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(secteur La Corbaz - chapelle) 

 

 

ADMINISTRATION 

 

Ouverture du bureau communal : 

 

Mardi             16h00 - 18h30 

Mercredi        09h00 - 11h00 

Jeudi              09h00 - 11h00  

 

 

Secrétaire communale : Mme Monique Zurkinden   026 475 23 53 

Caissière communale : Mme Chantal Sottas    026 475 43 07 

Contrôle des habitants  : Mme Sylvie Cottier     026 475 23 53 
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1. CONVOCATION À  L’ASSEMBLÉE COMMUNALE DU 13 DÉCEMBRE 2016 

ORDRE DU JOUR 

 La Sonnaz, le 11 avril 2017 

 

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

communale ordinaire qui aura lieu le mardi 16 mai 2017 à 20h00 au           

restaurant Le Sarrazin. 

  

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 13 décembre 2016 

(Ce PV ne sera pas lu. Il peut être consulté au bureau communal ou 

sur le site internet de la commune www.lasonnaz.ch) 

2. Comptes 2016 

2.1. Fonctionnement et investissements 

2.2. Rapport de la commission financière et de l’organe de révision 

2.3. Approbation 

3. Investissement extraordinaire - Remplacement d’un collecteur  

d’eaux claires à Lossy 

4. Modification des statuts de l’Association pour le service officiel des 

curatelles de la Sonnaz 

5. Divers 

 

 

 Au nom du Conseil communal 

 Le Syndic   : Christian Clément 

 La Secrétaire  : Monique Zurkinden 
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2. BILANS COMPARÉS AUX 31.12.2015 ET 31.12.2016 

Engagements hors bilan 

1/ Association du cycle d'orientation de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac français. 

2/ Consortium pour l'alimentation en eau de la ville de Fribourg et des communes voisines. 

3/ Association des communes de la Sarine pour les services médico-sociaux. 

4/ Association intercommunale pour l'épuration des eaux des bassins versants de la Sonnaz et de la Crausaz. 
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3. RÉCAPITULATION DES COMPTES 2016 
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4. COMMENTAIRES SUR L’ÉVOLUTION DU BILAN ET DES COMPTES 2016 

Le compte de fonctionnement 2016 laisse apparaître un excédent de revenus de 

CHF 3’040.47 alors que le budget prévoyait un excédent de charges de CH 48’477.00. Cet 

excédent de   revenus s’explique principalement par : 

1. Une augmentation des recettes de CHF 137’356.15  au niveau des impôts sur le      

revenu des personnes physiques  

2. Une augmentation de recettes de CHF 30’432.30 au niveau des impôts sur le          

bénéfice et le capital des personnes morales.  

3. Une augmentation de recettes de CHF 72’830.00 au niveau de l’impôt sur les gains 

immobiliers et de l’impôt sur les mutations. 

4. Une diminution des recettes de CHF 68’329.95 au niveau de l’impôt sur la fortune 

des personnes physiques et de l’impôt à la source. 

5. Une augmentation des charges de CHF 47’523.95 au niveau de l’entretien des 

routes. 

Cet excédent de revenus a permis de réaliser des amortissements supplémentaires de 

CHF 149’418.25. 

 

Divers investissements ou participations votés par des Assemblées communales précédentes 

ont été activés au bilan en fonction des factures payées et de l’avancement des travaux, à 

savoir : 

 

PGEE communal + 12’900.00 

Réfection de canalisations + 132’436.75 

Rénovation immeuble communal (Cormagens) +            135’503.25 

Total intermédiaire  280’840.00 

 

Taxes de raccordement eau potable + 64’348.75 

Taxes de raccordement eaux usées + 65’073.05 

Total  129’421.80 
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5. COMPARAISONS ENTRE COMPTES 2016, BUDGET 2016 ET COMPTES 2015 

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 (1-75) : 

0/ Administration générale 

 Budget 2016 Comptes 2015 Comptes 2016  

        

Charge nette du dicastère - 306’064.75 - 300’750.00 - 270’901.40  

        

Traitement et jetons du conseil communal - 64’750.00 - 55'000.00 - 46’167.50 1/ 

Jetons et frais de la commission financière - 474.50 - 500.00 - 431.80  

Rémunération des scrutateurs - 2’720.80 - 2’500.00 - 1’711.80  

Fournitures de bureau, annonces - 0.00 - 0.00 - 0.00  

Dédommagements (déplacement, représentation) - 5’576.70 - 4’000.00 - 3’349.50  

Organe de révision - 4’860.00 - 5'000.00 - 4’920.00  

Traitement du personnel administratif - 142’350.00 - 142’500.00 - 130’806.70  

Cotisations aux assurances sociales : AVS-APG-AC ... - 40’433.55 - 40'000.00 - 35'615.80  

Cotisations aux caisses de prévoyance - 25’700.00 - 25'000.00 - 21'469.10  

Cotisations aux assurances maladie-accident - 9’923.35 - 8'000.00 - 7'422.95  

Frais de formation professionnelle  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Fourniture de  bureau, publications, annonces - 13’302.45 - 15'000.00 - 11'293.15  

Maintenance informatique - 12’815.65 - 15'000.00 - 10'168.50  

Achat de machines et de mobilier de bureau - 0.00 - 3’000.00 - 1985.50  

Entretien machines et mobilier bureau - 236.40 - 250.00 - 0.00  

Frais de réceptions et de délégations - 2’981.10 - 2'000.00 - 1'788.25  

Anniversaires, décès, cadeaux - 4’074.40 - 3’500.00 - 1'573.35  

Assurances diverses, RC, mobilier, ... - 4’819.20 - 5’000.00 - 4'594.55  

Frais administratifs (ports, téléphones,..) - 12’477.85 - 12'000.00 - 10'100.85  

Emoluments de chancellerie - 350.00 - 500.00 - 100.00  

Prestations de tiers (pièces d'identité,... - 446.80 - 1'000.00 - 3'738.50  

Cotisations aux associations - 1’010.00 - 1'000.00 - 980.00  

Emoluments administratifs + 2’310.00 + 2'500.00 + 2'640.00  

Remboursements de tiers et d'assurance + 4’682.80 + 3'000.00 + 819.70  

Retenues sociales sur les salaires + 27’107.20 + 28'000.00 + 24'156.70  

Part. reçue de la paroisse (enc, impôts paroissiaux)  + 9’138.00  7’500.00  0.00 

1/ Augmentation des jetons de présence pour la nouvelle législature . 



 

- 8 - 

1/ Ordre public 

2/ Enseignement et formation 

  Comptes 2016 Budget 2016 Comptes 2015 

        

Charge nette du dicastère  - 37’737.50 - 60’700.00 - 45’432.55 

        

Honoraires des géomètres (cadastre souterrain-SIT) 2/ - 12’754.50 - 35’000.00 - 23’995.75 

Participation frais tutelle + état-civil autre commune  - 21’136.00 - 18’500.00 - 15’800.00 

Participation aux autres communes (pompiers) 3/ - 13’539.50 - 20'000.00 - 19’163.10 

Taxes d'exemption sapeur-pompier  + 16'107.25 + 16'000.00 + 16’107.25 

Participation au stand intercommunal  - 1’963.95 - 0.00 - 250.00 

Participation à la PC cantonale  - 1’848.95 - 2'000.00 - 1'830.95 

Participation à l’office intercommunal ORCOC 4/ - 3’167.60 - 1’200.00 - 500.00 

2/ La mise en place du cadastre souterrain-SIT est effectuée par le Service du cadastre de la ville de Fribourg 

et non plus par le géomètre, ce qui explique la différence par rapport au budget. 

3/ Cette position est une dépense liée sur laquelle la commune n’a pas d’influence. 

4/ Cette position est une dépense liée sur laquelle la commune n’a pas d’influence.  

 

  Comptes 2016 Budget 2016 Comptes 2015 

        

Charge nette du dicastère  - 1’341’818.95 - 1’365’242.00 - 1'363'478.30 

        

Ecole enfantine :        

Achat de fournitures scolaires - matériel de base  - 1’510.80 - 3'000.00 - 1’662.90 

Achat de fournitures ACM et ACT  - 450.00 - 850.00 - 560.00 

Achat matériel divers  - 1’050.00 - 2'000.00 - 1'360.00 

Participation aux dépenses cantonales  - 80’049.90 - 82’500.00 - 104'026.40 

Courses d'école et activités culturelles  - 1’500.00 - 2'400.00 - 1'940.00 

Participation des parents  + 1’500.00 + 2'400.00 + 2'000.00 
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  Comptes 2016 Budget 2016 Comptes 2015 

        

Cycle obligatoire :        

Traitement du chauffeur du bus scolaire 5/ - 40’475.80 - 37'000.00 - 35'216.00 

Achat de fournitures scolaires - matériel de base 6/ - 8’250.75 - 18'000.00 - 18'008.70 

Achat de fournitures ACM et ACT  - 4’934.80 - 4'500.00 - 4'665.30 

Achat matériel divers  - 3’600.00 - 3'500.00 - 3'405.00 

Achat de mobilier et de machines 7/ - 781.00 - 5'000.00 - 4’163.40 

Maintenance informatique-interventions  - 1’381.60 - 2'500.00 - 3'539.70 

Fournitures informatiques  - 12’985.15 - 15’000.00 - 17’005.70 

Entretien du mobilier et des machines  - 354.05 - 1'500.00 - 984.40 

Entretien des véhicules 8/ - 10’562.05 - 6'000.00 - 9'379.80 

Leasing des véhicules  - 30’602.80 - 30'000.00 - 31'752.00 

Assurances des véhicules  - 4’542.40 - 4'500.00 - 4'025.00 

Impôts sur les véhicules  - 2'112.00 - 2'000.00 - 2'112.00 

Participation dépenses cant. écoles primaires 9/ - 314’339.95 - 320'000.00 - 413'595.85 

Participation aux écoles du CO 10/ - 358’243.00 - 370'000.00 - 270'464.00 

Participation à l'école libre publique  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Camp de ski et piscine 11/ - 16’870.00 - 20'000.00 - 14'440.00 

Prévention santé  - 2’454.30 - 3'000.00 - 3'272.50 

Courses d'école et activités culturelles  - 6’800.00 - 7'500.00 - 6'849.00 

Participation des parents  + 16’900.00 + 18'000.00 + 16'185.00 

Remboursement cantonal pour bus scolaire  + 20'140.00 + 20'000.00 + 20'140.00 

5/  La différence de  CHF 3’476.80 provient des différents cours de formation pour les chauffeurs scolaires. 

6/ Nouvelle répartition des frais entre le canton et les communes suite à la nouvelle loi scolaire. 

7/ Moins d’achat / Budget trop élevé. 

8/ L’augmentation de CHF 4’562.05 par rapport au budget provient principalement de diverses réparations sur 

les bus scolaires. 

9/ La diminution de CHF 5’660.05 par rapport au budget est une charge liée envers l’Etat sur laquelle la       

commune n’a aucune influence.  

10/ La diminution de CHF 11’757.– par rapport au budget provient principalement du fait que nous avons moins 

d’enfants au CO. Il s’agit d’une dépense liée sur laquelle la commune n’a aucune influence.  

11/ Camp de ski autofinancé, participation de la commune pas nécessaire. 
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  Comptes 2016 Budget 2016 Comptes 2015 

        

Ecoles spéciales personnes hand. ou inad. - aide 12/ - 136’318.25 - 140'000.00 - 133'284.35 

Mesures pédago-thérapeutiques-prestataires privés  - 5’986.45 - 7'500.00 - 6'141.25 

Contribution cours spéciaux (logo et psychologie) 13/ - 77’054.50 - 65'000.00 - 50'222.70 

Participation de l'Etat pour les services auxiliaires 14/ + 5’556.90 + 12'000.00 + 7'365.10 

Participation à l'Office cantonal formation prof. 15/ - 9’123.85 - 12'000.00 - 10'992.85 

Jetons et frais de la commission scolaire  - 0.00 - 2'000.00 - 1'300.00 

Traitement du personnel de conciergerie 16/ - 54’364.40 - 60'000.00 - 55'418.20 

Fournitures de bureau (photocopies)  - 10’090.90 - 8’000.00 - 7’156.60 

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

Electricité, eau, combustible  - 20’375.05 - 18'000.00 - 18'111.05 

Frais de nettoyage et de conciergerie  - 4’741.25 - 4'500.00 - 4'500.85 

Frais d'entretien des bâtiments  - 7’303.60 - 8'000.00 - 13'976.10 

Entretien des machines et du mobilier  - 2’442.75 - 2'500.00 - 1'942.00 

Frais de réception et de représentation  - 1’881.65 - 1'500.00 - 802.90 

Assurances diverses, mobilier, ECAB, ...  - 5’520.15 - 6'000.00 - 5'468.80 

Frais administratifs (ports, téléphone)  - 1’613.70 - 1'500.00 - 1'518.80 

Imputations internes des amortissements  - 48'081.00 - 48'081.00 - 48'081.00 

Imputations internes des intérêts  - 16’612.00 - 16'000.00 - 16'963.55 

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

Imputations internes des int. nouv. complexe scolaire  - 15’244.00 - 16'000.00 - 15'548.95 

12/ Cette position est une dépense liée envers l’Etat sur laquelle la commune n’a pas d’influence.  

13/ L’augmentation de CHF 12’054.50 par rapport au budget provient du fait que plus d’enfants de notre     

commune suivent ces cours. Cette position est une dépense liée.  

14/ Cette position est une recette liée sur laquelle la commune n’a pas d’influence.  

15/ Cette position est une dépense liée envers l’Etat sur laquelle la commune n’a pas d’influence.  

16/ La diminution de CHF 5’635.60 par rapport au budget s’explique par le fait que moins d’heures de             

conciergerie ont été nécessaire.  
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3/ Culte, culture et Loisirs 

  Comptes 2016 Budget 2016 Comptes 2015 

        

Charge nette du dicastère  - 101’096.30 - 120’700.00 - 104'358.90 

        

Participation aux dépenses du Conservatoire 17/ - 49’156.30 - 56'000.00 - 42'818.40 

Participation à la bibliothèque intercommunale  - 15’765.00 - 17’000.00 - 16'920.90 

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

Dons aux sociétés à but culturel  - 1’750.00 - 2'000.00 - 2'150.00 

Entretien antenne TV  - 2’736.40 - 0.00 - 776.00 

Abonnements TV  + 5’600.00 + 5'600.00 + 5’600.00 

Participation à la salle de sport intercommunale 18/ - 28’888.30 - 40'000.00 - 38'000.00 

Dons aux sociétés sportives  - 400.00 - 1'000.00 - 800.00 

Jetons et frais de la commission d'animation  - 900.00 - 1'500.00 - 1'050.00 

Contributions aux colonies de vacances et scouts  - 110.00 - 300.00 - 570.00 

Animations communales  - 2’720.30 - 3'500.00 - 3’183.60 

Entretien des lieux de culte  - 1’270.00 - 1'000.00 - 690.00 

17/ La participation aux dépenses du conservatoire est une dépense liée envers l’Etat sur laquelle la commune 

n’a aucune influence. Le nombre d’élèves de notre commune inscrit au conservatoire est déterminant 

pour le calcul du montant. 

18/ C’est une charge liée envers la commune de Belfaux.  La différence de CHF 11’111.70 entre le budget et 

les comptes provient du fait que le solde de la facture 2015  nous est parvenu trop tard et un montant de  

CHF 38’000.– avait été comptabilisé en transitoires alors que le décompte final n’était que de CHF 31’888.-. 
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4/ Santé 

  Comptes 2016 Budget 2016 Comptes 2015 

        

Charge nette du dicastère  - 252’222.90 - 260’500.00 - 273'770.35 

        

Participation aux dépenses cantonales  - 1’085.80 - 1’000.00 - 933.25 

Participation à l'association pour l'ambulance 19/ - 10’777.20 - 13’200.00 - 14'948.00 

Participation aux subventions cant. des soins spé-  - 163’638.40 - 162'000.00 - 177'922.30 

Participation au home médicalisé  + 866.45 - 1’600.00 - 3'010.00 

Participation aux frais financiers des homes  - 6’872.55 - 7’000.00 - 6’965.00 

Fondation aide et soins à domicile de Sarine 20/ - 34’872.40 - 41'000.00 - 40'653.00 

Indemnités forfaitaires soins à domicile (FASDS)  - 31’762.85 - 30'000.00 - 26'159.00 

Cotisations centre puériculture, soins domicile  - 3’678.50 - 3’700.00 - 2'575.00 

Service dentaire, visites médicales  - 8’798.00 - 10’000.00 - 15'212.80 

Part. des parents aux soins dentaires  + 8’396.35 + 9’000.00 + 14'608.00 

19/ La participation à l’association pour l’ambulance a diminué de CHF 2’422.80. Cette position est une          

dépense liée envers l’Etat sur laquelle la commune n’a aucune influence.  

20/ La participation à la Fondation aide et soins à domicile de la Sarine a diminué de CHF 6’127.60. Cette       

position est une dépense liée envers l’Etat sur laquelle la commune n’a aucune influence. 

 



 

- 13 - 

5/ Affaires sociales 

  Comptes 2016 Budget 2016 Comptes 2015 

        

Charge nette du dicastère  - 612’941.10 - 604’80.00 - 587’281.35 

        

Subventions aux crèches et garderies 21/ - 18’276.35 - 25'000.00 - 17'726.25 

Subventions accueil familial de jour  - 21’424.85 - 22'000.00 - 16'356.55 

Subventions aux écoles maternelles  - 8'500.00 - 8'500.00 - 8'500.00 

Part. dép. cant. pour les institutions spécialisées 22/ - 254’171.25 - 250'000.00 - 246'629.45 

Subsides pour les HLM  - 3’010.50 - 1’500.00 - 2'360.00 

Part. aux homes pour personnes âgées (CODEMS)  - 86’068.60 - 86'000.00 - 87'425.30 

Participation financement alloc. familiales non-actif  - 6’754.60 - 6’300.00 - 5'265.80 

Participation aux avances s/contributions d'entretien  - 6’029.85 - 6’500.00 - 5'837.65 

Aide aux victimes d'infractions  - 1’847.15 - 2’000.00 - 1’891.45 

Part. programme d'occupation chômage 23/ - 16’170.00 - 15'500.00 - 15'765.00 

Service social régional de La Sonnaz 24/ - 158’319.25 - 140'000.00 - 133'479.45 

Service social cantonal (LASoc) 25/ - 31’068.70 - 40'000.00 - 45'344.45 

Dons aux associations  - 1’300.00 - 1'500.00 - 700.00 

21/ Les dépenses pour les subventions aux crèches et garderies sont inférieures de CHF 6’723.65 par rapport au 

budget transmis par la crèche. Moins d’enfants ont été placés à la crèche. 

22/ La participation aux dépenses cantonales pour les institutions spécialisées est supérieure de CHF 4’171.25 

par rapport au budget. Cette position est une dépense liée sur laquelle la commune n’a aucune influence.  

23/ Cette position est une dépense liée (15.-/habitant) envers l’Etat sur laquelle la commune n’a aucune          

influence.  

24/ Les dépenses pour le Service social régional de La Sonnaz sont en augmentation de CHF 18’319.25 par   

rapport au budget transmis par le service social. Il s’agit d’une dépense liée sur laquelle la commune n’a     

aucune influence.  

25/ Les dépenses pour le Service social cantonal sont en diminution de CHF 8’931.30 par rapport au budget 

transmis par le service social cantonal. Il s’agit d’une dépense liée sur laquelle la commune n’a aucune 

influence.   
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6/ Transports et communications 

  Comptes 2016 Budget 2016 Comptes 2015 

        

Charge nette du dicastère  - 348’660.85 - 288’100.00 - 260'728.00 

        

Traitement du personnel édilitaire 26/ - 23’680.00 - 20'000.00 - 17'792.00 

Commission des infrastructures communales  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Achat de véhicules, machines, matériel 27/ - 9’820.00 - 2’000.00 - 1’465.00 

Frais d'éclairage public, consommation 28/ - 4’801.45 - 8’000.00 - 8’148.45 

Achat de marchandises 29/ - 6’837.55 - 4’000.00 - 1’884.70 

Carburant  - 1’020.05 - 500.00 - 455.75 

Entretien des routes 30/ - 117’523.95 - 70'000.00 - 44'713.20 

Déblaiement, salage, protection hivernale 31/ - 17’928.00 - 25'000.00 - 19'207.05 

Achat sel à dégeler 31/ - 12’950.55 - 20'000.00 - 14’509.50 

Entretien des véhicules et machines  - 2’886.55 - 2’500.00 - 1’119.50 

Leasing des véhicules  - 11’936.40 - 12’000.00 - 11’936.40 

Dédommagements (déplacements, etc.)  - 0.00 - 0.00 - 51.80 

Assurances véhicules  - 617.20 - 1’000.00 - 617.20 

Achat abonnement CFF  - 12’900.00 - 13’000.00 - 12’900.00 

Impôts sur les véhicules  - 241.00 - 500.00 - 241.00 

Imputation interne des amortissements 32/ - 79’060.00 - 59’100.00 - 79’060.00 

Imputation interne des intérêts  - 20’166.90 - 25’000.00 - 23’381.25 

Location abonnement CFF  + 11’964.20 + 12’500.00 + 12’200.00 

Participation fonds fédéral infrastructure ferroviaire  - 6’744.00 - 7’000.00 - 0.00 

Participation aux dépenses cantonales  - 31’961.45 - 35'000.00 - 35'445.20 

26/ Par rapport au budget, une augmentation de CHF 3’680.-est constatée.  Notre personnel édilitaire a effectué 

plus d’heures de travail. 

27/ La différence de CHF 7’820.– par rapport au budget provient principalement de l’achat non-budgétisé 

d’une épareuse.   

28/ Budget trop élevé basé sur les comptes 2015 (pas de frais de réparations en 2016). 

29/ Achat de matériel  non prévu au budget. 

30/ La différence de CHF 47’523.95 ente le budget et les comptes provient principalement de travaux urgents 

d’entretien (Route de la Faye, couvercles de collecteur). 

31/ Le budget pour l’achat de sel à dégeler et les frais de déblaiement, salage, est calculé sur une moyenne des 

3 dernières années. Les charges réelles peuvent varier selon les températures et la quantité de neige durant 

l’hiver.  

32/ L’amortissement obligatoire pour la Route du Vallon de CHF 19’960.00 a été omis lors de l’élaboration du 

budget.  
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7/ Protection - Aménagement de l’environnement 

  Comptes 2016 Budget 2016 Comptes 2015 

Charge nette du dicastère  - 51’553.35 - 87’320.00 - 28’511.22 

Approvisionnement en eau (couverture 100%):        

Frais administratifs 33/ - 3’911.35 - 0.00 - 300.00 

Achats d'eau  - 13’455.90 - 13’500.00 - 12’395.25 

Achat de marchandises (compteurs,...)  - 3’162.40 - 2’500.00 - 1'988.60 

Entretien et rénovation des installations 34/ - 1’907.75 - 12’500.00 - 4'672.05 

Convention services industriels  - 4’856.20 - 5’000.00 - 4’662.95 

Etablissement du PIEP  - 16’845.00 - 15’000.00 - 0.00 

Frais d'analyse d'eau  - 878.70 - 500.00 - 517.25 

Participation au Consortium de Fribourg 35/ - 5’196.55 - 7’500.00 - 8'370.45 

Attribution à la réserve  - 0.00 - 0.00 - 3’167.50 

Imputations internes des amortissements 36/ - 0.00 - 21’620.00 - 0.00 

Imputations internes des intérêts  - 21’765.50 - 20’000.00 - 22’760.30 

Location des compteurs, abonnement fixe  + 6’820.00 + 6’000.00 + 6'543.00 

Vente d'eau  + 47’943.40 + 45'000.00 + 52'291.35 

Prélèvement à la réserve 37/ + 17’215.95     

Protection des eaux (couverture 124%) :        

Eau, énergie, combustible  - 247.30 - 500.00 - 340.60 

Entretien et rénovation des installations 38/ - 46’326.05 - 50’000.00 - 65’066.90 

Participation à la STEP 39/ - 54’318.45 - 58’000.00 - 62’735.55 

Attribution à la réserve 40/ - 28’564.80 - 0.00 - 7’537.95 

Imputations internes des amortissements 41/ - 0.00 - 39’600.00 - 0.00 

Imputations internes des intérêts  - 16’576.20 - 20’000.00 - 17’354.65 

Taxes d’exploitation 42/ + 58’073.55 + 55’000.00 + 63’350.75 

Taxes de bases 43/ + 87’637.20 + 95’000.00 + 89’410.55 

Participations reçues d’autres communes  + 322.05 + 500.00 + 274.35 

33/ Honoraires d’avocat . 

34/ Moins de travaux d’entretien et de rénovation. Budget trop élevé.  

35/ Cette position  est une dépense liée à la quantité d’eau achetée au Consortium. 

36/ Les taxes de raccordement 2016 couvrent les amortissements obligatoires.  

37/ Prélèvement sur les réserves  pour équilibrer le taux de couverture. 

38/ Moins de travaux d’entretien et de rénovation. 

39/ La participation à la STEP est inférieure de 3’681.55 par rapport au budget transmis par l’AESC. Cette       

position est une dépense liée envers une association intercommunale sur laquelle la commune n’a        

aucune influence.  

40/ Le chapitre « Protection des eaux » dégage un excédent de revenus. Cette positon ne peut pas             

engendrer de bénéfice. C’est pourquoi, l’excédent de recettes doit être viré à la réserve. 

41/ Les taxes de raccordement 2016 couvrent les amortissement obligatoires.  

42/ Budget trop bas. 

43/ Budget trop haut—extournes de factures 2015 en 2016. 
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  Comptes 2016 Budget 2016 Comptes 2015 

        

Ordures ménagères (couverture 70%) :        

Frais de ramassage, décharge, benne verre  - 30’847.80 - 28'000.00 - 30'365.95 

Part. à d'autres communes (déchetterie Belfaux) 44/ - 73’719.00 - 65'000.00 - 68’000.00 

Taxes de base  + 40’952.30 + 38'000.00 + 40'501.85 

Taxe proportionnelle (taxe au sac)  + 28’592.00 + 30'000.00 + 28'411.03 

Cimetière :        

Participation versée à une autre commune 45/ - 3’893.40 - 6'500.00 - 7’000.00 

Imputation interne des amortissements  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Correction des eaux et endiguements :        

Travaux de conservation des ouvrages 46/ - 5’901.60 - 0.00 - 5’016.60 

Subvention cantonale  + 755.50 + 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  - 0.00 - 500.00 - 0.00 

Honoraires des urbanistes  - 3’780.00 - 4’000.00 - 4’193.65 

Plan communal des énergies  - 1’300.00 - 2’000.00 - 600.00 

Frais divers (émoluments, taxes)  - 4’810.00 - 3’000.00 - 2’193.05 

Contrôle des constructions  - 2’140.00 - 3’000.00 - 3’164.00 

Autorisations de construire  + 22’447.60 + 20'000.00 + 23'109.15 

Financement Suisse-Energie  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

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

44/ La différence de CHF 8’719.– entre le budget et les comptes est une dépense liée envers la commune de 

Belfaux. Ces charges devraient être couvertes par la taxe de base.  

45/ Dépense liée envers la commune de Belfaux. 

46/ Cette position concerne des travaux urgents non-prévus le long du ruisseau de La Sonnaz. 
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8/ Economie 

  Comptes 2016 Budget 2016 Comptes 2015 

        

Charge nette du dicastère  - 3’914.00 - 4’880.00 - 12’913.25 

        

Cotisations  - 250.00 - 50.00 - 50.00 

Participation à la communauté forestière 47/ - 3’664.00 - 5’100.00 - 5'090.00 

Corporation forestière - location forêt 48/ + 0.00 + 170.00 + 170.00 

Achat d'énergie (mazout)  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Frais du chauffage  - 0.00 - 0.00 - 1’326.90 

Imputation interne centrale de chauffe  - 0.00 - 0.00 - 4'000.00 

Vente d'énergie chauffage  + 0.00 + 0.00 + -2’616.35 

47/ Dépenses liées. 

48/ Plus de location de forêt suite à la nouvelle corporation Forêts-Sarine (dépenses liées moins élevées). 
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9/ Finances et Impôts 

  Comptes 2016 Budget 2016 Comptes 2015 

Produit net du dicastère  + 3’058’834.22 + 3’044’515.00 + 2'953'136.40 

Impôts :        

Frais de rappels et de poursuites  - 5’039.05 - 4'500.00 - 4'883.45 

Pertes sur débiteurs-impôts 49/ - 56’037.80 - 30'000.00 - 104'338.00 

Escomptes 50/ - 14’212.05 - 10’500.00 - 12'853.40 

Impôt sur le revenu (personnes physiques) 51/ + 2’187’356.15 + 2’050’000.00 + 2’093’305.65 

Impôt sur la fortune (personnes physiques) 52/ + 177’554.40 + 230’000.00 + 222’562.90 

Impôt à la source 53/ + 34’115.65 + 50'000.00 + 65’658.85 

Impôts récupérés (ADB) 54/ + 36’742.10 + 5'000.00 + 11’023.00 

Impôt sur les prestations en capital 55/ + 46’822.50 + 50’000.00 + 72’268.55 

Impôt sur le bénéfice (pers. morales) 56/ + 122’063.10 + 100’000.00 + 164’427.85 

Impôt sur le capital (pers. morales) 57/ + 28’369.20 + 20’000.00 + 33’528.10 

Contributions immobilières 58/ + 256’848.40 + 250’000.00 + 254’006.55 

Impôt sur les gains immobiliers  + plus-values 59/ + 115’107.70 + 35’000.00 + 82’197.90 

Impôt sur les mutations 60/ + 27’722.30 + 35’000.00 + 59’218.40 

Remboursements frais de rappels et poursuites  + 889.15 + 3’000.00 + 1’778.48 

Frais de rappel  + 1’400.00 + 1’500.00 + 1’105.00 

Intérêts de retard  + 13’701.90 + 10'000.00 + 13’151.95 

Participation à l'impôt cantonal sur les véhicules 61/ + 71’133.70 + 65’000.00 + 67’801.30 

49/ Cette position concerne les impôts de contribuables qui sont perdus pour la commune à la suite d’ADB 

(actes de défaut de biens). Le budget était trop bas mais cette position est difficile à estimer.  

50/ De plus en plus de contribuables paient leurs impôts communaux en 1x afin de bénéficier de l’escompte.  

51/ Une augmentation de CHF 137’356.15 est constatée pour cette position. Les rentrées fiscales ont été plus    

élevées qu’attendu et ce poste est difficile à budgétiser car il dépend des taxations définitives . 

52/ Une diminution de CHF 52’445.60 est constatée pour cette position. Les rentrées fiscales ont été moins       

élevées que prévu. Budget difficile à estimer.  

53/ Budget difficile à estimer.  

54/ Un montant supérieur de CHF 31’742.10 par rapport au montant budgétisé a pu être récupéré auprès de 

contribuables ayant des ADB (actes de défaut de biens). 

55/ Une légère diminution de CHF 3’177.50 est constatée pour cette position.  

56/ Une augmentation de CHF 22’063.10 est constatée pour cette position. Budget difficile à estimer.  

57/ Une augmentation de CHF 8’369.20 est constatée pour cette position. Budget difficile à estimer. 

58/ L’augmentation de CHF 6’848.40 est due principalement aux nouvelles constructions et à l’augmentation de 

la valeur fiscale des immeubles. 

59/ L’augmentation de CHF 80’107.70 est due principalement à la vente de plusieurs terrains à bâtir ou            

d’habitations. Le budget est difficile à définir car il dépend de la vente de biens de nos contribuables et la 

commune n’a pas d’influence sur ces ventes.  

60/ Budget difficile à estimer. 

61/ Ce budget nous est transmis par l’OCN et il s’agit d’une recette liée. 



 

- 19 - 

  Comptes 2016 Budget 2016 Comptes 2015 

Péréquation financière:        

Attribution de la péréquation des ressources  + 114’372.00 + 114’000.00 + 106’896.00 

Attribution de la péréquation des besoins  + 43’685.00 + 43’500.00 + 47’405.00 

Gérance de la fortune et des dettes :        

Frais bancaires et de compte postal  - 2’315.78 - 3’500.00 - 4’610.18 

Intérêts des dettes Raiffeisen + BCF 62/ - 8’505.70 - 6’000.00 - 8’059.40 

Intérêts des dettes emprunts UBS 63/ - 75’188.00 - 82'000.00 - 86’848.15 

Intérêts des dettes emprunts UBS - Infrastructures 

communales 
64/ - 39’103.10 - 37’000.00 - 41’220.95 

Amortissements obligatoires 65/ - 210’537.00 - 251’797.00 - 214’537.00 

Intérêts des capitaux et impôts anticipés  + 97.25 + 200.00 + 183.90 

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

Imputation interne intérêt immeuble communal 66/ + 32’393.30 + 38’000.00 + 40’119.80 

Imputation interne amort. eaux usées  + 0.00 + 39’600.00 + 0.00 

Imputation interne intérêt eaux usées  + 16’576.20 + 17’000.00 + 17’354.65 

Imputation interne amortissement chauffage  + 4'000.00 + 4'000.00 + 4'000.00 

Imputation interne amortissements routes  + 0.00 + 4’500.00 + 0.00 

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

Imputation interne intérêts bâtiment scolaire  + 16’612.00 + 16’000.00 + 16’963.55 

Imputation interne amort. adduction eau  + 0.00 + 21’620.00 + 0.00 

Imputation interne intérêts adduction eau 67/ + 21’765.50 + 19’000.00 + 22’760.30 

Imputation interne amortissements routes 68/ + 79’060.00 + 54’600.00 + 79’060.00 

Imputation interne intérêts routes  + 20’166.90 + 21’000.00 + 23’381.25 

Imputation interne amort. nouv. complexe sco-  + 65'311.00 + 65'311.00 + 65'311.00 

Imputation interne intérêt nouv. complexe scolaire  + 15’244.00 + 14’000.00 + 15’548.95 

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

62/ Transfert d’un emprunt UBS à la BCF en cours d’année.   

63/ Transfert d’un emprunt UBS à la BCF en cours d’année.   

64/ Budget trop bas. 

65/ Pas d’amortissement comptable sur les eaux usées et l’eau potable donc moins d’amortissements               

obligatoires. 

66/ Emprunt UBS transféré à la BCF avec un taux  plus intéressant. 

67/ Budget trop bas. 

68/ L’amortissement obligatoire pour la route du Vallon de CHF 19’960.00 a été omis lors de l’élaboration du 

budget. 
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  Comptes 2016 Budget 2016 Comptes 2015 

        

Immeubles du patrimoine financier :        

Eau, énergie, combustible 69/ - 11’832.35 - 1’500.00 - 1'663.15 

Entretien et rénovation des bâtiments 70/ - 11’588.40 - 5’000.00 - 19’802.05 

Assurances diverses, ECAB, RC des immeubles  - 1’707.70 - 2'500.00 - 1’676.75 

Loyers des appartements, garage, local  + 14'500.00 + 14'400.00 + 14'400.00 

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

Location abris PC  + 0.00 + 0.00 + 50.00 

Immeuble communal (Immeuble Cormagens) :        

Eau, énergie, combustible  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Entretien et rénovation immeuble 71/ - 23’181.50 - 33’000.00 - 41’224.85 

Sodalitas (gérance immeuble)  - 7’130.60 - 7’000.00 - 7’130.60 

Attribution à la réserve 72/ - 41’653.25 -  - 7’535.75 

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

Imputation interne des intérêts 73/ - 32’393.30 - 38’000.00 - 40’119.80 

Loyers des appartements  + 122’443.65 + 120'000.00 + 114’096.00 

Prélèvement sur réserves  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Postes non ventilables :        

Amortissements supplémentaires 74/ - 149’418.25 -  - 254’519.05 

Recette extraordinaire (2ans EE)  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Subvention RHF (réseau hospitalier fribourgeois)  + 0.00 +  + 0.00 

Prélèvements sur des réserves  + 0.00 +  + 44’519.05 

69/ Achat de mazout en 2016. 

70/ La différence de CHF 6’588.40 entre le budget et les comptes provient de travaux urgents dans le bâtiment 

communal suite à des infiltrations d’eau.  

71/ Les frais d’entretien et de rénovation ont été  inférieurs de CHF 9’818.50  par rapport au budget. Difficile à 

budgétiser.  

72/ Le bénéfice de l’immeuble est affecté à la réserve. 

73/ Emprunt UBS transféré à la BCF avec un taux  plus intéressant, intérêts plus bas. 

74/ Les comptes de fonctionnement 2016 présentant un résultat positif, nous pouvons faire des amortissements 

supplémentaires pour un montant de CHF 149’418.25.  
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6. MARGE NETTE D’AUTOFINANCEMENT (MNA) 

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

commune à financer de nouveaux investissements, à baisser les coefficients d'impôts 

communaux et/ou à effectuer des amortissements supplémentaires. 

La MNA de l’exercice 2016 s’élève à CHF 205’460.82 alors que le budget    

prévoyait une MNA  de moins CHF 48'477.00 

Détail de la marge nette d’autofinancement 

 

             Comptes 2016    Budget 2016 

Résultat   + 3’040.47 - 48’477.00 

Amortissements obligatoires   + 210’537.00 + 251’797.00 

Amortissements supplémentaires   + 149’418.25 + 0.00 

Réserve eau potable   + 28’564.80 + 0.00 

Réserve eaux usées   + 41’653.25 + 0.00 

Réserve immeuble communal   - 17’215.95 - 0.00 

Cash Flow   + 415’997.82 + 203’320.00 

. /. Amortissements obligatoires   - 210’537.00 - 251’797.00 

Marge nette d’autofinancement (MNA)   + 205’460.82 - 48’477.00 

      Comptes   CHF 

Pour mémoire, la MNA des années précédentes s’élevait à : 2008 + 515'504.88 

 

2009 + 519'848.22 

  2010 + 32'043.67 

  2011 - 225’424.04 

  2012 - 163'952.48 

  2013 + 251'675.80 

  2014 + 434'529.75 

  2015 + 328'521.33 
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7. RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION 
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8. REMPLACEMENT D’UN COLLECTEUR D’EAUX CLAIRES À LOSSY 

But de la dépense 

Le revêtement de la Route des Sarrazins, entre la chapelle de Lossy et l’intersection 

avec la Route des Riaux, est très abimé. De l’eau s’infiltre en-dessous de la couche de 

bitume, rendant ainsi ce dernier instable et plissé. Dès lors, le tapis de ce tronçon va 

être remplacé. 

 

De manière à ne pas devoir rouvrir la route dans quelques années, le Conseil           

communal souhaite profiter de cette occasion pour procéder au remplacement du 

collecteur d’eaux claires se trouvant dans le coffre de la Route des Sarrazins. 

 

En effet, selon le plan général pour l’évacuation des eaux (PGEE), il s’avère que le 

diamètre du collecteur est trop petit sur ce secteur et qu’il doit être remplacé par un 

collecteur d’un diamètre plus grand, à plus ou moins long terme. 

 

Coût 

Un investissement de CHF 120'000.- est nécessaire pour le remplacement du             

collecteur d’eaux claires. 

 

Le Conseil communal vous demande d’accepter cet investissement de CHF 120'000.-. 
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Conformément à l’article 48 RELCo, le Conseil communal doit présenter un rapport sur les projets 

d’investissement indiquant : 

 

But de la dépense 

Le revêtement de la route des Sarrazins (secteur depuis l’intersection de la route des Riaux    

jusqu’à la hauteur de la chapelle de Lossy) devant être refait, le remplacement du collecteur 

d’eaux claires sur ce tronçon sera également entrepris afin de ne pas ouvrir une seconde fois 

la route. 

 

Le Conseil communal vous demande d’accepter cet investissement de CHF 120'000.- 

 

Plan de financement 

 

Coût total du projet CHF 120'000.00 

 

Financement de la dépense : 

 

 Liquidités courantes CHF 120'000.00 

 Financement total CHF 120'000.00 

 

Durée et montant annuel des charges financières 

 

Durée              25 ans 

 

Amortissement 4 % CHF 4'800.00 

 

Intérêts annuels (fonds propres) CHF                         0.00 

 

Total des charges financières CHF 4'800.00 

 

Investissement extraordinaire 2017 

– Rapport du Conseil communal – 

Réfection de canalisations – Réfection collecteur EC Lossy [cpte 710.501.04] 
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9. MODIFICATION DES STATUTS DU SERVICE OFFICIEL DES CURATELLES DE LA SONNAZ 

En date du 17 mai 2016, l’assemblée communale a approuvé les nouveaux statuts de      

l’Association pour le Service Officiel des Curatelles de la Sonnaz.  

 

Or très rapidement, il a été constaté que des dispositions importantes concernant le          

fonctionnement financier de l’Association manquaient, ce malgré la validation par l’autorité 

cantonale.  

 

En effet, la nouvelle Association doit pouvoir s’appuyer sur un compte de trésorerie et être en 

mesure  de procéder à des investissements. 

 

D’autre part, compte tenu du prochain déménagement du Service officiel des curatelles à 

Givisiez, l’article sur la commune siège doit être modifié. 

 

Enfin, pour des raisons pratiques, il a semblé utile de permettre à l’association d’élargir son   

comité de 3 à 5 membres, et de lui laisser le choix de sa ou de son secrétaire.  

 

Lors de leur assemblée du 20 avril 2017, les délégué-e-s des communes membres ont            

approuvé les modifications des articles en question, dont vous trouverez le détail à la page 

suivante du présent bulletin. 

 

Au vu de ce qui précède,  le Conseil communal vous demande d’approuver les                     

modifications statutaires de l’Association pour le Service Officiel des Curatelles de la Sonnaz.  

 

 

 

Durant l’assemblée communale, les statuts de l’association ne seront pas lus. Ils seront publiés 

sur le site internet de la commune, ou disponible au bureau communal, durant les heures 

d’ouverture, 10 jours avant l’assemblée. 
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Ancien article Nouvel article 

Art. 1 Membres 

1 Les communes de Belfaux, Chésopelloz, 

Corminboeuf, Givisiez, Granges-Paccot, 

Grolley et La Sonnaz, chacune représentée 

par son Conseil communal forment une     

association de communes au sens des     

articles 109ss de la loi du 25 septembre 1980 

sur les communes (LCo, RSF 140.1). 

Art. 1 Membres1 

1 Les communes de Belfaux, Corminboeuf, 

Givisiez, Granges-Paccot, Grolley et            

La    Sonnaz, chacune représentée par son    

Conseil communal forment une association 

de communes au sens des articles 109ss de 

la loi du 25 septembre 1980 sur les         

communes (LCo, RSF 140.1). 

Art. 4    Siège 

L’Association a son siège à Belfaux. 

Art. 4    Siège* 

L’Association a son siège à Givisiez. 

Art. 14 Composition 

1 Le Comité est composé de trois membres, 

élus par l’Assemblée. 

Art. 14 Composition* 

1 Le Comité est composé de trois membres 

à cinq membres, élus par l’Assemblée. 

Art. 16 Secrétaire 

Son ou sa secrétaire est mis à disposition par 

la commune siège. 

Art. 16 Secrétaire* 

Le comité de direction désigne son ou sa 

secrétaire. 

Art. 22 Répartition des charges 

 Dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement, après          

déductions des ressources, sont financées 

par l’Association. Les charges de fonctionne-

ment découlant des investissements sont     

réparties entre les communes membres    

conformément à l’article 23 des présents sta-

tuts. 

Art. 22 Limite d’endettement* 

 

1 L’Association de communes peu 

   contracter des emprunts. 

2 La limite d’endettement est fixée à 

a)300’000 francs pour les investissements 

b)200’000 francs pour le compte de 

    trésorerie. 

3 Les emprunts sont soumis à autorisation      

délivrée par le Service des communes aux 

conditions de l’article 148 al. 1 let.  A LCo. 

 

 

1Article modifié suite à la fusion intervenue au 1er janvier 2017 

*Article modifié lors de l’assemblée des délégués du 20 avril 2017 
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10. RÈGLEMENT RELATIF À L’ÉVACUATION ET L’ÉPURATION DES EAUX 

 

Afin de répondre à la loi sur les eaux et suite à l’approbation de notre Plan         

d’aménagement local PAL, le Conseil communal s’est penché sur l’élaboration d’un 

nouveau règlement communal relatif à l’évacuation et l’épuration des eaux,  en     

collaboration avec le bureau d’ingénieurs RWB à Marly. 

 

En vue de la présentation et de l’adoption de ce document,  le Conseil communal a 

d’ores et déjà agendé une assemblée communale extraordinaire, au  

mardi 26 septembre 2017, à 20h00, au restaurant Le Sarrazin.  

 

La convocation vous parviendra en temps utile.  

M. Frédéric Monney, du bureau d’ingénieurs RWB, sera également présent afin de   

répondre à  toutes vos questions. 

 

         LE CONSEIL COMMUNAL 
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11. QUELQUES RÈGLES DE CONSTRUCTION 

Fréquemment, des citoyens nous demandent quelles sont les distances à respecter pour    

planter une haie ou une clôture. Vous trouverez ci-dessous quelques règles tirées de la Loi sur 

les routes du 15 décembre 1967, de la loi de l’application du Code civil suisse pour le canton 

de Fribourg du 22 novembre 1911 et du règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement 

du territoire et les constructions (ReLATeC) du 1er décembre 2009. 

 

Loi sur les routes         

Murs, clôtures et haies 

Art. 93a  1. Murs, clôtures et plantations 

1 Les murs et clôtures ne peuvent être construits, rétablis ou           

exhaussés à moins de 1,65 m du bord de la chaussée le long des 

routes publiques. 

 

2 Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites. 

 

3 La hauteur maximale des murs et clôtures implantés à 1,65 m de la chaussée est de 1 mètre 

dès le  niveau du bord de la chaussée correspondant. Au-delà de cette distance de 1,65 m, 

une hauteur supérieure est admise, pour autant qu’elle ne constitue pas un obstacle pour la 

visibilité des usagers.   

 

5 Le règlement d’exécution définit les types de clôtures légères ou   provisoires qui peuvent être 

implantées à 75 cm du bord des chaussées, le long des routes communales et des chemins 

publics de dévestiture situés dans la zone à bâtir. (Sont notamment considérées comme clô-

tures légères celles qui sont facilement déplaçables) 

 

Art. 94  2. Haies vives 

1 Sur les tronçons rectilignes, les branches des haies vives doivent 

être distantes d’au moins 1,65 m du bord de la chaussée le long 

des routes publiques. Elles doivent être taillées chaque année, 

avant le 1er novembre. 

 

2 Elles ne doivent pas s’élever à plus de 90 cm au dessus du niveau de la chaussée. 

 

3 Dans les courbes et à leur approche, les plantations sont interdites à l’intérieur des limites de 

construction, lorsqu’elles constituent un obstacle pour la visibilité des usagers. 

 

 

 

Distances aux limites de fonds 
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Art. 95 3. Arbres 

 

Aucun arbre ne peut être planté, sur les fonds bordant une route publique, à une distance 

inférieure à 5 m du bord de la chaussée. Les branches qui s’étendent sur la route doivent 

être coupées jusqu’à la hauteur de 5 mètres au-dessus de la chaussée. 

 

 

 

 

 

Loi d’application du Code civil suisse (CCS) 

Restrictions dans les plantations 

 

Art. 232 CCS 688 

1 Les arbres de haute futaie qui ne sont pas des arbres fruitiers, les noyers et les châtaigniers 

ne peuvent être plantés à moins de 6 m ; les autres arbres fruitiers, si ce n’est en espalier,   

ainsi que les arbres forestiers de taillis soumis à une coupe périodique de dix ans, à moins de 

3 m ; les arbres soumis à une coupe périodique de quatre ans au plus, tels que saules,      

peupliers, bouleaux et autres, à moins de 60 cm de la ligne séparative de deux fonds. 
 

2 Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux arbres situés au bord des forêts, des côtes, des 

ravins et sur la limite de deux pâturages alpestres. 
 

Art. 233 CCS 688 

1 Dans le cas de l’article 232 al. 1, le voisin peut exiger la suppression des arbres plantés à 

une moindre distance, si le propriétaire ne prouve qu’ils sont plantés  depuis dix ans. S’ils ont 

crû spontanément, le voisin peut exiger qu’ils soient arrachés tant qu’ils sont encore            

susceptibles d’être transplantés. 

 

Art. 234 CCS 687, 688 

1 Les branches qui avanceraient sur les fonds du voisin doivent, à sa demande, être          

coupées à 4,5 m du sol s’il s’agit d’arbres fruitiers et à 6 m s’il s’agit d’arbres de haute futaie 

autres que des arbres fruitiers et même à toute hauteur si le voisin veut bâtir à cet endroit. Il 

peut les    couper lui-même et les garder si, après réclamation, le propriétaire ne les a pas 

enlevées dans un délai convenable. 
 

2 Le même droit lui appartient en ce qui concerne les racines qui avancent sur son fonds et 

lui portent préjudice. 
 

3 Le voisin peut cueillir tous les fruits des branches qui avancent sur son fonds et s’approprier 

tous ceux qui y tombent. 
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Art. 235 CCS 687, 688 

Les arbres et branches coupés, arrachés ou brisés par le vent et projetés sur le fonds voisin, 

doivent être enlevés incessamment par le propriétaire. 

 

Art. 236 CCS 687, 688 

1 Les arbres sur la ligne séparative appartiennent aux deux propriétaires, dans la proportion 

selon laquelle le tronc empiète sur l’un et l’autre des fonds. 
 

2 Chacun des deux propriétaires peut requérir que ces arbres soient abattus. 
 

3 L’arbre abattu est partagé entre les copropriétaires dans la proportion de leur droit. 

 

Art. 266 CCS 697 

1 A moins d’entente entres les propriétaires voisins, la haie vive n’est plantée qu’à 60 cm de 

la ligne séparative des fonds. Si elle doit servir de clôture entre deux pâturages, elle peut 

être plantée dans l’alignement des bornes. 
 

2 La haie vive ne peut excéder 120 cm de hauteur après la tonte, qui doit s’effectuer au 

moins tous les deux ans ou tous les quatre ans, si la haie sépare deux pâturages. 
 

3 Le voisin a toujours le droit d’élaguer les branches de la haie qui avancent sur son fonds. 

 

Art. 267 CCS 697 

1 Toute clôture, hormis la haie vive, peut être établie dans l’alignement des bornes, à          

condition de ne pas excéder 120 cm de hauteur. Si elle doit dépasser ce  maximum, elle se-

ra reculée d’autant de la limite des fonds. Ces restrictions ne concernent pas la clôture des 

cours, jardins et pâturages, qui peut être surélevée suivant les besoins. 
 

2 Le voisin acquiert la mitoyenneté de tout ou partie de la clôture, en payant la moitié de la 

valeur de la partie mitoyenne et du sol qu’elle occupe. 
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Règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions 

 

Art. 59  Talus 

 

1 Les talus ne peuvent pas dépasser une ligne 

correspondant à un rapport de 2 : 3                  

(2 = hauteur, 3 = longueur) et tirée depuis la 

bordure de la propriété à partir soit du terrain 

naturel, soit du sommet du mur de                 

soutènement pour les talus montants, ou du 

pied de ce mur pour les talus descendants. 

Les dispositions de la législation sur les routes 

relatives aux fonds voisins sont réservées. 

 

2 Les particuliers peuvent convenir de déroger par écrit à cette prescription, moyennant la 

mise en œuvre de mesures constructives assurant la stabilité du talus. 

 

Art. 60  Murs 

 

La hauteur des murs de soutènement ou de clôture ne peut pas dépasser 1,20 m dans       

l’alignement des bornes. Si un mur dépasse cette valeur, il doit être reculé d’autant.              

La hauteur du mur se calcule à partir du niveau du terrain naturel en limite de propriété. 
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12. COMMISSION DE L’ÉNERGIE 

Action sur les pommeaux de douche : protéger le climat en toute simplicité 

 

 

 

 

L’utilisation efficiente de l’énergie et la protection du climat font partie des préoccupations 

de la commission de l’énergie de La Sonnaz. C’est pourquoi nous vous présentons ici un        

dispositif tout simple qui vous permettra de réduire votre facture d’eau, votre consommation 

d’énergie et vos émissions de CO2 : des pommeaux de douche intelligents.  

Le pommeau de douche vaut 37.70 francs, mais il est subventionné par la Fondation pour la 

protection du climat et la compensation de CO2 KliK (www.kilk.ch) et par ProKilowatt 

(www.bfe.admin.ch/prokilowatt/index.html), permettant à la population de l’acquérir au prix 

de 10.- francs.  

La Commune de La Sonnaz souhaite faire également un geste en soutenant cette action et 

propose à ses citoyens  d’acquérir au maximum 2 pommeaux de douche par foyer pour le 

prix de 5.- francs/pièce.   

Les citoyens intéressés par cette action peuvent passer commande auprès de l’administration 

communale par téléphone au 026 475 23 53 ou par courriel à l’adresse admin@lasonnaz.ch 

jusqu’au 31 mai 2017. Plus d’informations sur http://www.citedelenergie.ch/fr/communication/

produits   

 

une astuce pour  économiser de l’énergie 

et pour calculer votre potentiel personnel en matière d’économie d’énergie 

http://www.kilk.ch
http://www.bfe.admin.ch/prokilowatt/index.html
mailto:admin@lasonnaz.ch
http://www.citedelenergie.ch/fr/communication/produits
http://www.citedelenergie.ch/fr/communication/produits
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13. SOUTIRAGE AUX BORNES HYDRANTES DU RÉSEAU D’EAU COMMUNAL 

Le Conseil communal tient une nouvelle fois à vous rappeler que l’utilisation des 

bornes hydrantes à des fins privées est soumise à l’autorisation de la Commune selon 

l’article n° 19 du Règlement communal du 1er janvier 2017, relatif à la distribution de 

l’eau potable. 

 

Il est strictement interdit de soutirer de l’eau aux bornes hydrantes du réseau d’eau 

communal sans en avoir demandé, au préalable, l’autorisation auprès de notre    

autorité.  

 

Toute personne soutirant de l’eau à une borne hydrante, sans avoir une autorisation 

expresse, est tenue de dédommager la Commune et s’expose, en outre, à       

d’éventuelles poursuites pénales selon l’article n° 14 du Règlement communal du      

1er janvier 2017, relatif à la distribution de l’eau potable. 

 

Les demandes d’autorisation pour un soutirage d’eau à une borne hydrante peuvent 

être adressées à l’administration communale, à nos employés communaux ou         

encore auprès du Conseiller communal responsable des eaux.  

 

Vous trouverez, à la fin de notre bulletin communal, les formulaires de demandes y    

relatives.  Ces documents sont également à disposition sur le site internet de la       

commune www.lasonnaz.ch 
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14. PETITES INFORMATIONS UTILES 

Enfants mineurs voyageant sans ses parents 

Il arrive fréquemment que les enfants se rendent à l’étranger avec leurs grands-parents ou 

des proches. Dans ce cas, il est fortement conseillé que l’enfant mineur soit en possession 

d’une autorisation de sortie du territoire suisse, écrite et signée par ses parents. 

 

Cette autorisation doit mentionner clairement avec qui l’enfant voyage, la destination et la 

durée du séjour. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, la signature des deux est     

obligatoire.  

 

Un formulaire d’autorisation est disponible sur notre site internet www.lasonnaz.ch ou auprès 

du bureau communal. Une fois le document rempli, le contrôle des habitants devra attester 

que les indications sont conformes à la réalité.  

Au bois de « Mon Coeur » 

Dans un esprit de partage généreux mais également dans un souci de sensibilisation et 

d'éducation, le bois de « Mon Cœur » – avec son village de nids nomades, sa scène en forme 

de forêt et ses sentiers à thèmes interactifs – affirme le rôle social de cette forêt urbaine dont 

la vocation de détente est primordiale. Elle veut permettre au citadin de conserver un lien 

avec la nature.  

 

Eté comme hiver, les boucles thématiques, le village et la scène sont conçus pour être utilisés 

toute l’année. Ce lieu offre toutes les alternatives et s'adapte au gré des envies et des besoins 

d'un public varié (promeneurs individuels, familles, groupes d’amis, classes des degrés         

maternels à secondaires et associations de scoutisme, orientation, nature).  

Vente de cartes journalières 

Notre commune dispose d’une carte journalière.  Elle est  à disposition auprès de l’agence 

de voyages Romontours à Belfaux ,  026 476 07 07, au prix de CHF 38.- dès le 1er janvier 

2017. 

 

Sur le site de la commune www.lasonnaz.ch, vous pouvez consulter la disponibilité des cartes 

journalières.  

 

Si des cartes journalières ne sont plus disponibles pour la date souhaitée, les CFF offrent 

d’autres alternatives, telles que les billets dégriffés. 
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Service social régional de la Sonnaz 

La Sonnaz fait partie de l’Association des communes de la Sonnaz, pour le service social     

régional. 
 

Installé à Givisiez, Route des Fluides 7 (zone industrielle 3), ce service est desservi selon         

l’horaire suivant : 
 

 lundi-mardi  :  08h30 -11h30 

 mercredi   : 14h00 - 07h00 

 jeudi-vendredi  : 08h30 - 11h30 

 

 026 460 87 00 

 info@ssrsonnaz.ch 

Association d’accueil familial de jour de la Sarine 

L'Association d'Accueil Familial de Jour de la Sarine est une association privée, à but non     

lucratif, créée en 1987 et mandatée par l'Etat pour la surveillance des milieux d'accueil. 

  

Elle a pour mission, la mise à disposition et la surveillance des structures d'accueil familial  de 

jour pour les enfants, dans les communs du district de la Sarine. 

 

L’Association s'occupe de l'accueil de petits enfants dès leur naissance jusqu'à la fin de leur 

scolarité primaire, au domicile d'une assistante parentale (maman de jour agréée).  

 

Vous souhaitez placer votre enfant ou accueillir un enfant  ? 

 

 Association d’accueil familial de jour de la Sarine, 1700 Fribourg 

  026 322 69 26  

 www.accueildejour.ch 

Panneaux solaires 

A partir du 1er janvier 2015, seules les installations solaires prévues sur des bâ- timents situés 

dans une zone de protection délimitée dans un plan d'affectation des zones, ou dans un     

périmètre de protection faisant l'objet d'une réglementation particulière, sont soumises à 

l'obligation d'un permis de construire. Les autres installations solaires doivent seulement être 

annoncées à la Commune, au moins trente jours avant le début des travaux, au moyen du 

formulaire d'annonce du SeCA, auquel seront joints un plan de situation, les coupes et les   

caractéristiques techniques de l'installation. Le formulaire ad hoc doit être utilisé.  

Il peut être téléchargé sur le site Internet du SeCA www.fr.ch/seca (Accueil SeCA >               

Documentation et liens > Documentation > Installations solaires).  



 

- 37 - 

Bibliothèque régionale de Belfaux 

Depuis 1981, la Bibliothèque propose un large choix de livres à tous les habitants des          

communes de Belfaux, Corminboeuf, Chésopelloz et La Sonnaz. 

 

Elle se veut un lieu de rencontre, de partage et de savoir au service de tous les lecteurs,     

petits et grands.  

 

Elle se situe dans les locaux de l'école primaire de Belfaux (Chemin des Ecoliers 5,               

1782 Belfaux  026 475 39 01) et est à la fois une bibliothèque scolaire et publique avec un 

vaste choix de romans, de documentaires, d'albums et de bandes-dessinées pour les 

adultes, les jeunes et les enfants.  

 

Vous trouverez toutes les informations relatives aux heures d’ouverture et tarifs, sur le site       

internet  www.biblio-belfaux.ch. 

 

Numéros d’urgence en Suisse 

 

 Ambulance, appel d’urgence        144 

 Pompiers            118 

 Police, alarme           117 

 Institut de toxicologie (en cas d’empoisonnement)     145 

 Rega            1414 

 Centre suisse d’information toxicologique      044 251 51 51 
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15. RÈGLES DE BON VOISINAGE 

 

Le Conseil communal rappelle à tous les           

propriétaires que la coupe du gazon ne doit pas 

être effectuée les dimanches et les jours de Fête 

officiels, ainsi que durant les heures de repas et le 

samedi après 18h00.  

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

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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16. ASSOCIATION LIRE ET ÉCRIRE 

Association Lire et Ecrire 

 

 

 

 Cours de perfectionnement en lecture et écriture : pour mieux comprendre les 

écrits et mieux rédiger un texte  en fonction d’un projet personnel ou               

professionnel. 

 Cours d’apprentissage de la lecture et de l’écriture : pour les personnes peu ou 

pas scolarisées et qui ont de la peine à lire. 

 Cours spécifique « emploi-santé » : pour les personnes qui désirent travailler 

dans des établissements de soins. 

 Cours « Lecture Parent-Enfant » : pour parents qui lisent difficilement.  Le parent 

vient avec son enfant. Cours gratuit. 

 

Où ?   Fribourg, Bulle, Romont ou Estavayer-le-Lac . 

Quand ?  Cours en journée ou en soirée selon les lieux. 

Combien ? CHF 60.-/mois, participation personnelle (ou arrangement).  

 

 

 

 

 

Association Lire et Ecrire           Email : fribourg@lire-et-ecrire.ch 

Case postale 915             Internet : www.lire-et-ecrire.ch 

1701 Fribourg 

 

Cours de français écrit  

Renseignements et inscription  026 422 32 62 

mailto:fribourg@lire-et-ecrire.ch
http://www.lire-et-ecrire.ch
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17. GROUPE JEUNES + NATURE 
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18. LA LYRE DE BELFAUX 

La Lyre Belfaux 

31e Fête des Musiques du Giron de la Sarine à Belfaux 

 

 

La société de musique La Lyre de Belfaux, a le plaisir d’organiser la       

31e Fête des Musiques du Giron de la Sarine en 2018.  

 

La période arrêtée pour cette manifestation est le quatrième week-end 

du mois de mai, soit du 24 au 27 mai 2018. 

 

Nous sommes certains que cet événement aura un retentissement dans 

l’ensemble de notre district, voire au-delà.  
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19. BELFAUX ET GROLLEY CHANTENT L’AVENT 

♫ Rejoignez-nous ♫ 

Le temps d’un magnifique projet : 
 

« Belfaux et Grolley chantent l’Avent » 
Eglise de Belfaux, dimanche 17 décembre  2017 

avec la participation du chœur d’enfants Chanteclair 

 

Gloria de Vivaldi 

Alleluia de Haendel 

Petite suite de Noël 
avec orchestre 

 

Répétitions : 

Dès le 2 mai 2017 : Grolley, tous les mardis 

à 20.30 h (école, salle de musique) 

Dès le 3 mai 2017 : Belfaux tous les mercredis 

 à 20.30 h (centre paroissial, salle de musique) 

 

 

 
Pour plus de renseignements :  

078 801 48 84 Directrice du chœur St-Etienne de Belfaux 

079 256 44 47 Pre sident du chœur St-Etienne de Belfaux 

079 220 10 71 Directeur du chœur La Concorde de Grolley 
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20. LIGUE DE SANTÉ 
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21. ARRÊTER DE FUMER...MISSION POSSIBLE 

Arrêter de fumer…mission possible ! 
 

En réponse aux risques pour la santé que représente la consommation de tabac, le CIPRET* s’emploie, entre 
autre, à soutenir les fumeurs et fumeuses qui souhaitent retrou-
ver la liberté d’une vie sans tabac. 
 

Pourquoi arrêter de fumer ?  

Choisir de vivre sans tabac c’est être libre, miser sur la santé, 
profiter de la vie plus longtemps et disposer de plus d’argent 
pour les loisirs. 

Vous souhaitez faire partie des 19% d’ex- fumeur-euse-s du canton de Fribourg, 
ça tombe bien, c’est aussi notre mission ! 

Pour optimiser vos chances de réussite, le CIPRET vous propose  

Avec l’aide d’un spécialiste vous augmentez vos chances de réussite d’environ 50%. 

Prenez rendez-vous et devenez non-fumeurs/euses ! 

 

* Le CIPRET Fribourg - Centre de prévention du tabagisme – fait partie des Ligues de santé du canton de Fri-
bourg et met en œuvre le programme cantonal de prévention du tabagisme sur mandat de la Direction de la 
santé et des affaires sociales. 
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22. PROGRAMME DE TIR 2017 
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23. FORMULAIRE POUR DEMANDE DE SOUTIRAGE D’EAU PONCTUEL  
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24. FORMULAIRE DE DEMANDE POUR L’ARROSAGE DE CULTURES 


