère communale)



Mme Nicole Maillard (Cormagens)



Mme Christiane Haas (Cormagens)



Mme Sophie Barras (Lossy)



Mme Olivia Théraulaz (La Corbaz)



M. Denis Girardet (Lossy)

Les citoyens et citoyennes actifs intéressés par cette fonction peuvent encore faire acte de candidature

jusqu’à l’assemblée communale.
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CREDIT D’ETUDE
Redimensionnement d’un collecteur EC et création d’un bassin de rétention

Protection des eaux – Crédit d’étude pour la création d’un collecteur d’eaux claires et d’un bassin de rétention
à la Route communale des Sarrazins à Lossy / [cpte 710.501.05]

But de la dépense
Une mise à jour du PGEE (Plan Général d’Evacuation des Eaux) communal a été réalisé en 2016. Bien
que la commune ait déjà réalisé de nombreux travaux liés aux infrastructures d’évacuation des eaux lors
des dernières années, il reste des mesures à accomplir afin d’avoir sur son territoire un système
d’évacuation des eaux cohérent et de qualité. Parmi les mesures préconisées à moyen terme dans le
PGEE figure la mise en séparatif du secteur Nord de Lossy.
Une mise en séparatif de l’évacuation des eaux consiste d’une part à acheminer les eaux claires vers un
exutoire naturel en limitant le débit de sorte à préserver le milieu naturel et bâti et d’autre part
uniquement les eaux usées vers la STEP. Le fait de limiter l’arrivée à la STEP les eaux usées permet de
réduire les quantités d’eaux à traiter, tout spécialement lors d’événements pluvieux et ainsi d’obtenir
un meilleur rendement dans le traitement des eaux. Lors de l’assemblée du 15 décembre 2020,
l’assemblée avait refusé ce crédit d’étude et demandé d’étudier en parallèle la problématique du
ruisseau des Riaux.

Plan de financement
Coût total du projet

CHF

15'000.00

Liquidités courantes

CHF

15'000.00

Financement total

CHF

15'000.00

Financement de la dépense :

Durée et montant annuel des charges financières
Durée
Amortissement

7 ans
15%

CHF

2'250.00

Intérêts annuels (fonds propres)

CHF

0.00

Total des charges financières

CHF

2'250.00

Le Conseil communal vous demande d’approuver cet investissement de CHF 15’000.00
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PLAN DE SITUATION
Redimensionnement d’un collecteur EC et création d’un bassin de rétention
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CREDIT D’ETUDE
Réaménagement du ruisseau des Riaux

Correction des eaux et endiguement – Crédit d’étude pour la protection contre les crues
et revitalisation du ruisseau des Riaux [cpte 750.501.01]

But de la dépense
Le ruisseau des Riaux, traversant notre commune depuis le haut de Lossy en direction de La Corbaz
avant de rejoindre La Sonnaz, est régulièrement soumis à des débordements lors d’orage violent. Ces
dernières années, différents travaux d’entretiens urgents ont dû être réalisés sur certains secteurs. Dans
le cadre du PGEE, il est prévu également qu’une partie des eaux claires du haut de Lossy soit acheminée
vers le ruisseau des Riaux.
L’objectif de cette étude est dans un premier temps d’identifier et de cibler les problèmes d’inondation
et d’évaluer l’état du milieu naturel. Ensuite, des variantes seront proposées par le bureau d’ingénieurs
afin de définir les mesures possibles, de chiffrer leurs coûts de réalisation et de connaitre le montant
des subventions pour ces travaux.
Plan de financement
Coût total du projet

CHF

8’600.00

Liquidités courantes

CHF

8’600.00

Financement total

CHF

8’600.00

Financement de la dépense :

Durée et montant annuel des charges financières
Durée
Amortissement

7 ans
15%

CHF

1’228.00

Intérêts annuels (fonds propres)

CHF

0.00

Total des charges financières

CHF

1’228.00

Le Conseil communal vous demande d’approuver cet investissement de CHF 8’600.00
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INFORMATIONS COMMUNALES
Règle de bon voisinage

Tonte du gazon
Le Conseil communal rappelle à tous les propriétaires que la coupe du gazon ne doit pas être effectuée
les dimanches et les jours fériés, ainsi que durant les heures de repas et le samedi après 18h00.

Chiens

Le Conseil communal rappelle à tous les propriétaires de chiens que ceux-ci ne peuvent pas être laissés
en liberté. Il est nécessaire de les tenir en laisse pour la promenade ou de les maintenir sous
surveillance. La loi d’application du code pénal prévoit des sanctions contre celui ou celle qui laisse un
chien en liberté sur la voie publique. En outre, le règlement communal sur la détention de chiens,
accessible sur www.lasonnaz.ch, fournit toutes les informations utiles.

Chevaux
Les adeptes de l’équitation veilleront à ce que le crottin de leurs animaux ne soit pas laissé sur la

chaussée, et à ne pas utiliser les sentiers pédestres
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INFORMATIONS COMMUNALES
Nonagénaires

La pandémie de Covid-19 n’a pas permis au Conseil communal de rendre visite, comme à l’accoutumée,
aux citoyens et citoyennes de la commune ayant fêté leurs 90 ans.

Toutefois, un courrier de félicitations leur a été adressé et un petit présent déposé sur le pas de leur
porte, afin de marquer le coup comme il se doit.

Aussi, le Conseil communal réitère ses meilleurs vœux à :


Madame Marie-Louise Wicht (Lossy) qui a fêté son 90ème anniversaire le 03.03.2021



Monsieur Henri Schorro (La Corbaz) qui a fêté son 90ème anniversaire le 04.03.2021



Madame Maria Egger (Formangueires) qui a fêté son 90ème anniversaire le 08.05.2021

Nous leur souhaitons de jouir encore d’une bonne santé pour pouvoir profiter encore de merveilleuses
et belles années.

LE CONSEIL COMMUNAL
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INFORMATIONS DIVERSES

Vous trouverez, aux pages suivantes, quelques petites informations utiles…

Si vous désirez obtenir davantage de compléments sur l’une ou l’autre des publications, nous vous
invitons à prendre contact avec notre secrétariat qui se fera un plaisir de vous renseigner ou vous
rediriger vers les services concernés.

Heures d’ouverture du bureau communal :

mardi

: 16h00—18h30

mercredi

: 09h00—11h00

jeudi

: 09h00—11h00

 026 475 23 53
 secretariat@lasonnaz.ch
www.lasonnaz.ch

POLICE CANTONALE
Conseils de sécurité routière—rentrée scolaire 2021/2022

PUERICULTURE
Qu’est-ce que le service de puériculture

CIPRET
Arrêter de fumer?

LES LIGUES DE LA SANTE
Liste de toute les associations

PROSENECTUTE
Sport et formation à l’extérieur

ETAT DE FRIBOURG
Création de réseaux VTT

