
Commune de 

 

M O N T A G N Y 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin communal 
 

No 27 – Juin 2014 
 
 

 



- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

Bulletin communal No 27  Juin 2014 

 

 

CONVOCATION 

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

 
Assemblée communale ordinaire 

le lundi 16 juin 2014 à 19h30 

au Relais du Marronnier à Grandsivaz 

Tractanda  

 
1. Message du Préfet de la Broye, M. Christophe Chardonnens. 

2. Présentation des conseillers communaux 

3. Procès-verbal de l'Assemblée communale 19 décembre 2013. 

4. Comptes 2013. 

4.1 Comptes de fonctionnement. 

4.2 Comptes d’investissement. 

4.3 Bilan 

4.4 Rapport de la Commission Financière. 

4.5 Approbation des comptes. 

5. Budget 2014.  

5.1. Présentation générale du budget de fonctionnement 

5.2. Présentation générale du 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) Remise en état des routes communales - Etape XIV 

g) Extension du réseau d’eau de la route du Botset à Mannens et subvention ECAB y relative. 

h) Achat de compteurs d'eau. 

i) Agrandissement du jardin du Souvenir au cimetière de Montagny-les-Monts 

j) Crédit complémentaire pour la révision du Plan d'Aménagement Local (PAL). 

5.3. Modification du taux de la contribution immobilière de 1,5 
0
/00 à 2 

0
/00. 

5.4. Rapport de la Commission Financière. 

5.5. Vote sur la modification du taux de la contribution immobilière de 1,5 
0
/00 à 2 

0
/00. 

5.6. Vote sur le budget de fonctionnement 

5.7. Vote des nouveaux investissements objet par objet  

5.8. Vote final du budget de fonctionnement et d’investissement. 

6. Commission Financière : 

6.1. Démission 

6.2. élection à la Commission Financière 

6.3. Proposition de modification du nombre des membres de la Commission Financière 

7. Présentation et approbation du règlement relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux 

8. Informations communales 

9. Divers. 
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Le mot du Syndic 
 

Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

A vous toutes et tous pour qui l’avenir de la commune tient à cœur, au nom du Conseil communal, je vous 

invite à l’Assemblée communale ordinaire le lundi 16 juin à 19h30 au Relais du Marronnier à 

Grandsivaz pour la présentation et l’approbation des comptes 2013 et du budget 2014. 

Monsieur le Préfet a su prendre la mesure de tous les problèmes rencontrés au sein de notre commune et par 

une sage décision vous a permis de conserver votre autonomie décisionnelle d’organe législatif. M. Joël 

Bourqui, Lieutenant de Préfet, a ainsi rempli pleinement la mission qui lui a été impartie, aux côtés du 

Conseil communal lequel a pu apprécier ses compétences et ses conseils. Qu’ils en soient aujourd’hui 

remerciés. 

En l’absence de budget, le Conseil communal avec l’aide du Service des Communes, s’est attaché à 

restreindre les dépenses en ne privilégiant que celles nécessaires relevant du bon fonctionnement de notre 

administration et non préjudiciables à la qualité des services offerts aux citoyens. 

Le budget 2013 prévoyait un déficit de Fr. 339'505.40. Une légère augmentation du revenu fiscal des 

personnes physiques et des rentrées extraordinaires dans les impôts irréguliers, soit l’impôt sur les prestations 

en capital, l’impôt sur le bénéfice des personnes morales, l’impôt sur les gains immobiliers et l’impôt sur les 

mutations, font que l’exercice 2013 boucle avec un bénéfice de Fr. 82'021.13. 

Je remercie mes collègues du Conseil communal pour leur travail et le bon suivi de leur dicastère, permettant 

ainsi de terminer l’exercice positivement. 

Pour le budget 2014, le Conseil communal propose une légère augmentation de la contribution immobilière, 

ceci pour ne pas dépasser la barre fatidique des 5 % de déficit de fonctionnement imposé par la Loi sur les 

Communes. La présentation du budget 2014 à posteriori des comptes 2013 a permis d’adapter les rentrées 

fiscales sur les données les plus récentes. Si pour l’instant une hausse fiscale est écartée, le Conseil 

communal devra très probablement décider d’une adaptation dans le cadre du budget 2015.  

Je remercie tout le personnel communal et les différentes commissions qui œuvrent tout au long de l’année 

pour le bien de la commune. 

Chères citoyennes, chers citoyens, au nom du Conseil communal, je vous souhaite un bel été. 

 Hubert Oberson 

 Syndic 

 

* * * 

 

 

 

1. Message du Préfet de la Broye, M. Christophe Chardonnens 
 

Le Préfet de la Broye, M. Christophe Chardonnens, nous fera l’honneur d’être présent lors de la 

prochaine Assemblée communale. 

 

2. Présentation des conseillers communaux et de leurs dicastères 
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3. Procès-verbal de l’Assemblée communale du 19 décembre 2013  

Le procès-verbal de l’Assemblée communale du 19 décembre 2013 au Café-restaurant des Arbognes ne 

sera pas lu en assemblée. Il est à disposition des citoyens actifs dans les 10 jours précédant l’Assemblée 

sur le site internet et au secrétariat communal, pendant les heures d’ouverture. 

 

 

4. Comptes 2013 

Information préalable 

Les comptes de fonctionnement, d’investissement et le bilan 2013 sont présentés sous forme résumée à 

la fin du bulletin communal. Des exemplaires des comptes détaillés de fonctionnement, 

d’investissement et du bilan 2013 sont disponibles sur demande au guichet de l’administration 

communale, ou en consultation sur la page d’accueil du site internet www.montagny-fr.ch  

 

4.1. Compte de fonctionnement  

Il est de tradition de présenter et commenter les comptes par dicastère. Cette présentation nécessite 

d’ajouter à la réalité des dépenses et des recettes les imputations internes, lesquelles correspondent à 

une répartition des charges d’amortissements et d’intérêts bancaires, enregistrées par le dicastère des 

Finances, sur les dicastères 1 à 8, répartition compensée par des recettes équivalentes dans le dicastère 

9 comme montré ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La présentation hors imputations internes a l’avantage de montrer la réalité de nos dépenses et de nos 

recettes effectives. La comparaison des exercices 2010 à 2013, selon ce choix, permet d’apprécier les 

fluctuations réelles. Ainsi, par rapport à l’année 2012, l’exercice 2013 montre des dépenses de 

Fr. 7’098’288.76 en augmentation minime de 0,2% et des produits de Fr. 7'180'309,89 en forte hausse 

de 12,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Année Réel 2010 Réel 2011 Réel 2012 Réel 2013 

Dépenses totales 6'464'527.29 6’977’509,68 7’408’325.31 7’477’819,61 

Imputations internes 377'709,40 379’384.00 327’239,13 379’583,85 

Charges réelles 6'086'817,89 6’598’125,68 7’081’086,18 7’098’288.76 

     

Produits Totaux 6'468'396,19 6'682'939,05 6'686'487,62 7'559'840,74 

Imputations internes 377'709,40 379’384,00 327'239,13 379’530.85 

Produits réels 6'090'686,79 6'303'555,05 6'359'248,49 7'180'309,89 

     

Résultats +      3'868,90 -  294'570,63 -  721'837,69 +    82’021,13 

Année Réel 2013 Budget 2013 

Dépenses totales 7’477’819,61 7'333’495,00 

Imputations internes 379’583,85 343’694,70 

Charges réelles 7’098’288.76 6’989’800,30 

   

Produits Totaux 7'559'840,74 6'993'989,60 

Imputations internes 379’530.85 343’694.70 

Produits réels 7'180'309,89 6'650’294,90 

   

Résultats réels +    82’021,13 -  339'505,40 

http://www.montagny-fr.ch/
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Pour l’ensemble des charges, la variation entre budget 2013 et comptes 2013 se solde par une faible 

augmentation de 1,6% démontrant la bonne maîtrise des dépenses par le Conseil communal. 

Pour l’ensemble des recettes cette variation indique une progression de 8%. Si le Conseil communal 

s’était montré pessimiste sur les rentrées fiscales dans le budget 2013, c’est qu’aucun indicateur 

économique, aucune statistique ni avis cantonaux lors de la préparation dudit budget ne lui permettait 

de prévoir une telle hausse. Pour mémoire, c’est la situation inverse qui a prévalu entre 2011 et 2012 

alors même que les budgets avaient été établis selon les statistiques du S.C.C. et des directives du 

service des communes. 

Dans la suite de ce commentaire, pour une meilleure compréhension du compte de fonctionnement, les 

comptes de l’exercice 2013, qui se soldent par un excédent de produits sur les charges de                   

Fr. 82'021,13, sont présentés et commentés par nature de charges et de produits, hors imputations 

internes. 

Le compte de fonctionnement par classification administrative est présenté en annexe pour 

information. 

 

COMMENTAIRES SUR LES DÉPENSES 

Le tableau ci-dessous présente les charges par ordre d’importance, en comparaison avec l’exercice 

2012 et le budget 2013. 

 

CHARGES PAR IMPORTANCE Réel 2012 Réel 2013 Budget 2013 

cpte 

  

% réel 2013 vs 2012 % réel 2013 vs budget 

   

-2.9% -4.2% 

35 Dépenses Liées 3'376'250.25 3'277'288.00 3'421'962.95 

   

2.8% -0.4% 

30 Autorités et Personnel 1'198'666.25 1'231'974.40 1'236'450.70 

   

2.3% 3.8% 

33 Amortissements 648'682.43 663'830.40 639'784.40 

   

-8.5% -10.2% 

32 Intérêts Passifs 306'391.45 280'236.95 312'240.10 

   

4.0% -1.7% 

36 Aides et Subventions 260'795.55 271'195.00 275'929.95 

   

8% 16.0% 

312 

Achats d'eau, énergie et 

combustible 220'709.05 239'314.40 206'300.00 

   

42% 30.0% 

314 

Entretien des Immeubles, 

routes et territoires 125'021.70 177'885.10 136'800.00 

   

1% 17.6% 

315 

Entretien d'objets mobiliers 

et installation 137'166.70 138'394.50 117'690.00 

   

5% 13.5% 

318 

Frais déchetterie et 

assimilés 177'255.40 186'143.25 164'000.00 

   

-46% 34.4% 

319 

Impôts, Taxes, Cotisation et 

frais divers 227'133.47 122'749.95 91'325.00 

     

 

Tous les autres comptes 

(individuellement 

< Fr.100’000) 403'013.93 509'276.81 387'317.20 

     

 

Total 7'081'086.18 7'098'288.76 6'989'800.30 
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 Les dépenses liées représentent  pour 2013, soit 46,17% du total des charges.  

 Les charges sont en baisse de 2,9% en rapport de l’exercice réel en 2012 et de 4,2% au regard 

du budget 2013. C’est principalement au dicastère « Enseignement et Formation »                      

(Fr. 70'000.00) qu’est due cette variation avec la cessation du cercle scolaire de Léchelles-

Montagny. 

 Une importante baisse de 46% au regard de l’exercice 2012 du compte « pertes sur débiteurs » 

est le résultat du suivi strict et rigoureux des procédures en recouvrement de créances par 

l’administration. 

 En revanche la plus forte augmentation des charges apparaît sur les postes « entretien des 

immeubles, routes et territoires » avec l’entretien et la rénovation des installations à Montagny 

la Ville (recherche de fuites  compte 700.314.0) 

COMMENTAIRES SUR LES RECETTES 

 

Le tableau ci-dessous détaille les recettes en comparaison avec l’exercice 2012 et le budget 

2013. 

       

RECETTES PAR NATURE Réel 2012 Réel 2013 Budget 2013 

     
40 Impôts 3'987'594.55 4'661'084.90 4'216'794.00 

     
400 Impôts sur revenu, fortune et personnel 3'288'653.85 3'820'386.60 3'618'474.00 

 

Impôts sur le revenu 2'978'850.55 3'383'244.30 3'330'234.00 

 

Impôts sur la fortune 178'244.60 200'649.75 188'240.0 

 

Impôts à la source 93'878.85 61'679.95 50'000.00 

 

Impôt sur prestations en capital 37'679.85 174'812.60 50'000.00 

401 Impôts sur bénéfice et capital 114'366.20 188'276.30 103'620.00 

402 Impôt foncier 323'340.70 330'614.35 307'500.00 

403 impôt sur les gains en capital 122'872.50 97'510.35 70'000.00 

404 Droits de mutation 99'780.00 208'293.90 105'000.00 

405 Impôts sur les successions et les donations 31'261.30 8'158.40 5'000.00 

406 Impôts et taxes sur la possession et donations 7'320.00 7'845.00 7'200.00 

     
42 Revenus du Patrimoine 115'999.80 120'661.48 113'101.00 

     
43 Taxes, émoluments, produits des ventes 1'177'600.49 1'371'872.21 1'266'213.75 

430 Taxes légales de remplacement 54'887.35 39'909.15 44'000.00 

431 Emoluments 31'475.13 49'779.78 34'500.00 

433 Ecolage 3'687.65 5'288.10 7'000.00 

434 Taxes de raccordement et d'utilisation 463'053.49 470'217.37 451'500.00 

435 Ventes et prestations de services 458'567.60 555'795.65 532'600.00 

436 Remboursement de tiers 156'785.47 217'220.96 156'613.75 

437 Amendes 1'100.00 1'550.00 0.00 

439 Autres Recettes 8'043.80 32'111.20 40'000.00 

     
44 Parts à de recettes cantonales 194'338.70 200'138.50 198'071.00 

     
45 Participations et remboursement de collectivités 251'301.45 172'983.90 211'199.15 

     
46 Autres Participations et subventions 632'413.50 653'568.90 644'916.00 

     

 

TOTAL RECETTES 6'359'248.49 7'180'309.89 6'650'294.90 
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De fait, les rentrées fiscales sur revenus présentent un faible écart avec les prévisions, ainsi constate-t-

on : 

 Impôt sur le revenu : Il a été encaissé Fr. 94’590,45 de plus qu’en 2012 soit une hausse de 

3.2% et par rapport au budget 2013 une hausse de 1,6 % soit un montant de Fr 53’010,03.  

 Ventes et prestations de services : Un montant supplémentaire de Fr. 97’228.05 par rapport à 

2012 et de Fr. 23’195,65 par rapport au budget (hausse de 4.4%). 

Mais ce sont surtout sur les postes par essence aléatoires que ce sont portées les plus grosses 

augmentations de recettes avec : 

 Impôt sur les prestations en capital : hausse de Fr. 137’132,75 par rapport à 2012 et de       

Fr. 124'812.00 soit 149,6% par rapport au budget. 

 Droit de mutation une hausse de Fr. 108’513,90 par rapport à 2012 et de Fr. 103’293.90 par 

rapport au budget. 

 Remboursement de tiers : une hausse de Fr. 60’435.49 par rapport à 2012 soit Fr 60’607.26 

par rapport au budget (remboursement d’assurance) 

 Impôt sur le bénéfice et le capital : Une hausse de Fr. 73’910.10 soit 64.6% par rapport à 

2012  et de Fr. 84’656,30  ce  qui représente un écart de 81,7% par rapport au budget. 

(transaction immobilière unique) 

 Participation et remboursement de collectivités : Une baisse de Fr. 78'317,55 soit 31,2% 

par rapport à 2012 (due à la disparition du cercle scolaire Léchelles/Montagny pour              

Fr. 50'000.00 et à l’absence de remboursement des arriérés LAMAL de Fr. 25'000.00 en 2012) 

et une baisse de 18% par rapport au budget  avec un montant de Fr. 38'215,25. 

 

4.2. Comptes d’investissement 

Le montant brut des investissements réalisés pendant l’exercice s’élève à la somme de                         

Fr. 1'885’713,25 partiellement financé par les subventions reçues et des taxes spécifiques encaissées 

pour un montant global de Fr. 611’687,70. Au final nos investissements ont coûté pour cet exercice 

2013 Fr. 1’274 025.55. 

      
 

a) 020.503.3  - Transformation des locaux de l'administration communale 

Les travaux de transformation des locaux de l’administration communale se sont poursuivis en 2013 

par l’aménagement d’une rampe et le changement de la porte d’entrée pour faciliter l’accès aux 

personnes à mobilité réduite. Il reste encore un solde de dépenses à payer en 2014 pour l’adaptation 

d’une porte de l’administration communale. 

Au budget 2012 Fr. 61'000.00 

Aux comptes 2012 

Aux comptes 2013 

22'836.55 

35’176.15 

Disponible Fr. 2'987.30 

 

 

b) 020.506.1  - Achat de matériel informatique et bureautique 

L’acquisition du matériel informatique et bureautique a respecté le budget 2013 pour le remplacement 

des 5 ordinateurs de l’administration communale, de la machine à affranchir, de la machine ouvre-

lettre et l’acquisition d’une machine à mettre sous pli, lesquelles apportent un gain appréciable de 

temps. 

Au budget 2013 Fr. 32'500.00 

Aux comptes 2013 32'379.85 

Solde Fr.      120.15 
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c) 140.506.04 – Achat de matériel pour les pompiers 

Le Conseil communal a procédé aux achats selon le budget, avec un léger dépassement car il a fallu 

remplacer plus de matériel que prévu, notamment pour l’entretien des appareils respiratoires.  

Au budget 2012 Fr. 27'000.00 

Aux comptes 2012 

Aux comptes 2013 

20'313.65 

7'450.80 

Dépassement Fr.   764.45 

 

 

 

d) 210.506.0 Mobilier/bureautique/informatique écoles primaires 

Cet investissement prévoyait l’acquisition de 9 ordinateurs portables, de mobilier (1 bureau et une 

chaise d'enseignant) ainsi que 3 tableaux d'affichage pour 3 classes. 

Sur l’ensemble, seuls les 9 ordinateurs portables ont été acquis. 

 

Au budget 2013 Fr. 12'700.00 

Aux comptes 2013 11'660.00 

Solde non utilisé Fr.   1'040.00 

 

 

 

e) 290.503.0 - Entretien et rénovation des bâtiments scolaires 

L’investissement inscrit au budget 2013 prévoit de transformer un garage de l’école de Montagny-la-

Ville en salle d’appui. Un permis de construire a été obtenu pour ce projet mais demeure en suspens 

dans l’attente de l’évolution des effectifs de classe. Le montant dépensé en 2013 correspond aux 

honoraires et émoluments du permis de construire. 

Au budget 2013 Fr. 16'000.00 

Aux comptes 2013 5'018.05 

Solde disponible Fr.   10'981.95 

 

 

 

f) 290.503.8 – Aménagement place de bus scolaire à Montagny-la-Ville 

Cet investissement est à terme. Reste encore à poser l’abri-bus sur les fondations en béton terminées 

au début d’année. Le coût de cet investissement a dépassé de peu le budget. 

Le Service des ponts et chaussées a versé une subvention de Fr. 100'000.00 pour cet aménagement 

(compte 290.661.0). 

Aux budgets 2006 et 2011 Fr. 192'000.00 

Aux comptes 2007 

Aux comptes 2010 

Aux comptes 2011 

Aux comptes 2012 

Aux comptes 2013 

5'539.30 

21'084.40 

125'361.45 

36’435.35 

4'000.00 

Dépassement Fr.       420.50 
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g) 291.506.0 – Mobilier et matériel 2
ème

 année d’école enfantine 

Cet investissement voté au budget 2012 était une mesure d’accompagnement d’ouverture de classes 

pour la 2
ème

 année d’école enfantine.  

Il n’a pas été nécessaire d’utiliser l’ensemble du crédit d’investissement pour l’achat d’ordinateurs, de 

matériels scolaires, d’armoires, de bancs, de bureaux ainsi que pour procéder à des travaux de 

peinture.   

Au budget 2012 

Aux comptes 2012 

Fr. 52'000.00 

13'345.80 

Aux comptes 2013 20'752.85 

Solde non utilisé Fr.   17'901.35 

 

 

h) 294.503.5 – Rénovation partielle du centre scolaire et sportif de Cousset 

Les travaux ont été effectués conformément au budget pour le réaménagement du local de 

conciergerie, l’installation d’un piano de cuisine à l’office, le remplacement de 5 urinoirs et le 

remplacement  d’une conduite électrique au sous-sol. Un solde est encore disponible pour une facture 

à recevoir en 2014. 

Au budget 2013 Fr. 15'000.00 

Aux comptes 2013 12'160.40 

Solde disponible Fr.   2'839.60 

 

 

i) 330.500.00 – Aménagement et entretien des places de jeux 

Ce poste comptable comprend deux investissements distincts pour l’aménagement d’une place de jeu à 

Montagny-la-Ville et la création d’une place de jeu à Cousset. 

L’aménagement de la place de jeu de Montagny-la-Ville s’est réalisé en 2013 avec un léger 

dépassement. 

Au budget 2012 Fr. 14’500.00 

Aux comptes 2012 

Aux comptes 2013 

11'600.70 

4'139.20 

Dépassement Fr. 1'239.90 

 

Pour des raisons financières le Conseil communal a décidé de suspendre provisoirement la création de 

la place de jeu de Cousset et la réfection du treillis derrière l’ancienne école de Cousset même si la 

commune dispose du permis de construire. Le montant dépensé en 2013 représente des honoraires et 

des émoluments pour le permis de construire. 

 

Au budget 2013 Fr. 90'300.00 

Aux comptes 2013 2'878.05 

Solde disponible Fr. 87'421.95 

 

 

j) 330.500.1 – Construction d’une passerelle pour piétons à Cousset 

La passerelle a pu finalement être construire en 2013 grâce au soutien de la Protection civile, 

compagnie Nord à Sugiez, que le Conseil communal remercie. Cet imposant ouvrage de qualité a pu 

être mené à bien grâce au soutien des offices de tourisme des cantons de Vaud et de Fribourg et 

surtout, à la corporation forestière de la Basse Broye qui a fait don d’un montant de Fr. 8'000.00, la 

passerelle étant construite tout en bois. Cet ouvrage a requis 2 demandes de permis de construire, l’une 

sur Vaud et l’autre sur Fribourg, la passerelle étant en limite cantonale au centre du cours d’eau. 

L’ouvrage a dû être rallongé en respect des conditions édictées par le Service des Lacs et cours d’eau  
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Fribourg. Tout ceci explique le dépassement du budget, cependant atténué grâce au soutien de la 

protection civile et de la corporation forestière de la Basse Broye. 

Au budget 2007 Fr. 15'000.00 

Aux comptes 2013 30'405.90 

Dépassement 15'405.90 

- Don de la corporation - 8'000.00 

Dépassement final Fr. 7'405.90 

 

 

k) 620.501.39 - Remise en état des routes communales - Etape XIII 

Le programme de réfection des routes 2013 n’a pu être mené selon le programme. Seule la réfection 

de la route de Fontanalles a été exécutée. Les travaux seront finalisés cette année. 

Au budget 2013 Fr. 81'000.00 

Aux comptes 2013 33'784.40 

Solde disponible Fr. 47'215.60 

 

 

l) 620.501.41 – Aménagement d’un chemin suite suppression d’un passage à niveau non gardé à 

Cousset 

Les travaux ont été menés à leur terme avec un coût légèrement plus bas que celui budgété. 

L’ensemble des travaux ont été refacturés aux CFF (compte 620.619.0) 

Au budget 2013 Fr. 135'000.00 

Aux comptes 2012 

Aux comptes 2013 

1'097.00 

131.340.30 

Solde non utilisé Fr. 2'562.70 

 

 

m) 620.503.02 – Achat d’un silo à sel pour la voirie 

L’Assemblée communale ayant voté l’abandon de cet investissement le 18 novembre 2013, la rupture 

du contrat a entrainé une charge de Fr. 4’903.30 inscrite dans les comptes 2013.  

 

 

n) 620.506.0 – Achat de véhicules et machines 

Le Conseil communal a acquis la génératrice conformément au budget 

Au budget 2013 Fr. 1'500.00 

Aux comptes 2013 972.00 

Solde non utilisé Fr. 528.00 

 

 

o) 700.501.02 – Bouclage réseau d’eau et défense incendie à Cousset 

Ces travaux sont en cours en même temps que la construction de la centrale de chauffage à distance. 

Le décompte final sera effectué à la fin des travaux, dans le cadre des comptes 2014.  

Au budget 2013 Fr. 158'500.00 

Aux comptes 2013 90'014.75 

Solde disponible Fr. 68'485.25 
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p) 700.501.08 – Réfection réseau d’eau et défense incendie de Mannens 

Les travaux se réalisent sans incident conformément au planning et dans le respect du budget. 

 

Au budget 2013 Fr. 800'000.00 

Aux comptes 2013 657'977.35 

Solde disponible Fr. 142'022.65 

 

 

q) 700.501.23 – Raccordement de nouvelles constructions au réseau d'eau 

Le nombre de raccordement en 2013 a nécessité moins de travaux que prévus dans le cadre du budget. 

Au budget 2013 Fr. 8'000.00 

Aux comptes 2013 5'441.95 

Solde  Fr. 2'558.05 

 

 

r) 700.501.37 – Remplacement de la conduite de liaison d’eau potable Grandsivaz - Torny 

Les travaux sont terminés. Des factures doivent encore être payées en 2014. Un décompte de 

répartition doit encore être établi entre la commune de Torny et celle de Montagny. Le décompte final 

sera commenté dans les comptes 2014. L’ECAB a d’ores et déjà versé la subvention de Fr. 21'434.45 

(compte 140.661.24), laquelle doit aussi faire l’objet d’un décompte de répartition. 

 

Coût global des travaux Fr. 150'000.00 

Aux comptes 2012 

Aux comptes 2013 

70'581.05 

51'818.20 

Solde disponible Fr. 27'600.75 

 

 

s) 700.506.00 - Achat de compteurs d'eau 

Le nombre de compteurs défectueux remplacés en 2013 se situe légèrement en-dessous des prévisions 

budgétaires. 

Au budget 2013 Fr. 5'000.00 

Aux comptes 2013 4'107.65 

Solde  Fr. 892.35 

 

 

t) 700.610.00 - Taxes de raccordement au réseau d’eau potable 

Le nombre de raccordements effectués est supérieur aux prévisions expliquant une hausse des taxes 

encaissées.  

Au budget 2013 Fr. 60'000.00 

Aux comptes 2013 137'492.60 

Excédents de recettes Fr. 77'492.60 

 

 

u) 710.501.08 – Mise en séparatif des eaux à Mannens selon PGEE 

Les travaux se réalisent sans incident conformément au planning et dans le respect du budget. 

 

Au budget 2013 Fr. 1'090.000.00 

Aux comptes 2013 10'599.85 

Solde disponible 1'079'400.15 
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v) 710.610.00 - Taxes de raccordement eaux usées 

Le nombre de raccordements effectués est supérieur aux prévisions expliquant une hausse des taxes 

encaissées.  

Au budget 2013 Fr.    50'000.00 

Aux comptes 2013 116'782.35 

Solde disponible 66'782.35 

 

 

 

w) 720.506.1 - Aménagement de la déchetterie communale 

Les aménagements effectués en 2012 et 2013 ont respecté le budget.  

Au budget 2012 Fr. 18'338.40 

Aux comptes 2012 

Aux comptes 2013 

7'970.45 

10'367.95 

Solde Fr. 0.00 

 

 

 

x) 740.503.1 – Agrandissement de la place funéraire des tombes cinéraires à Mannens 

Les travaux ont été effectués conformément au projet et finalement ont coûté moins cher que prévu. 

 

Au budget 2013 Fr. 8'000.00 

Aux comptes 2013 4'639.50 

Solde non utilisé 3'360.50 

 

 

 

y) 790.500.1 - Révision du Plan d'Aménagement Local (PAL) 

La Direction de l’Aménagement et des Constructions à Fribourg a approuvé la révision du PAL en 

date du 23 juillet 2013. Le montant de Fr. 6'083.00 dépensé en 2013 représente les émoluments 

d’approbation par l’Etat. Finalement, après 9 ans de travaux devisés à Fr. 256'000.00, le coût de la 

révision du PAL se monte à Fr. 279'832.65, soit un dépassement de Fr. 23'832.65.  

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 

Aux comptes 2012 

Aux comptes 2013 

28’781.15 

74’727.70 

17'911.00 

9'435.85 

6'083.00 

Dépassement Fr. 23'832.65 
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z) 790.521.0 - Participation à la nouvelle mensuration cadastrale de Montagny 

 

Il reste un disponible pour la nouvelle mensuration cadastrale, notamment pour procéder aux 

corrections s’avérant nécessaires en cours de travaux.   

Au budget 2006 Fr. 220'550.80 

Aux comptes 2006 

Aux comptes 2007 

47'637.70 

47'637.70 

Aux comptes 2008 47'637.70 

Aux comptes 2009 55'056.70 

Disponible Fr. 22'581.00 

 

 

 

aa)  860.503.0 - Construction centrale de chauffage à distance à Cousset 

 860.661.0 - Subvention cantonale chauffage à distance 

Les travaux sont en cours de finition conformément au budget et aux délais fixés. Un décompte de 

cet investissement sera présenté avec les comptes 2014. 

Pour mémoire, une subvention cantonale de Fr. 164'150.00 sera allouée pour ces travaux.  

Au budget 2009 

Au budget 2012 

Fr. 500'000.00 

652'010.00 

Aux comptes 2010 

Aux comptes 2011 

Aux comptes 2012 

Aux comptes 2013 

1'500.00 

3'456.00 

0.00 

704'762.20 

Disponible Fr. 442'291.80 

 

 

 

 
 

Vue de l’ensemble de la commune selon le plan cadastral 
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4.3. Bilan et situation patrimoniale 
 

 

COMMUNE DE MONTAGNY

BILANS au 31 décembre 2010 2011 2012 2013

ACTIF

Disponibilités 275'932.21             103'268.00       741'946.09       301'745.18       

Débiteurs 1'815'203.40          2'069'508.28    1'628'799.55    1'951'081.99    

Placements 1'000.00                  1'200.00            1'200.00            200.00               

Actifs transitoires 306'450.00             30'030.00         130'928.00       52'877.90          

ACTIF COURT TERME 2'398'585.61          2'204'006.28    2'502'873.64    2'305'905.07    

Immobilisations corporelles 9'426'036.88          9'556'000.61    9'457'369.78    10'102'921.93  

Participations permanentes 1'158'220.00          1'044'737.20    1'009'380.20    974'023.20       

ACTIF IMMOBILISE 10'584'256.88        10'600'737.81 10'466'749.98 11'076'945.13  

TOTAL ACTIF 12'982'842.49        12'804'744.09 12'969'623.62 13'382'850.20  

PASSIF

Créanciers & Passif transitoires 213'127.25             442'642.13       293'469.45       1'066'095.10    

Découverts & Emprûnts bancaires 9'190'594.15          9'057'643.25    10'073'533.15 9'599'235.90    

Réserves obligatoires 60'000.00                80'000.00         100'000.00       132'877.05       

Fortune 3'519'121.09          3'224'458.71    2'502'621.02    2'584'642.15    

TOTAL PASSIF 12'982'842.49        12'804'744.09 12'969'623.62 13'382'850.20  

 

L’importante augmentation du poste créanciers et passif transitoire à Fr. 1'066’095.10 résulte 

de la comptabilisation des factures relatives à la centrale de chauffe. Ces factures sont réglées 

courant 2014. 

A noter également que dans la présentation ci-dessus, la provision sur débiteurs, par ex.          

Fr. 130'000.00 en 2013, a été portée en déduction sur le poste  débiteurs. 

 

 

 

COMMENTAIRES ENDETTEMENT 

Les taux d’intérêts bancaires sur les emprunts  restent à ce jour élevés expliquant une charge 

financière très importante.  

La dette communale au 31.12.2013 se monte à la somme de Fr. 9'297’290,72 ce qui 

représente un endettement par habitant de Fr. 4’226,05. 
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Dettes bancaires

2060.00 CC. Trésorerie d'Etat 726'097.10

2100.01 9'071.00

2100.06 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 29'970.80

2100.64 Banque cantonale de Fribourg 140'000.00

2100.65 Banque cantonale de Fribourg 0.00

2100.66 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 770'000.00

2200.14 Banque cantonale de Fribourg 712'000.00

2200.15 Banque cantonale de Fribourg 300'000.00

2200.18 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 124'847.00

2200.19 Banque cantonale de Fribourg 84'000.00

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 504'500.00

2200.24 Banque cantonale de Fribourg 1'313'750.00

2200.25 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 700'000.00

2200.26 Banque cantonale de Fribourg 825'000.00

2200.27 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 1'260'000.00

Total Fr. 9'599'235.90

Actifs et disponibilités

1000.00 Fr. 6'460.35

1010.00 295'284.83

1020.01 0.00

1200.53 0.00

1210.11 0.00

1210.13 200.00

Total Fr. 301'945.18

Différence Fr. 9'297'290.72

Dette communale par habitant (2200 habitants au 31.12.2013) Fr. 4'226.05

 - Montagny au 31.12.2012 Fr. 4'443.05

 - Montagny au 31.12.2011 Fr. 4'314.80

 - Montagny au 31.12.2010 Fr. 4'314.45

Part sociale à la banque Raiffeisen Estavayer-Montagny

Endettement net des 

communes, par habitant :

Banque cantonale de Fribourg

Caisse

CCP

Banque cantonale de Fribourg

Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny

Part sociale à Centrale d'émission communes suisses
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4.4. Rapport de la Commission Financière 

 

COMPTES 2013 

 

Rapport de la Commission Financière  
 

Sur la base du rapport de l’Audit établi par Fidustavia S.A. à Estavayer-le-Lac et après une séance 

avec le Conseil communal, nous constatons que la comptabilité est tenue avec exactitude. 

Le compte de fonctionnement clôture avec un  bénéfice de CHF 82'021,13 en comparaison d’une 

perte budgétée de CHF 339'505,40.  

Les charges nettes effectives d’exploitation (chapitres 1 à 8) sont supérieures d’environ                

CHF 40'000.— (+0,60%) aux montants budgétés signifiant une bonne maîtrise des dépenses.  

Comme constaté ci-dessus, les charges ont été maîtrisées et ainsi le bénéfice de cet exercice est 

principalement dû à une augmentation des entrées du chapitre no 9 concernant les rentrées d’impôts 

sur les postes suivants :  

- Impôts sur prestations en capital   + CHF 120'000.— par rapport au budget 

- Impôts sur les mutations     + CHF 103'000.— 

- Impôts sur le bénéfice des personnes morales  + CHF  90'000.— 

- Impôts sur le revenu     + CHF  50'000.— 

- Impôts sur gains immobiliers et plus-values + CHF  27'000.— 

- Impôts sur la fortune    + CHF  12'000.— 

- Impôts à la source     + CHF  11'000.— 

Soit un total de  + CHF 413'000.— 

Aux vues de ces variations importantes et difficilement prévisibles, nous encourageons le Conseil 

communal à rester prudent dans l’estimation des entrées fiscales pour les futurs exercices 

comptables. 

Les investissements à venir devront être sélectionnés judicieusement afin de permettre à la 

commune de maintenir une certaine attractivité et d’assurer le fonctionnement des services à la 

population.  

Le résultat de cet exercice est dû à la bonne gestion des coûts mise en place depuis plusieurs années 

et des rentrées fiscales exceptionnelles.   

Sur la base de ces éléments, nous approuvons les conclusions du rapport de l’Organe de révision 

externe et recommandons l’approbation des comptes 2013 par l’Assemblée communale. 

 

Montagny, le 28 avril 2014   

La Commission Financière 
 

Patrick Neuhaus   Monique Gründler   Alexandre Perriard 
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4.5. Approbation des comptes 
 



- 20 - 

5. Budget 2014 
 

 
Information préalable 

Les budgets de fonctionnement et d’investissement 2014 sont présentés sous forme résumée à la fin du 

bulletin communal. Des exemplaires des budgets détaillés de fonctionnement et d’investissement 2014 

sont disponibles sur demande au guichet de l’administration communale, ou en consultation sur la 

page d’accueil du site internet www.montagny-fr.ch 

 

 

Commentaire général 

Il n’est pas de coutume de présenter à votre approbation un budget alors même que l’année civile 

achève son premier semestre et que les comptes de l’exercice précédent seront préalablement soumis à 

votre approbation. En outre ce budget doit être approuvé alors même que l’exercice 2014 est à mi-

parcours. 

La Commission Financière, la Préfecture et le Service des Commune ont été des aides précieuses pour 

l’élaboration du présent budget. Les résultats de l’exercice 2013 ont été un atout pour la réflexion du 

Conseil communal. L’expérience des années 2011 et 2012 ne nous a pas fait perdre de vue qu’un trop 

grand optimisme pouvait se montrer illusoire. Ainsi le Conseil communal a étudié plusieurs variantes 

budgétaires avant de fixer son choix sur celle qui est proposée au vote.  

Le Conseil communal a tenu compte des remarques et propositions des citoyens qui dénonçaient les 

écarts importants entre chiffrage prévisionnel et réel, en sachant que nul aujourd’hui en matière 

d’impôts, ne peut prévoir avec exactitude ce que seront les rentrées fiscales et leur impact sur 

l’équilibre budgétaire.  

Les charges ont été, elles-aussi, analysées avec minutie pour répondre à la demande d’austérité 

sollicitée par les citoyens tout en préservant une qualité de service public. 

Cependant la marge de manœuvre du Conseil communal sur la limitation des charges reste restreinte 

puisque près de la moitié sont des charges liées, obligations imposées par le Canton et/ou la 

Confédération.  

Par ailleurs, la Commission Financière a relevé que les dépenses de fonctionnement 2013 suivaient 

bien celles budgétées. Tout le mérite en revient à la précédente composition du Conseil communal.  

Pour les recettes fiscales, appuyé par nos autorités,  le Conseil communal a préféré rester réaliste. Une 

année exceptionnelle en 2010 avec Fr. 3'505’495.65 suivie de deux années de baisse en 2011 et surtout 

2012 (Fr. 2'978’550.55) et maintenant une année à nouveau de rentrées fiscales en hausse avec                 

Fr. 3'383’244.30 doit nous rendre attentifs à ces fluctuations qui ne sont pas maîtrisables et donc à une 

certaine retenue. 

C’est la raison pour laquelle le Conseil communal a choisi de reprendre le chiffre budgété au titre de 

l’impôt sur le revenu des personnes physiques en 2013 et ne pas tenir compte des hausses de rentrées 

fiscales sur des postes par essence aléatoires. 

Les premiers indicateurs sur l’immobilier ne nous permettent pas non plus aujourd’hui de tabler sur 

une hausse annoncée à hauteur de 10 %. 

 

 

 

 

http://www.montagny-fr.ch/
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5.1. Présentation générale du budget de fonctionnement 

 

 
 

 

 
Commentaires charges 

 

Les charges, hors imputations internes, sont présentées par nature et par ordre d’importance.  

 

Le total des charges est budgété pour le montant de Fr. 7'078’967,45 soit une baisse de 0,3% au regard de 

l’exercice 2013 

 

Le premier poste de charges est celui des dépenses imposées par la Confédération et/ou le Canton sur 

lesquelles le Conseil communal ne peut qu’en prendre acte.  

 

L’augmentation prévisible pour 2014 des dépenses liées au regard des informations déjà communiquées par 

nos autorités s’évalue à 3,2% par rapport  à l’année 2013. 

 

 

 

 

CHARGES PAR NATURE ET PAR IMPORTANCE 

2010 2011 2012 2013 2014 
Réel Réel Réel Réel Budget 

17.8% 8.9% -2.9% 3.2% 
35 Dépenses Liées 2'631'643.25   3'100'535.70   3'376'250.25   3'277'288.00   3'383'340.45   

7.5% 4.5% 2.8% -1.6% 
30 Autorités et Personnel 1'066'988.90   1'146'919.30   1'198'666.25   1'231'974.40   1'212'240.65   

-6.9% 4.1% 2.3% 16.0% 
33 Amortissements 669'266.40        623'158.52        648'682.43        663'830.40        770'074.75        

-3.5% 5.3% -8.5% 10.3% 
32 Intérêts Passifs 301'410.31        290'934.66        306'391.45        280'236.95        309'205.00        

4.8% -19.4% 4.0% 4.9% 
36 Aides et Subventions 308'689.90        323'553.70        260'795.55        271'195.00        284'373.60        

0% 14% 8% -8% 
312 Achats d'eau, énergie et combustible 193'502.15        193'777.90        220'709.05        239'314.40        220'400.00        

-18% -8% 42% -44% 
314 Entretien des Immeubles, routes et territoires 166'418.60        136'124.40        125'021.70        177'885.10        99'260.00           

-21% 16% 1% -9% 
315 Entretien d'objets mobiliers et installation 150'099.70        118'325.60        137'166.70        138'394.50        126'190.00        

3% 9% 5% 9% 
318 Frais déchetterie et assimilés 157'413.10        162'871.90        177'255.40        186'143.25        203'500.00        

-1% 205% -46% -7% 
319 Impôts, Taxes, Cotisation et frais divers 75'469.85          74'471.88          227'133.47        122'749.95        114'095.00        

17% -6% 26% -30% 
Tous les autres < 100,000 365'915.73        427'452.12        403'013.93        509'276.81        356'288.00        

Total 6'086'817.89   6'598'125.68   7'081'086.18   7'098'288.76   7'078'967.45   
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Autorité-Personnel 
 

Pour ce second poste de charges par nature « Autorité –Personnel », le Conseil communal s’est attaché dans 

tous les dicastères à les resserrer les charges. Ce qui explique que celles-ci soient en baisse de 1,6% par 

rapport  aux comptes de l’exercice 2013. 

 

Ainsi le Conseil communal n’a pas augmenté, pour l’année 2014, les salaires du personnel et ce 

contrairement au règlement communal adopté en 2011 par l’Assemblée communale. 

 

Le personnel a accepté cette décision d’économie. Il sera cependant nécessaire de reprendre ce règlement 

lors de la prochaine assemblée.  

 

De même, le traitement du Conseil communal a été revu à la baisse.  

 

Pour les charges relatives aux assurances sociales, assurances maladie-accidents, caisse de pension et 

prévoyance, le Conseil communal n’a pas non plus d’emprise pour les moduler. 

 

 

 

Biens – Services-Marchandises 

   
Réel 13 Budget 14 

31 
 

Biens Services Marchandises 1'340'886.96  1'119'733.00  

 
310  Imprimés et fournitures de bureau 73'032.80  59'830.00  

 
311  Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 36'695.20  18'800.00  

 
312  Achats d'eau, énergie et combustible 239'314.40  220'400.00  

 
313  Achats Fournitures et Marchandises 63'556.80  56'900.00  

 
314  Entretien des Immeubles, routes et territoires 177'885.10   99'260.00  

 
315  Entretien d'objets mobiliers et installation 138'394.50  126'190.00  

 
316  Loyer, fermage et redevance d'utilisation 1'432.80   2'134.00  

 
317  Réceptions et manifestations 25'965.25  24'760.00  

 
318  Honoraires et Prestations de Service  461'860.16  397'364.00  

  
Frais déchetterie et assimilés 186'143.25 203'500.00 

  
Assurances 46'851.95 47'870.00 

  
Frais Généraux 41'743.56 34'400.00 

  
Frais de port, de téléphone et alarme 32'166.20 32'300.00 

  
Transports 82'822.00 28'094.00 

  
Achat de titres de transport CFF 24'600.00 25'800.00 

  
Honoraires Avocats 35'998.35 15'000.00 

  
Honoraires Urbanistes Ingénieurs 8'983.70 10'000.00 

  
Autres 2'551.15 400.00 

 
319  Impôts, Taxes, Cotisation et frais divers 122'749.95  114'095.00  

 

  
Réel 13 Budget 14 

30 Autorités et Personnel 1'231'974.40 1'212'240.65 

300 Autorités et commissions 115'629.95 112'450.00 

301 Personnel administratif et d'exploitation 875'537.70 853'414.90 

303 Assurances Sociales 111'062.85 111'127.00 

304 Caisses de Pension et de Prévoyance 84'290.40 91'512.00 

305 Assurances accident Maladie 33'041.25 33'686.75 

309 Autres Charges des autorités et du Personnel 12'412.25 10'050.00 
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Sur ce poste, le budget présente une baisse de 16,5% par rapport aux comptes de l’exercice 2013. Dans 

chaque dicastère et dans chaque rubrique les économies ont été recherchées. 

 

Il a été ainsi tablé pour  2014 sur une nette diminution des impressions au regard de 2013 qui a connu quatre 

assemblées et trois élections au Conseil communal. 

 
Sur les postes 311 et 313, chaque conseiller a serré son budget en ce qui concerne les achats de mobiliers, 

matériels et véhicules soit parce que la commune est équipée (ex : les conteneurs), soit par souci 

d’économies en l’absence d’urgence et de nécessité. Le Conseil communal œuvre à mettre en place une 

gestion d’achats de fourniture et marchandise lui permettant là aussi de prévoir une baisse de dépenses. 

 

Au titre des transports, le Conseil communal a budgété le montant de Fr. 28'094.00 comptant pour cette 

année encore des subventions cantonales telles qu’elles ont été versées en 2013. En effet, le montant reçu de 

Fr. 59'022.25 vient en compensation des Fr. 82'822.00. 

 

 
33 Amortissements Réel 2013 Budget 2014 

Amortissements 663’830,40 770'074,75 
Amortissements obligatoires 663'830,40 649'580,00 

Amortissements supplémentaires 0,00 120'494,75 

 
Au poste 33, l’augmentation de 10,3% au regard des comptes 2013 correspond à un amortissement 

supplémentaire comptabilisé sous compte 710.332.0 « Protection des Eaux  » couvert à plus de 80% par un 

prélèvement sur la réserve « Canalisations Eaux Usées », compte 710.480.0 de Fr. 100'000.00 pour les 

travaux en cours à Mannens. 
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Commentaires recettes 

 

 
 

 
 

Les recettes de l’exercice 2013 ont fait l’objet de commentaires pour l’approbation des comptes, explicitant 

la hausse exceptionnelle de rentrées fiscales sur des postes aléatoires et totalement imprévisibles. Pour rester 

dans une variation réaliste des impôts irréguliers, le Conseil communal s’est attaché à étudier les différents 

postes pour être plus près de la situation de notre commune. Par exemple, l’impôt sur les prestations en 

capital comptabilisé en 2013 ne peut être en aucun cas un indicateur pour fixer les rentrées 2014. 

 

 

 

 

 

 

RECETTES PAR NATURE ET  PAR IMPORTANCE 2010 2011 2012 2013 2014

Réel Réel Réel Réel Budget

-10.6% -5.0% 13.6% -1.6%

400 Impôts sur le revenu -3'505'495.65 -3'135'399.70 -2'978'850.55 -3'383'244.30 -3'330'234.00 

14555.6% 5.6% 3.3% 2.9%

46 Autres Participations et subventions -4'087.15         -598'998.00    -632'413.50    -653'568.90    -672'741.00    

4.3% 2.5% 1.5% 2.8%

434 Taxes de raccordement et d'utilisation -433'193.95    -451'854.95    -463'053.49    -470'217.37    -483'300.00    

0.6% 8.7% 21.2% -15.3%

435 Ventes et prestations de services -419'421.05    -421'993.80    -458'567.60    -555'795.65    -470'600.00    

4.1% 4.6% 2.2% 33.8%

402 Impôt foncier -296'836.00    -309'014.20    -323'340.70    -330'614.35    -442'200.00    

-5.5% 3.0% 12.6% -6.7%

400 Impôts sur la fortune -183'106.20    -173'118.75    -178'244.60    -200'649.75    -187'268.60    

-26.9% -5.8% 38.5% -28.5%

436 Remboursement de tiers -227'582.64    -166'371.30    -156'785.47    -217'220.96    -155'340.00    

89.9% -28.0% 64.6% -40.9%

401 Impôts sur bénéfice et capital -83'674.70       -158'917.40    -114'366.20    -188'276.30    -111'327.00    

40.4% -2.6% 108.8% -52.0%

404 Droits de mutation -72'940.05       -102'398.45    -99'780.00       -208'293.90    -100'000.00    

48 Utilisation de réserves (discatère 7) -100'000.00    

-13.4% 70.1% -20.6% -2.6%

403 impôt sur les gains en capital -83'385.20       -72'216.80       -122'872.50    -97'510.35       -95'000.00       

-4.6% 53.8% -31.2% -45.4%

45 Participations et remboursement de collectivités -171'212.40    -163'359.15    -251'301.45    -172'983.90    -94'416.00       

-39.8% -32.8% 363.9% -65.7%

400 Impôt sur prestations en capital -93'071.85       -56'033.75       -37'679.85       -174'812.60    -60'000.00       

-4.4% 9.7% -2.7% -11.9%

Tous les autres  < 100,000 -516'679.95     -493'878.80     -541'992.58     -527'121.56     -464'135.00     

3.5% 0.9% 12.9% -5.8%

Total -6'090'686.79 -6'303'555.05 -6'359'248.49 -7'180'309.89 -6'766'561.60 
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Recettes 
 
 

 
Réel 13 Budget 14 

40 Impôts   -4 661 084,90   -4 398 829,60  

    400 Impôts sur revenu, fortune et personnel  -3 820 386,60   -3 637 502,60  

 
Impôts sur le revenu  -3 383 244,30   -3 330 234,00  

 
Impôts sur la fortune  -200 649,75   -187 268,60  

 
Impôts à la source  -61 679,95   -60 000,00  

 
Impôt sur prestations en capital  -174 812,60   -60 000,00  

401 Impôts sur bénéfice et capital  -188 276,30   -111 327,00  

402 Impôt foncier  -330 614,35   -442 200,00  

403 impôt sur les gains en capital  -97 510,35   -95 000,00  

404 Droits de mutation  -208 293,90   -100 000,00  

405 Impôts sur les successions et les donations  -8 158,40   -5 000,00  

406 Impôts et taxes sur la possession et donations  -7 845,00   -7 800,00  

    

    42 Revenus du Patrimoine  -120 661,48   -128 751,00  

    

    43 Taxes, émoluments, produits des ventes  -1 371 872,21   -1 220 240,00  

430 Taxes légales de remplacement  -39 909,15   -44 000,00  

431 Emoluments  -49 779,78   -32 000,00  

433 Ecolage  -5 288,10   -5 000,00  

434 Taxes de raccordement et d'utilisation  -470 217,37   -483 300,00  

435 Ventes et prestations de services  -555 795,65   -470 600,00  

436 Remboursement de tiers  -217 220,96   -155 340,00  

437 Amendes  -1 550,00   -    

439 Autres Recettes  -32 111,20   -30 000,00  

    

    44 Parts à de recettes cantonales  -200 138,50   -151 584,00  

    

    45 Participations et remboursement de collectivités  -172 983,90   -94 416,00  

    

    46 Autres Participations et subventions  -653 568,90   -672 741,00  

    

    48 Utilisation de réserves (dicastère 7) 
 

 -100 000,00  

    

    

 
TOTAL RECETTES  -7 180 309,89   -6 766 561,60  
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5.2. Présentation générale du budget d’investissement 

 

 
Le budget d’investissement 2014 boucle avec un excédent de dépenses de Fr. 1'134'706.30, 

représentant la différence entre des dépenses de Fr. 2'208'125.05 et des recettes de Fr. 1'073'418.75. 

A côté des reports d’investissements, il y a 10 nouveaux investissements. Au niveau des recettes 

d’investissement : 

 

 

1. Il est prévu, sous le compte 700.610.00, de facturer la taxe de raccordement pour les fonds non 

raccordés mais raccordables situés dans le périmètre des zones à bâtir du PAL. L’encaissement 

de cette taxe, s’effectuera en conformité avec l’article 28.1. du règlement relatif à la distribution 

d’eau potable et permettra un produit supplémentaire de Fr. 600'000.- pour maintenir le prix de 

l’eau aux tarifs actuels. Les propriétaires récupéreront leurs investissements lors de la vente de 

leur terrain. 

 

 

2. Ces deux dernières années, la commune de Montagny a connu une forte augmentation des 

constructions. De ce fait, les taxes de raccordement eaux usées (compte 710.610.00) ont 

également pris l’ascenseur (Fr. 50'000.- aux budgets 2012 et 2013 et Fr. 119’316.- aux comptes 

2012, Fr. 116'782.35 aux comptes 2013), soit plus du double que les budgets.  De plus, en cas 

d’approbation du nouveau règlement relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux, ainsi 

qu’avec les projets de constructions en cours, on peut légitimement estimer pour cette année 

encore, une hausse du produit des taxes de raccordement eaux usées. 

 

 

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 

Remplacement des  tuyaux défectueux pour un montant estimé à Fr. 7'000.00. Allocation d’une 

subvention de l’ECAB de Fr. 1'960.00. Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale 

d’accepter le crédit de Fr. 7'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire. En cas d’emprunt, le coût 

financier annuel se montera à Fr. 882.00 décomposé par l’amortissement obligatoire de 15 % l’an        

(Fr. 756.00) et par l’intérêt prévisible de la dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 126.00), 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 réadapter les installations intérieures avec 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. 
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c) 290.503.7 - Rénovation partielle de l’appartement de l’école de Montagny-les-Monts 

Travaux de rénovation de 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. 

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 d’adaptation des installations intérieures par la mise hors service de la chaudière et de la 

citerne à mazout 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. 

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 utilisés a des dimensions spéciales et n’est aujourd’hui plus fabriqué. En 2013, la 

commune a encore pu trouver des néons. C’étaient les dernières pièces disponibles. 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, laissant augurer des économies d’énergie et une diminution 

des coûts d’entretien. Le coût d’investissement a pu être ramené de Fr. 38'500.00 à Fr. 22'200.00 (baisse 

des prix du marché du LED). 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 22'200.00 et le 

recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 1'221.00 décomposé par l’amortissement 

obligatoire de 3 % l’an (Fr. 666.00) et par l’intérêt prévisible de la dette contractée de 2.5 % l’an          

(Fr. 555.00), selon les conditions du marché. 

 

 

f) 620.501.42 - Remise en état des routes communales - Etape XIV 

Pour s’adapter à la situation financière de la commune, l’étape 2014 de la remise en état des routes 

communales est moins importante que les années précédentes.  Ne sera effectué que le strict nécessaire :  

 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 planifiées pour un montant de Fr. 41'000.00 contre      

Fr. 21'000.00 au budget précédent. 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 50’000.00 et le 

recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 6’250.00 décomposé par l’amortissement 

obligatoire de 10 % l’an (Fr. 5'000.00) et par l’intérêt prévisible de la dette contractée de 2.5 % l’an      

(Fr. 1’250.00), selon les conditions du marché. 
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g) 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’enquête 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.  

 

 

h) 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. 

 

 

i) 740.503.1 - Agrandissement du jardin du Souvenir au cimetière de Montagny-les-Monts 

Le jardin du Souvenir au cimetière de Montagny-les-Monts doit être agrandi par la pose de deux stèles 

supplémentaires. 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. 

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’intérêt prévisible de la dette contractée de 2.5 % l’an        

(Fr. 87.50), selon les conditions du marché. 

 

 

j) 790.500.1 – Crédit complémentaire pour la révision du Plan d’Aménagement Local (PAL) 

La Direction de l’Aménagement, de l’Environnement et des Constructions (DAEC) ayant approuvé le 

PAL, celui-ci doit être adapté. Le bureau Archam et Partenaires SA à Fribourg estime le montant de 

ces travaux à Fr. 30'000.00. 

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. 5'250.00 décomposé par l’amortissement 

obligatoire 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. 
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5.3. Modification du taux de la contribution immobilière de 1,5 
0
/00 à 2 

0/00 

 

Toutes les variantes analysées par le Conseil communal pour répondre aux obligations de l’article 87 

de la Loi sur les Communes présentent un montant de charges qui dépassent la limite de 5 % du total 

des recettes. De ce fait, le Conseil communal propose une augmentation de la contribution 

immobilière de 0.5 
0
/00. 

Un point du taux d’imposition sur le revenu et la fortune aurait pour conséquence de revoir les 

taxations avec des soldes à payer plus lourds en 2015. 

La contribution immobilière se situant à un niveau plancher, le Conseil communal, avec cette 

proposition, rapproche le taux communal de la moyenne de l’ensemble des communes du canton de 

Fribourg. 

 

5.4. 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 312'405,85 soit 4,35% du total des revenus (norme tolérée de 5%). Ce résultat tient compte 
de l’augmentation de la contribution immobilière proposée par le conseil communal.  
 
Le total des charges budgétées pour l’exercice 2014 s’élève à CHF 7'502'223,10, soit une 
augmentation de 1,26 % par rapport à l’exercice 2012, et une augmentation de 2,30 % par 
rapport au budget 2013. En tenant compte de l’augmentation des charges liées et comme pour les 
exercices précédents, nous constatons que le conseil communal a limité au maximum les charges 
d’exploitation en réduisant les dépenses ou en les reportant sur les exercices futurs.  
 
Le total des produits budgétés, soit CHF 7'189'817,25, se base sur l’excellent exercice 2013. Les 
recettes fiscales ont été calquées sur les chiffres du budget 2013 dont l’exercice peut être qualifié 
d’inattendu. Le total des produits de l’impôt sur le revenu est supérieur à la progression de 6 % 
préconisée par le service des communes.   
 
Malgré ces prévisions optimistes et l’augmentation de la contribution immobilière d’un demi-point, 
le taux d’excédent des charges est légèrement inférieur aux 5 % tolérés et débouchera 
vraisemblablement sur une augmentation du taux d’imposition pour l’exercice 2015. 
 
Suite à deux exercices complètement opposés, le conseil communal a décidé d’adopter une 
position d’attente afin de définir au mieux l’augmentation pour 2015 du taux d’impôt la plus 
réaliste en étudiant la progression des chiffres 2014.   
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* * * * * 

 

 

 

2. Budget des investissements 2014 
 
Le budget des investissements présente un excédent de charges d’un montant net de 
CHF 1'134'706,30. 
 
Les nouveaux investissements proposés pour un montant net de CHF 256'020,00 se composent 
de :  

1.-  Extension réseau d’eau Mannens   CHF 93'280.— 
2.-  Remise en état des routes communales   CHF 50'000.— 
3.-  Révision du PAL      CHF 30'000.— 
4.-  Changement des luminaires Centres sportif  CHF 22'200.— 
5.-  Raccordement centre scolaire au CAD   CHF 18'000.— 
6.-  Raccordement ancienne école au CAD   CHF 11'000.— 
7.-  Rénovation app. école Montagny-les-Monts  CHF 10'000.— 
8.-  Raccordement nouvelles constructions réseau eau  CHF  8'000.— 
9.-  Remplacement tuyaux pompiers    CHF  5'040.— 
10.- Achat compteurs d’eau     CHF  5'000.— 
11.- Agrandissement place funéraire    CHF  3'500.— 

 
Bien qu’ayant décidé de limiter un maximum les investissements, le Conseil communal a décidé de 
vous proposer ces investissements indispensables au bon fonctionnement de la commune. Nous 
préavisons favorablement ces investissements.   

3. Conclusion 
 
 
L’établissement du budget 2014 s’est avéré un exercice délicat surtout après deux années 
différentes débouchant sur des résultats extrêmes.  
 
A ce jour et tenant compte des éléments en notre possession, nous considérons qu’une 
augmentation d’impôt semble inévitable pour 2015. Son ampleur est encore difficilement 
chiffrable. Cette augmentation nous permettra de retrouver l’équilibre budgétaire préconisé par le 
service des communes et exigé par les bases légales.  
C’est pourquoi, nous ne pouvons que préaviser favorablement l’augmentation du taux de la 
contribution immobilière d’un demi pour mille.  
 
 
Vous rendant attentifs à nos remarques, 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 5 mai 2014. 
 

La Commission financière  : 
 

Patrick Neuhaus Monique Gründler Alexandre Perriard 
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5.5. Vote sur la modification du taux de la contribution immobilière de 1,5 
0
/00 à 

2 
0
/00 

 

5.6. Vote sur le budget de fonctionnement 

 

5.7. Vote sur les nouveaux investissements, objet par objet 

 

5.8. Vote final du budget de fonctionnement et d’investissement 

 

 

 

6. Commission Financière 

 

 

6.1. Démission 
 

Le Président de la Commission Financière, M. Patrick Neuhaus, a pris la décision de démissionner dès 

la nomination de son remplaçant. Il en a informé le Conseil communal par courrier en date du 7 janvier 

2014. 

La Loi sur les Communes stipule que la démission d’un membre de la Commission Financière ne 

survient qu’au moment de l’élection de son remplaçant. 

L’élection se déroulera lors de la prochaine Assemblée communale du 16 juin 2014. Toute personne 

intéressée est priée de s’annoncer à l’administration communale ou lors de l’Assemblée communale.  

Le Conseil communal remercie M. Patrick Neuhaus pour la compétence, l’énergie et le temps consacré 

à la gestion des affaires publiques dans l’intérêt des citoyens de notre commune durant toute la durée 

de son mandat depuis le 12 juin 2006, date de son élection. 

 

6.2. Modification du nombre des membres composant la Commission 

Financière 
 

La dernière Assemblée communale a estimé que sa représentation par 3 membres au sein de la 

Commission Financière est insuffisante. Dès lors, elle devra se prononcer sur une modification de leur 

nombre à l’Assemblée du 16 juin 2014.  

Si une modification était votée, c’est à la prochaine Assemblée que seraient élus les membres 

supplémentaires de la Commission Financière. 

 

6.3. Proposition de modification du nombre des membres de la Commission 

Financière 
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7. Approbation du règlement relatif à l’évacuation et à l’épuration 

des eaux 

 

Avec l’entrée en vigueur du Plan d’Aménagement Local, la commune doit réviser son règlement, les 

indices des anciens plans d’aménagement n’étant plus applicables. 

Le Conseil communal propose une révision du règlement actuel.  

Les modifications les plus importantes sont : 

 Article 27 : Les indices de construction étant plus élevés, le montant de la taxe a été diminué. 

 Article 32 : la charge de préférence sur les terrains non construits passe de 50 % à 70 %.  

Les tarifs du règlement tiennent compte du futur coût financier des travaux d’épuration en cours à 

Mannens et ceux planifiés à court terme à Montagny-la-Ville. Ils s’appuient également sur un plan 

financier établi par l’ingénieur mandaté pour la mise en œuvre du Plan Général d’Evacuation des Eaux 

(PGEE).  
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8. Informations communales 

 
a) Information sur l’introduction facultative d’un Conseil général en lieu et place de l’Assemblée 

communale 

 Le Conseil communal entend  satisfaire à la demande d’information des citoyens sur l’éventuelle mise 

en place d’un Conseil Général au sein de notre Commune et de la procédure y afférente. 

 La Loi sur les Communes règle les modalités d’application d’une telle procédure en son article 26 et 

suivants. 

 Il s’agit tout d’abord d’un choix du type de législatif décidé par le corps électoral en Assemblée 

communale. 

 Mettre en place un Conseil Général revient essentiellement à transférer à ce dernier toutes les 

compétences d’une actuelle Assemblée communale, les citoyens conservant des droits politiques 

restreints aux droit de vote au Conseil général et au droit d’initiative (art.50 de la Constitution 

Cantonale) 

 L’initiative d’une telle mise en place appartient à  

 Assemblée communale 

 Conseil communal 

 10% des citoyens actifs 

 Le Conseil communal en tant qu’organe exécutif n’entend pas aujourd’hui faire de proposition pour 

l’éventuelle mise en place d’un Conseil Général organe législatif venant en lieu et place d’un autre 

organe législatif qu’est l’Assemblée communale.  

 Une telle initiative se doit d’abord d’être une réflexion approfondie des citoyens actifs dans le cadre 

d’une information complète qui prenne en compte les conséquences d’un tel choix sur les points 

suivants : 

 cadre juridique d’une initiative pour un Conseil Général – Procédure - délai 

 exercice des droits politiques.  

 aspects structurels d’une administration supplémentaire au sein de la commune. 

 aspects financiers d’une dépense accrue pour la gestion d’un Conseil Général au regard 

de celle de l’actuelle Assemblée communale. 

 avantages et inconvénients de l’une ou l’autre formule. 

 Compte tenu des délais à respecter dans une mise en place d’un Conseil Général pour la prochaine 

législature (2016) et pour permettre au corps électoral et/ou au Conseil communal de déposer une 

proposition sur le choix d’un législatif entre Assemblée communale ou Conseil Général, le Conseil 

communal entend convoquer les citoyens à une réunion, à laquelle divers intervenants les éclaireraient 

de leurs expériences, au début d’automne. 

 

 

b) Police des constructions – Information concernant le montage des piscines 

Le Conseil communal rappelle 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. 

Toutes les piscines démontables ou gonflables disposant d’un circuit de traitement d’eau (pompe, 

filtre, vanne, etc.) doivent être mises à l’enquête selon la procédure simplifiée. 

Tous les propriétaires de ce type d’installation sont priés 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/pdf52/03_procedureSimplifiee_01052013_FR.pdf) 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. 

http://www.fr.ch/seca/files/pdf52/03_procedureSimplifiee_01052013_FR.pdf
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c) Location des abris de protection civile 

Pour l’organisation de vos fêtes, de vos soupers ou de toutes autres manifestations, la commune met à 

disposition deux locaux aménagés, pouvant recevoir jusqu’à 70 personnes dans les abris de protection 

civile de Mannens et de Montagny-la-Ville.  

Le prix de location est de Fr. 100.— pour toute personne domiciliée dans la commune et Fr. 150.— 

toute personne de l’extérieur.  

Tout renseignement sur la mise à disposition et réservation de ces locaux sont disponibles à 

l’administration communale. 

 

 

 

d) 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.  

 

 

 

e) 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 12.3.2014 

Secteur  

Mannens-Grandsivaz 
Prélèvement du 24.4.2013 

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 28,8 et 35,8 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 

35,3 ° français 

3. Teneur en nitrates: valeur 

tolérée 40 mg/l au maximum 
Entre 15 et 17 mg/l 

Même remarque que ci-dessus 
13 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 – 026 662 46 46 
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f) 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 14 juillet jusqu’au 

vendredi 25 juillet. L’horaire de travail est 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 13 juin 2014. 

 

 

g) 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 2014, aux programmes de Fribourg et de Payerne. Les contributions 

communales sont versées directement aux organisations et non aux parents. 

 

h) 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 10 jours ouvrables, 

soit 2 semaines, entre la commande et la livraison des documents d’identité. 

NOUVEAU ! Plus besoin d’apporter vos photos à l’administration communale pour une carte 

d’identité. Une nouvelle procédure est en vigueur depuis mi-mai et le personnel de  

l’administration communale prend un cliché avec un appareil numérique. Prendre uniquement 

avec soi : ancienne carte identité et Fr. 70.- adultes ou Fr. 35.- pour les enfants.  

Il est aussi possible de payer avec une carte de crédit. 
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.  

 

 

i) Informations relatives à l’Administration communale 

 Comme chaque année durant les mois de juillet et août, le bureau communal sera fermé les jeudis soir.  

 Horaire d’ouverture pendant les vacances:  du lundi au vendredi, de 08h00 à 11h30. 

 

 

j) 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 traitant avec un herbicide homologué. 
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FRIGAZ DEVELOPPE SON RESEAU 
 
 
 
Le gaz naturel – disponible en tout temps (24h/24h, 7jours/7jours) – est une énergie 
respectueuse de l’environnement qui dégage 25% de moins de CO2 que le mazout et est 
exempte de particules fines. Aucun investissement – souvent conséquent – n’est 
nécessaire pour «faire le plein d’énergie». Vous payez après avoir consommé ! 

Suite à la décision du Conseil Fédéral de sortir du nucléaire, le gaz naturel est appelé à 
jouer un rôle majeur dans la politique énergétique de notre pays. Il tient déjà une grande 
place dans notre canton ; la progression des ventes de Frigaz depuis dix ans en est la 
plus évidente démonstration. 

Dans le cadre du développement de son réseau de gaz naturel, Frigaz étudie 
actuellement un projet d'extension de conduite moyenne pression entre Chénens, 
Grandsivaz et Mannens.  

Cette conduite – qui permettra par la suite une extension du réseau de distribution (basse 
pression) – passera sur le territoire des communes de Chénens, La Brillaz, Corserey, 
Prez-vers-Noreaz et Montagny.  

Du nombre de commandes de raccordement adressées à Frigaz dépendra la réalisation 
de ce réseau de distribution. Notre objectif serait de pouvoir distribuer le gaz dans ces 
communes idéalement dans le courant de 2015. 

Des questions ? Des renseignements ? N’hésitez pas à nous contacter au 026 350 11 60 
ou par email frigaz@frigaz.ch. 

 

 

 

Travaux sur le réseau CFF entre Payerne du 7 juillet au 22 août 2014 

Remplacement des trains par des bus à la gare de Cousset 

Les CFF informent qu’en raison des travaux importants planifiés sur la ligne ferroviaire 

entre Payerne et Fribourg, notamment pour la reconstruction de la gare de Grolley, tous les 

trains entre Payerne et Fribourg seront remplacés par des bus du 7 juillet au 22 août 2014. 

L’endroit d’embarquement dans le bus se situera à proximité du café-restaurant de la gare à 

Cousset. Il ne faudra donc pas attendre devant la gare, mais plutôt près de la fontaine. 

Les horaires valables pendant cette période peuvent être consultés sur la page d’accueil de la 

commune de Montagny. Ils seront également affichés à la gare de Cousset 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/f/fc/Logo_SBB_CFF_FFS.svg
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A toutes et à tous  

     Bonnes vacances  

 

 

 

 

Liste des annexes : 

 

1. Comptes de fonctionnement 2013 

2. Comptes d’investissement 2013 

3. Bilan 2013  

4. Budget de fonctionnement 2014 

5. Budget d’investissement 2014 

Pages  

 

52 à 55   

56 à 59   

60 à 63   

64 à 67   

68 à 71 

   

 

Des exemplaires détaillés sont disponibles sur demande au guichet de l’administration communale, 

et sur la page d’accueil du site internet www.montagny-fr.ch 

 

http://www.montagny-fr.ch/
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