
Commune de La Sonnaz 
    026 475 23 53 / Rte du Moulin 49, 1782 Lossy /  admin@lasonnaz.ch 

 

 
 

Convocation à l’assemblée communale ordinaire du 13 décembre 2022 
 

Les citoyens et citoyennes de La Sonnaz sont convoqués à l’Assemblée communale ordinaire qui aura lieu 
le mardi 13 décembre 2022 à 20h00, au Restaurant Le Sarrazin à Lossy. 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 10 mai 2022 

(Il ne sera pas lu) 

2. Budget 2023 

2.1    Budget de résultats 

 - Présentation 

 - Rapport et préavis de la commission financière 

 - Approbation 

2.2    Budget des investissements 

2.2.1 Investissement pour le redimensionnement du collecteur d’eaux claires et la réalisation d’un 

  bac de rétention à Lossy (Route des Sarrazins) 

 - Présentation 

 - Rapport et préavis de la commission financière 

 - Approbation 

2.2.2 Crédit d’étude pour le redimensionnement du collecteur d’eaux claires à Lossy 

  (Route des Sarrazins) 2ème étape 

 - Présentation 

 - Rapport et préavis de la commission financière 

 - Approbation 

2.2.3 Investissement pour le remplacement de l’ensemble des ampoules halogène/sodium de l’éclairage 

  public par des lumières LED et mise en place d’une télégestion pour l’allumage et l’extinction 

 - Présentation 

 - Rapport et préavis de la commission financière 

 - Approbation 

2.3 Vote final du budget de résultats et des investissements 2023 

3.  Nomination d’un membre à la commission d’aménagement 

4. Adoption des statuts du Réseau Santé Sarine RSS suite à leur modification votée en assemblée 

des délégués du 1er juin 2022 

(Les statuts ne seront pas lus) 

5. Divers            
 

 
 

Tous les documents en lien avec cette assemblée communale sont disponibles sur le site internet de la 

commune (www.lasonnaz.ch) ou auprès du bureau communal, durant les heures d’ouverture, 10 jours avant 

l’assemblée.  

Si vous souhaitez recevoir le bulletin d’information et les documents sous format papier, nous vous prions de 

bien vouloir vous inscrire auprès de notre secrétariat.  
 

 
 

  

   Le Conseil communal 
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