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En ces temps difficiles et très inhabituels qui nous obligent à faire face au Coronavirus, il 

tient à cœur au Conseil communal et à son personnel administratif, de rester à                

disposition de ses citoyens et de continuer à œuvrer sans relâche dans l’intérêt de la 

commune.  

 

Tous les chamboulements imposés par les mesures sanitaires ne doivent pas venir à bout 

de nos espérances, de nos envies. 

 

En gardant espoir, en respectant les recommandations et en restant solidaires les uns 

des autres, nous arriverons au bout de cette crise sanitaire et sociale, avec l’immense         

bonheur de pouvoir partager à nouveau des moments intenses avec nos familles et tous 

ceux qui nous sont proches. 

 

          Prenez bien soin de vous... 

 

 

 

La persévérance, c’est ce qui rend l’impossible possible,  

le possible probable et le probable réalisé. 

 

                                                                      (Léon Trotsky) 
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1. Tractanda de l’assemblée communale du 15 décembre 2020

Ordre du jour 

 La Sonnaz, le 10 novembre 2020 

 

Les citoyennes et citoyens de La Sonnaz ont été convoqués à l’Assemblée       

communale ordinaire du 15 décembre 2020 à 20h00 au restaurant                           

Le Sarrazin, par le biais d’un tout-ménage. 

 1. Approbation du procès-verbal du 22 septembre 2020 

2. Budget 2021 

2.1 Fonctionnement 

     Rapport et préavis de la commission financière 

     Approbation 

2.2 Investissements 

2.2.1 Investissement relatif au réaménagement de la route 

        communale du Hobel et installation d’une conduite d’eau potable 

2.2.2 Investissement relatif à la mise en place d’une zone 30 km/h, 

        à proximité de l’école, à la route communale du Moulin 

2.2.3 Crédit d’étude relatif à la mise en place d’une zone 30 km/h, 

        à la route communale du Vallon 

2.2.4 Crédit d’étude relatif à une étude globale de concept de circulation 

        (Team+) 

2.2.5 Investissement relatif à l’assainissement et au bouclage du 

        réseau d’eau à Formangueires 

2.2.6 Crédit d’étude pour le surdimensionnement d’un collecteur d’eaux 

        claires à Lossy et réalisation d’un bassin de rétention 

2.2.7 Rapports et préavis de la commission financière 

2.2.8 Approbation 

2.3 Vote final du budget de fonctionnement et des investissements 

3. Planification financière 2021-2025 

4. Transaction relative à la reprise de la route privée « Chemin des Lilas » 

5. Approbation du nouveau règlement sur le droit de cité communal 

6. Approbation des modifications du règlement communal relatif 

à l’évacuation et l’épuration des eaux 

7. Approbation des modifications des statuts du Réseau Santé Sarine 

8. Divers 
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2. Récapitulation du budget 2021 
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3. Commentaires sur l’évolution du budget 2021 

Le budget de fonctionnement 2021 laisse apparaître un bénéfice de CHF 1'853.00.  

Les recettes fiscales ont été budgétisées de manière prudente car le Covid-19 aura une 

incidence sur les revenus et par conséquent sur les impôts des personnes physiques et 

morales.  

Le budget des investissements 2021 se présente comme suit : 

Réfection de la Route du Hobel, La Corbaz      + 310'000.00 

Construction d’une conduite d’eau Route du Hobel La Corbaz  + 186'000.00 
./. Subventions cantonales à titre d’améliorations foncières  -    50'000.00 

./. Subventions ECAB pour la conduite d’eau      -    10'000.00 

 

Réalisation zone 30km/h Route du Moulin, Lossy    +   42'000.00    

Crédit d’étude zone 30 km/h Route du Vallon, La Corbaz  +     6'660.00 

 

Crédit d’étude concept global de circulation et de mobilité  +   26'000.00 

 

Assainissement et bouclage du réseau d’eau potable de la  

Route du Moulin/Chemin du Tilleul à Formangueires   +   80'000.00 

 

Crédit d’étude pour la création d’un collecteur d’eaux claires  

à la Route des Sarrazins à Lossy       +   15'000.00 

 

 

Total des investissements à approuver le 15.12.2020    665'660.00 

 

Revenus  

Taxes de raccordement eau potable       +   25'000.00 

Taxes de raccordement eaux usées        +   50'000.00 

Excédent de charges d’investissements           530'660.00 
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4. Comparaisons entre budget 2021, budget 2020 et comptes 2019 

0/ Administration générale 

Le Conseil communal se limite à donner le détail des différentes composantes de chaque 

rubrique et à expliquer les principaux écarts par rapport au budget 2019 (1-62) : 

 Budget 2020 Comptes 2019 Budget 2021  

        

Charge nette du dicastère - 380’200.00 - 420’400.00 - 334’503.70  

        

Traitement et jetons du conseil communal - 72’000.00 - 72'000.00 - 69’330.00  

Jetons et frais de la commission financière - 2’000.00 - 3’000.00 - 1’053.50  

Rémunération des scrutateurs - 4’000.00 - 2'000.00 - 2’860.00  

Fournitures de bureau, annonces - 0.00 - 0.00 - 0.00  

Dédommagements (déplacement, représentation) - 3’000.00 - 4'000.00 - 2’272.90  

Organe de révision - 4’500.00 - 4'500.00 - 4’316.70  

Traitement du personnel administratif - 165’000.00 - 165'000.00 - 154’184.50  

Cotisations aux assurances sociales : AVS-APG-AC ... - 45’000.00 - 45'000.00 - 42’436.10  

Cotisations aux caisses de prévoyance - 32’000.00 - 30'000.00 - 27’074.10  

Cotisations aux assurances maladie-accident - 10’000.00 - 10'000.00 - 8’811.55  

Frais de formation professionnelle  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Fourniture de  bureau, publications, annonces - 15’000.00 - 15'000.00 - 11’759.35  

Maintenance informatique - 25’000.00 - 25'000.00 - 21’739.45  

Achat de machines et de mobilier de bureau - 20’000.00 - 5'000.00 - 7’899.80 1/ 

Logiciels informatiques (update) 2/ - 0.00 - 56’000.00 - 0.00 

Entretien machines et mobilier bureau - 200.00 - 200.00 - 80.80  

Frais de réceptions et de délégations - 3’500.00 - 3'500.00 - 3’461.15  

Anniversaires, décès, cadeaux - 3’500.00 - 2'500.00 - 2’980.20  

Assurances diverses, RC, mobilier, ... - 5’500.00 - 5'500.00 - 5’585.40  

Frais administratifs (ports, téléphones,..) - 12’000.00 - 13'000.00 - 11’765.85  

Emoluments de chancellerie - 500.00 - 500.00 - 576.00  

Prestations de tiers (pièces d'identité,... - 500.00 - 500.00 - 419.00  

Cotisations aux associations - 2’000.00 - 1'200.00 - 1’080.00  

Emoluments administratifs + 2’000.00 + 2'000.00 + 2’440.00  

Remboursements de tiers et d'assurance + 2’000.00 + 2'000.00 + 2’658.00  

Retenues sociales sur les salaires + 32’000.00 + 30'000.00 + 30’411.65  

Participation reçue de la paroisse  + 9’000.00 + 9'000.00 + 9’673.00 

1/ Achat de nouveaux meubles pour l’administration et la salle du conseil communal 

2/ Le changement de logiciel prévu en 2020 est reporté à 2022 par notre fournisseur 
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1/ Ordre public 

2/ Enseignement et formation 

  Budget 2021 Budget 2020 Comptes 2019 

        

Charge nette du dicastère  - 64’750.00 - 50’200.00 - 43’823.71 

        

Honoraires des géomètres (cadastre souterrain-SIT)  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Participation service des curatelles  - 43’500.00 - 42’500.00 - 33’214.11 

Frais de cours, d’instruction, etc.  - 0.00 - 0.00 - 1’800.00 

Participation aux autres communes (pompiers) 3/ - 27’250.00 - 22’500.00 - 21’537.45 

Taxes d'exemption sapeur-pompier  + 19’000.00 + 18’500.00 + 17’470.10 

Participation au stand intercommunal 4/ - 8’000.00 - 0.00 - 383.65 

Participation à la PC cantonale  - 2’400.00 - 2’200.00 - 2’187.60 

Participation à l’office intercommunal ORCOC  - 2’600.00 - 1’500.00 - 2’180.00 

Part. dépenses cant. dispositif sanitaire év. majeurs  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

        

3/ Dépense liée 

4/ Dépense liée—assainissement des cibles du stand de tir de Belfaux 

  Budget 2021 Budget 2020 Comptes 2019 

        

Charge nette du dicastère  - 1'551’222.00 - 1'505’192.00 - 1'503’049.90 

        

Ecole enfantine :        

Achat de fournitures scolaires - matériel de base 5/ - 0.00 - 2'500.00 - 2’887.90 

Achat de fournitures ACM et ACT  - 1’000.00 - 800.00 - 944.50 

Achat matériel divers  - 1’600.00 - 2'000.00 - 1’586.35 

Participation aux dépenses cantonales  - 90’660.00 - 90’730.00 - 84’801.85 

Courses d'école et activités culturelles  - 3’800.00 - 2'500.00 - 3’838.35 

Participation des parents  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

        

5/ Les frais d’achat des fournitures scolaires sont prises en charge par le canton 



 

- 8 - 

  Budget 2021 Budget 2020 Comptes 2019 

        

Cycle obligatoire :        

Traitement du chauffeur du bus scolaire  - 50’000.00 - 50'000.00 - 47’120.00 

Achat de fournitures scolaires - matériel de base 6/ - 0.00 - 10'000.00 - 8’510.45 

Achat de fournitures ACM et ACT  - 4’300.00 - 5'000.00 - 4’192.05 

Achat matériel divers  - 2’600.00 - 3'500.00 - 3’778.40 

Achat de mobilier et de machines  - 2’000.00 - 2'500.00 - 2’702.25 

Maintenance informatique-interventions  - 1’500.00 - 2'000.00 - 2’019.25 

Matériel informatique 7/ - 5’000.00 - 20’000.00 - 19’541.45 

Entretien du mobilier et des machines  - 1’000.00 - 1'000.00 - 390.00 

Entretien des véhicules  - 10’000.00 - 10'000.00 - 10’098.10 

Leasing des véhicules  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Assurances des véhicules  - 4’100.00 - 4’100.00 - 4’042.40 

Impôts sur les véhicules  - 2’100.00 - 2’100.00 - 2’112.00 

Participation dépenses cant. écoles primaires 8/ - 365’000.00 - 370’000.00 - 338’689.85 

Participation aux écoles du CO 9/ - 448’000.00 - 452’000.00 - 423’688.00 

Participation autre cercle scolaire  - 0.00 - 0.00 + 2’000.00 

Camp de ski et piscine  - 18’000.00 - 18'000.00 - 15’010.00 

Prévention santé  - 1’500.00 - 3'000.00 - 540.00 

Courses d'école et activités culturelles  - 7’000.00 - 7'500.00 - 6’831.05 

Participation des parents  + 5’000.00 + 5’000.00 + 4’976.00 

Remboursement cantonal pour bus scolaire  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Contributions fournitures scolaires 
10

/ 
+ 0.00 + 7’900.00 + 7’875.00 

Subvention accueil extrascolaire  - 6’000.00 - 6’000.00 - 2’876.55 

6/ Les frais d’achat des fournitures scolaires sont prises en charge par le canton 

7/ Budget trop haut en 2020 

8/ Dépense liée 

9/ Dépense liée 

10/ Les frais d’achat des fournitures scolaires étant prises en charge par le canton, il n’y a plus de          

contributions du canton pour les fournitures scolaires (voir commentaires 5 et 6) 
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  Budget 2021 Budget 2020 Comptes 2019 

        

Ecoles spécialisées:        

Ecoles spéciales personnes hand. ou inad. - aide 11/ - 143’000.00 - 150’000.00 - 155’109.80 

Mesures pédago-thérapeutiques-prestataires privés  - 9’200.00 - 9’500.00 - 8’178.30 

Contribution cours spéciaux (logo et psychologie) 12/ - 65’000.00 - 60’000.00 - 64’251.90 

Participation de l'Etat pour les services auxiliaires  + 7’500.00 + 5’000.00 + 3’667.00 

Participation à l'Office cantonal formation prof.  - 13’000.00 - 13’000.00 - 8’595.55 

Admnistriation scolaire:        

Jetons Conseil des parents  - 1’000.00 - 1’500.00 - 560.00 

Jetons comité d’école  - 2’500.00 - 1’500.00 - 2’140.00 

Traitement du personnel de conciergerie  - 60’000.00 - 60’000.00 - 55’168.20 

Traitement du personnel administratif  - 8’000.00 - 8’000.00 - 9’439.15 

Fournitures de bureau (photocopies)  - 10’000.00 - 10’000.00 - 10’410.65 

Achat de machines et de mobilier  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Electricité, eau, combustible  - 20’000.00 - 20’000.00 - 18’483.05 

Frais de nettoyage et de conciergerie  - 4’000.00 - 4’000.00 - 4’187.80 

Frais d'entretien des bâtiments 13/ - 25’000.00 - 15’000.00 - 14’567.70 

Entretien extérieur 14/ - 2’500.00 - 0.00 - 31’516.65 

Entretien des machines et du mobilier  - 3’500.00 - 3’500.00 - 3’082.35 

Frais de réception et de représentation  - 2’000.00 - 2’000.00 - 2’011.85 

Assurances diverses, mobilier, ECAB, ...  - 6’000.00 - 6’000.00 - 5’529.55 

Frais administratifs (ports, téléphone)  - 1’500.00 - 1’500.00 - 1’641.80 

Imputations internes des amortissements  - 48’081.00 - 48’081.00 - 48’081.00 

Imputations internes des intérêts  - 10’000.00 - 12’000.00 - 13’987.55 

Imputations internes amort. nouv. complexe scolaire  - 65’311.00 - 65’311.00 - 65’311.00 

Imputations internes des int. nouv. complexe scolaire  - 10’000.00 - 13’000.00 - 13’113.30 

        

11/ Dépense liée 

12/ Dépense liée 

13/ Remise en état des stores de l’école 

14/ Entretien des extérieurs de l’école 
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3/ Culte, culture et Loisirs 

  Budget 2021 Budget 2020 Comptes 2019 

        

Charge nette du dicastère  - 98’300.00 - 113’600.00 - 91’760.10 

        

Participation aux dépenses du Conservatoire 15/ - 50’000.00 - 52’300.00 - 46’660.60 

Participation à la bibliothèque intercommunale  - 3’000.00 - 3’000.00 - 3’067.00 

Participation à la salle paroissiale  - 3'000.00 - 3'000.00 - 3'000.00 

Dons aux sociétés à but culturel  - 4’000.00 - 7’000.00 - 4’020.00 

Participation à la salle de sport intercommunale 16/ - 25’000.00 - 35’000.00 - 24’313.00 

Dons aux sociétés sportives  - 4’000.00 - 4’000.00 - 2’450.00 

Jetons et frais de la commission d'animation  - 3’000.00 - 2’000.00 - 3’600.00 

Contributions aux colonies de vacances et scouts  - 300.00 - 300.00 - 75.00 

Animations communales  - 5’000.00 - 6’000.00 - 3’614.50 

Entretien des lieux de culte  - 1’000.00 - 1’000.00 - 960.00 

15/ Dépense liée 

16/ Dépenses liée avec Granges-Paccot 
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4/ Santé 

  Budget 2021 Budget 2020 Comptes 2019 

        

Charge nette du dicastère  - 343’400.00 - 333’970.00 - 316’733.80 

        

Participation aux dépenses cantonales 17/ - 2’500.00 - 3’100.00 - 1’676.30 

Participation à l'association pour l'ambulance 18/ - 15’700.00 - 16’000.00 - 15’066.10 

Participation aux subventions cant. des soins spé-

ciaux 
19/ - 195’000.00 - 192’000.00 - 191’398.70 

Participation au home médicalisé  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Participation aux frais financiers des homes 20/ - 7’000.00 - 7’200.00 - 6’903.00 

Fondation aide et soins à domicile de Sarine 21/ - 65’000.00 - 62’000.00 - 54’564.15 

Indemnités forfaitaires soins à domicile (FASDS) 22/ - 51’500.00 - 47’000.00 - 40’299.55 

Cotisations centre puériculture, soins domicile  - 4’200.00 - 4’170.00 - 3’951.50 

Service dentaire, visites médicales  - 6’000.00 - 6’000.00 - 6’437.40 

Part. des parents aux soins dentaires  + 3’500.00 + 3’500.00 + 3’562.90 

17/ Dépense liée 

18/ Dépense liée 

19/ Dépense liée 

20/ Dépense liée 

21/ Dépense liée 

22/ Dépense liée 
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5/ Affaires sociales 

  Budget 2021 Budget 2020 Comptes 2019 

        

Charge nette du dicastère  - 728’800.00 - 715’500.00 - 671’248.82 

        

Subventions aux crèches et garderies 23/ - 35’000.00 - 30’000.00 - 28’783.45 

Subventions accueil familial de jour 24/ - 20’000.00 - 17’000.00 - 17’883.60 

Subventions aux écoles maternelles 25/ - 10'000.00 - 8'500.00 - 8'500.00 

Part. dép. cant. pour les institutions spécialisées 26/ - 308’000.00 - 307’500.00 - 306’846.15 

Subsides pour les HLM  - 0.00 - 1’500.00 - 0.00 

Part. aux homes pour personnes âgées (CODEMS) 27/ - 93’000.00 - 97’000.00 - 94’810.40 

Participation financement alloc. familiales non-actif  - 8’500.00 - 8’000.00 - 7’939.40 

Participation aux avances s/contributions d'entretien  - 6'200.00 - 6'500.00 - 5'974.60 

Aide aux victimes d'infractions  - 2’100.00 - 2’200.00 - 1’915.95 

Part. programme d'occupation chômage  - 20’500.00 - 20’300.00 - 20’320.00 

Service social régional de La Sonnaz 28/ - 214’000.00 - 204’000.00 - 170’468.82 

Service social cantonal (LASoc) 29/ - 10’000.00 - 11’500.00 - 6’726.45 

Dons aux associations  - 1'500.00 - 1'500.00 - 1'170.00 

        

23/ Dépense liée 

24/ Dépense liée 

25/ Dépense liée 

26/ Dépense liée 

27/ Dépense liée 

28/ Dépense liée 

29/ Dépense liée 
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6/ Transports et communications 

  Budget 2021 Budget 2020 Comptes 2019 

        

Charge nette du dicastère  - 349’160.00 - 364’460.00 - 380’892.70 

        

Traitement du personnel édilitaire 30/ - 15'000.00 - 20'000.00 - 16'112.00 

Commission des infrastructures communales  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Achat de véhicules, machines, matériel  - 5’000.00 - 5’000.00 - 1’617.50 

Frais d'éclairage public, consommation  - 5’000.00 - 5’000.00 - 4’175.05 

Achat de marchandises  - 1'000.00 - 3'000.00 - 273.50 

Carburant  - 1'000.00 - 1'000.00 - 944.40 

Entretien des routes 31/ - 100’000.00 - 120’000.00 - 106’322.75 

Déblaiement, salage, protection hivernale  - 20’000.00 - 20’000.00 - 21’959.15 

Achat sel à dégeler 32/ - 10’000.00 - 15’000.00 - 8’769.05 

Edilité externe  - 25’000.00 - 25’000.00 - 9’237.00 

Aménagement place de bus TPF  - 0.00 - 0.00 - 41’841.30 

Inst.  éclairage chemin piétonnier Formangueires  - 0.00 - 0.00 - 21’411.85 

Entretien des véhicules et machines  - 2'000.00 - 2'500.00 - 2'312.25 

Leasing des véhicules  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Dédommagements (déplacements, etc.)  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Assurances véhicules  - 650.00 - 650.00 - 617.20 

Achat abonnement CFF  - 15'000.00 - 15'000.00 - 14'635.80 

Impôts sur les véhicules  - 250.00 - 250.00 - 241.00 

Imputation interne des amortissements  - 74'560.00 - 74'560.00 - 74'560.00 

Imputation interne des intérêts  - 16’000.00 - 17’000.00 - 16’978.50 

Location abonnement CFF 33/ + 10’000.00 + 14’000.00 + 13’711.60 

Participation fonds fédéral infrastructure ferroviaire 34/ - 9’200.00 - 8’500.00 - 7’514.00 

Participation aux dépenses cantonales trafic régional 35/ - 59’500.00 - 46’000.00 - 45’082.00 

30/ Selon les comptes 2019 

31/ Selon les comptes 2019 

32/ Estimation sur 3 ans 

33/ La gestion des abonnements CFF sera reprise par le commune de Belfaux dès 2021. Un changement de 

logiciel est nécessaire.  

34/ Dépense liée 

35/ Dépense liée 
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7/ Protection - Aménagement de l’environnement 

  Budget 2021 Budget 2020 Comptes 2019 

Charge nette du dicastère  - 42’000.00 - 42’000.00 - 70’613.13 

Approvisionnement en eau (couverture 100%):        

Frais administratifs  - 0.00 - 500.00 - 0.00 

Achats d'eau 36/ - 21’000.00 - 18’000.00 - 19’876.50 

Achat de marchandises (compteurs,...)  - 1’500.00 - 1’500.00 - 119.90 

Entretien et rénovation des installations  - 15'000.00 - 15'000.00 - 43'202.55 

SINEF—exploitation réseau d’eau  - 6’500.00 - 6’500.00 - 6’117.40 

Etablissement du PIEP  - 1’500.00 - 1’000.00  6’779.95 

Frais d'analyse d'eau  - 250.00 - 250.00 - 445.00 

Participation au Consortium de Fribourg  - 8'500.00 - 8'500.00 - 6'965.80 

Attribution à la réserve 37/ - 3’970.00 - 970.00 - 19’934.50 

Imputations internes des amortissements  - 37’780.00 - 37’780.00 - 0.00 

Imputations internes des intérêts  - 16’000.00 - 18’000.00 - 18’466.80 

Location des compteurs, abonnement fixe  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Taxe de base eau potable  + 42’000.00 + 40’000.00 + 41’596.10 

Vente d'eau  + 70’000.00 + 68’000.00 + 80’312.80 

Protection des eaux (couverture 100%) :        

Eau, énergie, combustible  - 500.00 - 500.00 - 350.00 

Entretien et rénovation des installations 38/ - 60’000.00 - 40’000.00 - 22’856.20 

Honoraires et prestations de services  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Participation à la STEP 39/ - 58’000.00 - 55’000.00 - 41’404.70 

Attribution à la réserve 40/ - 20’000.00 - 31’000.00 - 117’807.65 

Imputations internes des amortissements  - 30’000.00 - 30’000.00 - 0.00 

Imputations internes des intérêts  - 12’000.00 - 14’000.00 - 14’019.80 

Taxes d’exploitation  + 80’000.00 + 80’000.00 + 75’257.60 

Taxes de bases 41/ + 100’000.00 + 90’000.00 + 119’849.95 

Participations reçues d’autres communes  + 500.00 + 500.00 + 1’330.80 

36/ Selon les comptes 2019 

37/ Le bénéfice doit être attribué à la réserve 

38/ Nettoyage des canalisations  

39/ Dépense liée 

40/ Le bénéfice doit être attribué à la réserve 

41/ Selon les comptes 2019 
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  Budget 2021 Budget 2012 Comptes 2019 

        

Ordures ménagères (couverture 80%) :        

Frais de ramassage, décharge, benne verre  - 37’000.00 - 36’000.00 - 32’119.70 

Part. à d'autres communes (déchetterie Belfaux)  - 75’000.00 - 75’000.00 - 75’117.00 

Taxes de base  + 56’000.00 + 55’000.00 + 54’126.10 

Taxe proportionnelle (taxe au sac)  + 34’000.00 + 32’000.00 + 32’977.92 

Cimetière :        

Participation versée à une autre commune 42/ - 10’700.00 - 6’600.00 - 5’234.00 

Correction des eaux et endiguements :        

Travaux de conservation des ouvrages 43/ - 15’000.00 - 0.00 - 38’915.30 

Subvention cantonale  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Protection de la nature :        

Aide à la protection de l’environnement  - 0.00  0.00 - 0.00 

Aménagement du territoire :        

Jetons et frais Commission d'urbanisme  - 1’000.00 - 1’200.00 - 400.00 

Jetons et frais Commission énergie  - 200.00  500.00  480.00 

Traitement contrôleur des constructions 44/ - 5’000.00 - 0.00 - 0.00 

Honoraires des urbanistes  - 2’000.00 - 3’000.00 - 969.30 

Plan communal des énergies  - 6’000.00 - 5’000.00 - 5’102.65 

Frais divers (émoluments, taxes)  - 4'000.00 - 4'000.00 - 1'778.95 

Contrôle des constructions 45/ - 0.00 - 5'000.00 - 4'235.00 

Honoraires des géomètres (relevé cadastre SIT)  - 15’000.00 - 15’000.00 - 18’599.65 

Part. infrastructures régionales (CRID) 46/ - 5’600.00 - 7’700.00 - 1’667.70 

Autorisations de construire 47/ + 25’000.00 + 30’000.00 + 26’902.10 

Financement Suisse-Energie  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Financ. cantonal-plan communal des énergies  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

42/ Dépense liée—mode de calcul des frais a été corrigé 

43/ Entretien du ruisseau des Riaux 

44/ Les frais du contrôle des constructions sont comptabilisés différemment (voir commentaire 45) 

45/ Les frais du contrôle des constructions sont comptabilisés différemment (voir commentaire 44) 

46/ Dépense liée 

47/ Moins de permis de construire  



 

- 16 - 

8/ Economie 

  Budget 2021 Budget 2020 Comptes 2019 

        

Charge nette du dicastère  - 2’900.00 - 7’200.00 - 3’350.55 

        

Cotisations  - 0.00 - 0.00 - 250.00 

Entretien des routes forestières 48/ - 0.00 - 5’000.00 - 0.00 

Participation à la communauté forestière  - 2’900.00 - 2’200.00 - 3’100.55 

        

        

        

        

48/ Pas d’entretien prévu 
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9/ Finances et Impôts 

  Budget 2021 Budget 2020 Comptes 2019 

Produit net du dicastère  + 3’553’115.00 + 3’560’365.00 + 3’899’933.55 

Impôts :        

Frais de rappels et de poursuites  - 5'000.00 - 5'000.00 - 4'691.20 

Pertes sur débiteurs-impôts  - 40’000.00 - 40’000.00 - 31’997.05 

Escomptes  - 15’000.00 - 15’000.00 - 14’730.80 

Impôt sur le revenu (personnes physiques) 49/ + 2’350’000.00 + 2’350’000.00 + 2’617’499.25 

Impôt sur la fortune (personnes physiques) 50/ + 190’000.00 + 190’000.00 + 183’260.35 

Impôt à la source 51/ + 50’000.00 + 50’000.00 + 53’705.70 

Impôts récupérés (ADB)  + 10'000.00 + 10'000.00 + 14'098.00 

Impôt sur les prestations en capital  + 50'000.00 + 50'000.00 + 114'357.10 

Impôt sur le bénéfice (pers. morales) 52/ + 95’000.00 + 85’000.00 + 311’465.05 

Impôt sur le capital (pers. morales) 53/ + 20’000.00 + 15’000.00 + 49’445.70 

Contributions immobilières 54/ + 325’000.00 + 310’000.00 + 312’669.80 

Impôt sur les gains immobiliers  + plus-values  + 50'000.00 + 50'000.00 + 66'225.15 

Impôt sur les mutations  + 50'000.00 + 50'000.00 + 35'685.55 

Imnpôt sur les successions et donations  + 0.00 + 0.00 + 46’326.60 

Remboursements frais de rappels et poursuites  + 2'000.00 + 2'000.00 + 2'641.30 

Frais de rappel  + 2’000.00 + 2’000.00 + 1’320.00 

Intérêts de retard 55/ + 4’000.00 + 12’000.00 + 17’844.25 

Participation à l'impôt cantonal sur les véhicules  + 80’000.00 + 78’000.00 + 77’402.90 

Compensation de base—réforme fiscale 56/ + 23’900.00 + 38’900.00 + 0.00 

Compensation cas de rigueur—réforme fiscale 57/ + 70’000.00 + 70’000.00 + 0.00 

49/ Pas prévu de recettes supplémentaires vue la situation Covid-19 / Recommandation des contributions 

50/ Pas prévu de recettes supplémentaires vue la situation Covid-19 / Recommandation des contributions 

51/ Pas prévu de recettes supplémentaires vue la situation Covid-19 / Recommandation des contributions 

52/ Réforme fiscale des entreprises—montant donné par les contributions 

53/ Réforme fiscale des entreprises—montant donné par les  contributions 

54/ Selon les comptes provisoires 2020 

55/ Ordonnance relative à la suspension des intérêts moratoires sur les acomptes 2020 liée au Covid-19  

56/ Recette liée afin de compenser les pertes de recettes fiscales liées à la réforme fiscale des entreprises 

(montant dégressif chaque année)  

57/ Recette liée afin de compenser les pertes de recettes fiscales liées à la réforme fiscale des entreprises 
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  Budget 2021 Budget 2020 Comptes 2019 

Péréquation financière:        

Attribution de la péréquation des ressources 58/ + 163’400.00 + 156’100.00 + 153’356.00 

Attribution de la péréquation des besoins  + 45’000.00 + 43’000.00 + 42’013.00 

Gérance de la fortune et des dettes :        

Frais bancaires et de compte postal  - 3’000.00 - 3’000.00 - 2’342.06 

Intérêts des dettes Raiffeisen-BCF  - 10’000.00 - 10’500.00 - 10’958.05 

Intérêts des dettes emprunts UBS 59/ - 41’000.00 - 51’500.00 - 54’638.85 

Intérêts des dettes emprunts UBS - Infrastructures 

communales 
 - 30’000.00 - 32’000.00 - 32’399.70 

Amortissements obligatoires  - 273’817.00 - 273’817.00 - 206’037.00 

Intérêts des capitaux et impôts anticipés  + 0.00 + 50.00 + 157.36 

Imputation interne amort. immeuble communal  + 18'085.00 + 18'085.00 + 18'085.00 

Imputation interne intérêt immeuble communal  + 17’000.00 + 20’000.00 + 21’430.65 

Imputation interne amort. eaux usées  + 30’000.00 + 30’000.00 + 0.00 

Imputation interne intérêt eaux usées  + 12’000.00 + 14’000.00 + 14’019.80 

Imputation interne amortissement chauffage  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Imputation interne amortissements routes  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Imputation interne amort. bâtiment scolaire  + 48'081.00 + 48'081.00 + 48'081.00 

Imputation interne intérêts bâtiment scolaire  + 10’000.00 + 12’000.00 + 13’987.55 

Imputation interne amort. adduction eau  + 37’780.00 + 37’780.00 + 0.00 

Imputation interne intérêts adduction eau  + 16’000.00 + 18’000.00 + 18’466.80 

Imputation interne amortissements routes  + 74’560.00 + 74’560.00 + 74’560.00 

Imputation interne intérêts routes  + 16’000.00 + 17’000.00 + 16’978.50 

Imputation interne amort. nouv. complexe sco-

laire 
 + 65'311.00 + 65'311.00 + 65'311.00 

Imputation interne intérêt nouv. complexe scolaire  + 10’000.00 + 13’000.00 + 13’113.30 

Imputation interne amort. chapelle mortuaire  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

58/ Recette liée 

59/ Diminution de la dette et taux d’intérêt plus bas suite à un renouvellement d’emprunt 
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  Budget 2021 Budget 2020 Comptes 2019 

        

Immeubles du patrimoine financier :        

Eau, énergie, combustible  - 2’500.00 - 2’500.00 - 2’452.40 

Entretien et rénovation des bâtiments 60/ - 35’000.00 - 15’000.00 - 3’196.80 

Entretien extérieur 61/ - 5’000.00 - 1’000.00 - 9’500.00 

Assurances diverses, ECAB, RC des immeubles  - 2’000.00 - 2’000.00 - 1’573.25 

Loyers des appartements, garage, local  + 14’400.00 + 14’400.00 + 14’400.00 

Loyers des parchets communaux  + 1’500.00 + 1’500.00 + 1’544.00 

Immeuble communal (Immeuble Cormagens) :        

Traitement personnel conciergerie  - 7’500.00 - 3’000.00 - 0.00 

Eau, énergie, combustible 62/ - 10’000.00 - 5’000.00 - 0.00 

Entretien et rénovation immeuble  - 15’000.00 - 15’000.00 - 19’099.85 

Sodalitas (gérance immeuble)  - 0.00 - 0.00 - 6’046.35 

Assurances diverses, ECAB, RC des immeubles  - 3’000.00 - 3’000.00 - 0.00 

Attribution à la réserve  - 0.00 - 0.00 - 51’999.20 

Imputation interne des amortissements  - 18'085.00 - 18'085.00 - 18’085.00 

Imputation interne des intérêts  - 17’000.00 - 20’000.00 - 21’430.65 

Loyers des appartements  + 130’000.00 + 130’000.00 + 116’661.05 

Prélèvement sur réserves  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Postes non ventilables :        

Amortissements supplémentaires  - 0.00 - 0.00 - 174’906.15 

Provision caisse prévoyance de l’Etat  - 0.00 - 0.00 - 145’000.00 

Gain comptable  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Prélèvements sur des réserves  + 0.00 + 0.00 + 174’906.15 

60/  Rénovation de la salle du sous-sol de l’administration commuable et entretien de la chapelle  

de La Corbaz 

61/    Entretien de la place de jeux communale de Cormagens 

62/    Budget trop bas en 2020 
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5. Marge nette d’autofinancement MNA 

Détail de la marge nette d’autofinancement 

 La MNA mesure le bénéfice réel de la Commune, c’est-à-dire la ca-

pacité de la commune à financer de nouveaux investissements, à 

baisser les coefficients d'impôts communaux et/ou à effectuer des 

amortissements supplémentaires. 

La MNA du budget 2021 s‘élève à  CHF 25’823.00. 

  Budget 2021 Budget 2020 

      

Résultat  + 1’853.00 - 38’187.00 

Amortissements obligatoires  + 273’817.00 + 273’817.00 

Amortissements supplémentaires  + 0.00 + 0.00 

Provision  + 0.00 + 0.00 

Réserve eau potable  + 3’970.000 + 970.00 

Réserve eaux usées  + 20’000.00 + 31’000.00 

Réserve immeuble communal  + 0.00 + 0.00 

Cash Flow  + 299‘640.00 + 267‘600.00 

. /. Amortissements obligatoires  - 273’817.00 - 273’817.00 

Marge nette d’autofinancement (MNA)  + 25‘823.00 - 6‘217.00  

   Comptes  CHF 

2012 - 163’952.48 Pour mémoire, la MNA des années précédentes s’élevait à :  

 2013 + 251’675.80 

 2014 + 434’529.75 

 2015 + 328’521.33 

 2016 + 205’460.82 

 2017 + 542’711.72 

 2018 + 812’462.87 

 2019 + 818’689.49 
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6. Planification financière 2021-2025 

« L’article 86d LCo prévoit également que le conseil communal doit adopter, sur le préavis 

de la commission financière, un plan financier sur cinq ans et le transmettre, ainsi que ses 

mises à jour, à la commission financière, à l’assemblée communale ou au conseil général. 

Ces deux derniers organes ne peuvent modifier le contenu du plan financier de l’exécutif, 

raison pour laquelle le texte légal précise qu’ils en prennent acte.» 

 

« Dans les faits, le conseil communal devra requérir le préavis de la commission           

financière avant d’adopter le plan financier ou ses mises à jour. Dans son préavis, la         

commission financière a tout loisir de faire part de son appréciation sur les choix opérés et 

sur la méthode retenue. Le préavis exprime le résultat de ce processus de discussion et 

d’appréciation. Il appartiendra ensuite au conseil communal d’en tenir compte dans la     

mesure qu’il jugera utile. Une fois adopté, le plan financier doit être transmis à                  

l’assemblée communale ainsi qu’à la commission financière. Cette dernière devra faire 

alors rapport au législatif (art. 97 al.1abis LCo) puisque ce dernier doit prendre acte du 

plan financier et de ses mises à jour selon l’article 10 al. 1 let. RLCo. » 
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7. Investissement route communale du Hobel à La Corbaz 

INVESTISSEMENT 2021—Rapport du Conseil communal 

Réaménagement de la route et adduction d’eau potable 

[compte 700.501.02 / Approvisionnement en eau] 

 

 

Conformément à l’article 48 RELCo, le Conseil communal doit présenter un rapport sur les 

projets d’investissement indiquant : 

1 But de la dépense 

La route du Hobel fait partie d’un projet de rénovation avec deux autres routes, à savoir  

les routes de Passafou et de La Faye . Ces trois routes sont principalement dévolues à 

l’agriculture. C’est pourquoi, elles seront financées en partie par les Améliorations                 

Foncières (AF).  

Compte tenu de l’état actuel de la route du Hobel, celle-ci nécessite une rénovation au 

plus vite. Nous profiterons de l’ouverture de la route pour aménager une conduite d’eau 

potable. Il faut savoir que c’est le dernier endroit de la commune qui ne bénéficie pas 

d’une conduite d’eau.  
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2. Plan de financement 

 

Coûts des travaux prévus 

Les travaux sont devisés comme suit: 

 Travaux concernant la route CHF 270’000.- 

 Honoraires  CHF 40’000.- 

 Travaux concernant la conduite d’eau CHF 160’000.- 

 Honoraires CHF 26’000.- 

    Total HT CHF 496’000.- 

 

Financement 

 par les AF CHF 50’000.- 

 par l’ECAB CHF 10’000.- 

 par les liquidités courantes  CHF 436’000.- 

 

3. Durée et montant annuel des charges financières 

  Durée        :               25 ans 

 Amortissement 4 %      : CHF   17’440.00 

    Intérêts annuels (fonds propres)   : CHF            0.00 

Total des charges financières      :  CHF   17’440.00 

 

 

Le Conseil communal vous demande d’accepter cet investissement  

de CHF 496’000.- 
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8. Investissement «zone 30 km/h» à la route communale du Moulin 

INVESTISSEMENT 2021—Rapport du Conseil communal 

Investissement pour la mise  en place d’une zone 30 à Lossy 

[compte 620.501.10 / Routes communales et génie-civil] 

 

Conformément à l’article 48 RELCo, le Conseil communal doit présenter un rapport sur les 

projets d’investissement indiquant : 

1. But de la dépense 

Suite à l’acceptation du crédit d’étude de cette zone 30 km/h adopté par                   

l’assemblée communale du 18 décembre 2018, le conseil communal vous soumet           

ci-après le crédit d’investissement y relatif. 

Pour rappel,  les vitesses relevées devant l’école en novembre 2018 étaient les                 

suivantes: 
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2. Plan de financement 

Coût total du projet       : CHF 42’000.00 

Financement de la dépense :  

 liquidité courante     : CHF 42’000.00 

Financement total       :  CHF 42’000.00 

 

3. Durée et montant annuel des charges financières 

  Durée       :               25 ans 

 Amortissement 4 %     : CHF    1’680.00 

 Intérêts annuels (fonds propres)  : CHF           0.00 

Total des charges financières     :  CHF    1’680.00 

 

 

 

 

Le Conseil communal vous demande d’accepter cet investissement  

de CHF 42’000.00 
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9. Crédit d’étude « zone 30 km/h » à la route communale du Vallon  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INVESTISSEMENT 2021—Rapport du Conseil communal 

Investissement pour la mise  en place d’une zone 30 à La Corbaz 

[compte 620.501.10 / Routes communales et génie-civil] 

 

Conformément à l’article 48 RELCo, le Conseil communal doit présenter un rapport sur les 

projets d’investissement indiquant : 

1. But de la dépense 

Plusieurs habitants de la route du Vallon à La Corbaz ont fait part au conseil communal 

que la vitesse des véhicules était trop élevée sur cette route. 

En conséquence et dans le but d’augmenter la sécurité des enfants se rendant à l’école, 

le conseil communal souhaite instaurer une zone 30 km/h à cet endroit. 
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2. Plan de financement 

Coût total du projet       : CHF 6’660.00 

Financement de la dépense : 

 liquidité courante     : CHF 6’660.00 

Financement total       :  CHF 6’660.00 

 

3. Durée et montant annuel des charges financières 

  Durée       :              7 ans 

 Amortissement 15 %    : CHF     999.00 

    Intérêts annuels (fonds propres)  : CHF         0.00 

Total des charges financières     :  CHF     999.00 

 

 

 

 

Le Conseil communal vous demande d’accepter cet investissement  

de CHF 6’660.00 
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10. Crédit d’étude relatif à un projet global de concept de circulation  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INVESTISSEMENT 2021—Rapport du Conseil communal 

Investissement pour un projet global de concept de circulation 

[compte 620.501.10 / Routes communales et génie-civil] 

 

Conformément à l’article 48 RELCo, le Conseil communal doit présenter un rapport sur les 

projets d’investissement indiquant : 

1. But de la dépense 

 

Afin d’établir une vue d’ensemble des problématiques du territoire communal en termes 

de mobilité, il est proposé une démarche en quatre phases : 

> Phase 1 : données de base. Il s’agit ici de rassembler les données de base           

pertinentes pour l’établissement du diagnostic en phase suivante. Des comptages de     

volume de trafic et un recensement des vitesses pratiquées sur certains axes seront     

entrepris. Les documents principaux de planification (dont le PAL et le dossier directeur), 

ainsi que les autres études et réflexions pertinentes du secteur, serviront de base à cette 

réflexion. 

> Phase 2 : diagnostic. Les données de base récoltées, croisées avec des visions       

locales, permettront de poser un diagnostic de fonctionnement du réseau. Un inventaire 

des forces et faiblesses pourra alors être établi : état des cheminements de mobilité 

douce, circulation des véhicules, lieux et secteurs présentant un danger particulier, etc. 

Une séance est à prévoir en fin de phase afin de vérifier la pertinence du diagnostic      

vis-à-vis de la connaissance des lieux des autorités communales. 

> Phase 3 : principes d’interventions. Le diagnostic posé, l’éventail des interventions 

nécessaires et possibles sera passé en revue, par exemple : régimes de vitesses adaptés 

par secteurs, mesures destinées aux piétons, principes de sécurisation de points         

particuliers, etc. Une séance de présentation / validation est à envisager au terme de 

cette phase. 

> Phase 4 : formalisation des documents de synthèse. Fiches de synthèse par     

secteurs ou hameaux, en fonction des mesures envisagées. Rapport technique de        

synthèse. Une séance de restitution est prévue en fin de mandat. 
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2. Plan de financement 

Coût total du projet       : CHF 26’000.00 

Financement de la dépense : 

 liquidité courante     : CHF 26’000.00 

Financement total       :  CHF 26’000.00 

 

3. Durée et montant annuel des charges financières 

  Durée       :              7 ans 

 Amortissement 15 %    : CHF  3’900.00 

   Intérêts annuels (fonds propres)  : CHF         0.00 

Total des charges financières     :  CHF  3’900.00 

 

 

 

 

Le Conseil communal vous demande d’accepter cet investissement  

de CHF 26’000.00 
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11. Investissement—Assainissement et bouclage du réseau d’eau  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INVESTISSEMENT 2021—Rapport du Conseil communal 

Investissement relatif à l’assainissement et au bouclage du réseau d’eau  

à Formangueires 

[compte 700.501.03 / Approvisionnement en eau 

Conformément à l’article 48 RELCo, le Conseil communal doit présenter un rapport sur les 

projets d’investissement indiquant : 

1. But de la dépense 

Suite à une intervention du SINEF pour une fuite d’eau sur le réseau entre les bâtiments 

de la route du Moulin 2 et 14 à Formangueires, nous avons constaté que l’état de la   

conduite (qui doit dater du début des années 1970) était très mauvais. L’entreprise            

sanitaire Michel Brülhart SA a également signalé, il y a quelques années, lors d’une            

intervention sur ce même réseau un peu plus en amont, l’état déplorable du réseau 

d’eau potable communal dans ce secteur, raison pour laquelle nous  préconisons le               

remplacement d’une partie de la conduite (sur environ 60 mètres). Nous souhaitons       

profiter de cette occasion pour procéder à un bouclage du réseau de la Route du Moulin 

avec celui de la Route du Tilleul. En effet, ce bouclage est relativement facile à réaliser 

(moins de 20 mètres de conduite) et apporte une sécurité d’approvisionnement                

supplémentaire ainsi qu’une meilleure protection incendie.  
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2. Plan de financement 

Coût total du projet       : CHF 80’000.00 

Financement de la dépense : 

 liquidité courante     : CHF 80’000.00 

Financement total       :  CHF 80’000.00 

 

3. Durée et montant annuel des charges financières 

  Durée       :            25 ans 

 Amortissement 4 %     : CHF  3’200.00 

    Intérêts annuels (fonds propres)  : CHF         0.00 

Total des charges financières     :  CHF  3’200.00 

 

 

 

 

Le Conseil communal vous demande d’accepter cet investissement  

de CHF 80’000.00 
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12. Crédit d’étude—surdimensionnement d’un collecteur d’eaux claires  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INVESTISSEMENT 2021—Rapport du Conseil communal 

Investissement pour le surdimensionnement d’un collecteur d’eaux claires  

à Lossy 

[compte 710.501.05 / Protection des eaux] 

Conformément à l’article 48 RELCo, le Conseil communal doit présenter un rapport sur les 

projets d’investissement indiquant : 

1 But de la dépense 

Une mise à jour du PGEE communal a été réalisée en 2016. Bien que la commune ait   

déjà réalisé de nombreux travaux liés aux infrastructures d’évacuation des eaux lors de 

ces dernières années, il reste des mesures à accomplir afin d’avoir sur le territoire      

communal un système d’évacuation cohérent et de qualité. Parmi les mesures                  

préconisées à moyen terme par le PGEE, figure la mise en séparatif du secteur Nord de 

Lossy. Pour permettre le raccordement de l’ensemble des propriétés concernées, la     

commune se doit de procéder au remplacement d’une partie du collecteur d’eaux claires 

dont le dimensionnement n’est plus adapté et réaliser par la même occasion un bassin 

de rétention. 
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2. Plan de financement 

Coût total du projet       : CHF 15’000.00 

Financement de la dépense : 

 liquidité courante     : CHF 15’000.00 

Financement total       :  CHF 15’000.00 

 

3. Durée et montant annuel des charges financières 

  Durée       :              7 ans 

 Amortissement 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’accepter cet investissement  

de CHF 15’000.00 
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13. Transaction relative à la reprise de la route privée Chemin des Lilas  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La route sise au chemin des Lilas à La Corbaz fait l’objet de tractations depuis 

plusieurs années , à savoir durant la législature 2011-2016 et perdure encore         

aujourd’hui. 

Le nouveau conseil communal n’est pas favorable à la reprise de routes privées 

qui risque, dans les années futures, de péjorer les finances communales ! 

Le cas de l’article 588 est un peu particulier puisque l’ancien conseil communal 

avait demandé au propriétaire d’effectuer des travaux avant la reprise de cette 

route. Aujourd’hui, ces travaux ont été exécutés. Le conseil communal ne peut 

que respecter les engagements pris à l’époque. 

La décision d’entrer en matière sur une demande de reprise d’une route privée 

relève de la compétence du Conseil communal uniquement. En cas d’acceptation 

et conformément à la législation en vigueur, la reprise d’une route privée doit par 

la suite être approuvée par l’assemblée communale puisque celle-ci peut           

engendrer des coûts futurs. 

 

Vue sa position actuelle , le Conseil communal laisse le soin à l’assemblée               

d’approuver ou non cette transaction. 
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14. Approbation du nouveau règlement sur le droit de cité communal 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Afin de répondre à la nouvelle loi du 14 décembre 2017 sur le droit de cité fribourgeois 

(LDCF) et du nouveau règlement du 19 mars 2018 sur le droit de cité fribourgeois 

(RDCF), le Conseil communal se voit dans l’obligation de se doter d’un nouveau                          
règlement sur le droit de cité communal. 

Le document a fait l’objet d’un simple toilettage, selon le règlement-type de l’Etat. Les                 

adaptations sont mineures et ont d’ores et déjà fait l’objet d’un préavis favorable de la 

part du Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil 

(SAINEC). Le Conseil communal a profité de la mise à jour de ce règlement pour adapter 
quelque peu les émoluments communaux réclamés dans le cadre d’une procédure de         

naturalisation. 

A noter que le règlement sur le droit de cité communal du 20 juin 2014 sera abrogé. 

 

Le Conseil communal vous demande d’approuver le nouveau règlement 

sur le droit de cité communal 

Ancien Nouveau 

Vu la loi du 15 novembre 1996 sur le droit de 

cité fribourgeois 
(LDCF – RSF 114.1.1) ; 

Vu la loi du 14 décembre 2017 sur le droit de 

cité fribourgeois (LDCF - RSF 114.1.) ;  

 Vu le règlement du 19 mars 2018 sur le 

droit de cité fribourgeois (RDCF – RSF 
114.1.11) ; 

La Commission communale des naturalisations 

comprend 5 membres, choisis parmi les ci-
toyens actifs domiciliés dans la commune. 

La Commission communale des naturalisations 

comprend sept membres choisi-e-s parmi les 
citoyens actifs domicilié-e-s dans la commune.  

 1 Le règlement sur le droit de cité commu-

nal du 20 juin 2014 est applicable à toutes 
les demandes déposées avant le 1er janvier 

2018. 

2 Le présent règlement est applicable à 

toutes les demandes déposées dès le 1er 
janvier 2018. Toutefois, pour toutes les 

demandes déposées entre le 1er janvier 
2018 et l’entrée en vigueur de ce règle-

ment, les émoluments à percevoir ne doi-

vent pas dépasser les montants prévus par 
le règlement communal sur le droit de cité 

du 20 juin 2014.  
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15. Approbation des modifications du règlement relatif aux eaux usées 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les modifications souhaitées portent sur les articles suivants : 

Le Conseil communal vous demande d’approuver ces modifications et sa fiche des tarifs 

Ancien Nouveau 

Art. 28, let a), al. 1 

a) Fr. 27.00 par m2 de surface de la parcelle 
x l’indice brut d’utilisation du sol   (IBUS) 

fixé pour la zone à bâtir considérée (cf. 
règlement communal d’urbanisme, ci- 

après : RCU) ; 

b) Fr. 12.00 par m3 (surface en m2 de la par-

celle x coefficient maximum, si le RCU fixe  
un coefficient de masse pour la zone à bâ-

tir). 

 Art. 28, let a), al. 1 

a) maximum Fr. 27.00 par m2 de surface de 
la parcelle x l’indice brut d’utilisation du 

sol   (IBUS) fixé pour la zone à bâtir consi-
dérée (cf. règlement communal d’urba-

nisme, ci- après : RCU) ; 

b) maximum Fr. 12.00 par m3 (surface en 

m2 de la parcelle x coefficient maximum, 
si le RCU fixe  un coefficient de masse 

pour la zone à bâtir). 

 

 Art. 28,  let a), al. 3 (nouvelle teneur) 

En cas d’agrandissement, de transforma-
tion ou de reconstruction d’un bâtiment, 

une taxe de raccordement est perçue sur la 
surface de  plancher ou du volume total 

supplémentaire relative à l’agrandisse-
ment, à la transformation ou à la recons-

truction, pour autant qu’une taxe calculée 
sur la totalité de l’indice ou du coefficient 

de masse autorisé n’ait pas déjà été perçue 

antérieurement.  

Art. 29 let b) 

Fr. 27.00 par m2 de surface de la parcelle,     
jusqu’à concurrence d’une surface maximale de 

1’500 m2, multipliée par un indice théorique 
brut d’utilisation du sol (IBUS) fixé à 0.5.  

Art. 29 let b) 

maximum Fr. 27.00 par m2 de surface de la 
parcelle, jusqu’à concurrence d’une surface 

maximale de 1’500 m2, multipliée par un indice 
théorique brut d’utilisation du sol (IBUS) fixé à 

0.5.  

Art. 38, let a), al. 1 

maximum Fr. 0.40 par m3 (surface en m2 de la 
parcelle x coefficient maximum, si le RCU fixe 

un coefficient de masse pour la zone à bâtir). 

Art. 38, let a), al. 2 

b) maximum Fr. 0.40 par m3 pour une 
zone équestre (surface en m2 de la 

parcelle x coefficient maximum, si le 
RCU fixe un coefficient de masse pour 

la zone à bâtir), ou ;  

c) maximum Fr. 0.40 par m3 pour une 

zone d’activité (surface en m2 de la 
parcelle x coefficient maximum, si le 

RCU fixe un coefficient de masse pour 

la zone à bâtir). 
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16. Approbation des modifications des statuts du Réseau Santé Sarine 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 septembre 2019, l’assemblée des délégués du Réseau Santé Sarine (RSS) a        

accepté de procéder à la modification de l’art. 30 al. 2 let. a des statuts du RSS.  

Cette modification tend à augmenter la limite d’endettement pour les               

investissements à CHF  60'000’000.– au lieu de CHF 30’000’000.-.  

Conformément à l’art. 113 LCo, cette modification doit être soumise à l’approbation des 

législatifs communaux. 

Il se trouve que le Réseau Santé de la Sarine devra prochainement faire face à plusieurs 

dépenses d’investissements, que sont notamment :  

  La reprise de l’activité de la Rose d’automne intégrant l’achat du bâtiment et du 

      terrain de la Rose d’automne par le Réseau Santé de la Sarine.  

   La rénovation et l’agrandissement du Home médicalisé de la Sarine (HMS) 

La rénovation et l’agrandissement des bâtiments du Service d’ambulances de la  

      Sarine (SAS) 

  La construction ou l’inclusion dans le bâtiment du HMS de surfaces administratives 

     pour le Réseau Santé de la Sarine (RSS) ; 

Les dépenses mentionnées ci-dessus font partie d’un seul projet. Etant donné qu’à ce 

jour le mandat d’étude est encore en cours, il n’est pas possible d’articuler dans                      

l’immédiat un montant intégral et définitif du coût des dépenses qu’il impliquera.  

A relever qu’au 29 octobre 2018, date à laquelle le plan financier du RSS 2019-2023 a 

été rédigé, tous les éléments n’étaient pas encore à disposition pour permettre de       

chiffrer l’ensemble des investissements prévus pour les années 2019 à 2023, raison pour 

laquelle cette augmentation de la limite d’endettement est maintenant souhaitée.  

Hormis cette adaptation, les statuts actuels ne subissent aucune autre correction. 

Dans le but de vous apporter des explications plus détaillés à ce sujet, nous publions ci-

après, le message que le comité de Direction du Réseau Santé Sarine, avait adressé  

l’attention de l’assemblée des délégués du RSS, pour lui permettre d’accepter cette             

modification. 

Le Conseil communal vous demande d’accepter la modification 

de l’art. 30, al. 2 let. a des statuts du SSR. 
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