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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 17 décembre 2019

Ordre du jour 

 La Sonnaz, le 31 octobre 2019 

 

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

communale ordinaire qui aura lieu le mardi 17 décembre 2019 à 20h00           

au restaurant Le Sarrazin. 

 1. Approbation du procès-verbal du 21 mai 2019 

(Il ne sera pas lu. Il peut être consulté au bureau communal ou sur le site  

 internet de la commune) 

2. Budget 2020 

2.1 Modification des coefficients de l’impôt communal : 

      - impôt personnes physiques 79.0 cts, revenu et fortune 

      Rapport et préavis de la commission financière 

      Approbation 

2.2 Fonctionnement 

      Rapport et préavis de la commission financière 

      Approbation 

2.3 Investissements 

     2.3.1 Investissement pour la pose de panneaux  photovoltaïques 

              sur le bâtiment scolaire 

              Rapport et préavis de la commission financière 

              Approbation 

     2.3.2 Crédit d’étude pour la mise en séparatif du centre du village 

              de Cormagens 

              Rapport et préavis de la commission financière 

              Approbation 

3. Planification financière 2019-2023 

4. Divers 

  

Au nom du Conseil communal 

 Le Syndic    : Christian Clément 

 La Secrétaire   : Monique Zurkinden 
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2. Récapitulation du budget 2020 
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3. Commentaires sur l’évolution du budget 2020 

Le budget de fonctionnement 2020 laisse apparaître un déficit de CHF 38'187.00.  

Les bons comptes de ces dernières années ainsi qu’une analyse détaillée de l’évolution financière 

de notre commune pour les prochaines années ont incité le conseil communal à étudier une         

diminution d’impôt. Le budget de fonctionnement 2020 a été établi sur la base d’une baisse du 

taux d’impôt  à 79% au lieu de 84% pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune des 

personnes physiques ainsi que sur l’impôt à la source. En cas de refus par l’assemblée communale 

de la baisse d’impôt, le taux d’impôt resterait inchangé à 84% et le budget de fonctionnement 

2020 présenterait un bénéfice de CHF 125'732.00.  

Le léger déficit sur le budget de fonctionnement 2020 s’explique principalement par une dépense 

unique de CHF 56'000.00 pour le passage à un nouveau système informatique dans le cadre de 

MCH2.  

 

Le budget des investissements 2020 se présente comme suit : 

Réfection de la Route de la Faye à Formangueires  + CHF 205'000.00 

./. Subventions cantonales à titre d’améliorations foncières - CHF 115'500.00 

(Approuvé le 19.12.2017 par l'Assemblée communale, travaux 

pas encore terminés)  

Total des investissements déjà approuvés  CHF 89'500.00 

 

Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit  

de l’école de Lossy  + CHF 90'000.00 

./. Subventions cantonales - CHF 16'000.00   

Crédit d’étude – PGEE communal  

(mise en séparatif des eaux usées à Cormagens) + CHF 23'100.00 

 

Total des investissements à approuver le 17.12.2019  CHF 97'100.00 

 

 

Taxes de raccordement eau potable  - CHF 50'000.00 

Taxes de raccordement eaux usées  - CHF 50'000.00 

 

Excédent de charges d’investissements  CHF 86'600.00 
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4. Comparaisons entre budget 2020, budget 2019 et comptes 2018 

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 (1-53) 

 Budget 2019 Comptes 2018 Budget 2020  

        

Charge nette du dicastère - 420’400.00 - 346’800.00 - 327’023.10  

        

Traitement et jetons du conseil communal - 72’000.00 - 70'000.00 - 68’190.00  

Jetons et frais de la commission financière - 3’000.00 - 900.00 - 485.50 1/ 

Rémunération des scrutateurs - 2’000.00 - 2'000.00 - 1’824.10  

Fournitures de bureau, annonces - 0.00 - 0.00 - 0.00  

Dédommagements (déplacement, représentation) - 4’000.00 - 5'000.00 - 1’635.60  

Organe de révision - 4’500.00 - 5'000.00 - 4’826.70  

Traitement du personnel administratif - 165’000.00 - 153'100.00 - 151’100.00 2/ 

Cotisations aux assurances sociales : AVS-APG-AC ... - 45’000.00 - 45'000.00 - 39’580.90  

Cotisations aux caisses de prévoyance - 30’000.00 - 28'000.00 - 27’331.15  

Cotisations aux assurances maladie-accident - 10’000.00 - 10'000.00 - 8’263.55  

Frais de formation professionnelle  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Fourniture de  bureau, publications, annonces - 15’000.00 - 15'000.00 - 12’567.05  

Maintenance informatique - 25’000.00 - 25'000.00 - 21’706.75  

Achat de machines et de mobilier de bureau - 5’000.00 - 5'000.00 - 5’388.30  

Logiciels informatiques (update) 3/ - 56’000.00 - 0.00 - 0.00 

Entretien machines et mobilier bureau - 200.00 - 200.00 - 0.00  

Frais de réceptions et de délégations - 3’500.00 - 3'000.00 - 3’514.45  

Anniversaires, décès, cadeaux - 2’500.00 - 3'000.00 - 1’456.90  

Assurances diverses, RC, mobilier, ... - 5’500.00 - 5'500.00 - 5’473.40  

Frais administratifs (ports, téléphones,..) - 13’000.00 - 12'000.00 - 12’791.40  

Emoluments de chancellerie - 500.00 - 500.00 - 314.60  

Prestations de tiers (pièces d'identité,... - 500.00 - 500.00 - 867.20  

Cotisations aux associations - 1’200.00 - 1'100.00 - 1’030.00  

Emoluments administratifs + 2’000.00 + 2'000.00 + 3’423.90  

Remboursements de tiers et d'assurance + 2’000.00 + 2'000.00 + 1’331.30  

Retenues sociales sur les salaires + 30’000.00 + 30'000.00 + 28’103.25  

Participation reçue de la paroisse  + 9’000.00 + 9'000.00 + 8’46600 

1/ Formation sur MCH2 pour la commission financière 

2/ Augmentation du temps de travail + anniversaires de service 

3/ Passage à un nouveau système informatique 
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1/ Ordre public 

2/ Enseignement et formation 

4/ Dépenses liées 

  Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018 

        

Charge nette du dicastère  - 50’200.00 - 52’400.00 - 51’015.78 

        

Honoraires des géomètres (cadastre souterrain-SIT)  - 0.00 - 0.00 - 11’052.20 

Participation service des curatelles  - 42’500.00 - 43’000.00 - 33’627.28 

Participation aux autres communes (pompiers)  - 22’500.00 - 21’500.00 - 18’384.15 

Taxes d'exemption sapeur-pompier  + 18’500.00 + 17’000.00 + 17’359.90 

Participation au stand intercommunal  - 0.00 - 0.00 - 84.70 

Participation à la PC cantonale  - 2’200.00 - 2’200.00 - 1941.30 

Participation à l’office intercommunal ORCOC  - 1’500.00 - 1’500.00 - 3’286.05 

Part. dépenses cant. dispositif sanitaire év. majeurs  - 0 - 1’200.00 - 0.00 

  Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018 

        

Charge nette du dicastère  - 1'551’222.00 - 1'505’192.00 - 1’402’455.45 

        

Ecole enfantine :        

Achat de fournitures scolaires - matériel de base  - 2’500.00 - 2'500.00 - 2’709.50 

Achat de fournitures ACM et ACT  - 800.00 - 800.00 - 813.20 

Achat matériel divers  - 2’000.00 - 2'000.00 - 1’516.35 

Participation aux dépenses cantonales 4/ - 90’730.00 - 84’700.00 - 82’348.45 

Courses d'école et activités culturelles  - 2’500.00 - 2'500.00 - 2’746.25 

Participation des parents  + 0.00 + 0.00 + 0.00 
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5/ Dépenses liées 

6/ Dépenses liées 

7/ Contribution du canton pour les fournitures scolaires afin de compenser l’arrêté fédéral 

 

  

 

  Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018 

        

Cycle obligatoire :        

Traitement du chauffeur du bus scolaire  - 50’000.00 - 50'000.00 - 40’784.00 

Achat de fournitures scolaires - matériel de base  - 10’000.00 - 10'000.00 - 8’590.90 

Achat de fournitures ACM et ACT  - 5’000.00 - 5'000.00 - 4’176.65 

Achat matériel divers  - 3’500.00 - 3'500.00 - 3’867.85 

Achat de mobilier et de machines  - 2’500.00 - 2'500.00 - 267.40 

Maintenance informatique-interventions  - 2’000.00 - 2'000.00 - 3’571.50 

Matériel informatique  - 20’000.00 - 20’000.00 - 4’388.30 

Entretien du mobilier et des machines  - 1’000.00 - 1'000.00 - 703.90 

Entretien des véhicules  - 10’000.00 - 10'000.00 - 8’103.95 

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 5/ - 370’000.00 - 332’500.00 - 338’723.85 

Participation aux écoles du CO 6/ - 452’000.00 - 423’100.00 - 399’493.00 

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

Camp de ski et piscine  - 18’000.00 - 18'000.00 - 17’395.00 

Prévention santé  - 3’000.00 - 3'000.00 - 990.00 

Courses d'école et activités culturelles  - 7’500.00 - 7'500.00 - 6’653.50 

Participation des parents  + 5’000.00 + 5’000.00 + 0.00 

Remboursement cantonal pour bus scolaire  + 0.00 + 0.00 + 13’426.70 

Contributions fournitures scolaires 7/ + 7’900.00 + 0.00 + 0.00 

Subvention accueil extrascolaire  - 6’000.00 - 5’000.00 - 376.15 
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8/ Dépenses liées 

9/ Dépenses liées 

10/ Dépenses liées 

 

 

 

  Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018 

        

Ecoles spécialisées:        

Ecoles spéciales personnes hand. ou inad. - aide 8/ - 150’000.00 - 159’000.00 - 152’780.05 

Mesures pédago-thérapeutiques-prestataires privés 9/ - 9’500.00 - 7’500.00 - 7’802.45 

Contribution cours spéciaux (logo et psychologie) 10/ - 60’000.00 - 72’000.00 - 53’721.00 

Participation de l'Etat pour les services auxiliaires  + 5’000.00 + 7’500.00 + 5’047.90 

Participation à l'Office cantonal formation prof.  - 13’000.00 - 13’000.00 - 8’823.45 

Admnistriation scolaire:        

Jetons Conseil des parents  - 1’500.00 - 3’000.00 - 1’550.00 

Jetons comité d’école  - 1’500.00 - 0.00 - 0.00 

Traitement du personnel de conciergerie  - 60’000.00 - 60’000.00 - 55’678.40 

Traitement du personnel administratif  - 8’000.00 - 8’000.00 - 3’760.00 

Fournitures de bureau (photocopies)  - 10’000.00 - 10’000.00 - 10’378.85 

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

Electricité, eau, combustible  - 20’000.00 - 20’000.00 - 17’485.95 

Frais de nettoyage et de conciergerie  - 4’000.00 - 4’000.00 - 3’178.65 

Frais d'entretien des bâtiments  - 15’000.00 - 15’000.00 - 15’124.00 

Entretien des machines et du mobilier  - 3’500.00 - 3’500.00 - 7’218.55 

Frais de réception et de représentation  - 2’000.00 - 2’000.00 - 2’138.45 

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

Frais administratifs (ports, téléphone)  - 1’500.00 - 1’500.00 - 1’681.40 

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

Imputations internes des intérêts  - 12’000.00 - 14’500.00 - 14’612.95 

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

Imputations internes des int. nouv. complexe scolaire  - 13’000.00 - 13’500.00 - 13’699.65 
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3/ Culte, culture et Loisirs 

11/ Dépenses liées 

12/ Bibliothèque avec Granges-Paccot 

 

 

  Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018 

        

Charge nette du dicastère  - 113’600.00 - 117’800.00 - 94’139.290 

        

Participation aux dépenses du Conservatoire 11/ - 52’300.00 - 50’000.00 - 46’546.35 

Participation à la bibliothèque intercommunale 12/ - 3’000.00 - 15’000.00 - 16’380.00 

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

Dons aux sociétés à but culturel  - 7’000.00 - 4’000.00 - 3’910.00 

Participation à la salle de sport intercommunale  - 35’000.00 - 35’000.00 - 16’859.65 

Dons aux sociétés sportives  - 4’000.00 - 2’000.00 - 1’550.00 

Jetons et frais de la commission d'animation  - 2’000.00 - 1’500.00 - 750.00 

Contributions aux colonies de vacances et scouts  - 300.00 - 300.00 - 120.00 

Animations communales  - 6’000.00 - 6’000.00 - 4’063.90 

Entretien des lieux de culte  - 1’000.00 - 1’000.00 - 960.00 
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4/ Santé 

13/ Dépenses liées 

14/ Dépenses liées 

15/ Dépenses liées 

16/ Dépenses liées 

17/ Dépenses liées 

18/ Dépenses liées 

19/ Dépenses liées 

  Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018 

        

Charge nette du dicastère  - 333’970.00 - 310’850.00 - 302’886.35 

        

Participation aux dépenses cantonales 13/ - 3’100.00 - 1’250.00 - 1’393.95 

Participation à l'association pour l'ambulance 14/ - 16’000.00 - 15’100.00 - 10’473.50 

Participation aux subventions cant. des soins spé- 15/ - 192’000.00 - 186’500.00 - 185’652.80 

Participation au home médicalisé  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Participation aux frais financiers des homes 16/ - 7’200.00 - 7’000.00 - 6’776.30 

Fondation aide et soins à domicile de Sarine 17/ - 62’000.00 - 55’000.00 - 50’394.65 

Indemnités forfaitaires soins à domicile (FASDS) 18/ - 47’000.00 - 40’500.00 - 42’154.70 

Cotisations centre puériculture, soins domicile 19/ - 4’170.00 - 4’000.00 - 3’822.00 

Service dentaire, visites médicales  - 6’000.00 - 5’000.00 - 6’057.50 

Part. des parents aux soins dentaires  + 3’500.00 + 3’500.00 + 3’839.05 
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5/ Affaires sociales 

20/ Dépenses liées 

21/ Dépenses liées 

22/ Dépenses liées 

23/ Dépenses liées 

24/ Dépenses liées 

  Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018 

        

Charge nette du dicastère  - 715’500.00 - 675’200.00 - 634’214.14 

        

Subventions aux crèches et garderies 20/ - 30’000.00 - 25’000.00 - 25’020.45 

Subventions accueil familial de jour 21/ - 17’000.00 - 25’000.00 - 12’189.40 

Subventions aux écoles maternelles  - 8'500.00 - 8'500.00 - 9’340.00 

Part. dép. cant. pour les institutions spécialisées 22/ - 307’500.00 - 284’000.00 - 286’102.35 

Subsides pour les HLM  - 1’500.00 - 1’500.00 - 2’398.00 

Part. aux homes pour personnes âgées (CODEMS) 23/ - 97’000.00 - 95’000.00 - 82’703.65 

Participation financement alloc. familiales non-actif  - 8’000.00 - 7’900.00 - 7’307.05 

Participation aux avances s/contributions d'entretien  - 6'500.00 - 6’500.00 - 5’340.15 

Aide aux victimes d'infractions  - 2’200.00 - 2’100.00 - 2’049.25 

Part. programme d'occupation chômage  - 20’300.00 - 19’200.00 - 19’193.00 

Service social régional de La Sonnaz 24/ - 204’000.00 - 188’000.00 - 174’893.24 

Service social cantonal (LASoc)  - 11’500.00 - 11’000.00 - 6’677.60 

Dons aux associations  - 1'500.00 - 1'500.00 - 1’000.00 
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6/ Transports et communications 

25/ Selon les comptes 2018 

26/ Estimation sur 3 ans 

27/ Estimation sur 3 ans 

 

 

 

  Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018 

        

Charge nette du dicastère  - 364’460.00 - 361’360.00 - 351’944.20 

        

Traitement du personnel édilitaire  - 20'000.00 - 20'000.00 - 16’928.00 

Commission des infrastructures communales  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Achat de véhicules, machines, matériel  - 5’000.00 - 3'500.00 - 36.95 

Frais d'éclairage public, consommation 25/ - 5’000.00 - 8'000.00 - 4’001.85 

Achat de marchandises  - 3'000.00 - 3'000.00 - 1’344.35 

Carburant  - 1'000.00 - 1'000.00 - 886.90 

Entretien des routes  - 120’000.00 - 120’000.00 - 155’170.70 

Déblaiement, salage, protection hivernale 26/ - 20’000.00 - 15’000.00 - 14’033.30 

Achat sel à dégeler 27/ - 15’000.00 - 15’000.00 - 13’053.25 

Edilité externe  - 25’000.00 - 25’000.00 - 0.00 

Entretien des véhicules et machines  - 2'500.00 - 2'500.00 - 580.10 

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  - 17’000.00 - 17’500.00 - 18’027.80 

Location abonnement CFF  + 14’000.00 + 13’000.00 + 13’820.00 

Participation fonds fédéral infrastructure ferroviaire  - 8’500.00 - 7’400.00 - 6’920.00 

Participation aux dépenses cantonales trafic régional  - 46’000.00 - 46’000.00 - 44’727.00 
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7/ Protection - Aménagement de l’environnement 

28/ PIEP terminé 

29/ Selon les comptes 2018 

30/ Moins d’entretien prévu 

31/ Attribution à la réserve 

32/ Taxe d’exploitation à 1.15/m3 depuis le 01.01.19 

 

 

 

  Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018 

Charge nette du dicastère  - 42’000.00 - 91’080.00 - 17’627.79 

Approvisionnement en eau (couverture 100%):        

Frais administratifs  - 500.00 - 500.00 - 801.00 

Achats d'eau  - 18’000.00 - 16’000.00 - 17’109.00 

Achat de marchandises (compteurs,...)  - 1’500.00 - 1’500.00 - 1’218.75 

Entretien et rénovation des installations  - 15'000.00 - 15’000.00 - 29’432.00 

SINEF—exploitation réseau d’eau  - 6’500.00 - 6’000.00 - 5’838.60 

Etablissement du PIEP 28/ - 1’000.00 - 5’000.00  830.00 

Frais d'analyse d'eau  - 250.00 - 0.00 - 0.00 

Participation au Consortium de Fribourg  - 8'500.00 - 8’500.00 - 7’296.50 

Attribution à la réserve  - 970.00 - 0.00 - 2’062.80 

Imputations internes des amortissements  - 37’780.00 - 37’780.00 - 20’729.00 

Imputations internes des intérêts  - 18’000.00 - 18’500.00 - 19’568.00 

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

Taxe de base eau potable  + 40’000.00 + 38’000.00 + 36’366.55 

Vente d'eau 29/ + 68’000.00 + 60’000.00 + 68’519.10 

Protection des eaux (couverture 100%) :        

Eau, énergie, combustible  - 500.00 - 500.00 - 279.80 

Entretien et rénovation des installations 30/ - 40’000.00 - 50’500.00 - 14’947.95 

Honoraires et prestations de services  - 0.00 - 0.00 - 3’000.00 

Participation à la STEP  - 55’000.00 - 55’000.00 - 63’098.70 

Attribution à la réserve 31/ - 31’000.00 - 0.00 - 57’771.00 

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

Imputations internes des intérêts  - 14’000.00 - 14’500.00 - 14’841.95 

Taxes d’exploitation 32/ + 80’000.00 + 60’000.00 + 64’579.60 

Taxes de bases  + 90’000.00 + 90’000.00 + 88’970.10 

Participations reçues d’autres communes  + 500.00 + 500.00 + 389.70 
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33/  Selon les comptes 2018 

34/ Pas de travaux prévus en 2020 

35/ Nouvelle dépense liée 

  Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018 

        

Ordures ménagères (couverture 78%) :        

Frais de ramassage, décharge, benne verre  - 36’000.00 - 35’000.00 - 35’517.80 

Part. à d'autres communes (déchetterie Belfaux)  - 75’000.00 - 75’000.00 - 69’750.20 

Taxes de base 33/ + 55’000.00 + 51’000.00 + 53’090.80 

Taxe proportionnelle (taxe au sac)  + 32’000.00 + 32’000.00 + 29’467.81 

Cimetière :        

Participation versée à une autre commune  - 6’600.00 - 7’300.00 - 6’993.90 

Correction des eaux et endiguements :        

Travaux de conservation des ouvrages 34/ - 0.00 - 40’000.00 - 0.00 

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  - 1’200.00 - 1'500.00 - 1’050.00 

Jetons et frais Commission énergie  - 500.00  1’000.00  150.00 

Honoraires des urbanistes  - 3’000.00 - 5’000.00 - 1’853.75 

Plan communal des énergies  - 5’000.00 - 5’000.00 - 775.00 

Frais divers (émoluments, taxes)  - 4'000.00 - 3’500.00 - 3’815.15 

Contrôle des constructions  - 5'000.00 - 5’000.00 - 4’025.00 

Honoraires des géomètres (relevé cadastre SIT)  - 15’000.00 - 15’000.00 - 0.00 

Part. infrastructures régionales (CRID) 35/ - 7’700.00 - 0.00 - 0.00 

Autorisations de construire  + 30’000.00 + 30’000.00 + 23’744.40 

Financement Suisse-Energie  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Financ. cantonal-plan communal des énergies  + 0.00 + 0.00 + 0.00 
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8/ Economie 

  Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018 

        

Charge nette du dicastère  - 7’200.00 - 3’350.00 - 11’814.35 

        

Cotisations  - 0.00 - 250.00 - 250.00 

Entretien des routes forestières 36/ - 5’000.00 - 0.00 - 8’223.20 

Participation à la communauté forestière  - 2’200.00 - 3’100.00 - 3’341.15 

        

        

        

        

36/ Prévision entretien des chemins forestiers 
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9/ Finances et Impôts 

37/ Diminution du taux d’impôt à 79% au lieu de 84% 

38/ Diminution du taux d’impôt à 79% au lieu de 84% 

39/ Diminution du taux d’impôt à 79% au lieu de 84% / Selon les comptes 2018 

40/ Réforme fiscale des entreprises—montant donné par le service cantonal des contributions 

41/ Réforme fiscale des entreprises—montant donné par le service cantonal des contributions 

42/ Selon les comptes 2018 

43/ Nouvelle recette liée afin de compenser les pertes des recettes fiscales liées à la réforme fiscale des  

       entreprises 

44 / Nouvelle recette liée afin de compenser les pertes des recettes fiscales liées à la réforme fiscale des 

        entreprises 

 

 

  Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018 

Produit net du dicastère  + 3’560’365.00 + 3’546’715.00 + 3’272’002.38 

Impôts :        

Frais de rappels et de poursuites  - 5'000.00 - 4'500.00 - 5’460.95 

Pertes sur débiteurs-impôts  - 40’000.00 - 40’000.00 - 40’199.15 

Escomptes  - 15’000.00 - 15’000.00 - 17’601.03 

Impôt sur le revenu (personnes physiques) 37/ + 2’350’000.00 + 2’300’000.00 + 2’486’235.95 

Impôt sur la fortune (personnes physiques) 38/ + 190’000.00 + 200’000.00 + 217’657.95 

Impôt à la source 39/ + 50’000.00 + 40'000.00 + 48’428.30 

Impôts récupérés (ADB)  + 10'000.00 + 10’000.00 + 3’842.05 

Impôt sur les prestations en capital  + 50'000.00 + 50'000.00 + 78’448.50 

Impôt sur le bénéfice (pers. morales) 40/ + 85’000.00 + 250’000.00 + 291’738.20 

Impôt sur le capital (pers. morales) 41/ + 15’000.00 + 40’000.00 + 48’126.30 

Contributions immobilières 42/ + 310’000.00 + 285’000.00 + 289’145.65 

Impôt sur les gains immobiliers  + plus-values  + 50'000.00 + 50'000.00 + 122’894.60 

Impôt sur les mutations  + 50'000.00 + 50’000.00 + 139’047.25 

Remboursements frais de rappels et poursuites  + 2'000.00 + 2'000.00 + 1’224.50 

Frais de rappel  + 2’000.00 + 2’000.00 + 1’610.00 

Pénalités de retard  + 12’000.00 + 12’000.00 + 15’986.80 

Participation à l'impôt cantonal sur les véhicules  + 78’000.00 + 75’000.00 + 75’851.50 

Compensation de base—réforme fiscale 43/ + 38’900.00 + 0.00 + 0.00 

Compensation cas de rigueur—réforme fiscale 44/ + 70’000.00 + 0.00 + 0.00 
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45/ Recette liée 

46/ Diminution de la dette 

  Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018 

Péréquation financière:        

Attribution de la péréquation des ressources 45/ + 156’100.00 + 153’350.00 + 152’518.00 

Attribution de la péréquation des besoins  + 43’000.00 + 42’000.00 + 38’379.00 

Gérance de la fortune et des dettes :        

Frais bancaires et de compte postal  - 3’000.00 - 4’000.00 - 2’445.80 

Intérêts des dettes Raiffeisen-BCF  - 10’500.00 - 11’000.00 - 11’464.05 

Intérêts des dettes emprunts UBS 46/ - 51’500.00 - 56’000.00 - 57’081.90 

Intérêts des dettes emprunts UBS - Infrastructures 

communales 
 - 32’000.00 - 33’500.00 - 34’597.75 

Amortissements obligatoires  - 273’817.00 - 273’817.00 - 226’766.00 

Intérêts des capitaux et impôts anticipés  + 50.00 + 50.00 + 71.06 

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

Imputation interne intérêt immeuble communal  + 20’000.00 + 22’000.00 + 22’393.35 

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

Imputation interne intérêt eaux usées  + 14’000.00 + 14’500.00 + 14’841.95 

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  + 12’000.00 + 14’500.00 + 14’612.95 

Imputation interne amort. adduction eau  + 37’780.00 + 37’780.00 + 20’729.00 

Imputation interne intérêts adduction eau  + 18’000.00 + 18’500.00 + 19’568.00 

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

Imputation interne intérêts routes  + 17’000.00 + 17’500.00 + 18’027.80 

Imputation interne amort. nouv. complexe scolaire  + 65'311.00 + 65'311.00 + 65’311.00 

Imputation interne intérêt nouv. complexe scolaire  + 13’000.00 + 13’500.00 + 13’699.65 

Imputation interne amort. chapelle mortuaire  + 0.00 + 0.00 + 0.00 
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  Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018 

        

Immeubles du patrimoine financier :        

Eau, énergie, combustible  - 2’500.00 - 2’500.00 - 10’062.05 

Entretien et rénovation des bâtiments 47/ - 15’000.00 - 5’000.00 - 3’918.05 

Entretien extérieur  - 1’000.00 - 0.00 - 0.00 

Assurances diverses, ECAB, RC des immeubles  - 2’000.00 - 2’500.00 - 1’712.45 

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 48/ - 3’000.00 - 0.00 - 0.00 

Eau, énergie, combustible 49/ - 5’000.00 - 0.00 - 0.00 

Entretien et rénovation immeuble 50/ - 15’000.00 - 30’000.00 - 19’211.65 

Sodalitas (gérance immeuble) 51/ - 0.00 - 7’000.00 - 7’317.60 

Assurances diverses, ECAB, RC des immeubles 52/ - 3’000.00 - 0.00 - 0.00 

Attribution à la réserve  - 0.00 - 0.00 - 52’237.40 

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

Imputation interne des intérêts  - 20’000.00 - 22’000.00 - 22’393.35 

Loyers des appartements 53/ + 130’000.00 + 120’000.00 + 119’245.00 

Prélèvement sur réserves  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Postes non ventilables :        

Amortissements supplémentaires  - 0.00 - 0.00 - 673’747.75 

Gain comptable  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Prélèvements sur des réserves  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

47/ Diverses rénovations bâtiment communal + chapelle 

48/ Reprise de la gestion de l’immeuble communal par la commune 

49/ Reprise de la gestion de l’immeuble communal par la commune 

50/ Reprise de la gestion de l’immeuble communal par la commune 

51/ Reprise de la gestion de l’immeuble communal par la commune 

52/ Reprise de la gestion de l’immeuble communal par la commune 

53/ Reprise de la gestion de l’immeuble communal par la commune 
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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 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 du budget 2020 s‘élève à  CHF 6’217.00. 

  Budget 2020 Budget 2019 

      

Résultat  - 38’187.00 + 82’683.00 

Amortissements obligatoires  + 273’817.00 + 273’817.00 

Amortissements supplémentaires  + 0.00 + 0.00 

Provision  + 0.00 + 0.00 

Réserve eau potable  + 970.00 + 0.00 

Réserve eaux usées  + 31’000.00 + 0.00 

Réserve immeuble communal  + 0.00 + 0.00 

Cash Flow  + 267’600.00 + 356’500.00 

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

Marge nette d’autofinancement (MNA)  - 6’217.00 + 82’683.00 

   Comptes  CHF 

2011 + 225’424.04 Pour mémoire, la MNA des années précédentes s’élevait à :  

 2012 + 163’952.48 

 2013 - 251’675.80 

 2014 - 434’529.75 

 2015 + 328’521.33 

 2016 + 205’460.82 

 2017 + 542’711.72 

 2018 + 812’462.87 
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6. Planification financière 2019-2023 

« 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. Pose de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment scolaire à Lossy 

INVESTISSEMENT 2020—Rapport du Conseil communal 

Pose de panneaux solaires photovoltaïques sur l’école de Lossy 

[compte 710.501.03 / Enseignement et formation] 

 

 

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 de promouvoir l’utilisation d’énergie renouvelable, nous souhaitons utiliser le toit de la       

nouvelle école de Lossy, qui est idéalement orienté, afin de poser des panneaux photovoltaïques. 

Les 2/3 de la surface du toit permettra de produire l’électricité nécessaire pour alimenter la        

nouvelle école, l’ancienne école et le bâtiment communal.  L’électricité produite par le 1/3 du toit 

restant sera injectée directement dans le réseau.  Cette installation nous permettra de réduire 

notre facture d’électricité et même de vendre une partie de la production.  En tenant compte que 

les panneaux photovoltaïques ont une durée de vie d’environ 25 ans.  

Cet investissement est subventionné à hauteur de CHF 16'000.00.  

 

2. Plan de financement 

Coût total du projet      : CHF 90’000.00 

Financement de la dépense :  

    Subventions      : CHF  16’000.00 

 Liquidité courante     : CHF 74’000.00 

Financement total      :  CHF 90’000.00 

3. Durée et montant annuel des charges financières 

  Durée      :                7 ans 

 Amortissement 15 %    : CHF  12’857.00 

    Intérêts annuels (fonds propres)  : CHF           0.00 

Total des charges financières    :  CHF 12’857.00 

Le Conseil communal vous demande d’accepter cet investissement  

de CHF 90’000.- 
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8. Mise en séparatif du centre du village de Cormagens 

INVESTISSEMENT 2020—Rapport du Conseil communal 

Crédit d’étude pour la mise  en séparatif du centre du village de Cormagens 

[compte 710.501.03 / 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 

Notre commune a subi une évolution du réseau d'évacuation des eaux au cours des dernières    

années. Suite à la mise à jour le 18.05.2016 du PGEE (plan général d’évacuation des eaux),      

effectuée par le bureau CSD ingénieurs, il se trouve qu’une grande partie du réseau communal 

est déjà en séparatif. Il reste cependant encore quelques zones qui doivent faire l’objet d’une 

mise en conformité.  Suite à la toute prochaine réalisation de la phase 2 du nouveau lotissement 

au centre du village de Cormagens (construction de plusieurs immeubles par la famille              

Kilchenmann), la commune se doit de respecter son PGEE et de réaliser ainsi un réseau conforme 

aux normes en vigueur dans ce secteur, de manière à pouvoir recueillir les eaux de l’ensemble 

des futurs ménages de ce quartier.   

2. Plan de financement 

Coût total du crédit d’étude     : CHF 23’100.00 

Financement de la dépense :  

 liquidité courante    : CHF 23’100.00 

Financement total      :  CHF 23’100.00 

 

3. Durée et montant annuel des charges financières 

  Durée      :                7 ans 

 Amortissement 15 %    : CHF    3’300.00 

    Intérêts annuels (fonds propres)  : CHF           0.00 

Total des charges financières    :  CHF   3’300.00 

 

Le Conseil communal vous demande d’accepter cet investissement  

de CHF 23’100.- 
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9. Messages divers du Conseil communal 

 

 

En date du 18 décembre 2018, l’assemblée communale approuvait le crédit d’étude d’un montant 

de CHF 24’150.– pour la remise en état du sentier à Cormagens, le long de la route communale de 

Pensier. 

 

Lors de l’étude menée par le bureau d’ingénieurs AF TOSCANO SA à Domdidier, il a été constaté 

que cette route est classée IVS Catégorie II au Plan d’aménagement local PAL.  

 

Les différents échanges qui ont eu lieu avec le canton, notamment le service des biens culturels, 

démontrent déjà que les négociations seront très difficiles pour la réalisation d’un sentier ou un 

trottoir goudronné, ainsi que l’aménagement de places d’évitement sur ce tronçon.  

 

La situation étant actuellement bloquée, l’investissement en lien avec le réaménagement de la 

route communale de Pensier est donc reporté. 

 

Selon les informations en notre possession, le permis de construire de la phase 2 du nouveau      

lotissement, au centre du village de Cormagens, devrait être délivré prochainement au               

propriétaire. De ce fait, le Conseil communal est d’avis qu’il est plus judicieux d’attendre que les 

constructions soient en cours, pour poursuivre et mener à bien les démarches concernant le        

réaménagement de la route communale de Pensier et d’analyser concrètement, par la même          

occasion,  quelle est  la meilleure solution pour relier le sentier déjà existant jusqu’aux nouveaux 

immeubles de la Route du Château.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Route communale de Pensier à Cormagens 
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En date du 18 décembre 2018, l’assemblée communale approuvait le crédit d’étude d’un montant 

de CHF 3’675.– pour la mise en place d’une zone 30 à proximité de l’école à Lossy, le long de la 

route communale du Moulin. 

 

Le projet élaboré par le bureau d’ingénieurs AF TOSCANO SA à Domdidier a été adressé au canton 

pour examen préalable, afin de s’assurer que les mesures de restriction prévues suffisent à faire 

diminuer la vitesse des usagers de la route. 

 

L’investissement sera soumis à l’approbation de l’assemblée communale du printemps 2020, de 

sorte à ce que les travaux puissent être réalisés avant la reprise de l’année scolaire 2020/2021.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les travaux concernant l’aménagement de la zone 30 à la route communale des Noyers à                     

Formangueires sont désormais terminés. Le décompte final des coûts d’investissement vous sera 

présenté lors de l’assemblée communale du printemps 2020. 

Afin de sensibiliser davantage les usagers de la route, le Conseil communal a décidé de procéder à 

la pose de deux radars pédagogiques, à l’entrée et à la sortie de la zone 30. 

Les données relatives aux mesures de vitesses seront relevées plusieurs fois par année et les  

informations y relatives publiées sur les bulletins communaux. 

Aménagement d’une zone 30—Route communale du Moulin à Lossy 

Route communale des Noyers à Formangueires—Zone 30 
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Cadastre des canalisations  

Selon le PGEE communal (plan d’évacuation des eaux), mis à jour le 18 mai 2016, la commune se 

doit de respecter les exigences de la nouvelle loi sur les eaux.  

Depuis 2008, des améliorations au niveau du réseau d’évacuation des eaux ont été réalisées sur le 

territoire communal, avec notamment la mise en séparatif de l’ensemble du secteur de              

Formangueires, un nouveau point de rejet pour les eaux pluviales dans le ruisseau de                

Formangueires, la mise en place d’une rétention de 60 m3 par l’intermédiaire de collecteurs           

N 1200 sur la route communale des Riaux, le remplacement des collecteurs par un diamètre              

supérieur sur le secteur de Lossy. 

C’est suite à ces travaux que le plan du cadastre du réseau d’assainissement a été mis à jour. 

Assainissement 

Actuellement, deux secteurs sur quatre sont complètement assainis en système séparatif, il s’agit 

des secteurs de la Corbaz et de Formangueires. Pour les secteurs de Lossy et de Cormagens, des 

zones subsistent encore en système unitaire, ce qui représente environ 12% du réseau. 

Les propriétés concernées devront obligatoirement procéder à une mise en conformité de leurs    

installations, de manière à répondre à la législation en vigueur.  Ces travaux ne sont pas anodins. 

La collaboration avec un bureau d’ingénieurs est nécessaire pour mener à bien l’exécution, dont les 

coûts sont entièrement à la charge des propriétaires.  

Le Conseil communal va s’atteler à cette tâche dès l’année 2020. Aussi, il  invite d’ores et déjà les 

personnes qui se savent encore en unitaire à prendre contact avec notre conseiller communal en 

charge des eaux, M. Denis Schwab, de sorte à  pouvoir échanger sur la situation et voir ce qu’il est 

possible d’envisager dans un délai raisonnable. 

          

 

Plan général d’évacuation des eaux usées PGEE 
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Soucieuse du développement des moyens de transports écologiques, la Commune de       

La Sonnaz encourage la mobilité douce en offrant à ses habitants une subvention de      

20 % et au maximum CHF 300.- à l’achat d’un vélo électrique. 

 

Subvention 

La subvention est accordée uniquement aux contribuables (personnes physiques) domiciliés dans la 

Commune de La Sonnaz. L’intéressé(e) achète le vélo électrique de son choix. L’administration 

communale valide la subvention contre remise de la facture originale. Cette dernière est quittancée 

et restituée à l’acheteur. Le paiement de la subvention intervient par un paiement au comptant à 

l’administration communale ou par virement bancaire ou postal (coordonnées à remettre avec la 

facture). 

 

Conditions pour bénéficier de la subvention 

 La subvention ne peut être accordée qu’aux contribuables de la Commune de La Sonnaz ou 

aux  membres de sa famille (ou du ménage) résidant à La Sonnaz. 

 Le vélo électrique doit être acheté auprès d’un revendeur ou d’un commerce établi en Suisse. 

 Le contribuable s’engage à ne pas revendre le vélo moins d’une année après son acquisition. 

 La subvention n’est pas accordée lors de l’achat d’un vélo électrique d’occasion. 

 Une seule subvention peut être accordée par contribuable ou ménage, par période de 2 ans. 

 L’offre est valable à partir du 01.01.2020 et jusqu’à épuisement du budget alloué               

annuellement à cette subvention, selon l’ordre d’arrivée des demandes. 

 L’administration communale gère le journal des subventions accordées. 

 

 

Subvention communale pour vélo électrique 
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10. Evolution de la population en 2019 

Population de La Sonnaz au 1er janvier 2019   1’204 

Arrivées en 2019               64 

Naissances en 2019               11 

Départs en 2019                77 

Décès en 2019                  2 

Population de La Sonnaz au 30 novembre 2019   1’200 

 

Répartition par villages : 

Cormagens     211 

Formangueires     278 

La Corbaz      325 

Lossy       386 
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11. Horaires nouvelle ligne de bus sur la commune dès le 15.12.2019 
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12. Changement d’horaires des transports publics 
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13. Le coin des infos utiles 

Forêts-Sarine est une corporation de droit public propriété des collectivités publiques partenaires, 

soit 27 communes, 4 paroisses et l’Etat de Fribourg. 

Sa mission est : 

 d’exploiter et mettre en valeur les produits de la forêt 

 de protéger les régions à risque contre les dangers naturels (avalanches, chutes de pierre,      

glissements de terrain) 

 d’entretenir les sentiers et les structures d’accueil du public en forêt 

 de favoriser la biodiversité en forêt 

 de conseiller et de collaborer avec les propriétaires forestiers privés 

 de répondre aux demandes des citoyens concernant la forêt et les boisés hors forêt sur le       

territoire de la corporation 

 

Forêts-Sarine gère une surface forestière publique de 2’575 hectares avec une possibilité annuelle 

de coupe de 24’600 m3 de bois, laquelle correspond à l’accroissement annuel. 

Si vous souhaitez commander des réalisations en bois ou votre bois de feu, vous pouvez vous 

rendre sur le site internet : 

https://forets-sarine.ch 

 

  

 

 

La carte journalière CFF est valable sur toutes les lignes CFF, sur celles de nombreuses compagnies 

privées et sur la quasi-totalité des lacs ainsi que sur les réseaux urbains et des automobiles        

postales. 

Ces cartes sont à votre disposition auprès de l’agence de voyages Romontours à Belfaux, au prix de 

CHF 38.– par carte et par jour. 

Vous pouvez consulter les disponibilités directement sur le site internet suivant : 

www.romontours.ch 

 026 476 07 07 
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Suite à la fusion de notre cercle scolaire avec celui de la commune de Granges-Paccot, effective au 

23 août 2018, les élèves et les enseignants de La Sonnaz bénéficient de la gratuité d’un              

abonnement auprès de la bibliothèque communale de cette même commune. 

Le Conseil communal laisse toutefois à ses habitants, l’opportunité de pouvoir librement choisir de 

fréquenter la bibliothèque de Granges-Paccot ou de Belfaux, en offrant un remboursement de      

CHF 15.– par abonnement contracté sur l’un ou l’autre des sites. 

Sous présentation d’une quittance  de la bibliothèque choisie,  vous obtiendrez le remboursement 

du montant mentionné ci-dessus, auprès de notre bureau communal à Lossy. 

Nous rappelons également qu’une boîte à livres est à votre disposition sous le préau de l’école. 

 

 

  

 

 

Carte Culture de Caritas Fribourg : une offre culturelle accessible à tous 

Notre commune est partenaire de la CarteCulture jusqu’en juin 2020 

 

Lancée en 2010 ce programme initié par Caritas Fribourg répond à son engagement de faciliter   

l’accès à l’offre culturelle et sociale aux personnes qui ont un revenu modeste. Cette carte          

personnelle est gratuite pour les adultes et les enfants dès l’âge de cinq ans ou des familles         

domiciliées à Fribourg et dans les communes partenaires. Elle est valable un an et peut être        

prolongée. Les titulaires de la CarteCulture pourront obtenir des rabais de 30 % à 70%, voire 

même la gratuité, sur des billets d’entrée et des abonnements.  

Pour obtenir les informations sur les offres culturelles riches et variées disponibles et effectuer 

votre inscription, visitez le site internet :  

www.carteculture.ch/fribourg 

http://www.carteculture.ch/fribourg
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Les personnes à revenu modeste peuvent bénéficier d’une subvention visant à réduire les prix de 

leur assurance maladie. 

La demande doit être déposée jusqu’au 31 août de l’année en cours.  

Toutes les informations nécessaires et formulaire de demande sont disponibles au bureau               

communal ou sur le site   

www.caisseavsfr.ch 

La demande devra être retournée à la Caisse cantonale de compensation, Impasse de la Colline 1, 

1762 Givisiez 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mission de la fondation 

 

Permettre à toute personne malade, handicapée, nécessitant un soutien, une surveillance, de l'aide 

ou des soins, de vivre dans son environnement habituel et le plus longtemps possible. 

 

Principe d'action 

 

Toute demande d'intervention fait l'objet d'une évaluation et d'un contrat dont les modalités sont 

négociées avec la personne, ses proches et en collaboration avec les partenaires du réseau         

médico-social. 

Les personnes domiciliées sur le territoire de notre commune peuvent s’adresser à : 

l'ANTENNE V 

Bâtiment de la Cure 

1772 Grolley 

 026 425 55 25 
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http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.pharmacieplus.ch%2Ffr%2Fcarteplus%2Fpartenariats-caritatifs&psig=AOvVaw2vPhfuRqYG4dduOGw5IrhS&ust=1573727518184083
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14. Fermeture du bureau communal 

 

Le bureau communal sera fermé 

 

du 23 décembre 2019 au 7 janvier 2020 
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15. Fenêtres de l’Avent 

Saint-Nicolas 

Vendredi 29 novembre dès 18h00 St-Nicolas viendra à la rencontre des enfants et fera sa 

distribution de friandises. Le rendez-vous est donné au 

Restaurant Le Sarrazin à Lossy. Le thé et le vin chaud 

seront offerts à la population. Venez nombreux ! 

Animations en décembre 
 

Voici revenu le temps des rencontres de l’Avent qui auront lieu comme suit : 

 

Dimanche 8 décembre dès 18h30 Famille Frédéric et Ariane Mauron 

 Champ-des-Pierres 24 à Cormagens 

Mercredi 11 décembre dès 18h30 APE, Association des Parents d’élèves de La Sonnaz 

 Préau de l’école à Lossy 

Samedi 14 décembre dès 18h30 Famille Alain et Laure Werro 

 Route de la Chapelle 47 à La Corbaz 

 

Convivialité et rencontres sympathiques entre habitants de la Commune vous attendent. 

D’avance, nous remercions chaleureusement les personnes qui se sont mises à disposition pour 

organiser ces événements. 

 

                       La Commission d’animation de La Sonnaz 
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16. Giron des jeunesses sarinoises 

Giron des jeunesses sarinoises du 24 au 28 juin 2020 à Lossy 

Nous comptons sur vous ! 

Engagez-vous comme bénévole ! 

Du  24 au 28 juin 2020, notre commune de La Sonnaz deviendra le point de rencontre principal pour les 

jeunes et la population du district de la Sarine. En effet, sur les hauts de Lossy au lieu-dit « Passafou », nous 

accueillerons le 24ème giron des jeunesses sarinoises.  

Voici un aperçu du programme provisoire des festivités :  

Mercredi 24 juin 2020    Loto 

Jeudi 25 juin 2020    Soirée souper-spectacle avec Oesch’s die Dritten 

       (Billets en vente dès le 01.02.2020) 

Vendredi 26 juin 2020   Concert / Animations 

Samedi matin 27 juin 2020  Cortège des sociétés de jeunesses avec leur char décoré sur le thème  

      « Les métiers d’antan » et défilé de vieux tracteurs  

Samedi après-midi 27 juin 2020  Joutes sportives et humoristiques pour les 40 sociétés de jeunesses 

Samedi soir 27 juin 2020   Concert / Animations 

Dimanche 28 juin 2020    Joutes sportives et humoristiques pour les 40 sociétés de jeunesses  et  

      remise des prix 

Pour la réussite de cette manifestation nous comptons sur l’engagement de plus de 1000 bénévoles. Dès le 

début décembre, vous aurez la possibilité de vous inscrire comme bénévole directement sur notre site      

internet www.lossy2020.ch. Plus vous vous inscrivez rapidement, plus vous aurez de choix pour les        

horaires et les postes. N’hésitez donc pas à vous engager pour le plus grand événement jamais      

organisé dans notre commune. Des formulaires d’inscriptions sont également disponibles auprès de       

l’administration communale.  

Toutes les classes primaires de La Sonnaz ont accepté de participer à leur manière à ce giron en fabriquant 

de magnifiques décorations. Nous nous réjouissons de découvrir leur travail.  

Pour la décoration du village et de la place de fête, nous sommes toujours à la recherche d’anciennes     

photos du village, de portraits de famille ou de gens ayant habité à La Sonnaz. Les photos seront 

scannées et vous seront ensuite rendues. Notre responsable de la décoration, Madame Christine Barras se 

tient volontiers à votre disposition au n° 079 559 57 42. 

Vous aimez bricoler ? N’hésitez pas à rejoindre notre équipe de décoration tous les mardi soir de 19h30 à 

22h00 (sauf durant les vacances scolaires) aux abris PC de La Corbaz.  

En participant activement à ce 24ème giron des jeunesses sarinoises à Lossy, vous soutenez notre jeunesse 

puisque que sur l’éventuel bénéfice, une partie sera reversée pour un projet ou des activités pour les enfants 

de La Sonnaz ainsi qu’à des associations caritatives.  

Afin de vous présenter plus en détails cet événement majeur, le comité d’organisation invite la population de 

La Sonnaz à une séance d’information qui aura lieu le mardi 24 mars 2020 à 19h30 au Restaurant Le 

Sarrazin à Lossy. Une invitation sera envoyée ultérieurement par tous-ménages.  

Nous vous remercions d’avance de votre engagement et nous vous donnons rendez-vous du 24 au 28 juin 

2020 à Passafou. De plus amples informations seront publiées au fur et à mesure sur www.lossy2020.ch 

http://www.lossy2020.ch
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17. Calendrier de ramassage des ordures ménagères 2020 
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Accessible uniquement aux habitants disposant de la vignette 

 

remise par la commune 
 

  
 

Pendant les fêtes de fin d’année, les horaires sont susceptibles de changer. 

 

Renseignez-vous auprès de la déchetterie ou consultez les horaires sur le site internet de la  

commune de Belfaux : https://www.belfaux.ch/. 

 

Bien que la déchetterie soit devenue un lieu de rencontre important, il est impératif de           

décharger rapidement ses déchets et ensuite de sortir son véhicule, ceci pour assurer la fluidité 

du trafic et faciliter l’accès aux autres personnes. Veuillez aussi respecter les zones de            

circulation et de parcage, ainsi que les consignes du responsable de la déchetterie. Si vous         

souhaitez rester quelques moments pour discuter avec vos connaissances, vous pouvez le faire 

en parquant votre véhicule à l’extérieur de la déchetterie. 

 

 

Heures d’ouverture : 

Lundi   : 16h00—18h00 

Mardi   : 09h00—11h00 

Mercredi  : 16h30—18h30 (hiver) / 17h00—20h00 (été) 

Jeudi   : Fermé 

Vendredi  : 15h00—18h00 

Samedi  : 09h00—11h30 et 13h30 à 16h00 

18. Déchetterie de Belfaux— Horaires et informations diverses 
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Aérosols 

A la déchetterie, à l'endroit prévu à cet effet  

Aluminium 

A la déchetterie, dans la benne mise à disposition.  

Ne doivent pas être souillés d'une autre substance.  

Appareils électriques et électroniques 

Déchets payants : Non 

A la déchetterie, dans le conteneur prévu à cet effet.  

Sont acceptés: appareils électroménagers et élec-

triques (y compris frigos, congélateurs, cuisinières, 

fours, micro-ondes, scies, perceuses, raboteuses, 

etc.)  

Batteries d’autos 

Déchets payants : Non 

A la déchetterie, à l'endroit prévu à cet effet. 

Berlingots / Briques à boissons 

Ne sont pas déposables à la déchetterie. 

A déposer dans le sac poubelle SACCO.  

Boîtes de conserve (fer-blanc / tôle d’acier) 

A la déchetterie, dans la benne mise à disposition. 

Les boîtes et autres contenants doivent être propres 

et les étiquettes enlevées.  

Capsules en alu 

A la déchetterie, dans le conteneur prévu à cet effet, 

seulement pour les capsules type "Nespresso" en alu-

minium . Les autres capsules sont à déposer dans le 

sac poubelle SACCO.  

Déchets de chantier 

Ne sont pas déposables à la déchetterie. Les déchets 

de chantier provenant de constructions, rénovations 

ou démolition doivent être éliminés via une benne de 

chantier ou amenés directement à SFR à Châtillon  

Déchets compostables ménagers 

A la déchetterie. Remarque: déchets de cuisine tels 

que épluchures, restes de fruits et légumes, marcs de 

café ou de thé, coquilles d'œufs, feuilles, fleurs, 

plantes ...  

Déchets encombrants combustibles 

A la déchetterie. Une benne est à disposition toute 

l'année pour tout objet ou matériel incinérable d'un 

volume supérieur à 35 litres. Le métal devra être   

séparé et déposé dans la benne prévue à cet effet.  

Déchets inertes (petites quantités) 

A la déchetterie, dans la benne prévue à cet effet. 

Les matériaux tels que céramique, carrelage, briques, 

tuiles, terre remblai, pierres de jardin, sont acceptés 

en petite quantité, voir infos générales.  

Déchets de jardin 

A la déchetterie. Sont acceptés les déchets verts tels 

que gazon, feuilles, plantes, produit de la taille des 

arbres, haies et arbustes. Remarque: si une           

entreprise est mandatée pour ces travaux, voir infos      

générales.  

Dépouilles d'animaux 

Ne sont pas déposables à la déchetterie.  

Les cadavres et déchets d'abattage d'animaux        

doivent être apportés dans un centre de collecte     

officiel  

Ferraille (objets métalliques) 

A la déchetterie, dans la benne prévue à cet effet. 

Remarque: vélos sans les pneus. 

Flacons en plastique avec bouchon 

A la déchetterie, les bidons et bouteilles de plus de 2 

litres. 

Dans le sac poubelle SACCO, les bidons et bouteilles 

de moins de 2 litres.  

Huiles minérales et végétales 

A la déchetterie, dans les bidons prévus à cet effet.  
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Huiles minérales et végétales 

A la déchetterie, dans les bidons prévus à cet effet.  

Litière de chat 

A la déchetterie, dans la benne des déchets inertes.  

Livres 

A la déchetterie, dans la benne prévue pour        

l'association "Boule à zéro", qui s'occupe de soutenir 

les enfants malades.  

Médicaments 

Ne sont pas déposables à la déchetterie. A rapporter 

dans une pharmacie.  

Papier et carton 

A la déchetterie, dans la benne prévue à cet effet. Ne 

doivent pas être souillés d'une autre substance. Sont 

exclus tous les emballages comprenant du plastique 

ou de l'aluminium.  

Peintures 

Ne sont pas déposables à la déchetterie. Les         

peintures, solvants, déchets toxiques, etc, doivent 

être remis au fournisseur.  

PET 

A la déchetterie ou dans les conteneurs spécial PET. 

Seuls les emballages de boissons portant le sigle PET 

doivent y être déposés. Diminuez le volume en     

aplatissant les bouteilles. Des sacs prévus à cet effet 

se trouvent à la déchetterie.  

Piles et accumulateurs 

A la déchetterie, à l'emplacement prévu à cet effet ou 

dans les points de vente.  

Plastiques agricoles 

Ne sont pas déposables à la déchetterie. Ils peuvent 

être déposés chez SFR à Châtillon (026 401 25 15) 

ou à la SAIDEF à Posieux (026 409 73 33), les frais 

sont à la charge du déposant.  

Pneus 

Non déposables à la déchetterie. Les pneus sont      

repris par les garagistes et les services Pneus.  

Textiles et chaussures 

A la déchetterie, dans les conteneurs prévus à cet 

effet. Tous les vêtements et tissus doivent être 

propres. Les chaussures récupérables sont à attacher 

par paire.  

Tubes lumineux (néon) / LED 

A la déchetterie, dans la palette prévue à cet effet ou 

dans les points de vente.  

Verre 

A la déchetterie, dans le conteneur prévu à cet effet. 

Sans bouchon, sans capsule, sans couvercle ou 

autres éléments n'étant pas du verre.  

Verre plat 

A la déchetterie, dans la benne prévue à cet effet.  
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19. Croix-Rouge—Aide aux proches 
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20. Croix-Rouge—Service de puériculture 2020 
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21. Croix-Rouge—Atelier petite enfance 
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22. Section des Samaritains de Belfaux 
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23. Prévention & promotion de la santé 
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24. Les ligues de santé du canton de Fribourg 
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25. Association Lire & Ecrire 
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26. ForêtSuisse—information sur les branchages 
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27. Société théâtrale Le Corminois 
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28. Action 72 Heures 


