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Bulletin communal No 22  Mai 2012 
 
 
 

CONVOCATION 
 

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

 
 

Assemblée communale ordinaire 

le lundi 14 mai 2012 à 20h00 

Au Centre scolaire et sportif de Cousset 

 
 
Tractanda  
 
 

1. Procès-verbal de l'Assemblée communale du 12 décembre 2011 

2. Comptes 2011 

2.1. Comptes de fonctionnement 

2.2. Comptes d’investissement 

2.3. Rapport de la commission financière 

2.4. Approbation des comptes 

3. Décision sur le crédit complémentaire pour la construction d’une centrale de 
chauffage à distance à Cousset 

4. Décision sur la rénovation partielle urgente du centre scolaire et sportif de 
Cousset  

5. Révision des statuts de l’association des communes pour l’organisation 
médico-sociale du district de la Broye 

5.1     Limite d’endettement (art. 27 al. 2 let. a), présentation et adoption 

5.2     Clés de répartition des charges (art. 32, 33 et 34), présentation et 
 adoption 

6. Election d’un membre à la commission des naturalisations 

7. Informations communales 

8. Divers 
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Le mot du Syndic 
 
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 

Comme d’accoutumée, je vous présente quelques informations relatives à l’ordre du 
jour de la prochaine assemblée communale, qui aura lieu au centre sportif de Cousset 
le 14 mai prochain à 20h00. 
 

Alors que le budget 2011 prévoit une perte de Fr. 88'981.75, les comptes 2011 
bouclent avec une perte de Fr. 294'662.38. Cette perte supplémentaire de                   
Fr. 205'680.63 est imputable intégralement à une forte diminution des recettes 
fiscales (-8%). Cette situation imprévisible a fortement surpris le Conseil communal 
qui, lors de l’établissement du budget, respecte scrupuleusement les directives du 
canton pour l’estimation des recettes fiscales. Il s’est avéré en réalité que les 
prévisions du canton étaient trop optimistes pour notre commune. C’est la première 
fois que le Conseil communal se trouve confronté à pareille situation. En analysant 
les chiffres, on constate que les rentrées fiscales sont inférieures à celles de 2008. Il 
est difficile d’expliquer avec précision cette situation qui n’est pas isolée dans le 
canton, d’autres communes ayant subi le même sort. Il y a l’effet des baisses d’impôt 
décidées par le canton mais aussi des variations conjoncturelles. Quoi qu’il en soit, 
pour le Conseil communal, il est question désormais de faire preuve de la plus grande 
prudence dans la préparation du futur budget communal. 
 

Au niveau des investissements, l’Assemblée communale aura 2 décisions à prendre, 
l’une concernant la construction de la centrale de chauffage à distance de Cousset et 
l’autre pour des travaux d’entretien urgents au centre scolaire et sportif de Cousset. 
Concernant la centrale de chauffage à distance, je tiens à souligner l’importance de 
cet objet pour la commune, qui prévoit de chauffer tous les bâtiments publics 
communaux de Cousset avec du bois. Il s’agit d’une opportunité à ne pas manquer 
car sous peu, le Conseil communal devra prendre des options conséquentes 
financièrement en vue de moderniser les installations de chauffage existantes. Et 
autant dire que pour une commune, l’utilisation du mazout ne pourra pas être 
envisagée. L’enjeu financier est capital, sans compter qu’une grande partie des gros 
bâtiments du village de Cousset seront également raccordés à cette installation 
fonctionnant grâce à des ressources indigènes, le bois de nos forêts. 
 

En début d’année, M. Christof Progin a présenté sa démission de sa fonction de 
conseiller communal pour des raisons professionnels. Je tiens là à remercier M. 
Christof Progin pour son travail accompli en faveur de la collectivité publique. Seul à 
se présenter en lice, M. Bertrand Joye a été élu en reprenant le dicastère vacant des 
constructions, de l’aménagement du territoire et du service du feu. Un grand merci à 
Bertrand Joye pour son engagement en faveur des citoyennes et citoyens de notre 
commune.  
 Hubert Oberson 
 Syndic 
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1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 12 décembre 2011 

Le procès-verbal de l’Assemblée communale du 12 décembre 2011 au Relais du Marronnier à 
Grandsivaz ne sera pas lu en assemblée. Il est à disposition des citoyens actifs sur le site 
internet ou au secrétariat communal, pendant les heures d’ouverture. 

 
* * * * * 

2. Comptes 2011 

Commentaire 

Les comptes de l’exercice 2011 présentent un résultat conduisant à un déficit. Par rapport au 
budget 2011 prévoyant une perte de Fr. 88'981.75, les comptes de fonctionnement 2011 
bouclent avec un déficit de Fr. 294'662.38. 

Ce résultat est dû aux rentrées fiscales des personnes physiques qui ont été moins importantes 
que prévues. Le déficit dépasse de Fr. 205'680.63 les prévisions budgétaires, et ce en raison 
d’une forte diminution des recettes fiscales sur le revenu (- 8 %). Comme indiqué dans le mot 
du Syndic en page 4, le Conseil communal s’est montré stupéfait devant cette situation, 
d’autant que l’estimation fiscale calculée lors de l’établissement du budget respecte strictement 
les statistiques établies par le Service des cantonal des contributions et les directives du Service 
des communes. Néanmoins, la fortune accumulée par la commune ces dernières années, soit          
Fr. 3'519'121.09 au 31 décembre 2010, permet de compenser ce résultat sans la prise de mesure 
urgente. Il sera dès lors question de faire preuve de prudence dans l’établissement du prochain 
budget communal. 

Le tableau ci-après démontre les taux de couverture pour les chapitres comptables à caractère 
environnemental : 
 

Chapitres Charges Produits Taux de couverture 

70. Eau potable 250'097.05 205'417.70 82.1 % 

71. Epuration des eaux 448'840.55 448'840.55 100 % 

72. Gestion des déchets 210'135.95 182'972.35 87.1 % 
 

L’exercice 2011 boucle avec un excédent d’investissement de Fr. 639'639.45. Les explications 
relatives aux objets réalisés totalement ou partiellement durant l’exercice 2011, figurent dans 
les commentaires du compte d’investissement.  

Sur la base des décomptes, la dette communale au 31 décembre 2011 se monte à                    
Fr. 8'953'175.25, ce qui représente un endettement de Fr. 4'314.80 par habitant. En 
comparaison avec 2010, la dette communale est quasi inchangée (+ 0.44 %) 

La fiduciaire MGI GROUP Fiduciaire SA à Givisiez, organe de révision de notre commune, a 
procédé à la révision des comptes 2011 sur la base des exigences du service des communes. Ce 
travail, réalisé en coordination avec la Commission financière, a porté sur les contrôles formels 
de la comptabilité, le contrôle du bilan, en particulier, des existants actifs et passifs et leur 
évaluation, les vérifications obligatoires sur les formulaires officiels du Service des communes 
et l’établissement d’un rapport en tant qu’organe de révision. Selon les conclusions de notre 
organe de révision, la comptabilité communale est tenue avec exactitude et le travail effectué 
est de qualité.  



- 6 - 

Compte de fonctionnement 2011 

 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

0 ADMINISTRATION 558'838.45    -                 590'256.85    -                 619'483.34    -                 

01 Assemblée communale, Conseil communal 78'996.22       -                 102'524.00     -                 109'648.75     -                 

010.300.0 Traitement du Conseil communal 54'216.05       -                 60'000.00       -                 66'648.85       -                 

010.300.2 Frais de la Commission financière 750.00           -                 1'000.00         -                 787.50           -                 

010.300.3 Rémunération des scrutateurs 1'830.00         -                 8'600.00         -                 4'874.75         -                 

010.300.4 Frais de la commission de naturalisation 1'258.00         -                 1'000.00         -                 2'331.25         -                 

010.309.0 Frais de formation Conseil communal 410.00           -                 1'500.00         -                 600.00           -                 

010.310.0 Fournit. de bureau, publications, annonces 4'834.65         -                 6'500.00         -                 7'053.30         -                 

010.317.0 Dédommagements (déplacement, représent.) 5'169.15         -                 5'200.00         -                 10'679.20       -                 

010.318.0 Frais de ports 1'920.37         -                 6'000.00         -                 4'674.90         -                 

010.318.1 Frais d'étude fusion de communes -                 -                 4'116.00         -                 3'359.00         -                 

010.318.2 Frais de fiduciaire - Vérif. des comptes 8'608.00         -                 8'608.00         -                 8'640.00         -                 

02 Administration générale 479'842.23     -                 487'732.85     -                 509'834.59     -                 

020.301.0 Traitement du personnel administratif 264'135.50     -                 276'307.60     -                 276'556.45     -                 

020.301.1 Allocations sociales du personnel 47'450.00       -                 36'000.00       -                 37'600.00       -                 

020.301.2 Traitement pers. auxiliaire, heures suppl. & irrég 15'120.45       -                 5'000.00         -                 14'828.05       -                 

020.303.0 Cotisations aux ass. soc. : AVS-APG-AC-... 84'987.45       -                 95'099.00       -                 102'606.20     -                 

020.304.0 Cotisations aux caisses de prévoyance 76'786.40       -                 80'125.00       -                 79'548.00       -                 

020.305.0 Cotisations aux ass. maladie-accident 29'892.60       -                 27'750.00       -                 28'654.60       -                 

020.309.0 Frais de formation du personnel administr. 1'776.20         -                 8'450.00         -                 11'162.10       -                 

020.310.0 Fournit. et petit mat. bureau 11'587.90       -                 11'000.00       -                 10'478.47       -                 

020.310.1 Redevances de reprographie 296.95           -                 296.25           -                 297.25           -                 

020.311.0 Achat de machines et de mobilier de bureau 1'692.05         -                 4'900.00         -                 4'193.30         -                 

020.315.0 Entretien machines, mob.bureau, ordinateur 56'508.65       -                 37'500.00       -                 43'908.80       -                 

020.315.1 Hébergement et maintenance Site Internet 426.00           -                 500.00           -                 427.00           -                 

020.317.0 Frais de réceptions et de délégations 3'432.45         -                 1'000.00         -                 1'902.05         -                 

020.318.0 Assurances diverses, RC, mobilier, ... 18'260.05       -                 18'200.00       -                 18'665.05       -                 

020.318.1 Emoluments de chancellerie 5'029.50         -                 13'500.00       -                 5'954.35         -                 

020.318.2 Frais de déplacement 713.30           -                 -                 -                 402.50           -                 

020.318.32 Frais de téléphone + inscriptions annuaire 4'389.30         -                 4'500.00         -                 4'409.25         -                 

020.318.33 Frais de ports 12'732.78       -                 12'000.00       -                 12'294.25       -                 

020.318.4 Frais de procédure, avis de droit 1'000.00         -                 -                 -                 6'500.00         -                 

020.319.0 Cotisations aux associations 12'638.15       -                 12'000.00       -                 11'166.60       -                 

020.431.0 Emoluments de chancellerie -                 11'457.30       -                 20'000.00       -                 13'451.23       

020.431.1 Emoluments administratifs -                 19'615.00       -                 15'000.00       -                 21'405.00       

020.435.0 Vente de mat. et prestations de service -                 17'879.80       -                 18'000.00       -                 17'380.35       

020.436.0 Remboursement de frais administratifs -                 3'088.60         -                 -                 -                 68.60             

020.436.1 Retenues sociales sur les salaires -                 84'699.40       -                 83'851.00       -                 88'835.00       

020.436.3 Remboursement de la caisse alloc. famil. -                 27'268.45       -                 15'544.00       -                 16'439.50       

020.460.0 Redistribution de la taxe CO2 -                 864.90           -                 -                 -                 -                 

020.490.0 Imputation interne travaux administratifs -                 4'140.00         -                 4'000.00         -                 4'140.00         

1 ORDRE PUBLIC 70'686.05      -                 68'944.60      -                 81'637.23      -                 

14 Police du Feu 38'536.55       -                 33'580.00       -                 53'199.05       -                 

140.300.0 Jetons Commiss. du Feu et des construct. 4'825.00         -                 3'500.00         -                 6'291.00         -                 

140.300.1 Jetons de présences Service du Feu 1'012.50         -                 1'500.00         -                 437.50           -                 

140.301.0 Solde du corps des pompiers 31'577.50       -                 24'000.00       -                 34'037.50       -                 

140.301.1 Frais de conciergerie -                 -                 1'000.00         -                 -                 -                 

140.309.0 Frais de cours, instruction, ... 8'983.75         -                 8'920.00         -                 6'762.60         -                 

140.310.0 Fournitures de bureau et abonnement 66.00             -                 100.00           -                 66.00             -                 

140.311.0 Achat de matériel technique & machines 576.10           -                 500.00           -                 1'032.60         -                 

140.312.0 Frais d'électricité 2'826.00         -                 2'000.00         -                 3'984.75         -                 

140.313.0 Achat petites fournitures & marchandises 3'021.60         -                 500.00           -                 683.45           -                 

140.313.1 Achat de carburant pour véhicules/machines 802.50           -                 1'000.00         -                 1'123.90         -                 

140.315.0 Frais entret. véhicule, matériel, install. 5'270.85         -                 2'000.00         -                 7'474.70         -                 

140.317.0 Dédommagements (dépl., réceptions, etc.) 1'685.40         -                 4'400.00         -                 5'605.45         -                 

140.318.0 Frais d'interventions 9'826.40         -                 2'000.00         -                 7'968.95         -                 

140.318.1 Frais de port, de téléphone et radio 1'191.05         -                 1'700.00         -                 2'912.50         -                 

140.318.2 Frais transmission télécommande incendie 1'500.90         -                 1'100.00         -                 583.20           -                 

140.318.4 Assurances des véhicules 1'451.65         -                 1'400.00         -                 1'273.75         -                 

Comptes 2011Comptes 2010 Budget 2011N° de 

compte
Libellé
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Compte de fonctionnement 2011

 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

140.318.5 Assurances du bâtiment du feu 583.65           -                 600.00           -                 595.30           -                 

140.318.6 Assurances APG indépendants pompiers 117.50           -                 160.00           -                 117.50           -                 

140.319.0 Cotisations aux associations, fédérations 2'016.00         -                 2'000.00         -                 1'974.00         -                 

140.351.0 Frais centrale d'alarme 1'008.00         -                 1'200.00         -                 98.95             -                 

140.430.0 Taxes d'exemption sapeur-pompier -                 23'602.70       -                 25'000.00       -                 22'863.75       

140.434.0 Prestations de service en faveur de tiers -                 20.00             -                 1'000.00         -                 2'266.80         

140.436.0 Remboursements de tiers -                 15'743.10       -                 -                 -                 4'264.00         

140.461.0 Subventions de l'ECAB -                 440.00           -                 -                 -                 430.00           

15 Militaire 1'275.00         -                 1'600.00         -                 125.00           -                 

150.300.0 Jetons et frais de commission -                 -                 100.00           -                 125.00           -                 

150.315.0 Entretien des installations de tir 1'275.00         -                 1'500.00         -                 -                 -                 

16 Protection civile 30'874.50       -                 33'764.60       -                 28'313.18       -                 

160 Protection civile communale 30'874.50       -                 33'764.60       -                 28'313.18       -                 

160.300.0 Jetons et frais de commission -                 -                 200.00           -                 25.00             -                 

160.301.1 Salaires, indemnités de conciergerie 1'327.90         -                 1'500.00         -                 1'352.50         -                 

160.312.0 Frais d'électricité, chauffage, eau 9'543.10         -                 10'000.00       -                 8'141.10         -                 

160.313.0 Achat de produits divers p/conciergerie 192.30           -                 300.00           -                 182.30           -                 

160.314.0 Entretien et amén. abris publics 3'483.30         -                 3'000.00         -                 2'999.20         -                 

160.318.0 Assurances div. et ECAB sur abris PCi 1'497.00         -                 1'500.00         -                 1'516.75         -                 

160.319.0 Cotisations aux associations -                 -                 80.00             -                 -                 -                 

160.332.0 Amort. suppl. places PC disponibles 37'500.00       -                 45'000.00       -                 50'100.00       -                 

160.351.0 Particip. versée à l'Etat fonctionn PC XXI 4'632.75         -                 5'235.20         -                 4'884.30         -                 

160.352.0 Participation à l'OiPC 6'280.20         -                 3'365.55         -                 2'407.50         -                 

160.352.1 Organisation en cas de catastrophe (ORCOC) -                 -                 3'400.00         -                 2'452.80         -                 

160.390.0 Imputation interne des int. de la dette 4'265.35         -                 4'376.85         -                 4'218.90         -                 

160.390.1 Imput. interne des amort. obligatoires 3'807.00         -                 3'807.00         -                 3'807.00         -                 

160.427.0 Locations des abris PC -                 4'154.40         -                 3'000.00         -                 3'674.17         

160.430.0 Contributions de remplacement abris PC -                 37'500.00       -                 45'000.00       -                 50'100.00       

160 Protection civile intercommunale OIPC 10'914.00       10'914.00       7'900.00         7'900.00         5'736.70         5'736.70         

161.300.0 Jetons de présences OPC Belmont -                 -                 100.00           -                 -                 -                 

161.301.0 Solde du corps -                 -                 1'300.00         -                 800.00           -                 

161.310.0 Fournitures de bureau -                 -                 100.00           -                 -                 -                 

161.311.0 Achat de matériel divers pour les abris 55.25             -                 -                 -                 -                 -                 

161.312.0 Frais électricité 311.00           -                 1'200.00         -                 -                 -                 

161.312.1 Frais de chauffage 2'862.40         -                 2'500.00         -                 2'450.85         -                 

161.312.2 Achats et consommation d'eau 83.15             -                 100.00           -                 74.20             -                 

161.313.0 Frais de conciergerie et de nettoyage 20.00             -                 -                 -                 20.00             -                 

161.315.0 Entretien machines et mat. d'exploitation 5'304.90         -                 500.00           -                 345.60           -                 

161.318.0 Assurances diverses et ECAB 1'319.60         -                 1'350.00         -                 1'329.20         -                 

161.318.2 Frais de téléphone 303.55           -                 300.00           -                 304.35           -                 

161.318.3 Indemnité à Montagny pour l'administration 520.70           -                 300.00           -                 295.85           -                 

161.319.0 Taxe d'épuration des eaux 133.45           -                 150.00           -                 116.65           -                 

161.436.0 Remboursement de tiers - Locations -                 246.75           -                 1'000.00         -                 52.50             

161.452.0 Participation commune de Léchelles -                 1'837.05         -                 984.45           -                 726.70           

161.452.4 Participation commune de Montagny -                 6'280.20         -                 3'365.55         -                 2'407.50         

161.460.0 Subventions fédérales -                 2'550.00         -                 2'550.00         -                 2'550.00         

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 1'799'606.95 -                 2'224'245.30 -                 2'133'238.35 -                 

20 Ecole enfantine 146'412.20     -                 186'162.95     -                 186'453.65     -                 

200 Ecole enfantine - Montagny 146'412.20     -                 186'162.95     -                 186'453.65     -                 

200.310.0 Mat. et fournitures scolaires communales -                 -                 150.00           -                 150.00           -                 

200.311.0 Achat mobilier et mat. technique éc. enf. 1'433.05         -                 500.00           -                 219.00           -                 

200.351.0 Part. dép. cant. classes enfantines 132'657.65     -                 173'365.80     -                 160'467.45     -                 

200.352.0 Particip. au cercle scolaire Ecole enfant. 12'321.50       -                 12'147.15       -                 25'617.20       -                 

201 Ecole enfantine - Cercle scolaire      (CS) 15'681.90       15'681.90       15'460.00       15'460.00       15'763.35       15'763.35       

201.310.0 Achat de fournitures scolaires         (CS) 6'837.15         -                 7'000.00         -                 6'818.70         -                 

201.311.0 Achat matériel technique               (CS) -                 -                 -                 -                 -                 -                 

201.318.0 Indemnité à Montagny pour l'administr. (CS) 420.25           -                 500.00           -                 554.75           -                 

201.318.1 Frais de transports (spéciaux) des élèves 560.00           -                 560.00           -                 434.00           -                 

201.365.1 Camps et courses école enfantine       (CS 1'985.00         -                 1'800.00         -                 2'079.00         -                 

N° de 

compte
Libellé

Comptes 2010 Budget 2011 Comptes 2011
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Compte de fonctionnement 2011

 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

201.390.0 Imputation interne admin. école enfant.(CS 5'879.50         -                 5'600.00         -                 5'876.90         -                 

201.452.0 Particip. de Léchelles au CS Eenf.     (CS) -                 3'360.40         -                 3'312.85         -                 3'709.00         

201.452.3 Particip. de Montagny au CS Eenf.     (CS) -                 12'321.50       -                 12'147.15       -                 12'054.35       

21 Cycle scolaire obligatoire 1'242'173.15  -                 1'476'815.10  -                 1'478'108.80  -                 

210 Cycle scolaire obligatoire - Montagny 1'242'173.15  -                 1'476'815.10  -                 1'478'108.80  -                 

210.300.0 Jetons de présences cycle scol. oblig. 2'387.50         -                 1'500.00         -                 7'718.50         -                 

210.310.0 Matériel et fourn. scolaires communales 2'676.75         -                 2'250.00         -                 2'892.30         -                 

210.311.0 Achat mobilier, matériel techn. mach. véhic 8'174.35         -                 1'900.00         -                 1'321.35         -                 

210.313.0 Achat autres fournitures et marchandises 1'329.90         -                 500.00           -                 -                 -                 

210.314.0 Signalisation scolaire 3'326.45         -                 600.00           -                 -                 -                 

210.315.0 Entretien des machines et appareils 4'381.75         -                 7'000.00         -                 6'166.65         -                 

210.316.0 Location mat. divers (machines, sport, etc.) 400.00           -                 -                 -                 -                 -                 

210.318.0 Frais de transport des élèves -                 -                 -                 -                 33'947.30       -                 

210.318.2 Redevances gestion droits d'auteurs 603.20           -                 600.00           -                 586.40           -                 

210.351.0 Part. dép. cant. classes primaires 607'415.45     -                 854'380.70     -                 845'421.75     -                 

210.352.0 Particip. au cercle scolaire primaire 102'893.80     -                 104'741.40     -                 75'956.55       -                 

210.352.1 Part. école du cycle d'orientation Broye 505'480.00     -                 501'343.00     -                 501'344.00     -                 

210.352.2 Part. classe de développ. (écolage CEP) 3'320.00         -                 2'000.00         -                 3'060.00         -                 

210.436.0 Remboursement d'assurances et de tiers -                 216.00           -                 -                 -                 144.00           

210.452.0 Participations reçues d'autres communes -                 -                 -                 -                 -                 162.00           

211 Cycle scolaire obligatoire - CERCLE    (CS) 128'289.85     128'289.85     127'014.00     127'014.00     94'966.70       94'966.70       

211.300.0 Jetons et frais comm. scolaire C.S.    (CS) 22'031.25       -                 20'000.00       -                 21'861.25       -                 

211.310.0 Achat de fournitures scolaires         (CS) 29'881.70       -                 37'000.00       -                 29'605.35       -                 

211.310.1 Frais de publications et annonces      (CS) 405.55           -                 -                 -                 -                 -                 

211.310.2 Achat de logiciels informatiques scol. (CS) 100.15           -                 -                 -                 -                 -                 

211.313.0 Achat autres fournitures et marchand.  (CS) -1'182.45       -                 -                 -                 -                 -                 

211.316.0 Location d'infrastructure sportive     (CS 2'000.00         -                 1'000.00         -                 -                 -                 

211.318.0 Indemnité à Montagny pour l'administr. (CS) 3'312.60         -                 4'000.00         -                 2'700.10         -                 

211.318.2 Frais de transports (spéciaux) des élèves (CS) 2'954.00         -                 2'954.00         -                 3'038.00         -                 

211.318.3 Frais de transports (ordinaires) des élèves 29'000.00       -                 25'000.00       -                 -                 -                 

211.318.4 Charges sociales jetons CS 2'027.25         -                 -                 -                 2'122.00         -                 

211.365.0 Camps,courses,caisses classes,ACT/ACM (CS) 34'364.80       -                 34'560.00       -                 30'700.00       -                 

211.365.1 Distrib. subvention cantonale pour le sport (piscine) 875.00           -                 -                 -                 -                 -                 

211.366.0 Information sexuelle Cercle scolaire   (CS 2'520.00         -                 2'500.00         -                 4'940.00         -                 

211.452.0 Participation de Léchelles au CS       (CS) -                 21'879.70       -                 22'272.60       -                 17'784.95       

211.452.3 Participations d'autres établissements (CS) -                 3'516.35         -                 -                 -                 1'225.20         

211.452.4 Participation de Montagny au CS       (CS) -                 102'893.80     -                 104'741.40     -                 75'956.55       

22 Ecoles spécialisées 313'622.10     -                 385'765.25     -                 378'138.60     -                 

220.351.01 Aide aux institutions spécialisées p/personnes handicapées218'618.65     -                 291'421.05     -                 282'163.40     -                 

220.351.02 Mesures pédago-thérapeutiques disp. p/prestataires privés12'209.45       -                 14'275.20       -                 15'561.60       -                 

220.365.0 Contrib. pour les cours spéciaux - CEP 82'794.00       -                 80'069.00       -                 80'413.60       -                 

23 Formation professionnelle 18'064.50       -                 17'922.00       -                 18'053.75       -                 

230.351.0 Office cantonal pour la formation profess. 18'064.50       -                 17'922.00       -                 18'053.75       -                 

29 Administration scolaire 79'335.00       -                 157'580.00     -                 72'483.55       -                 

290 Administration scolaire Ecole primaire -11'070.45     -                 73'400.00       -                 -8'168.55       -                 

290.300.0 Jetons et frais administration scolaire 1'300.00         -                 500.00           -                 450.00           -                 

290.301.0 Traitement du personnel de conciergerie 20'493.25       -                 25'000.00       -                 21'386.75       -                 

290.301.1 Salaire responsable maintenance informatique 48.00             -                 -                 -                 -                 -                 

290.311.0 Achat mobilier, mat. techn., mach., véhic. 1'006.90         -                 1'000.00         -                 271.90           -                 

290.312.0 Frais électricité (consommation) 6'239.15         -                 7'500.00         -                 6'722.60         -                 

290.312.1 Frais de chauffage 33'944.55       -                 33'000.00       -                 36'264.25       -                 

290.313.0 Frais de nettoy. et de conc. éc. primaire 251.70           -                 2'000.00         -                 2'520.95         -                 

290.314.0 Entretien et rénovation des bâtiments 7'961.35         -                 5'000.00         -                 11'957.60       -                 

290.315.0 Entretien du mobilier et des install. tech. 4'392.15         -                 2'500.00         -                 958.80           -                 

290.318.0 Assurances diverses, mobilier, ECAB, ... 2'858.65         -                 2'900.00         -                 2'926.00         -                 

290.318.1 Frais de téléphone, radio. télécom., TV 2'019.20         -                 1'800.00         -                 1'556.95         -                 

290.423.1 Loyers des appartements -                 83'764.00       -                 -                 -                 85'284.00       

290.436.0 Remboursement d'assurances et de tiers -                 7'821.35         -                 7'800.00         -                 7'900.35         

291.301.0 Traitement du personnel de conciergerie 3'138.25         -                 2'700.00         -                 2'971.75         -                 
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291.313.0 Frais de nettoyage et conciergerie EEnf 2'741.25         -                 2'900.00         -                 2'905.15         -                 

291.490.0 Imputation interne admin. école enf. CS -                 5'879.50         -                 5'600.00         -                 5'876.90         

294 Administration scolaire centre sportif 90'405.45       -                 84'180.00       -                 80'652.10       -                 

294.300.0 Jetons de présence et frais divers 137.50           -                 500.00           -                 144.00           -                 

294.301.0 Traitement du personnel de conciergerie 33'123.70       -                 33'080.00       -                 34'355.55       -                 

294.301.1 Traitement du personnel auxiliaire 4'517.00         -                 7'000.00         -                 11'559.75       -                 

294.301.2 Traitement du personnel - heures suppl. 649.05           -                 -                 -                 -                 -                 

294.311.0 Achat mob.,mat. techn., machines 2'953.30         -                 1'000.00         -                 687.05           -                 

294.311.1 Achat engins et mat. de sport 900.85           -                 500.00           -                 -                 -                 

294.312.0 Frais d'électricité (consommation) 9'774.20         -                 10'000.00       -                 11'731.80       -                 

294.312.1 Frais de chauffage 14'665.00       -                 20'000.00       -                 12'412.15       -                 

294.313.0 Frais de nettoy. et de conciergerie C.O. 5'596.20         -                 3'000.00         -                 4'418.15         -                 

294.314.0 Entretien et rénovation du bâtiment 14'066.15       -                 6'800.00         -                 7'511.75         -                 

294.315.0 Entretien mobilier et install. techn. 6'661.90         -                 5'000.00         -                 6'050.40         -                 

294.315.1 Entretien engins et mat. de sport 2'527.25         -                 500.00           -                 31.10             -                 

294.318.0 Assurances diverses, mobilier et ECAB 2'590.05         -                 2'600.00         -                 2'641.85         -                 

294.318.1 Frais de téléphone 300.00           -                 300.00           -                 300.00           -                 

294.427.0 Location de la salle polyvalente -                 1'100.00         -                 1'000.00         -                 1'100.00         

294.427.1 Participations aux frais d'énergie -                 550.00           -                 500.00           -                 450.00           

294.427.2 Particip. aux frais conciergerie(locations) -                 1'230.00         -                 800.00           -                 930.00           

294.436.0 Remboursements d'assurances et de tiers -                 619.95           -                 -                 -                 3'858.70         

294.452.0 Participation des communes (C.O. + Léchelles p/EP) -                 4'556.75         -                 3'800.00         -                 4'852.75         

3 CULTURE ET LOISIRS 117'639.20    -                 115'547.15    -                 114'652.60    -                 

30 Culture 73'600.65       -                 76'667.15       -                 77'361.85       -                 

300.300.0 Jetons présences culture & loisirs (stés) 50.00             -                 500.00           -                 1'037.50         -                 

300.317.1 Participation fête nationale 2'000.00         -                 3'000.00         -                 640.70           -                 

300.317.2 Réception des nouveaux citoyens 3'370.95         -                 5'000.00         -                 3'629.60         -                 

300.317.3 Organisation "Arbre de mes 7 ans" 367.00           -                 600.00           -                 670.00           -                 

300.351.0 Part. dép. du Conservatoire 39'847.70       -                 38'424.15       -                 41'771.05       -                 

300.352.0 Part. à la bibliothèque intercommunale 17'495.00       -                 17'493.00       -                 17'493.00       -                 

300.365.0 Dons aux sociétés à but culturel 10'620.00       -                 11'800.00       -                 12'120.00       -                 

300.452.0 Participations d'autres comm. ou instit. -                 150.00           -                 150.00           -                 -                 

31 Entretien et protect. monuments et sites 1'500.00         -                 -                 -                 300.00           -                 

310.365.0 Fondation pr sauvegarde tour de Montagny 1'500.00         -                 -                 -                 300.00           -                 

33 Parcs publics - Chemins pédestres 7'209.40         -                 6'000.00         -                 6'181.65         -                 

330.311.0 Achat de poubelles pour chiens 3'312.45         -                 -                 -                 -                 -                 

330.314.0 Bancs publics, parcs, fontaines, chem.péd. 3'896.95         -                 6'000.00         -                 6'181.65         -                 

34 Sport 26'216.65       -                 18'070.00       -                 17'972.50       -                 

340.314.0 Entretien des installations sportives 7'389.80         -                 3'500.00         -                 1'564.70         -                 

340.315.0 Entretien de la tondeuse à gazon 1'471.05         -                 1'000.00         -                 -                 -                 

340.318.0 Assurances tondeuse à gazon 1'519.30         -                 1'500.00         -                 -                 -                 

340.318.1 Frais élimination gazon terrain football 1'900.00         -                 2'200.00         -                 2'000.00         -                 

340.319.0 Impôts circulation tondeuse à gazon 219.00           -                 220.00           -                 -                 -                 

340.365.0 Dons aux sociétés sportives 7'100.00         -                 7'100.00         -                 7'300.00         -                 

340.390.0 Imput. int. personnel fauchage terrains FC 6'029.00         -                 5'700.00         -                 5'626.50         -                 

340.390.1 Imput. int. tracteur pour tonte gazon FC 4'588.50         -                 850.00           -                 5'481.30         -                 

340.436.0 Particip du FC entretien terrains football -                 4'000.00         -                 4'000.00         -                 4'000.00         

35 Autres loisirs 8'395.95         -                 9'810.00         -                 9'407.10         -                 

350.317.0 Anim. du 3ème âge, St-Nicolas, etc. 6'648.65         -                 7'800.00         -                 6'666.70         -                 

350.365.0 Contribution au passeport vacances 1'000.00         -                 1'200.00         -                 2'120.00         -                 

350.365.2 Vignettes vélos 1'410.00         -                 1'410.00         -                 1'175.00         -                 

350.436.0 Rembours. de tiers, surplus vignettes vélo -                 662.70           -                 600.00           -                 554.60           

39 Culte, Eglise 716.55           -                 5'000.00         -                 3'429.50         -                 

390.362.0 Subside à la paroisse Mannens-Grandsivaz 716.55           -                 5'000.00         -                 3'429.50         -                 

4 SANTE 398'775.60    -                 523'638.25    -                 458'816.35    -                 

40 Hôpitaux 34'161.00       -                 35'500.00       -                 35'935.85       -                 

400.300.0 Jetons et frais de commissions 225.00           -                 500.00           -                 125.00           -                 

400.352.3 Particip. aux frais d'exploit. du SMUR 33'936.00       -                 35'000.00       -                 35'810.85       -                 

400.452.0 Hôpitaux de districts - Remboursements -                 -                 -                 -                 -                 -                 
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41 Homes médicalisés 199'506.25     -                 285'951.25     -                 259'450.15     -                 

410.351.0 Part. subv. cant. frais accompagnement homes EMS199'506.25     -                 285'951.25     -                 259'450.15     -                 

42 Hôpitaux psychiatriques -                 -                 -                 -                 -                 -                 

420.351.0 Part. à Marsens   SUPPRIME -                 -                 -                 -                 -                 -                 

44 Soins ambulatoires 147'479.60     -                 186'312.00     -                 163'080.75     -                 

440.351.0 Lutte contre les maladies, vaccinations -                 -                 -                 -                 -                 -                 

440.352.0 SASDB-Aide et soins domicile Broye 111'252.00     -                 146'167.00     -                 114'737.10     -                 

440.365.0 Cotisations au Centre de puériculture 4'040.00         -                 5'145.00         -                 5'145.00         -                 

440.365.1 Cotisations au Service de soins à domicile -                 -                 -                 -                 -                 -                 

440.365.2 Cotis. au Sce des Aides famil. -ANNULE- -                 -                 -                 -                 -                 -                 

440.365.3 Indemnités forfaitaires 32'187.60       -                 35'000.00       -                 43'198.65       -                 

440.452.0 Remb.Croix-Rouge solde 04 soins domicile -                 -                 -                 -                 -                 -                 

46 Service médical des écoles 17'253.75       -                 15'500.00       -                 -25.40            -                 

460.351.0 Services dentaires 27'272.55       -                 17'000.00       -                 3'852.60         -                 

460.351.1 Visites médicales -                 -                 2'000.00         -                 1'960.10         -                 

460.433.0 Part. des parents aux soins dentaires -                 10'018.80       -                 3'000.00         -                 5'794.70         

460.452.0 Participations reçues d'autres communes -                 -                 -                 500.00           -                 43.40             

47 Contrôle des denrées alimentaires 375.00           -                 375.00           -                 375.00           -                 

470.301.0 Contrôle des champignons 800.00           -                 800.00           -                 800.00           -                 

470.319.0 Cotisations aux associations 75.00             -                 75.00             -                 75.00             -                 

470.452.0 Participation des communes -                 500.00           -                 500.00           -                 500.00           

5 AFFAIRES SOCIALES 704'300.50    -                 799'876.15    -                 743'008.05    -                 

50 AVS/APG/AI/Assurances chômage 7'727.50         -                 8'415.00         -                 5'872.50         -                 

500.300.0 Jetons et frais de commission 1'112.50         -                 1'000.00         -                 1'357.50         -                 

500.301.0 Traitement de l'agent AVS 2'215.00         -                 2'215.00         -                 2'215.00         -                 

500.301.1 Traitement du responsable des curatelles 4'200.00         -                 5'000.00         -                 2'100.00         -                 

500.318.0 Frais de bureau et téléphone agent AVS 200.00           -                 200.00           -                 200.00           -                 

54 Protection de la jeunesse 28'790.30       -                 22'200.00       -                 40'278.45       -                 

540.300.0 Jetons et frais de commission 300.00           -                 200.00           -                 5'323.75         -                 

540.365.0 Subv. à l'ass. de mamans de jour Broye 26'340.30       -                 20'000.00       -                 32'954.70       -                 

540.365.1 Subv. à l'école maternelle 2'150.00         -                 2'000.00         -                 2'000.00         -                 

55 Invalidité 345'165.50     -                 492'152.05     -                 427'028.30     -                 

550.351.0 Participation aux institut. spécialisées 345'165.50     -                 492'152.05     -                 427'028.30     -                 

56 Encouragement à la constr. de logements 26'542.50       -                 21'000.00       -                 21'761.35       -                 

560.365.0 Subsides pour les HLM 26'542.50       -                 21'000.00       -                 21'761.35       -                 

57 Homes pour personnes âgées 62'532.25       -                 60'000.00       -                 53'001.85       -                 

570.352.0 Participation aux homes pour pers. âgées 62'532.25       -                 60'000.00       -                 53'001.85       -                 

58 Assistance 233'542.45     -                 196'109.10     -                 195'065.60     -                 

580.317.0 Frais de déplacements et divers -                 -                 -                 -                 90.00             -                 

580.351.1 Part. aux avances s/contrib. d'entr. n.r. 7'126.45         -                 11'828.50       -                 10'999.70       -                 

580.351.2 Services sociaux spécialisés (LASoc) 3'696.70         -                 4'381.75         -                 3'702.25         -                 

580.351.3 Aide aux victimes d'infractions 960.15           -                 1'553.90         -                 1'489.50         -                 

580.351.4 Part. ass. soc. alloc. fam. non-actifs 3'246.70         -                 5'184.95         -                 6'825.70         -                 

580.351.5 Part. au fonds cantonal de l'emploi 30'870.00       -                 30'870.00       -                 30'660.00       -                 

580.352.0 Part. au service social du district 127'239.00     -                 127'000.00     -                 116'529.65     -                 

580.366.0 Particip. aux cotisations individ. LAMAL 60'314.45       -                 40'000.00       -                 60'244.30       -                 

580.366.2 Fds d'aide socio-éducatif Cherpillod 10'100.00       -                 10'290.00       -                 10'290.00       -                 

580.436.0 Remb. de tiers et d'assurances -                 3'574.75         -                 -                 -                 1'965.75         

580.451.0 Rembt par l'Etat des arriérés LAMAL -                 6'436.25         -                 35'000.00       -                 43'799.75       

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 359'687.45    -                 333'114.90    -                 400'378.80    -                 

62 Routes communales et génie-civil 323'001.20     -                 288'276.90     -                 356'749.05     -                 

620.300.0 Jetons comm. routes com./séances chantier 3'925.00         -                 4'000.00         -                 4'674.00         -                 

620.301.0 Traitement du personnel édilitaire 260'416.45     -                 272'824.80     -                 272'755.25     -                 

620.301.1 Traitement du personnel auxiliaire 191.70           -                 -                 -                 -                 -                 

620.301.2 Traitement personnel - Heures irrégulières 1'587.30         -                 1'000.00         -                 148.20           -                 

620.309.0 Frais de formation 2'417.50         -                 2'400.00         -                 2'393.35         -                 

620.310.0 Frais de publications et annonces 340.90           -                 -                 -                 1'394.80         -                 

620.311.0 Achat de véhicules, machines, matériel 7'949.30         -                 3'800.00         -                 4'626.40         -                 

620.312.0 Frais d'éclairage public (consommation) 28'433.85       -                 24'000.00       -                 25'476.00       -                 
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620.312.2 Frais d'électricité, chauffage, eau 1'170.40         -                 1'300.00         -                 1'385.20         -                 

620.313.0 Achat de marchandises 5'479.40         -                 7'000.00         -                 6'844.45         -                 

620.313.1 Achat de carburant pour l'édilité 17'228.30       -                 18'000.00       -                 15'099.85       -                 

620.314.0 Entretien des routes 24'227.30       -                 10'000.00       -                 14'663.90       -                 

620.314.1 Déblaiement, sablage, protection hivernale 50'295.60       -                 20'000.00       -                 23'673.35       -                 

620.314.2 Abornements y.c. émoluments 690.00           -                 -                 -                 4'300.00         -                 

620.314.3 Signalisation : entretien/mise à jour -                 -                 -                 -                 3'606.60         -                 

620.314.4 Entretien et rénovation du bâtiment édilit. 1'481.25         -                 -                 -                 -                 -                 

620.314.5 Entretien de l'éclairage public 7'683.60         -                 6'000.00         -                 9'889.25         -                 

620.315.0 Entretien des véhicules et machines 36'715.70       -                 32'000.00       -                 33'312.90       -                 

620.316.1 Location véhicules pour entretien des rtes 1'398.00         -                 2'000.00         -                 660.00           -                 

620.317.0 Frais de ports, tél., indemn. kilométr. 2'191.60         -                 1'900.00         -                 2'734.20         -                 

620.317.2 Frais pour usage du véhicule privé -                 -                 -                 -                 308.70           -                 

620.318.0 Assurances des véhicules 8'083.65         -                 8'100.00         -                 9'610.35         -                 

620.318.1 Honoraires pour établissement de projets 1'800.00         -                 -                 -                 6'300.00         -                 

620.318.2 Assurances diverses, mobilier, ECAB, etc. 218.55           -                 230.00           -                 222.95           -                 

620.319.0 Impôts des véhicules 3'264.00         -                 3'000.00         -                 3'190.50         -                 

620.319.1 Taxe poids-lourds 1'364.00         -                 1'350.00         -                 2'032.00         -                 

620.319.2 Indemn. et franchises pour dommages à tiers 500.00           -                 -                 -                 -                 -                 

620.350.0 Part. entretien ouvrages cantonaux édil. 1'312.00         -                 3'352.10         -                 3'736.10         -                 

620.434.0 Prestations de service en faveur de tiers -                 1'327.80         -                 -                 -                 1'050.00         

620.435.0 Vente de marchandises et matériel -                 1'500.00         -                 -                 -                 400.00           

620.436.0 Remboursement de tiers -                 2'308.70         -                 -                 -                 1'719.95         

620.436.1 Remboursements d'assurances -                 16'024.55       -                 -                 -                 -                 

620.439.0 Participation des propr. de gravières -                 56'764.60       -                 70'000.00       -                 21'047.70       

620.490.0 Imputation interne travaux de voirie -                 58'821.00       -                 57'430.00       -                 60'963.80       

620.490.1 Imputation interne entretien terrains foot -                 10'617.50       -                 6'550.00         -                 11'107.80       

65 Trafic régional 36'686.25       -                 44'838.00       -                 43'629.75       -                 

650.318.0 Achat de titres de transport CFF 19'550.00       -                 19'550.00       -                 19'550.00       -                 

650.351.0 Part. pot commun cantonal trafic régional 37'700.90       -                 46'288.00       -                 44'976.10       -                 

650.434.0 Taxe d'utilis. des titres de transport CFF -                 20'564.65       -                 21'000.00       -                 20'896.35       

7 PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT45'737.00      -                 103'032.65    -                 104'083.55    -                 

70 Approvisionnement en eau 18'791.75       -                 39'290.50       -                 44'679.35       -                 

700.300.0 Jetons et frais de commission 800.00           -                 1'000.00         -                 1'112.50         -                 

700.309.0 Frais de formation 408.90           -                 -                 -                 -                 -                 

700.312.0 Achat d'eau 56'705.00       -                 60'000.00       -                 58'902.00       -                 

700.312.1 Electricité, force motrice 509.85           -                 900.00           -                 515.25           -                 

700.314.0 Entret. et rénovation des installations 22'026.40       -                 2'500.00         -                 23'242.45       -                 

700.314.2 Entretien des bornes hydrantes 9'648.10         -                 9'000.00         -                 8'831.80         -                 

700.314.3 Réparation/remplacement de compteurs d'eau 2'461.35         -                 2'000.00         -                 1'001.55         -                 

700.316.0 Conventions avec les CFF 53.80             -                 53.80             -                 54.00             -                 

700.318.0 Assurances 621.95           -                 615.00           -                 625.90           -                 

700.318.1 Frais de ports, tél., déplacement, etc. 617.95           -                 600.00           -                 417.85           -                 

700.318.2 Téléalarme J1 (La praz) 282.75           -                 350.00           -                 204.30           -                 

700.318.3 Frais d'analyses -                 -                 -                 -                 361.35           -                 

700.318.6 Avis de droit - Honoraires et frais d'avocat -                 -                 -                 -                 4'000.00         -                 

700.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 230.05           -                 4'000.00         -                 293.95           -                 

700.352.0 Participation versée à l'ENTENTE 20'579.90       -                 30'050.00       -                 38'801.00       -                 

700.390.0 Imputation interne int. dette 29'680.15       -                 29'341.20       -                 32'268.65       -                 

700.390.1 Imputation interne amortissements oblig. 57'343.00       -                 67'380.50       -                 57'343.00       -                 

700.390.2 Imputation interne personnel pour l'eau 18'729.00       -                 19'000.00       -                 22'121.50       -                 

700.402.0 Taxes de défense contre l'incendie -                 7'550.00         -                 7'500.00         -                 7'550.00         

700.434.0 Location des compteurs -                 11'317.55       -                 11'500.00       -                 11'499.70       

700.435.0 Vente d'eau (consommation m3) -                 136'339.40     -                 131'500.00     -                 148'145.45     

700.435.1 Abonnement annuel de base -                 24'482.00       -                 24'000.00       -                 24'672.40       

700.435.2 Vente d'eau au Golf de Payerne -                 6'016.25         -                 6'000.00         -                 5'465.15         

700.435.4 Vente d'eau à Noréaz -                 10'942.80       -                 7'000.00         -                 8'085.00         

700.436.1 Remboursement de tiers -                 4'758.40         -                 -                 -                 -                 

700.437.0 Amende -                 500.00           -                 -                 -                 -                 

N° de 

compte
Libellé

Comptes 2010 Budget 2011 Comptes 2011
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Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

71 Protection des eaux -                 -                 28.30             -                 -                 -                 

710 Canalisations -172'253.50   -                 -184'612.30   -                 -172'401.55   -                 

710.300.0 Jetons et frais de commission 1'037.50         -                 1'000.00         -                 1'625.00         -                 

710.312.0 Consommation électrique - Energie - STAP 1'299.10         -                 2'000.00         -                 1'417.90         -                 

710.314.0 Entret. et rénovation des installations 4'409.00         -                 5'000.00         -                 5'076.60         -                 

710.316.0 Conventions avec les CFF 1'076.00         -                 1'080.00         -                 1'080.00         -                 

710.318.0 Frais d'étude - Etabl. de plans / PGEE 2'625.20         -                 -                 -                 -                 -                 

710.318.3 Emoluments administratifs (R.F. etc.) 55.00             -                 -                 -                 -                 -                 

710.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)          t 14'937.60       -                 18'000.00       -                 14'002.08       -                 

710.332.0 Amortissement suppl. "Protection des eaux" 24'843.00       -                 40'000.00       -                 31'332.12       -                 

710.351.0 Part. frais lutte contre les hydrocarbures 576.65           -                 500.00           -                 461.90           -                 

710.380.0 Attribution à la réserve 20'000.00       -                 20'000.00       -                 20'000.00       -                 

710.390.0 Imputation interne intérêts de la dette 61'170.55       -                 59'841.30       -                 55'453.25       -                 

710.390.1 Imputation interne amortissements oblig. 135'636.40     -                 143'136.40     -                 137'936.40     -                 

710.390.2 Imputation interne personnel p/épuration 3'830.00         -                 3'830.00         -                 3'830.00         -                 

710.434.1 Taxes d'exploitation pour l'épuration (m3) -                 244'675.90     -                 245'000.00     -                 250'181.75     

710.435.1 Taxe de base selon la surface (m2xindice) -                 109'673.20     -                 110'000.00     -                 108'853.65     

710.435.2 Taxe de base par Unité Locative (UL) -                 85'185.10       -                 84'000.00       -                 85'581.40       

710.436.0 Remboursements de frais -                 4'215.30         -                 -                 -                 -                 

710.480.0 Prél. sur la réserve "canalisations EU" -                 -                 -                 40'000.00       -                 -                 

711 Station d'épuration 172'253.50     -                 184'640.60     -                 172'401.55     -                 

711.301.0 Traitement du personnel d'exploitation 69'021.50       -                 70'401.95       -                 70'402.10       -                 

711.310.0 Frais de publications -                 -                 -                 -                 996.00           -                 

711.311.0 Achat d'outils, appareils et matériel div. 2'314.95         -                 3'000.00         -                 3'085.55         -                 

711.312.0 Consommation d'eau 629.55           -                 700.00           -                 585.10           -                 

711.312.1 Consommation d'énergie électrique 19'885.75       -                 20'000.00       -                 20'202.85       -                 

711.312.2 Chauffage : consommation & frais entretien 4'353.80         -                 4'500.00         -                 3'511.90         -                 

711.312.3 Achat de carburant 266.30           -                 100.00           -                 -                 -                 

711.313.0 Produits chimiques 11'420.65       -                 10'000.00       -                 14'029.50       -                 

711.313.1 Produits d'entretien et de nettoyage -                 -                 600.00           -                 1'127.80         -                 

711.313.2 Elimination matières retenues par grilles 1'809.20         -                 2'000.00         -                 1'719.55         -                 

711.314.0 Entretien et réparation des immeubles -                 -                 9'500.00         -                 4'628.00         -                 

711.315.0 Entretien et répar. mob. et install techn. 19'208.40       -                 20'000.00       -                 11'811.30       -                 

711.315.1 Contrat de maintenance informatique 688.65           -                 688.65           -                 691.20           -                 

711.318.0 Frais de téléphone et d'alarme STEP 678.40           -                 600.00           -                 497.80           -                 

711.318.1 Frais d'analyses et d'expertises 3'718.80         -                 4'000.00         -                 4'960.15         -                 

711.318.2 Indemn. p/utilis vhc privé de l'exploitant 3'000.00         -                 3'500.00         -                 3'000.00         -                 

711.318.4 Primes assurances bâtiment ECAB 1'200.10         -                 1'200.00         -                 1'224.20         -                 

711.318.5 Transport et élimination des boues 34'192.20       -                 35'000.00       -                 34'003.30       -                 

711.319.0 Impôt des véhicules 149.00           -                 150.00           -                 149.00           -                 

711.435.1 Traitement des fosses sceptiques privée -                 -                 -                 100.00           -                 160.00           

711.435.2 Produit de travaux p/tiers - Indemn. div. -                 283.75           -                 1'200.00         -                 4'063.75         

72 Gestion des déchets ménagers 8'567.65         -                 27'170.85       -                 27'163.60       -                 

720 Ordures ménagères et déchetterie 8'567.65         -                 27'170.85       -                 27'163.60       -                 

720.300.0 Jetons et frais de commission 287.50           -                 500.00           -                 1'162.50         -                 

720.311.0 Achat de conteneurs 3'525.85         -                 4'300.00         -                 4'096.00         -                 

720.311.1 Achat de sacs voirie, vignettes, etc. -                 -                 22'500.00       -                 21'377.50       -                 

720.314.0 Entretien des installations (déchett.places, y.c.électr.) 1'673.50         -                 8'200.00         -                 5'779.75         -                 

720.317.1 Frais de réceptions, dédommagements 134.65           -                 200.00           -                 115.55           -                 

720.318.0 Frais de ramassage des ordures ménagères 51'473.30       -                 55'000.00       -                 53'158.85       -                 

720.318.1 Frais d'évacuation des déchets déchetterie 66'909.60       -                 63'000.00       -                 70'294.75       -                 

720.318.2 Assurances déchetterie 10.00             -                 10.00             -                 10.00             -                 

720.318.3 Commissions commerçants vte sacs/vignettes 2'938.00         -                 3'500.00         -                 3'415.00         -                 

720.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 4'757.00         -                 -                 -                 5'305.45         -                 

720.390.0 Imputation interne intérêts de la dette 2'552.95         -                 2'564.85         -                 2'472.30         -                 

720.390.1 Imputation interne amortissements oblig. 3'796.00         -                 3'796.00         -                 3'796.00         -                 

720.390.2 Imputation interne-gardiennage déchetterie 40'402.00       -                 38'600.00       -                 39'152.30       -                 

720.434.0 Taxe de base (déchetterie) -                 87'400.60       -                 88'000.00       -                 95'468.80       

720.434.1 Taxe proportionnelle (sacs à ordures) -                 67'647.45       -                 75'000.00       -                 69'886.55       

N° de 

compte
Libellé

Comptes 2010 Budget 2011 Comptes 2011
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Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

720.435.0 Recettes du recyclage (verre, papier, etc) -                 14'644.65       -                 12'000.00       -                 16'317.00       

720.437.0 Amendes -                 200.00           -                 -                 -                 1'300.00         

74 Cimetière 2'854.70         -                 6'700.00         -                 4'431.35         -                 

740.300.0 Jetons et frais de commission 162.50           -                 200.00           -                 62.50             -                 

740.314.0 Frais d'entretien du cimetière 812.50           -                 6'500.00         -                 916.25           -                 

740.366.0 Particip. frais sépultures indigents 2'119.70         -                 -                 -                 3'672.60         -                 

740.434.0 Taxes d'entrées -                 240.00           -                 -                 -                 220.00           

75 Correction des eaux et endiguements 65.50             -                 350.00           -                 285.25           -                 

750.300.0 Jetons et frais de commission 112.50           -                 150.00           -                 100.00           -                 

750.352.0 Particip. entretien berges de la Broye 185.25           -                 200.00           -                 185.25           -                 

750.461.0 Subv. cant. pour travaux entretien endigu. -                 232.25           -                 -                 -                 -                 

79 Aménagement du territoire 15'457.40       -                 29'493.00       -                 27'524.00       -                 

790.300.0 Jetons et frais Commission d'urbanisme 3'290.75         -                 2'000.00         -                 2'268.75         -                 

790.310.0 Frais de publications et d'annonces -                 -                 500.00           -                 -                 -                 

790.315.0 Frais de maintenance SIT communal 4'993.65         -                 6'000.00         -                 6'632.25         -                 

790.318.0 Honoraires des urbanistes et ingénieurs 630.00           -                 2'000.00         -                 -                 -                 

790.318.1 Frais des urbanistes et des ingénieurs -                 -                 1'500.00         -                 50.00             -                 

790.318.2 Emoluments préavis p/permis de construire 570.00           -                 1'000.00         -                 1'080.00         -                 

790.318.4 Promotion économique -                 -                 2'000.00         -                 -                 -                 

790.352.0 Part. fds développement régional COREB 5'973.00         -                 17'493.00       -                 17'493.00       -                 

790.436.0 Remboursements de tiers-aménagt territoire- -                 -                 -                 3'000.00         -                 -                 

8 ECONOMIE -                 15'467.15      -                 2'810.00        8'052.10        -                 

80 Agriculture 359.00           -                 210.00           -                 -76.00            -                 

800.300.0 Jetons et frais de commissions -                 -                 200.00           -                 -                 -                 

800.301.0 Traitement du personnel auxiliaire -                 -                 -                 -                 360.00           -                 

800.314.0 Entretien des terres agricoles 410.00           -                 -                 -                 -                 -                 

800.364.0 Particip. à l'association des AF 10.00             -                 10.00             -                 10.00             -                 

800.431.0 Indemnités droit de passage/servitude -                 61.00             -                 -                 -                 61.00             

800.434.0 Participations de tiers à travaux divers -                 -                 -                 -                 -                 385.00           

81 Forêts -13'852.05     -                 -1'520.00       -                 10'997.75       -                 

810.300.0 Jetons et frais de commissions 262.50           -                 200.00           -                 100.00           -                 

810.309.0 Frais de formation du personnel -                 -                 -                 -                 320.00           -                 

810.310.0 Frais de publications et annonces 79.00             -                 80.00             -                 79.00             -                 

810.311.0 Achat de matériel de bûcheronnage -                 -                 2'000.00         -                 1'925.05         -                 

810.313.0 Frais de reboisement, achat de plants -                 -                 2'500.00         -                 4'718.30         -                 

810.313.1 Achat de carburant pour la forêt 193.70           -                 300.00           -                 206.55           -                 

810.314.2 Coupe et entretien des forêts par des tiers 476.00           -                 -                 -                 -                 -                 

810.315.0 Entretien des machines et véhicules 273.80           -                 500.00           -                 514.90           -                 

810.317.1 Frais de réceptions et de délégations -                 -                 -                 -                 200.00           -                 

810.352.0 Particip. à la corp. forest. Basse Broye 2'843.35         -                 2'900.00         -                 3'070.95         -                 

810.435.0 Produit des ventes de bois -                 10'500.00       -                 10'000.00       -                 -                 

810.461.0 Subventions cantonales (reboisement, etc.) -                 7'480.40         -                 -                 -                 137.00           

86 Energie -1'974.10       -                 -1'500.00       -                 -2'869.65       -                 

860.435.0 Vente d'électricité - Production panneaux solaires -                 1'974.10         -                 1'500.00         -                 2'869.65         

9 FINANCES ET IMPOTS 4'043'675.65 4'666'864.10 4'368'687.99 

90 Impôts 4'567'330.88  4'441'473.00  4'223'024.54  

900.318.0 Frais de rappel et de poursuites 155.25           -                 7'000.00         -                 16'947.00       -                 

900.318.2 Frais de perception impôt véhicule par OCN 3'346.10         -                 4'000.00         -                 4'588.50         -                 

900.319.1 Pertes sur débiteurs impôts 35'107.80       -                 50'000.00       -                 36'098.85       -                 

900.319.3 Remboursement imputation forfaitaire impôt 78.80             -                 -                 -                 67.80             -                 

900.329.0 Escomptes 1'423.46         -                 -                 -                 856.56           -                 

900.400.0 Impôts sur le revenu -                 3'505'495.65  -                 3'410'396.00  -                 3'135'399.70  

900.400.1 Impôts sur la fortune -                 183'106.20     -                 191'517.00     -                 173'118.75     

900.400.2 Impôts à la source -                 39'751.65       -                 40'000.00       -                 47'396.75       

900.400.4 Impôt sur prestations en capital -                 93'071.85       -                 80'000.00       -                 56'033.75       

900.401.0 Impôt sur le bénéfice des personnes mor. -                 56'975.85       -                 45'226.00       -                 116'276.15     

900.401.1 Impôt sur les fonds propres des P.M. -                 26'698.85       -                 31'581.00       -                 42'641.25       

900.402.0 Contribution immobilière -                 289'286.00     -                 290'000.00     -                 301'464.20     

900.403.0 Impôts s/gains immobiliers et plus-values -                 83'385.20       -                 65'000.00       -                 72'216.80       

N° de 
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Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

900.404.0 Impôts sur les mutations -                 72'940.05       -                 110'000.00     -                 102'398.45     

900.405.0 Impôts sur les successions et donations -                 8'561.85         -                 5'000.00         -                 -                 

900.406.0 Impôt sur les chiens -                 6'450.00         -                 7'500.00         -                 6'180.00         

900.406.2 Impôts sur les appareils et distributeurs -                 1'700.00         -                 900.00           -                 700.00           

900.436.0 Rembt frais rapp. et poursuites y.c. intér. -                 52'334.64       -                 35'000.00       -                 36'568.35       

900.441.0 Part. à l'impôt cant. sur les véhicules -                 187'684.50     -                 190'353.00     -                 191'189.10     

93 Péréquation financière -                 -                 596'018.00     -596'018.00   596'018.00     

930.462.00 Attribution de la péréquation des ressources -                 -                 -                 529'727.00     -                 529'727.00     

930.462.01 Attribution de la péréquation des besoins -                 -                 -                 66'291.00       -                 66'291.00       

94 Gérance de la fortune et des dettes 515'969.23     -                 443'202.90     -                 521'343.55     -                 

940 Gérance de la fortune et des dettes 533'425.23     -                 545'003.90     -                 540'555.55     -                 

940.318.0 Frais bancaires et de CCP 8'241.53         -                 9'000.00         -                 7'785.95         -                 

940.322.0 Intérêts des dettes 299'986.85     -                 298'474.10     -                 290'078.10     -                 

940.330.0 Amortissements obligatoires 526'661.40     -                 556'773.90     -                 541'726.40     -                 

940.420.0 Intérêts des capitaux et impôt ant. remb. -                 3'213.15         -                 5'000.00         -                 1'739.40         

940.490.0 Imputations internes des int. des dettes -                 97'669.00       -                 96'124.20       -                 94'413.10       

940.490.1 Imputations internes des amortissements -                 200'582.40     -                 218'119.90     -                 202'882.40     

942 Immeubles du patrimoine financier -                 17'456.00       101'801.00     19'212.00       

942.318.0 Frais d'expertise antenne Orange Comm. 1'345.00         -                 -                 -                 -                 -                 

942.423.0 Loyers des appartements -                 -                 -                 83'000.00       -                 -                 

942.423.1 Loyers des parchets, domaines -                 14'801.00       -                 14'801.00       -                 14'801.00       

942.423.2 Loyer Orange communications -                 4'000.00         -                 4'000.00         -                 4'411.00         

99 Autres postes 7'686.00         -                 -72'576.00     -                 -70'989.00     -                 

990.332.1 Amortissements supplémentaires - Divers 125'003.00     -                 -                 -                 -                 -                 

990.424.0 Gains comptables -                 22'174.00       -                 -                 -                 -                 

990.451.1 Compensation versée par l'Etat pour RPT -                 22'567.00       -                 -                 -                 -                 

990.451.2 Recette extraordinaire (2 ans EE) sans affectation -                 72'576.00       -                 72'576.00       -                 70'989.00       

N° de 

compte
Libellé

Comptes 2010 Budget 2011 Comptes 2011

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

0 ADMINISTRATION 558'838.45     -                 590'256.85     -                 619'483.34     -                 

1 ORDRE PUBLIC 70'686.05       -                 68'944.60       -                 81'637.23       -                 

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 1'799'606.95  -                 2'224'245.30  -                 2'133'238.35  -                 

3 CULTURE ET LOISIRS 117'639.20     -                 115'547.15     -                 114'652.60     -                 

4 SANTE 398'775.60     -                 523'638.25     -                 458'816.35     -                 

5 AFFAIRES SOCIALES 704'300.50     -                 799'876.15     -                 743'008.05     -                 

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 359'687.45     -                 333'114.90     -                 400'378.80     -                 

7 PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT45'737.00       -                 103'032.65     -                 104'083.55     -                 

8 ECONOMIE -                 15'467.15       -                 2'810.00         8'052.10         -                 

9 FINANCES ET IMPOTS -                 4'043'675.65  -                 4'666'864.10  -                 4'368'687.99  

TOTAL 4'055'271.20 4'059'142.80 4'758'655.85 4'669'674.10 4'663'350.37 4'368'687.99 

3'871.60         88'981.75       -294'662.38   

Récapitulation

Chapitre Libellé
Comptes 2010 Budget 2011 Comptes 2011



 

Proportion des charges nettes du compte de fonctionnement 2011
 
 

 
 
 

N° Chapitre

0 Administration

1 Ordre public

2 Enseignement

3 Culture et loisirs

4 Santé

5 Affaires sociales

6 Transport

7 Environnement

8 Economie

9 Finances

Total de la charge nette

Produit des impôts

Bénéfice selon comptes 2011
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du compte de fonctionnement 2011 

 
 
 
 
 

Charge nette
en % du total 

des charges

619'483.34         

81'637.23           

2'133'238.35      

114'652.60         

458'816.35         

743'008.05         

400'378.80         

104'083.55         

8'052.10             

-87'104.74         

4'576'245.63      100.0%

4'281'583.25     

Bénéfice selon comptes 2011 -294'662.38       
 

 

en % du total 

des charges

par habitant 

(2075 hab.)

13.5% 298.55               

1.8% 39.34                 

46.6% 1'028.07            

2.5% 55.25                 

10.0% 221.12               

16.2% 358.08               

8.7% 192.95               

2.3% 50.16                 

0.2% 3.88                   

-1.9% -41.98               

100.0% 2'205.42            
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Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

0 ADMINISTRATION -                 -                 145'000.00    -                 143'792.80    -                 

02 Administration générale -                 -                 145'000.00     -                 143'792.80     -                 

020.503.3 Transform. des locaux de l'admin. communale -                 -                 145'000.00     -                 143'792.80     -                 

1 ORDRE PUBLIC 164'888.55    -                 320'440.00    298'191.40    

14 Police du Feu 164'888.55     -                 -340'440.00   -                 -298'191.40   -                 

140.503.00 Construction bâtiment du Feu (2007-2008) 47'383.45       -                 -                 -                 -                 -                 

140.503.01 Crédit complémentaire pour le bâtiment du feu 117'849.80     -                 -                 -                 -                 -                 

140.503.02 Crédit suppl. p/achèvement bâtiment du feu 11'355.30       -                 -                 -                 -                 -                 

140.506.04 Achat d'habits et de matériel pour les sapeurs-pompiers -                 -                 25'000.00       -                 26'070.15       -                 

140.661.14 Subvention ECAB : Adduction eau "Esserts" -                 11'700.00       -                 -                 -                 13'799.15       

140.661.16 Subv. ECAB 28 % : Bâtiment du Feu (2007-8) -                 -                 -                 235'550.00     -                 270'500.00     

140.661.18 Subvention ECAB : Boucl. Derr. Colomb MLV -                 -                 -                 30'240.00       -                 27'776.25       

140.661.19 Subv. ECAB 40 % : vhc sauvetage + mat. 09 -                 -                 -                 66'254.00       -                 -                 

140.661.21 Subv. ECAB : Maillage Les Arbognes - MLV -                 -                 -                 9'596.00         -                 12'186.15       

140.661.22 Subv. ECAB : Bouclage Pra Châtelet Grandsi -                 -                 -                 16'800.00       -                 -                 

140.661.23 Subv. ECAB 28 % achat matériel pompiers -                 -                 -                 7'000.00         -                 -                 

15 Militaire -                 -                 20'000.00       -                 -                 -                 

150.503.2 Caissons récupérateurs de balles buttes de tir Mannens -                 -                 20'000.00       -                 -                 -                 

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 21'084.40      -                 159'076.30    -                 122'729.80    -                 

21 Cycle scolaire obligatoire -                 -                 -                 -                 -78'125.80     -                 

210 Cycle scolaire obligatoire - Montagny -                 -                 -                 -                 -78'125.80     -                 

210.622.0 Rembt constr./transfo. CO de la Broye -                 -                 -                 -                 -                 78'125.80       

29 Administration scolaire 21'084.40       -                 159'076.30     -                 200'855.60     -                 

290 Administration scolaire Ecole primaire 21'084.40       -                 129'076.30     -                 173'111.35     -                 

290.503.10 Constr. couvert à voiture à l'école de Mtgny-les-Monts -                 -                 11'000.00       -                 11'410.05       -                 

290.503.8 Aménagt place bus scolaires école de MLV 21'084.40       -                 171'376.30     -                 125'361.45     -                 

290.503.9 Assain. escalier/terrasse école M-l-Monts -                 -                 16'000.00       -                 12'432.95       -                 

290.506.0 Achat mobilier et mat. technique p/écoles primaires -                 -                 30'700.00       -                 23'906.90       -                 

290.661.0 Subventions de l'Etat -                 -                 -                 100'000.00     -                 -                 

294 Administration scolaire centre sportif -                 -                 30'000.00       -                 27'744.25       -                 

294.503.4 Etude extension et rénov. ctre scol. & sportif Cousset -                 -                 10'000.00       -                 9'254.40         -                 

294.506.2 Rempl tapis protect salle polyv. Ctre spor -                 -                 20'000.00       -                 18'489.85       -                 

3 CULTURE ET LOISIRS -                 4'500.00        40'000.00      -                 28'200.00      -                 

33 Parcs publics - Chemins pédestres -4'500.00       -                 15'000.00       -                 -                 -                 

330.500.1 Constr. passerelle pour piétons à Cousset -                 -                 15'000.00       -                 -                 -                 

330.610.0 Dons de tiers pour aménagement place de jeux -                 4'500.00         -                 -                 -                 -                 

34 Sport -                 -                 25'000.00       -                 28'200.00       -                 

340.506.2 Réfection éclairage terrain football de Cousset -                 -                 25'000.00       -                 28'200.00       -                 

5 AFFAIRES SOCIALES -                 -                 10'000.00      -                 566.80           -                 

54 Protection de la jeunesse -                 -                 10'000.00       -                 566.80           -                 

540.506.0 Achat matériel divers pour accueil extrascol. -                 -                 10'000.00       -                 566.80           -                 

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 104'054.40    -                 568'478.85    -                 517'815.00    -                 

62 Routes communales et génie-civil 104'054.40     -                 568'478.85     -                 517'815.00     -                 

620.501.22 Eclairage public route "PED Les Esserts" 4'758.05         -                 -                 -                 2'063.90         -                 

620.501.35 Remise en état des routes communales - Etape X 99'126.95       -                 -                 -                 -                 -                 

620.501.36 Chemin piétonn. Grandsivaz + miroir chauffant 169.40           -                 165'000.00     -                 166'494.85     -                 

620.501.37 Honoraires/achat terrain correction routes MG -                 -                 27'928.85       -                 -                 -                 

620.501.38 Remise en état des routes communales - Etape XI -                 -                 170'550.00     -                 149'252.30     -                 

620.506.00 Achat de véhicules et machines -                 -                 205'000.00     -                 200'003.95     -                 

7 PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT362'145.15    -                 157'845.40    -                 121'270.45    -                 

70 Approvisionnement en eau 114'430.60     -                 57'000.00       -                 50'166.00       -                 

700.501.06 Adduction d'eau Entente intercomm. (télégestion) 11'835.55       -                 -                 -                 -                 -                 

700.501.23 Raccordt nouvelles constructions au réseau 3'209.00         -                 8'000.00         -                 5'828.60         -                 

700.501.27 Déplacement conduite eau Pré Michel MLV -                 -                 60'000.00       -                 60'951.05       -                 

700.501.29 Bouclage Derrière chez Colomb Mty-Ville 96'482.45       -                 -                 -                 -                 -                 

700.501.32 Maillage eau pot. Arbognes-Les Parchys MLV 31'009.05       -                 -                 -                 35'301.65       -                 

700.501.35 Pose de nouvelles bornes hydrantes sur le réseau d'eau -                 -                 10'000.00       -                 8'492.20         -                 

700.501.36 Etude réfect réseau eau potable Mannens-Grandsiv. -                 -                 27'000.00       -                 14'695.25       -                 

700.506.00 Achat de compteurs d'eau -                 -                 12'000.00       -                 13'407.75       -                 

700.610.00 Taxes de raccordement eau potable -                 17'286.75       -                 60'000.00       -                 88'510.50       

700.626.00 Participation bouclage Derr. Colomb MLV -                 10'818.70       -                 -                 -                 -                 

Comptes 2011N° de 

compte
Libellé

Comptes 2010 Budget 2011
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Compte d’investissement 2011 
 

 
 
 
 

 
* * * * * 

 
 
 
 

 

 
 

 
* * * * * 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

71 Protection des eaux 146'678.75     -                 32'000.00       -                 53'193.45       -                 

710 Canalisations 146'678.75     -                 32'000.00       -                 53'193.45       -                 

710.501.13 Elaboration PGEE (Plan Evacuation Eaux) MG 3'214.20         -                 -                 -                 -                 -                 

710.501.14 Crédit complémentaire PGEE - Secteur Mty -                 -                 -                 -                 5'937.50         -                 

710.501.15 Collecteur EU/EC Derrière chez Colomb MLV 233'137.75     -                 -                 -                 10'634.55       -                 

710.501.19 Etude épuration Mannens 1ère étape PGEE -                 -                 40'000.00       -                 32'841.95       -                 

710.501.20 Collecteurs EU et EC Pré Michel à Montagny-la-Ville -                 -                 42'000.00       -                 42'000.00       -                 

710.610.00 Taxes de raccordement eaux usées -                 36'234.55       -                 50'000.00       -                 38'220.55       

710.626.00 Particip. Collect. EU/EC Derr. Colomb MLV -                 53'438.65       -                 -                 -                 -                 

79 Aménagement du territoire 101'035.80     -                 68'845.40       -                 17'911.00       -                 

790.500.1 Révision du Plan d'Aménagement Local (PAL) 29'805.60       -                 22'000.40       -                 17'911.00       -                 

790.500.3 Révision du PAL - Etudes complémentaires 44'922.10       -                 -                 -                 -                 -                 

790.506.0 Fourniture panneaux de noms de rues et de numéros d'immeuble2'052.10         -                 -                 -                 -                 -                 

790.521.0 Participation nlle mensuration cadastrale Montagny -                 -                 22'581.00       -                 -                 -                 

790.521.1 Particip. nlle mensuration cadastrale Mann.Gr. 24'256.00       -                 24'264.00       -                 -                 -                 

8 ECONOMIE -                 22'650.00      400'000.00    -                 3'456.00        -                 

86 Energie -22'650.00     -                 400'000.00     -                 3'456.00         -                 

860.503.0 Construction centrale de chauffage à distance à Cousset 1'500.00         -                 500'000.00     -                 3'456.00         -                 

860.660.0 Subvention fédérale panneaux solaires photovoltaïque -                 24'150.00       -                 -                 -                 -                 

860.661.0 Subvention cantonale chauffage à distance -                 -                 -                 100'000.00     -                 -                 

N° de 

compte
Libellé

Comptes 2010 Budget 2011 Comptes 2011

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

0 ADMINISTRATION -                 -                 145'000.00     -                 143'792.80     -                 

1 ORDRE PUBLIC 164'888.55     -                 -                 320'440.00     -                 298'191.40     

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 21'084.40       -                 159'076.30     -                 122'729.80     -                 

3 CULTURE ET LOISIRS -                 4'500.00         40'000.00       -                 28'200.00       -                 

5 AFFAIRES SOCIALES -                 -                 10'000.00       -                 566.80           -                 

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 104'054.40     -                 568'478.85     -                 517'815.00     -                 

7 PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 362'145.15     -                 157'845.40     -                 121'270.45     -                 

8 ECONOMIE -                 22'650.00       400'000.00     -                 3'456.00         -                 

TOTAL 652'172.50    27'150.00      1'480'400.55 320'440.00    937'830.85    298'191.40    

625'022.50     1'159'960.55  639'639.45     

Récapitulation

Chapitre Libellé
Comptes 2010 Budget 2011 Comptes 2011
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Commentaire sur les comptes d’investissement 2011 
 
 
 
 

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

 

Les travaux d’agrandissement se sont déroulés durant les vacances de l’été passé selon la 
planification convenue. Le nouveau bureau communal a pu ainsi être réoccupé dans le courant 
du mois de septembre 2011. Les travaux ont consisté à réaffecter l’ancien garage des 
pompiers en salle du Conseil communal et en local d’archives. Par la même occasion, 
l’installation électrique et informatique a été adaptée et remise au goût du jour, notamment par 
la pose d’une armoire informatique qui concentre l’ensemble des équipements. Un local 
multifonctionnel a été aménagé pour servir de salle de réunion secondaire. Un grand bravo à 
toute l’équipe de la voirie qui a activement collaboré aux différents travaux de transformation. 
Le budget a été respecté. 
 

Au budget 2011 Fr. 145'000.00 
Aux comptes 2011 143'792.80 
Solde Fr. 1'207.20 

 

 

 

 

 

b) Compte 140.503.00/140.503.01/140.503.02/140.661.16/160.503.4/860.506.0– 

Construction bâtiment du feu à Cousset, abri de protection civile, panneaux 

solaires photovoltaïques et subventions y relatives 

 
Les travaux sont arrivés à leur terme. Un solde d’investissement est néanmoins 
disponible pour l’installation de chauffage qui n’a pas encore été posée. En effet, le 
Conseil communal attend toujours une décision définitive quant à la possibilité de 
construire la centrale de chauffage à distance au bois et gaz naturel. Auquel cas, le 
bâtiment du feu sera raccordé à cette installation. 
 

Budget 
2006 

 
Fr. 555'000.00 

 
Local du feu 

2006  426'903.00 Abri PC 
2008  99'000.00 Panneaux solaires 
2009 498'137.25 Travaux complémentaires 
2010 69'500.00 Mobilier/chauffage 
2010 125'000.00 Aménagement ext. 
Total 1'773'540.25  
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Comptes 
Aux comptes 2007 

  
24'330.90 

Aux comptes 2008 542'134.60 
Aux comptes 2009 967'108.70 
Aux comptes 2010 176'588.55 
Total 1'710'162.75 

 
 

Récapitulation 
Total du budget : 

  
Fr. 1'773'540.25 

Total des comptes : Fr. 1'710'162.75 
Disponible (chauffage): Fr. 63'377.50 

  
 

Subventions reçues  
Swissgrid (panneaux sol.) 

  
Fr. 24'150.00 

 
Année 2010 

ECAB (bâtiment du feu) Fr. 270'500.00 Année 2011 
Total des subventions :  Fr. 294'650.00  

 
 
La différence entre le budget et les comptes, soit Fr. 63'377.50, est une somme 
disponible pour l’installation du chauffage (pompe à chaleur). Cette somme ne sera 
que partiellement utilisée (env. Fr. 5'000.00) en cas de raccordement à la centrale de 
chauffage à distance. A noter également que la subvention reçue par l’ECAB,            
Fr. 270'500.00, dépasse le montant prévu fixé par le budget à Fr. 235'550.00. Quant à 
la subvention Swissgrid, Fr. 24'150.00, il s’agit d’une recette imprévue versée par la 
Confédération dans le cadre du plan de relance économique. 
 
 
 
 

c) Compte 140.506.04 – Achat d’habits et de matériel pour les pompiers. 

 
Le budget a été globalement respecté. Il en résulte néanmoins un léger dépassement dû 
à des achats complémentaires d’habillement non prévus. Une demande de subvention 
est en cours pour ces objets. 

Au budget 2011 Fr. 25'000.00 
Aux comptes 2011 26'070.15 
Excédent Fr. 1'070.15 
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d) Compte 140.661.14 – Subvention ECAB adduction eau « Esserts » 

 
Le montant de Fr. 13'799.15 représente le solde de subvention reçu de l’ECAB  suite 
aux travaux d’équipements de défense incendie effectués dans le quartier de la Côte 
des Esserts à Cousset. 

 
 
 
 
 

e) Compte 150.503.2 – Caissons récupérateurs de balles buttes de tir Mannens 

 

La société de tir à 300 m. de Torny-Mannens étant dissoute, le Conseil communal 
renonce à la pose des caissons récupérateurs de balles des buttes de tir de Mannens. Il 
est question désormais d’envisager la décontamination du site par un assainissement 
complet des buttes de tir. Un crédit spécifique pour ces travaux sera présenté à 
l’Assemblée communale lors d’un prochain budget. L’investissement boucle avec une 
dépense de Fr. 1'323.80, représentant les émoluments relatifs à la demande de permis 
de construire, procédure que le Conseil communal a dû engager en 2009 pour s’assurer 
de bénéficier des subventions au cas où les travaux devaient être effectués. 

Au budget  Fr. 20'000.00 
Aux comptes 2009  1'323.80 

Différence Fr. 18'676.20 

 
 

 

 

 

f) Compte 210.622.0 – Remboursement construction et transformation du C.O. de 

la Broye  

 

Pour rappel, notre commune a participé par un investissement de Fr. 1'178'576.00 à la 
construction et à la rénovation des sites d’Estavayer-le-Lac et de Domdidier du cycle 
d’orientation (CO) de la Broye. Les travaux ayant coûté moins chers que prévus, nous 
bénéficions d’une ristourne proportionnelle selon les statuts. 

Au budget 2011 Fr. 0.00 
Aux comptes 2011 78'125.80 
Différence Fr. 78'125.80 
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g) Compte 290.503.10 – Construction couvert à voitures à l’école de Montagny-les-

Monts 

 

Les travaux ont été exécutés conformément au budget. C’est notre service de voirie qui 
a conçu et construit ce couvert pour deux voitures. Un grand bravo à toute l’équipe 
pour ce bel ouvrage tout en bois. 

Au budget 2011 Fr. 11'000.00 
Aux comptes 2011 11'410.05 
Excédent Fr. 410.05 

 
 
 
 

h) Compte 290.503.9 – Assainissement escalier / terrasse école de Montagny-les-

Monts 

 

Les travaux de maçonnerie et d’étanchéité ont été conduits à bien comme prévu. Il 
reste encore à exécuter le rehaussement de la barrière, travaux qui seront effectués 
cette année. 

Au budget 2011 Fr. 16'000.00 
Aux comptes 2011 12'432.95 

Différence Fr. 3'567.05 

 
 
 
 

i) Compte 290.506.0 – Achat mobilier et matériel technique pour les écoles 

primaires 

 

Cet investissement a servi au remplacement d’une partie du parc mobilier des écoles 
communales, soit 12 pupitres doubles, 24 chaises, 2 bureaux pour les maîtres, ainsi 
que le changement de 4 ordinateurs et d’un photocopieur à l’école de Mannens. 
Comme le budget prévoyait initialement l’achat de 14 pupitres et 28 chaises, la 
différence est reportée au budget 2012, étant donné que le Conseil communal s’est fixé 
l’objectif de remplacer l’ensemble du mobilier scolaire dans un délai de 5 ans. 
 

Au budget 2011 Fr. 30'700.00 
Aux comptes 2011 23'906.90 
Différence Fr. 6'793.10 
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j) Compte 294.503.4 – Etude extension et rénovation du centre scolaire et sportif de 

Cousset 

 

L’étude suit son cours comme prévu, les travaux ne sont pas terminés. Le décompte 
final sera présenté à l’Assemblée communale des comptes l’an prochain. 

Au budget 2011 Fr. 10'000.00 
Aux comptes 2011 9'254.40 
Différence Fr. 745.60 

 
 
 
 
 
 

k) Compte 294.506.2 – Remplacement des tapis de protection de la salle polyvalente 

du centre sportif de Cousset 

 

Les travaux ont été réalisés conformément au budget. Les nouveaux tapis, plus légers 
et enroulés sur deux chariots serveurs, répondent au cahier des charges fixé par le 
Conseil  communal et apportent pleine satisfaction. 

Au budget 2011 Fr. 20'000.00 
Aux comptes 2011 18'489.85 
Différence Fr. 1'510.15 

 
 
 
 
 
 

l) Compte 340.506.2 – Réfection de l’éclairage du terrain de football de Cousset 

 

Alors que le budget prévoyait une rénovation des anciens projecteurs, le Conseil 
communal, sur conseil d’un spécialiste, a préféré opter pour une solution à plus long 
terme en décidant le changement intégral des projecteurs. Il en résulte un dépassement 
de Fr. 3'200.00 qui présentent l’avantage d’une meilleure durabilité des installations. 

Au budget 2011 Fr. 25'000.00 
Aux comptes 2011 28'200.00 

Excédent Fr. 3'200.00 
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m) Compte 540.506.0 – Achat de matériel divers pour l’accueil extrascolaire 

 

Le  montant dépensé, soit Fr. 566.80, n’a servi qu’à couvrir des frais d’organisation. 
L’investissement proprement dit sera utilisé tout prochainement pour l’achat de 
mobilier divers et pour l’aménagement d’un coin cuisine. L’accueil extrascolaire 
ouvrira ses portes à la prochaine rentrée scolaire, soit le 23 aout 2012. 

Au budget 2011 Fr. 10'000.00 
Aux comptes 2011 566.80 
Différence Fr. 9'433.20 

 
 
 
 

n) Compte 620.501.22 – Eclairage public route « PED Les Esserts » 

 

En 2011, un point lumineux a été installé dans le secteur concerné. Il reste encore à en 
poser comme prévu en fonction des constructions projetées dans le quartier. 

Au budget 2006 Fr. 57'200.00 
Aux comptes 2006 
Aux comptes 2008 

23'327.65 
14'711.05 

Aux comptes 2010 4'758.05 
Aux comptes 2011 2'063.90 
Crédit reporté Fr. 12'339.35 

 
 
 
 

o) Compte 620.501.36 – Chemin piétonnier et miroir chauffant à Grandsivaz 

 

Les travaux ont été effectués conformément au budget, sauf pour la pose du miroir, 
tâche qui sera entreprise cette année. Le surcoût constaté à ce jour, Fr. 1'664.25, est dû 
à des exigences supplémentaires du canton, qui a demandé un élargissement du 
cheminement piétonnier sur toute sa longueur, ceci pour respecter de nouvelles 
normes. 

Au budget 2011 Fr. 165'000.00 
Aux comptes 2010 169.40 
Aux comptes 2011 166'494.85 

Excédent Fr. 1'664.25 
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p) Compte 620.501.35 – Remise en état des routes communales, étape XI 

 
Les travaux d’entretien planifiés ont été effectués dans le respect du budget. La 
différence positive de Fr. 21'297.70 est due à une facturation erronée concernant des 
travaux sous garantie exécutés durant l’exercice précédent. Ce montant nous a été 
remboursé par l’entreprise en charge des travaux sur l’exercice 2011. 

Au budget 2011 Fr. 170'550.00 
Aux comptes 2011 149'252.30 
Différence Fr. 21'297.70 

 
 
 
 

q) Compte 620.506.00 – Achat de véhicules et machines 

 
L’acquisition du tracteur pour la voirie a été menée conformément au budget et selon 
le cahier des charges fixé. Le solde de Fr. 4'996.05 était prévu initialement pour l’achat 
d’un vélomoteur avec remorque pour les apprentis de la voirie. Le Conseil communal 
renonce à cet achat, car il n’existe plus sur le marché, y compris sur le marché de 
l’occasion, des véhicules répondant à nos exigences. Le remplacement par un autre 
modèle ne donnerait pas satisfaction au niveau utilitaire et sécuritaire. 

Au budget 2011 Fr. 205'000.00 
Aux comptes 2011 200'003.95 

Différence Fr. 4'996.05 

 
 
 
 

r) Compte 700.501.27 – Déplacement conduite d’eau Pré Michel à Montagny-la-

Ville 

 
Le chantier a débuté en automne 2011 en pleine zone archéologique,  ce qui par 
ailleurs a permis de faire des découvertes. Malgré cela, les travaux n’ont pas subi trop 
de retard. L’investissement boucle avec un très léger dépassement du crédit octroyé 
par l’Assemblée communale. 

Au budget 2011 Fr. 60'000.00 
Aux comptes 2011 60'951.05 
Excédent Fr. 951.05 

 
 



s) Compte 700.501.35 – Pose de nouvelles bornes hydrantes sur le réseau d’eau

 
Comme prévu, une borne hydrant
construction du cheminement piétonnier de Grandsivaz. 
un crédit non utilisé de Fr

Au budget 2011
Aux comptes 2011
Différence

 
 
 
 

t) Compte 700.501.36 – Etude réfection du réseau d’eau potable de Mannens

Grandsivaz 

 
Les travaux d’étude sont toujours en cours. Le 
prochain. 

Au budget 2011
Aux comptes 2011
Différence

 
 
 
 

u) Compte 700.506.00 – Achat de compteurs d’eau

 
Le dépassement de ce poste est dû à des achats c
pour le remplacement d’un plus grand nombre de compteurs d’eau
suite à des dysfonctionnements
commune a acheté, comme prévu, 25 modules radios pour la lecture des index à 
distance.  

Au budget 2011 
Aux comptes 2011 
Excédent 
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Pose de nouvelles bornes hydrantes sur le réseau d’eau

borne hydrante a été posée dans le cadre des travaux de 
cheminement piétonnier de Grandsivaz. Cet investissement boucle 

Fr. 1'507.80. 

Au budget 2011 Fr. 10'000.00 
Aux comptes 2011 8'492.20 

ifférence Fr. 1'507.80 

Etude réfection du réseau d’eau potable de Mannens

Les travaux d’étude sont toujours en cours. Le décompte final sera présenté 

Au budget 2011 Fr. 27'000.00 
Aux comptes 2011 14'695.25 
Différence Fr. 12'304.75 

Achat de compteurs d’eau 

Le dépassement de ce poste est dû à des achats complémentaires en cours 
pour le remplacement d’un plus grand nombre de compteurs d’eau
suite à des dysfonctionnements mécaniques constatés chez des abonnés
commune a acheté, comme prévu, 25 modules radios pour la lecture des index à 

Fr. 12'000.00 
13'407.75 

Fr. 1'407.75 

 

Pose de nouvelles bornes hydrantes sur le réseau d’eau 

dans le cadre des travaux de 
Cet investissement boucle sur 

Etude réfection du réseau d’eau potable de Mannens-

décompte final sera présenté l’an 

omplémentaires en cours d’année 
pour le remplacement d’un plus grand nombre de compteurs d’eau que prévu, et ce 

mécaniques constatés chez des abonnés. Par ailleurs, la 
commune a acheté, comme prévu, 25 modules radios pour la lecture des index à 



v) Compte 710.501.14 – Crédit complémentaire du Plan Général 

Eaux (PGEE) du secteur de Montagny

 
La première consultation des dossiers par l’Etat 
l’environnement) a nécessité des compléments et des adaptations 
communal a demandés aux 
d’approbation finale à Fribourg.

Au budget 2011
Aux comptes 2011
Excédent

 
 
 
 

w) Compte 710.501.19 – Etude épuration de Mannens, 1

 

Les travaux sont en cours.
assemblée des comptes. 

Au budget 2011
Aux comptes 2011
Disponible

 
 
 
 

x) Compte 710.501.20 – Collecteurs EU et EC Pré Michel à Montagny

 
Le chantier a débuté en automne 2011. 
concernent également l’ad

Au budget 2011
Aux comptes 2011
Différence
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Crédit complémentaire du Plan Général d’Evacuation des 

Eaux (PGEE) du secteur de Montagny-la-Ville et de Montagny

La première consultation des dossiers par l’Etat de Fribourg 
l’environnement) a nécessité des compléments et des adaptations 

és aux ingénieurs. Le dossier est actuellement
approbation finale à Fribourg. 

Au budget 2011 Fr. 0.00 
Aux comptes 2011 5'937.50 
Excédent Fr. 5'937.50 

Etude épuration de Mannens, 1ère étape selon PGEE

en cours. Le décompte final sera présenté lors de la prochaine 

Au budget 2011 Fr. 40'000.00 
Aux comptes 2011 32'841.95 
Disponible Fr. 7'158.05 

Collecteurs EU et EC Pré Michel à Montagny

en automne 2011. Comme il s’agit d’une cote
concernent également l’adduction d’eau potable, le budget est respecté

Au budget 2011 Fr. 42'000.00 
Aux comptes 2011 42'000.00 

fférence Fr. 0.00 

 
Découverte archéologique 
Quartier Pré Michel 
à Montagny-la-Ville 
le 11.11.2011  

d’Evacuation des 

Ville et de Montagny-les-Monts 

de Fribourg (Service de 
l’environnement) a nécessité des compléments et des adaptations que le Conseil 

Le dossier est actuellement en cours 

étape selon PGEE 

e décompte final sera présenté lors de la prochaine 

Collecteurs EU et EC Pré Michel à Montagny-la-Ville 

Comme il s’agit d’une cote-part de travaux qui 
uction d’eau potable, le budget est respecté.  

Découverte archéologique  
Quartier Pré Michel  

Ville  
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y) Comptes 700.501.29 – 700.501.32 – 700.501.34 – 700.626.00 – 140.661.18 – 

140.661.21 - 710.501.15 – 710.501.17 – 710.501.18 – 710.626.0 – Eau potable et 

collecteur eaux claires / eaux usées « Derrière chez Colomb » à Montagny-la-Ville 

– Maillage eau potable Les Arbognes – Les Parchys – Participation de tiers et 

subventions ECAB 

 
Les travaux ont été effectués en automne 2010 sur quasi l’ensemble du chantier. Suite 
à des plans peu précis à disposition de la commune, le Conseil communal a dû 
renégocier, en cours de travaux, le droit de passage sur un terrain privé. Ces 
négociations ont conduit à une interruption du chantier, qui n’a repris ensuite qu’au 
printemps 2011. Cette situation a engendré des coûts supplémentaires.  

Le dépassement s’explique encore de la manière suivante :  

• Le remplacement de 50 mètres de canalisation non prévu initialement. En cours 
de travaux, nous avons constaté qu’une ancienne canalisation était en mauvais 
état. Comme il était prévu de poser la nouvelle canalisation d’eau claire juste 
en parallèle de celle-ci, le Conseil communal a profité de changer l’ancienne 
canalisation, ceci pour des motifs économiques, car le coût de remplacement 
ultérieur aurait été bien supérieur. Nous précisons, encore, que cette 
canalisation accueillera les eaux usées dès la mise en séparatif de cette partie 
du village de Montagny-la-Ville. 

• Certains secteurs de route ayant fortement souffert durant les travaux, décision 
a été prise de procéder à une rénovation complète de la chaussée plutôt qu’à 
une réparation sommaire. Cette option évitera de devoir intervenir chaque 
printemps pour des réfections conséquentes et coûteuses à long terme. 

 

 
Aux budgets 2006 à 2009 Fr. 616'861.40 
./. Participation de tiers 
./. subventions ECAB 

- 71'500.00 
- 39'836.00 

Crédit d’investissement net 505'525.40 

 
Dépenses 2008 

 
1'433.75 

Dépenses 2009 
Dépenses 2010 
- Participation de tiers 2010 
Dépenses 2011 
- Subventions ECAB  

217'857.80 
360'629.25 
- 64'257.35 

45'936.20 
- 39'962.40 

Dépassement Fr.  16'111.85 

  

 
 
 



z) Compte 790.500.1 – Révision du Plan d’Aménagement Local (PAL)

 
Les travaux suivent leur cours. Actuellement, les décision
cours de traitement. Une fois ces travaux terminés, le dossier complet sera transmis à 
la Direction de l’Aménagement et des Constructions pour l’approbation formelle du 
dossier. 

 
Aux budgets 2004 & 2007
Crédit complément. 2008
Crédit complément. 
Total du crédit d’invest.

Aux comptes 2004 à 2006
Aux comptes 2007
Aux comptes 2008
Aux comptes 2009
Aux comptes 2010
Aux comptes 2011

Dépassement

 

 
 

Carte de la révision du PAL 
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Révision du Plan d’Aménagement Local (PAL)

Les travaux suivent leur cours. Actuellement, les décisions sur oppositions sont e
traitement. Une fois ces travaux terminés, le dossier complet sera transmis à 

la Direction de l’Aménagement et des Constructions pour l’approbation formelle du 

Aux budgets 2004 & 2007 Fr. 114’000.00 
Crédit complément. 2008 
Crédit complément. 2010 

80’000.00 
62’000.00 

Total du crédit d’invest. 256'000.00 

Aux comptes 2004 à 2006 93’977.30 
Aux comptes 2007 5’003.40 
Aux comptes 2008 43’913.25 
Aux comptes 2009 
Aux comptes 2010 
Aux comptes 2011 

28’781.15 
74’727.70 
17'911.00 

Dépassement Fr. 8'313.80 

 
Carte de la révision du PAL – Secteur scierie des Arbognes

Révision du Plan d’Aménagement Local (PAL) 

s sur oppositions sont en 
traitement. Une fois ces travaux terminés, le dossier complet sera transmis à 

la Direction de l’Aménagement et des Constructions pour l’approbation formelle du 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

des Arbognes
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Bilan au 31 décembre 2011 
 
 

ACTIF 
 

 
 
 
 

 

Actif Passif Actif Passif

1 ACTIF 13'108'686.79 -                   12'918'451.84 -                  

10 DISPONIBILITES 275'932.21      -                   103'268.00      -                  

1000 Caisse 1'702.60           -                   2'496.70          -                  

1010 CCP 274'229.61       -                   100'771.30      -                  

11 AVOIRS 1'939'001.40   -                   2'179'508.28   -                  

1120.1 Par. Montagny-Tours-Compte-courant impôt revenu et fortune 138'582.55       -                   114'474.95      -                  

1120.4 Par. Mannens-Grandsivaz-Cpte-courant impôt revenu & fortune 38'273.65         -                   28'538.45        -                  

1150 Débiteurs -1'766'416.90   -                   -1'372'611.07  -                  

1150.01 Acomptes d'impôts 3'528'562.10    -                   3'409'105.95   -                  

12 PLACEMENTS 149'728.30      -                   151'589.75      -                  

1200.53 Compte BRM CH07 8013 9000 0106 6365 8 2'046.30           -                   3'707.75          -                  

1210.11 Part sociale à Centr. émission communes CH 1'000.00           -                   1'000.00          -                  

1210.13 Part sociale Raiffeisen Estavayer-Montagny -                   -                   200.00             -                  

1230 Immeubles non-bâtis - Terres communales 146'682.00       -                   146'682.00      -                  

13 ACTIFS TRANSITOIRES 306'450.00      -                   30'030.00        -                  

1390 Actifs transitoires 306'450.00       -                   30'030.00        -                  

14 PATRIMOINE ADMINISTRATIF 9'279'354.88   -                   9'409'318.61   -                  

1410 Ouvrages de génie civil, routes 2'499'471.80    -                   2'678'715.85   -                  

1410.01 Ouvrages de génie civil, eau potable 1'377'931.51    -                   1'316'992.96   -                  

1410.02 Ouvrages de génie civil, canalisations 1'510'332.05    -                   1'394'256.98   -                  

1410.04 Cimetière 14'274.50         -                   14'274.50        -                  

1430 Ecoles primaires 847'678.80       -                   965'730.95      -                  

1430.01 Centre scolaire et sportif 81'731.20         -                   210'324.25      -                  

1430.02 Ouvrages de protection civile 532'600.35       -                   478'693.35      -                  

1430.03 PC intercommunale - PA II et PC III 172'265.10       -                   172'265.10      -                  

1430.04 Infrastructures de gestion des déchets 12'936.60         -                   9'140.60          -                  

1430.05 Parc public - Place de sports Cousset 91'716.97         -                   119'916.97      -                  

1430.06 Bâtiment Service du Feu 1'164'113.50    -                   869'085.50      -                  

1430.52 Installation de production électrique photovotaïque 71'968.25         -                   71'968.25        -                  

1450 Forêts 18'367.10         -                   18'367.10        -                  

1460 Véhicules, machines, mobilier 109'559.20       -                   297'368.15      -                  

1460.01 Equipements et matériel du service du feu 171'415.45       -                   180'014.60      -                  

1490.01 Logiciel de gestion communale et site internet 53'048.40         -                   44'348.40        -                  

1490.5 Plan d'aménagement local - SIT - Cadastre 549'943.10       -                   567'854.10      -                  

15 PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES 1'158'220.00   -                   1'044'737.20   -                  

1520.51 Participation constr./transf. C.O. de la Broye 1'143'219.00    -                   1'029'736.20   -                  

1540 Actions usine d'incin. SAIDEF Châtillon 1.00                 -                   1.00                 -                  

1540.01 Parts sociales piscine de Payerne 15'000.00         -                   15'000.00        -                  

N° de 

compte
Libellé

Bilan 2010 Bilan 2011



Bilan au 31 décembre 2011
 
 

 

2 PASSIF

20 ENGAGEMENTS COURANTS

2000 Créanciers

2000.45 Impôt prest. capital paroisse de Mann.-Gr.

2000.8 Impôt en prest. capital par. Montagny/Tours

2050 Dépôts pour clés et badges local du feu

2060 C.C. Trésorerie d'Etat

21 DETTES A COURT TERME

2100.01 C.C. BCF 14.16.080.010-02

2100.64 BCF no 25.01.150.300-07

2100.65 BCF no 25.01.150.301-04

2100.66 Prêt BRM 106636.57/1 (2008-2018, 3,3% )

22 DETTES A MOYEN ET LONG TERME

2200.14 Prêt BCF 14.16.080.069-18

2200.15 Prêt BCF 25.01.028.118-08 (Selon ACE 182)

2200.18 Prêt BRM 106636.16

2200.19 Prêt BCF 25.01.138.293-18 (2008-18, 3.75% )

2200.21 Prêt BRM 106636.02 (2005-2015, 3.2 % )

2200.22 Prêt BRM 106636.65 (2006-2016, 3.05 % )

2200.23 Prêt BCF 30.01.167.586-02 (2009-19, 2.75% )

2200.24 Prêt BCF 30.01.135.127-00 (2008-2018, 3.75 % )

2200.25 Prêt BRM 106636.46/1 (2008-2018, 4%)

2200.26 Prêt BCF 30.01.205.799-03 (2010-2015, 1.94% )

24 PROVISIONS

2400.5 Provisions pour pertes sur débiteurs

25 PASSIFS TRANSITOIRES

2590 Passifs transitoires

2800 RESERVES OBLIGATOIRES

2800.04 Réserve "canalisations eaux usées"

29 FORTUNE

2900 Fortune nette

N° de 

compte
Libellé
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Bilan au 31 décembre 2011 

PASSIF 

 
 
 

 
 
 
 

Actif Passif

-                   13'108'686.79 

-                   422'842.35      

-                   181'975.95       

Impôt prest. capital paroisse de Mann.-Gr. -                   691.25             

Impôt en prest. capital par. Montagny/Tours -                   754.45             

Dépôts pour clés et badges local du feu -                   1'950.00           

-                   237'470.70       

-                   1'284'822.75   

-                   81'822.75         

-                   230'000.00       

-                   104'000.00       

Prêt BRM 106636.57/1 (2008-2018, 3,3% ) -                   869'000.00       

DETTES A MOYEN ET LONG TERME -                   7'670'347.00   

-                   1'072'000.00    

Prêt BCF 25.01.028.118-08 (Selon ACE 182) -                   300'000.00       

-                   124'847.00       

Prêt BCF 25.01.138.293-18 (2008-18, 3.75% ) -                   168'000.00       

Prêt BRM 106636.02 (2005-2015, 3.2 % ) -                   600'000.00       

Prêt BRM 106636.65 (2006-2016, 3.05 % ) -                   1'500'000.00    

Prêt BCF 30.01.167.586-02 (2009-19, 2.75% ) -                   563'000.00       

Prêt BCF 30.01.135.127-00 (2008-2018, 3.75 % ) -                   1'655'000.00    

Prêt BRM 106636.46/1 (2008-2018, 4%) -                   700'000.00       

Prêt BCF 30.01.205.799-03 (2010-2015, 1.94% ) -                   987'500.00       

-                   123'798.00      

-                   123'798.00       

-                   27'755.60        

-                   27'755.60         

-                   60'000.00        

-                   60'000.00         

-                   3'519'121.09   

-                   3'519'121.09    

Bilan 2010

 

Actif Passif

13'108'686.79 -                  12'918'451.84 

422'842.35 -                  1'135'450.35   

181'975.95 -                  387'959.15      

691.25 -                  -                  

754.45 -                  -                  

1'950.00 -                  2'100.00          

237'470.70 -                  745'391.20      

1'284'822.75 -                  1'083'862.80   

81'822.75 -                  47'862.80        

230'000.00 -                  200'000.00      

104'000.00 -                  -                  

869'000.00 -                  836'000.00      

7'670'347.00 -                  7'232'097.00   

1'072'000.00 -                  892'000.00      

300'000.00 -                  300'000.00      

124'847.00 -                  124'847.00      

168'000.00 -                  126'000.00      

600'000.00 -                  600'000.00      

1'500'000.00 -                  1'500'000.00   

563'000.00 -                  540'500.00      

1'655'000.00 -                  1'523'750.00   

700'000.00 -                  700'000.00      

987'500.00 -                  925'000.00      

123'798.00 -                  110'000.00      

123'798.00 -                  110'000.00      

27'755.60 -                  52'582.98        

27'755.60 -                  52'582.98        

60'000.00 -                  80'000.00        

60'000.00 -                  80'000.00        

3'519'121.09 -                  3'224'458.71   

3'519'121.09 -                  3'224'458.71   

Bilan 2011
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Etat de la dette au 31 décembre 2011 
 
 
 

 

 
 
 
 

Dettes bancaires
2060.00 CC. Trésorerie d'Etat 745'391.20
2100.01 47'862.80
2100.64 Banque cantonale de Fribourg 200'000.00
2100.65 Banque cantonale de Fribourg 0.00
2100.66 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 836'000.00
2200.14 Banque cantonale de Fribourg 892'000.00
2200.15 Banque cantonale de Fribourg 300'000.00
2200.18 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 124'847.00
2200.19 Banque cantonale de Fribourg 126'000.00
2200.21 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 600'000.00
2200.22 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 1'500'000.00
2200.23 Banque cantonale de Fribourg 540'500.00
2200.24 Banque cantonale de Fribourg 1'523'750.00
2200.25 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 700'000.00
2200.26 Banque cantonale de Fribourg 925'000.00

Total Fr. 9'061'351.00

Actifs et disponibilités
1000.00 Fr. 2'496.70
1010.00 100'771.30
1020.01 0.00
1200.53 3'707.75
1210.11 1'000.00
1210.13 200.00

Total Fr. 108'175.75

Différence Fr. 8'953'175.25

Dette communale par habitant (2075 habitants au 31.12.2011) Fr. 4'314.80

 - District au 31.12.2010. Fr. 4'435.00

 - Canton au 31.12.2010 Fr. 2'955.00

 - Montagny au 31.12.2010 Fr. 4'314.45

Banque cantonale de Fribourg

Endettement net des 

communes, par habitant :

Part sociale à la banque Raiffeisen Estavayer-Montagny

Caisse
CCP
Banque cantonale de Fribourg
Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny
Part sociale à Centrale d'émission communes suisses
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Rapport de la commission financière 
 

 

COMPTES 2011 
 

Rapport de la Commission financière  
 

Sur la base du rapport de l’Audit établi par MGI Group Fiduciaire S.A. à Lausanne, et après 
deux séances avec le conseil communal, nous constatons  que la comptabilité est tenue avec 
exactitude. 

Le compte de fonctionnement clôture avec une perte de CHF 294'662,38 en comparaison 
d’une perte budgétée de CHF 88'981,75.  

Les charges effectives d’exploitation (chapitres 1 à 8) sont inférieures de CHF 80'000.— aux 
montants budgétés signifiant une bonne maîtrise des dépenses.  

Les charges liées aux intérêts et amortissements obligatoires augmentent d’env. CHF 5'000.—
par rapport à 2010 ce qui nous prouve la stabilité des dettes communales. 

Comme constaté ci-dessus, les charges ont été maîtrisées et ainsi la perte de cet exercice est 
principalement due à une diminution des entrées d’impôts sur le revenu de CHF 370'000.—
entre 2011 et 2010. Ceci peut s’expliquer par les modifications légales tendant à diminuer la 
charge fiscale :  

- La baisse du coefficient de 56% à 50% pour les personnes mariées 
- Les conditions avantageuses du marché de l’argent 
- Les déductions fiscales liées à des travaux immobiliers d’entretien ou d’économie 

d’énergie 
- Le financement des rachats du deuxième pilier 
- Le vieillissement de la population  

Année après année, la commission financière s’évertue à contenir les charges et les 
investissements afin d’obtenir un résultat équilibré. Toutefois, les entrées fiscales sont 
difficilement estimables en cours d’année et peuvent engendrer de fortes différences entre les 
acomptes demandés et les impôts effectivement dus suite aux taxations. Afin de parer à cette 
particularité, nous encourageons le conseil communal à créer une « provision pour variation 
sur les entrées fiscales » lors de prochains exercices bénéficiaires en lieu et place 
d’amortissements supplémentaires.  

Nous souhaitons toutefois attirer votre attention qu’en cas de situation similaire pour les 
exercices futurs, une augmentation du taux d’imposition pourrait être envisagée.   

  

Sur la base de ces éléments, nous approuvons les conclusions du rapport de l’Organe de 
révision externe et recommandons l’approbation des comptes 2011 par l’Assemblée 
communale. 
 
Montagny, le 2 avril 2012   
 

La Commission financière 
 

Patrick Neuhaus   Monique Gründler   Alexandre Perriard 
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3. Crédit complémentaire pour la construction d’une centrale de 

chauffage à distance à Cousset 

 
Le 15 décembre 2008, l’Assemblée communale acceptait un crédit d’investissement de                 
Fr. 500'000.00 pour la construction d’une centrale de chauffage à distance à Cousset, auquel une 
subvention de Fr. 100'000.00 octroyée par l’Etat devait être déduite. 

Depuis, le Groupe E, partenaire de la commune dans ce dossier, a entrepris des démarches avec 
tous les propriétaires des bâtiments situés à l’intérieur du périmètre fixé par le plan communal sur 
les énergies. 

Ces tractations ont pris du temps compte tenu des différents interlocuteurs. L’évolution des 
dossiers de construction du village de Cousset a également freiné quelque peu la gestion du 
dossier, ceci dans le souci de rendre raccordable tous les projets de construction discutés avec la 
commune ces 3 dernières années. Aujourd’hui, le dossier peut être considéré comme ficelé et il 
devient même urgent de concrétiser ce projet compte tenu des demandes de permis qui sont 
maintenant à l’enquête. C’est pourquoi, le Conseil communal propose à l’Assemblée communale 
un crédit complémentaire avec les justifications suivantes : 

1. En raison des nouvelles constructions à raccorder, le dimensionnement du projet a dû être revu 
à la hausse. Ainsi, au lieu d’une puissance totale prévue de 1'115 kW, le nouveau projet se 
situe à 1'620 kW (2’735 MWh/an) 

2. Initialement, l’énergie d’appoint lors de pic de consommation ou de travaux de maintenance 
du chauffage à bois était prévue avec du mazout. Suite à des tractations avec Frigaz, le Conseil 
communal a obtenu le raccordement de la centrale de chauffage à distance au gaz naturel. Une 
conduite de raccordement installée aux frais de Frigaz reliera Cousset à Payerne, le long de la 
route cantonale. 

3. La décision de 2008 ne comprenait pas d’acquisition de terrain, la centrale de chauffage étant 
prévue sur un terrain communal, à côté du local des pompiers. Or, pour des questions de 
disponibilités spatiales et en raison de la nature géologique du sous-sol constaté lors de la 
construction de l’abri de protection civile située sous le local du feu, décision a été prise de 
trouver un autre endroit pour la construction de la centrale de chauffage à distance. Cela 
implique l’acquisition d’un terrain situé vis-à-vis de la gare CFF, stratégiquement bien situé 
par rapport à l’ensemble des bâtiments à raccorder. D’ores et déjà, une promesse de vente a été 
convenue avec la propriétaire. Quant aux CFF, ils ont émis un préavis positif lors de la 
présentation du dossier. 

Pour le Conseil communal, le projet de construction d’une centrale de chauffage à distance est une 
opportunité à ne pas manquer pour les raisons suivantes : 

1. L’assainissement du chauffage des bâtiments communaux de Cousset qui a eux seuls, 
coûteraient : 
a) Fr. 320'000.00 pour la pose d’une pompe à chaleur avec sondes géothermiques au centre 

scolaire et sportif de Cousset 

b) Fr. 70'000.00 pour la pose d’une pompe à chaleur avec sondes géothermiques à l’ancienne 
école de Cousset 

c) Fr. 60'000.00 pour la pose d’une pompe à chaleur air / eau pour le bâtiment des pompiers 
de Cousset 

2. L’encaissement par la commune d’un loyer au Groupe E pour la mise à disposition de la 
centrale de chauffage à distance, de Fr. 21'000.00 par année et ce pendant la durée du contrat, 
soit 15 ans. 
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Comme indiqué en 2008, la loi cantonale sur l’énergie impose aux  communes d’appliquer une 
politique d’exemplarité en matière de conception énergétique, de consommation d’énergie et 
d’utilisation des énergies renouvelables. Il est indispensable d’en réduire la consommation par des 
mesures d’isolation adéquates, mais également d’en diversifier les sources d’approvisionnement. 
La fluctuation du cours du pétrole de ces derniers mois et ses répercussions financières sont  une 
opportunité pour changer de mentalité. 

L’importante surface forestière qu’offre notre commune et notre région représente un argument 
prépondérant à l’installation d’un chauffage à distance à bois. L’utilisation de cette matière 
première aura également de ce fait des retombées financières sur l’économie locale. 

Pour réaliser une telle installation, plusieurs solutions ont été proposées. Le montant nécessaire 
pour un financement intégral par la commune étant trop conséquent, le Conseil communal a opté, 
en cas de réalisation, pour l’établissement d’un « contracting » avec un partenaire. 

De cette manière, la commune aura le statut d’utilisatrice au même titre que les autres abonnés. 

Cependant, et ceci dans l’esprit de la loi cantonale de l’énergie, la commune se doit de faire un 
effort supplémentaire afin de permettre au projet de démarrer. Pour ce faire, elle consent à mettre à 
disposition le bâtiment abritant la centrale de chauffe. Ceci permettra de diminuer le coût global 
des travaux et le maintien d’un tarif de consommation attractif. Pour rentabiliser son 
investissement, le Conseil communal a tenu à ce que la couverture des intérêts hypothécaires et de 
l’amortissement soit  intégrée dans le calcul du tarif de consommation sous la forme d’un loyer 
annuel. A noter également que la subvention cantonale sera portée en déduction du coût de 
construction du bâtiment proprement dit. 

L’opportunité qui nous est offerte pour la mise en œuvre d’un tel projet est unique et marquera de 
manière prépondérante le développement durable de la commune. Le bâtiment projeté abritera une 
chaudière à bois et une chaudière d’appoint au gaz naturel. Cette dernière devra assurer la relève 
lors des pointes de consommation, en cas de panne, de travaux d’entretien ainsi que la production 
complète de l’eau chaude sanitaire en période estivale. La répartition entre les deux combustibles 
se situe aux environs de 80% pour le bois et de 20% pour le gaz. Le dimensionnement du bâtiment 
permet de rajouter une deuxième chaudière à bois en cas d’extension du périmètre fixé par le plan 
communal des énergies. 

Le remplacement des installations existantes vieillissantes par une autre énergie, ceci de manière  
individuelle, engendrerait des investissements conséquents. La consommation moyenne annuelle 
du centre sportif avoisine les 25'000 litres de mazout ce qui représente le rejet de quelques 45'000 
kg de CO2 par année. Le prix du kW proposé englobe l’ensemble des frais de fonctionnement tels 
que le ramonage, entretien de la citerne et du brûleur. Mis à part l’indexation du prix de la matière 
première, celui-ci est garanti pour la durée du contracting de 15 ans.  

En tenant compte du prix du kW proposé et de la puissance nécessaire, le chauffage du centre 
sportif reviendrait à Fr 32'000.00. La parité par rapport au mazout est effective à partir de             
Fr 1.30 par litre, prix minimum vraisemblable à moyen terme selon les projections. 
 
 
Données techniques : - Puissance de l’installation : 1'620 kW 

 - Energie vendue par an 2’735 MWh 

 - Loyer annuel versé à la commune Fr. 21'000.00 

 - Part fixe  Fr.   180.00 / kW 

 - Part exploitation Cts 10.50 / kWh 

  
 
La part fixe est constante pour toute la durée du contrat et la part d’exploitation est indexée sur le 
prix du combustible et le coût de la vie. Le coût de construction du bâtiment (chaufferie + silo) y 
compris l’acquisition de terrain et les aménagements extérieurs est devisé à  Fr 650.00 / m3 SIA. 



L’investissement global se présente comme suit (décision 2008 et crédit additionnel)
 

Coût du bâtiment

À déduire : subventions cantonales                                                                 

Solde à la charge de la commune

 

Pour rappel, en 2008, l’Assemblée communale a voté le crédit suivant
 

Coût du bâtiment

À déduire : subventions cantonales                                                                 

Solde à la charge de la commune

 

Le Conseil communal demande à l’Assemblée communal
de Fr. 582'750.00 pour la construction d’une centrale de chauffage à distance
l’emprunt qui s’avérera nécessaire
l’adaptation du projet se situe qu

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera 
Fr. 11'151.00, déduction faite du 
Fr. 32'151.00, décomposé par l’amortissement obligatoire de 
l’intérêt prévisible de la dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 
marché.  

 

Plan de situation de la centrale de chauffage à distance
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global se présente comme suit (décision 2008 et crédit additionnel)

Coût du bâtiment, y compris achat du terrain Fr. 1'082'750.00

ubventions cantonales                                                                 -  

Solde à la charge de la commune Fr. 

n 2008, l’Assemblée communale a voté le crédit suivant : 

Coût du bâtiment, y compris achat du terrain Fr. 500'000.00

ubventions cantonales                                                                 -  

Solde à la charge de la commune Fr. 

Le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’accepter un crédit complémentaire 
pour la construction d’une centrale de chauffage à distance

l’emprunt qui s’avérera nécessaire. La subvention cantonale supplémentaire perçue suite à 
l’adaptation du projet se situe quant à elle à Fr. 64'150.00. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera pour l’ensemble de l’investissement 
déduction faite du loyer à percevoir de Fr. 21'000.00 par an 

, décomposé par l’amortissement obligatoire de 1 % l’an (Fr. 
l’intérêt prévisible de la dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 22'965.00), selon les conditions du 

Plan de situation de la centrale de chauffage à distance

global se présente comme suit (décision 2008 et crédit additionnel) : 

1'082'750.00 

  164'150.00 

Fr. 918'600.00 

. 500'000.00 

  100'000.00 

Fr. 400'000.00 

d’accepter un crédit complémentaire 
pour la construction d’une centrale de chauffage à distance, et le recours à 

La subvention cantonale supplémentaire perçue suite à 

pour l’ensemble de l’investissement à         
par an du montant brut de        

% l’an (Fr. 9'186.00) et par 
), selon les conditions du 

 

Plan de situation de la centrale de chauffage à distance 



4. Rénovation partielle urgente du centre

 

En fin d’année passée, le Conseil communal a constaté des infiltrations d’eau dans 
le centre scolaire et sportif. Après quelques recherches, le service de voirie a 
constaté que les fuites provena
procédé à des travaux sommaires de réparation. Aujourd’hui, nous constatons dans 
les périodes de grande pluie que les gouttières fuient toujours et il devient urgent de 
procéder à des réparations en profondeur p

C’est pourquoi, le Conseil communal propose à l’Assemblée communale un crédit 
d’investissement pour l’exécution de travaux d’étanchéité conséquents qui 
consistent à préparer la toiture et la sous
chéneaux endommagés. 

Par la même occasion, le Conseil communal propose de procéder à une réfection de 
la salle de bains de l’appartement de fonction qui n’a pas subi de réfection depuis la 
construction du centre scolaire et sportif en 1979.

L’investissement de décompose de la manière suivante

 Fr. 6'500.00 

 Fr. 11'500.00 

Fr. 18'000.00 

Fr. 36'000.00 

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. 1'980.00, décomposé par 
l’amortissement obligatoire de 3 % 
dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 900.00), selon les conditions du marché.
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partielle urgente du centre scolaire et sportif de Cousset

, le Conseil communal a constaté des infiltrations d’eau dans 
le centre scolaire et sportif. Après quelques recherches, le service de voirie a 

provenaient des chéneaux usagés et a immédiatement 
procédé à des travaux sommaires de réparation. Aujourd’hui, nous constatons dans 
les périodes de grande pluie que les gouttières fuient toujours et il devient urgent de 
procéder à des réparations en profondeur pour éviter des dégâts au bâtiment.

C’est pourquoi, le Conseil communal propose à l’Assemblée communale un crédit 
d’investissement pour l’exécution de travaux d’étanchéité conséquents qui 
consistent à préparer la toiture et la sous-toiture pour une réfectio

Par la même occasion, le Conseil communal propose de procéder à une réfection de 
la salle de bains de l’appartement de fonction qui n’a pas subi de réfection depuis la 
construction du centre scolaire et sportif en 1979. 

L’investissement de décompose de la manière suivante : 

Travaux d’étanchéité 

Réparation des chéneaux endommagés

Rénovation de la salle de bains de l’appartement

Investissement total 

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. 1'980.00, décomposé par 
l’amortissement obligatoire de 3 % l’an (Fr. 1'080.00) et par l’intérêt prévisible de la 
dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 900.00), selon les conditions du marché.

scolaire et sportif de Cousset 

, le Conseil communal a constaté des infiltrations d’eau dans 
le centre scolaire et sportif. Après quelques recherches, le service de voirie a 

chéneaux usagés et a immédiatement  
procédé à des travaux sommaires de réparation. Aujourd’hui, nous constatons dans 
les périodes de grande pluie que les gouttières fuient toujours et il devient urgent de 

our éviter des dégâts au bâtiment. 

C’est pourquoi, le Conseil communal propose à l’Assemblée communale un crédit 
d’investissement pour l’exécution de travaux d’étanchéité conséquents qui 

toiture pour une réfection complète des 

Par la même occasion, le Conseil communal propose de procéder à une réfection de 
la salle de bains de l’appartement de fonction qui n’a pas subi de réfection depuis la 

Réparation des chéneaux endommagés 

Rénovation de la salle de bains de l’appartement 

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

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 1'980.00, décomposé par 
l’an (Fr. 1'080.00) et par l’intérêt prévisible de la 

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

 



5. Révision des statuts de l’association des communes pour 

l’organisation-médico-

5.1.  Limite d’endettement (art. 27 al. 2 let. a), présentation et adoption

5.2.  Clés de répartition des charges (art. 32, 33 et 34), présentation et adoption

Le Conseil communal soumet pour acceptation les modifications statutaires adoptées par 
l’Assemblée des délégués du 8 mars 2012.  Comme cette révision est jugée essentielle au sens de 
l’art. 113 al. 1 de la Loi sur les Communes, 
communes membres de l’association.
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Révision des statuts de l’association des communes pour 

-sociale du district de la Broye 

d’endettement (art. 27 al. 2 let. a), présentation et adoption

Clés de répartition des charges (art. 32, 33 et 34), présentation et adoption

Le Conseil communal soumet pour acceptation les modifications statutaires adoptées par 
és du 8 mars 2012.  Comme cette révision est jugée essentielle au sens de 

l’art. 113 al. 1 de la Loi sur les Communes, la révision des statuts doit 
communes membres de l’association. Les modifications sont décrites ci-après

Révision des statuts de l’association des communes pour 

d’endettement (art. 27 al. 2 let. a), présentation et adoption 

Clés de répartition des charges (art. 32, 33 et 34), présentation et adoption 

Le Conseil communal soumet pour acceptation les modifications statutaires adoptées par 
és du 8 mars 2012.  Comme cette révision est jugée essentielle au sens de 

la révision des statuts doit être acceptée par les 
après : 
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6. Election d’un membre à la commission des naturalisations

 
M. Blaise Longchamp, membre élu le 30 mai 2011, a informé le Conseil communal 
démission suite à son changement de domicile. Le Conseil 
Longchamp pour son dévouement au sein de la commission des naturalisations.
 
Comme décidé lors de l’Assemblée communale de constitution 2011, la commission des 
naturalisations est composée de 5 membres. C’est pourquo
Mme Magali Aubonney, domiciliée 
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L’EMS 
les Fauvettes 
à Montagny

 
 

Election d’un membre à la commission des naturalisations

M. Blaise Longchamp, membre élu le 30 mai 2011, a informé le Conseil communal 
démission suite à son changement de domicile. Le Conseil communal tient à remercier M. Blaise 
Longchamp pour son dévouement au sein de la commission des naturalisations.

Comme décidé lors de l’Assemblée communale de constitution 2011, la commission des 
naturalisations est composée de 5 membres. C’est pourquoi, le Conseil communal propose d’élire 

, domiciliée à Cousset, en remplacement de M. Blaise Longchamp

 

L’EMS  
les Fauvettes  
à Montagny-la-Ville 

Election d’un membre à la commission des naturalisations 

M. Blaise Longchamp, membre élu le 30 mai 2011, a informé le Conseil communal de sa 
communal tient à remercier M. Blaise 

Longchamp pour son dévouement au sein de la commission des naturalisations. 

Comme décidé lors de l’Assemblée communale de constitution 2011, la commission des 
Conseil communal propose d’élire 

en remplacement de M. Blaise Longchamp. 
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7. Informations communales. 

 
90 ans en 2012 
 
 
Le Conseil communal prend toujours plaisir à fêter les jubilaires qui atteignent 90 ans dans 
l’année. Depuis l’édition du dernier bulletin d’information, ils sont quatre à avoir franchi le cap.  

Une délégation du Conseil communal a rendu visite aux nonagénaires pour leur remettre un 
présent et leur transmettre tous ses bons vœux. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

M. Paul Mettraux de Grandsivaz 

M. Jean Robatel de Montagny-la-Ville 

Mme Marie Francey de Cousset 

Mme Germaine Joye de Montagny-la-Ville 
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Réception des jeunes citoyens 
 
La cérémonie s'est déroulée le vendredi 16 mars 2012 avec un rendez-vous au centre sportif de 
Cousset pour la traditionnelle photo. Par la suite, le groupe s’est dirigé en bus en direction du 
bowling de Sévaz pour une petite compétition suivie d’un repas sur place. A cette occasion, le 
Conseil communal in corpore a fait connaissance avec la volée 1994 composée de 20 jeunes sur 
les 38 conviés. 
  
Le Syndic Hubert Oberson a invité les jeunes à user de leurs droits civiques et civils. Par la suite, 
dans une ambiance conviviale, un repas a été servi agrémenté de deux livres souvenirs offerts par 
la commune : 
 
- « L’Année Suisse »  commémorant les années 1994 – 2012 
- Le recueil de renseignements pratiques « La vie devant eux » édité spécialement pour les 

jeunes citoyennes et citoyens du canton de Fribourg  
 

 
 

 
 

 
1

er
 rang, assis de gauche à droite :  

Selimi Sylejman, Schmutz Julien, Caille Emilie, Sautaux Carine, Gagnaux Nadia, Herren Cindy, 
Mazitu Amanda, Oberson Hubert (Syndic), Bachmann Fabien (Vice-Syndic) 
 
2

ème
 rang, debout de gauche à droite :  

Neuhaus Christine (Conseillère communale), Clément Grégoire, Joye Lionnel, Francey Pauline, 
Armand Séverine, Repond Sidonie, Joye Mélanie, Bugnon Marie-Noëlle (Secrétaire 
communale), Maimone Mauro (Conseiller communal) 
 
3

ème
 rang, derrière de gauche à droite :  

Hostettler Valentin, Tebourski Mehdi, Wenger Florian, Barbey Noémie, Nardin Eva, Burri 
Christophe (Secrétaire communal), Manzione Tamara, Wolf Christian (Conseiller communal), 
Berger Anthony, Maendly Maxime, Gendre Daniel (Conseiller communal) 



- 43 - 

Police des constructions – Information concernant le montage des piscines 
 
Le Conseil communal tient à rappeler que les piscines privées doivent être mises à l’enquête selon 
la procédure simplifiée. La loi spécifie que seules les piscines (démontables ou gonflables) sans 
circuit de traitement d’eau, non couvertes et non chauffées sont dispensées de permis. 

Concrètement, cela signifie que toutes les piscines démontables disposant d’un circuit de 
traitement d’eau (pompe, filtre, vanne, etc.) doivent être mise à l’enquête selon la procédure 
simplifiée. 

Le Conseil communal demande dès lors à tous les propriétaires de ce genre d’installation de 
déposer une demande de permis de construire à l’administration communale (plan de situation 
avec emplacement et dimension de la piscine). Le formulaire de demande peut être obtenu par 
internet (http://www.fr.ch/seca/files/doc1/2010_fiche_1.doc) ou à l’administration communale. 
Dès réception, la demande de permis sera mise à l’enquête par l’administration communale par 
l’envoi de courriers recommandés aux voisins. 

 
* * * * *  

 

Informations relatives à la qualité de l’eau du réseau d’eau destinée à la 
consommation 

Dans le cadre de l’ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires, tout distributeur d’eau potable 
doit informer au moins une fois par année de manière exhaustive les consommateurs sur la qualité 
de l’eau distribuée. 

Cette information doit contenir les éléments suivants et se rapporte à l’eau potable du réseau 
communal. A partir du raccordement de l'immeuble, la qualité de l’eau potable n’est plus sous la 
responsabilité du distributeur d’eau mais sous celle du propriétaire lui-même. 

 Secteur  
Montagny 

(Villages de Montagny-les-Monts, 
Cousset, Montagny-la-Ville, 

Villarey) 

Prélèvement du 12.03.2012 

Secteur  
Mannens-Grandsivaz 

Prélèvement du 19.4.2010 

1. Information générale 
  sur la qualité  
  microbiologique et 
  chimique de l’eau 

Les résultats des analyses physico-chimiques et 
microbiologiques effectuées sur les échantillons présentés sont 

conformes aux normes en vigueur pour l’eau potable 

2. Dureté totale de l’eau 

Entre 34,3 et 36,4 
degrés français 

suivant le lieu de prélèvement dans 
la commune et en fonction des 

stations de pompages en action à 
Montagny-la-Ville et à Montagny-

les-Monts 

33,1 ° français 

3. Teneur en nitrates: 
 valeur tolérée 40 mg/l 
 au maximum 

Entre 19 et 20 mg/l 
Même remarque que ci-dessus 7 mg/l 

4. Provenance de l’eau 100% nappe phréatique Eau de source 70% 
Nappe phréatique 30% 

5. Traitement Aucun 

6. Adresse pour   
  renseignements   
  supplémentaires 

Administration communale, 1774 Cousset – 026 660 46 66 
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Reprise de l’agence AVS par l’administration communale 
 
Fin 2011, les agences AVS du canton ont subi une restructuration imposée par la caisse de 
compensation à Fribourg qui a décidé que désormais, seules les communes pouvaient leur servir 
d’antenne. Dès lors, toutes les petites agences tenues par des représentants privés locaux ont dû 
fermer leur bureau. Notre commune a été touchée par cette mesure. Ainsi, Mme Carole Nardin, 
agente AVS, a dû cesser son activité après 15 ans de collaboration. Le Conseil communal tient à 
remercier Mme Carole Nardin pour l’exercice de cette fonction qu’elle pratiquait avec assiduité et 
qui lui tenait à cœur. Désormais, les personnes qui ont besoin des services de l’agence AVS 
doivent se rendre à l’administration communale, pendant les heures d’ouverture. 
 

* * * * *  
 

Location des abris de protection civile 

Pour organiser des fêtes, des soupers ou d'autres manifestations, la commune dispose de trois 
locaux généreusement aménagés dans les abris de protection civile de Mannens, Montagny-la-
Ville et de Montagny-les-Monts. Chacun dispose d’une cuisine agencée, avec lave-vaisselle, ainsi 
que de suffisamment d’assiettes, de services, de verres, etc, pour 70 personnes environ. Le prix de 
location est de Fr. 100.— pour les personnes domiciliées dans la commune et Fr. 150.— pour les 
personnes de l’extérieur. L’administration communale est à votre disposition pour vous donner 
tous les renseignements utiles à ce sujet. 

 
* * * * *  

 

Cartes journalières pour les transports publics (train, car, bateau) 
 
Deux abonnements généraux sous forme de cartes journalières sont en vente à l’administration 
communale. Le prix de vente d’une carte journalière s’élève à Fr. 45.—. 

Le Conseil communal encourage la population à profiter de ces conditions de transport très 
avantageuses. L’administration communale est à disposition pour les réservations ou pour tout 
complément d’information.  

* * * * *  
 
Grand nettoyage des bâtiments communaux – Emploi d’été pour les jeunes 

 
Le Conseil communal met au concours plusieurs postes d’auxiliaires pour procéder au nettoyage 
d’été des bâtiments communaux. La durée d’engagement est de 2 semaines, du lundi 16 juillet  
jusqu’au vendredi 27 juillet. L’horaire de travail va de 7h30 à 11h30 et de 13h00 à 17h00. 

La préférence sera donnée aux jeunes qui terminent le Cycle d’orientation ainsi qu’aux étudiants. 
Les personnes intéressées sont priées de déposer une demande motivée par écrit (un e-mail suffit) 
à l’administration communale jusqu’au lundi 21 mai 2012. 
 

* * * * *  
 

Passeport vacances  
 
Comme chaque année, notre commune soutient cette organisation qui met sur pied un programme 
d’animation pour les enfants durant les vacances. 
Elle participera, pour 2012, aux programmes de Fribourg et de Payerne. Les contributions 
communales sont versées directement aux organisations et non aux parents. 



Cartes d’identité  
 
La période estivale arrive à grands pas… N’attendez pas le dernier moment pour commander vos 
cartes d’identité auprès de l’Administration communale.  En effet, il faut compter 
ouvrables, soit 3 semaines, entre la commande
 
Pour rappel, les passeports et les commandes groupées (carte identité et passeport) ne sont plus 
délivrés par la commune mais par le service des passeports à Fribourg 
 
 

 

Informations relatives à
 
Comme prévu au budget, l’administration communale dispose d’une 
ce qui conduit à un changement du numéro de téléphone avec effet immédiat. Désormais, pour 
atteindre le bureau communal, il faudra composer le numéro 
 
Durant les mois de juillet et août, 
Horaire d’ouverture pendant les vacances
 
Horaire d’ouverture du jeudi soir
Dès le 1er septembre 2012, l’ouverture de l’administration communale le jeudi soir sera 
soit de 17h30 à 19h00, au lieu de 18h30 à 
 
Emplacement du bureau de vote 
Pour des raisons de centralisation, le bureau de vote communal, situé depuis toujours à l’ancienne 
école de Cousset, est déplacé à l’administration communale 
suite à l’agrandissement des 
l’ancienne école en accueil extrascolaire
réorganisation sera effective dès les prochaines votations fédérales, soit le 17 
 
 

Lutte contre les chardons

Les chardons des champs sont indésirables tant dans les cultures, les surfaces écologiques 
(jachères) que sur les terres non agricoles. Il est donc impératif de les combattre en les fauchant 
avant la floraison ou en les traita

 

 

 

 

Entrepris l’été dernier par les CFF, les travaux d’adaptation et de prolongement des quais, ainsi 
que de mise en conformité des gares de Cousset et de Belfaux sont pratiquement terminés. Afin de 
marquer symboliquement cette fin des travaux et de mettre off
installations, les CFF invitent la population des deux communes à une petite manifestation, 
laquelle se déroulera le lundi 4 juin 2012 dès 16h00

Cette manifestation se déroulera en présence de représentants des autorités des deux communes, 
de la région, du canton et des CFF.
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La période estivale arrive à grands pas… N’attendez pas le dernier moment pour commander vos 
cartes d’identité auprès de l’Administration communale.  En effet, il faut compter 

entre la commande et la livraison des documents d’identité.

Pour rappel, les passeports et les commandes groupées (carte identité et passeport) ne sont plus 
délivrés par la commune mais par le service des passeports à Fribourg ℡ 026 305 15 26. 

* * * * * 

relatives à l’Administration communale 

l’administration communale dispose d’une nouvelle 
ce qui conduit à un changement du numéro de téléphone avec effet immédiat. Désormais, pour 
atteindre le bureau communal, il faudra composer le numéro 026 662 46 46.  

août, le bureau communal sera fermé les jeudis soir.
’ouverture pendant les vacances:  - du lundi au vendredi, de 08h00 à 11h30.

soir 
l’ouverture de l’administration communale le jeudi soir sera 

de 17h30 à 19h00, au lieu de 18h30 à 19h30. 

Emplacement du bureau de vote communal 
Pour des raisons de centralisation, le bureau de vote communal, situé depuis toujours à l’ancienne 
école de Cousset, est déplacé à l’administration communale à Cousset. Ce changement est possible 

 locaux administratifs. Par ailleurs, la prochaine affectation 
l’ancienne école en accueil extrascolaire aurait nécessité un changement de locaux.
réorganisation sera effective dès les prochaines votations fédérales, soit le 17 juin prochain.

* * * * * 

les chardons 

Les chardons des champs sont indésirables tant dans les cultures, les surfaces écologiques 
(jachères) que sur les terres non agricoles. Il est donc impératif de les combattre en les fauchant 

floraison ou en les traitant avec un herbicide homologué. 

* * * * * 

- Inauguration de la gare de Cousset

Entrepris l’été dernier par les CFF, les travaux d’adaptation et de prolongement des quais, ainsi 
que de mise en conformité des gares de Cousset et de Belfaux sont pratiquement terminés. Afin de 
marquer symboliquement cette fin des travaux et de mettre officiellement en service les nouvelles 
installations, les CFF invitent la population des deux communes à une petite manifestation, 

lundi 4 juin 2012 dès 16h00 en gare de Cousset, puis en celle de Belfaux.

lera en présence de représentants des autorités des deux communes, 
et des CFF. 

La période estivale arrive à grands pas… N’attendez pas le dernier moment pour commander vos 
cartes d’identité auprès de l’Administration communale.  En effet, il faut compter 15 jours 

et la livraison des documents d’identité. 

Pour rappel, les passeports et les commandes groupées (carte identité et passeport) ne sont plus 
026 305 15 26.  

 

nouvelle centrale téléphonique, 
ce qui conduit à un changement du numéro de téléphone avec effet immédiat. Désormais, pour 

fermé les jeudis soir. 
du lundi au vendredi, de 08h00 à 11h30. 

l’ouverture de l’administration communale le jeudi soir sera modifiée, 

Pour des raisons de centralisation, le bureau de vote communal, situé depuis toujours à l’ancienne 
Ce changement est possible 

, la prochaine affectation de 
aurait nécessité un changement de locaux. Cette 

juin prochain. 

Les chardons des champs sont indésirables tant dans les cultures, les surfaces écologiques 
(jachères) que sur les terres non agricoles. Il est donc impératif de les combattre en les fauchant 

Inauguration de la gare de Cousset 

Entrepris l’été dernier par les CFF, les travaux d’adaptation et de prolongement des quais, ainsi 
que de mise en conformité des gares de Cousset et de Belfaux sont pratiquement terminés. Afin de 

iciellement en service les nouvelles 
installations, les CFF invitent la population des deux communes à une petite manifestation, 

en gare de Cousset, puis en celle de Belfaux. 

lera en présence de représentants des autorités des deux communes, 



8. Divers 

Téléthon – Résultat de la manifestation des 
 
L’amicale des pompiers de Montagny tient à remercier toutes les personnes qui, par leurs dons, 
leur présence et leur soutien, ont permis de verser la somme de Fr. 
décembre dernier. 

Un merci particulier à tous les artisans qui n
travers de leurs « dons publicitaires
« soirée fondue » du vendredi soir, et évidemment à toutes les personnes qui de près ou de loin 
participent au bon déroulement de la manifestation.

Le Téléthon tient depuis quelques années une place essentielle dans la vie de notre commune. 
C’est pourquoi, l’amicale des pompiers se retrousse les manches toutes les années pour que cette 
fête reste ancrée dans nos tâches annuelles et continue à exister encore pour de nombreuses 
années ! 

L’envie y est toujours présente, et encore plus au vu du résultat, et ceci grâce à vous

Au nom du comité et de l’amicale, un grand merci à tous.
 
 
 

 

Le Passeport
 
 

Les enfants des communes membres du Passeport
réjouir. Cet été, ils pourront bénéficier de tout plein d’activités s’ils acquièrent le 
précieux sésame. 

 
Les passeports seront en 

Centre paroissial catholique.

 

S’il devait rester des passeports, possibilité d’en acquérir vendredi 4 mai 2012 de 

13h30 à 14h30, au local du Passeport
 

Nous sommes à la recherche de pe

les enfants lors de certaines activités. Renseignements au 079.254.86.04.

 

www.passvacpayerne.ch
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Résultat de la manifestation des 3 et 4 décembre 201

L’amicale des pompiers de Montagny tient à remercier toutes les personnes qui, par leurs dons, 
leur présence et leur soutien, ont permis de verser la somme de Fr. 5'878.30

Un merci particulier à tous les artisans qui nous soutiennent depuis déjà de nombreuses années au 
dons publicitaires » dans notre tout-ménage ainsi qu’à Sofia et Yvan, pour la 

» du vendredi soir, et évidemment à toutes les personnes qui de près ou de loin 
au bon déroulement de la manifestation. 

Le Téléthon tient depuis quelques années une place essentielle dans la vie de notre commune. 
C’est pourquoi, l’amicale des pompiers se retrousse les manches toutes les années pour que cette 

s tâches annuelles et continue à exister encore pour de nombreuses 

L’envie y est toujours présente, et encore plus au vu du résultat, et ceci grâce à vous

et de l’amicale, un grand merci à tous. 

* * * * * 

Passeport-Vacances Payerne 2012 est arrivé 

Les enfants des communes membres du Passeport-Vacances de Payerne peuvent se 
réjouir. Cet été, ils pourront bénéficier de tout plein d’activités s’ils acquièrent le 

Les passeports seront en vente mercredi 2 mai 2012 de 19h à 20h30, au 

Centre paroissial catholique. 

S’il devait rester des passeports, possibilité d’en acquérir vendredi 4 mai 2012 de 

13h30 à 14h30, au local du Passeport-Vacances, Ancien Hôpital. 

Nous sommes à la recherche de personnes (retraités, étudiants) pour accompagner 

les enfants lors de certaines activités. Renseignements au 079.254.86.04.

www.passvacpayerne.ch 

décembre 2011  

L’amicale des pompiers de Montagny tient à remercier toutes les personnes qui, par leurs dons, 
5'878.30 lors du Téléthon en 

ous soutiennent depuis déjà de nombreuses années au 
Sofia et Yvan, pour la 

» du vendredi soir, et évidemment à toutes les personnes qui de près ou de loin 

Le Téléthon tient depuis quelques années une place essentielle dans la vie de notre commune. 
C’est pourquoi, l’amicale des pompiers se retrousse les manches toutes les années pour que cette 

s tâches annuelles et continue à exister encore pour de nombreuses 

L’envie y est toujours présente, et encore plus au vu du résultat, et ceci grâce à vous ! 

est arrivé  

Vacances de Payerne peuvent se 
réjouir. Cet été, ils pourront bénéficier de tout plein d’activités s’ils acquièrent le 

vente mercredi 2 mai 2012 de 19h à 20h30, au 

S’il devait rester des passeports, possibilité d’en acquérir vendredi 4 mai 2012 de 

rsonnes (retraités, étudiants) pour accompagner 

les enfants lors de certaines activités. Renseignements au 079.254.86.04. 
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Bibliothèque Biremont 
route des Buissons 21 
1774 Cousset 
026 660 13 16 
info@biremont.ch 
www.biremont.ch  

 

A la bibliothèque Biremont, qu’est-ce qu’on y trouve ? 
7’200 livres : 
 2'200 pour les enfants 
 3’200 pour les jeunes 

 1'800 pour les adultes 
 
des romans, des BD, des documentaires, des albums, des livres audio pour les petits et des 
CD classiques, des revues pour tous les âges. 
 

Et ça coûte cher ? 
Jusqu’à l’entrée en première primaire, l’abonnement est gratuit. 
 
De 7 à 16 ans   5.00 
Etudiant / apprenti     10.00     
Adulte 25.00 
Famille 30.00   
 

On peut y aller quand ? 
Mardi 16h00 à 18h30 
Jeudi 18h00 à 19h30 
Vendredi 17h00 à 18h30 
Samedi 10h00 à 11h30 

 
Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque est ouverte TOUS les mardis de 17h00 à 
19h00 (sauf pendant les vacances de Noël et de Carnaval). 
 
Voilà pour les informations pratiques !! Mais à la bibliothèque, on y vient également avec les 
bébés, pour les rencontres Né pour lire, tous les deux mois, les deuxièmes mercredis (la 
prochaine aura lieu le mercredi 16 mai dès 9h30).  
 
Et les premiers mardis de chaque mois, le ticafé Biremont, pour des discussions autour des 
livres que nous avons aimés ou non, ou pour des débats autour de sujets lancés comme ça 
au gré de l’actualité. 
 
Il y a aussi les visites de classes (à la bibliothèque ou à l’école). Tout le cercle scolaire n’y 
vient pas mais de nombreux écoliers profitent quand même de l’opportunité d’avoir des livres 
récents, achetés pour eux et d’écouter des histoires. 
 
Visitez notre site internet : www.biremont.ch ou passez à la bibliothèque et nous nous ferons 
un plaisir de vous faire découvrir toute la richesse de nos rayonnages. 
  
Nicole Berger 
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La Ligue contre le cancer, l'Association du diabète, la Ligue
de dépistage du cancer du sein et le Registre des tumeurs
 
Nos différentes associations assurent, sur mandat de l'Etat, des prestations médico
soutien et de prévention en faveur des malades concernés et leurs 
lieux de consultations à Fribourg, Bulle, Estavayer
 

 
 

 
 

Ligue fribourgeoise contre le cancer
 

o Aide et soutien aux malades du cancer et à leurs proches
o Activités d'information et de 
o Registre des tumeurs
o info@liguecancer
o Tél. 026

 
 
 

 
 

Association fribourgeoise du diabète
 

o Enseignement infirmier, 
personnes diabétiques

o Activités d'information et de prévention
o diabete@liguessante

www.associationdudiab
o Tél. 026

 
 
 

 
 

Ligue pulmonaire fribourgeoise
 

o Soins, conseils et soutien pour les malades respiratoires
o Remise des appareils respiratoires
o Activités d'information et de prévention
o info@liguepulmonaire
o Tél. 026

 
 

 
 

CIPRET  - Centre d'information et de prévention du tabagisme
 

o Campagnes de prévention, aide à l’arrêt
o info@cipretfribourg.ch
o Tél. 026

 
 
 

 
 

Centre de dépistage du cancer du sein
 

o La mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 
50 ans

o Informations sur la prévention et le dépistage du cancer du sein
o depistage@liguesante
o Tél. 026

 
 
 

Route des Daillettes 1 
CP 181 / 1709 Fribourg 
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La Ligue contre le cancer, l'Association du diabète, la Ligue pulmonaire, le CIPRET, le
de dépistage du cancer du sein et le Registre des tumeurs 

Nos différentes associations assurent, sur mandat de l'Etat, des prestations médico
soutien et de prévention en faveur des malades concernés et leurs proches, à domicile ou dans nos 
lieux de consultations à Fribourg, Bulle, Estavayer-le-Lac et Morat. Contactez-nous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer 

Aide et soutien aux malades du cancer et à leurs proches
Activités d'information et de prévention 
Registre des tumeurs 
info@liguecancer-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch 
Tél. 026 426 02 90 

Association fribourgeoise du diabète 

Enseignement infirmier, diététique, soins et conseils pour les 
personnes diabétiques 
Activités d'information et de prévention 
diabete@liguessante-fr.ch – 
www.associationdudiabete.ch/fribourg 
Tél. 026 426 02 80 

Ligue pulmonaire fribourgeoise 

Soins, conseils et soutien pour les malades respiratoires
Remise des appareils respiratoires 
Activités d'information et de prévention 
info@liguepulmonaire-fr.ch – www.liguepulmonaire
Tél. 026 426 02 70 

Centre d'information et de prévention du tabagisme

Campagnes de prévention, aide à l’arrêt 
info@cipretfribourg.ch – www.cipretfribourg.ch 
Tél. 026 425 54 10 

Centre de dépistage du cancer du sein 

La mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 
ans 

Informations sur la prévention et le dépistage du cancer du sein
depistage@liguesante-fr.ch – www.liguecancer-
Tél. 026 425 54 00 

Tél. 026 426 02 66 www.liguessante
Fax 026 426 02 88 info@liguessante

pulmonaire, le CIPRET, le Centre 

Nos différentes associations assurent, sur mandat de l'Etat, des prestations médico-sociales, de 
proches, à domicile ou dans nos 

nous. 

Aide et soutien aux malades du cancer et à leurs proches 

diététique, soins et conseils pour les 

Soins, conseils et soutien pour les malades respiratoires 

www.liguepulmonaire-fr.ch 

Centre d'information et de prévention du tabagisme 

La mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 

Informations sur la prévention et le dépistage du cancer du sein 
-fr.ch 

www.liguessante-fr.ch 
info@liguessante-fr.ch 



2012 : Année Européenne pour le Vieillissement
et la Solidarité entre les Générations

 
 
Qu’est-ce que le vieillissement actif
L'Organisation mondiale de la santé définit le vieillissement actif co
optimiser les possibilités de vie en bonne santé, de participation et de sécurité afin d'accroître la qualité
de vie pendant la vieillesse. Il permet aux personnes d'atteindre leur potentiel de bien
de leur vie et de participer à la société selon leurs besoins, désirs et capacités, tout en leur fournissant 
la protection, la sécurité et le soutien dont elles ont besoin» (2002).
 
Une manière de rester actif est de s’engager dans une activité bénévole.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le RéseauBénévolatNetzwerk 

• se veut plate-forme d'échange entre personnes désireuses de s'engager et associations en 
recherche de bénévoles 

• soutient et accompagne l'engagement bénévole
• offre une bourse du bénévolat

d'un-e bénévole et tout-e bénévole désirant s'engager.
• Offre une formation continue

membres. 

 

Contactez-nous : 

 

 

 

RéseauBénévolatNetzwerk
Rte de la Fonderie 8c
1700 Fribourg 
026 422 37 07 
info@benevolat-
www.benevolat-

Qu’est-ce que le bénévolat ? 

Le bénévolat est un engagement social gratuit, 

d’une durée limitée, en faveur de la collectivité 

et de l’environnement.  

 

Le travail bénévole complète l’activité 

rémunérée sans lui faire concurrence. 

Il est accompli soit dans le cadre d’une 
organisation, soit de manière informelle 
comme dans le cas de l’entraide entre 
voisins. 
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: Année Européenne pour le Vieillissement Actif 
et la Solidarité entre les Générations 

actif ? 
L'Organisation mondiale de la santé définit le vieillissement actif comme « un processus qui consiste 
optimiser les possibilités de vie en bonne santé, de participation et de sécurité afin d'accroître la qualité

ermet aux personnes d'atteindre leur potentiel de bien
de leur vie et de participer à la société selon leurs besoins, désirs et capacités, tout en leur fournissant 

protection, la sécurité et le soutien dont elles ont besoin» (2002). 

ne manière de rester actif est de s’engager dans une activité bénévole. 

forme d'échange entre personnes désireuses de s'engager et associations en 

soutient et accompagne l'engagement bénévole 
bourse du bénévolat, plate-forme d'échanges entre les associations à la recherche 

e bénévole désirant s'engager. 
formation continue pour les bénévoles et les responsables de ses associations 

RéseauBénévolatNetzwerk 
Rte de la Fonderie 8c 

-fr.ch 
-fr.ch 

Le bénévolat est un engagement social gratuit, 

d’une durée limitée, en faveur de la collectivité 

Le travail bénévole complète l’activité 

rémunérée sans lui faire concurrence.  

Il est accompli soit dans le cadre d’une 
organisation, soit de manière informelle 
comme dans le cas de l’entraide entre 

Qui sont les bénévoles ?  

Des hommes et des femmes, 

professionnellement actifs ou à la retraite

apprenti-e-s ou étudiant-e-s, 

qui, à côté de leurs autres occupations, 
souhaitent consacrer une part de leur temps à 
une démarche solidaire.   

 

Actif  

mme « un processus qui consiste à 
optimiser les possibilités de vie en bonne santé, de participation et de sécurité afin d'accroître la qualité 

ermet aux personnes d'atteindre leur potentiel de bien-être tout au long 
de leur vie et de participer à la société selon leurs besoins, désirs et capacités, tout en leur fournissant 

forme d'échange entre personnes désireuses de s'engager et associations en 

forme d'échanges entre les associations à la recherche 

pour les bénévoles et les responsables de ses associations 

Des hommes et des femmes,  

professionnellement actifs ou à la retraite,  

  

qui, à côté de leurs autres occupations, 
souhaitent consacrer une part de leur temps à 
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