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Chères Concitoyennes,  

Chers Concitoyens, 

C’est avec grand plaisir que je profite de ce premier bulletin communal de la législature 2021–2026 pour  vous 

transmettre, au nom du nouveau Conseil communal et du personnel de l’Administration communale, nos plus           

chaleureuses salutations. 

Le Conseil communal s’est constitué le samedi 24 avril 2021 et s’est réparti les tâches et les dicastères, dans un     

esprit de consensus, afin de commencer sur une base solide et sereine cette nouvelle législature. Nous espérons 

que cette nouvelle équipe sera en mesure de répondre à vos attentes. 

Avant de décrire les tâches qui nous attendent durant cette législature, j’aimerais vous présenter chaque membre 

de ce nouveau conseil ainsi que leurs dicastères. 

Ainsi, Monsieur Denis Schwab a été élu à la Vice-Syndicature et conserve le dicastère des Eaux.  

Madame Gwenaëlle Ecoffey reprend les dicastères des Ecoles et des Affaires sociales. Madame Sarah Hemmer            

conserve les dicastères des Constructions et de l’Aménagement du territoire. Monsieur Lionel Jordan, nouveau              

conseiller, reprend les dicastères des Routes, des Transports et des communications et des Déchets.  

Monsieur Frédéric Mauron poursuit son mandat à la tête du dicastère des Finances et reprend les dicastères du Feu 

et de la Police. Madame Barbara Monney-Wicht, nouvelle conseillère, reprend les dicastères de la Santé,                         

de la Petite Enfance, de la Culture et des loisirs et du Cimetière. Pour finir, j’ai moi-même été élu à la Syndicature, 

avec pour tâche de m’occuper de l’Administration et de l’Energie. 

Durant cette législature, nous avons d’importants projets à réaliser. 

Ainsi, concernant la problématique du parc éolien « les collines de la Sonnaz » et fort du soutien populaire lors de 

l’assemblée communale extraordinaire du 1er juillet dernier, le Conseil Communal a mandaté, dès le début juillet, 

un avocat, Maître David Ecoffey, pour défendre nos intérêts. La commune de Vuisternens-devant-Romont nous a 

rejoint dans cette démarche. Il ressort de l’avis de droit rédigé par notre avocat, que la partie éolienne du Plan        

Directeur Cantonal, n’a pas été établie dans les règles de l’art, conformément aux directives fédérales. 

Cet avis de droit a été déposé à la Chancellerie de l’Etat le 5 octobre 2021. Dans le cas où le Conseil d’Etat ne            

prendrait pas en considération notre demande, nous irons, si nécessaire, devant le Tribunal Cantonal, voire même 

le Tribunal Fédéral. 

 

 Le mot du Syndic 
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La commune de Vuisternens-devant-Romont a interpellé la ComCo (Commission fédérale de la concurrence) pour 

non-respect de la loi sur les cartels. 

Enfin, nos deux communes ont adressé un courrier à tous les exécutifs concernés par cette problématique des      

éoliennes, dans lequel ils sont invités à rejoindre la procédure lancée contre le Conseil d’Etat.  Le Conseil communal 

ne manquera pas d’informer la population du suivi de ce dossier très impactant pour notre commune. 

Sans vouloir être exhaustif, une multitude de projets devront être réalisés durant cette législature, notamment en 

ce qui concerne la sécurité routière, soit : 

 Amélioration de la sécurité des enfants sur le trajet de l’école. Pour ce faire, nous envisageons de          

réaliser des zones 30km/h sur les routes communales du Vallon et de la Chapelle à La Corbaz, ainsi que 

sur la route communale du Sarrasin à Lossy.  Par la même occasion, la route communale des Riaux     

devrait passer de 80 km/h à 50 km/h et sera bordée de bacs à fleurs pour séparer la chaussée du chemin         

piétonnier. 

 La Route communale de Pensier à Cormagens sera entièrement rénovée. Cette réfection se réalisera en 

deux étapes, pour autant que les citoyennes et citoyens approuvent les crédits demandés lors de 

l’assemblée communale du 14 décembre prochain. La première étape devrait démarrer au printemps 

2022 et en 2023 pour la seconde. 

 Création d’un chemin piétonnier, du hameau de Cormagens jusqu’à la route cantonale. 

 Amélioration des berges du ruisseau des Riaux. 

Voici pour l’essentiel des travaux envisagés pour cette nouvelle législature. 

Certains réaménagements ont déjà commencé et si tout va bien, devraient être terminés à la fin de cette année. Il 

s’agit de la remise en état de la route communale du Hobel et du prolongement de la canalisation d’eau                  

potable ainsi que de la mise en place d’une zone 30km/h devant l’école de Lossy, à la route communale du Moulin. 

Pour conclure, j’aimerais adresser un MERCI tout particulier aux collaboratrices et collaborateurs, tant de                   

l’administration, du service technique, que de l’encadrement scolaire et parascolaire, pour leur engagement en       

faveur de notre Commune et de ses habitants. 

  Cordialement, votre Syndic 

  Denis Grandgirard 
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CONVOCATION 
2. 

Assemblée communale du 14 décembre 2021 

Les citoyens et citoyennes de La Sonnaz sont convoqués à l’Assemblée communale ordinaire qui aura lieu               

le mardi 14 décembre 2021 à 20h00, au restaurant Le Sarrazin à Lossy. 

(Durant cette assemblée, le port du masque est obligatoire) 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation des procès-verbaux des assemblées communales du 1er juin 2021 et 1er juillet 2021. 

(Ils ne seront pas lus. Ils sont disponibles sur le site internet de la commune et auprès du bureau communal) 

2. Budget 2022 

2.1  Fonctionnement 

  Rapport et préavis de la commission financière 

  Approbation 

 

2.2  Investissements 

2.2.1  Investissement pour le réaménagement de la route communale de Pensier et la création 

  d’un trottoir entre le Champ-des-Pierres et le bas de la route de Pensier (1ère étape) 

  a) Présentation 

  b) Rapport et préavis de la commission financière 

  c) Approbation 

 

2.2.2 Crédit d’étude pour le réaménagement de la route communale de Pensier (2ème étape) 

  a)  Présentation 

  b)  Rapport et préavis de la commission financière 

  c)  Approbation 

 

2.2.3 Crédit d’étude pour le réaménagement des routes communales des Sarrazins à Lossy et de  

                  la Chapelle à La Corbaz, ainsi que le passage de la limitation à 50 km/h à la route  

                  communale des Riaux. 

  a)  Présentation 

  b) Rapport et préavis de la commission financière 

  c)  Approbation 
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2.2.4 Investissement pour le réaménagement de la route communale du Vallon, mise en place 

 d’une zone 30 km/h. 

  a) Présentation 

  b) Rapport et préavis de la commission financière 

  c) Approbation 

 

2.2.5 Investissement pour la réfection des salles-de-bains et des WC de l’immeuble communal 

               « Champ-des-Pierres » à Cormagens 

  a) Présentation 

  b) Rapport et préavis de la commission financière 

  c) Approbation 

2.2.6 Investissement pour l’assainissement des berges du ruisseau de La Sonnaz , secteur Cormagens 

  a) Présentation 

  b) Rapport et préavis de la commission financière 

  c) Approbation 

2.3 Vote final du budget de fonctionnement et des investissements 2022 

3.  Approbation des statuts de l’ARS (Association Régionale de la Sarine) 

4.  Divers 

 

        Le conseil communal 
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BUDGET 2022 

3. 

Récapitulation 
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BUDGET 2022 

 

Commentaires sur l’évolution du budget 

Le budget de résultats 2022 laisse apparaître un bénéfice de CHF 80'675.00.  

Il s’agit du premier budget effectué selon le nouveau modèle comptable harmonisé MCH2. L’introduction de 

MCH2 implique un nouveau plan comptable et également une répartition différente des charges et des produits 

dans les différents comptes. La comparaison détaillée de chaque compte entre les budgets 2021 et 2022 est par 

conséquent, dans un premier temps, plus difficile.  Les commentaires sur les principales différences de budget sont 

mentionnés directement dans les pages suivantes.  

 
Le budget des investissements 2022 se présente comme suit : 

Crédit d’étude—surdimensionnement eaux claires Lossy. Approuvé par l’assemblée 

communale le 01.06.2021 (Travaux pas terminés) 

+      10’000.00 

Crédit d’études protection des crues et revitalisation du ruisseau des Riaux. 

Approuvé par l’assemblée communale 01.06.2021 

+        8’600.00 

Total des investissements déjà approuvés  +      18’600.00 

Rénovation de l’immeuble communal de Cormagens, réfection des salles de bains +    140’000.00 

Réaménagement Route de Pensier à Cormagens et création d’un trottoir +    633’000.00 

Crédit d’étude—rénovation sentier piétonnier Route de Pensier à Cormagens 

 (2ème étape) 

+      30’000.00 

Réaménagement Route du Vallon à La Corbaz et modération de vitesse +    168’000.00 

Crédit d’étude—faisabilité modération de vitesse et sécurité à la Route des Sarrazins, 

Routes des Riaux et de la Chapelle 

+      24’000.00 

Travaux d’endiguement des berges de La Sonnaz  (secteur Alma Cormagens)  +      54’000.00 

Total des investissements à approuver le 14.12.2021 + 1’049’000.00 

Revenus 

Taxes de raccordement eau potable 

Taxes de raccordement eaux usées 

./. Subventions cantonales 

./. Subventions fédérales        

Excédent de charges d’investissements      

  

 

+     25’000.00 

+     40’000.00 

-     16’200.00 

-      18’900.00 

+   967’500.00 
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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 2021. L’explication des commentaires 1 à 47 se trouve en fin de la  

présentation.  

 Budget 2021  Budget 2022  

        

Charge nette du dicastère - 371’585.00 - 360’785.00    

Législatif        

Jetons et frais de la commission financière - 1’500.00 - 2'000.00    

Rémunération des scrutateurs - 2’500.00 - 4’000.00    

Publications, annonces - 1’000.00 -     

Frais de votation et élection - 3’000.00 -     

Prestations de services, de tiers, affranchissements -       

Honoraires de l'organe de révision - 6’000.00 - 4’500.00    

Exécutif        

Traitement et jetons du conseil communal - 72’000.00 - 72’000.00    

Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admin. - 4’000.00 -    1/ 

Cotisations patronales à l'assurance-accidents - 325.00 -     

Cotisations patronales à la caisse de compensation pour alloca-

tions familiales 
- 1’500.00 -     

Formation et perfectionnement des élus  -  -    

Repas de fin d'année, excursions, cadeaux - 2’500.00 - 2’000.00    

Frais de délégation, de réception et autres frais - 2’500.00 - 3’000.00    

Autres charges d'exploitation -       

Administration des finances et des contributions        

Salaires du personnel communal  - 66’200.00 - 65’000.00   

Remboursement de salaires du personnel par les assurances -  -     

Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admin. - 4’450.00 -    1/ 

Cotisations patronales à la caisse de pension - 9’900.00 -    1/ 

Cotisations patronales à l'assurance-accidents - 300.00 -    1/ 

Cotisations patronales à la caisse de compensation pour alloca-

tions familiales 
- 1’800.00 -    1/ 

Cotisations patronales à l'assurance d'indemnités journalières 

en cas de maladie 
- 1’000.00 -    1/ 

Frais bancaires et de Postfinance - 3’000.00 - 3’000.00    

Frais de rappel et de poursuites - 5’000.00 - 5’000.00    

Pertes sur créances effectives -  -     

Frais de perception des impôts par le canton -  -     

Emoluments administratifs +  +     

Provision pour perception des impôts paroissiaux  + 9’000.00 + 9’000.00   

Remboursement frais de rappels et de poursuites  + 2’000.00 + 2’000.00   

        

        

0/ Administration générale 
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  Budget 2022 Budget 2021  

        

Services généraux, autres        

Salaires du personnel communal 2/ - 117’850.00 - 100’000.00   

Remboursement de salaires du personnel par les assurances  -  -    

Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admin. 1/ - 7’900.00 - 45’000.00   

Cotisations patronales à la caisse de pension 1/ - 17’000.00 - 32’000.00   

Cotisations patronales à l'assurance-accidents 1/ - 550.00 -    

Cotisations patronales à la caisse de compensation pour alloca-

tions familiales 
1/ - 3’200.00 -    

Cotisations patronales à l'assurance d'indemnités journalières 

en cas de maladie 
1/ - 2’000.00 - 10’000.00   

Formation et perfectionnement du personnel  -  -    

Autres charges du personnel  -  -    

Fournitures de bureau   - 12’000.00 - 15’000.00   

Publications, annonces  - 2’000.00 -    

Achat de machines, appareils et mobilier de bureau 3/ - 4’000.00 - 20’000.00   

Achat de machines et matériel informatique  - 1’000.00 -    

Acquisition de logiciels et de licence  -  -    

Téléphones, affranchissements  - 10’000.00 - 12’000.00   

Emoluments administratifs  - 500.00 - 500.00   

Cotisations aux associations  - 2’000.00 - 2’000.00   

Hébergement serveur informatique  - 8’000.00 - 10’000.00   

Primes d'assurances de choses  - 5’500.00 - 5’500.00   

Redevances Radio-TV et droits d'auteurs  - 350.00 -    

Entretien machines, appareil et mobilier de bureau  - 200.00 - 200.00   

Entretien matériel informatique  -  -    

Maintenance et mises à jour informatiques  - 15’000.00 - 15’000.00   

Mensualités de leasing imprimantes / photocopieurs  - 3’000.00 -    

Frais de délégation, de réception et autres frais  - 6’000.00 - 5’000.00   

Autres charges d'exploitation  -  -    

Amortissements planifiés des biens meubles  -  -    

Amortissements planifiés informatique  -  -    

Emoluments cantonaux  - 500.00 - 500.00   

Emoluments administratifs  + 2’000.00 + 2’000.00   

Remboursements et participations de tiers 4/ + 1’000.00 + 33’000.00   

Remboursement frais de formation  -  -    

        

        

        

        

0/ Administration générale (suite) 
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  Budget 2022 Budget 2021  

        

Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs        

Salaires du personnel   - 8’400.00 - 8’400.00   

Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admin. 1/ - 560.00 -    

Cotisations patronales à l'assurance-accidents 1/ - 90.00 -    

Cotisations patronales à la caisse de compensation pour alloca-

tions familiales 
1/ - 230.00 -    

Cotisations patronales à l'assurance d'indemnités journalières 

en cas de maladie 
1/ - 100.00     

Matériel d'exploitation et fournitures  - 500.00     

Achat de machines, appareils, véhicules et outils  - 500.00     

Eau, énergie, combustible, élimination déchets 5/ - 12’500.00 - 2’500.00   

Primes d'assurances diverses  - 2’000.00     

Entretien des bâtiments 6/ - 15’000.00 - 36’000.00   

Entretien extérieur  - 3’000.00 - 5’000.00   

Amortissements planifiés des bâtiments administratifs 7/ - 11’500.00 -    

Amortissements planifiés des biens meubles  -  -    

Imputation interne des intérêts  -  -    

Remboursement de tiers et d'assurances  -  -    

Revenu locatif des appartements du patrimoine administratif  + 14’400.00 + 14’400.00   

Location des terres communales  + 1’500.00 + 1’500.00   

Immeuble communal Cormagens        

Salaires des concierges  - 7’500.00 - 7’500.00   

Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admin. 1/ - 500.00 -    

Cotisations patronales à l'assurance-accidents 1/ - 80.00 -    

Cotisations patronales à la caisse de compensation pour alloca-

tions familiales 
1/ - 200.00 -    

Cotisations patronales à l'assurance d'indemnités journalières 

en cas de maladie 
1/ - 100.00 -    

Matériel d'exploitation et fournitures  - 500.00 -    

Achat de machines, appareils, véhicules et outils 8/ - 4’000.00 -    

Eau, énergie, combustible, élimination déchets  - 13’000.00 - 10’000.00   

Primes d'assurances diverses  - 3’000.00 - 3’000.00   

Entretien des bâtiments  - 10’000.00 - 10’000.00   

Entretien extérieur  - 2’000.00 -    

Amortissements planifiés des bâtiments administratifs  - 14’200.00 - 18’085.00   

Amortissements planifiés des biens meubles  -  -    

Imputation interne des intérêts  - 15’000.00 - 17’000.00   

Remboursement de tiers et d'assurances  -  -    

Revenu locatif des appartements du patrimoine administratif  + 130’000.00 + 130’000.00   

        

        

0/ Administration générale (suite) 
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  Budget 2022 Budget 2021  

        

Charge nette du dicastère  - 62’350.00 - 64’750.00   

Questions juridiques         

Jetons de la commission de naturalisations  - 500.00 - 0.00   

Participation au service officiel des curatelles 9/ - 52’000.00 - 43’500.00   

Émoluments administratifs naturalisations  + 500.00 +    

Service du feu        

Jetons de la commission du feu  - 500.00 -    

Formation spécialiste incendie  - 2’000.00 -    

Honoraires spécialiste incendie  - 1’000.00 -    

Participation aux centres de renforts cantonaux  -  -    

Participation à l'association intercommunale  - 26’000.00 - 27’250.00   

Taxes non-pompiers 10/ + 23’750.00 + 19’000.00   

Défense militaire        

Participation au stand intercommunal  - 200.00 -    

Participation à l'assainissement des cibles  - 0.00 - 8’000.00   

Protection civile        

Participation aux coûts de fonctionnement Pci XXI  -  -    

Participation à l'instruction cantonale  - 2’300.00 - 2’400.00   

Etat-major communal de conduites        

Dispositif sanitaire en cas d'évènements majeurs  -  -    

Organisations régionales de protection civile        

Association régionale - ORCOC  - 2’100.00 - 2’600.00   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

1/ Ordre et sécurité publics, Défense 
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  Budget 2022 Budget 2021  

        

Charge nette du dicastère  - 1’689’080.00 - 1’587’352.00   

Ecole enfantine        

Matériel de bureau, fournitures scolaires  - 3’500.00 - 5’000.00   

Achat de machines et de mobilier  -  -    

Camps, excursions, activités culturelles et divers  - 3’500.00 - 3’800.00   

Participation aux dépenses cantonales 11/ - 95’000.00 - 90’660.00   

École primaire        

Matériel de bureau, fournitures scolaires 12/ - 8’000.00 - 14’500.00   

Matériel didactique  - 2’000.00 -    

Achat de machines et de mobilier  - 2’000.00 - 2’000.00   

Achat de matériel informatique  - 5’000.00 - 5’000.00   

Redevances Radio-TV et droits d'auteurs  -  -    

Entretien machines et matériel  - 1’000.00 - 1’000.00   

Entretien matériel informatique  -  -    

Maintenance et mises à jour informatiques  - 1’500.00 - 1’500.00   

Mensualités de leasing imprimantes / photocopieurs  - 3’200.00 -    

Dédommagements, déplacements, réception  - 2’000.00 - 2’000.00   

Camps, excursions, activités culturelles et divers  - 15’000.00 - 15’000.00   

Participation aux dépenses cantonales 13/ - 382’000.00 - 365’000.00   

Contribution au service de logopédie, psychologie et psycho-

motricité 
14/ - 55’000.00 - 65’000.00   

Contribution halle de gymnastique Granges-Paccot  - 25’000.00 - 25’000.00   

Contribution piscine de Courtepin  - 10’000.00 - 10’000.00   

Contribution des parents aux camps  + 5’000.00 + 5’000.00   

Subvention cantonale pour frais scolaires  +  +    

Subvention cantonale pour le service de logopédie, psycholo-

gie et psychomotricité 
 + 7’500.00 + 7’500.00   

École du cycle d'orientation        

Participation au cycle d'orientation 15/ - 513’000.00 - 448’000.00   

Écoles de musique        

Participation aux dépenses du Conservatoire 16/ - 60’000.00 - 50’000.00   

Bâtiments scolaires        

Salaires du personnel administratif  - 8’000.00 - 8’000.00   

Salaires du personnel de conciergerie  - 45’000.00 - 44’100.00   

Salaires du personnel de conciergerie auxilaire (été)  - 7’500.00 - 7’500.00   

Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admin. 1/ - 3’750.00 -    

Cotisations patronales à la caisse de pension 1/ - 3’900.00 -    

Cotisations patronales à l'assurance-accidents 1/ - 600.00 -    

Cotisations patronales à la caisse de compensation pour  

allocations familiales 
1/ - 1’500.00 -    

2/ Formation 
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  Budget 2022 Budget 2021  

        

Cotisations patronales à la caisse de compensation pour  

allocations familiales 
1/ - 1’500.00 -    

Cotisations patronales à l'assurance d'indemnités journalières en 

cas de maladie 
1/ - 750.00 -    

Formation et perfectionnement du personnel  -  -    

Produits de nettoyage et matériel de conciergerie  - 3’000.00 - 4’000.00   

Achat de machines, appareils et mobilier de bureau  -  -    

Achat de machines et matériel de conciergerie  - 1’000.00 -    

Eau, énergie, combustible, élimination déchets  - 18’000.00 - 20’000.00   

Frais de téléphone  - 1’500.00 - 1’500’00   

Frais de conciergerie externe  -  -    

Primes d'assurances diverses  - 6’000.00 - 6’000.00   

Entretien des bâtiments  - 30’000.00 - 25’000.00   

Entretien extérieur  - 2’000.00 - 2’500.00   

Entretien de meubles et appareils de bureau  - 1’000.00 - 3’500.00   

Entretien machines et matériel  -  -    

Mensualités de leasing   -  -    

Frais de déplacements et autres frais  -  -    

Amortissements planifiés des bâtiments scolaires 17/ - 84’300.00 - 113’392.00   

Amortissements planifiés des biens meubles  -  -    

Imputations internes intérêts dettes bâtiments scolaires  - 16’000.00 - 20’000.00   

Vente de mobilier et matériel  +  +    

Location de salles  +  +    

Amortissement de la subvention cantonale  +  +    

Prélèvement sur préfinancement affecté  +  +    

Structures d'accueil extrascolaire        

Participation AES Granges-Paccot  - 7’000.00 - 6’000.00   

Participation des parents  + 3’500.00 +    

Direction et administration des écoles        

Jetons et frais Conseil des parents  - 1’000.00 - 1’000.00   

Jetons et frais Comité d'école  - 2’500.00 - 2’500.00   

        

        

        

        

        

        

        

        

2/ Formation (suite) 
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  Budget 2022 Budget 2021  

        

Transports scolaires        

Salaires des chauffeurs des bus scolaires  - 50’000.00 - 50’000.00   

Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admin. 1/ - 1’000.00 -    

Cotisations patronales à l'assurance-accidents 1/ - 530.00 -    

Cotisations patronales à la caisse de compensation pour alloca-

tions familiales 
1/ - 400.00 -    

Cotisations patronales à l'assurance d'indemnités journalières 

en cas de maladie 
1/ - 200.00 -    

Formation et perfectionnement du personnel  -  -    

Achat de carburant  - 3’000.00 -    

Transports scolaires 18/ - 15’000.00     

Assurances des véhicules  - 4’100.00 - 4’100.00   

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

Frais des véhicules  - 8’000.00 - 10’000.00   

Ecoles spécialisées        

Part. aux mesures pédago-thérapeutiques  - 8’250.00 - 9’200.00   

Part. aux fournitures et équipements ECS/I, enseignant d'appui 

et MITIC 
 - 500.00 -    

Part. à une autre commune pour les autres frais des classes 

spécialisées 
 - 3’000.00 -    

Part. aux institutions spécialisées pour personnes handicapées 

ou inadaptées 
19/ - 165’000.00 - 143’000.00   

Formation professionnelle initiale        

Part. au service de la formation professionnelle cantonale  - 13’000.00 - 13’000.00   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

2/ Formation (suite) 
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  Budget 2022 Budget 2021  

        

Charge nette du dicastère  - 23’300.00 - 22’300.00   

Bibliothèque publique        

Contribution à la bibliothèque intercommunale  - 3’000.00 - 3’000.00   

Musique, chant et théâtre        

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

Culture, dons, subventions        

Participation centre paroissial   - 3’000.00 - 3’000.00   

Dons diverses manifestations, fêtes locales  - 1’000.00 -    

Sport        

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

Loisirs        

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

Animations communales  - 5’000.00 - 5’000.00   

Subventions passeport-vacances et camps de vacances  - 300.00 - 300.00   

  Budget 2022 Budget 2021  

        

Charge nette du dicastère  - 487’500.00 - 437’900.00   

Hôpitaux        

Contribution aux coûts résiduels des soins  - 4’500.00 - 2’500.00   

Établissements médicaux sociaux        

RSS - frais financiers des homes 20/ - 114’000.00 - 93’000.00   

RSS - rattrapage des frais financiers des homes  - 4’700.00 - 7’000.00   

Participation subventionnement frais accompagnement per-

sonnes âgées 
21/ - 211’100.00 - 195’000.00   

Soins ambulatoires        

Réseau Santé Sarine - aide et soins à domicile  - 64’200.00 - 59’500.00   

Réseau Santé Sarine - centre de coordination  - 5’500.00 - 5’000.00   

Réseau Santé Sarine - indemnités forfaitaires  - 57’500.00 - 51’500.00   

Réseau Santé Sarine - passepartout  - 600.00 - 500.00   

Participation puériculture  - 4’400.00 - 4’200.00   

Services de sauvetage        

Service d'ambulance de la Sarine  - 17’000.00 - 15’700.00   

Service médical des écoles        

Visites médicales des écoles  - 1’500.00 - 1’500.00   

Service dentaire scolaire  - 5’300.00 - 5’300.00   

Clinique dentaire mobile  - 700.00 - 700.00   

Participation des parents aux soins dentaires  + 3’500.00 + 3’500.00   

3/ Culture, Sports et Loisirs 

4/ Santé 
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  Budget 2022 Budget 2021  

     

Charge nette du dicastère  - 705’700.00 - 634’80000 -  

Institutions pour personnes handicapées et inadaptées        

Part. aux institutions spécialisées pour personnes handicapées 

ou inadaptées 
22/ - 341’500.00 - 308’000.00   

Assurance-vieillesse et survivants        

Remboursement traitement agent AVS  + 1’300.00 + 1’100.00   

Allocations familiales        

Part. financement AF pour personnes sans activité lucrative  - 9’500.00 - 8’500.00   

Avance et recouvrement des pensions alimentaires        

Part. avances sur contributions d'entretien non récupérées  - 10’600.00 - 6’200.00   

Structures d'accueil extrafamilial de jour        

Participation à la crèche Barbotine 23/ - 45’000.00 - 28’000.00   

Subventions aux crèches et garderies  - 10’000.00 - 7’000.00   

Subvention à l'accueil familial de jour - famiya 24/ - 30’000.00 - 20’000.00   

Subvention à l'école maternelle  - 10’000.00 - 10’000.00   

Chômage        

Contribution des communes fonds cantonal de l'emploi  - 21’000.00 - 20’500.00   

Aide matérielle         

Part. LASoc, aide matérielle et mesures d'insertion sociale MIS  - 5’200.00 - 500.00   

Part. LASoc, services sociaux  - 8’700.00 - 9’500.00   

Aide aux victimes d'infraction  - 2’500.00 - 2’100.00   

Part. service social régional   - 210’000’00 - 214’000.00   

Dons aux associations  - 3’000.00 - 1’500.00   

Remboursement de tiers et d'assurances  +  +    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

5/ Prévoyance sociale 
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  Budget 2022 Budget 2021  

        

Charge nette du dicastère  - 358’260.00 - 349’160.00   

Routes communales         

Salaires du personnel  - 15’000.00 - 15’000.00   

Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs  -  -    

Cotisations patronales à l'assurance-accidents  - 160.00 -    

Cotisations patronales à la caisse de compensation pour alloca-

tions familiales 
 -  -    

Cotisations patronales à l'assurance d'indemnités journalières 

en cas de maladie 
 -  -    

Achat de fournitures et de marchandises  - 1’000.00 - 1’000.00   

Achat de carburant  - 1’000.00 - 1’000.00   

Achat de sel  - 10’000.00 - 10’000.00   

Achat de machines, appareils, véhicules, outils  - 3’000.00 - 5’000.00   

Éclairage public  - 5’000.00 - 5’000.00   

Assurance véhicules   - 650.00 - 650.00   

Impôts sur les véhicules   - 250.00 - 250.00   

Entretien des routes et de l'éclairage  - 100’000.00 - 100’000.00   

Entretien des routes par des tiers  - 25’000.00 - 25’000.00   

Service hivernal par des tiers  - 23’000.00 - 20’000.00   

Frais de véhicules et de machines  - 4’000.00 - 2’000.00   

Amortissements planifiés routes  - 75’700.00 - 74’560.00   

Imputations internes intérêts dettes routes  - 14’500.00 - 16’000.00   

Infrastructure de transports publics        

Part. fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire  - 8’500.00 - 9’200.00   

Trafic régional et d'agglomération        

Part. aux dépenses relatives au trafic régional 25/ - 66’500.00 - 59’500.00   

Transports publics, non mentionné ailleurs        

Achat cartes journalières CFF  - 15’000.00 - 15’000.00   

Vente cartes journalières CFF  - 10’000.00 - 10’000.00   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

6/ Trafic et Télécommunications 
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  Budget 2022 Budget 2021  

        

Charge nette du dicastère  - 89’850.00 - 61’500.00   

Approvisionnement en eau        

Matériel d'exploitation et fournitures  -  -    

Achats d'eau  - 21’000.00 - 21’000.00   

Achat compteurs d'eau  - 1’500.00 - 1’500.00   

Eau, énergie, combustible  -  -    

Frais d'analyse d'eau  - 250.00 - 250.00   

Honoraires PIEP  - 2’000.00 - 1’500.00   

Entretien et rénovation des installations  - 20’000.00 - 15’000.00   

Entretien du réseau d'eau et hydrantes-SINEF  - 6’500.00 - 6’500.00   

Amortissements planifiés sur l'approvisionnement en eau 26/ - 18’405.00 - 37’780.00   

Attribution au financement spécial maintien de la valeur 27/ - 10’095.00 - 3’970.00   

Attribution au financement spécial équilibre du compte 28/ - 23’750.00 -    

Participation aux frais de l'association régionale-CEFREN  - 7’500.00 - 8’500.00   

Imputations internes des intérêts  - 14’500.00 - 16’000.00   

Taxes de base  + 42’000.00 + 42’000.00   

Taxe d'utilisation - vente d'eau 29/ + 80’000.00 + 70’000.00   

Eau de construction - chantier  + 2’500.00 +    

Prélèvement au financement spécial maintien de la valeur  -  -    

Prélèvement au financement spécial équilibre du compte  -  -    

Amortissement planifié des subventions d'investissements des 

entreprises publiques portées au passif (ex. ECAB) 
 -  -    

Amortissement planifié des subventions d'investissements des 

ménages privés portées au passif (taxes de raccordement) 
 + 1’000.00 +    

Traitement des eaux usées        

Eau, énergie, combustible  - 500.00 - 500.00   

Honoraires conseillers externes (mises à jour, plans et 

 règlements) 
 -  -    

Entretien et rénovation des installations  - 60’000.00 - 60’000.00   

Amortissements planifiés sur évacuation eaux usées  - 32’875.00 - 30’000.00   

Attribution au financement spécial maintien de la valeur 30/ - 58’125.00 - 20’000.00   

Attribution au financement spécial équilibre du compte  -  -    

Participation aux frais d'exploitation de l'association régionale-

AESC 
31/ - 35’000.00 - 58’000.00   

Participation aux frais financiers de l'association régionale-AESC  - 1’500.00 -    

        

        

        

7/ Protection de l’environnement et Aménagement du territoire 
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  Budget 2022 Budget 2021  

        

Imputations internes des intérêts  - 11’000.00 - 12’000.00   

Taxes de base  + 100’000.00 + 100’000.00   

Taxe d'utilisation   + 80’000.00 + 80’000.00   

Prélèvement au financement spécial maintien de la valeur  -  -    

Prélèvement au financement spécial équilibre du compte  - 16’500.00 -    

Participation d'autres communes  - 500.00 - 500.00   

Amortissement planifié des subventions d'investissements des 

ménages privés portées au passif (taxes de raccordement) 
 - 2’000.00 -    

Gestion des déchets        

Frais de ramassage et de transport  - 38’000.00 - 37’000.00   

Frais d'élimination des déchets  -  -    

Participation à la déchetterie intercommunale 32/ - 90’000.00 - 75’000.00   

Taxes de base  + 57’000.00 + 56’000.00   

Taxe proportionnelle (taxe au sac)  + 35’000.00 + 34’000.00   

Correction de cours d'eau        

Entretien des cours d'eau par des tiers 33/ - 15’000.00 -    

Travaux de conservation des ouvrages 34/ - 0.00 - 15’000.00   

Subventions cantonales  +  +    

Autre lutte contre la pollution de l'environnement        

Jetons et frais de la commission d'énergie  - 1’500.00 - 200.00   

Plan des énergies  - 6’000.00 - 6’000.00   

Participation cantonale  +  +    

Cimetière, crématoires        

Participation aux frais du cimetière 35/ - 25’500.00 - 10’700.00   

Aménagement du territoire        

Jetons et frais de la commission d'aménagement  - 1’000.00 - 1’000.00   

Salaire personnel service technique  - 5’000.00 - 5’000.00   

Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm  -  -    

Cotisations patronales à l'assurance-accidents  - 50.00 -    

Cotisations patronales à la caisse de compensation pour alloca-

tions familiales 
 -  -    

Cotisations patronales à l'assurance d'indemnités journalières en 

cas de maladie 
 -  -    

Emoluments administratifs  - 3’000.00 - 4’000.00   

Honoraires des urbanistes  - 1’500.00 - 2’000.00   

Honoraires des géomètres (relevé cadastre souterrain)  - 10’000.00 - 15’000.00   

Participation infrastructures régionales  - 5’300.00 - 5’600.00   

Emoluments permis de construire  + 20’000.00 + 25’000.00   

Remboursements de tiers  +  +    

        

7/ Protection de l’environnement et Aménagement du territoire (suite) 
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  Budget 2022 Budget 2021  

        

Produit net du dicastère  + 1’600.00 + 2’900.00   

Administration, exécution et contrôle        

Cotisations  -  -    

Améliorations de la production végétale        

Traitement du responsable du feu bactérien  -  -    

Participation du canton (feu bactérien)  +  +    

Sylviculture        

Entretien des routes forestières  -  -    

Participation corporation Forêts-Sarine  - 1’600.00 - 2’900.00   

  Budget 2022 Budget 2021  

        

Produit net du dicastère  + 3’869’900.00 + 3’523’300.00   

Impôts communaux ordinaires        

Pertes sur créances effectives  - 40’000.00 - 40’000.00   

Escomptes  - 20’000.00 - 15’000.00   

Impôt sur le revenu des personnes physiques-année en cours 36/ + 2’480’000.00 + 2’350’000.00   

Impôt sur le revenu des personnes physiques-années précé-

dentes 
36/ + 170’000.00     

Rappels d'impôts sur le revenu des personnes physiques  + 2’500.00 + 2’000.00   

Impôts sur les prestations en capital  + 50’000.00 + 50’000.00   

Imputation forfaitaire d'impôts sur le revenu des personnes 

physiques 
 +  +    

Impôt sur la fortune des personnes physiques-année en cours 37/ + 180’000.00 + 190’000.00   

Impôt sur la fortune des personnes physiques-années précé-

dentes 
37/ + 20’000.00 +    

Rappels d'impôts sur la fortune des personnes physiques  +  +    

Impôts à la source 38/ + 60’000.00 + 50’000.00   

Impôt sur le bénéfice des personnes morales-année en cours 39/ + 100’000.00 + 95’000.00   

Impôt sur le bénéfice des personnes morales-années précé-

dentes 
39/ + 20’000.00 +    

Impôt sur le capital des personnes morales-année en cours  + 20’000.00 + 20’000.00   

Impôt sur le capital des personnes morales-années précédentes  + 5’000.00 +    

Récupération de pertes sur créances d'impôts  + 10’000.00 + 10’000.00   

Compensation de base-réforme fiscale 40/ + 19’800.00 + 23’900.00   

Compensation cas de rigueur-réforme fiscale 41/ +  + 70’000.00   

        

        

8/ Economie 

9/ Finances et Impôts 
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  Budget 2022 Budget 2021  

        

Impôts communaux spéciaux        

Contribution immobilière - année fiscale  + 330’000.00 + 325’000.00   

Contribution immobilière - années précédentes  + 3’000.00 +    

Impôt sur les gains immobiliers et les plus-values 42/ + 60’000.00 + 50’000.00   

Impôt sur les mutations 43/ + 60’000.00 + 50’000.00   

Impôt sur les successions et donations  +  +    

Péréquation financière intercommunale        

Attribution de la péréquation des besoins  + 50’000.00 + 45’000.00   

Attribution de la péréquation des ressources 44/ + 187’000.00 + 163’400.00   

Parts aux recettes sans affectation        

Provision d'encaissement pour impôts sur les véhicules à moteur  + 2’000.00 +    

Part à l'impôt cantonal sur les véhicules à moteur  + 83’000.00 + 80’000.00   

Intérêts        

Intérêts passifs des engagements courants  -  -    

Intérêts des dettes à long terme Raiffeisen-BCF  - 9’500.00 - 10’000.00   

Intérêts des dettes à long terme UBS  - 35’000.00 - 41’000.00   

Intérêts des dettes à long terme UBS-infrastructures 

communales 
 - 26’500.00 - 30’000.00   

Imputation interne des intérêts  -  -    

Intérêts des liquidités  -  -    

Intérêts des créances fiscales 45/ + 10’000.00 + 4’000.00   

Intérêts des placements financiers  +  +    

Imputation interne des intérêts 46/ + 71’000.00 + 81’000.00   

Redistributions liées à la taxe sur le CO2        

Redistributions liées à la taxe sur le CO2  + 100.00 +    

Postes non ventilables        

Provision pour la Caisse de pension de l'Etat de Fribourg        

Prélèvement sur la réserve de réévaluation du PA 47/ + 11’500.00 +    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

9/ Finances et Impôts (suite) 
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1/ Avec MCH2 toutes les cotisations sociales sont attribuées à chaque dicastère et compte spécifique y correspondant 

2/ Augmentation du taux d’occupation du personnel communal 

3/ Achat en 2020 de nouveaux meubles pour l’administration et la salle du conseil communal 

4/ Est comptabilisé au bilan 

5/ Achat de mazout pour la citerne du bâtiment communal (achat tous les 2-3 ans) 

6/ Rénovation en 2020 de la salle du conseil communal 

7/ Nouveau compte avec MCH2 

8/ Achat d’un tracteur-tondeuse 

9/ Dépense liée 

10/ Augmentation de la taxe de CHF40.00 à 50.00 

11/ Dépense liée 

12/ Fournitures en partie payées par le canton 

13/ Dépense liée 

14/ Dépense liée 

15/ Dépense liée 

16/ Dépense liée 

17/ Calculation différente avec MCH2 

18/ Transports scolaires partiellement externalisé 

19/ Dépense liée 

20/ Dépense liée 

21/ Dépense liée 

22/ Dépense liée 

23/ Dépense liée / 2 lieux d’accueil 

24/ Dépense liée / Plus d’enfants à l’accueil familial de jour 

25/ Dépense liée 

26/ Répartition différente avec MCH2 

27/ Répartition différente avec MCH2 

28/ Répartition différente avec MCH2 

29/ selon les comptes 2020 

30/ Répartition différente avec MCH2 

31/ Dépense liée 

32/ Dépense liée / selon les comptes 2020 

33/ Travaux sur La Sonnaz effectués par la bourgeoisie 

34/ Pas de travaux prévus en 2022 

35/ Dépense liée 

36/ Répartition différente avec MCH2 / selon les comptes provisoires de 2021 

37/ Répartition différente avec MCH2 / selon les comptes provisoires de 2021 

38/ Selon les comptes provisoires de 2021 

39/ Répartition différente avec MCH2 / selon les comptes provisoires de 2021 

40/ Recette liée 

41/ A partir de 2022, plus de compensation de la part du canton 

42/ Selon les comptes provisoires de 2021 

43/ Selon les comptes provisoires de 2021 

44/ Recette liée 

45/ Pas d'intérêt calculé sur les taxations 2020 en raison du COVID selon directive cantonale 

46/ Intérêts plus bas suite à un renouvellement de crédit 

47/ Nouveau compte avec MCH2 

COMMENTAIRES SUR LE BUDGET 2022 
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PLANIFICATION FINANCIE RE 

 

2022-2025 

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

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

l’assemblée communale ou au conseil général. Ces deux derniers organes ne peuvent modifier le contenu du plan 

financier de l’exécutif, raison pour laquelle le texte légal précise qu’ils en prennent acte.» « Dans les faits, le                

conseil communal devra requérir le préavis de la commission financière avant d’adopter le plan financier ou ses 

mises à jour. Dans son préavis, la commission financière a tout loisir de faire part de son appréciation sur les choix 

opérés et sur la méthode retenue. Le préavis exprime le résultat de ce processus de discussion et d’appréciation. Il 

appartiendra ensuite au conseil communal d’en tenir compte dans la mesure qu’il jugera utile. Une fois adopté, le 

plan financier doit être transmis à l’assemblée communale ainsi qu’à la commission financière. Cette dernière              

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

de ses mises à jour selon l’article 10 al. 1 let. RLCo. » 

Dans le cadre de la planification financière 2022-2025, le conseil communal a mandaté la fiduciaire BDO pour faire 

une analyse financière sur un horizon temporel de 10 ans (5 années passées et 5 années planifiées). Le résultat de 

cette analyse a été présenté au conseil communal et à la commission financière au début octobre 2021.   

Dans son rapport final, BDO mentionne les points suivants qui confirment la bonne santé financière de notre                   

commune :  

 Analyse économique : 

 - MNA rétrospective et prospective systématiquement positives 

 - Légère tendance à une diminution de la MNA dans la projection 

 - Plan des investissements économiquement soutenable 

 - Coefficient fiscal effectif supérieur au coefficient fiscal d’équilibre 

 Analyse financière : 

 -  Autofinancement (Cash-flow) fortement positif sur l’ensemble de la période analysée 

 -  Permet de financer une partie importante des investissements prévus 

 -  Pas de risques financiers pour la commune sur la période projetée 

 Endettement : 

- Tendance à une diminution importante de la dette sur la période rétrospective 

- Devrait se poursuivre de manière prospective 
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INVESTISSEMENT 2022 

4. 

Réaménagement de la route communale de Pensier 

But de la dépense 

Suite à l’étude du réaménagement de la route communale de Pensier, le Conseil communal souhaiterait lancer les 

soumissions pour effectuer cette réalisation au printemps 2022. Le projet consiste à rénover la route, avec la pose 

d’un nouveau tapis, la mise en place d’un trottoir et par la même occasion, l’assainissement des eaux. Le trottoir 

sera réalisé à hauteur de la route et séparé par un boudin infranchissable pour les véhicules routiers légers. La 

pose d’un éclairage pour le trottoir reste envisageable sur l’ensemble du projet. 

 

Plan de financement 

Coût total du projet  CHF 553’000.00 

Option avec éclairage public CHF   80’000.00 

Financement de la dépense : 

  Liquidités courantes CHF 633’000.00 

Financement total CHF 633’000.00 

 

Durée et montant annuel des charges financières 

Durée 40 ans 

Amortissement 2,5 % CHF  15’825.00 

Intérêts annuels (fonds propres)  CHF            0.00 

Total des charges financières  CHF  15’825.00 

 

 

Le Conseil communal vous demande d’approuver cet investissement de CHF 553’000.00. 

Il vous demande également d’accepter l’option de l’éclairage public de CHF 80’000.00 

 

Crédit d’investissement pour le réaménagement de la route communale de Pensier 

et la création d’un trottoir, entre le quartier Champ-des-Pierres et le bas de la route de Pensier 
[compte 6150.5010.09] 

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL 
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L’usine Alma ayant pour l’heure refusé de signer la convention relative aux emprises de terrains, les travaux ne pourront 

être exécutés que partiellement (zone rouge). La commune engagera une procédure d’expropriation si aucun accord 

n’est trouvé (zone bleue).  
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INVESTISSEMENT 2022 

5. 

Réaménagement de la route communale de Pensier (2ème étape) 

Conformément à l’article 48 RELCo, le Conseil communal doit présenter un rapport sur les projets d’investissement indiquant : 

 

But de la dépense 

Le Conseil communal souhaite poursuivre le réaménagement de la route communale de Pensier, depuis le quartier                   

Champ-des-Pierres jusqu’au centre du village de Cormagens. Le projet est identique à la réalisation de la première 

étape, à savoir la rénovation de la route avec la pose d’un nouveau tapis, la mise en place d’un trottoir et                 

l’assainissement des eaux. Le trottoir sera réalisé à hauteur de la route et séparé par un boudin infranchissable 

pour les véhicules routiers légers. L’installation d’un éclairage public sur l’ensemble du projet reste envisageable. 

 

Plan de financement 

Coût total du projet  CHF   30’000.00 

Financement de la dépense : 

  Liquidités courantes CHF   30’000.00 

Financement total CHF   30’000.00 

 

Durée et montant annuel des charges financières 

Durée 40 ans 

Amortissement 2,5 % CHF        750.00 

Intérêts annuels (fonds propres)  CHF            0.00 

Total des charges financières  CHF        750.00 

 

Le Conseil communal vous demande d’approuver cet investissement de CHF 30’000.00. 

Crédit d’étude pour la continuité du réaménagement de la route communale de Pensier,  

depuis le quartier Champ-des-Pierres jusqu’au centre du village de Cormagens  
 [compte 6150.5010.05] 

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL 
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INVESTISSEMENT 2022 

6. 

Crédit d’étude pour divers réaménagements de routes communales  

 

Conformément à l’article 48 RELCo, le Conseil communal doit présenter un rapport sur les projets d’investissement indiquant : 

 

But de la dépense 

Le Conseil communal souhaite poursuivre la mise en place de mesures visant à modérer les vitesses de circulation 

et sécuriser les chemins scolaires et de promenades.  Pour ce faire, il est indispensable de réaliser une étude de                   

faisabilité pour les routes communales des Sarrazins et de la Chapelle, afin de déterminer quelle est la meilleure 

option pour chacun des tronçons (trottoir, zone 30 km/h, etc.). Par la même occasion, la possibilité d’abaisser la 

vitesse à 50 km/h à la route communale des Riaux sera également étudiée.   

Plan de financement 

Coût total du projet  CHF   24’000.00 

Financement de la dépense : 

  Liquidités courantes CHF   24’000.00 

Financement total CHF   24’000.00 

 

Durée et montant annuel des charges financières 

Durée 40 ans 

Amortissement 2,5 % CHF        600.00 

Intérêts annuels (fonds propres)  CHF            0.00 

Total des charges financières  CHF        600.00 

 

Le Conseil communal vous demande d’approuver cet investissement de CHF 24’000.00. 

Crédit d’étude pour la mise en place d’une zone 30 km/h sur les routes communales  

des Sarrazins à Lossy et de la Chapelle à La Corbaz, ainsi que limitation de la vitesse 

à 50 km/h à la route communale des Riaux 
 [compte 6150.5010.11] 

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL 
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INVESTISSEMENT 2022 

7. 

Réaménagement de la route communale du Vallon 

 

Conformément à l’article 48 RELCo, le Conseil communal doit présenter un rapport sur les projets d’investissement indiquant : 

 

But de la dépense 

Le Conseil communal souhaite mettre en place des mesures visant à modérer la vitesse de circulation et sécuriser 

les enfants sur le trajet de l’école, ainsi que les personnes empruntant l’itinéraire de SuisseMobile.  La route du 

Vallon est un axe étroit, comportant de nombreux accès secondaires et un arrêt de bus au carrefour d’entrée avec 

la Route communale des Riaux, rendant ainsi la visibilité plus compliquée. Suite à l’étude menée par le bureau 

d’ingénieurs,  il s’avère que la meilleure alternative possible, pour garantir une sécurité sur ce tronçon, est la      

réalisation d’un trottoir sur tout le long de la route du Vallon, avec un abaissement de la vitesse. Sous réserve de 

l’acceptation du projet par le canton, les travaux pourraient être réalisés d’ici l’été 2022.  

Plan de financement 

Coût total du projet  CHF   168’000.00 

Financement de la dépense : 

  Liquidités courantes CHF   168’000.00 

Financement total CHF   168’000.00 

 

Durée et montant annuel des charges financières 

Durée 40 ans 

Amortissement 2,5 % CHF       4’200.00 

Intérêts annuels (fonds propres)  CHF               0.00 

Total des charges financières  CHF       4’200.00 

 

Le Conseil communal vous demande d’approuver cet investissement de CHF 168’000.00. 

Crédit d’investissement pour le réaménagement de la route communale du Vallon, 

avec modération de la vitesse 

 [compte 6150.5010.10] 

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL 
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Trottoir projeté 
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INVESTISSEMENT 2022 

8. 

Rénovation des salles-de-bains et WC de l’immeuble communal 

 

Conformément à l’article 48 RELCo, le Conseil communal doit présenter un rapport sur les projets d’investissement indiquant : 

 

But de la dépense 

L’immeuble communal situé à Cormagens « Champ-des-Pierres 9 », a été construit il y a plus de 30 ans.  Les                  

salles-de-bains et WC des neufs logements n’ont jamais été rénovés et commencent à se détériorer. Cette                        

réfection apporterait une plus-value au bâtiment.  Les travaux projetés engloberaient le remplacement des          

éléments sanitaires, le remplacement du carrelage ainsi que des travaux de peinture, pour un montant total de                   

CHF 140’000.-. Le fond de rénovation est suffisant, n’impliquant ainsi aucune demande de crédit pour cet                        

investissement.  

Plan de financement 

Coût total du projet  CHF   140’000.00 

Financement de la dépense : 

  Liquidités courantes CHF   140’000.00 

Financement total CHF   140’000.00 

 

Durée et montant annuel des charges financières 

Durée 33  1/3 ans 

Amortissement 3 % CHF       4’200.00 

Intérêts annuels (fonds propres)  CHF               0.00 

Total des charges financières  CHF       4’200.00 

 

 

Le Conseil communal vous demande d’approuver cet investissement de CHF 140’000.00. 

Crédit d’investissement pour la rénovation des salles-de-bains et WC 

des logements de l’immeuble communal à Cormagens 

 [compte 0291.5040.00] 

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL 
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INVESTISSEMENT 2022 

9. 

Assainissement des berges de La Sonnaz, secteur Cormagens 

 

Conformément à l’article 48 RELCo, le Conseil communal doit présenter un rapport sur les projets d’investissement indiquant : 

 

But de la dépense 

Ces dernières années, d’importantes précipitations ont provoqué des crues du ruisseau des Riaux et de la rivière 
de La Sonnaz. Les débordements ont causé des érosions des berges, des déstabilisations d’arbres ainsi que la    
destruction et obturation d’ouvrages de traversée. La rive droite de La Sonnaz, près de l’usine ALMA,  est tout     
particulièrement touchée par les érosions et affaissements importants des berges (secteur 1 et 3), qui ont causé 
des inondations de la surface de chargement de cette usine. Lors d’une vision locale avec le SEn (service de                  
l’environnement), il s’est avéré que d’importants travaux doivent être effectués afin de protéger les berges ainsi 
que l’usine ALMA. Cet investissement de protection contre les crues est d’un montant de CHF 54'000.-. Il est       
important de pouvoir effectuer ces travaux, qui seront en partie subventionnés au titre de l’aménagement des 
cours d’eau. La subvention cantonale est d’environ 30 % et la subvention fédérale d’environ 35 %, pour autant que 
ces travaux soient réalisés selon les exigences du service de l’environnement. 

 

Plan de financement 

Coût total du projet  CHF   54’000.00 

Financement de la dépense : 

   Liquidités courantes CHF   18’900.00 
  Subventions cantonales (30%) CHF   16’200.00 
  Subventions fédérales (35%) CHF   18’900.00 

Financement total CHF   54’000.00 

 

Durée et montant annuel des charges financières 

Durée 40 ans 

Amortissement 2,5 % CHF       1’350.00 

Intérêts annuels (fonds propres)  CHF               0.00 

Total des charges financières  CHF       1’350.00 

 

Le Conseil communal vous demande d’approuver cet investissement de CHF 54’000.00 

Crédit d’investissement pour l’assainissement des berges de La Sonnaz, 

secteur Cormagens (à proximité de l’usine Alma) 

 [compte 7410.5020.00] 

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL 
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ARS 

10. 

Approbation des statuts de l’Association Régionale de la Sarine 

La Conférence régionale pour des infrastructures régionales et un développement régional coordonné 

(CRID) a approuvé, en date du 4 février 2021, les statuts de l’Association régionale de la Sarine (ARS). 

Ils doivent être soumis à l’adoption des législatifs des communes du district de la Sarine, dans le courant 

de l’année 2021. 

Vous trouverez sur le site internet de la commune, tous les documents en lien avec cette adoption : 

 Les statuts de l’ARS 

 Le message de la CRID 

 Le communiqué de presse 

Vous pouvez également vous adresser au bureau communal, si vous souhaitez recevoir ces documents 

sous format papier. 

 

Le Conseil communal vous demande d’approuver les statuts de l’ARS. 
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