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Bulletin communal No 21  Décembre 2011 

 
 

 

CONVOCATION 
 

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

 
Assemblée communale ordinaire 

le lundi 12 décembre 2011, à 20h00 

au Relais du Marronnier à Grandsivaz 

 
 

Tractanda  
 

1. Procès-verbal de l'Assemblée communale du 30 mai 2011 

2. Adoption de la convention relative à la livraison d’eau potable à la commune de 

Montagny (réseaux de Grandsivaz et Mannens)  

3. Budget 2012. 

3.1. Budget de fonctionnement. 

3.2 Rapport de la Commission financière 

3.3 Budget d’investissement. 

a) Transformation des locaux de l’administration communale 

b) Elaboration du nouveau site internet 

c) Achat de matériel pour les pompiers 

d) Entretien et rénovation des bâtiments scolaires 

e) Achat mobilier et matériel technique pour les écoles primaires 

f) Achat mobilier et matériel pour la 2
ème

 année d’école enfantine 

g) Aménagement et entretien des places de jeux 

h) Réaffectation de l’école de Cousset en accueil extrascolaire 

i) Remise en état des routes communales – Etape XII 

j) Aménagement d’une baie d’arrêt pour les bus à Cousset 

k) Remplacement conduite d’eau de liaison Grandsivaz-Torny 

l) Achat de compteurs d’eau 

m) Remplacement automates de gestion de la station d’épuration 

n) Achat d’un véhicule pour la STEP 

o) Aménagement de la déchetterie communale 

4. Informations communales. 

5. Divers. 
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Le mot du Syndic 
 

Le temps passe vite, nous voilà à l’aube de la première assemblée ordinaire de cette 

législature. Je vous invite donc tout naturellement à participer à cette séance le 12 

décembre prochain à 20h00, au Relais du Marronnier. 

Le Conseil communal s’est attaché à élaborer ce budget avec grande attention. Il est à 

relever à ce sujet que l’ensemble des charges liées facturées par l’Etat se situent dans 

la même fourchette que l’année précédente. 

Le budget 2012 répond aux besoins de notre commune. C’est pourquoi le Conseil 

communal vous propose de l’accepter tel que présenté. 

Ce bulletin d’information me donne l’occasion, en cette fin d’année, de remercier 

mes collègues du Conseil communal pour la reprise des dossiers suite aux élections 

communales. Je leur souhaite aussi beaucoup de réussite pour la conduite des futurs 

investissements nécessaires au bon fonctionnement de notre commune en pleine 

extension. Je cite en particulier : 

- La réfection du réseau d’eau et d’épuration à Mannens 

- La construction d’une centrale de chauffage à distance à Cousset 

- Le projet d’agrandissement du centre scolaire et sportif 

Je ne saurai terminé mon message sans adresser toute ma gratitude et tous mes 

remerciements aux personnes qui travaillent tout au long de l’année pour assurer une 

bonne marche de notre commune. 

Chères citoyennes, chers citoyens, au nom du Conseil communal, je vous souhaite de 

belles fêtes de fin d’année. J’adresse mes vœux les plus sincères aux personnes 

atteintes dans leur santé et aux familles qui ont perdu un être cher. 

A toutes et à tous, Joyeux Noël et tous mes meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

 Hubert Oberson, Syndic 

 

* * * * * 

 

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 30 mai 2011 
 

Le procès-verbal de l’Assemblée communale du 30 mai 2011 au Café-restaurant des 

Arbognes ne sera pas lu en assemblée. Il est à disposition des citoyens actifs dans les 

10 jours précédant l’Assemblée sur le site internet et au secrétariat communal, pendant 

les heures d’ouverture. 
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2. Adoption de la convention relative à la livraison d’eau potable à la 

commune de Montagny (réseaux de Grandsivaz et Mannens)  

 
Actuellement l’eau potable distribuée aux habitants des villages de Mannens et 

Grandsivaz est livrée par la commune de Torny qui dispose d’importantes ressources 

en eau. Les conditions relatives à cet achat sont fixées dans une convention signée par 

les anciennes Autorités communales de Mannens-Grandsivaz, soit bien avant la fusion 

des communes. Durant l’année 2007 la commune de Torny a informé le Conseil 

communal de l’augmentation du prix de l’eau, de Fr. 0.80 le m3 à 1.00 le m3 à partir 

de l’année 2008. 

 

Suite à cette augmentation, le Conseil communal a réexaminé cette convention et il 

s’est aperçu d’un certain nombre de changements et d’imprécisions. Il n’y avait par 

exemple aucune mention relative à la fusion des communes et aucun plafonnement du 

prix de l’eau, rendant ainsi notre commune à la merci d’augmentation future. Le 

Conseil communal a dès lors profité de l’échéance de la convention au 31 décembre 

2010 pour en demander la résiliation avant sa reconduction pour 7 ans. 

 

Deux options s’offraient alors au Conseil communal pour l’alimentation en eau des 

villages de Mannens-Grandsivaz : 

1. La négociation d’une nouvelle convention avec la commune de Torny  

2. La création d’une conduite de liaison entre le réseau de l’Entente 

intercommunale de Montagny et Payerne.  

 

Le Conseil communal a rédigé un condensé des arguments pour et contre l’une ou 

l’autre des solutions :  

 

Liaison avec l’Entente intercommunale Payerne-Montagny 

Arguments positifs : 

• Prix du m3 très avantageux env. Fr 0.40 m
3
 

• Un seul réseau, maîtrise complète des ressources, aucune dépendance  

Arguments négatifs : 

• La pression dans le réseau doit être assurée par des moyens techniques. 

• Investissement d’environ Fr 600’000.00 pour la conduite de liaison et 

l’installation d’une double installation de surpression électrique et diesel pour la 

défense contre l’incendie. Le coût du prix de l’eau passe alors à Fr 0.80 le m
3
 en 

tenant compte des frais financiers et des coûts de fonctionnement. 

• Dépendance de l’approvisionnement en eau potable de notre commune sur une 

seule ressource. 

• La défense incendie de Mannens et Grandsivaz oblige l’utilisation d’une 

surpression par moteur diesel, ce qui en plus d’un coût d’entretien certain ne 

garantit pas une éventuelle défaillance technique au moment critique. 
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Convention avec Torny 

Arguments positifs 

• Diversification des ressources. 

• Pression donnée naturellement par la différence d’altitude entre le réservoir de 

Torny et les villages de Mannens et Grandsivaz. 

• Investissements faible d’environ Fr 90'000.00. 

Arguments négatifs 

• Prix du m
3
 d’eau supérieur, négocié pour cette législature à Fr 1.20. 

 

 

Le Conseil communal, au vu de ces arguments, a décidé de partir en négociation avec 

la commune de Torny pour une nouvelle convention qui vous est présentée ci-après 

dans le bulletin communal. 

 

 

Les points importants dans cette convention sont : 

• Le prix du m
3
 de l’eau négocié péniblement à Fr 1.20 m

3
. Si le Conseil communal 

n’avait pas résilié l’ancienne convention, la commune devrait payer actuellement 

Fr. 1.40 le m
3
. Le prix du m

3
 est issu d’un calcul qui tient compte des 

investissements de la commune de Torny pour les ouvrages utilisés (conduite, 

réservoir) au prorata des habitants des villages utilisateurs, des charges fixes 

comme l’énergie pour le pompage. Ainsi, le prix est subdivisé à raison de Fr. 0.60 

par m
3
 pour les infrastructures et les frais de fonctionnement  et Fr. 0.60 par m

3
 

pour la fourniture de l’eau.  

• Les règles d’augmentation du prix du m
3
 basé sur l’augmentation des coûts de la 

vie indexée à chaque début de législature. 

• La durée de la convention de 30 ans. Cela peut paraître long, mais cette durée 

respecte la cadence ordinaire d’amortissement pour de tels ouvrages (actuellement 

en cours de réfection complète) 

• L’achat obligatoire par notre commune de 42'000 m
3
 par année. 

• La participation de Torny à hauteur de 40 % au coût de remplacement de 600 

mètres de conduite d’eau potable. 

 

Le Conseil communal est certain que cette nouvelle convention correspondra 

parfaitement aux exigences d’approvisionnement en eau et à la défense incendie des 

villages de Mannens et Grandsivaz, pour ces 30 prochaines années, et que c’est de loin 

la meilleure solution d’approvisionnement pour ces deux villages.  

 

Il vous invite à ratifier cette nouvelle convention. 
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Article 2  Maître d’ouvrage et limite de propriété  

Le raccordement du réseau Mannens-Grandsivaz est maintenu à la chambre de comptage 

existante. La Commune de Montagny est propriétaire de sa conduite à partir de cette 

chambre de comptage. La chambre, ainsi que le comptage, restent propriété de la Commune 

de Torny ; il en est de même pour le tronçon de conduite qui doit être remplacé.  

 

Article 3  Qualité de l’eau  

La Commune de Torny s’engage à fournir de l’eau potable, conforme aux exigences de la 

législation fédérale sur les denrées alimentaires. Le contrôle de qualité incombe au 

fournisseur, sous réserve des compétences du laboratoire cantonal. Une copie du résultat 

des analyses sera adressée à la commune partenaire pour information.  

 

Article 4  Conditions financières  

La Commune de Montagny s’acquitte d’un montant forfaitaire de Fr. 50'000.- comprenant 

la location du réservoir et de la conduite principale, ainsi que la fourniture de l’eau potable 

jusqu’à un volume de 42'000 m3 par année.   

Chaque volume supplémentaire sera facturé raison de Frs. 1.20 /m3 d’eau consommée 

mesurée au comptage.  

Les frais d’exploitation relatifs à l’énergie, à la maintenance et l’entretien des installations 

seront compris dans les montants ci-dessus.  

Un approvisionnement d’appoint ou de secours par l’association GAGN impliquerait une 

surfacturation du volume livré à Mannens-Grandsivaz équivalent au 50 % du prix au m3

d’eau facturé par le GAGN (actuellement, ce coût est de 1.-Fr./m3).  

Le remplacement du tronçon de conduite à "Courtes Rayes" sera financé à raison de 40 % 

par la Commune de Torny et 60 % par la Commune de Montagny. Le coût de ce tronçon est 

évalué à environ Fr. 150'000.- avant déduction des subventions ECAB. Le projet de 

remplacement de cette conduite est prévu pour 2012 et devrait être prévu au budget 2012 

des deux Communes.  

 

Article 5  Indexation et adaptation des coûts  

Les montants forfaitaires annuels, ainsi que le prix au m3 de l'article 4 feront l'objet d'une 

indexation basée sur l'indice suisse des prix à la consommation, actualisés à chaque période 

administrative (base de calcul : 12.2010 = 104,2 / 10.2005 = 100,0).   
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Article 6  Durée de contrat, résiliation  

Le présent contrat est conclu pour une durée de 30 ans, à compter de l'entrée en vigueur 

selon l'article 8 ci-après. Si aucune des parties ne le résilie par une lettre recommandée, une 

année à l’avance, il sera tacitement reconduit d'année en année.  

 

Article 7  Litiges  

Les contestations éventuelles résultant de l’interprétation et de l’application de la présente 

convention seront tranchées par un Tribunal arbitral siégeant à Romont et formé d’un arbitre 

choisi par chacune des parties et d’un surarbitre nommé par les deux parties. A défaut 

d’accord sur le choix du surarbitre, celui-ci sera désigné par le président du Tribunal du 

district de la Glâne.  

 

Article 8  Ratification, entrée en vigueur  

Le présent contrat est valablement adopté :  

- par le Conseil communal de Torny  

- par le Conseil communal de Montagny  

 

Il entre en vigueur dès le 1er janvier 2012  

 

Adopté par le Conseil communal de Torny, le 7 juin 2011 

Le Syndic        La secrétaire  

 

  ………………………………..      ……………………………….  

  

Adopté par le Conseil communal de Montagny, le ………………………………  

 

 Le Syndic        Le secrétaire  

 

  ………………………………..      ……………………………….  
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3. Budget 2012 
 

 

 Commentaire du Conseil communal 
 
 Le Conseil communal s’est réuni à plusieurs reprises pour la préparation du premier 

budget de la législature 2011 - 2016. Cet exercice a permis une bonne vision 

d’ensemble des prestations délivrées par la commune. Divers projets ont été élaborés, 

analysés et discutés. 

 

 En définitive, le budget de fonctionnement 2012 boucle avec un excédent de dépenses 

de Fr. 67'074.95. En effet, le montant total des dépenses de Fr. 7'217'889.10 dépasse 

les recettes qui atteignent Fr. 7'150'814.15. Ce déficit représente 0.93 % 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. 3'720'196.90 au 

budget 2012, ce qui représente une augmentation de l’ordre de Fr. 118'283.90 par 

rapport au budget 2011. Cette nouvelle augmentation est due en grande partie au 

développement réjouissant de notre commune, avec la construction de nouveaux 

logements, que ce soit individuels ou alors collectifs.  

 

Au niveau des investissements, le Conseil communal prévoit de mettre l’accent sur 

quatre domaines en particulier : 

 

1. Une continuation du plan de remplacement annuel de mobilier dans les classes, 

avec un coup d’accélérateur néanmoins, pour offrir des conditions optimales 

d’enseignement. Il est aussi question d’acheter du mobilier pour la 2
ème

 année 

d’école enfantine. 

2. La continuation du plan d’entretien des routes communales, avec une 12ème 

étape, pour un montant total de Fr. 212'000.00 

3. Le remplacement de la conduite d’eau potable, qui relie notre commune à celle 

de Torny, pour la fourniture d’eau des villages de Mannens et de Grandsivaz. 

4. La réaffectation de l’ancienne école de Cousset en maison d’accueil extrascolaire 

dans le but d’offrir cette prestation à la rentrée des classes 2012. 

 

 



Les nouveaux investissements sont commentés ci

communal. Le Conseil communal relève notamment 

 

1. la nécessité d’installer une rampe pour personnes à mobilité réduite à 

l’administration communale, condition

travaux de transformation.

2. L’achat de matériel pour les sapeurs

remplacement des uniformes et des casques

3. L’aménagement d’une baie d’arrêt pour les transports publics à Cousset, travaux 

subventionnés par l’Etat.

4. Des investissements pour la station d’épuration, soit le remplacement des 

automates de gestion devenus obsolètes, et l’achat d’un véhicule pour 

l’exploitant. 

5. Le remplacement des trois containers à verre de la déchetterie par des modèles de 

plus grand volume. 

 

Pour terminer, le Conseil communal tient à informer qu’il continue de travailler sur le 

projet de construction d’une centrale de chauffage à dista

naturel) à Cousset, ceci en collaboration avec le Groupe E. Le dimensionnement exact 

de la centrale fait toujours

cours et de normes à respecter notamment pour la protect

Selon le planning établi, 

communale un crédit complémentaire pour le projet mis à jour dans sa version 

définitive.  
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Les nouveaux investissements sont commentés ci-après dans le présent bulletin 

communal. Le Conseil communal relève notamment les points suivants

’installer une rampe pour personnes à mobilité réduite à 

l’administration communale, conditions exigées par l’Etat suite aux récents 

travaux de transformation. 

L’achat de matériel pour les sapeurs-pompiers, soit la 

remplacement des uniformes et des casques, et l’achat de petit matériel.

L’aménagement d’une baie d’arrêt pour les transports publics à Cousset, travaux 

subventionnés par l’Etat. 

Des investissements pour la station d’épuration, soit le remplacement des 

automates de gestion devenus obsolètes, et l’achat d’un véhicule pour 

Le remplacement des trois containers à verre de la déchetterie par des modèles de 

 

Pour terminer, le Conseil communal tient à informer qu’il continue de travailler sur le 

projet de construction d’une centrale de chauffage à distance (bois/mazout ou gaz 

naturel) à Cousset, ceci en collaboration avec le Groupe E. Le dimensionnement exact 

toujours l’objet d’adaptation en raison des projets de construction en 

cours et de normes à respecter notamment pour la protection de l’environnement. 

Selon le planning établi, le Conseil communal devrait soumettre

communale un crédit complémentaire pour le projet mis à jour dans sa version 

 

 

après dans le présent bulletin 

les points suivants : 

’installer une rampe pour personnes à mobilité réduite à 

par l’Etat suite aux récents 

pompiers, soit la 2
ème

 étape du  

, et l’achat de petit matériel. 

L’aménagement d’une baie d’arrêt pour les transports publics à Cousset, travaux 

Des investissements pour la station d’épuration, soit le remplacement des 

automates de gestion devenus obsolètes, et l’achat d’un véhicule pour 

Le remplacement des trois containers à verre de la déchetterie par des modèles de 

Pour terminer, le Conseil communal tient à informer qu’il continue de travailler sur le 

nce (bois/mazout ou gaz 

naturel) à Cousset, ceci en collaboration avec le Groupe E. Le dimensionnement exact 

l’objet d’adaptation en raison des projets de construction en 

ion de l’environnement. 

devrait soumettre à l’Assemblée 

communale un crédit complémentaire pour le projet mis à jour dans sa version 
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2.1. Budget de fonctionnement 2012 

 

La présentation du budget de fonctionnement 2012 nécessite quelques explications 

complémentaires : 

 

• La péréquation financière intercommunale conduit à des conséquences positives 

en 2012 par rapport à 2011. Globalement, ce sont ainsi Fr. 28'628.00 que la 

commune touche en plus (Fr. 624'646.00 en 2012 contre Fr. 596'018.00 en 

2011) 

 

• Le taux de couverture du chapitre lié à l’adduction d’eau est déficitaire depuis 

plusieurs années. Devant les investissements qui s’imposent dans ce domaine 

notamment à Mannens et Grandsivaz, il devient nécessaire d’adapter le prix de 

l’eau en conséquence. C’est pourquoi le Conseil communal a décidé 

d’augmenter le prix de l’eau potable, dans la limite fixée par le règlement 

communal. Ainsi, le prix du m
3
 d’eau sera majoré de 25 centimes en 2012, pour 

se fixer à Fr. 1.35. Pour rappel, la limite fixée dans le règlement communal 

adopté par l’Assemblée communale se situe à Fr. 1.50 le m
3
 

 

• Le coût total du service de la dette (amortissements obligatoires, intérêts et frais 

bancaires) se monte à Fr. 882'151.80. Cela correspond à 12.2 % des charges 

communales (12,1 % selon budget 2011). 

 

• Le taux moyen des emprunts de la commune est légèrement inférieur à celui de 

l’an passé (3.11 % contre 3.19 %) 

 

• Les taux de couverture des chapitres comptables environnementaux financés par 

des taxes causales se présentent comme suit : 

- Chapitre 70 pour l’adduction d’eau potable  :  100,0 % 

- Chapitre 71 pour l’épuration des eaux : 92.3 % 

- Chapitre 72 pour la gestion des déchets : 97.2 % 

Le taux de couverture pour l’épuration des eaux est le plus bas pour l’année 

2012. Ceci est dû aux coûts relatifs à la formation du remplaçant de notre 

exploitant de STEP, M. Hubert Stern, qui part à la retraite en septembre 2012. 



Budget de fonctionnement 2012
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ent 2012 

 



Budget de fonctionnement 2012
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Budget de fonctionnement 2012 

 



Budget de fonctionnement 2012
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Budget de fonctionnement 2012 

 



Budget de fonctionnement 2012
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Budget de fonctionnement 2012 

 



Budget de fonctionnement 2012
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Budget de fonctionnement 2012 

 



Budget de fonctionnement 2012
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Budget de fonctionnement 2012 

 



Budget de fonctionnement 2012
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Budget de fonctionnement 2012 

 



Budget de fonctionnement 2012

 

 

- 20 - 

Budget de fonctionnement 2012 
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2.2. Rapport de la commission financière 
 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCIERE 
BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT 2012 

 
 
1. Budget de fonctionnement 2012 
 
Le budget de fonctionnement présente un résultat déficitaire avec un excédent de charge de 
67'074.95 CHF, soit 0.93% du total des charges (norme légale = 5%). 
 
Les taux de couverture budgétés pour 2012 des postes basés sur le principe de la causalité 
sont supérieurs aux indicateurs cantonaux du Service des communes (chap. 70, 71 et 72). 
 
A signaler que la péréquation financière reste positive pour l’année 2012 et cette tendance 
devrait se confirmer à l’avenir ce qui permet de présenter un budget proche de l’équilibre.  
 
 
2. Budget des investissements 2012 
 
Le budget des investissements est excédentaire au niveau des charges d’un montant net de 
1'182'182.60 CHF.  
Les nouveaux investissements proposés pour un montant net de 621'938.40 CHF concernent 
principalement : 
 

- Investissements liés à l’enseignement et la formation  199’900.00 CHF 
- Investissement lié à l’entretien routier          212'000.00 CHF 
- Investissements liés à la station d’épuration     99’000.00 CHF 
- Investissement lié au bâtiment communal 61'000.00 CHF 

 
Pour les investissements reconduits et déjà votés d’un montant net de 560'244.20 CHF, nous 
précisons que le poste important d’un montant net de 395'044.00 CHF correspond à la 
construction de la centrale de chauffage à distance à Cousset.  

 
 
3. Conclusion 
 
Nous confirmons que l’estimation des charges et des produits pour le budget 2012 est en 
relation avec le développement de la commune. 
 
Nous avons plus particulièrement travaillé cette année sur la projection des investissements 
à court et moyen terme. Les incertitudes liées à d’importantes dépenses futures (écoles, 
home médicalisé, réseaux d’eau) exigent une attention toute particulière. 
 
Sur la base des informations et des documents en notre possession, nous vous invitons, 
Mesdames, Messieurs, à accepter les budgets de fonctionnement et d’investissement 2012 
tels qu’ils nous sont soumis. 
 
Montagny, le 14 novembre 2011. 
 
 

La Commission financière  : 
 

Patrick Neuhaus Monique Gründler Alexandre Perriard 



2.3. Budget d’investissement

 

Le budget d’investissement 201

représentant un total de 

comporte des reports liés à des décisions antérieur

notamment concernant la construction de la centrale de chauffage à distance à Cousset.

Les tableaux ci-après en dresse l’inventaire

 

 

 

 

Compte No

150.503.2 Caissons récupérateurs de balles buttes de tir Mannens

290.503.9  Assain. escalier/terrasse école M-l-Monts

294.503.4 Etude rénov. & extension centre scolaire & sportif

330.500.1  Constr. passerelle pour piétons à Cousset

540.506.0 Accueil extra-scolaire - Achat mat. divers

620.501.37 Honoraires/achat terrain correction rtes MG

700.501.36 Etude réfect. réseau eau potable Mannens-Grandsiv.

710.501.19 Etude Epuration Mannens-Etude 1ère étape PGEE

790.500.1 Révision du Plan d'Aménagement Local (PAL)

790.521.0  Participation nlle mensuration cadastrale Montagny

860.503.0 Construction centrale de chauffage à distance à Cousset

860.661.0 Subvention cantonale chauffage à distance

Reports d'investissements d'ores et déjà acceptés par l'Assemblée communale
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Budget d’investissement 

Le budget d’investissement 2012 boucle avec un montant net de 

 Fr. 1'450'482.60 en charges et de Fr. 268'300.00

comporte des reports liés à des décisions antérieures qui feront l’objet de décisions en 2012, 

notamment concernant la construction de la centrale de chauffage à distance à Cousset.

après en dresse l’inventaire : 

 

 

 

 

 

Libellé Charges 

Caissons récupérateurs de balles buttes de tir Mannens

 Assain. escalier/terrasse école M-l-Monts

Etude rénov. & extension centre scolaire & sportif

 Constr. passerelle pour piétons à Cousset

Accueil extra-scolaire - Achat mat. divers

Honoraires/achat terrain correction rtes MG

Etude réfect. réseau eau potable Mannens-Grandsiv.

Etude Epuration Mannens-Etude 1ère étape PGEE

Révision du Plan d'Aménagement Local (PAL)

 Participation nlle mensuration cadastrale Montagny

Construction centrale de chauffage à distance à Cousset 495'044.00

Subvention cantonale chauffage à distance

660'244.20

Charges nettes (Charges - produits)

Reports d'investissements d'ores et déjà acceptés par l'Assemblée communale

Total

boucle avec un montant net de Fr. 1'182'182.60, 

268'300.00 en produits. Il 

s qui feront l’objet de décisions en 2012, 

notamment concernant la construction de la centrale de chauffage à distance à Cousset. 

 

Charges Produits 

0.00

1'750.00

9'850.00

15'000.00

9'433.20

27'928.85

21'643.55

39'946.00

17'067.60

22'581.00

495'044.00

100'000.00

660'244.20 100'000.00

560'244.20    Charges nettes (Charges - produits)

Reports d'investissements d'ores et déjà acceptés par l'Assemblée communale

Budget 2012
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Les nouveaux investissements qui sont soumis à l’approbation de l’Assemblée communale dans 

le cadre du budget 2012 représentent une dépense nette de Fr. 621'938.40, soit des charges pour 

Fr. 790'238.40 et des produits pour Fr. 168'300.00. Le tableau ci-après en dresse l’inventaire : 

 

 

 
 

 

 

 
 

Compte No Libellé Charges Produits 

020.503.3 Transf. des locaux de l'adm. communale 61'000.00

020.506.2 Elaboration du nouveau site internet communal 10'000.00

140.506.04 Achat de matériel pour les pompiers 27'000.00

140.661.23 Subv. ECAB 28 % achat matériel pompiers 7'500.00         

140.661.24 Subv. ECAB rempl. Conduite liaison Grandsivaz-Torny 10'800.00       

290.503.0 Entretien et rénovation des bâtiments scolaires 16'000.00

290.506.0 Achat mobilier et mat. techniques p/classes primaires 72'400.00

291.506.0 Mobilier et matériel pour 2ème classe enfantine 52'000.00

330.500.00 Aménagement et entretien des places de jeux 14'500.00

540.503.0 Réaffectation de l'école de Cousset en accueil extrascol. 45'000.00

620.501.39 Remise en état des routes communales - Etape XII 212'000.00

650.501.0 Aménag. Baie d'arrêt des bus à Cousset 60'000.00

650.661.0 Particip. Cantonale baie d'arrêt bus à Cousset 40'000.00

700.501.23 Raccordt nouvelles constructions au réseau d'eau 8'000.00

700.501.37 Rempl. conduite liaison Grandsivaz - Torny   90'000.00

700.506.00 Achat de compteurs d'eau 5'000.00

700.610.00  Taxes de raccordement eau potable 60'000.00

710.610.00  Taxes de raccordement eaux usées 50'000.00

711.506.00 Remplacement automates de gestion de la STEP 63'000.00

711.506.1 Achat d'un véhicule pour la STEP 36'000.00

720.506.1 Aménagement de la déchetterie communale 18'338.40

790'238.40 168'300.00

621'938.40    

Nouveaux investissements soumis à l'approbation de l'Assemblée communale

Budget 2012

Total

Charges nettes (Charges - produits)

 Récapitulation du budget d'investissement

Charges Produits 

Nouveaux investissements 790'238.40 168'300.00

Investissements reportés 660'244.20 100'000.00

Total 1'450'482.60 268'300.00

1'182'182.60  

Budget 2012

Charges nettes (Charges - produits)
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Explications sur le budget des investissements 2012 

 

a) 020.503.3 – Transformation des locaux de l’administration communale 

Suite à l’acceptation des travaux de transformation de l’administration communale, une 

demande de permis de construire a été déposée. C’est alors que le Conseil communal a 

été avisé que tout bâtiment public qui subit une transformation doit répondre aux 

normes en vigueur pour permettre un accès aisé aux personnes à mobilité réduite (cf. 

articles 129 LATEC et 74 RELATEC, norme SIA 500 de catégorie 1). C’est pourquoi, 

le Conseil communal soumet à l’Assemblée communale un nouvel investissement afin 

de doter l’entrée de l’administration communale d’une rampe et pour la motorisation de 

la porte d’entrée principale (Fr. 36'000.00). Cet investissement est également destiné à 

équiper l’administration communale d’une centrale téléphonique (Fr. 10'800.00), de 

remplacer les sièges usés de l’administration (Fr. 4'000.00), et d’équipements divers    

pour des rideaux, le changement du beamer et le concept de décoration de la salle du 

Conseil communal (Fr. 10'200.00). 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de                

Fr. 61'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 3’355.00, décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 3 % l’an (Fr. 1'830.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 1'525.00), selon les conditions du marché. 

 

b) 020.506.2 – Elaboration du nouveau site internet 

Afin de toujours mieux servir la population le Conseil communal propose d’installer un 

nouveau logiciel pour le site internet de la commune. Le nouveau site internet sera 

pourvu des dernières technologies et fera part entière avec le logiciel de gestion 

communale qui est hébergé au Service de l’Informatique et des Télécommunications de 

l’Etat de Fribourg (SITEL). 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de                

Fr. 10'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 1’750.00, décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (Fr. 1’500.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 250.00), selon les conditions du marché. 

 

c) 140.506.04 – Achat de matériel pour les pompiers 
140.661.23 – Subvention ECAB 28 % sur l’achat de matériel pour les pompiers 

Cet investissement est surtout destiné à poursuivre le changement des uniformes et des 

casques qui sont utilisés depuis 10 ans, notamment par la protection respiratoire. Il 

s’agit également de changer 200 m. de tuyaux, d’acheter une tronçonneuse et du petit 

matériel, notamment pour l’aménagement de deux modules pour le véhicule de 

transport. 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de                

Fr. 27'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire. 
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En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 4'725.00, décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (Fr. 4'050.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 675.00), selon les conditions du marché. 

 

d) 290.503.0 – Entretien et rénovation des bâtiments scolaires 

Cet investissement est destiné à équiper l’école de Mannens de stores. Ce bâtiment n’en 

est pas doté, ce qui rend difficiles les conditions d’enseignement par grand soleil.  

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de                

Fr. 16'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 2’800.00, décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (Fr. 2’400.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 400.00), selon les conditions du marché. 

 

e) 290.506.0 – Achat mobilier et matériel technique pour les écoles primaires 

Il s’agit de procéder au changement de mobilier (pupitres et chaises) dans 3 salles de 

classes, de remplacer le photocopieur de Montagny-la-Ville, d’acquérir des écrans 

déroulants, une machine à riveter pour la couture et une machine à coudre. 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de                

Fr. 72'400.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 12'670.00, décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (Fr. 10'860.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 1'810.00), selon les conditions du marché. 

 

f) 291.506.0 – Achat mobilier et matériel pour la 2
ème

 année d’école enfantine 

L’ouverture des classes de la 2
ème

 année d’école enfantine nécessite un équipement 

scolaire. Le Conseil communal propose ce point d’investissement pour l’achat de 

pupitres et de chaises adaptés aux tous petits. La commission scolaire est chargée 

d’organiser l’ouverture des classes avec la collaboration des communes du cercle 

scolaire.  

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de                

Fr. 52'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 9'100.00, décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (Fr. 7'800.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 1'300.00), selon les conditions du marché. 

 

g) 330.500.0 – Aménagement et entretien des places de jeux 

Le Conseil communal propose la construction de jeux à l’école de Montagny-la-Ville. 

De tous les sites scolaires communaux, Montagny-la-Ville est le seul à ne pas être 

pourvu d’une telle infrastructure. Il s’agit donc d’acquérir une Tour façonnée en bois 

selon les normes en vigueur, et de l’installer sur une place pourvue de dalles anti-chocs. 

L’investissement prévoit encore la remise d’aplomb du tourniquet de Montagny-les-

Monts et la réfection de la place de jeux de Mannens. 
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Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de                

Fr. 14'500.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 2'537.50, décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (Fr. 2'175.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 362.50), selon les conditions du marché. 

 

h) 540.503.0 – Réaffectation de l’école de Cousset en accueil extrascolaire 

L'accueil extrascolaire (AES) de Montagny devrait ouvrir ses portes à la prochaine 

rentrée scolaire dans les locaux de l'ancienne école primaire de Cousset. Environ 30 

familles de notre commune ont manifesté leur intention d'inscrire leurs enfants à 

l'accueil. Environ 40 enfants pourraient fréquenter l'accueil à différents moments de la 

semaine, notamment avant l'école, à la pause de midi et après l'école, du lundi au 

vendredi. Le groupe AES travaille depuis huit mois afin de définir les horaires 

d'ouverture, d'offrir aux enfants un repas de midi équilibré et de garantir un 

encadrement de qualité assuré par des professionnels et des auxiliaires compétents.  

Suite à la visite des lieux des représentantes du Service de l’enfance et de la jeunesse 

(SEJ), il a été relevé la nécessité de procéder a divers travaux, afin d’accueillir les 

enfants dans de bonnes conditions. C’est pourquoi, le Conseil communal propose,  un 

investissement de 45'000.— s’appuyant sur des offres préalablement  demandées, afin 

de procéder  aux réfections des locaux de l’ancienne école de Cousset, notamment :  

- Le remplacement de certains WC et lavabos 

- La rénovation des sols 

- Le rafraîchissement des murs, 

- Des installations de sécurités aux fenêtres 

- Et divers et imprévus 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de                

Fr. 45'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 2'475.00, décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 3 % l’an (Fr. 1'350.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 1'125.00), selon les conditions du marché. 

 

i) 620.501.39 – Remise en état des routes communales – Etape XII 

Cette nouvelle étape annuelle de remise en état des routes communales prévoit le 

reflachage et le gravillonnage de 3 portions de routes qui se trouvent à Grandsivaz et à 

Montagny-les-Monts. Il s’agit également de consolider deux murs de soutènement de la 

route du Pavement, de procéder à des réparations isolées de couvercles de visites, 

d’installer un point d’éclairage public à Montagny-la-Ville, de marquer les routes et de 

remplacer des poubelles et des panneaux de signalisation qui ne répondent plus aux 

normes. 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de                

Fr. 212'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire. 
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En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 20'140.00, décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 7 % l’an (Fr. 14'840.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 5'300.00), selon les conditions du marché. 

 

j) 650.501.0 – Aménagement d’une baie d’arrêt pour les bus à Cousset 
650.661.0 – Participation cantonale baie d’arrêt de Cousset 

La place d’arrêt des bus scolaires de Cousset a été aménagée en urgence l’année passée, 

en empiétant sur l’ancienne cour d’école et en procédant à des nivelages de fortune. Il 

s’agit maintenant de créer une baie d’arrêt dans les règles de l’art, selon les normes 

édictées par l’Etat, notamment en ce qui concerne l’accès aux personnes à mobilité 

réduite. Les travaux sont devisés à Fr. 60'000.00, auxquels il faut déduire une 

subvention cantonale de Fr. 40'000.00. 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de                

Fr. 20'000.00 (Fr. 60'000.00 – Fr. 40'000.00) et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 1'300.00, décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 4 % l’an (Fr. 800.00) et par l’intérêt prévisible de la dette 

contractée de 2.5 % l’an (Fr. 500.00), selon les conditions du marché. 

 

k) 700.501.37 – Remplacement conduite d’eau de liaison Grandsivaz-Torny 
140.661.24 – Subv. ECAB remplacement de la conduite de liaison Grandsivaz-

Torny 

Comme déjà évoqué dans le bulletin communal de décembre 2010, la commune doit 

procéder au changement de 600 mètres de conduite d’eau potable sur le territoire de la 

commune de Torny. Il s’agit de remplacer une conduite d’un diamètre de 100 mm par 

une nouvelle d’un diamètre de 150 mm. Ceci est dû au fait qu’actuellement, la quantité 

d’eau (débit) disponible sur le réseau de Grandsivaz et de Mannens est trop faible pour 

assurer la défense incendie selon les normes fixées par l’ECAB. Il est à relever que dans 

le cadre de la nouvelle convention conclue avec la commune de Torny, celle-ci participe 

à hauteur de 40% aux coûts liés à ce changement. En effet, même si pour la commune 

de Torny cette nouvelle conduite n’est pas indispensable, elle permettra de lui faire 

bénéficier d’une conduite neuve, d’où cette participation de 40 %. Les travaux sont 

estimés globalement à 150'000.00, ce qui représente à charge de notre commune un 

montant de Fr. 90'000.00, soit le 60 %. La commune pourra en outre bénéficier d’une 

subvention de l’ECAB d’un montant de Fr. 10'800.00. 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de                

Fr. 79'200.00 (Fr. 90'000.00 – Fr. 10'800.00) et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 5'148.00, décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 4 % l’an (Fr. 3'168.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 1'980.00), selon les conditions du marché. 

 

l) 700.506.0 – Achat de compteurs d’eau 

Cet investissement est destiné à remplacer les compteurs d’eau qui ne présentent plus la 

fiabilité minimale. Il est prévu d’acheter 20 compteurs au prix de Fr. 250.00/pièce. 
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Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de                

Fr. 5'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 875.00, décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (Fr. 750.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 125.00), selon les conditions du marché. 

 

m) 711.506.0 – Remplacement automates de gestion de la station d’épuration 

Lors de la préparation du budget 2012, l’exploitant et le conseiller communal 

responsable de la STEP ont planifié le changement des automates de pilotage de la STEP 

pour trois raisons essentielles : 

• Les automates ont plus de 20 ans et comme tout élément électronique de cet âge, 

ils deviennent fatigués et peuvent lâcher à tout moment. 

• Il s’agit de profiter de l’expérience de l’exploitant actuel qui part à la retraite en 

septembre 2012. Le nouvel exploitant aura déjà bien d’autres choses à apprendre 

sans avoir à s’occuper de ce problème. 

• La simplification des relations avec le service après-vente : Ces dernières années, 

nous avons été confrontés à des problèmes linguistiques, de distance ou de 

changement d’orientation des entreprises ayant installé ces appareils. 

Ces prévisions n’ont pas suffit pour empêcher, en juin de cette année, que l’automate de 

sortie des eaux de la STEP tombe en panne, ce qui a contraint le Conseil communal à 

procéder d’urgence à son remplacement. 

Le Conseil communal propose de procéder également au remplacement des deux autres 

automates : l’un gère la rentrée des eaux dans la STEP alors que l’autre s’occupe de la 

production de gaz. 

Ce remplacement global présentera l’avantage de ne faire appel qu’à un seul et même 

intervenant, d’où une simplification non négligeable de la maintenance du matériel. Le 

Conseil communal prévoyant de collaborer avec une entreprise sise sur le canton de 

Fribourg, les problèmes linguistiques et de déplacement seront gommés. De plus, 

comme cette entreprise collabore avec de nombreuses STEP dans la région,  elle 

maîtrise parfaitement le fonctionnement des installations. Cet investissement se 

décompose comme suit : 

 

 Fr.  33'000.00 Remplacement urgent de l’automate de sortie des eaux de la STEP  

 Fr.  20'000.00 Remplacement des automates d’entrée des eaux à la STEP et du gaz

 Fr.    5'000.00 Divers et imprévus  

 Fr.    5'000.00  TVA 8% 

 Fr. 63'000.00 Montant total 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de                

Fr. 63'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 4'095.00, décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 4 % l’an (Fr. 2'520.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 1'575.00), selon les conditions du marché. 

 

 



n) 711.506.1 – Achat d’un véhicule pour la STEP

Aujourd’hui, l’exploitant de la STEP utilise son véhicule

professionnelles. En compensation, la commune lui octroie 

forfaitaires. Cette manière

plus simple, dans le sens où à l’époque, trois communes constituaient l’AR

les investissements devaient être acceptés par les 3 communes. Aujourd’hui, les 3 

communes ont fusionné ensemble

les habitudes n’ont pas changé

l’exploitant donne l’occasion de changer de système, par l’acquisition d’un

pour la voirie qui sera utilisé 

15% du temps restant pour 

provoquera pas un surcoût significatif au budget, mais permettra de bénéficier d’un 

véhicule supplémentaire qui sera fort utile en tout temps.

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de                

Fr. 36'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire.

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 

l’amortissement obligatoire de 

dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 

 

o) 720.506.1 – Aménagement de la déchetterie communale

Le Conseil communal prévoit le remplacement des 3 bennes à verre actuellement 

utilisées à la déchetterie par de nouvelles avec des contenances plus grandes. Ce 

changement permettra d’économiser sur les transports et donc de diminuer les coûts 

d’élimination des déchets. 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de                

Fr. 18'338.40 et le recours à l’emprunt si nécessaire.

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 

l’amortissement obligatoire de 

dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 
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Achat d’un véhicule pour la STEP 

Aujourd’hui, l’exploitant de la STEP utilise son véhicule 

professionnelles. En compensation, la commune lui octroie des indemnité

manière de faire décidée dès le début d’exploitation de la STEP était 

plus simple, dans le sens où à l’époque, trois communes constituaient l’AR

les investissements devaient être acceptés par les 3 communes. Aujourd’hui, les 3 

ensemble pour constituer la commune de Montagny. Même si 

es habitudes n’ont pas changé après la fusion, le prochain départ à la retraite d

donne l’occasion de changer de système, par l’acquisition d’un

pour la voirie qui sera utilisé 85 % du temps par le nouvel exploitant de la STEP, et 

15% du temps restant pour l’entretien des infrastructures (eau, bâtiments). 

provoquera pas un surcoût significatif au budget, mais permettra de bénéficier d’un 

véhicule supplémentaire qui sera fort utile en tout temps. 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de                

le recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 6'300.00

l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (Fr. 5'400.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 900.00), selon les conditions du marché.

Aménagement de la déchetterie communale 

Le Conseil communal prévoit le remplacement des 3 bennes à verre actuellement 

utilisées à la déchetterie par de nouvelles avec des contenances plus grandes. Ce 

changement permettra d’économiser sur les transports et donc de diminuer les coûts 

 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de                

et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 3'209.25

l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (Fr. 2'750.75) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 458.50), selon les conditions du marché.

 

 

 privé à des fins 

indemnités mensuelles 

décidée dès le début d’exploitation de la STEP était 

plus simple, dans le sens où à l’époque, trois communes constituaient l’ARBINF, et que 

les investissements devaient être acceptés par les 3 communes. Aujourd’hui, les 3 

la commune de Montagny. Même si 

départ à la retraite de 

donne l’occasion de changer de système, par l’acquisition d’un véhicule 

le nouvel exploitant de la STEP, et 

l’entretien des infrastructures (eau, bâtiments). Cet achat ne 

provoquera pas un surcoût significatif au budget, mais permettra de bénéficier d’un 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de                

6'300.00, décomposé par 

) et par l’intérêt prévisible de la 

), selon les conditions du marché. 

Le Conseil communal prévoit le remplacement des 3 bennes à verre actuellement 

utilisées à la déchetterie par de nouvelles avec des contenances plus grandes. Ce 

changement permettra d’économiser sur les transports et donc de diminuer les coûts 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de                

3'209.25, décomposé par 

) et par l’intérêt prévisible de la 

), selon les conditions du marché. 
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4. Informations communales 
 

 
a) 90 ans en 2011 

 

Le Conseil communal a toujours beaucoup de plaisir à fêter les jubilaires qui atteignent 

90 ans dans l’année. Depuis l’édition du dernier bulletin d’information, ils sont deux à 

avoir franchi le cap. Ce sont :  

- Mme Hélène Gendre de Cousset 

    - M.  Charles Chuard de Cousset 

Une délégation du Conseil communal a rendu visite aux deux nonagénaires pour leur 

remettre un présent et leur transmettre tous ses bons vœux. 

 
* * * *  

 

b) Engagement de l’exploitant de la station d’épuration communale 
 
En prévision du départ à la retraite en septembre 2012 de M. Hubert Stern, le Conseil 

communal a mis au concours un poste d’exploitant de la station d’épuration. 17 candidats 

ont déposé leur dossier dans les délais. Au final, le Conseil communal a décidé d’engager 

M. Gilles Genilloud, employé communal qui fait actuellement partie de l’équipe de 

voirie. M. Gilles Genilloud débutera au 1
er

 janvier 2012 dans sa nouvelle fonction afin de 

profiter de l’expérience de M. Hubert Stern dans la gestion des installations techniques 

complexes de la station d’épuration.  

 

Cette situation oblige le Conseil communal à prévoir le remplacement de M. Gilles 

Genilloud à la voirie. Après réflexion, le Conseil communal a décidé de profiter de 

l’occasion pour revoir l’organisation globale du service de voirie, ce qui a conduit 

finalement à la mise en concours d’un responsable de ce service. Les postulations sont en 

cours d’examen. 

 
* * * *  

 
c) Invitation à la déchetterie communale le samedi 24 décembre 2011 
 

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. Cela se 

déroulera à la déchetterie communale le samedi 24 décembre 2011 dès l’ouverture.  

 

 
* * * *  

 
 

 

d) 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 :  

Lundi 

Lundi 

26 décembre 2011 

2 janvier 2012 

Nous vous remercions pour votre bienveillante compréhension. 
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e) 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. 

 
* * * *  

f) Vignette vélo  

Suite à un changement de législation, la vignette vélo sera abolie dès 2012. Chaque 

cycliste doit désormais disposer d’une assurance responsabilité civile personnelle qui 

prenne en charge les dégâts qui pourraient être occasionnés à des tiers. 

 

* * * *  

 

g) Annonce des chiens 

 Tout chien, acquis en 2011, 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 2011, par rapport à l’année 2010, concernant leur animal de compagnie (nouveau 

chien, changement de propriétaire, mort d’un chien). 

 

* * * *  
 

h) Tarif de vente des cartes journalières CFF dès 2012 

En raison des hausses de tarifs successives et des restrictions émises par les CFF pour la 

vente des cartes journalières via les communes suisses, le Conseil communal se voit 

contraint d’augmenter le prix de vente des cartes journalières en 2012.  

Dès lors, à partir du 1
er

 janvier 2012, il n’y aura plus qu’un seul prix de vente fixé à        

Fr. 45.00 par carte, sans distinction du lieu de domicile des voyageurs. 
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i) 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 1
er

 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 1
er

 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. 

 

 
* * * *  

 

 

 

j) Horaire du service de puériculture en 2012 

 Les consultations du Service de puériculture ont lieu à Cousset-Centre, Bâtiment C, au 

rez-de-chaussée, sur rendez-vous à prendre par téléphone au n
o
 026 664 77 90 (appeler 

tous les matins de 8h00 à 9h30). 

 Pour l’année 2012, l’horaire reste le même, soit le deuxième mercredi du mois, 

uniquement sur rendez-vous, aux dates ci-après : 

 

Janvier 11  Juillet 11 

Février 8  Août 8 

Mars 14  Septembre 12 

Avril 11  Octobre 10 

Mai 9  Novembre 14 

Juin 13  Décembre 12 

 

 

 

 

 



5. Divers 
    

 

Animations pour petits et 

 

 

 

 

Cours de natation
pour enfants asthmatiques (4

ou souffrant d’autres
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CARNAVAL DES LUTINS, 1

SAMEDI 11 FEVRIER 2012

Cour du Cousset-Centre, dès 9h30
Animations pour petits et grands,avec cortège, 

concert-apéro, concours de 
masques,maquillages,crêpes à gogo, etc…

 

 

 

Cours de natation
pour enfants asthmatiques (4-

ou souffrant d’autres affections respiratoires

A Estavayer
A partir du mois de 

février 2012
 

Pour un enfant asthmatique il est 

important qu’il s’habitue à un 

échauffement avant les efforts sportifs. 

Il se fait avant chaque leçon sous forme 

d’exercices respiratoires et d’étirement 

qui ont aussi pour but d’éviter des 

crises d’asthme

 

Renseignements:

Téléphone 026'426’02’70

Info@liguepulmonaire

www.liguepulmonaire

, 1Ere Edition !!! 

SAMEDI 11 FEVRIER 2012 

Centre, dès 9h30 
grands,avec cortège, 

apéro, concours de 
masques,maquillages,crêpes à gogo, etc… 

Cours de natation 
-12ans) 

affections respiratoires    

A Estavayer 
A partir du mois de 

février 2012 

Pour un enfant asthmatique il est 

important qu’il s’habitue à un 

échauffement avant les efforts sportifs. 

fait avant chaque leçon sous forme 

d’exercices respiratoires et d’étirement 

qui ont aussi pour but d’éviter des 

crises d’asthme 

Renseignements: 

Téléphone 026'426’02’70 

Info@liguepulmonaire-fr.ch 

www.liguepulmonaire-fr.ch 
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  Association Lire et Ecrire 
 

 

COURS DE FRANÇAIS ÉCRIT 

 

Apprentissage et perfectionnement de la lecture et de l’écriture pour 
personnes qui parlent le français et qui sont peu formées 

 

 

 

Des cours intensifs sont réservés aux personnes : 

♦ qui parlent déjà le français 

♦ qui n’ont jamais été à l’école ou seulement quelques années 

♦ qui ne déchiffrent pas ou difficilement 

 

D’autres cours s’adressent aux personnes : 

♦ qui savent lire, mais qui ne comprennent pas bien le sens de ce 
qu’elles lisent ; 

♦ qui savent écrire mais qui n’arrivent pas bien à rédiger un texte 
compréhensible  

 

Où ? Fribourg, Bulle, Romont et Estavayer-le-Lac  

Quand ?  Cours en journée ou en soirée 

Prix ?  Participation de Fr. 50.-/mois (ou arrangement) 

Les frais de cours peuvent être pris en charge par 

l’assurance chômage 

Renseignements et inscription par téléphone au 026 / 422 32 62 

 
 
Association Lire et Ecrire   Email :  fribourg@lire-et-ecrire.ch 
Case postale 915    Internet : www.lire-et-ecrire.ch 

1701 Fribourg 
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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 : 
 
 

lundi 26 décembre 2011 
 
au 

 

lundi 2 janvier 2012 
 

 
 

A chacune et à chacun : 
 

JOYEUX NOEL 
 

        
    

    

EtEtEtEt    
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