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(secteur de Cormagens - Chapelle Saint-Théodule) 

 

 

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 19 DÉCEMBRE 2017 

ORDRE DU JOUR 

 La Sonnaz, le 8 novembre 2017 

 

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

communale ordinaire qui aura lieu le mardi 19 décembre 2017 à 20h00 au 

restaurant Le Sarrazin. 

 1. Approbation des procès-verbaux des 16.05.2017 et 26.09.2017. 

(Les documents  ne seront pas lus.  Ils peuvent être consultés au       

bureau communal ou sur le site internet de la commune 

www.lasonnaz.ch). 

2. Budget 2018 

2.1. Fonctionnement 

 Rapport et préavis de la commission financière 

 Approbation 

2.2. Investissements 

2.2.1 Investissement pour la réfection de la Route communale  

 de la Faye—Formangueires 

2.2.2 Investissement pour la mise en place d’une télégestion dans  

 les deux chambres de connexion de Cormagens et des 

 Tacconets à Givisiez (maîtrise du débit souscrit). 

2.2.3 Rapport et préavis de la commission financière 

2.2.4 Approbation  

2.3. Vote final du budget de fonctionnement et des investissements 

3. Planification financière 2018 – 2022. 

4. Approbation du nouveau règlement scolaire communal. 

5. Modification des statuts de l’Association pour le Service officiel des  

curatelles de la Sonnaz ASOC. 

6. Modification des statuts de l’Association du cycle d’orientation de  

Sarine-Campagne et du Haut-Lac français. 

7. Divers. 

 

 Au nom du Conseil communal 

 Le Syndic   : Christian Clément 

 La Secrétaire  : Monique Zurkinden 
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2. RÉCAPITULATION DU BUDGET 2018 
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3. COMMENTAIRES SUR L’ÉVOLUTION DU BUDGET 2018 

Le budget de fonctionnement 2018 laisse apparaître un bénéfice de CHF 6'563.00.  

Il s’agit d’une évolution positive en comparaison avec le budget 2017 qui présentait 

un déficit de CHF 39'437.00 

L’augmentation des charges liées dans les dicastères « Enseignement et formation », 

«  Santé » et « Affaires sociales » est compensée principalement par une augmentation 

des recettes fiscales et une diminution des charges dans le dicastère « Transports et 

communications » 

  

 

Le budget des investissements 2018 se présente comme suit : 

 

Réfection des canalisations, Route des Sarrazins, Lossy 

(Approuvé le 16.05.2017 par l'Assemblée communale)  +  120'000.00 

Total des investissements déjà approuvés + 120'000.00 

 

Réfection de la Route de la Faye à Formangueires  + 231'000.00 

Télégestion pour une maîtrise du débit souscrit + 60'000.00 

 

Total des investissements à approuver le 19.12.2017 + 291'000.00 

Total des investissements     411’000.00 

Subventions cantonales à titre d’améliorations foncières pour  

la réfection de la route de la Faye - 115'500.00 

Taxes de raccordement eau potable - 50'000.00 

Taxes de raccordement eaux usées  - 50'000.00 

 

Excédent de charges d’investissements  195'500.00 
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4. COMPARAISONS ENTRE BUDGET 2018, BUDGET 2017 ET COMPTES 2016 

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 2017 (1-50) : 

 Budget 2017 Comptes 2016 Budget 2018  

        

Charge nette du dicastère - 346’600.00 - 318’150.00 - 306’064.75  

        

Traitement et jetons du conseil communal - 70'000.00 - 70’000.00 - 64'750.00  

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

Rémunération des scrutateurs - 2'000.00 - 2’000.00 - 2'720.80  

Fournitures de bureau, annonces - 0.00 - 0.00 - 0.00  

Dédommagements (déplacement, représentation) - 5'000.00 - 4’500.00 - 5'576.70  

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

Traitement du personnel administratif - 149'000.00 - 143’900.00 - 142'350.00 1/ 

Cotisations aux assurances sociales : AVS-APG-AC ... - 45'000.00 - 40’000.00 - 40'433.55  

Cotisations aux caisses de prévoyance - 30'000.00 - 27’000.00 - 25'700.00  

Cotisations aux assurances maladie-accident - 10'000.00 - 8’000.00 - 9'923.35  

Frais de formation professionnelle  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

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

Maintenance informatique - 25'000.00 - 15'000.00 - 12'815.65 2/ 

Achat de machines et de mobilier de bureau - 5'000.00 - 3’000.00 - 0.00  

Entretien machines et mobilier bureau - 500.00 - 250.00 - 236.40  

Frais de réceptions et de délégations - 3'000.00 - 2'500.00 - 2'981.10  

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

Assurances diverses, RC, mobilier, ... - 5'500.00 - 5’000.00 - 4'819.20  

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

Emoluments de chancellerie - 500.00 - 500.00 - 350.00  

Prestations de tiers (pièces d'identité,... - 1'000.00 - 2'000.00 - 446.80  

Cotisations aux associations - 1'100.00 - 1'000.00 - 1'010.00  

Emoluments administratifs + 2'000.00 + 2’000.00 + 2'310.00  

Remboursements de tiers et d'assurance + 2'000.00 + 3’500.00 + 4'682.80  

Retenues sociales sur les salaires + 29'000.00 + 28'500.00 + 27'107.20  

Participation reçue de la paroisse  + 9'000.00 + 7’500.00 + 9'138.00 

1/ 25 ans de service de la boursière communale + augmentation pour le personnel adm. selon le barème cantonal 

2/ Hébergement supplémentaire, mise en place ISO20022 et nouveau module créanciers 
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1/ Ordre public 

2/ Enseignement et formation 

  Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Charge nette du dicastère  - 50’750.00 - 52’700.00 - 37’737.50 

        

Honoraires des géomètres (cadastre souterrain-SIT)  - 9’000.00 - 10’000.00 - 12'754.50 

Participation service des curatelles 3/ - 35’000.00 - 37’000.00 - 21'136.00 

Participation aux autres communes (pompiers) 4/ - 20’500.00 - 19’000.00 - 13’539.50 

Taxes d'exemption sapeur-pompier  + 17’000.00 + 16’500.00 + 16’673.00 

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

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

Participation à l’office intercommunal ORCOC  - 1’250.00 - 1’200.00 - 3’167.60 

3/ Dépenses liées 

4/ Dépenses liées 

  Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Charge nette du dicastère  - 1'418’792.00 - 1'379’792.00 - 1’341’818.95 

        

Ecole enfantine :        

Achat de fournitures scolaires - matériel de base  - 2'000.00 - 2’000.00 - 1'510.80 

Achat de fournitures ACM et ACT  - 600.00 - 600.00 - 450.00 

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

Participation aux dépenses cantonales  - 85'000.00 - 85’000.00 - 80'049.90 

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

Participation des parents  + 2’500.00 + 2’400.00 + 1’500.00 
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  Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Cycle obligatoire :        

Traitement du chauffeur du bus scolaire 5/ - 45'000.00 - 37’000.00 - 40'476.80 

Achat de fournitures scolaires - matériel de base 6/ - 10'000.00 - 12’000.00 - 8'250.75 

Achat de fournitures ACM et ACT  - 5'000.00 - 4’500.00 - 4'934.80 

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

Achat de mobilier et de machines  - 2'500.00 - 2’500.00 - 781.00 

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

Fournitures informatiques 7/ - 5'000.00 - 20’000.00 - 12'985.15 

Entretien du mobilier et des machines  - 1'000.00 - 1’000.00 - 354.05 

Entretien des véhicules  - 10'000.00 - 10’000.00 - 10'562.05 

Leasing des véhicules  - 0.00 - 0.00 - 30'602.80 

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

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

Participation dépenses cant. écoles primaires 8/ - 335'000.00 - 330’000.00 - 314'339.95 

Participation aux écoles du CO 9/ - 410'000.00 - 395’000.00 - 358'243.00 

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

Camp de ski et piscine  - 18'000.00 - 18’000.00 - 16'870.00 

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

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

Participation des parents  + 18’000.00 + 18’000.00 + 16'190.00 

Remboursement cantonal pour bus scolaire 10/ + 14’000.00 + 20’000.00 + 20'140.00 

        

Subvention accueil extrascolaire 11/ - 2’000.00  0.00  0.00 

5/ Selon les comptes 2016 + trajets supplémentaires vers Granges-Paccot 

6/ Nouvelle répartition canton/commune 

7/ Achat de nouveaux PC en 2017, donc moins de dépenses en 2018 

8/ Dépenses liées / Nouvelle répartition suite à la nouvelle loi scolaire 

9/ Dépenses liées / Nouvelle répartition suite à la nouvelle loi scolaire 

10/ Plus de subvention dès août 2018 

11/ Participation à la mise en place d’un accueil extrascolaire 
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  Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Ecoles spéciales personnes hand. ou inad. - aide 12/ - 151'000.00 - 144’000.00 - 136'318.25 

Mesures pédago-thérapeutiques-prestataires privés  - 7'500.00 - 7’300.00 - 5'986.45 

Contribution cours spéciaux (logo et psychologie) 13/ - 70'000.00 - 65’000.00 - 77'054.50 

Participation de l'Etat pour les services auxiliaires  + 7’000.00 + 7’000.00 + 5’556.90 

Participation à l'Office cantonal formation prof.  - 12’000.00 - 12’000.00 - 9’123.85 

Jetons et frais du Conseil des parents  - 1’800.00 - 0.00 - 1'300.00 

Traitement du personnel de conciergerie  - 60’000.00 - 60’000.00 - 54'364.40 

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

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

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

Frais de nettoyage et de conciergerie  - 5’000.00 - 4’500.00 - 4'741.25 

Frais d'entretien des bâtiments  - 10’000.00 - 8’000.00 - 7'303.60 

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

Frais de réception et de représentation  - 2’000.00 - 2’000.00 - 1'881.65 

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

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

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

Imputations internes des intérêts  - 15’000.00 - 16’000.00 - 16'612.00 

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

Imputations internes des int. nouv. complexe scolaire  - 14’000.00 - 14’000.00 - 15'244.00 

12/ Dépenses liées 

13/ Dépenses liées 
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3/ Culte, culture et Loisirs 

  Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Charge nette du dicastère  - 112’300.00 - 117’300.00 - 101’096.30 

        

Participation aux dépenses du Conservatoire 14/ - 50’000.00 - 53’000.00 - 49'156.30 

Participation à la bibliothèque intercommunale 15/ - 18’000.00 - 18’000.00 - 15'765.00 

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

Dons aux sociétés à but culturel  - 4’000.00 - 2’000.00 - 1'750.00 

Entretien antenne TV 16/ - 0.00 - 1’000.00 - 2'736.40 

Imputation interne TV  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Abonnements TV  + 0.00 + 2’000.00 + 5’600.00 

Participation à la salle de sport intercommunale 17/ - 30’000.00 - 35’000.00 - 28'888.30 

Dons aux sociétés sportives  - 1’000.00 - 1’000.00 - 400.00 

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

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

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

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

14/ Dépenses liées 

15/ Dépenses liées / 17.– par habitant 

16/ Fibre optique installée à Cormagens -> suppression de l’antenne TV 

17/ Dépenses liées 
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4/ Santé 

  Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Charge nette du dicastère  - 289’550.00 - 271’800.00 - 252’222.90 

        

Participation aux dépenses cantonales  - 1’200.00 - 1’000.00 - 1'085.80 

Participation à l'association pour l'ambulance  - 11’500.00 - 11’500.00 - 10'777.20 

Participation aux subventions cant. des soins spé-

ciaux 
18/ - 177’000.00 - 174’000.00 - 163'638.40 

Participation au home médicalisé  - 0.00 - 0.00 - -866.45 

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

Fondation aide et soins à domicile de Sarine 19/ - 50’000.00 - 42’500.00 - 34'872.40 

Indemnités forfaitaires soins à domicile (FASDS) 20/ - 38’000.00 - 31’500.00 - 31'762.85 

Cotisations centre puériculture, soins domicile  - 3’850.00 - 3’800.00 - 3'678.50 

Service dentaire, visites médicales  - 4’000.00 - 2’500.00 - 8’798.00 

Part. des parents aux soins dentaires  + 3’000.00 + 2’000.00 + 8’396.35 

18/ Dépenses liées 

19/ Dépenses liées 

20/ Dépenses liées 
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5/ Affaires sociales 

  Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Charge nette du dicastère  - 660’900.00 - 638’900.00 - 612’941.10 

        

Subventions aux crèches et garderies  - 20’000.00 - 20’000.00 - 18'276.35 

Subventions accueil familial de jour  - 20’000.00 - 20’000.00 - 21'424.85 

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

Part. dép. cant. pour les institutions spécialisées 21/ - 266’000.00 - 260’000.00 - 254’171.25 

Subsides pour les HLM  - 1’500.00 - 1’500.00 - 3’010.50 

Part. aux homes pour personnes âgées (CODEMS) 22/ - 83’000.00 - 86’500.00 - 86’068.60 

Participation financement alloc. familiales non-actif  - 7'800.00 - 8’200.00 - 6'754.60 

Participation aux avances s/contributions d'entretien  - 6'800.00 - 6’700.00 - 6'029.85 

Aide aux victimes d'infractions  - 2'100.00 - 2’000.00 - 1'847.15 

Part. programme d'occupation chômage 23/ - 18'700.00 - 16’000.00 - 16'170.00 

Service social régional de La Sonnaz 24/ - 180'000.00 - 165’000.00 - 158'319.25 

Service social cantonal (LASoc) 25/ - 45'000.00 - 43’000.00 - 31'068.70 

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

21/ Dépenses liées 

22/ Dépenses liées 

23/ Dépenses liées / 17.– par habitant 

24/ Dépenses liées 

25/ Dépenses liées 
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6/ Transports et communications 

  Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Charge nette du dicastère  - 318’960.00 - 344’760.00 - 348’660.85 

        

Traitement du personnel édilitaire 26/ - 25'000.00 - 20’000.00 - 23'680.00 

Commission des infrastructures communales  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Achat de véhicules, machines, matériel  - 3'500.00 - 2’000.00 - 9'820.00 

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

Achat de marchandises  - 3'000.00 - 3’000.00 - 6'387.55 

Carburant  - 1'000.00 - 800.00 - 1'020.05 

Entretien des routes 27/ - 90'000.00 - 110’000.00 - 117'523.95 

Déblaiement, salage, protection hivernale 28/ - 20'000.00 - 25’000.00 - 17'928.00 

Achat sel à dégeler  - 20'000.00 - 20’000.00 - 12'950.55 

Entretien des véhicules et machines  - 2'500.00 - 2’500.00 - 2'886.55 

Leasing des véhicules 29/ - 0.00 - 12’000.00 - 11'936.40 

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

Assurances véhicules  - 650.00 - 650.00 - 617.20 

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

Impôts sur les véhicules  - 250.00 - 250.00 - 241.00 

Imputation interne des amortissements  - 77'560.00 - 79’060.00 - 79'060.00 

Imputation interne des intérêts  - 18'500.00 - 19’000.00 - 20'166.90 

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

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

Participation aux dépenses cantonales trafic régional 30/ - 41’500.00 - 35’000.00 - 31’961.45 

26/ Selon les comptes 2016 

27/ Moins de travaux prévus en 2018 

28/ Estimation sur 3 ans 

29/ Leasing terminé en 2017 

30/ Dépenses liées 
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7/ Protection - Aménagement de l’environnement 

  Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016 

Charge nette du dicastère  - 18’600.00 - 22’600.00 - 34’337.40 

Approvisionnement en eau (couverture 100%):        

Frais administratifs  - 1'500.00 - 0.00 - 3'911.35 

Achats d'eau  - 16'000.00 - 16’000.00 - 13'455.90 

Achat de marchandises (compteurs,...)  - 3'000.00 - 3’000.00 - 3'162.40 

Entretien et rénovation des installations 32/ - 15'000.00 - 20’000.00 - 1'907.75 

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

Etablissement du PIEP  - 3'000.00 - 3’000.00  16'845.00 

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

Participation au Consortium de Fribourg  - 8'500.00 - 8’500.00 - 5'196.55 

Attribution à la réserve 33/ - 6'500.00 - 7’000.00 - 0.00 

Imputations internes des amortissements  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Imputations internes des intérêts  - 19'000.00 - 19’000.00 - 21'765.50 

Location des compteurs, abonnement fixe 34/ + 0.00 + 7’000.00 + 6'820.00 

Taxe de base eau potable 35/ + 18’000.00 + 15’000.00 + 0.00 

Vente d'eau  + 60’000.00 + 60’000.00 + 47'943.40 

Protection des eaux (couverture 100%) :        

Salaire  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Eau, énergie, combustible  - 500.00 - 500.00 - 247.30 

Entretien et rénovation des installations 36/ - 50'000.00 - 80’000.00 - 46'326.05 

Arriérés de TVA  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Participation à la STEP 37/ - 65'000.00 - 60’000.00 - 54'318.45 

Attribution à la réserve 38/ - 25'000.00 - 0.00 - 28'564.80 

Imputations internes des amortissements  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Imputations internes des intérêts  - 15'000.00 - 16’000.00 - 16'576.20 

Taxes d’exploitation  + 60’000.00 + 60’000.00 + 58'073.55 

Taxes de bases  + 95’000.00 + 95’000.00 + 87'637.20 

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

32/ Moins de travaux prévus en 2018 

33/ Pas de bénéfice possible sur l’eau potable 

34/ Nouveau règlement en vigueur dès le 01.01.2017 

35/ Nouveau règlement en vigueur dès le 01.01.2017 

36/ Moins de travaux prévus en 2018 

37/ Dépenses liées 

38/ Pas de bénéfice possible sur la protection des eaux 
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  Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Ordures ménagères (couverture 75%) :        

Frais de ramassage, décharge, benne verre  - 31’000.00 - 30’000.00 - 30'847.80 

Part. à d'autres communes (déchetterie Belfaux) 39/ - 75’000.00 - 70’000.00 - 73'719.00 

Taxes de base 40/ + 50’000.00 + 40’000.00 + 40'952.30 

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

Cimetière :        

Participation versée à une autre commune 41/ - 7’000.00 - 6’000.00 - 3’983.40 

Imputation interne des amortissements  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Correction des eaux et endiguements :        

Travaux de conservation des ouvrages  - 0.00 - 0.00 - 5’901.60 

Subvention cantonale   0.00  0.00 + 752.50 

Protection de la nature :        

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

Aménagement du territoire :        

Jetons et frais Commission d'urbanisme  - 1'000.00 - 500.00 - 0.00 

Jetons et frais Commission énergie  - 600.00  600.00  600.00 

Honoraires des urbanistes  - 5’000.00 - 4’500.00 - 3'780.00 

Plan communal des énergies  - 2'500.00 - 2’500.00 - 1'300.00 

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

Contrôle des constructions  - 3'500.00 - 3’500.00 - 2'140.00 

Autorisations de construire  + 30’000.00 + 30’000.00 + 22'447.60 

Financement Suisse-Energie  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

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

39/ Selon les comptes 2016 

40/ Augmentation de la taxe de base à 60.- (au lieu de 50.-) afin d’avoir un taux de couverture de minimum 70% 

41/ Dépenses liées 
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8/ Economie 

  Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Charge nette du dicastère  - 3’750.00 - 3’950.00 - 3’914.00 

        

Cotisations  - 250.00 - 250.00 - 250.00 

Participation à la communauté forestière  - 3’500.00 - 3’700.00 - 3’664.00 

Corporation forestière - location forêt  + 0.00 + 0.00 + 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 
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9/ Finances et Impôts 

  Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016 

Produit net du dicastère  + 3’226’765.00 + 3’110’515.00 + 3’041’834.22 

Impôts :        

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

Pertes sur débiteurs-impôts  - 30'000.00 - 30’000.00 - 56'037.80 

Escomptes  - 12’500.00 - 12’500.00 - 14'212.05 

Impôt sur le revenu (personnes physiques) 42/ + 2'150'000.00 + 2’100’000.00 + 2'187'356.15 

Impôt sur la fortune (personnes physiques)  + 200'000.00 + 200’000.00 + 177'554.40 

Impôt à la source  + 40'000.00 + 40’000.00 + 34'115.65 

Impôts récupérés (ADB) 43/ + 20'000.00 + 10’000.00 + 36'742.10 

Impôt sur les prestations en capital  + 50'000.00 + 50’000.00 + 46'822.50 

Impôt sur le bénéfice (pers. morales) 44/ + 130'000.00 + 100’000.00 + 122'063.10 

Impôt sur le capital (pers. morales)  + 25'000.00 + 25’000.00 + 28'369.20 

Contributions immobilières 45/ + 265'000.00 + 255’000.00 + 256'848.40 

Impôt sur les gains immobiliers  + plus-values 46/ + 50'000.00 + 60’000.00 + 115'107.70 

Impôt sur les mutations  + 25'000.00 + 25’000.00 + 27'722.30 

Remboursements frais de rappels et poursuites  + 2'000.00 + 2’000.00 + 889.15 

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

Pénalités de retard  + 10'000.00 + 10’000.00 + 13'701.90 

Participation à l'impôt cantonal sur les véhicules 47/ + 70'000.00 + 68’000.00 + 71'133.70 

 

42/ Selon les comptes 2017 

43/ Selon les comptes 2017 

44/ Selon les comptes 2017 

45/ Selon les comptes 2017 

46/ Difficile à estimer / Selon les comptes 2017 

47/ Recettes liées 
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  Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016 

Péréquation financière:        

Attribution de la péréquation des ressources 48/ + 152'500.00 + 132’200.00 + 114'372.00 

Attribution de la péréquation des besoins 49/ + 38'350.00 + 40’700.00 + 43'685.00 

Gérance de la fortune et des dettes :        

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

Intérêts des dettes  - 11'500.00 - 12’000.00 - 8'505.70 

Intérêts des dettes emprunts UBS 50/ - 58'000.00 - 61’000.00 - 75'188.00 

Intérêts des dettes emprunts UBS - Infrastructures 

communales 
 - 35'000.00 - 36’000.00 - 39'103.10 

Amortissements obligatoires  - 209'037.00 - 210’537.00 - 210'537.00 

Intérêts des capitaux et impôts anticipés  + 100.00 + 200.00 + 97.25 

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

Imputation interne intérêt immeuble communal  + 23'000.00 + 25’000.00 + 32'393.30 

Imputation interne amort. eaux usées  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Imputation interne intérêt eaux usées  + 15’000.00 + 16’000.00 + 16'576.20 

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  + 15’000.00 + 16’000.00 + 16’612.00 

Imputation interne amort. adduction eau  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Imputation interne intérêts adduction eau  + 19’000.00 + 19’000.00 + 21’765.50 

Imputation interne amortissements routes  + 77’560.00 + 79’060.00 + 79’060.00 

Imputation interne intérêts routes  + 18’500.00 + 19’000.00 + 20’166.90 

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

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

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

 

48/ Recettes liées 

49/ Recettes liées 

50/ Amortissement de la dette -> moins d’intérêts 
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  Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Immeubles du patrimoine financier :        

Eau, énergie, combustible  - 2’500.00 - 2’500.00 - 11'832.35 

Entretien et rénovation des bâtiments  - 5’000.00 - 5’000.00 - 11'588.40 

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

Loyers des appartements, garage, local  + 14’400.00 + 15’000.00 + 14'500.00 

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

Location abris PC  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Immeuble communal (Immeuble Cormagens) :        

Eau, énergie, combustible  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Entretien et rénovation immeuble  - 30’000.00 - 35’000.00 - 23’181.50 

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

Attribution à la réserve  - 0.00 - 0.00 - 41’653.25 

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

Imputation interne des intérêts  - 23’000.00 - 25’000.00 - 32’393.30 

Loyers des appartements  + 120’000.00 + 120’000.00 + 122’443.65 

Prélèvement sur réserves  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Postes non ventilables :        

Amortissements supplémentaires  - 0.00 - 0.00 - 149’418.25 

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

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

Prélèvements sur des réserves  + 0.00 + 0.00 + 0.00 
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5. 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 du budget 2018 s‘élève à  CHF 38’063.00. 

  Budget 2018 Budget 2017 

      

Résultat  + 6’563.00 - 39’437.00 

Amortissements obligatoires  + 209’037.00 + 210’537.00 

Amortissements supplémentaires  + 0.00 + 0.00 

Provision  + 0.00 + 0.00 

Réserve eau potable  + 6’500.00 + 7’000.00 

Réserve eaux usées  + 25’000.00 + 0.00 

Réserve immeuble communal  + 0.00 + 0.00 

Cash Flow  + 247‘100.00 + 178‘100.00 

. /. Amortissements obligatoires  - 209’037.00 - 210’537.00 

Marge nette d’autofinancement (MNA)  + 38‘063.00 -  32‘437.00  

   Comptes  CHF 

2009 + 519’848.22 Pour mémoire, la MNA des années précédentes s’élevait à :  

 2010 + 32’043.67 

 2011 - 225’424.04 

 2012 - 163’952.48 

 2013 + 251’675.80 

 2014 + 434’529.75 

 2015 + 328’521.33 

 2016 + 205’460.82 

Détail de la marge nette d’autofinancement 
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6. PLANIFICATION FINANCIÈRE 2018—2022 

« 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. » 

 

 

Le conseil communal tient à informer les citoyennes et citoyens de notre commune 

que les éléments retenus sont les chiffres connus à ce jour (base comptes 2016). 

Ceux-ci peuvent varier d’une année à l’autre. 
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7. INVESTISSEMENT POUR LA ROUTE COMMUNALE DE LA FAYE—FORMANGUEIRES 

Objectif et motivation du Conseil communal 

La route de la Faye  fait partie d’un projet de rénovation avec deux autres routes, à 

savoir  les routes de Passafou et du Hobel. Ces trois routes sont principalement          

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

Améliorations Foncières (AF).  

L’état actuel de la route de la Faye est inquiétant et nécessite une rénovation au 

plus vite. Ces dernières années, cette route a été à plusieurs reprises la cause              

d’inondations de maisons et terrains se situant au centre du village de                    

Formangueires. 

Les fortes pluies entraînent de la terre et des cailloux en contrebas de cette route.     

Il est donc urgent de drainer et de contenir ces différents matériaux.  

 

Travaux prévus 

Les travaux sont devisés comme suit: 

 Travaux - Secteur en enrobé CHF 115’500.- 

 Travaux - Secteur en gravier CHF 29’000.- 

 Travaux - Canalisations CHF 32’000.- 

 Honoraires CHF 38’500.- 

 ~ TVA 7.7% CHF 16’000.- 

     Total TTC CHF 231‘000.- 

 

Financement 

 50% par les AF CHF 115’500.- 

 50% par les liquidités courantes  CHF 115’500.- 

 

Charge financière annuelle 

La charge financière est constituée par un amortissement de 4%, soit CHF 4’620.– . 

 

Le Conseil communal vous demande d’approuver ce crédit d’investissement 

pour ces travaux d’un montant de CHF 231'000.- 
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8. INVESTISSEMENT POUR LA MISE EN PLACE D’UNE TÉLÉGESTION (DÉBIT SOUSCRIT) 

Contrôle du débit souscrit de la commune au CEFREN  

Etat de la situation 

 

La commune de La Sonnaz est alimentée en eau potable en provenance du CEFREN 

(Consortium des eaux de la Ville de Fribourg et des Communes voisines). 

 

L’eau du CEFREN arrive dans la commune par deux points de connexion qui se       

trouvent l’un à Cormagens, et l’autre dans le quartier des Taconnets à Givisiez. A 

chaque point de connexion, un compteur calcule le nombre de m3 d’eau soutirée. 

 

Actuellement, le débit souscrit de notre commune auprès du CEFREN est de               

18 m3/heure. Cela veut dire que le soutirage d’eau aux deux points de connexion ne 

devrait pas dépasser un débit de 18'000 litres par heure. Tout dépassement de ce   

débit souscrit doit être justifié auprès de notre fournisseur d’eau, soit le CEFREN qui, en 

cas de dépassements répétés ou injustifiés, est en droit d’infliger à la commune une 

amende qui peut être onéreuse. 

 

Ce débit souscrit de 18 m3/heure date d’avant la fusion, en 2004, des anciennes 

communes de Lossy-Formangueires, de La Corbaz et de Cormagens.  

 

Aujourd’hui, en raison de l’adduction d’eau potable mise en place sur l’ensemble du 

territoire de La Sonnaz en 2013 et de l’essor réjouissant de notre population, le 

nombre d’abonnés au réseau communal d’eau potable est en constante              

augmentation. Aussi, le débit souscrit de 18 m3/heure est très souvent dépassé, surtout 

en cas de longues périodes sans pluie, alors que tout un chacun désire arroser sa    

pelouse et / ou son jardin. 

 

Une augmentation du débit souscrit, par exemple à 25 m3/heure, serait d’une part 

très difficile à obtenir auprès du CEFREN et, d’autre part, il en coûterait environ 

CHF 140'000.- à la Commune. 
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But de la dépense 

L’entreprise SINEF qui gère notre réseau d’eau potable a analysé les possibilités pour 

une maîtrise efficiente du débit souscrit actuel.  

La meilleure solution et la moins onéreuse pour notre commune, consiste à installer à 

chaque point de connexion de Cormagens et des Taconnets de Givisiez, une            

télésurveillance en continu. Lorsque le débit effectif dépasse les deux tiers du débit 

souscrit, soit 12 m3/heure, cette télésurveillance envoie un signal au système de      

gestion du réservoir intercommunal de Belfaux et de La Sonnaz se trouvant dans la 

« Forêt Cantonale », sur le haut du village de Belfaux. La Commune de La Sonnaz     

dispose d’une réserve d’eau de 50 m3 dans ce réservoir. Avec le signal de la             

télésurveillance, l’apport en eau potable du CEFREN est stoppé et c’est l’eau du      

réservoir qui est injectée dans le réseau. 

D’une part, l’eau du réservoir appartient aux communes de Belfaux et de La Sonnaz 

et, d’autre part, les deux communes sont également alimentées par le CEFREN. Aussi, 

il sera ainsi possible d’additionner les débits souscrits des deux communes, soit       

34,14 m3 (Belfaux) + 18 m3 (La Sonnaz) = 52,14 m3 /heure. Chacune des deux          

communes pourra ainsi bénéficier d’un débit souscrit bien supérieur à ce qu’il est    

actuellement. 

Coût 

Un investissement de CHF 60'000.- est nécessaire pour la mise en place d’une             

télégestion dans les deux chambres de connexion de Cormagens et des Taconnets à 

Givisiez. En outre la chambre de Cormagens devra être raccordée au réseau        

électrique. 

Financement 

Par les liquidités courantes : CHF 60’000.- 

Charge financière annuelle 

La charge financière est constituée par un amortissement  de 4%, soit CHF 2’400.-. 

 

Le Conseil communal vous demande d’approuver ce crédit d’investissement 

pour ces travaux d’un montant de CHF 60’000.- 
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9. RÈGLEMENT SCOLAIRE COMMUNAL 

Vue l’entente intercommunale conclue par convention du 21 juin 2017 entre les 

communes de Granges-Paccot et de La Sonnaz, pour une fusion des deux cercles 

scolaires, notre commune s’est penchée sur l’élaboration d’un nouveau règlement 

scolaire communal, afin de répondre également à l’article 57 al. 2 let a de la        

nouvelle loi scolaire, qui dit que les communes disposent d’un délai échéant au     

1er août 2018 pour mettre sur pied ce nouveau document. 

 

Dès lors, le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par la             

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport et abrogera ainsi le       

règlement scolaire communal du 1er septembre 2010.  

 

 

Le Conseil communal vous demande d’approuver le nouveau 

règlement scolaire communal, tel que présenté dans le présent bulletin. 
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10. MODIFICATION DES STATUTS DE L’ASOC 

Le Conseil général de Belfaux, dans sa séance du 16 mai 2017 ainsi que l’Assemblée          

communale de Givisiez, dans sa séance du 22 mai 2017, ont refusé la modification des        

statuts de l’Association pour le Service Officiel des Curatelles de la Sonnaz, en particulier 

l’ajout de l’article 22.   

Le Comité de direction a tenu compte des remarques des deux communes membres et a 

proposé une nouvelle version de ces statuts à l’Assemblée des délégué-e-s du 4 octobre 2017 

qui les a acceptés à l’unanimité. Les statuts ne seront pas lus. Ils sont disponibles au               
secrétariat communal ou sur le site internet de la commune www.lasonnaz.ch. 

Ancienne version Nouvelle version 

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 Membres 

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. 

  NOUVEAU 

Art. 22  Limite d’endettement 

1L’association de communes peut contracter des 

emprunts pour le compte de trésorerie 

2La limite d’endettement est fixée à  

CHF 200'000.00 

3Les emprunts sont soumis à autorisation délivrée 

par le Service des communes aux conditions de 

l’article 148 al. 1 let. A LCo. 

Le Conseil communal vous demande d’approuver la modification des statuts 

de l’Association pour  le Service officiel des curatelles de la Sonnaz ASOC 
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11.  MODIFICATION DES STATUTS DE L’ASSOCIATION DU CYCLE D’ORIENTATION 

Réunis en assemblée extraordinaire le 5 octobre 2017, les délégué-e-s de              

l’Association du cycle d’orientation de Sarine-Campagne et du Haut-Lac français  

ont adopté les nouveaux statuts de l’Association. 

Cette modification fait suite à l’entrée en vigueur, au 1er août 2015, de la loi sur la 

scolarité obligatoire et de son règlement d’exécution du 1er août 2016. De plus , au 

vu de l’évolution démographique prévisible dans le district, laquelle induira une            

augmentation des effectifs scolaires, l’Association doit faire face à des besoins en    

infrastructures et salles de classe. La limite d’endettement a ainsi été augmentée en 

conséquence. Enfin, un toilettage du texte des statuts a été effectué, n’impliquant 

que des modifications mineures du texte. 

L’article 113 alinéa 1 LCo (Loi sur les communes) prévoit que les modifications             

essentielles des statuts doivent être approuvées par les trois quarts des communes, 

dont la population légale doit en outre  être supérieure aux trois quarts de la            

population légale de toutes les communes membres de l’Association. 

 

Le Conseil communal vous demande d’approuver les nouveaux statuts 

de l’Association du cycle d’orientation de Sarine-Campagne et du Haut-Lac français, 

tels que présentés dans le présent bulletin. 
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12. CHAUFFAGE—IMMEUBLE COMMUNAL À CORMAGENS 

Lors de l’Assemblée communale du mois de mai 2015, une demande de crédit 

d’investissement de CHF 230’000.- avait été approuvée pour l’assainissement du 

chauffage de l’immeuble communal de Cormagens. 

 

En raison de plusieurs dysfonctionnements avérés de la part de l’ingénieur           

chauffagiste qui avait été mandaté, la commune a dû se résigner à confier ce    

mandat d’assainissement à un autre bureau d’ingénieurs. 

 

Aussi, le Conseil communal a le plaisir de vous informer que les travaux                     

d’assainissement qui consistaient à changer le système de chauffage à mazout       

existant en un système à pellets, sont maintenant terminés. 

 

Le coût final de cet assainissement se monte à CHF 173'003.15.  
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13. TAXES EN VIGUEUR 2018 
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14. ÉVOLUTION DE LA POPULATION EN 2017 

 

 

 

 

 

 

Population de La Sonnaz au 1er janvier 2017     1’090 

Arrivées en 2017              110 

Naissances en 2017               14 

Départs en 2017               86 

Décès en 2017                 4 

Population de La Sonnaz au 30 novembre 2017    1’124 

 

Répartition par villages : 

Cormagens     184 

Formangueires    259 

La Corbaz     318 

Lossy      363 
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15. INFORMATIONS CONCERNANT  L’ENTRETIEN DES ROUTES 

Souillage ou dommage causé à la chaussée 

 

Suite à l’assemblée communale du 16 mai 2017,  le Conseil communal a étudié la possibilité 

de mettre sur pied un règlement communal sur les chevaux, afin de pouvoir mettre un terme 

aux problèmes récurrents des crottins. 

 

Après renseignement pris auprès des instances concernées, il se trouve qu’aucune base       

légale n’existe dans ce domaine.  Dès lors et en cas de recours de la part d’un contrevenant, 

la commune n’aurait aucune chance d’obtenir gain de cause, puisqu’elle ne disposerait 

d’aucune référence ou appui en matière de loi.  

 

Au vu de cet élément, le Conseil communal a donc renoncé à mettre sur pied un tel             

document.  Il tient toutefois à rappeler que l’article 91 de la loi sur la route stipule clairement  

que : 

 

1 Il est interdit d’encombrer, de salir ou d’endommager les routes 

2 Celui qui souille ou encombre une route est tenu de la remettre en état sans délai.  

   A défaut, la remise en état est effectuée par les services publics aux frais de la personne 

   responsable. 

3 Les frais de réparation de la route endommagée sont  à la charge de l’auteur du dommage. 

4 Les sanctions pénales prévues par la présente loi sont réservées. 

 

Route en béton 

 

Suite à la réflexion d’un citoyen à cette même assemblée communale du 16 mai 2017, à      

savoir s’il était envisageable de réaliser des routes en béton, le Conseil communal tient à  

communiquer les désavantages  de cette méthode : 

 

1. Route sans souplesse, ne suit pas le mouvement du terrain. Agit comme une dalle. 

2. Le béton a une moins bonne adhérence que le goudron  et donc il doit être balayé en 

surface. 

3. Moins de confort, plus de bruit : les jointures et le balayage de surface rendent la route 

bruyante. 

4. Nécessite une armature métallique (ferraillage). De ce fait, les interventions et                

réparations sont plus compliquées et coûteuses. 

5. Sur le canton de Fribourg, il n’y a pas ou presque pas de routes en béton, hormis celles 

pour accéder aux champs. 
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16. PETITES INFORMATIONS UTILES 

Service social régional de la Sonnaz 

Coordonnées : 
 

Service social régional de la Sonnaz 

Route des Fluides 7, Case postale 121, 1762 Givisiez 

 

 026 460 87 00   ssr. sonnaz@bluewin.ch 

 

Service officiel des curatelles de la Sonnaz 

Les communes de Belfaux, Corminboeuf, Givisiez, Granges-Paccot, Grolley et La Sonnaz ont 

formé une association de communes pour le Service officiel des curatelles de la Sonnaz. 

 

Ce service est chargé, sur décision de la Justice de Paix de l’arrondissement de la Sarine, 

d’assumer différents mandats de protection en faveur de personnes adultes. Les mesures de 

protection instituées sont majoritairement volontaires et concernent des personnes ayant des 

difficultés momentanées à gérer leur situation personnelle en raison de leur inexpérience, de 

leurs problèmes de santé ou de leur âge.  

 

Coordonnées :  
 

Service officiel des curatelles de la Sonnaz, 

Route des Fluides 7, Case postale 203, 1762 Givisiez 

 026 475 91 10   service@curatelles-sonnaz.ch 

Chômage 

En cas de perte d’emploi, vous devez vous annoncer auprès de l’Office régional de            

placement (ORP). 

 

Coordonnées :  
 

ORP Centre, district de la Sarine 

Route des Arsenaux 15, 1700 Fribourg 

 

 026 305 96 06   orp@fr.ch 

 

Le site www.fr.ch/spe/ fournira tous les renseignements nécessaires aux personnes en           

recherche d’emploi. 
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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. 

Service de repas à domicile  

De nombreux établissements médico-sociaux ou maisons de retraite ainsi que d'autres          

organisations comme les soins à domicile ou des prestataires privés proposent des services de 

repas à domicile et de repas de midi.   

 

 Papaux SA, 1700 Fribourg,  

 076 331 09 57 

 www.papaux.net 

 Livraison de repas à domicile 7/7 dans le district de la Sarine. 
 

 Service d’aide et de soins à domicile de la Sarine, 1700 Fribourg 

  026 425 55 25  

 http://sasds.santesarine.ch/ 

 Organise la livraison de repas à domicile. 

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 communes 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  

http://www.papaux.net/
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Naturalisation suisse 

Les étrangers désirant demander la nationalité suisse doivent s’adresser au Service des        

naturalisations, Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg  026 305 14 17. 

 

Des informations utiles sont disponibles sur le site www.fr.ch/sainec. 

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. 

Objets perdus/trouvés 

Un système a été mis en place dans le canton de Fribourg, pour gérer de manière simple et 

efficace les objets trouvés ou perdus. 

 

Rendez-vous sur le site www.easyfind.ch.  Il est possible d’y inscrire les caractéristiques des 

objets recherchés. 

 

Les objets trouvés peuvent être déposés au bureau communal qui se chargera volontiers de 

faire les démarches à votre place. 

Commande de bois de feu 

L’association Forêts-Sarine vend du bois de feu. Les personnes intéressées peuvent se          

procurer le bulletin de commande sur le site internet de la commune www.lasonnaz.ch ou 

directement auprès du bureau communal. 
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Collectes diverses 

Plusieurs organisations d’entraide effectuent certaines collectes, au profit des plus démunis. 

Sur appel, elles récupèrent à domicile, vêtements, meubles, vaisselle, appareils électroména-

gers, articles de sport, livres, jouets, bibelots et autres objets en bon état, devenus inutiles à 

certains mais pouvant servir encore à d’autres. Il s’agit notamment de : 

 

Coup d’Pouce  026 484 82 40   Emmaüs  026 424 55 67 

 

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 

AMICUS—Banque de données nationales des chiens 

La législation sur les épizooties a demandé aux cantons qu’ils exploitent une banque de     

données centralisée et nationale sur les chiens. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 

2016.  Par conséquent, ANIS a été remplacée par AMICUS (www.amicus.ch). 

 

Aussi, le nouveau détenteur d’un chien (qui ne figure pas encore dans AMICUS) doit se rendre 

à l’administration communale pour se faire enregistrer et ainsi obtenir un numéro d’identifiant 

AMICUS. 

 

Une fois l’enregistrement effectué, le nouveau détenteur doit se rendre avec son chien, chez 

un vétérinaire praticien.  La confirmation d’enregistrement des données du détenteur devra 

être présentée au vétérinaire afin que ce dernier puisse identifier le chien et l’enregistrer dans 

la banque de données AMICUS. 

 

Les changements d’adresses ou de données personnelles dans la banque de données          

nationales des chiens incombent au détenteur. En cas de décès du chien ou de changement 

du propriétaire, le détenteur doit le signaler dans les 10 jours à AMICUS ou avertir                  

l’administration communale qui effectuera la mutation. 

 

Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires est à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire  026 305 80 60. 
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Passeport suisse et carte d’identité suisse 

Les demandes de passeport doivent être déposées personnellement, sur rendez-vous         

préalable, au Service de la population et des migrants (secteur passeports suisses, route 

d’Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot  026 305 15 26), seul centre cantonal de saisie des 

données biométriques. Il est possible de saisir la demande par internet : www.fr.ch/spomi. 

 

La photo qui est saisie par le service est comprise dans le prix du passeport : 

 

 CHF 145.– pour les adultes, valable 10 ans 

 CHF   65.– pour les enfants, valable 5 ans 

 

 

Les cartes d’identité suisses peuvent être commandées auprès de ce même service ou à    

l’administration communale. Dans ce cas, le citoyen devra : 

 

 se présenter personnellement à la commune (même les enfants) 

 amener l’ancienne carte d’identité pour annulation 

 fournir une photo de bonne qualité (selon les critères d’acceptation de la                   

Confédération (www.passeportsuisse.admin.ch, rubrique documents d’identité) 

 pour  un mineur, être accompagné du représentant légal, avec une preuve de      

l’autorité parentale en cas de séparation ou de divorce 

 

Coût de la carte (à payer au moment de la commande) : 

 

 CHF 70.– pour les adultes, valable 10 ans 

 CHF 35.– pour les enfants, valable 5 ans 

 

Le document vous sera délivré par courrier recommandé, dans un délai de 10 jours ouvrables. 

 

Il est possible également de commander une carte d’identité en même temps qu’un            

passeport, auprès du Service de la population et des migrants exclusivement : 

 

 CHF 158.– pour les adultes, valable 10 ans 

 CHF   78.– pour les enfants, valable 5 ans 
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17. BOITE À LIVRES 

La boîte à livres a été déplacée sous le préau de l’école primaire,  à la route du Moulin 49 à 

Lossy.  

 

Comment cela fonctionne ? 

 

 L’objectif de la boîte à livres est de donner une seconde vie aux ouvrages que vous 

avez lus et de les partager en toute liberté, afin que de nouveaux lecteurs puissent en 

profiter. 

 

 Tous les habitants de la Commune de La Sonnaz peuvent déposer des livres pour       

enfants ou pour adultes. Ils doivent être propres et en bon état. 

 

 La boîte à livres est à la vue de tous. Il n’est pas autorisé d’y déposer des ouvrages qui 

pourraient choquer la sensibilité des passants et des lecteurs. 

 

Vous avez une envie de lecture ? 

 

Venez regarder dans la boîte. Peut-être qu’un ouvrage vous séduira. Prenez-le, c’est        

gratuit ! Lisez-le, gardez-le, faites-le suivre ou déposez-le à nouveau dans la boîte. 

 

Un contrôle régulier du contenu de la boîte à livres sera effectué par l’administration. 

 

          

          Bonne lecture à tous ! 
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18. PROCHAINES ANIMATIONS 
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19. MARCHÉ DE NOËL DE L’ÉCOLE DE LA SONNAZ 
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20. PROGRAMME DES ANIMATIONS 2018 

La commission d’animation de La Sonnaz vous propose de passer d’agréables moments de 

rencontres, de détente et de partage lors des animations prévues. 

 

La Chasse aux œufs 

 

Rendez-vous sera donné Vendredi-Saint 30 mars 2018 à la forêt du Sarrazin pour la chasse 

aux oeufs. Cette animation est destinée aux enfants scolarisés jusqu’à la 8ème Harmos. 

 

La Sortie des Aînés 

 

Une animation sera proposée à l’intention des Aînés de notre Commune. Une invitation    

parviendra dans le courant de l’automne 2018 aux personnes concernées. 

 

Saint-Nicolas 

 

Début décembre, St-Nicolas viendra à la rencontre des enfants de notre Commune avec 

quelques friandises. L’apéritif sera offert à la population pour clôturer cette animation. 

 

Fenêtres de l’Avent 

 

Dans l’attente des fêtes de Noël, les fenêtres de l’Avent permettent aux habitants des         

différents villages de se réunir et de passer un moment convivial autour d’une petite          

collation. Les personnes intéressées par l’organisation d’une fenêtre peuvent s’annoncer    

auprès de l’administration communale par téléphone au 026 475 23 53 ou par courriel à 

l’adresse admin@lasonnaz.ch. A noter que la décoration ainsi que la collation sont à la 

charge des personnes organisatrices. 

mailto:admin@lasonnaz.ch
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21. RAMASSAGE DES ORDURES 2018 ET DÉCHETTERIE DE BELFAUX 
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Accessible uniquement aux habitants disposant de la vignette 

 

remise par la commune 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

HORAIRES SPECIAUX JUSQU’À LA FIN DE L’ANNEE 2017 

 

Fermeture de la déchetterie : 

 

 Vendredi 8 décembre 2017  Fête de l’immaculée conception 

 Lundi 25 décembre 2017  Fête de Noël 

 Mardi 26 décembre 2017  Fête de Noël 

 Lundi 1er janvier 2018   Nouvel-An 

 Mardi 2 janvier 2018   Nouvel-An 

 

 

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 

DÉCHETTERIE DE BELFAUX 



 

- 63 - 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

 

Déchets encombrants: 

Une benne est à disposition des ménages toute l'année pour tout objet ou matériel                

incinérable d'un volume supérieur à 35 litres, tel que mobilier usagé (armoires démontées, 

tables, chaises, matelas, tapis), matériaux en plastique (bidons et bouteilles de plus de             

2 litres), etc. Les sacs poubelles sont interdits. Le métal devra être séparé et déposé dans la 

benne prévue à cet effet. 

 

Meubles usagés: 

Les meubles usagés, mais en bon état, sont récupérés gratuitement chez vous par             

Coup d'Pouce et /ou Emmaüs. 

 

Langes: 

Les couches pour bébés doivent être mises dans des sacs en plastique transparents. 

 

Déchets non acceptés : 

Les déchets non acceptés 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. Les cadavres et         

déchets d'abattage d'animaux doivent être apportés dans un centre de collecte officiel. Les 

autres déchets doivent être retournés chez le fournisseur. 

 

Accès et fluidité du trafic : 

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. 

 

DÉCHETTERIE DE BELFAUX 
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22. ASSOCIATION LIRE ET ÉCRIRE 
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23. SERVICE DE PUÉRICULTURE  - CALENDRIER 2018 
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24. SECTION DES SAMARITAINS DE BELFAUX 
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25. FOYER DE JOUR—UN LIEU DE VIE ET DE PARTAGE 
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26. PRO SENECTUTE - SERVICE DE DÉCLARATION D’IMPÔTS 
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27. BELFAUX ET GROLLEY CHANTENT L’AVENT 
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28. SOCIÉTÉ THÉÂTRALE LE CORMINOIS 
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Le Conseil communal et son administration vous souhaitent un 

Joyeux Noël et une belle et heureuse nouvelle année 2018,    

remplie de joie, bonheur et santé. 

29. FERMETURE DU BUREAU COMMUNAL 

 

Le bureau communal sera fermé 
 

du 24 décembre 2017 au 2 janvier 2018 
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30. INFORMATION—CITÉ DE L’ÉNERGIE 


