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Bulletin communal No 26

Décembre 2013

CONVOCATION
Les citoyennes et citoyens de la commune de Montagny sont convoqués en
Assemblée communale ordinaire
le jeudi 19 décembre 2013 à 20h00
Au Café-restaurant des Arbognes
Tractanda
1. Procès-verbal de l'Assemblée communale du 18 novembre 2013
2. Budget 2014.
2.1. Budget de fonctionnement
2.2. Modification du coefficient de l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes
physiques de 83.6 % à 95 % de l'impôt cantonal de base et du taux de la contribution
immobilière de 1,5 0/00 à 3 0/00.
2.3. Rapport de la Commission financière
2.4. Budget d’investissement.
a) Achat de matériel pour les sapeurs-pompiers, et subvention y relative
b) Raccordement de l’ancienne école de Cousset au réseau de chauffage à distance
c) Rénovation partielle de l’appartement de l’école de Montagny-les-Monts
d) Raccordement du centre scolaire et sportif au réseau de chauffage à distance
e) Changement des luminaires de la salle polyvalente du centre scolaire et sportif
f) Subvention communale pour la réfection et la consolidation de la Tour de
Montagny
g) Crédit d’études pour modérations de trafic à Mannens, Grandsivaz et Montagnyla-Ville
h) Remise en état des routes communales - Etape XIV
i) Extension du réseau d’eau de la route du Botset à Mannens et subvention ECAB y
relative
j) Réfection du réseau d’eau de Montagny-la-Ville et subvention ECAB y relative
k) Achat de compteurs d'eau
l) Mise en séparatif des eaux usées et des eaux claires à Montagny-la-Ville, 1ère
étape
m) Agrandissement du jardin du Souvenir au cimetière de Montagny-les-Monts
n) Crédit complémentaire pour la révision du Plan d'Aménagement Local (PAL)
3. Informations communales.
4. Divers.
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Le mot du Syndic
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous invite à participer à la prochaine Assemblée
communale ordinaire dite du budget au restaurant des Arbognes.
Cette année, le budget a été élaboré avec une attention encore plus particulière. Compte tenu
de la situation financière de la commune, je ne veux pas parler de casse-tête chinois, mais
presque…
L’analyse du budget de fonctionnement a été particulièrement ardue. Et de devoir toujours
plus couper dans des prestations pour le bien de notre commune devient inévitable. Le
Conseil communal regrette cet état de fait mais ne peut que constater la situation.
Comme la barre fatidique des 5 % de déficit de fonctionnement imposée par la loi sur les
communes est franchie, le Conseil communal propose à l’Assemblée communale
d’augmenter les recettes fiscales par le biais d’une hausse du coefficient de l’impôt sur le
revenu et la fortune des personnes physiques et du taux de la contribution immobilière.
Il s’agit de tendre à l’équilibre entre les charges et les recettes, tout en tenant compte de
l’évolution des recettes fiscales à l’avenir mais aussi des charges qui nous attendent.
Concernant les investissements, je tiens à souligner qu’il s’agit essentiellement de travaux
d’entretien lourd qui ne peuvent pas être financés par un seul exercice comptable.
Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui oeuvre pour le bien-être de la commune,
que ce soit les membres des commissions ou alors le personnel communal.
Chères citoyennes, chers citoyens, au nom du Conseil communal, je vous souhaite d’ores et
déjà de belles fêtes de fin d’année et mes bons vœux pour 2014. Une pensée particulière aux
personnes atteintes dans leur santé et à celles qui ont perdu un être cher.
Hubert Oberson
Syndic

*****
1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 18 novembre 2013
Le procès-verbal de l’Assemblée communale du 18 novembre 2013 au Relais du
Marronnier à Grandsivaz ne sera pas lu en assemblée. Il est à disposition des citoyens
actifs dans les 10 jours précédant l’Assemblée sur le site internet et au secrétariat
communal, pendant les heures d’ouverture.
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2. Budget 2014
Commentaire du Conseil communal
Comme toujours, mais plus spécialement cette année, le budget 2014 a occupé le Conseil
communal pendant de nombreuses séances. L’exercice s’est avéré difficile, du fait de la
diminution des recettes fiscales, obligeant l’Autorité communale à devoir proposer une
adaptation des taux fiscaux pour équilibrer le budget. Divers projets ont été élaborés, analysés
et discutés, en collaboration avec la commission financière. Le budget 2014 a également été
discuté avec le Préfet et le Service des communes.
Les déficits successifs dans les budgets et la forte perte financière des comptes 2012 dus
essentiellement à la diminution des recettes fiscales et à la hausse des charges liées et
financières, ont contraint le Conseil communal à proposer, dans le cadre du budget 2014, une
augmentation du coefficient de l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, de
83.6 % à 95 %, et une augmentation du taux de la contribution financière, de 1,5 0/00 à 3 0/00.
Cette proposition fait suite à un examen approfondi de toutes les charges de fonctionnement
dans le but de faire des économies. Il s’avère que les efforts entrepris ne permettent pas de
diminuer davantage les dépenses.
En définitive, en tenant compte de l’augmentation des impôts et de la contribution
immobilière, le budget de fonctionnement 2014 boucle avec un excédent de dépenses de
Fr. 59'750.70. En effet, le montant total des dépenses de Fr. 7'586'075.75 dépasse les recettes
qui atteignent Fr. 7'526'325.05. Ce déficit représente 0.8 % de l’ensemble des recettes.
Les revenus fiscaux des personnes physiques sont déterminés sur la base de la statistique
fiscale de la période 2011, chiffres qui ont été transmis aux communes par le Service cantonal
des contributions le 30 septembre 2013. Selon cette statistique, il est prévu, entre les années
2011 et 2014, une progression de l’impôt cantonal de base de 6 % pour l’impôt sur le revenu
et de 5,7 % pour l’impôt sur la fortune. Compte tenu du fait que la statistique fiscale ne s’est
pas vérifiée dans le calcul du budget 2012 - les recettes fiscales ont été bien en dessous des
prévisions -, le Conseil communal a décidé de ne pas tenir compte des taux de progression
calculés par le canton. Ainsi, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, a été estimé à
Fr. 3'495'325.95, y compris la hausse du coefficient qui passe de 83.6 % à 95 %. Si l’on met
ce chiffre en rapport avec celui du budget 2013, donc sans hausse du coefficient d’impôt, les
recettes se situent à Fr. 3'075'886.00, ce qui représente une diminution de Fr. 254'348.00 par
rapport au budget 2013 qui lui, par contre, tenait compte d’une progression de 6,6 % de
l’impôt cantonal de base. Alors que la construction de nouveaux logements, que ce soit
individuels ou alors collectifs, devrait conduire à une augmentation des recettes, force est de
constater que les baisses fiscales à répétition ainsi que des facteurs structurels provoquent une
diminution des revenus. Ce phénomène, constaté pour la première fois dans les comptes 2011,
se consolide dans le cadre du budget 2014, et c’est pourquoi une hausse des recettes fiscales
devient inévitable.
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Au niveau des investissements, le Conseil communal continue de mettre l’accent sur la
réfection du réseau d’eau potable et de défense incendie, ainsi que la mise en séparatif des
eaux usées. Deux investissements liés à des projets concrets doivent être entrepris à Mannens
et Montagny-la-Ville. Il s’agit d’extension ou d’amélioration des réseaux, conformes à la
planification tant pour l’eau potable que pour l’épuration.
Les nouveaux investissements sont commentés ci-après dans le présent bulletin communal.
Le Conseil communal se tient à disposition pour donner tout complément d’information. A
cet égard, les personnes qui souhaitent interpeller le Conseil communal sur le budget 2014
peuvent le faire en envoyant un e-mail sur l’adresse office@montagny-fr.ch.

2.1. Budget de fonctionnement 2014
La présentation du budget de fonctionnement 2014 nécessite quelques explications
complémentaires :
•

La péréquation financière intercommunale conduit à des conséquences positives en
2014 par rapport à 2013. Globalement, ce sont ainsi Fr. 28'325.00 que la commune
touche en plus (Fr. 669'791.00 en 2014 contre Fr. 641'466.00 en 2013)

•

Les chapitres comptables de l’eau potable et de l’évacuation et l’épuration des eaux
sont autofinancés à 100%. Pour la gestion des déchets, le Conseil communal propose
une faible adaptation des taxes de déchetterie pour garantir l’autofinancement. Les
tarifs évoluent de la manière suivante :
Nombre de personne(s) par
ménage
1
2
3
4
5 et +

•

Ancien prix par
ménage
60.00
90.00
120.00
140.00
150.00

Nouveau prix
par ménage
70.00
100.00
140.00
160.00
180.00

Le coût total du service de la dette (amortissements obligatoires, intérêts et frais
bancaires) se monte à Fr. 988'891.00. Cela correspond à 13 % des charges
communales (12,9 % selon budget 2013).

•

Le taux moyen des emprunts de la commune est légèrement inférieur à celui de l’an
passé (2.82 % contre 3 %).

-6-

Budget de fonctionnement 2014

-7-

Budget de fonctionnement 2014

-8-

Budget de fonctionnement 2014
Compte
210.315.0
210.318.0
210.318.2
210.318.3
210.351.0
210.352.0
210.352.1
210.352.2
210.366.1
210.366.2
210.436.0
210.451.0
211
211.300.0
211.310.0
211.316.0
211.318.0
211.318.2
211.318.4
211.365.0
211.366.0
211.452.0
211.452.4
22
220.351.01
220.351.02
220.365.0
23
230.351.0
29
290
290.300.0
290.301.0
290.301.1
290.311.0
290.312.0
290.312.1
290.313.0
290.314.0
290.315.0
290.318.0
290.318.1
290.423.1
290.436.0
291
291.301.0
291.313.0
291.490.0
294
294.300.0
294.301.0
294.301.1
294.311.0
294.311.1
294.312.0
294.312.1
294.313.0
294.314.0
294.315.0
294.315.1
294.318.0
294.318.1
294.427.0

Comptes 2012
Doit
Avoir
Entretien des machines et appareils
6'928.55
Frais de transport des élèves
23'095.00
Redevances gestion droits d'auteurs
614.70
Frais de transport (spéciaux) des élèves
Part. dép. cant. classes primaires
849'041.00
Particip. au cercle scolaire primaire
74'468.75
Part. école du cycle d'orientation Broye
503'033.60
Part. classe de développ. (écolage CEP)
8'700.00
Caisse de classe, camps, courses d'école, ACT/ACM
Information sexuelle - Médecine scol.
Remboursement d'assurances et de tiers
216.00
Participations cantonales transports scolaires
19'746.80
Cycle scolaire obligatoire - CERCLE (CS)
92'973.10
92'973.10
Jetons et frais comm. scolaire C.S. (CS)
21'868.75
Achat de fournitures scolaires
(CS)
31'300.25
Location d'infrastructure sportive (CS
Indemnité à Montagny pour l'administr. (CS)
2'397.35
Frais de transports (spéciaux) des élèves (CS)
2'884.00
Charges sociales jetons CS
2'122.75
Camps,courses,caisses classes,ACT/ACM (CS)
32'400.00
Information sexuelle Cercle scolaire (CS
Participation de Léchelles au CS
(CS)
18'504.35
Participation de Montagny au CS
(CS)
74'468.75
Ecoles spécialisées
384'143.95
Aide aux institutions spécialisées p/personnes handicapées287'040.45
Mesures pédago-thérapeutiques disp. p/prestataires privés 16'902.95
Contrib. pour les cours spéciaux - CEP
80'200.55
Formation professionnelle
19'358.05
Office cantonal pour la formation profess.
19'358.05
Administration scolaire
214'294.40
137'984.90
Administration scolaire Ecole primaire
82'167.35
94'644.00
Jetons et frais administration scolaire
1'343.75
Traitement du personnel de conciergerie
18'081.50
Salaire responsable maintenance informatique
21.00
Achat mobilier, mat. techn., mach., véhic.
374.90
Frais électricité (consommation)
6'938.40
Frais de chauffage
40'852.40
Frais de nettoy. et de conc. éc. primaire
3'522.60
Entretien et rénovation des bâtiments
3'767.55
Entretien du mobilier et des install. tech.
2'727.05
Assurances diverses, mobilier, ECAB, ...
2'993.00
Frais de téléphone, radio. télécom., TV
1'545.20
Loyers des appartements
87'284.00
Remboursement d'assurances et de tiers
7'360.00
Administration scolaire Ecole enfantine
6'607.00
6'607.00
Traitement du personnel de conciergerie
3'469.75
Frais de nettoyage et conciergerie EEnf
3'137.25
Imputation interne admin. école enf. CS
6'607.00
Administration scolaire centre sportif
99'313.95
10'527.80
Jetons de présence et frais divers
262.50
Traitement du personnel de conciergerie
38'659.50
Traitement du personnel auxiliaire
6'763.50
Achat mob.,mat. techn., machines
1'020.25
Achat engins et mat. de sport
1'640.20
Frais d'électricité (consommation)
10'402.60
Frais de chauffage
21'605.95
Frais de nettoy. et de conciergerie C.O.
5'836.55
Entretien et rénovation du bâtiment
1'016.60
Entretien mobilier et install. techn.
5'821.50
Entretien engins et mat. de sport
3'282.15
Assurances diverses, mobilier et ECAB
2'702.65
Frais de téléphone
300.00
Location de la salle polyvalente
2'450.00
Libellé
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Budget 2013
Doit
Avoir
7'000.00
2'000.00
600.00
864'633.35
85'605.65
493'000.00
3'000.00
106'877.35
106'877.35
22'000.00
37'000.00
2'000.00
3'000.00
2'884.00
2'933.35
34'560.00
2'500.00
21'271.70
85'605.65
406'161.45
299'290.95
16'098.05
90'772.45
19'640.00
19'640.00
183'903.00
107'700.00
81'900.00
93'100.00
500.00
22'000.00
2'000.00
6'500.00
38'000.00
2'000.00
3'000.00
3'000.00
2'900.00
2'000.00
85'300.00
7'800.00
7'000.00
7'000.00
2'800.00
4'200.00
7'000.00
95'003.00
7'600.00
500.00
38'103.00
7'000.00
1'000.00
500.00
10'000.00
23'000.00
4'000.00
2'000.00
5'500.00
500.00
2'600.00
300.00
1'100.00

Budget 2014
Doit
Avoir
7'000.00
35'000.00
600.00
2'310.00
844'778.90
480'436.75
4'000.00
29'610.00
2'000.00
409'388.05
301'421.45
15'480.50
92'486.10
21'229.00
21'229.00
192'363.15
105'050.00
88'100.00
99'300.00
500.00
25'000.00
500.00
6'500.00
43'000.00
2'000.00
3'000.00
3'000.00
3'000.00
1'600.00
91'200.00
8'100.00
104'263.15
5'750.00
500.00
38'163.15
8'000.00
1'000.00
500.00
10'000.00
27'000.00
6'000.00
2'000.00
5'000.00
3'000.00
2'800.00
300.00
3'000.00

Budget de fonctionnement 2014
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2.1. Budget de fonctionnement 2014
Le tableau ci-dessous
dessous donne quelques précisions sur le budget de fonctionnement qui
est publié sur les pages précédentes. Il s’agit d’informations qui soulignent les
adaptations les plus marquantes.

- 15 -

2.2. Modification du coefficient de l’impôt sur le revenu et la fortune des
personnes physiques de 83.6 % à 95 % de l'impôt cantonal de base et du
taux de la contribution immobilière de 1,5 0/00 à 3 0/00.
Les déficits consécutifs des comptes 2011 et 2012, ainsi que le budget 2013 ont
contraint le Conseil communal à analyser drastiquement le budget 2014 avec un seul
objectif; l’équilibre budgétaire. Force est d’admettre que le problème réside en grande
partie dans la diminution des recettes fiscales. Dans de telles conditions, une mise à
niveau s’avère nécessaire, notamment suite aux réductions et baisses octroyées par
l’Etat de Fribourg pour rendre notre canton plus attractif.
Cette situation ne touche pas toutes les communes avec la même ampleur. Par contre,
chacune doit faire face à une diminution moyenne des ressources fiscales.
Pour notre commune les entrées fiscales n’ont jamais été remises à jour à partir du
moment où les hôpitaux ont été repris par le canton en 2007. C’est à cette époque que
le taux a été retenu pour notre commune à 83.6 % sur proposition du service des
communes.
Avant les pourparlers de mise à niveau des impôts pour l’année 2014, le déficit se situe
aux alentours de Fr. 820'000.00, c’est pourquoi le Conseil communal propose ce qui
suit :
Lors de la préparation du budget 2014, le Conseil communal et la commission
financière, après de nombreuses discussions en vue d’assainir les comptes, proposent
à l’Assemblée communale de passer le coefficient d’impôt pour personnes physiques
(revenu et fortune) de 83.6 % à 95 %, soit une mise à niveau de 11.4 points (1 point =
environ Fr. 40'000.00) et pour la contribution immobilière de 1.5 à 3 pour mille).
Avec cette proposition le résultat budgétaire pour 2014 boucle avec un léger déficit de
Fr. 59'750.70. Pour rappel après la 1ère fusion en 2000, les taux se situaient comme
suit :
Année

Coefficient d’impôt
Revenu et fortune
1.00
0.95
1.00

Taux
Contribution immobilière
1.5
1.5
3

2000 et 2001 – Montagny
2002 et 2003 – Montagny
2000 et 2003 – MannensGrandsivaz
2ème fusion en 2004 Fusion avec Grandsivaz et Mannens
2004 à 2006
0.95
1.5

Notre belle commune est soumise à des changements importants, notamment en raison
du nombre important de constructions d’immeubles. Il faut rappeler que nos
infrastructures sont suffisantes pour l’instant ; suite à la fusion, des investissements
importants ont été consentis pour adapter les services communaux (administration,
voirie et service du feu) à la nouvelle situation.
Pour les raisons susmentionnées, le Conseil communal demande à l’Assemblée
communale d’accepter la proposition d’adaptation des taux fiscaux dès 2014.
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2.3. Rapport de la commission financière
RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCIERE
BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT 2014
1. Budget de fonctionnement 2014
Le budget de fonctionnement présente un résultat déficitaire avec un excédent de charges de
CHF 59'750,70 soit 0.80% du total des revenus (norme légale = 5%). Ce résultat tient compte de
l’augmentation des impôts proposée par le conseil communal.
Le total des charges budgétées pour l’exercice 2014 s’élève à CHF 7'586'075,75, soit une
augmentation de 2,39 % par rapport à l’exercice 2012, et une augmentation de 3,44 % par
rapport au budget 2013. En tenant compte de l’augmentation des charges liées, nous constatons
que le conseil communal a limité au maximum les charges d’exploitation. Le total des produits
budgétés avant augmentation d’impôt, soit CHF 6'766'348,31, correspond à une baisse de 3,25 %
par rapport à l’estimation du budget de l’année 2013.
Compte tenu de cette situation, une augmentation des recettes fiscales est indispensable à la
couverture de la perte se montant à CHF 819'727,44, se décomposant de la manière suivante :
-

Déficit 2013 budgété de CHF 339'505,40
Diminution des produits de CHF 227'641,29
Augmentation des charges de CHF 252'580,75

Par conséquent, nous préavisons favorablement l’augmentation des produits détaillés ci-dessous :
•

augmentation du taux d’impôt sur le revenu et la fortune de 83,60 % à 95,00 %,
soit une augmentation de produits de CHF 444'975,74

•

augmentation du taux de la contribution immobilière de 1,5 0/00 à 3 0/00, soit une
augmentation de produits CHF 315'000,00.

C’est sur la base de ces adaptations de taux que le budget 2014 vous est présenté. Nous trouvons
raisonnable, en accord avec le service des communes, de couvrir l’entier du découvert afin de
pouvoir continuer à assurer un minimum de développement dans notre commune.
2. Budget des investissements 2014
Le budget des investissements présente un excédent de charges d’un montant net de
CHF 3'189'725,40.
Les nouveaux investissements proposés pour un montant net de CHF 426'680,00 se composent
notamment :
a) D’investissements chargeant totalement les
finances communales pour un montant net
de CHF 195'400,00, représentant une charge
d’intérêts annuelle de CHF 4'885,00 et
d’amortissements annuels de CHF 16’110,00.
b) D’investissements obligatoirement financés
par les taxes pour un montant net de
CHF 231'280,00.

Nouveaux investissements
par financement
Impôts
46%

taxes
54%

Impôts
taxes

195'400.00
231'280.00

En raison de la faible incidence sur les finances communales, nous préavisons favorablement ces
investissements.

- 17 -

3. Conclusion
Nous pouvons confirmer que le budget présenté pour l’année 2014 est réaliste par rapport aux
éléments qui nous ont été fournis à ce jour.
Nous estimons que les nouveaux taux d’imposition doivent permettre de retrouver un équilibre
financier tout en réalisant un minimum d’investissements afin de maintenir l’attractivité et le
développement de notre commune. A ce sujet, nous vous informons que nous travaillons
actuellement, en collaboration avec le conseil communal, à la réalisation d’un programme des
futurs investissements à court et moyen terme.
D’autre part, nous souhaitons vous rappeler que les nouveaux taux proposés étaient déjà en
vigueur avant les fusions et avant la reprise des charges hospitalières par le canton.
Nous vous assurons que nous veillons à l’amélioration de la santé financière de notre commune et
que nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir.
Vous rendant attentifs à nos remarques et sur la base des informations et documents en notre
possession, nous vous invitons, Mesdames, Messieurs, à accepter les budgets de fonctionnement
et d’investissement 2014 tels qu’ils nous ont été présentés ce soir.
Montagny, le 20 novembre 2013.
La Commission financière :
Patrick Neuhaus

Monique Gründler

Alexandre Perriard

*****

Récapitulation des nouveaux investissements par financement
No de compte
Libellé
140.506.04
Achat d'habits et de matériel pour les sapeurs-pompiers
140.661.23
Subv. ECAB 28 % achat matériel pompiers
290.503.1
Raccordt ancienne école Cousset au CAD
290.503.7
Rénov. partielle appart. école de Mtgny-les-Monts
294.503.6
Raccordt du centre scolaire et sportif au CAD
294.506.1
Changement luminaires du centre sportif Ct
310.565.0
Subv. pour réfect./consolid. Tour de Montagny
620.501.12
Etudes pour modérations de trafic
620.501.42
Remise en état des routes communales - Etape XIV
740.503.1
Agrandissement place funéraire cimetières
790.500.1
Révision du Plan d'Aménagement Local (PAL)
Total financé par les impôts

net
20'000.00
-5'600.00
11'000.00
10'000.00
18'000.00
38'500.00
20'000.00
20'000.00
30'000.00
3'500.00
30'000.00
195'400.00

Intérêts
2.50%
500.00
2.50%
-140.00
2.50%
275.00
2.50%
250.00
2.50%
450.00
2.50%
962.50
2.50%
500.00
2.50%
500.00
2.50%
750.00
2.50%
87.50
2.50%
750.00
4'885.00

Amortissement
15%
3'000.00
15%
-840.00
3%
330.00
3%
300.00
3%
540.00
3%
1'155.00
3%
600.00
15%
3'000.00
10%
3'000.00
15%
525.00
15%
4'500.00
16'110.00

140.661.01
Subv. ECAB : Extension eau Rte Botset Mannens
140.661.09
Subv. ECAB : Réfect. réseau eau MLV
700.501.05
Extension réseau eau rte du Botset Mannens
700.501.10
Réfect réseau eau Montagny-la-Ville
700.501.23
Raccordt nouvelles constructions au réseau
700.506.00
Achat de compteurs d'eau
700.610.00
Taxes de raccordement eau potable
710.501.07
Mise en séparatif EU/EC Montagny-la-Ville 1ère étape
710.610.00
Taxes de raccordement eaux usées
Total financés par les taxes

-12'720.00
-50'000.00
106'000.00
514'000.00
8'000.00
5'000.00
-660'000.00
371'000.00
-50'000.00
231'280.00

2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%

4%
4%
4%
4%
4%
15%
4%
4%
4%

Total des nouveaux investissements 2014

426'680.00
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-318.00
-1'250.00
2'650.00
12'850.00
200.00
125.00
-16'500.00
6'775.00
-1'250.00
3'282.00
8'167.00

Total
3'500.00
-980.00
605.00
550.00
990.00
2'117.50
1'100.00
3'500.00
3'750.00
612.50
5'250.00
20'995.00

-508.80
-826.80
-2'000.00
-3'250.00
4'240.00
6'890.00
20'560.00 33'410.00
320.00
520.00
750.00
875.00
-26'400.00 -42'900.00
10'840.00 17'615.00
-2'000.00
-3'250.00
5'801.20
9'083.20
21'911.20

30'078.20

2.4.

Budget d’investissement
Le budget d’investissement 2014 boucle avec un montant net de Fr. 3'189'725.40
représentant un total de Fr. 4'286'784.15 en charges et de Fr. 1'097'058.75 en produits. Il
comporte des reports liés à des décisions antérieures. Le tableau ci-après en dresse
l’inventaire :

Reports d'investissements d'ores et déjà acceptés par l'Assemblée communale
Compte No
140.503.03
140.661.05
140.661.06
290.503.0
294.503.4
330.500.0
620.501.37
620.501.40
650.501.0
700.501.02
700.501.08
710.501.08
790.521.0
860.503.0
860.661.0

Libellé
Raccordement du local du feu au CAD
Subv. ECAB : Bouclage + déf. incendie Cousset
Subv. ECAB : Réfect. réseau + déf. incendie Mannens
Entretien + rénovat. bâtiments scolaires
Etude extension et rénov. ctre scol. & sportif Cousset
Aménagement et entretien place de jeux
Honoraires/achat terrain correction routes MG
Remise en état des routes communales - Etape XIII
Aménag. baie d'arrêt pour les bus à Cousset
Bouclage réseau d'eau + défense incendie à Cousset
Réfection réseau d'eau et défense incendie de Mannens
Mise en séparatif des eaux à Mannens selon PGEE
Participation nlle mensuration cadastrale Montagny
Construction centrale de chauffage à distance à Cousset
Subvention cantonale chauffage à distance
Total

Budget 2014
Charges
Produits
15'000.00
34'588.75
120'000.00
15'489.95
750.00
87'422.00
6'782.25
47'200.00
10'000.00
86'806.55
720'222.15
1'079'400.15
22'581.00
990'130.10
164'150.00
3'081'784.15

318'738.75

Charges nettes (Charges - produits)

2'763'045.40
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Les nouveaux investissements qui sont soumis à l’approbation de l’Assemblée communale dans
le cadre du budget 2013 représentent une dépense nette de Fr. 426'680.00, soit des charges pour
Fr. 1'205'000.00 et des produits pour Fr. 778'320.00. Le tableau ci-après en dresse l’inventaire :

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

Compte No
140.506.04
140.661.01
140.661.09
140.661.23
290.503.1
290.503.7
294.503.6
294.506.1
310.565.0
620.501.12
620.501.42
700.501.05
700.501.10
700.501.23
700.506.00
700.610.00
710.501.07
710.610.00
740.503.1
790.500.1

Libellé
Achat de matériel pour les sapeurs-pompiers
Subv. ECAB : Extension eau Rte Botset Mannens
Subv. ECAB : Réfect. réseau eau MLV
Subv. ECAB 28 % achat matériel pompiers
Raccordt ancienne école Cousset au CAD
Rénov. partielle appart. école de Mtgny-les-Monts
Raccordt du centre scolaire et sportif au CAD
Changement luminaires du centre sportif Ct
Subv. pour réfect./consolid. Tour de Montagny
Etudes pour modérations de trafic
Remise en état des routes communales - Etape XIV
Extension réseau eau rte du Botset Mannens
Réfect réseau eau Montagny-la-Ville
Raccordt nouvelles constructions au réseau
Achat de compteurs d'eau
Taxes de raccordement eau potable
Mise en séparatif EU/EC Montagny-la-Ville 1ère étape
Taxes de raccordement eaux usées
Agrandissement place funéraire cimetières
Révision du Plan d'Aménagement Local (PAL)
Total

Budget 2014
Charges
Produits
20'000.00
12'720.00
50'000.00
5'600.00
11'000.00
10'000.00
18'000.00
38'500.00
20'000.00
20'000.00
30'000.00
106'000.00
514'000.00
8'000.00
5'000.00
660'000.00
371'000.00
50'000.00
3'500.00
30'000.00
1'205'000.00

778'320.00

Charges nettes (Charges - produits)

426'680.00

Récapitulation du budget d'investissement
Budget 2014
Charges
Produits
Nouveaux investissements 1'205'000.00

778'320.00

Investissements reportés 3'081'784.15

318'738.75

4'286'784.15

1'097'058.75

Charges nettes (Charges - produits)

3'189'725.40

Total
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Le tableau des investissements mentionnés ci-dessous permet de définir le mode de financement pour
chaque objet qui est soit, par la fiscalité, soit par les taxes d’utilisation.

Investissements financés par la fiscalité :
N° de
Libellé
compte
140.503.03
Raccordement du local du feu au CAD
140.506.04
Achat de matériel pour les sapeurs-pompiers
140.661.23
Subv. ECAB 28 % achat matériel pompiers
290.503.0
Entretien + rénovat. bâtiments scolaires
290.503.1
Raccordt ancienne école Cousset au CAD
290.503.7
Rénov. partielle appart. école de Mtgny-les-Monts
294.503.4
Etude extension et rénov. ctre scol. & sportif Cousset
294.503.6
Raccordt du centre scolaire et sportif au CAD
294.506.1
Changement luminaires du centre sportif Ct
310.565.0
Subv. pour réfect./consolid. Tour de Montagny
330.500.0
Aménagement et entretien place de jeux
620.501.12
Etudes pour modérations de trafic
620.501.37
Honoraires/achat terrain correction routes MG
620.501.40
Remise en état des routes communales - Etape XIII
620.501.42
Remise en état des routes communales - Etape XIV
650.501.0
Aménag. baie d'arrêt pour les bus à Cousset
740.503.1
Agrandissement place funéraire cimetières
790.500.1
Révision du Plan d'Aménagement Local (PAL)
790.521.0
Participation nlle mensuration cadastrale Montagny
860.503.0
Construction centrale de chauffage à distance à Cousset
860.661.0
Subvention cantonale chauffage à distance
Total financé par la fiscalité

Budget net
Investiss.

15'000.00
20'000.00
-5'600.00
15'489.95
11'000.00
10'000.00
750.00
18'000.00
38'500.00
20'000.00
87'422.00
20'000.00
6'782.25
47'200.00
30'000.00
10'000.00
3'500.00
30'000.00
22'581.00
990'130.10
-164'150.00
1'226'605.30

Intérêts

375.00
500.00
-140.00
387.25
275.00
250.00
18.75
450.00
962.50
500.00
2'185.55
500.00
169.56
1'180.00
750.00
250.00
87.50
750.00
564.53
24'753.25
-4'103.75
30'665.13

Am ortiss.

450.00
3'000.00
-840.00
464.70
330.00
300.00
22.50
540.00
1'155.00
600.00
13'113.30
3'000.00
203.47
1'416.00
3'000.00
300.00
525.00
4'500.00
677.43
19'802.60
-3'283.00
49'277.00

Charge
financière
825.00
3'500.00
-980.00
851.95
605.00
550.00
41.25
990.00
2'117.50
1'100.00
15'298.85
3'500.00
373.02
2'596.00
3'750.00
550.00
612.50
5'250.00
1'241.96
44'555.85
-7'386.75
79'942.13

Investissements financés par les taxes d’utilisation :
N° de
Libellé
compte
140.661.01
Subv. ECAB : Extension eau Rte Botset Mannens
140.661.05
Subv. ECAB : Bouclage + déf. incendie Cousset
140.661.06
Subv. ECAB : Réfect. réseau + déf. incendie Mannens
140.661.09
Subv. ECAB : Réfect. réseau eau MLV
700.501.02
Bouclage réseau d'eau + défense incendie à Cousset
700.501.05
Extension réseau eau rte du Botset Mannens
700.501.08
Réfection réseau d'eau et défense incendie de Mannens
700.501.10
Réfect réseau eau Montagny-la-Ville
700.501.23
Raccordt nouvelles constructions au réseau
700.506.00
Achat de compteurs d'eau
700.610.00
Taxes de raccordement eau potable
710.501.07
Mise en séparatif EU/EC Montagny-la-Ville 1ère étape
710.501.08
Mise en séparatif des eaux à Mannens selon PGEE
710.610.00
Taxes de raccordement eaux usées
Total financé par les taxes

Budget net
Investiss.

Intérêts

-12'720.00
-34'588.75
-120'000.00
-50'000.00
86'806.55
106'000.00
720'222.15
514'000.00
8'000.00
5'000.00
-660'000.00
371'000.00
1'079'400.15
-50'000.00
1'963'120.10

-318.00
-864.72
-3'000.00
-1'250.00
2'170.16
2'650.00
18'005.55
12'850.00
200.00
125.00
-16'500.00
6'775.00
26'985.00
-1'250.00
46'578.00

Am ortiss.

-508.80
-1'383.55
-4'800.00
-2'000.00
3'472.26
4'240.00
28'808.89
20'560.00
320.00
750.00
-26'400.00
10'840.00
43'176.01
-2'000.00
75'074.80

Charge
financière
-826.80
-2'248.27
-7'800.00
-3'250.00
5'642.43
6'890.00
46'814.44
33'410.00
520.00
875.00
-42'900.00
17'615.00
70'161.01
-3'250.00
121'652.81

Récapitulation du budget d’investissement 2014
N° de
compte

Budget
Libellé

Investiss.

Total financé par la fiscalité
Total financé par les taxes
Total des investissements 2014

1'226'605.30
1'963'120.10
3'189'725.40
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Intérêts

Am ortiss.

30'665.13
46'578.00
77'243.14

49'277.00
75'074.80
124'351.80

Charge
financière
79'942.13
121'652.81
201'594.94

Budget d’investissement 2014
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Budget d’investissement 2014
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Explications sur le budget des investissements 2014
a) 140.506.04 et 140.661.23 - Achat de matériel pour les sapeurs-pompiers, et subvention y
relative
L’investissement est décomposé en deux objets distincts :
•

Fr. 13'000.00 pour le remplacement du chariot du véhicule de première intervention
dont l’état nécessiterait d’importants frais de réparation

•

Fr. 7'000.00 pour l’acquisition de tuyaux afin de remplacer ceux qui sont défectueux.

La commune pourra en outre bénéficier d’une subvention de l’ECAB d’un montant de
Fr. 5'600.00 (compte 140.661.23).
Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 20'000.00
et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 2'520.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (Fr. 2'160.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2.5 % l’an (Fr. 360.00), selon les conditions du marché.
b) 290.503.1 - Raccordement de l’ancienne école de Cousset au réseau de chauffage à
distance
Les travaux, estimés à Fr. 11’000.00, consistent à l’adaptation des installations intérieures dues
à la mise hors service de la chaudière et de la citerne à mazout.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 11’000.00
et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 605.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 3 % l’an (Fr. 330.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2.5 % l’an (Fr. 275.00), selon les conditions du marché.
c)

290.503.7 - Rénovation partielle de l’appartement de l’école de Montagny-les-Monts
Il est question de rénover la salle de bains de l’un des deux appartements de l’école de
Montagny-les-Monts pour un montant estimé à Fr. 10'000.00. Il faut rappeler que les derniers
travaux d’entretien du bâtiment datent des années 1960 et que la qualité de confort ne
correspond plus au standard actuel.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 10’000.00
et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 550.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 3 % l’an (Fr. 300.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2.5 % l’an (Fr. 250.00), selon les conditions du marché.

d) 294.503.6 - Raccordement du centre scolaire et sportif au réseau de chauffage à distance
Les travaux consistent à l’adaptation des installations intérieures dues à la mise hors service de
la chaudière et de la citerne à mazout. Ces travaux sont devisés à Fr. 18'000.00.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 18’000.00
et le recours à l’emprunt si nécessaire.
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En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 990.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 3 % l’an (Fr. 540.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2.5 % l’an (Fr. 450.00), selon les conditions du marché.
e)

294.506.1 - Changement des luminaires de la salle polyvalente du centre scolaire et sportif
Le système d’éclairage de la salle polyvalente date de l’année de construction du bâtiment en
1979. Le type de néons utilisé a des dimensions spéciales et il n’est aujourd’hui plus fabriqué.
Cette année, la commune a encore pu trouver des néons après d’intenses recherches. Selon nos
informations, il s’agissait des dernières pièces disponibles et la commune n’a pas d’autre choix
que de remplacer l’ensemble de l’éclairage. La technologie proposée, LED, dispense d’un
changement régulier des luminaires et laisse augurer donc, outre des économies d’énergie, une
diminution des coûts d’entretien. Le coût d’investissement est devisé à Fr. 38'500.00.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 38’500.00
et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 2'117.50 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 3 % l’an (Fr. 1'155.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2.5 % l’an (Fr. 962.50), selon les conditions du marché.

f)

310.565.0 - Subvention communale pour la réfection et la consolidation de la Tour de
Montagny Subvention pour réfection / consolidation Tour de Montagny
Afin de pérenniser la Tour de Montagny, le monument nécessite des travaux conséquents ; la
pose d’un toit afin d’éviter le ruissellement des eaux à l’intérieur de l’édifice et la consolidation
de la base en plusieurs endroits. Ces différents travaux sont devisés à Fr. 229'600.-. Une
recherche de fonds a été entreprise par la fondation Nicolas de Gady pour la sauvegarde de la
Tour de Montagny. Le résultat d’un travail acharné permet de couvrir ces investissements à
hauteur de 81%. Un solde de Fr. 44’760.- doit encore être assuré.
Le Conseil communal estime qu’il est du devoir de la commune de soutenir cette opération, il
en va de la survie du symbole de notre région. Le Conseil communal propose à l’Assemblée
communale d’accepter un crédit de Fr. 20'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 1'100.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 3 % l’an (Fr. 600.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2.5 % l’an (Fr. 500.00), selon les conditions du marché.

g) 620.501.12 - Crédit d’études pour modérations de trafic à Mannens, Grandsivaz et
Montagny-la-Ville
Pour répondre à la demande de plusieurs citoyennes et citoyens, le Conseil communal vous
soumet un crédit d’étude de Fr. 20'000.00 pour permettre l’amélioration des routes qui
traversent les villages de Mannens, Grandsivaz et Montagny-la-Ville. Il est question de
demander à un bureau d’ingénieurs d’étudier des variantes qui soient adaptées aux conditions
spécifiques du trafic dans chacune de ces localités. Cette étude permettra également de chiffrer
le coût des travaux à envisager. Le financement des travaux à proprement parler devra faire
l’objet de décision spécifique par l’Assemblée communale.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 20'000.00
et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 3'500.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (Fr. 3’000.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2.5 % l’an (Fr. 500.00), selon les conditions du marché.
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h) 620.501.42 - Remise en état des routes communales - Etape XIV
L’étape 2014 de la remise en état des routes communales est moins importante que les
précédentes, ceci pour s’adapter à la situation financière de la commune. Il n’est prévu que
d’effectuer le strict nécessaire, notamment la pose de 2 lampadaires à Montagny-la-Ville, au
chemin de la Cabuche et à la route de la Planche, pour un montant de Fr. 9'000.00. Des
réfections urgentes de chaussée sont en outre planifiées pour Fr. 21'000.00.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 30’000.00
et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 3'750.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 10 % l’an (Fr. 3'000.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2.5 % l’an (Fr. 750.00), selon les conditions du marché.
i)

700.501.05 et 140.661.01 - Extension du réseau d’eau de la route du Botset à Mannens et
subvention ECAB y relative
Un projet de construction est à l’étude sur le terrain en zone d’activités, situé en bordure de la
route cantonale au sud de l’entreprise Brülhart et Fils SA, à Mannens. Le bas de la route du
Botset ne bénéficie d’aucune borne hydrante, ce qui ne permet pas d’assurer une défense
incendie efficace. Une propriétaire qui habite le long de la route cantonale entre Mannens et
Grandsivaz a pris contact avec le Conseil communal, pour des problèmes d’approvisionnement
en eau potable. En effet, cette propriétaire, au bénéfice d’un droit d’eau proche de son domicile,
devrait faire des frais trop conséquents pour mettre ses installations en ordre et ainsi bénéficier
d’une eau de qualité. Elle souhaite donc se raccorder au réseau communal, à ses frais, même si
le réseau communal est distant de son habitation. Pour ces trois raisons, le Conseil communal
propose à l’Assemblée communale d’étendre le réseau de distribution d’eau potable et de poser
plusieurs bornes hydrantes le long de la route du Botset à Mannens. Les taxes de raccordement
payées par la propriétaire ainsi que par le propriétaire de la zone d’activités financeront une
partie de cet investissement. Il est également prévu une prolongation de la conduite en direction
de l’entreprise Brülhart et Fils SA à Mannens. Cette construction sera réalisée en même temps
que les équipements de la zone d’activités, et c’est donc pour cela qu’une nouvelle demande de
crédit devra être déposée une fois connues les lignes exactes du projet. La commune pourra en
outre bénéficier d’une subvention de l’ECAB d’un montant de Fr. 12'720.00.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 106'000.00
et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 6’063.20 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 4 % l’an (Fr. 3’731.20) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2.5 % l’an (Fr. 2’332.00), selon les conditions du marché.

j)

700.501.10 et 140.661.09 - Réfection du réseau d’eau de Montagny-la-Ville et subvention
ECAB y relative
Comme déjà expliqué lors de l’Assemblée communale des comptes du mois de mai et dans le
bulletin communal y relatif, il est urgent de remplacer cette conduite qu’il a déjà fallu réparer à
4 reprises cette année.
Ces 4 réparations ont couté la bagatelle de Fr 35’000.00, soit largement de quoi financer les
charges de cet investissement en 2013, par exemple. On ne peut pas présager de la même
situation chaque année mais il faut reconnaître que depuis plusieurs années, c’est une à deux
réparations annuelles qu’il a fallu effectuer dans des conditions difficiles et dans l’urgence.
Le remplacement de cette conduite préparera aussi l’extension du Home des Fauvettes.
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La conduite actuelle d’un diamètre de 80mm doit passer à un diamètre de 150mm selon le plan
directeur sur l’eau potable, cela pour assurer un approvisionnement correct en eau potable ainsi
qu’une défense incendie conforme aux normes en vigueur.
La commune pourra en outre bénéficier d’une subvention de l’ECAB d’un montant de
Fr. 50'000.00.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 514'000.00
et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 30’160.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 4 % l’an (Fr. 18'560.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2.5 % l’an (Fr. 11'600.00), selon les conditions du marché.
k) 700.506.00 - Achat de compteurs d'eau
Comme chaque année, il est prévu de remplacer des compteurs d’eau qui font l’objet de
location auprès des abonnés du réseau d’eau potable, pour un montant de Fr. 5'000.00 au total.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 5'000.00 et
le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 875.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (Fr. 750.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2.5 % l’an (Fr. 125.00), selon les conditions du marché.
l)

700.610.00 - Mise en séparatif des eaux usées et des eaux claires à Montagny-la-Ville, 1ère
étape
Le changement de la conduite d’eau potable est une opportunité qui permet d’implanter, en
même temps un collecteur des eaux usées dans la route cantonale. En effet, le service des Ponts
et Chaussées a d’ores et déjà avisé le Conseil communal qu’il ne pourra plus, à moyen terme,
réouvrir la route cantonale pour des travaux dans le même secteur.
Les travaux dans la route seront importants. Il est évidemment nécessaire de laisser une voie de
circulation ouverte ce qui implique une protection des fouilles particulièrement coûteuse.
Afin de financer en partie cet investissement, il est prévu d’utiliser la réserve disponible au bilan
pour l’épuration des eaux, à hauteur de Fr. 100'000.00.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 371’000.00
avec un prélèvement de Fr. 100'000.- sur la réserve et le recours à l’emprunt si nécessaire, pour
le solde, soit Fr. 271'000.00.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 17’615.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 4 % l’an (Fr. 10’840.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2.5 % l’an (Fr. 6’775.00), selon les conditions du marché.

m) 740.503.1 - Agrandissement du jardin du Souvenir au cimetière de Montagny-les-Monts
Il est question d’agrandir le jardin du Souvenir au cimetière de Montagny-les-Monts, par la
pose de deux stèles supplémentaires qui permettront l’affichage de plaquettes de noms des
défunts. Les travaux sont devisés à Fr. 3'500.00.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 3'500.00 et
le recours à l’emprunt si nécessaire.
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En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 612.50 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (Fr. 525.00) et par l’intérêtt prévisible de la dette
contractée de 2.5 % l’an (Fr. 87.50), selon les conditions du marché.
n) 790.500.1 - Crédit complémentaire pour la révision du Plan d'Aménagement Local (PAL)
Faisant suite à la décision d’approbation de la Direction de l'aménagement, de l'environnement
et des constructions (DAEC), le PAL doit être adapté en conséquence. Selon le bureau Archam
et Partenaires SA à Fribourg, le montant pour ces travaux est estimé à Fr. 30'000.00.
30'000.00
Lee Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 30'000.00
et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 5'250.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire
toire de 15 % l’an (Fr. 4'500.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2.5 % l’an (Fr. 750.00), selon les conditions du marché.

3. Informations communales
a) Modification de la loi fédérale sur les substances explosives
La police cantonale informe qu’à partir du 1er janvier 2014, seules les personnes au
bénéfice d’un permis d’emploi pourront manipuler des feux d’artifice de catégorie
ca
4 (gros
er
feux d’artifice, comme ceux du 1 août par exemple). Pour les artificiers, il est donc
obligatoire dee suivre une formation. En outre, avec la révision de la loi, l’acquisition et la
mise à feu de cette catégorie nécessitera une autorisation spéciale par la police, la
Préfecture et la commune. Pour les feux d’artifice de catégories 1 à 3 (fusées jusqu’à 500
5
g, volcans, etc), la réglementation reste inchangée. Plus de détails sur la page web de la
police : www.policefr.ch
*****

b) 90 ans en 2013
Le Conseil communal a toujours beaucoup de plaisir à fêter les jubilaires qui atteignent
90 ans dans l’année. Depuis l’édition du dernier bulletin d’information, ils sont trois à
avoir franchi le cap. A chaque fois, une délégation du Conseil communal a rendu visite
aux jubilaires pour leur remettre un présent et leur transmettre
transmettre tous les bons vœux de
l’Autorité communale.

Anne-Marie
Marie et Léon Dougoud à
Montagny--la-Ville
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François Abriel à Cousset

c) Invitation à la déchetterie communale le samedi 21 décembre 2013
Comme de coutume maintenant, le Conseil communal et les employés de la voirie
invitent la population à s’arrêter un moment le temps de déguster une tasse de vin chaud à
la déchetterie communale. Cela se déroulera à la déchetterie communale le samedi 21
décembre 2013 dès l’ouverture.

*****

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

25 décembre 2013
1er janvier 2014

Nous vous remercions pour votre bienveillante compréhension.

*****

e) Horaire du service de puériculture en 2014
Les consultations du Service de puériculture ont lieu à Cousset-Centre 8, au rez-dechaussée, sur rendez-vous à prendre par téléphone au no 026 664 77 90 (appeler tous les
matins de 8h00 à 9h30).
Pour l’année 2014, l’horaire reste le même, soit le deuxième mercredi du mois,
uniquement sur rendez-vous, aux dates ci-après :
Janvier

8

Juillet

9

Février

12

Août

13

Mars

12

Septembre

10

Avril

9

Octobre

8

Mai

14

Novembre

12

Juin

11

Décembre

10

*****

f) Tarif de vente des cartes journalières CFF
Malgré une nouvelle hausse des tarifs décidée par les CFF, le prix des cartes journalières
demeure inchangé en 2014, soit Fr. 45.00 par carte, sans distinction du lieu de domicile
des voyageurs.
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g) Annonce des chiens
Tout chien, acquis en 2013, doit être annoncé sans délai par son propriétaire à la base de
données ANIS (031 371 35 30) ainsi qu’à l’administration communale, conformément au
règlement communal. Le Conseil communal demande à tous les propriétaires de chiens
d’informer l’administration communale des changements qui ont pu intervenir pendant
l’année 2013, par rapport à l’année 2012, concernant leur animal de compagnie (nouveau
chien, changement de propriétaire, mort d’un chien).
*****

h) Déneigement et salage des routes communales
Juste avant le début de l’hiver, le Conseil communal tient à informer la population sur
l’entretien des routes pendant la période hivernale. Lorsqu’il neige, le service de voirie
communal doit déblayer plus de 60 km de routes. Aux voies de communication viennent
encore s’ajouter les trottoirs dans les villages. Certaines priorités ont donc été choisies car
il est impossible de déblayer toutes les routes en même temps.
Ce bulletin d’information donne l’occasion de rappeler aux propriétaires et bordiers des
chemins privés que le déneigement de leur accès leur incombe. Il en est de même pour les
propriétaires qui sont tenus de déblayer la neige qui est poussée par les véhicules de
déneigement devant leur bâtiment.
Les endroits stratégiques ou dangereux sont salés. Le service de voirie, lors de chutes de
neige nocturnes, s’affaire dès 4h00 du matin et fait tout son possible pour que la
population de notre commune et les automobilistes puissent se déplacer avec sécurité.
Enfin, il est clair qu’il peut parfois subsister quelques endroits dangereux et le Conseil
communal compte sur la compréhension et la prudence de chacun. Les usagers
doivent adapter la conduite de leur véhicule aux conditions locales et les équiper en
conséquence.
*****

i) Entretien des haies vives
Juste avant l’hiver, il n’est pas inutile de rappeler qu’en vertu de la loi sur les routes
du 15 décembre 1967, les propriétaires ont l’obligation de tailler et d’émonder avant
le 1er novembre, les haies et les arbres le long des routes publiques.
En effet, l’entretien des haies (taille, émondage) est une obligation et une responsabilité
des propriétaires. L’obligation d’entretien s’étend aussi aux propriétaires de haies
forestières bordant les routes et chemins publics ainsi que les servitudes privées. Le
Conseil communal rappelle ci-après l’article 94 de la Loi sur les routes et demande aux
propriétaires concernés de s’y conformer.
Art. 94 « Sur les tronçons rectilignes, les branches des haies vives doivent être distantes
d’au moins 1,65 m, du bord de la chaussée le long des routes publiques. Elles doivent être
taillées chaque année, avant le 1er novembre. Elles ne doivent pas s’élever à plus de 90
cm au-dessus du niveau de la chaussée. Dans les courbes et à leur approche, les
plantations sont interdites à l’intérieur des limites de construction, lorsqu’elles constituent
un obstacle pour la visibilité des usagers. »
Le Conseil communal a pu constater que la visibilité n’est toujours pas assurée en
plusieurs endroits sur le territoire communal. Il prie les propriétaires concernés de
prendre note qu’il procédera prochainement à des contrôles et qu’en cas
d’inexécution des travaux, il sera contraint de mandater une entreprise spécialisée
qui fera le nécessaire à leurs frais.
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4. Divers
Le Conseil communal a décidé de relayer une initiative de Mme Mona Bourgou domiciliée à
Montagny-la-Ville pour les fêtes de Noël :
Soirée de Noël du 24 décembre 2013
Marre d'être seul à Noël ou de la soirée traditionnelle!!!
Vous souhaitez passer la soirée de Noël dans une ambiance
conviviale. Alors n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au
078/683 70 86.
Nous organisons une soirée gratuite pour toutes les personnes ayant
envie de passer une soirée chaleureuse et différente.
Alors n'hésitez pas à nous contacter, si vous êtes seul ou non ce
soir là.
Au plaisir de vous rencontrer.
Mme Mona Bourgou, Montagny-la-Ville

* * * * *
M. Jean-Luc Maradan, enseignant retraité du cercle scolaire de Montagny-Léchelles, a mis sur
pied un service et devant le but poursuivi, le Conseil communal a décidé de publier son
annonce.

Transport Gens Visite
Dès le 1 janvier 2014, un « TGV » desservira tous les villages des communes de
Léchelles et Montagny : les lundi – mardi – mercredi, de 8 à 18 heures.
En effet, pendant mes 44 ans d’enseignement à Léchelles, j’ai constaté de plus
en plus de problèmes relatifs à la mobilité des gens.
- Un enfant doit-il aller chez l’orthodontiste ?
Ses parents travaillent.
- Quelqu’un a-t-il un rendez-vous ?
Il n’a pas de voiture.
- Une personne âgée n’a-t-elle plus rien dans son frigo ?
Elle n’a plus la possibilité de faire ses courses.
- …

Le service est bénévole, seul le trajet en nouvelle VW Polo est payant : 70 cts le
km. La prise en charge d’une personne en chaise roulante n’est malheureusement
pas possible.
Alors qu’on se le dise, n’hésitez pas et appelez :
Jean-Luc Maradan, la Belle Adze 58, 1773 Léchelles, tél. 079/330.21.47
Un merci à l’association ENSEMBLE de Léchelles pour le soutien de ce projet.
Jean-Luc Maradan
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Etre bénévole, c’est
• donner de son temps au service de la collectivité, en équipe, avec des collègues bénévoles ou
salariés
• exercer une activité régulière ou ponctuelle selon sa disponibilité, ses aptitudes et ses envies
personnelles
• mettre en oeuvre et développer de nouvelles compétences, s’épanouir personnellement
• contribuer à une société plus solidaire

Le RéseauBénévolatNetzwerk
• a été créé en 2005 et regroupe plus de 60 organisations membres
• est une plateforme d’échange, de coordination et de promotion du bénévolat dans le canton de
Fribourg
• soutient et accompagne l’engagement bénévole des personnes intéressées, notamment via sa
bourse du bénévolat
• assure la présence et la visibilité du bénévolat dans les médias

Les membres du réseau
• sont des associations fribourgeoises à but non lucratif qui font appel à des bénévoles pour leurs
prestations
• assurent une formation et un encadrement des activités bénévoles dans une ambiance de travail
conviviale

Intéressé/e ?
Consultez notre site : www.benevolat-fr.ch
www.benevolat
Nous avons aussi une page facebook que vous pouvez aimer !
RéseauBénévolatNetzwerk, Rte de la Fonderie 8c, 1700 Fribourg, Tél : 026 422 37 07, info@benevolat-fr.ch
info@benevolat
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Association Lire et Ecrire

COURS DE FRANÇAIS ÉCRIT

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

Ces cours s’adressent aux personnes :
♦ qui savent lire, mais qui ne comprennent pas bien le sens de ce
qu’elles lisent ;
♦ qui savent écrire mais qui n’arrivent pas bien à rédiger un texte
compréhensible
D’autres cours intensifs sont réservés aux personnes :
♦ qui parlent déjà le français
♦ qui n’ont jamais été à l’école ou seulement quelques années
♦ qui ne déchiffrent pas ou difficilement
Où ?

Fribourg, Bulle, Romont et Estavayer-le-Lac

Quand ?

Cours en journée ou en soirée

Combien ?

CHF 50.-/mois, participation personnelle (ou arrangement). Les
cours peuvent être payés par l’assurance chômage, les
services sociaux…

Renseignements et inscription par téléphone au 026 / 422 32 62
Association Lire et Ecrire
Case postale 915
1701 Fribourg

Email :
Internet :
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fribourg@lire-et-ecrire.ch
www.lire-et-ecrire.ch
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Fermeture du Bureau communal
En raison des fêtes de fin d’année
et des travaux de bouclement,
le guichet de l’administration
communale sera fermé du :

lundi 23 décembre 2013
au
lundi 6 janvier 2014

A chacune et à chacun :
JOYEUX NOEL

Et
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2014
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