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Bulletin communal No 16

Décembre 2009

CONVOCATION
Les citoyennes et citoyens de la commune de Montagny sont convoqués en

Assemblée communale ordinaire
le lundi 14 décembre 2009, à 20h00
A l’Auberge de l’Union à Montagny-la-Ville

Tractanda
1. Procès-verbal de l'Assemblée communale du 5 octobre 2009.
2. Budget 2010.
2.1. Budget de fonctionnement.
2.2. Rapport de la Commission financière
2.3. Budget d’investissement.
a) Crédit supplémentaire pour achèvement des travaux à l’intérieur du bâtiment
du feu.
b) Remplacement des tapis de protection de la salle polyvalente de Cousset.
c) Remise en état des routes communales – Etape X.
d) Aménagement d’un chemin piétonnier à Grandsivaz.
e) Pose de feux tricolores au passage pour piétons à Cousset.
f) Participation à la télégestion du réseau d’eau de l’Entente intercommunale.
g) Déplacement d’une conduite d’eau potable à Montagny-la-Ville.
3. Planification financière 2009 - 2013
4. Election d’un membre à la commission communale de naturalisation.
5. Informations communales.
6. Divers.
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Le mot de la vice-syndique
Le Conseil communal terminera cette dernière année de législature sans son syndic.
Nous regrettons vivement la démission de M. Bernard Loup néanmoins, nous
comprenons et respectons sa décision qui fut sans aucun doute très difficile à prendre.
Entré au Conseil communal en automne 2004, Syndic depuis avril 2006, M. Bernard
Loup laissera le souvenir d’un collègue sérieux et tenace ne ménageant ni son temps ni
ses efforts pour la gestion très exigeante de l’entité communale. Nous tenons à lui
témoigner notre plus profonde gratitude pour la disponibilité dont il a fait preuve au
service de la commune de Montagny et de ses citoyens.
Afin d’élire un nouveau membre au sein du Conseil communal, les électrices et les
électeurs du cercle électoral de Montagny (Montagny-la-Ville et Montagny-lesMonts), sont appelés aux urnes le 20 décembre 2009. Nous remercions d’ores et déjà
MM. Jean-Claude Bischoff et Christof Progin de s’être portés à disposition de la
collectivité. Nous comptons sur une participation nombreuse et active des citoyennes
et des citoyens à cette élection.
A l’issue de cette élection, le Conseil communal se reconstituera.
La gestion communale n’est pas à proprement parler un long fleuve tranquille, elle
demande un investissement conséquent tant de l’équipe administrative que de son
Conseil communal. Les tâches administratives en constante augmentation, leurs
traitements de plus en plus pointus ne permettent plus à notre administration
d’effectuer les travaux ponctuels sans un surcroit systématique d’heures
supplémentaires. Afin de résoudre ce problème récurrent, le Conseil communal a
décidé de renforcer son administration par un poste à temps partiel.
A la lecture du budget des investissements, vous constaterez que l’aspect sécuritaire a
dominé les décisions budgétaires des investissements 2010. Si vous voulez bien
accepter ces investissements, il se concrétisera notamment par la pose d’un feu au
passage piéton à Cousset et par la construction d’un cheminement piétonnier à
Grandsivaz.
Afin de pouvoir mener à terme et dans des conditions pragmatiques la fin de cette
législature, le Conseil communal souhaite préserver un dialogue constructif avec
toutes les citoyennes et tous les citoyens de sa commune. Tout risque de malentendu
voire d’incompréhension ne pouvant être écarté, il vous invite à lui faire part de vos
questions et inquiétudes tout au long de l’année.
Au nom du Conseil communal, je tiens à remercier tous les collaborateurs de la
Commune qui œuvrent avec conscience et dévouement tout au long de l’année à la
gestion de la collectivité. Je leur souhaite ainsi qu’à l’attention de leur famille de
magnifiques fêtes de fin d’années empreintes de joie, d’amitié et de solidarité.
Chères concitoyennes, chers concitoyens au plaisir de vous rencontrer à la prochaine
assemblée communale et, pour 2010, que tous vos vœux se réalisent !
Anne-Marie Clément Sautaux, vice-syndique
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1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 5 octobre 2009
Le procès-verbal de l’Assemblée communale du 5 octobre 2009 au Café de la
Gare de Cousset ne sera pas lu en assemblée. Il est à disposition des citoyens
actifs dans les 10 jours précédant l’Assemblée au secrétariat communal, pendant
les heures d’ouverture.

*****

2. Budget 2010

Commentaire du Conseil communal

Le Conseil communal s’est réuni à plusieurs reprises pour la préparation du
budget 2010. Divers projets ont été élaborés, analysés et discutés.
En définitive, le budget de fonctionnement 2010 boucle avec un excédent de
dépenses de Fr. 80'371.75. En effet, le montant total des dépenses de
Fr. 6'374'334.70 dépasse les recettes qui atteignent Fr. 6'293'962.95. Ce déficit
représente 1.25 % de l’ensemble des recettes. La cote d’alerte pour une
augmentation d’impôts est fixée à 5% par la Loi sur les Communes.
Les revenus fiscaux des personnes physiques, déterminés sur la base des éléments
fournis par le Service cantonal des contributions, ont été estimés à
Fr. 3'208'985.40 au budget 2010, ce qui représente une augmentation de l’ordre
de Fr. 56'304.45 par rapport au budget 2009. Après avoir stagné entre 2008 et
2009, la hausse prévisible des recettes fiscales est un signe encourageant même si
cette progression peut être qualifiée de modeste, puisque qu’elle ne représente
que 1.8% de plus par rapport au montant budgété en 2009.
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La présentation du budget de fonctionnement 2010 nécessite quelques explications
complémentaires :

•

L’engagement d’une personne supplémentaire à l’administration
communale pour faire face à l’accroissement des tâches provoqué
notamment par le développement de la commune. Le Conseil communal
prévoit un poste à 50 % qui tient compte des dossiers en cours et à venir,
entre autres le recensement de la population et la révision du plan
d’aménagement local. Ce nouveau poste est prévu également pour un
appui au niveau comptable.

•

Dans le chapitre 4 « Santé », la répartition des dépenses cantonales liées
provoquent un supplément de charges non négligeable pour notre
commune. Il s’agit là de dépenses imposées par l’Etat et pour lesquelles la
commune n’a que peu d’emprise.

•

Le coût total du service de la dette (amortissements obligatoires, intérêts et
frais bancaires) se monte à Fr. 834'845.30. Cela correspond à 13.1 % des
charges communales (12,6% selon budget 2009).

•

Le taux moyen des emprunts de la commune reste stable à 3.26 %.
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2.2. Rapport de la commission financière
RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCIERE
BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT 2010
1. Budget de fonctionnement 2010
Le budget de fonctionnement présente un résultat déficitaire avec un excédent de charge de 80'371.75 CHF, soit
1.25 % du total des charges (norme légale = 5%).
Les taux de couverture budgétés pour 2010 des postes basés sur le principe de la causalité se projettent comme
suit :
Taux de couverture
70. Approvisionnement en eau
89.39 %
71. Protection des eaux
96.00 %
72. Ordures ménagères
100.00 %
Les taux présentés ci-dessus sont supérieurs aux indicateurs cantonaux du Service des communes.
2. Budget des investissements 2010
Le budget des investissements présente un excédent de charges de 753'537.30 CHF, dont le montant de
452'437.30 CHF déjà voté. A relever que les charges d’intérêts liées à ces investissements sont incluses dans le
budget de fonctionnement. Les investissements 2010 bruts de 436'600.00 CHF concernent principalement :
-

chemin piétonnier à Grandsivaz
remise en état de routes communales
modifications conduite d’eau potable
crédit supplémentaire bâtiment du feu (intérieur)

177’200.00 CHF
63’000.00 CHF
60’000.00 CHF
69'500.00 CHF

Pour ce dernier poste, une demande de crédit complémentaire pour les aménagements extérieurs sera soumise à
l’assemblée de la présentation des comptes au printemps 2010. Dans l’impossibilité d’établir un devis précis dans
les délais impartis, le Conseil a souhaité ne soumettre que des montants connus à ce jour. Ce délai supplémentaire
permettra ainsi de présenter une situation définitive et précise, axée dans un souci d’économies.
3. Conclusion
Après trois séances de révision en présence du Conseil communal, nous confirmons que l’estimation des charges
et des produits est réaliste.
Les investissements présentés ne comprennent que les projets prioritaires à court terme. Ce budget se démarque
par rapport aux années précédentes car il tient compte des investissements déjà réalisés.
Sur la base des données connues à ce jour, nous vous invitons, Mesdames, Messieurs, à valider les budgets de
fonctionnement et d’investissement 2010 tels qu’ils nous sont soumis.
Montagny, le 16 novembre 2009.

La Commission financière :
Alfred Cudré-Mauroux

Stéphane Joye
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Patrick Neuhaus

2.3. Budget d’investissement
Le budget d’investissement 2010 boucle avec un montant net de Fr. 781'537.30 représentant un total
de Fr. 1'479'361.30 en charges et de Fr. 697'824.00 en produits. Il comporte des reports liés à des
décisions antérieures. Le tableau ci-dessous en dresse l’inventaire :

Compte No
020.503.2
140.661.16
140.661.18
140.661.19
140.661.21
140.661.22
150.503.2
290.503.8
290.503.9
294.506.1
330.500.1
620.501.33
620.501.34
620.501.37
700.626.00
710.501.16
710.626.00
710.660.00
710.661.08
790.500.1
790.500.3
790.506.0
790.521.0

Libellé
Honoraires pour transf. école Cousset en admin.
Subv. ECAB 28 % : Bâtiment du Feu (2007-8)
Subvention ECAB : Boucl. Derr. Colomb MLV
Subv. ECAB 40 % : vhc sauvetage + mat. 09
Subv. ECAB : Maillage Les Arbognes - MLV
Subv. ECAB : Bouclage Pra Châtelet Grandsi
Caissons récupérateurs de balles buttes de tir Mannens
Aménagt place bus scolaires école de MLV
Assain. escalier/terrasse école M-l-Monts
Changement luminaires centre sportif
Constr. passerelle pour piétons à Cousset
Remise en état des routes communales - Etape IX
Construction passerelle pour piétons à Grandsivaz
Honoraires/achat terrain correction rtes MG
Participation bouclage Derr. Colomb MLV
Crédit d'étude collect. séparatif Mannens
Particip. Collect. EU/EC Derr. Colomb MLV
Subventions fédérales PGEE
Subventions cantonales PGEE
Révision du Plan d'Aménagement Local (PAL)
Révision du PAL - Etudes complémentaires
Panneaux de noms de rues et de numéros d'immeubles
Participation nlle mensuration cadastrale

790.521.1
860.503.0
860.661.0

Particip. Nlle mensuration cadastrale Mann. Gr.
Construction centrale de chauffage à distance à Cousset
Subvention cantonale chauffage à distance
Total

Budget 2010
Charges
Produits
80'000.00
235'550.00
30'240.00
66'254.00
9'596.00
16'800.00
20'000.00
64'460.70
16'000.00
10'000.00
15'000.00
46'223.00
23'530.00
27'928.85
14'000.00
5'000.00
57'500.00
43'120.00
17'264.00
66'070.40
52'028.35
38'000.00
30'000.00
48'520.00
500'000.00
100'000.00
1'042'761.30

590'324.00

Charges nettes (Charges - produits)

452'437.30
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Les nouveaux investissements qui sont soumis à l’approbation de l’Assemblée communale dans
le cadre du budget 2010 sont les suivants :

Compte No
140.503.02
294.506.2
620.501.35
620.501.36
620.506.02
700.501.06
700.501.23
700.501.27
700.610.00
710.610.00

Budget 2010
Charges Produits
69'500.00
20'000.00
63'000.00
177'200.00
28'000.00
11'900.00
7'000.00
60'000.00
52'500.00
55'000.00

Libellé
Crédit suppl. p/achèvement bâtiment du feu
Rempl. tapis de protect. salle polyvalente Cousset
Remise en état des routes communales - Etape X
Chemin piétonnier Grandsivaz
Feux tricolores pour piétons à Cousset
Adduction eau Entente intercomm. (télégestion)
Raccordt nouvelles constructions au réseau d'eau
Modif. Conduite eau potable MLV Pré Michel
Taxes de raccordement eau potable
Taxes de raccordement eaux usées
Total

436'600.00 107'500.00
Charges nettes (Charges - produits) 329'100.00

*****
La récapitulation du budget des investissements, telle que mentionnée ci-dessous, indique que
les nouveaux investissements sont moins importants que ceux reportés.

Récapitulation du budget d'investissement
Budget 2010
Charges
Investissements reportés 1’042’761.30

Produits
590'324.00

Nouveaux investissements

436'600.00

107'500.00

Total

1'479'361.30

697'824.00

Charges nettes (Charges – produits)

781'537.30
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Explications sur le budget des investissements 2010
a) 140.503.02 – Crédit supplémentaire pour achèvement des travaux à l’intérieur du
bâtiment du feu
Suite à l’assemblée extraordinaire du 5 octobre 2009 et au refus du crédit complémentaire pour
l’achèvement du bâtiment du feu, le Conseil communal a travaillé le dossier pour vous présenter
une nouvelle demande de crédit. Le très court laps de temps entre les deux assemblées n’a
cependant pas permis d’étudier l’ensemble du crédit.
Nous vous exposons, ci-dessous les différents éléments :
•
•
•
•

Les honoraires d’architectes
Le mobilier (tables, chaises et divers)
La pompe à chaleur
Le panneau « Service du feu »

Ces investissements permettent de rendre le bâtiment partiellement exploitable.
S’agissant des aménagements extérieurs et de la barrière, une nouvelle demande de crédit sera
établie à la connaissance et la réception de tous les éléments qui la compose. Elle sera présentée
à l’assemblée des comptes, au printemps. Ce dernier crédit permettra alors de terminer le
bâtiment et de le rendre entièrement exploitable.
Suite à la dernière assemblée communale, la commission de construction du bâtiment du feu
s’est reconstituée. Elle est aujourd’hui composée de Fabien Bachmann qui en assume la
présidence, Gabriel Ducrot, Hubert Oberson et, afin de bénéficier d’avis extérieurs, Stéphane
Joye (commission financière) et Stéphane Currat (commission des constructions) sont venus la
renforcer.
Les honoraires d’architectes :
Une séance a eu lieu à la fin du mois d’octobre avec l’architecte, M. Franco Glauser, une
délégation du conseil communal et M. Stéphane Joye. Il ressort de cette rencontre que M.
Glauser admet ne pas avoir pris tout le soin qu’il aurait dû pour traiter de la partie
financière du projet, comme son contrat le lui imposait. Il renonce de ce fait aux
honoraires non encore payés, soit Fr. 25'500.00.
Le mobilier (tables, chaises, divers) :
Tout bâtiment neuf doit être équipé en mobilier et matériel permettant son exploitation.
Sous ce titre, nous trouvons aussi bien du mobilier (tables et chaises pour l’espace de
théorie et de formation Fr 7200.00, des armoires pour ranger le matériel et des produits de
nettoyage Fr 500.00) que du matériel divers tel que des balais, des produits de nettoyages,
le téléphone, un tableau blanc pour l’espace de théorie, un compresseur sans huile pour le
nettoyage du matériel de la protection respiratoire, un peu d’outillage pour l’entretien, du
matériel informatique pour la formation et les rapports d’intervention ou encore
l’équipement des deux toilettes-douches en porte savon, porte papier de toilette, miroirs,
etc… Le mobilier pour équiper le bureau de l’état major, ainsi qu’un établi nécessitant de
petites réparations, nous ont été cédés gratuitement.
Ce poste étant fait d’une multitude de petits montants estimés et arrondis, nous maintenons
une demande de crédit de Fr. 18'000.00
La pompe à chaleur :
Cet hiver le bâtiment sera tenu hors gel grâce à deux chauffages d’appoint. Selon
l’évolution du dossier du chauffage à distance, toujours en cours d’étude, le bâtiment sera
soit raccordé à celui-ci soit équipé d’une pompe à chaleur air-eau. Si le bâtiment est
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raccordé au chauffage à distance seul le raccordement à celui-ci et un boiler définitif
seront pris sur ce crédit. Sinon l’ensemble de la production de chaleur devra être installée.
Nous avons revu à la baisse les températures de chauffage du bâtiment en excluant par
exemple de pouvoir chauffer tout l’abri PC à 20°, la performance de la pompe à chaleur a
ainsi pu être réduite. Pour l’ensemble du système de chauffage nous estimons la demande
de crédit à Fr. 50’000.00.
Le panneau « Service du feu » :
Pour pouvoir prétendre toucher les subventions de l’ECAB, le bâtiment doit porter
l’inscription « Service du feu ». Selon l’offre en notre possession, le montant à mettre au
crédit, pour ce poste, est de Fr 1500.00.
Afin de permettre d’ores et déjà l’exploitation partielle du bâtiment du feu, le Conseil
communal demande à l’assemblée communale d’accepter cet investissement de Fr. 69’500.00,
et le recours à l’emprunt si nécessaire.
b) Remplacement des tapis de protection de la salle polyvalente de Cousset
Lors de la construction du centre sportif, le genre de revêtement du sol de la salle de
gymnastique s’est imposé, notamment via les exigences de l’Etat, par le simple fait que le sport
dans le cadre scolaire en était la principale affectation. Ce revêtement souple offre un confort
d’utilisation optimal pour de nombreuses activités, et évite aux enfants de se blesser notamment
dans le cadre des cours de gymnastique dispensés à l’école. Lors de manifestation telle qu’un
loto, il est nécessaire de mettre en place des tapis de protection afin de préserver la surface de
jeu. La mise en place de ces tapis est contraignante mais indispensable. Les anciens tapis étant
arrivés « en fin de course », le Conseil communal propose de les changer contre des neufs, et
aussi d’acquérir un chariot enrouleur qui facilitera grandement le rangement de la salle.
Le Conseil communal demande à l’assemblée communale d’accepter cet investissement de
Fr. 20'000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire.
c) Remise en état des routes communales – Etape X
Pour 2010, il est question de n’exécuter que des travaux d’entretien urgents aux routes
communales. Les travaux consistent à réparer les fissures et à gravillonner intégralement la
route du Bois Girard à Montagny-les-Monts, pour un montant de Fr. 53'800.00.
Ensuite, dans le cadre de la mise sous terre d’une ligne électrique du Groupe E à la route de
Belmont à Montagny-la-Ville, la commune doit remplacer trois points lumineux posés
aujourd’hui sur des poteaux en bois, pour un montant de Fr. 4'850.00.
Pour terminer, la commune doit procéder à différents marquages suite à des travaux de
gravillonage des routes communales, pour un montant de Fr. 4'350.00.
Le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’accepter cet investissement de
Fr. 63'000.00 au total, et le recours à l’emprunt si nécessaire.
d) Aménagement chemin piétonnier à Grandsivaz
Le Conseil communal a sollicité le service des ponts et chaussées pour étudier une solution
visant à améliorer la sécurité sur la route de Montagny à Grandsivaz, sur un tronçon qui connaît
un trafic important de pendulaires. Cette démarche s’inscrivant en conformité avec le plan
directeur des circulations de Mannens-Grandsivaz, le Conseil communal propose à l’Assemblée
communale d’aménager un chemin piétonnier en bordure de la route, derrière l’alignement des
mâts d’éclairage public. Cette solution présente l’avantage d’être économique tout en étant
garante d’une sécurité pour les piétons. Ce projet est adapté à la configuration des lieux et offre
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une continuité avec les chemins existants, notamment la liaison piétonnière en direction du
Relais du Marronnier. Il répond aux préoccupations de nombreux riverains qui subissent les
nuisances d’un trafic important. Cette proposition d’investissement est décomposée comme
suit :
1. Génie civil :

Fr. 97'500.00

2. Honoraires et frais annexes :

Fr. 28'000.00

3. Divers et imprévus (5 %) :

Fr. 6'500.00

Total hors taxes

Fr. 132'000.00

TVA 8 % (dès le 1.1.2010)

Fr. 10’500.00

4. Achat de terrains :

Fr. 22'500.00

Total

Fr. 165'000.00

Le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’accepter cet investissement de
Fr. 165'000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire.
e) Pose de feux tricolores au passage pour piétons de Cousset
A la suite de demandes aux Assemblées communales, une analyse de la situation a été faite au
centre du village de Cousset, aux endroits prévus pour traverser la route cantonale.
Selon le Conseil communal, il est nécessaire d’améliorer la sécurité à l’un des deux passages
pour piétons. Le Conseil communal, après s’être renseigné sur des situations analogues dans le
canton, propose à l’Assemblée communale d’installer des feux tricolores pour sécuriser un
passage pour piétons. L’endroit sera défini dans le respect des prescriptions émises par le
service des ponts et chaussées.
Le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’accepter cet investissement de
Fr. 28'000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire.
f) 700.501.06 – Adduction d’eau Entente intercommunale Payerne-Montagny (télégestion)
En 1996 les communes de Payerne et de Montagny s’associaient pour capter, distribuer et gérer
les eaux potables de la Praz à Montagny-les-Monts. Depuis cette année-là, la commune de
Payerne commande de manière automatique et à distance les différentes stations de pompage et
le niveau du réservoir de l’Entente. Ce réservoir dessert ensuite les villages de Montagny-lesMonts, Montagny-la-Ville, Les Arbognes, Cousset et Villarey.
Après 13 ans de service, 24h/24h tant le hardware (Ordinateur) que le software (programme
informatique) ont commencé à montrer des signes inquiétants de fatigue. La Municipalité de
Payerne, a présenté un préavis à son législatif en mars 2008 pour le changement de ces
installations. Ce n’est qu’après le bouclement du budget 2009 de notre commune que Payerne
nous a présenté son projet de changement de la télégestion des eaux de l’entente, trop tard pour
nous pour l’intégrer dans notre budget 2009.
Fin novembre 2008 le système informatique de gestion de l’eau potable tombait en panne.
Réparé de manière provisoire, il a tenu bon jusqu’au printemps 2009, époque de son
remplacement par un nouveau système. Cette nouvelle télégestion fonctionne à la satisfaction
des deux communes.
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Notre participation aux investissements des infrastructures de l’Entente, selon la convention, se
monte à 20% de la facture, les 80% restant étant à la charge de la commune de Payerne.
Modification au réservoir de l’Entente
Modification au poste de commande J1
Modification station de pompage Croix de Vaux M4
Total des investissements de l’Entente

Fr. 8’421.00
Fr. 14’197.00
Fr. 1’785.00
---------------Fr. 24’403.00

Notre participation de 20%

Fr. 4’880.60

La commande permettant de libérer le volume d’eau de la réserve incendie, du réservoir de
l’Entente, a aussi dû être modifié, pour devenir compatible avec le nouveau système, étant
donné que cette réserve est allouée à notre commune, celle-ci est entièrement à notre charge.
Modification de la commande de défense incendie
TVA sur Fr. 4'880.60 + Fr. 6'119.00
Total TTC

Fr 6’119.00
Fr. 835.95
Fr. 11’835.55

Le Conseil communal demande à l’assemblée communale d’accepter cet investissement de
Fr. 11'835.55, et le recours à l’emprunt si nécessaire.
g) 700.501.27 - Modification de conduites d’eau potable à Montagny-la-Ville « Pré Michel »
Le Conseil communal a été avisé qu’une habitation individuelle est en projet sur la parcelle 854
de Montagny-la-Ville, dans le quartier « Pré Michel ». Cette parcelle, ainsi que la parcelle
voisine également en zone, sont traversées de part en part et en leur milieu par deux conduites
d’eau potable, rendant difficile, voire impossible l’implantation de nouvelles constructions.
Conformément à l’article 693 du code civil suisse, il incombe au propriétaire d’une conduite
d’assumer les frais de déplacement, si les intérêts du propriétaire de la parcelle grevée le
prévalent.
Il s’agit donc de déplacer 100 mètres de conduite, le long des limites, pour permettre la
construction sur les deux parcelles précitées. Ces travaux seront exécutés en parallèle au
terrassement de la future villa.
Le Conseil communal demande à l’assemblée communale d’accepter cet investissement de
Fr. 60'000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire.
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3. Planification financière 2009 – 2013
En vertu de l’article 86d LCo, la commune établit un plan financier sur cinq ans. Le plan est
mis à jour régulièrement et selon les besoins, mais au moins une fois par année. Le plan
financier et ses mises à jour sont transmis à la commission financière et à l’Assemblée
communale.
Le plan financier est transmis pour information à l’Assemblée communale, laquelle n’a pas à
décider ou à voter sur cet objet.
Le plan financier n’est pas une copie conforme de ce que seront les futurs budgets. Il doit
s’efforcer de trouver les limites entre lesquelles pourra s’exercer la marge de manœuvre de la
commune. Il faut donc dégager des tendances. Il s’agit d’un instrument de prévision et de
projection dans l’avenir en fonction de la situation actuelle et de son évolution future
hypothétique. L’estimation des recettes et des dépenses d’une collectivité publique comporte
nécessairement de nombreux aléas en raison de l’imprévisibilité de plusieurs facteurs ainsi
que de l’évolution démographique et du développement des divers secteurs d’activités. Le
plan financier n’est nullement figé ; au contraire, il est par nature destiné à changer et à
évoluer constamment.
En l’occurrence, il a été pris pour base d’estimation un amortissement annuel de Fr. 30'000.-,
au taux de 3%, représentant des nouveaux investissements de l’ordre de Fr. 1'000'000.- par
année, en moyenne sur cinq ans. Les prévisions obtenues demeurent aléatoires et dépendent
essentiellement de l’évolution future des recettes de la commune et des investissements qui
devront être discutés et décidés ultérieurement.

Planification de la commune de Montagny
N°

Charges

LIBELLÉS

0

ADMINISTRATION

1

ORDRE PUBLIC

2

ENSEIGNEMENT

3

Produits

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

691'517

694'975

698'449

701'942

705'451

162'942

164'572

166'217

167'880

169'558

149'813

150'850

151'895

152'948

154'009

88'152

89'033

89'923

90'823

91'731

2'062'604

2'082'331

2'102'250

2'122'365

2'142'675

163'305

164'938

166'587

168'253

169'935

CULTURE & LOISIRS

129'957

131'043

132'142

133'256

134'385

4'648

4'648

4'648

4'648

4'648

4

SANTÉ

426'011

430'263

434'558

438'896

443'277

4'079

4'114

4'150

4'187

4'224

5

AFFAIRES SOCIALES

655'175

661'727

668'344

675'028

681'778

26'604

26'870

27'139

27'410

27'685

6

TRANSP. & COMM.

466'117

468'804

471'507

474'227

476'964

161'940

163'560

165'195

166'847

168'516

7

ENVIRONNEMENT

860'231

870'948

881'815

892'834

904'007

776'565

784'331

792'174

800'096

808'097

8

ÉCONOMIE

4'503

4'542

4'582

4'622

4'663

14'391

14'465

14'540

14'615

14'692

9

FINANCES

844'222

905'033

965'851

1'026'678

1'087'512

4'806'589

4'901'127

4'997'532

5'095'840

5'196'091

Marge nette
d'autofinancement (MNA)

-80'936

-82'858

-83'288

-82'195

-79'546
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4. Election d’un membre à la commission de naturalisation
Conformément à la révision de la loi fribourgeoise sur le droit de cité, entrée en vigueur le
1er juillet 2008, l’Assemblée communale du 15 décembre 2008 a décidé que le nombre de ses
représentants à la Commission communale des naturalisations serait de cinq.
M. Bernard Loup ayant démissionné de cette Commission, en même temps que son départ du
Conseil communal, il est nécessaire d’élire un nouveau membre pour que la Commission puisse
fonctionner dans sa composition arrêtée à 5 membres.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’élire Mme Marie-Ange DanziAubonney, conseillère communale, jusqu’à la fin de la présente législature.

5. Informations communales
a) 90 ans de Mme Blandine Bavaud
Le dimanche 27 septembre 2009 une
délégation du Conseil communal s'est
rendue au Homes Les Lilas à
Domdidier pour fêter en toute
convivialité les 90 ans de Mme
Blandine BAVAUD.
Comme il se veut, MM. Hubert
Oberson
et Mauro
Maimone,
conseillers communaux, ont remis un
présent au nom de la commune.
Le Conseil communal souhaite à
Mme Bavaud, les meilleurs vœux de
santé et de bonheur.
Mme Blandine Bavaud avec les membres du Conseil communal
et sa famille, Emile et Béatrice Molleyres, Gérald Bavaud, Astrid et Emmanuel Bavaud.

b)

90 ans de Mme Gilberte Ducrot.

Madame Gilberte Ducrot a fêté ses 90 ans le 19
août 2009. Une délégation du Conseil
communal s’est rendue à Neyruz où elle vit à
proximité de sa fille depuis le décès de son
époux. Couturière de profession, la nonagénaire
n’a pas rangé ses aiguilles pour autant. Elle
confectionne en effet des vêtements pour une
œuvre de missionnaires. Bien qu’éloignée, elle
a toujours à cœur de suivre les nouvelles de son
ancien lieu de villégiature. Un présent a été
remis au nom du Conseil communal.
Le Conseil communal remercie sa fille pour son
accueil et souhaite les meilleurs vœux de santé à
Madame Gilberte Ducrot.
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c) Gérald Berger nommé Chevalier des Arts et Lettres
Le Conseil communal s’associe à l’ensemble de la population
de la commune de Montagny pour transmettre ses sincères
félicitations à M. Gérald Berger, le « Monsieur Culture » du
canton de Fribourg, qui a été nommé Chevalier dans l’Ordre
des Arts et Lettres.
Une délégation du Conseil communal a eu le privilège de
participer, le 27 août dernier au Théâtre des Osses à Givisiez, à
la cérémonie durant laquelle le Conseiller de Coopération et
d’Action Culturelle près l’Ambassade de France en Suisse lui
a remis sa distinction.
A l’instar de tous les invités présents, la délégation du Conseil
communal a été subjuguée par l'énoncé des multiples actions
entreprises et titres obtenus par M. Gérald Berger dans le
domaine de la culture.
Le Conseil communal souhaite plein succès à M. Gérald Berger pour la suite de ses activités
professionnelles. Il lui adresse également ses remerciements pour son engagement au niveau
local et pour avoir, de par sa notoriété, contribué à faire connaître notre région.

****

d) Affaires sociales – Désignation d’un curateur officiel
Le Conseil communal a le plaisir d’annoncer que M. Eric Tschachtli de Mannens a accepté la
charge de curateur officiel de la commune de Montagny. Il renforce ainsi les personnes déjà en
fonction depuis plusieurs années, M. Marius Rey et Mme Mirella Périsset.
Le Conseil communal tient à remercier M. Tschachtli et lui souhaite plein de succès dans cette
nouvelle fonction.

****

e) Remerciements aux responsables des sociétés locales
Le Conseil communal tient à remercier tous les responsables des sociétés locales pour leur
contribution au bien-être de la population de notre commune. Que ce soit sur le plan sportif,
musical, de la culture ou tout simplement associatif, ils permettent à tout un chacun de
bénéficier d’activités tout au long de l’année. De même, nous félicitons et remercions tous les
anonymes qui se sont illustrés individuellement ou en équipe dans leur discipline respective.
Avec leurs exploits ils ont véhiculé une bonne image de notre commune.
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f) Déneigement et salage des routes communales
Juste avant le début de l’hiver, le Conseil
communal tient à informer la population sur
l’entretien des routes pendant la période
hivernale. Lorsqu’il neige, le service de
voirie communal doit déblayer plus de 60 km
de routes communales. Aux voies de
communication viennent encore s’ajouter les
trottoirs dans les villages. Certaines priorités
ont donc été choisies car il est impossible de
déblayer toutes les routes en même temps.
Ce bulletin d’information donne l’occasion
de rappeler aux propriétaires et bordiers des
chemins privés que le déneigement de leur
accès leur incombe. Il en est de même pour les propriétaires qui sont tenus de déblayer la neige
qui est poussée par les véhicules de déneigement devant leur bâtiment.
Les endroits stratégiques ou dangereux sont salés. Le service de voirie, lors de chutes de neige
nocturnes, s’affaire dès 4h00 du matin et fait tout son possible pour que la population de notre
commune et les automobilistes puissent se déplacer avec sécurité. Enfin, il est clair qu’il peut
parfois subsister quelques endroits dangereux et le Conseil communal compte sur la
compréhension et la prudence de chacun. Les usagers doivent adapter la conduite de leur
véhicule aux conditions locales et les équiper en conséquence.
****

g) Annonce des chiens
Tout chien, acquis en 2009, doit être annoncé sans délai par son propriétaire à la base de
données ANIS (031 371 35 30) ainsi qu’à l’administration communale, conformément au
règlement communal. Le Conseil communal demande à tous les propriétaires de chiens
d’informer l’administration communale des changements qui ont pu intervenir pendant l’année
2009, par rapport à l’année 2008, concernant leur animal de compagnie (nouveau chien,
changement de propriétaire, mort d’un chien).
****

h) Invitation à la déchetterie communale le samedi 19 décembre 2009
Comme de coutume maintenant, le Conseil communal invite la population à s’arrêter un
moment le temps de déguster une tasse de vin chaud à la déchetterie communale. Cet événement
se déroulera à la déchetterie communale le samedi 19 décembre 2009 dès l’ouverture.
****

i) Heures d’ouverture de la déchetterie en fin d’année
L’ouverture de la déchetterie doit faire l’objet d’adaptations en fin d’année, en raison des jours
fériés. La déchetterie sera donc fermée les jours suivants :
Samedi
Samedi

26 décembre 2009
2 janvier 2010

Nous vous remercions pour votre bienveillante compréhension.
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j) Vignette vélo 2010
Comme chaque année, le Conseil communal a décidé de distribuer gratuitement la vignette vélo
2010 à tous les enfants en âge de scolarité obligatoire. Elle peut être retirée dès le mois de
janvier à l’administration communale, à Cousset, durant les heures d’ouverture.
****

k) Entretien des haies vives
Juste avant l’hiver, il n’est pas inutile de rappeler qu’en vertu de la loi sur les routes du 15
décembre 1967, les propriétaires ont l’obligation de tailler et d’émonder avant le 1er
novembre, les haies et les arbres le long des routes publiques.
En effet, l’entretien des haies (taille, émondage) est une obligation et une responsabilité des
propriétaires. L’obligation d’entretien s’étend aussi aux propriétaires de haies forestières
bordant les routes et chemins publics ainsi que les servitudes privées. Le Conseil communal
rappelle ci-après l’article 94 de la Loi sur les routes et demande aux propriétaires concernés de
s’y conformer.
Art. 94 « Sur les tronçons rectilignes, les branches des haies vives doivent être distantes d’au
moins 1,65 m, du bord de la chaussée le long des routes publiques. Elles doivent être taillées
chaque année, avant le 1er novembre. Elles ne doivent pas s’élever à plus de 90 cm au-dessus
du niveau de la chaussée. Dans les courbes et à leur approche, les plantations sont interdites à
l’intérieur des limites de construction, lorsqu’elles constituent un obstacle pour la visibilité des
usagers. »
Le Conseil communal a pu constater que la visibilité n’est toujours pas assurée en
plusieurs endroits sur le territoire communal. Il prie les propriétaires concernés de
prendre note qu’il procédera prochainement à des contrôles et qu’en cas d’inexécution des
travaux, il sera contraint de mandater une entreprise spécialisée qui fera le nécessaire à
leurs frais.
****

l) Horaire du service de puériculture en 2010
Les consultations du Service de puériculture ont lieu à Cousset-Centre, Bâtiment C, au rezde-chaussée, sur rendez-vous à prendre par téléphone au no 026 664 77 90 (appeler tous les
matins de 8h00 à 10h00).
Pour l’année 2010, l’horaire reste le même, soit le deuxième mercredi du mois, uniquement sur
rendez-vous, aux dates ci-après :
Janvier

13

Juillet

14

Février

10

Août

11

Mars

10

Septembre

8

Avril

14

Octobre

13

Mai

12

Novembre

10

Juin

9

Décembre

15 (3ème)
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6. Divers
Introduction généralisée du passeport biométrique
L'introduction définitive et généralisée du passeport électronique (passeport 10) est
prévue au 1er mars 2010.
•

Jusqu'au 15 février 2010
Les commandes de passeports ordinaires 03 et biométriques 06 doivent s'effectuer,
comme actuellement, auprès de la commune de domicile.

•

Du 15 février au 23 février 2010
Plus aucune commande de passeport ordinaire 03 et biométrique 06 ne pourra
s'effectuer.
Durant cette phase transitoire, l’émission de passeports provisoires et de cartes
d'identité sera garantie comme maintenant.

•

Dès le 1er mars 2010
Les passeports 03 et 06 restent valables jusqu'à leur échéance.
Passeports : qu'est-ce qui change ?
Plus aucune possibilité d'obtenir un nouveau passeport non biométrique. Les
passeports 10 seront tous munis de données biométriques (photo du visage et
empreintes digitales). Les commandes s'effectueront exclusivement auprès du
secteur des passeports suisses - centre de biométrie à Granges-Paccot.
Carte d'identité : qu'est-ce qui change ?
Les demandes de carte d'identité pourront être déposées auprès de la commune de
domicile (comme maintenant), ou également auprès du secteur des passeports suisses
- centre de biométrie à Granges-Paccot.
Lors d'une commande simultanée d'un passeport et d'une carte d'identité, la
commande ne pourra pas s'effectuer auprès de la commune de domicile, mais
uniquement auprès du secteur des passeports suisses - centre de biométrie à GrangesPaccot.

Prix et durée de validité
Passeports 2010
Adultes (dès 18 ans) :
Enfants (0 - 18 ans) :

145 francs*, validité : 10 ans
65 francs*, validité : 5 ans

Cartes d'identité
Adultes (dès 18 ans) :
Enfants (0 - 18 ans) :

70 francs*, validité : 10 ans
35 francs*, validité : 5 ans

Commande combi (passeport et carte d'identité)
Adultes (dès 18 ans) :
158 francs*, validité : 10 ans
Enfants (0 - 18 ans) :
78 francs*, validité : 5 ans
*Frais de ports inclus
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ÉTABLISSEMENT CANTONAL D’ASSURANCE DES BATIMENTS, FRIBOURG
ECAB - Inspection cantonale des sapeurs-pompiers

Canalisations bouchées – chéneaux encombrés
Évacuation des eaux dans le domaine privé
En cas de fortes précipitations, les sapeurs-pompiers sont souvent appelés pour pomper
de l’eau suite à une inondation due à un refoulement ou à des conduites bouchées.
De tels ennuis peuvent être facilement évités par les propriétaires s’ils procèdent à un
entretien régulier. D’ailleurs, l’art. 58 du CO (Code des obligations) spécifie que
« Le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé
par des vices de construction ou par le défaut d’entretien ».
A quels points devez-vous être attentifs ?
 Le drainage qui récolte les eaux de pluie et les eaux souterraines au pied des
fondations de votre maison devrait être purgé une fois par an. Pour cela, introduire de
l’eau sous pression pendant 20 minutes par les pipes de rinçage situées le long des
façades.
 Des grilles sont généralement posées en bordure ou au centre des places pavées ou
goudronnées de votre habitation, de même qu’à l’entrée du garage ou d’autres locaux
situés au niveau du sol. Ces grilles ou drains font aussi office de dépotoirs. Pour que
l’eau s’écoule correctement, il est nécessaire de les vider régulièrement.
 Les chéneaux du toit et leurs crapaudines doivent être débarrassés des feuilles et
autres dépôts deux à trois fois par an, mais surtout pendant l’automne.
 Les gouttières et tuyaux de descente doivent être vérifiés pour repérer les joints
lâches, pour rattacher les éléments qui ne seraient plus fixés à la maison et pour
s’assurer que l’eau s’écoule loin des fondations.
 Les raccords, de même que les joints de dilatation, sont souvent exécutés en silicone.
Il y a lieu de les contrôler et de les faire réparer dès qu’ils n’adhèrent plus
correctement.
 Les portes extérieures ont peut-être travaillé. Assurez-vous qu’elles sont toujours bien
étanches, et au besoin changez le calfeutrage et le coupe-froid. Cela vaut aussi pour
les fenêtres, les sauts-de-loup et autres sorties d’abri.
 Les conduites d’eau extérieures doivent être vidangées pour l’hiver afin d’éviter le gel.
Si les pompiers doivent intervenir suite à une non observation de ces règles d’entretien, le
Conseil communal se réserve de facturer les frais qui en découlent.
En cas d’intempéries, et pour ne pas encombrer le Centre d’engagement et d’alarme de la
Police cantonale (CEA) par de trop nombreux appels 118, nous recommandons aux
personnes qui demandent l’intervention des sapeurs-pompiers de ne pas rappeler le 118 à
plusieurs reprises, une fois que leur message a été enregistré. Selon l’importance de
l’événement, cela peut naturellement prendre un certain temps jusqu’à ce que les
pompiers soient chez vous, mais nous vous prions de faire preuve de patience.
Pour mémoire, les Nos d’appel de l’ECAB en cas de sinistre :
026 305 93 00 pour les annonces de sinistres / 026 305 92 92 pour la centrale
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La bibliothèque Biremont fête ses 20 ans
Après le magnifique succès du concours de marque-pages
organisé au début de l’année 2009, où 311 projets avaient été
envoyés, l’après-midi du conte en septembre, la partie officielle
de notre anniversaire a eu lieu le vendredi 6 novembre.
En présence des autorités communales de Montagny et de
Léchelles, de représentants de la paroisse de Montagny-Tours, de la commission
scolaire, des bibliothèques broyardes et fribourgeoises, Mme la Conseillère d’Etat
Isabelle Chassot et M. le Préfet de la Broye Christophe Chardonnens ont dit toute
l’importance et la richesse des bibliothèques dans notre canton et notre district. Le
Président de la Biremont, M. Pascal Renevey a rappelé que les livres offrent
l’évasion, le voyage et l’aventure à qui les ouvre. Mme Clément Sautaux, syndic ad
intérim de Montagny a félicité les responsables pour leur engagement et a redit le
soutien des communes à la bibliothèque. La responsable de la Biremont, Mme
Nicole Berger, quant à elle, a évoqué les vingt années passées avec de nombreux
bénévoles, dans les abris antiatomiques des Bochons, vingt années
d’enthousiasme et de bonheur au service des livres et des lecteurs. Etaient
présents également plusieurs des pionniers de cette magnifique aventure : M.
Camille Bavaud, ancien syndic de Montagny-les-Monts, M. Albin Gendre, ancien
conseiller communal de Montagny-la-Ville et M. Christian Erard, qui fut président
de la Biremont jusqu’en 2006.
Un apéritif a clôt la manifestation et donné l’occasion aux participants de se
promener dans les rayonnages de la bibliothèque.
(Les discours de Mme Isabelle Chassot, conseillère d’Etat, et de Mme Nicole
Berger sont à votre disposition sur le site www.biremont.ch.)

Nouveaux tarifs (dès le 01.01.2010) :
Depuis 1989, le prix des abonnements à la bibliothèque n’a guère changé,
contrairement à celui des livres. Cependant, dans un souci de favoriser l’accès à la
lecture au plus grand nombre d’enfants et de jeunes, l’abonnement restera
inchangé pour eux. Nous nous voyons dans l’obligation d’augmenter celui pour les
adultes à 25 francs par an dès le 1er janvier 2010 (il était de 20 francs jusqu’à
aujourd’hui). Sachant qu’un roman coûte entre 38 et 45 francs, qu’un album pour
enfants aux environs de 30 francs et qu’une BD affiche allègrement 20 à 25 francs,
vous comprendrez que le montant demandé n’est pas exagéré !
Enfant jusqu’à la 1ère primaire :
Enfant jusqu’à 16 ans :
Etudiant / apprenti :
Adulte :
Famille :

gratuit
fr. 5.00
fr. 10.00
fr. 25.00
fr. 30.00
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Fermeture du Bureau communal
En raison des fêtes de fin d’année
et des travaux de bouclement,
le guichet de l’administration
communale sera fermé du :

jeudi 24 décembre 2009
au
lundi 4 janvier 2010

A chacune et à chacun :
JOYEUX NOEL
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Et
BONNE
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2010
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