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(secteur Lossy - chapelle) 

 

 

ADMINISTRATION 

 

Ouverture du bureau communal : 

 

Mardi             16h00 - 18h30 

Mercredi        09h00 - 11h00 

Jeudi              09h00 - 11h00  

 

 

Secrétaire communale : Mme Monique Zurkinden   026 475 23 53 

Caissière communale : Mme Chantal Sottas    026 475 43 07 

Contrôle des habitants  : Mme Sylvie Cottier     026 475 23 53 
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1. CONVOCATION À  L’ASSEMBLÉE COMMUNALE DU 22 mai 2018 

ORDRE DU JOUR 

 La Sonnaz, le 23 avril 2018 

 

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

communale ordinaire qui aura lieu le mardi 22 mai 2018 à 20h00 au           

restaurant Le Sarrazin. 

  

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 19 décembre 2017 

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

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

2. Comptes 2017 

2.1. Fonctionnement et investissements 

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

2.3. Approbation 

3. Election de deux membres à la commission financière 

4. Investissement extraordinaire - Réaménagement de la route 

communale des Noyers à Formangueires  « zone 30 » 

5. Modification du règlement scolaire communal 

6. Approbation du règlement scolaire communal relatif 

à l’accueil extrascolaire 

7. Approbation du règlement communal relatif aux eaux usées 

8. Divers 

 

 

 Au nom du Conseil communal 

 Le Syndic   : Christian Clément 

 La Secrétaire  : Monique Zurkinden 
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2. BILANS COMPARÉS AUX 31.12.2016 ET 31.12.2017 

Engagements hors bilan 

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

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

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

4/ Association intercommunale pour l'épuration des eaux des bassins versants de la Sonnaz et de la Crausaz. 
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3. RÉCAPITULATION DES COMPTES 2017 
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4. COMMENTAIRES SUR L’ÉVOLUTION DU BILAN ET DES COMPTES 2017 

Le compte de fonctionnement 2017 laisse apparaître un excédent de revenus de 

CHF 45’599.12 alors que le budget prévoyait un excédent de charges de CH 39’437.00. Cet 

excédent de revenus s’explique principalement par : 

1. Une augmentation des recettes de CHF 145’181.75 au niveau des impôts sur le       

revenu des personnes physiques  

2. Une augmentation de recettes de CHF 145’351.35 au niveau des impôts sur le        

bénéfice et le capital des personnes morales.  

3. Une augmentation de recettes de CHF 158’482.70 au niveau de l’impôt sur les gains 

immobiliers et de l’impôt sur les mutations. 

4. Une diminution des recettes de CHF 20’791.60 au niveau de l’impôt sur la fortune 

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

 

 

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

CHF 420’000.00 

 

Divers investissements ou participations votés par des Assemblées communales précédentes 

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

savoir : 

 

Crédit d’études aménagement routes + 13’043.15 

Réfection de canalisations + 7’982.10 

Rénovation immeuble communal (Cormagens) +              37’499.90 

Total   58’525.15 

 

Taxes de raccordement eau potable + 94’651.00 

Taxes de raccordement eaux usées + 242’911.15 

Total  337’562.15 

  

 



 

- 7 - 

5. COMPARAISONS ENTRE COMPTES 2017, BUDGET 2017 ET COMPTES 2016 

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

les principaux écarts par rapport au budget (1-64) : 

0/ Administration générale 

 Budget 2017 Comptes 2016 Comptes 2017  

        

Charge nette du dicastère - 308’047.35 - 318’150.00 - 306’064.75  

        

Traitement et jetons du conseil communal - 68'790.00 - 70'000.00 - 64’750.00  

Jetons et frais de la commission financière - 441.60 - 500.00 - 474.50  

Rémunération des scrutateurs - 1'245.00 - 2'000.00 - 2’720.80  

Fournitures de bureau, annonces - 0.00 - 0.00 - 0.00  

Dédommagements (déplacement, représentation) - 2'090.00 - 4'500.00 - 5’576.70  

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

Traitement du personnel administratif - 143'900.00 - 143'900.00 - 142’350.00  

Cotisations aux assurances sociales : AVS-APG-AC ... - 38'202.30 - 40'000.00 - 40’433.55  

Cotisations aux caisses de prévoyance - 27'853.50 - 27'000.00 - 25’700.00  

Cotisations aux assurances maladie-accident - 8'075.75 - 8'000.00 - 9’923.35  

Frais de formation professionnelle  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Fourniture de  bureau, publications, annonces - 11'947.20 - 15'000.00 - 13’302.45 1/ 

Maintenance informatique - 13'616.20 - 15'000.00 - 12’815.65  

Achat de machines et de mobilier de bureau - 3'221.45 - 3'000.00 - 0.00  

Entretien machines et mobilier bureau - 79.90 - 250.00 - 236.40  

Frais de réceptions et de délégations - 3'016.70 - 2'500.00 - 2’981.10  

Anniversaires, décès, cadeaux - 1'981.10 - 3'500.00 - 4’074.40  

Assurances diverses, RC, mobilier, ... - 5'184.30 - 5'000.00 - 4’819.20  

Frais administratifs (ports, téléphones,..) - 11'665.35 - 12'000.00 - 12’477.85  

Emoluments de chancellerie - 0.00 - 500.00 - 350.00  

Prestations de tiers (pièces d'identité,... - 288.60 - 1'000.00 - 446.80  

Cotisations aux associations - 1'030.00 - 1'000.00 - 1’010.00  

Emoluments administratifs + 2'495.30 + 2'000.00 + 2’310.00  

Remboursements de tiers et d'assurance + 1'316.40 + 3'500.00 + 4’682.80  

Retenues sociales sur les salaires + 27'174.90 + 28'500.00 + 27’107.20  

Part. reçue de la paroisse (enc, impôts paroissiaux)  + 8'455.00  7'500.00  9’138.00 

1/ Budget trop élevé. 

 



 

- 8 - 

1/ Ordre public 

2/ Enseignement et formation 

  Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Charge nette du dicastère  - 87’338.25 - 52’700.00 - 37’737.50 

        

Honoraires des géomètres (cadastre souterrain-SIT) 2/ - 28'951.30 - 10'000.00 - 12’754.50 

Participation frais tutelle + état-civil autre commune 3/ - 46'903.05 - 37'000.00 - 21’136.00 

Participation aux autres communes (pompiers) 4/ - 23’037.85 - 19'000.00 - 13’539.50 

Taxes d'exemption sapeur-pompier  + 16’803.90 + 16'500.00 + 16'107.25 

Participation au stand intercommunal  - 718.80 - 0.00 - 1’963.95 

Participation à la PC cantonale  - 1922.45 - 2'000.00 - 1’848.95 

Participation à l’office intercommunal ORCOC 5/ - 2608.70 - 1’200.00 - 3’167.60 

2/ La mise à jour de toutes les données du cadastre souterrain-SIT est maintenant terminée 

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

service des curatelles 

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

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

 

  Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Charge nette du dicastère  - 1’366’715.65 - 1’379’792.00 - 1’341’818.95 

        

Ecole enfantine :        

Achat de fournitures scolaires - matériel de base  - 2'178.20 - 2'000.00 - 1’510.80 

Achat de fournitures ACM et ACT  - 600.25 - 600.00 - 450.00 

Achat matériel divers  - 1'750.00 - 2'000.00 - 1’050.00 

Participation aux dépenses cantonales  - 82'462.05 - 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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  Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Cycle obligatoire :        

Traitement du chauffeur du bus scolaire  - 39'504.00 - 37'000.00 - 40’475.80 

Achat de fournitures scolaires - matériel de base 6/ - 9'053.25 - 12'000.00 - 8’250.75 

Achat de fournitures ACM et ACT  - 4'720.45 - 4'500.00 - 4’934.80 

Achat matériel divers  - 3'517.60 - 3'500.00 - 3’600.00 

Achat de mobilier et de machines  - 3'984.55 - 2'500.00 - 781.00 

Maintenance informatique-interventions  - 0.00 - 2'500.00 - 1’381.60 

Fournitures informatiques  - 22'855.85 - 20'000.00 - 12’985.15 

Entretien du mobilier et des machines  - 616.15 - 1'000.00 - 354.05 

Entretien des véhicules  - 11'290.60 - 10'000.00 - 10’562.05 

Leasing des véhicules  - 0.00 - 0.00 - 30’602.80 

Assurances des véhicules  - 4'042.40 - 4'500.00 - 4’542.40 

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

Participation dépenses cant. écoles primaires 7/ - 336'518.00 - 330'000.00 - 314’339.95 

Participation aux écoles du CO 8/ - 384'387.00 - 395'000.00 - 358’243.00 

Participation à un autre cercle scolaire 9/ - 4'000.00 - 0.00 - 0.00 

Camp de ski et piscine 10/ - 16'380.00 - 18'000.00 - 16’870.00 

Prévention santé  - 900.00 - 3'000.00 - 2’454.30 

Courses d'école et activités culturelles  - 6'640.00 - 7'500.00 - 6’800.00 

Participation des parents  + 16'330.00 + 18'000.00 + 16’900.00 

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

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

7/ L’augmentation de CHF 6’518.00 par rapport au budget est une charge liée envers le Canton sur laquelle 

la commune n’a aucune influence.  

8/ La diminution de CHF 10’613.00 par rapport au budget est une charge liée envers le Canton sur laquelle la 

commune n’a aucune influence. Nous avons toutefois quelques enfants de moins au CO. 

9/ Ecolage élèves fréquentant une autre école. Selon la nouvelle loi scolaire, un maximum de CHF 1’000.00  

par élève peut être facturé aux parents, le solde étant à la charge de la commune.  

10/ Camp de ski autofinancé, participation de la commune pas nécessaire. 
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  Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Ecoles spéciales personnes hand. ou inad. - aide 12/ - 146'773.80 - 144'000.00 - 136’318.25 

Mesures pédago-thérapeutiques-prestataires privés  - 7'163.50 - 7'300.00 - 5’986.45 

Contribution cours spéciaux (logo et psychologie) 13/ - 56'745.65 - 65'000.00 - 77’054.50 

Participation de l'Etat pour les services auxiliaires  + 7’346.55 + 7’000.00 + 5’556.90 

Participation à l'Office cantonal formation prof. 14/ - 9’223.45 - 12'000.00 - 9’123.85 

Jetons et frais conseil des parents 15/ - 1'600.00 -  - 0.00 

Traitement du personnel de conciergerie 16/ - 50'733.00 - 60'000.00 - 54’364.40 

Fournitures de bureau (photocopies)  - 10'538.00 - 8'000.00 - 10’090.90 

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

Electricité, eau, combustible  - 18'221.10 - 18'000.00 - 20’375.05 

Frais de nettoyage et de conciergerie  - 3'925.80 - 4'500.00 - 4’741.25 

Frais d'entretien des bâtiments 17/ - 13'553.75 - 8'000.00 - 7’303.60 

Entretien des machines et du mobilier  - 3'580.30 - 2'500.00 - 2’442.75 

Frais de réception et de représentation  - 1'234.60 - 2'000.00 - 1’881.65 

Assurances diverses, mobilier, ECAB, ...  - 5'312.65 - 6'000.00 - 5’520.15 

Frais administratifs (ports, téléphone)  - 1'484.60 - 1'500.00 - 1’613.70 

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

Imputations internes des intérêts  - 15'241.65 - 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  - 14'296.00 - 14'000.00 - 15’244.00 

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

13/ La diminution de CHF 8’254.35 par rapport au budget provient du fait que moins d’enfants de notre          

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

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

15/ Le Conseil des parents a été mis sur pied durant l’année 2017 (anciennement commission scolaire) et cette 

dépense n’avait pas pu être prévue au budget 2017. 

16/ La diminution de CHF 9’267.00 par rapport au budget s’explique par le fait que moins d’heures de nettoyage 

ont été effectuées  par les jeunes (nettoyage d’été) et que le budget était trop élevé.  

17/ L’augmentation de CHF 5’553.75 par rapport au budget provient de diverses réparations sur le chauffage à 

copeaux de l’école. 
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3/ Culte, culture et Loisirs 

  Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Charge nette du dicastère  - 98’566.25 - 117’300.00 - 101’096.30 

        

Participation aux dépenses du Conservatoire 18/ - 46'704.60 - 53'000.00 - 49’156.30 

Participation à la bibliothèque intercommunale  - 16'170.00 - 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  - 700.00 - 2'000.00 - 1’750.00 

Entretien antenne TV  - 660.00 - 1’000.00 - 2’736.40 

Abonnements TV  + 1’260.00 + 2’000.00 + 5’600.00 

Participation à la salle de sport intercommunale 19/ - 24'697.20 - 35'000.00 - 28’888.30 

Dons aux sociétés sportives  - 660.00 - 1'000.00 - 400.00 

Jetons et frais de la commission d'animation  - 600.00 - 1'500.00 - 900.00 

Contributions aux colonies de vacances et scouts  - 210.00 - 300.00 - 110.00 

Animations communales  - 5'674.45 - 3'500.00 - 2’720.30 

Entretien des lieux de culte  - 750.00 - 1'000.00 - 1’270.00 

18/ La participation aux dépenses du conservatoire est une dépense liée envers le Canton sur laquelle la       

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

déterminant pour le calcul du montant. 

19/ C’est une charge liée envers la commune de Belfaux.  La différence de CHF 10’302.80 entre le budget et les 

comptes provient d’une différence de transitoires concernant la facture 2016. Montant mis en transitoire  

pour la facture 2016 : Fr. 35’000.00 et facture réelle 2016 : Fr. 28’750.00, différence de Fr. 6’250.00 + budget 

trop haut. 
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4/ Santé 

  Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Charge nette du dicastère  - 263’906.60 - 271’800.00 - 252’222.90 

        

Participation aux dépenses cantonales  - 1’130.90 - 1’000.00 - 1’085.80 

Participation à l'association pour l'ambulance  - 9’268.50 - 11’500.00 - 10’777.20 

Participation aux subventions cant. des soins spéciaux 20/ - 164'322.35 - 174'000.00 - 163’638.40 

Participation au home médicalisé  - 0.00 - 0.00 + 866.45 

Participation aux frais financiers des homes  - 6'622.00 - 7'000.00 - 6’872.55 

Fondation aide et soins à domicile de Sarine  - 41'663.05 - 42'500.00 - 34’872.40 

Indemnités forfaitaires soins à domicile (FASDS)  - 34'659.45 - 31'500.00 - 31’762.85 

Cotisations centre puériculture, soins domicile  - 3'773.00 - 3'800.00 - 3’678.50 

Service dentaire, visites médicales  - 4’805.85 - 2’500.00 - 8’798.00 

Part. des parents aux soins dentaires  + 2’339.10 + 2’000.00 + 8’396.35 

20/ La participation aux subventions cant. des soins spéciaux a diminué de CHF 9’677.65. Cette position est une 

dépense liée envers le Canton sur laquelle la commune n’a aucune influence.  
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5/ Affaires sociales 

  Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Charge nette du dicastère  - 605’816.25 - 638’900.00 - 612’941.10 

        

Subventions aux crèches et garderies  - 19'510.80 - 20'000.00 - 18’276.35 

Subventions accueil familial de jour  - 22'585.50 - 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  - 259’316.40 - 260’000.00 - 254’171.25 

Subsides pour les HLM  - 3’616.75 - 1’500.00 - 3’010.50 

Part. aux homes pour personnes âgées (CODEMS)  - 87’495.90 - 86’500.00 - 86’068.60 

Participation financement alloc. familiales non-actif  - 8'259.95 - 8'200.00 - 6’754.60 

Participation aux avances s/contributions d'entretien  - 5'874.15 - 6'700.00 - 6’029.85 

Aide aux victimes d'infractions  - 1'948.85 - 2'000.00 - 1’847.15 

Part. programme d'occupation chômage  - 16'380.00 - 16'000.00 - 16’170.00 

Service social régional de La Sonnaz 21/ - 159'310.80 - 165'000.00 - 158’319.25 

Service social cantonal (LASoc) 22/ - 11'837.15 - 43'000.00 - 31’068.70 

Dons aux associations  - 1'180.00 - 1'500.00 - 1’300.00 

24/ Les dépenses pour le Service social régional de La Sonnaz sont en diminution de CHF 5’689.20 par rapport 

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

influence.  

25/ Les dépenses pour le Service social cantonal sont en diminution de CHF 31’162.85 par rapport au budget 

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

influence.   
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6/ Transports et communications 

  Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Charge nette du dicastère  - 334’412.05 - 344’760.00 - 348’660.85 

        

Traitement du personnel édilitaire  - 17'162.00 - 20'000.00 - 23’680.00 

Commission des infrastructures communales  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Achat de véhicules, machines, matériel  - 4'395.00 - 2'000.00 - 9’820.00 

Frais d'éclairage public, consommation  - 5'602.40 - 8'000.00 - 4’801.45 

Achat de marchandises  - 1'962.00 - 3'000.00 - 6’837.55 

Carburant  - 883.60 - 800.00 - 1’020.05 

Entretien des routes  - 118'331.65 - 110'000.00 - 117’523.95 

Déblaiement, salage, protection hivernale 26/ - 17'506.80 - 25'000.00 - 17’928.00 

Achat sel à dégeler 26/ - 15'301.55 - 20'000.00 - 12’950.55 

Entretien des véhicules et machines  - 1'206.70 - 2'500.00 - 2’886.55 

Leasing des véhicules  - 12'496.40 - 12'000.00 - 11’936.40 

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

Assurances véhicules  - 617.20 - 650.00 - 617.20 

Achat abonnement CFF  - 14'971.60 - 13'000.00 - 12’900.00 

Impôts sur les véhicules  - 241.00 - 250.00 - 241.00 

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

Imputation interne des intérêts  - 19'077.05 - 19'000.00 - 20’166.90 

Location abonnement CFF  + 12’893.00 + 12’500.00 + 11’964.20 

Participation fonds fédéral infrastructure ferroviaire  - 6’900.00 - 7’000.00 - 6’744.00 

Participation aux dépenses cantonales  - 33’090.10 - 35'000.00 - 31’961.45 

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

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

l’hiver.  
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7/ Protection - Aménagement de l’environnement 

  Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016 

Charge nette du dicastère  - 7’260.67 - 22’600.00 - 34’337.40 

Approvisionnement en eau (couverture 192%):        

Frais administratifs 27/ - 3'408.10 - 0.00 - 3’911.35 

Achats d'eau  - 14'704.20 - 16'000.00 - 13’455.90 

Achat de marchandises (compteurs,...)  - 5'101.75 - 3'000.00 - 3’162.40 

Entretien et rénovation des installations 28/ - 15'160.25 - 20'000.00 - 1’907.75 

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

Etablissement du PIEP  - 970.00 - 3'000.00 - 16’845.00 

Frais d'analyse d'eau  - 0.00 - 500.00 - 878.70 

Participation au Consortium de Fribourg  - 9'188.25 - 8'500.00 - 5’196.55 

Attribution à la réserve 29/ - 20'227.00 - 7'000.00 - 0.00 

Imputations internes des amortissements  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Imputations internes des intérêts  - 20'700.10 - 19'000.00 - 21’765.50 

Location des compteurs, abonnement fixe 30/ + 0.00 + 7’000.00 + 6’820.00 

Taxe de base eau potable 31/ + 36’890.40  15’000.00   

Vente d'eau  + 57’425.45 + 60’000.00 + 47’943.40 

Prélèvement à la réserve  + 0.00  0.00  17’215.95 

Protection des eaux (couverture 164%) :        

Eau, énergie, combustible  - 368.55 - 500.00 - 247.30 

Entretien et rénovation des installations 32/ - 8'433.60 - 80'000.00 - 46’326.05 

Honoraires et prestations de service 33/ - 4'000.00     

Participation à la STEP  - 60'215.25 - 60'000.00 - 54’318.45 

Attribution à la réserve 34/ - 56'885.60 - 0.00 - 28’564.80 

Imputations internes des amortissements  - 0.00 - 0.00  - 0.00 

Imputations internes des intérêts  - 15'638.25 - 16'000.00 - 16’576.20 

Taxes d’exploitation 35/ + 56'739.00 + 60’000.00 + 58’073.55 

Taxes de bases 36/ + 88'503.85 + 95’000.00 + 87’637.20 

Participations reçues d’autres communes  + 298.40 + 500.00 + 322.05 

27/ Honoraires d’avocat  

28/ Le solde de la facture pour le bouclage du réseau est arrivé trop tard pour être comptabilisé sur les comptes 

2017. Le montant sera comptabilisé en 2018.  

29/ Le chapitre « Approvisionnement en eau » dégage un excédent de revenus. Cette position ne peut            

engendrer de bénéfice et l’excédent de recettes doit être viré à la réserve. . 

30/ La location des compteurs est intégrée dans la taxe de base depuis le 01.01.2017 

31/ Première facturation : estimation du budget trop basse  

32/ La différence de CHF 71’566.40 par rapport au budget provient du fait que les travaux d’entretien prévus à 

la Route de la Faye et la Route du Hobel ont été reportés sur 2018. 

33/ Honoraires pour la révision du règlement des eaux usées  - montant pas prévu au budget. 

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

de bénéfice et l’excédent de recettes doit être viré à la réserve. 

35/ Des taxes perçues en trop ont été remboursées en 2017. 

36/ Budget trop élevé par rapport aux comptes 2016. 
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  Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Ordures ménagères (couverture 72%) :        

Frais de ramassage, décharge, benne verre  - 32'778.15 - 30'000.00 - 30’847.80 

Part. à d'autres communes (déchetterie Belfaux)  - 68'950.75 - 70'000.00 - 73’719.00 

Taxes de base  + 41'955.10 + 40'000.00 + 40’952.30 

Taxe proportionnelle (taxe au sac)  + 31'500.93 + 30'000.00 + 28’592.00 

Cimetière :        

Participation versée à une autre commune  - 4’147.55 - 6’000.00 - 3’893.40 

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 + 755.50 

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  - 850.00 - 850.00 - 0.00 

Jetons et frais Commission énergie  - 550.00 - 550.00 - 600.00 

Honoraires des urbanistes 37/ - 10'207.90 - 4’500.00 - 3’780.00 

Plan communal des énergies  - 1'366.40 - 2'500.00 - 1’300.00 

Frais divers (émoluments, taxes)  - 1'500.05 - 4'000.00 - 4’810.00 

Contrôle des constructions  - 5'855.00 - 3'500.00 - 2’140.00 

Autorisations de construire 38/ + 45’489.10 + 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 

37/ Budget trop bas. 

38/ Budget difficile à évaluer. Il y a eu plus de constructions que prévu en 2017. 
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8/ Economie 

  Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Charge nette du dicastère  - 3’942.60 - 3’950.00 - 3’914.00 

        

Cotisations  - 250.00 - 250.00 - 250.00 

Participation à la communauté forestière  - 3’692.60 - 3’700.00 - 3’664.00 

Corporation forestière - location forêt  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

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

Frais du chauffage  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Imputation interne centrale de chauffe  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Vente d'énergie chauffage  + 0.00 + 0.00 + 0.00 
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9/ Finances et Impôts 

  Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016 

Produit net du dicastère  + 3’121’604.19 + 3’110’515.00 + 3’058’834.22 

Impôts :        

Frais de rappels et de poursuites  - 3'062.50 - 4'500.00 - 5’039.05 

Pertes sur débiteurs-impôts 39/ - 40'543.60 - 30'000.00 - 56’037.80 

Escomptes 40/ - 13'862.10 - 12’500.00 - 14’212.05 

Impôt sur le revenu (personnes physiques) 41/ + 2'245'181.75 + 2'100'000.00 + 2’187’356.15 

Impôt sur la fortune (personnes physiques) 42/ + 184'524.45 + 200'000.00 + 177’554.40 

Impôt à la source 43/ + 34'683.95 + 40'000.00 + 34’115.65 

Impôts récupérés (ADB) 44/ + 49'450.70 + 10'000.00 + 36’742.10 

Impôt sur les prestations en capital 45/ + 39'676.75 + 50'000.00 + 46’822.50 

Impôt sur le bénéfice (pers. morales) 46/ + 232'316.55 + 100'000.00 + 122’063.10 

Impôt sur le capital (pers. morales) 47/ + 38'034.80 + 25'000.00 + 28’369.20 

Contributions immobilières 48/ + 269'556.15 + 255'000.00 + 256’848.40 

Impôt sur les gains immobiliers  + plus-values 49/ + 76'346.00 + 60'000.00 + 115’107.70 

Impôt sur les mutations 50/ + 167'136.70 + 25'000.00 + 27’722.30 

Remboursements frais de rappels et poursuites  + 1'181.25 + 2'000.00 + 889.15 

Frais de rappel  + 1'425.00 + 1'500.00 + 1’400.00 

Intérêts de retard  + 13'124.10 + 10'000.00 + 13’701.90 

Participation à l'impôt cantonal sur les véhicules 60/ + 72'781.50 + 68'000.00 + 71’133.70 

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

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

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

41/ Une augmentation de CHF 145’181.75 est constatée pour cette position. Les rentrées fiscales ont été plus     

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

42/ Une diminution de CHF 15’475.55 est constatée pour cette position. Les rentrées fiscales ont été moins éle-

vées que prévu. Budget difficile à estimer.  

43/ Budget difficile à estimer.  

44/ Un montant supérieur de CHF 39’470.50 par rapport au montant budgétisé a pu être récupéré auprès de 

contribuables ayant des ADB (acte de défauts de biens). 

45/ Une diminution de CHF 10’323.25 est constatée pour cette position. Budget difficile à estimer. 

46/ Une augmentation de CHF 132’316.55 est constatée pour cette position. Budget difficile à estimer.  

47/ Une augmentation de CHF 13’034.80 est constatée pour cette position. Budget difficile à estimer. 

48/ L’augmentation de CHF 14’556.15 est due principalement aux nouvelles constructions et à l’augmentation 

de la valeur fiscale des immeubles. 

49/ L’augmentation de CHF 16’346.00 est due à la vente de plusieurs terrains à bâtir ou d’habitations. Le budget 

est difficile à définir car il dépend de la vente de biens de nos contribuables et la commune n’a pas 

d’influence sur ces ventes.  

50/ L’augmentation de CHF 142’136.70  est due à l’achat de plusieurs terrains à bâtir ou d’habitations sur notre 

territoire. Le budget est difficile à estimer car il dépend de l’achat de biens et la commune n’a pas 

d’influence sur ces achats.  

60/ Ce budget nous est transmis par l’OCN et il s’agit d’une recette liée. 
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  Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016 

Péréquation financière:        

Attribution de la péréquation des ressources  + 132'199.00 + 132'200.00 + 114’372.00 

Attribution de la péréquation des besoins  + 40'737.00 + 40'700.00 + 43’685.00 

Gérance de la fortune et des dettes :        

Frais bancaires et de compte postal  - 2'326.71 - 3'500.00 - 2’315.78 

Intérêts des dettes Raiffeisen + BCF  - 11'970.05 - 12'000.00 - 8’505.70 

Intérêts des dettes emprunts UBS  - 59'525.15 - 61'000.00 - 75’188.00 

Intérêts des dettes emprunts UBS - Infrastructures 

communales 
 - 36'795.85 - 36'000.00 - 39’103.10 

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

Intérêts des capitaux et impôts anticipés  + 74.35 + 200.00 + 97.25 

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

Imputation interne intérêt immeuble communal  + 23'338.00 + 25'000.00 + 32’393.30 

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

Imputation interne intérêt eaux usées  + 15'638.25 + 16'000.00 + 16’576.20 

Imputation interne amortissement chauffage  +  +  + 4'000.00 

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  + 15'241.65 + 16'000.00 + 16’612.00 

Imputation interne amort. adduction eau  + 0.00 +  + 0.00 

Imputation interne intérêts adduction eau  + 20'700.10 + 19'000.00 + 21’765.50 

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

Imputation interne intérêts routes  + 19'077.05 + 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  + 14'296.00 + 14'000.00 + 15’244.00 

Imputation interne amort. chapelle mortuaire  + 0.00 + 0.00 + 0.00 
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  Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016 

        

Immeubles du patrimoine financier :        

Eau, énergie, combustible  - 3'123.90 - 2'500.00 - 11’832.35 

Entretien et rénovation des bâtiments 61/ - 8'076.35 - 5'000.00 - 11’588.40 

Assurances diverses, ECAB, RC des immeubles  - 2'074.65 - 2'500.00 - 1’707.70 

Loyers des appartements, garage, local  + 14'700.00 + 15'000.00 + 14'500.00 

Loyers des parchets communaux  + 1'544.00 + 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 62/ - 30'955.80 - 35'000.00 - 23’181.50 

Sodalitas (gérance immeuble)  - 7'337.95 - 7'000.00 - 7’130.60 

Attribution à la réserve 63/ - 45'334.85 -   - 41’653.25 

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

Imputation interne des intérêts  - 23'338.00 - 25'000.00 - 32’393.30 

Loyers des appartements  + 125’051.60 + 120'000.00 + 122’443.65 

Prélèvement sur réserves  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Postes non ventilables :        

Amortissements supplémentaires 64/ - 420’000.00 -  - 132’418.25 

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

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

Prélèvements sur des réserves  + 0.00 +  + 0.00 

61/ Travaux urgents d’entretien dans le bâtiment communal (infiltration d’eau)  

62/ Les frais d’entretien et de rénovation ont été  inférieurs de CHF 4’044.20.  par rapport au budget. Difficile à 

budgétiser.  

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

64/ Les comptes de fonctionnement 2017 présentant un résultat positif, nous pouvons faire des amortissements 

supplémentaires pour un montant de CHF 420’000.00 soit: 

CHF 100’000.– sur l’immeuble communal de Cormagens 

CHF 120’000.– sur les ouvrages de génie civil 

CHF 100’000.– sur l’adduction d’eau 

CHF 100’000.– sur le complexe scolaire 
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6. MARGE NETTE D’AUTOFINANCEMENT (MNA) 

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

la commune à financer de nouveaux investissements, à baisser les             

coefficients d'impôts communaux et/ou à effectuer des amortissements     

supplémentaires. 

La MNA de l’exercice 2017 s’élève à CHF 542‘711.72 alors que le budget      

prévoyait une MNA de moins CHF 32’437.00. 

Détail de la marge nette d’autofinancement 

  Comptes 2017 Budget 2017 

      

Résultat  + 45’599.12 - 39’437.00 

Amortissements obligatoires  + 209'037.00 + 210’537.00 

Amortissements supplémentaires  + 420’000.00 + 0.00 

Provision  + 0.00 + 0.00 

Réserve eau potable  + 20’227.00 + 7’000.00 

Réserve eaux usées  + 56’885.60 + 0.00 

Réserve immeuble communal  + 45’334.85 + 0.00 

Cash Flow  + 751‘748.72  + 178‘100.00  

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

Marge nette d’autofinancement (MNA)  + 542‘711.72  - - 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 
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7. RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION 
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8. ÉLECTION DE DEUX MEMBRES À LA COMMISSION FINANCIÈRE 

Conformément à l’article 96 LCo (Loi sur les communes), « l’assemblée 

communale ou le conseil général ont une commission financière,         

composée d’au moins trois membres. Les membres de la commission sont 

élus pour la période administrative respectivement parmi les citoyens         

actifs de la commune ou parmi les membres du conseil  général. Ne sont 

pas éligibles les membres du conseil communal et les membres du          

personnel communal ». 

 

Suite au départ de M. Jacques Cériani et afin d’étoffer cette commission, 

le Conseil communal vous propose d’élire  comme membres de la       

commission financière, les personnes suivantes : 

  

 M. Philippe Esseiva (Lossy) 

 M. Jacques Zuccone (Formangueires) 
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9. INVESTISSEMENT EXTRAORDINAIRE—ROUTE DES NOYERS « ZONE 30 » 

Investissement extraordinaire 2018 

– Rapport du Conseil communal – 

Réaménagement de la Route des Noyers à Formangueires  

But de la dépense 

Au mois de décembre 2016, l’Assemblée communale de La Sonnaz a accepté le 

crédit d’étude pour la mise en place d’une zone 30 km/h sur la route de Noyers. Des 

offres de prestations pour cette étude ont été réalisées par le bureau d’ingénieurs 

AF Toscano (cf. éléments ci-dessous). 

La nouvelle limitation à 30 km/h aura une longueur d’environ 510 m et débutera à 

13 m de la limite intercommunale ouest (Belfaux-La Sonnaz). 

Ce tronçon de route communale comporte déjà quelques rétrécissements latéraux 

aménagés il y a quelques années. Pour tenter d’abaisser la vitesse à 30 km/h, le      

bureau d’ingénieurs a choisi d’une part de densifier le nombre de rétrécissements 

latéraux et d’autre part, de modifier les carrefours en y introduisant le régime de 

priorité de droite, à savoir : Impasse du Payet, Route de la Faye, Impasse des          

Merisiers et Impasse de la Pommeraie. 

Au carrefour avec la route de la Faye, le trottoir traversant sera supprimé pour        

permettre la mise en place du nouveau régime. 

La route des Noyers a une largeur de 4.50 m sur les secteurs sans rétrécissement           

latéral. Avec rétrécissement latéral, la largeur sera de 3.50 m. 
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Plan de financement 

Travaux, honoraires et divers 

 Rétrécissement latéraux CHF 40’000.- 

 Modifications carrefours CHF 15’000.- 

 Signalisation, marquage et totem CHF 24’000.- 

 Chemin piéton CHF 21’000.- 

 Honoraires ingénieurs CHF 31’000.- 

 Honoraires géomètres et frais administratifs CHF 24’000.- 

 ~ TVA 7.7% CHF 12’400.- 

     Total TTC CHF 167‘400.- 

 

Le financement de cet investissement de CHF 167‘400.– sera assuré par les liquidités 

courantes de la commune. 

 

Charge financière annuelle 

La charge financière est constituée par un amortissement de 4%, soit CHF 6’696.– . 

 

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

pour ces travaux d’un montant de CHF 167'400.-  
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10. MODIFICATION DU RÈGLEMENT SCOLAIRE COMMUNAL 

En date du 7 février 2018, le règlement scolaire communal du 19 décembre 2017 , a été ap-

prouvé par la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS, à l’exception 

de l’art. 5 qui ne peut être admis en raison de l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017, 

déclarant anticonstitutionnelles les participations des parents aux frais des fournitures scolaire 

et des activités scolaires obligatoires. L’art. 2 al. 2 a été approuvé mais dans une limite fixant 

à 16 francs au maximum, la participation des parents au frais de repas.  

Le règlement scolaire communal ne sera pas lu durant l’assemblée. Il sera publié sur le site    

internet de la commune et disponible au bureau communal 10 jours avant l’assemblée.  

 

Le Conseil communal vous demande d’approuver les modifications du règlement scolaire 

communal, selon les exigences de la DICS. 

 

Ancienne version Nouvelle version 

Art. 2 al. 2 

Si la commune n’organise pas de transports sco-

laires durant la pause de midi, elle supporte les 

frais de prise en charge des élèves dont le trans-

port est reconnu.  Le Conseil communal peut 

toutefois percevoir, auprès des parents, une par-

ticipation pour les frais de repas de 20 francs au 

maximum par repas.  

Art. 2 al. 2 

Si la commune n’organise pas de transports sco-

laires durant la pause de midi, elle supporte les 

frais de prise en charge des élèves dont le trans-

port est reconnu.  Le Conseil communal peut 

toutefois percevoir, auprès des parents, une par-

ticipation pour les frais de repas de 16 francs au 

maximum par repas.  

Art. 5  

1 Une contribution est demandée aux parents 

pour couvrir les frais des fournitures scolaires et de 

certaines activités scolaires, déplacements y    

relatifs inclus. 

2 Cette contribution est définie par le Conseil 

communal. Elle se base sur un forfait. Elle se 

monte, au maximum, à 300 francs par élève et 

par année scolaire. 

3 Un montant forfaitaire maximal de 400 francs 

par élève et par année scolaire peut être facturé 

en plus afin de couvrir les frais d’une semaine 

thématique, d’une semaine verte ou d’un camp, 

y compris l’éventuelle location de matériel. 

 

Art. 5 

supprimé 
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11. RÈGLEMENT COMMUNAL RELATIF À L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 

 

Suite à la fusion de notre cercle scolaire avec celui de Granges-Paccot, 

dès la  prochaine rentrée scolaire 2018/2019, notre commune a dû 

mettre sur pied un règlement communal relatif à l’accueil extrascolaire. 

Après discussions avec le Conseil communal de Granges-Paccot, il a été 

convenu que nos élèves pourraient bénéficier des structures déjà mises 

en place auprès de cette même commune. 

Les parents intéressés ont désormais la possibilité d’inscrire leurs enfants au 

moyen d’un formulaire d’inscription, disponible sur le site de la commune 

de  Granges-Paccot, aux tarifs indiqués à l’annexe 1 du règlement en 

question. 

Le règlement n’est pas inséré dans le présent bulletin et il ne sera pas lu 

lors de l’assemblée. Il sera publié sur le site internet de la commune et    

disponible au bureau communal, 10 jours avant l’assemblée. 

 

Le Conseil communal vous demande d’approuver le règlement           

communal relatif à l’accueil extrascolaire. 

 



 

- 29 - 

12. RÈGLEMENT COMMUNAL RELATIF AUX EAUX USÉES 

Suite à l’assemblée communale extraordinaire du 26 septembre 2017, le 

Conseil communal soumet à l’assemblée communale une nouvelle     

présentation du règlement communal relatif aux eaux usées. 

 

Ce document n’est pas inséré dans le présent bulletin et ne sera pas lu 

durant l’assemblée. Il sera publié sur le site internet de la commune et 

disponible au bureau communal, 10 jours avant l’assemblée. 

 

Le bureau d’ingénieurs RWB de Marly sera également présent pour         

répondre à toutes vos questions. 

 

Le Conseil communal vous demande d’approuver le règlement           

communal relatif aux eaux usées. 
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13. PETITES INFORMATIONS UTILES 

Enfants mineurs voyageant sans ses parents 

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

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

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

 

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

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

obligatoire.  

 

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

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

que les indications sont conformes à la réalité.  

Au bois de « Mon Coeur » 

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

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

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

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

avec la nature.  

 

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

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

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

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

Vente de cartes journalières 

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

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

2017. 

 

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

journalières.  

 

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

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

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

régional. 
 

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

l’horaire suivant : 
 

 lundi-mardi  :  08h30 -11h30 

 mercredi   : 14h00 - 07h00 

 jeudi-vendredi  : 08h30 - 11h30 

 

 026 460 87 00 

 info@ssrsonnaz.ch 

Association d’accueil familial de jour de la Sarine 

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

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

  

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

jour pour les enfants, dans les 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 

Panneaux solaires 

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

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

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

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

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

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

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

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

Documentation et liens > Documentation > Installations solaires).  
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Bibliothèque régionale de Belfaux 

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

communes de Belfaux, Corminboeuf, Chésopelloz et La Sonnaz. 

 

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

petits et grands.  

 

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

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

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

adultes, les jeunes et les enfants.  

 

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

internet  www.biblio-belfaux.ch. 

 

Numéros d’urgence en Suisse 

 

 Ambulance, appel d’urgence        144 

 Pompiers            118 

 Police, alarme           117 

 Institut de toxicologie (en cas d’empoisonnement)     145 

 Rega            1414 

 Centre suisse d’information toxicologique      044 251 51 51 
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14. CONSTRUCTIONS—DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

La loi soumet à l’obligation d’un permis de construire toutes les constructions et installations 

conçues pour durer, qui ont un lien étroit avec le sol et sont propres à influencer le régime 

d’affectation de celui-ci, en apportant une modification sensible à l’aspect du terrain, en 

chargeant les réseaux d’équipement ou en étant susceptibles de porter atteinte à                      

l’environnement. 

L’obligation du permis s’étend également aux changements d’affectation de locaux, aux 

remblais et déblais, à la démolition de constructions et installations et à l’exploitation de        

matériaux. 

La demande de permis de construire est mise à l’enquête durant 14 jours, où tout intéressé 

peut consulter le dossier déposé au secrétariat communal. Il existe deux sortes d’enquête : 

 l’enquête publique, publiée dans la Feuille officielle du Canton de Fribourg; (selon art. 84 

ReLATeC). 

 l’enquête restreinte (dans certains cas de peu d’importance), faisant l’objet d’une lettre 

du Conseil communal, afin d’en aviser les voisins concernés (selon art. 85 ReLATeC). 

La loi prévoit deux procédures différentes pour la délivrance d’un permis de construire : 

 la procédure ordinaire, le permis étant délivré par la Préfecture sur préavis du Conseil 

communal et des services cantonaux concernés; 

 la procédure simplifiée, où la compétence est déléguée au Conseil communal,          

également sur préavis des services cantonaux concernés, pour autoriser des construc-

tions de minime importance ainsi que des changements d’affectation ne comportant 

pas de travaux. 

Dans le cas d’une procédure ordinaire, le projet de construction et la demande de permis 

doivent être établis par une personne dûment autorisée et figurant au registre cantonal. Lors 

de procédures simplifiées, le secrétariat communal peut collaborer à l’établissement du       

dossier. 
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15. FÉLICITATIONS À MONSIEUR JEAN-MARIE BARRAS 

Le Conseil communal tient à féliciter très sincèrement un musicien émérite, citoyen de 

notre commune. 

En effet, Monsieur Jean-Marie Barras de Lossy, né en 1933, ancien conseiller                 

communal durant 23 ans à Lossy-Formangueires, s’est vu remettre la médaille de la 

confédération internationale des sociétés de musique pour 70 ans d’activité musicale. 

Il a reçu sa médaille lors du concert annuel de la Lyre de Belfaux le 3 mars dernier. 
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16. FÉLICITATIONS À MADAME JEANNETTE STALDER 

Madame Jeannette Stalder, citoyenne de La Corbaz, a fêté son 90ème anniversaire 

le 11 janvier 2018. 

Une délégation du Conseil communal lui a rendu visite afin de lui remettre un petit 

présent.  

Nous lui adressons une nouvelle fois tous nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. 



 

- 36 - 

17. REMERCIEMENTS À MONSIEUR CLAUDE ZINGG 

Un banc a été installé en bordure de forêt afin de faire profiter les          

promeneurs d’une belle vue lors d’une petite pause bienvenue. 

 

 

 

 

 Nous tenons à remercier 

 chaleureusement M. Claude Zingg  

 (Lossy), pour cette généreuse attention 
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Plan de situation  - installation du banc 
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18. RÈGLES DE BON VOISINAGE 

 

Le Conseil communal rappelle à tous les           

propriétaires que la coupe du gazon ne doit pas 

être effectuée les dimanches et les jours de Fête 

officiels, ainsi que durant les heures de repas et le 

samedi après 18h00.  

 

 

 

 

 

 

Le Conseil communal rappelle à tous les propriétaires de chiens que ceux-ci ne     

peuvent pas être laissés en liberté. Il est nécessaire de les tenir en laisse pour la         

promenade ou de les maintenir sous surveillance. La loi d’application du code pénal 

prévoit des sanctions contre celui ou celle qui laisse un chien en liberté sur la voie    

publique. En outre, le règlement communal sur la détention de chiens, accessible sur 

www.lasonnaz.ch, fournit toutes les informations utiles.  

 

 

 

Les adeptes de l’équitation veilleront à ce que le crottin 

de leurs animaux ne soit pas laissé sur la chaussée, et à 

ne pas utiliser les sentiers pédestres 
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19. LES JARDINS DU PAYSAGE 
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20. SECTION DES SAMARITAINS DE BELFAUX 
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21. LIGUE DE SANTÉ 
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22. PROGRAMME DE TIR 2018 


