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CONVOCATION
Les citoyennes et citoyens de la commune de Montagny sont convoqués en
Assemblée communale ordinaire
le mercredi 10 décembre à 20h00
au centre scolaire et sportif de Cousset
Tractanda
1. Procès-verbal de l'Assemblée communale du 16 juin 2014
2. Avenant au règlement sur le personnel communal
3. Budget 2015.
3.1. Présentation générale du budget de fonctionnement.
3.2. Présentation générale du budget d’investissement
a. Achat de matériel informatique et bureautique
b. Achat de matériel pour les sapeurs-pompiers
c. Rénovation des abris de protection civile
d. Achat de matériel pour l’ouverture d’une classe d’école enfantine
e. Achat de mobilier/bureautique/informatique pour les écoles primaires
f. Etude extension et rénovation du centre scolaire et sportif de Cousset
g. Démolition de la citerne du centre scolaire et sportif de Cousset
h. Réaménagement de la place de jeu de Mannens
i. Achat route, terrain et place « Derrière la Gare » à Cousset
j. Déplacement du passage pour piétons à Cousset
k. Etude de circulation et de sécurité routière dans la commune
l. Achat de véhicules et machines
m. Extension du réseau d’adduction d’eau et défense incendie route du Pelleret à
Montagny-les-Monts
n. Réfection du réseau d’eau à Montagny-la-Ville – 1ère étape
o. Elaboration du PIEP (Plan d’Infrastructure de l’Eau Potable)
p. Raccordement de nouvelles constructions au réseau
q. Achat de compteurs d’eau
r. Mise en séparatif EU/EC Montagny-la-Ville – 1ère étape
s. Logiciel informatique, automates et torchère à la STEP
t. Endiguements Arbogne et affluents - Caisson au ruisseau du Motélon
3.3. Rapport de la Commission Financière.
3.4. Vote sur le budget de fonctionnement
3.5. Vote des nouveaux investissements objet par objet
3.6. Vote final du budget de fonctionnement et d’investissement.
4. Election de deux membres à la commission financière
5. Présentation et approbation du règlement relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux
6. Informations communales.
7. Divers.
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Le mot du Syndic
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
La fin de l’année 2014 approche à grands pas et c’est donc l’occasion de vous inviter à
l’Assemblée communale pour l’approbation des budgets de fonctionnement et
d’investissement le mercredi 10 décembre 2014 à 20h00 au centre scolaire et sportif de
Cousset.
Le budget de fonctionnement présente un excédent de charges inférieur à la barre fatidique
des 5% imposés par la loi sur les communes. Le Conseil communal a décidé de ne pas
augmenter les impôts pour les raisons suivantes :
1. Augmentation de la population en 2013 de 5 %. L’Année 2014 présente elle aussi
une augmentation.
2. Un projet d’agrandissement ou de construction d’un nouveau Cycle d’Orientation,
dont un crédit d’étude vient d’être accordé par l’Assemblée des Délégués pour 2015.
3. La votation d’un crédit pour l’agrandissement des homes dans le district, début 2015,
et pour laquelle je vous invite à soutenir ce projet pour notre commune qui est
directement concernée par l’agrandissement et la rénovation du home les Fauvettes,
un site important pour notre région.
4. Nous devons penser à nos infrastructures, notamment les écoles, avec cette
importante croissance de la population.
Je tiens à remercier mes collègues du Conseil communal pour leur engagement, les
employés de l’administration, de la voirie, de la STEP et les concierges qui oeuvrent avec
engagement pour le bien-être de notre magnifique commune.
Chères citoyennes, chers citoyens, je vous souhaite d’ores et déjà de belles fêtes de fin
d’année et mes meilleurs vœux pour 2015. Une pensée particulière va aux personnes en
difficulté, aux malades et aux personnes qui ont perdu un être cher.
Hubert Oberson
Syndic

*****
1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 16 juin 2014
Le procès-verbal de l’Assemblée communale du 16 juin 2014 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. Avenant au règlement sur le personnel communal
Fin 2013, compte tenu d’une situation financière très difficile, le Conseil communal avait
décidé de ne pas augmenter les salaires en 2014. En accord avec le personnel, cette situation
devait être revue pour les années 2015 et 2016. Le Conseil communal propose, pour le budget
2015, une augmentation de salaire à compter du 1er juillet de l’année prochaine.
Pour ne pas être en violation des dispositions de notre règlement communal sur le personnel,
et comme cela avait été annoncé lors de la dernière Assemblée communale, il est nécessaire
d’approuver l’avenant qui permet au Conseil communal de poursuivre les mesures
d’économie sur les années 2015 et 2016 avec une augmentation à demi-année.

Avenant au règlement du personnel communal
du 10 décembre 2014
instaurant des mesures structurelles et d’économies envers le personnel
communal
L’Assemblée communale de Montagny
Vu le message du Conseil communal du 10 décembre 2014 ;
Sur la proposition de cette autorité,
Décrète :
Art. 1 Modifications
Le règlement du personnel communal du 11 avril 2011 est modifié comme il suit :
Art.71a (nouveau) Mesures d’économies 2015–2016
Durant les années 2015 et 2016, le Conseil communal est autorisé à déroger
aux articles 58 et 59 comme il suit.
Le Conseil communal n’est pas tenu de procéder à l’indexation des salaires tant
que l’indice de référence de 112,0 points (base mai 2000 = 100 pts) des prix à la
consommation n’est pas atteint. Si la situation financière s’améliore entre-temps,
le Conseil communal peut toutefois procéder à une adaptation partielle ou totale.
Le Conseil communal peut renoncer à l’octroi de l’augmentation annuelle ou le
reporter dans le courant de l’année civile.
1

2

3

Art. 2 Entrée en vigueur
Le présent avenant au règlement sur le personnel communal entre en vigueur le 1er
janvier 2015.

-5-

3. Budget 2015
Information préalable
Les budgets de fonctionnement et d’investissement 2015 sont présentés sous forme résumée à
la fin du bulletin communal. Des exemplaires des budgets détaillés de fonctionnement et
d’investissement 2015 sont disponibles sur demande au guichet de l’administration
communale, ou en consultation sur la page d’accueil du site internet www.montagny-CHFch

3.1. Présentation générale du budget de fonctionnement
Commentaire général
La proposition du budget 2015 est présentée par le Conseil communal comme l’an passé, hors
imputations internes, aux fins d’avoir une vision claire et précise de la réalité des charges et
des produits et résulte d’une analyse des comptes 2013, du budget 2014, de la comptabilité
arrêtée au 31 octobre 2014 et de projections pour 2015.

Plan de la présentation :
1. Tableau des charges
1-1 Autorités et personnel
1-2 Amortissements
1-3 Aides et subventions
1-4 Intérêts des dettes
1-5 Eau Energie combustible
1-6 Frais de déchetterie : compte 318 (diminution d’env. CHF 4'000)
1-7 Entretien routes territoires

2. Tableau des recettes
2-1 Impôts payés par les Personnes Physiques
2-2 Subventions fédérales, cantonales, péréquation
2-3 Taxes incendie et contribution immobilière
2-4 Mutation
2-5 Autres postes

3. Conclusion
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1- Commentaires sur les charges
Le tableau ci-dessous résume les charges par nature et par importance
CHARGES PAR NATURE ET IMPORTANCE

2013
Réel

TOTAL CHARGES REELLES (hors imputation internes)

7'098'288.76

Budget 2015 par rapport à

2.69%

CHARGES IMPOSEES ou LIEES

35

Budget 2015 par rapport à

3'277'288.00
9.33%

CHARGES à la "décision" du conseil communal

3'821'000.76

Budget 2015 par rapport à

-3.01%

Autorités et Personnel

30

Budget 2015 par rapport à

Amortissements

33

Budget 2015 par rapport à

Aides et Subventions

36

Budget 2015 par rapport à

Intérêts des dettes

32

Budget 2015 par rapport à

Eau, energie, combustible

312

Budget 2015 par rapport à

Frais de Déchetterie

318

Budget 2015 par rapport à

Entretien immeubles, routes, territoire

314

Budget 2015 par rapport à

Impôts, taxes,cotisations, pertes/débiteurs et divers

319

Budget 2015 par rapport à

Entretien objets mobiliers, installations

315

Budget 2015 par rapport à

Tous les autres < 100,000
Budget 2015 par rapport à

pour information
Imputations internes
Total charges selon présentation par dicastère

2014
Budget

2015
Budget

7'078'967.45

7'288'997.15

2.97%

3'383'340.45

3'582'998.40

5.90%

3'695'627.00

3'705'998.75

0.28%

1'231'974.40

1'212'240.65

-0.79%

0.83%

663'830.40

770'074.75

10.10%

-5.09%

271'195.00

284'373.60

7.96%

2.96%

280'236.95

309'205.00

1.41%

-8.09%

239'314.40

220'400.00

1.71%

10.44%

186'143.25

203'500.00

7.18%

-1.97%

177'885.10

99'260.00

-30.28%

24.95%

122'749.95

114'095.00

-6.24%

0.88%

138'394.50

126'190.00

-17.85%

-9.91%

509'276.81

356'288.00

-25.35%

6.70%

379'530.85
7'477'819.61

423'255.65
7'502'223.10

1'222'272.60
730'861.05
292'791.10
284'186.00
243'400.00
199'500.00
124'029.00
115'095.00
113'690.00
380'174.00

503'893.90
7'792'891.05

Pour 2015, les charges budgétées se montent à CHF 7’288’775, 60 soit une augmentation
de 2,97% au regard du budget 2014 mais seulement de 2,69% au regard des comptes
2013.
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Cette hausse de charges est causée presqu’exclusivement par l’augmentation des dépenses
liées toutes catégories confondues (compte 35) à hauteur de 5,89% au regard du budget
2014 et de 9,32% au regard des comptes 2013.
Les principaux postes concernés sont l’Education (env. CHF 67'000), les institutions
spécialisées (env. CHF 37'000) et, nouveau pour 2015, le service régional de protection de
l’adulte (env. CHF 50'000).
Pour ce qui relève du seul pouvoir décisionnel du Conseil communal, les dépenses
budgétées représente une hausse de 0,28% au regard du budget 2014 et une baisse de 3,01%
au regard des comptes 2013.
Répondant aux attentes exprimées lors des précédentes assemblées par les citoyens, le
Conseil communal, tout en privilégiant une qualité de prestations à la population, a
fortement restreint les dépenses dont il a la maîtrise.
1-1 Autorités et personnel : Compte 30 (augmentation d’env. CHF 10'000)
Ce poste est globalement à un niveau inchangé (-0,79% par rapport aux comptes 2013 et
0,83% par rapport au budget 2014).
Par mesures d’économie, les salaires du personnel communal ne seront augmentés qu’à
compter du 1er juillet 2015. Un avenant au règlement intérieur du personnel doit, à ce titre,
être préalablement approuvé par l’assemblée.
Considérant l’expansion de notre commune en constructions et population et pour répondre
au surcroît de travail des services administratifs et aux légitimes attentes des citoyens, un
poste de travail a été augmenté de 30%. Ceci explique la hausse de 0,83% au regard du
budget 2014.
1-2 Amortissements : Compte 33 (diminution nette d’env. CHF 39'000)
Au budget 2014, un amortissement supplémentaire de CHF 120’494,75, couvert par la
dissolution de la réserve de CHF 100.000 et au bénéfice comptable de l’épuration pour
2013, avait été prévu comme indiqué lors de la précédente assemblée de juin 2014.
Au budget 2015, aucun amortissement supplémentaire n’a été inscrit.
L’augmentation des amortissements obligatoires de plus de CHF 90’000 se décompose
comme suit
- CHF 32'000 sur les travaux d’eau à Cousset et Mannens
- CHF 44'000 sur les travaux d’épuration à Mannens
- CHF 20'000 sur la centrale de chauffage à distance à Cousset
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1-3- Aides et subventions : Compte 36 (augmentation d’env. CHF 8'000)
Le budget 2015 est en hausse de 3% au regard du budget 2014 et de 8% au regard des
comptes 2013 se portant principalement sur la subvention des mamans de jour (compte
540.365.0) qui augmente d’environ CHF 10'000.
En revanche, le Conseil communal a légèrement baissé les Dons aux sociétés culturelles
(compte 300.365.0) mais, conscient du rôle majeur de ces sociétés, entend développer par
d’autres moyens le rôle de la commune auprès d’elles.
1-4 Intérêts des dettes : Compte 32 (diminution d’env. CHF 25'000)
Les intérêts des dettes bancaires sont en baisse car certains emprunts sont clos et d’autres ont
bénéficié de meilleurs taux comme le dernier, souscrit le 15 janvier 2014 pour un montant de
CHF 2'776’770 avec un taux d’intérêt de 0.85% pour financer la centrale de chauffage à
distance et les travaux d’eau et d’épuration à Mannens et à Cousset.
Les dettes bancaires de la commune au 31 octobre 2014 se montent à la somme de
CHF 11'385'867.
1-5 Eau Energie combustible : Compte 312 (augmentation d’env. CHF 23'000)
Ce poste est en augmentation de 10,44% au regard du budget 2014 et de 1,71% au regard des
comptes 2013 résultant d’une part de la stabilité des tarifs indiqués par le Groupe e pour 2015 et
d’autre part, du changement de combustible, de la mise en service de la centrale de chauffage à
distance et au chauffage du bâtiment du feu représentant CHF 19'000 soit 85% de
l’augmentation totale. Cette hausse est compensée par le loyer qui sera payé par le Groupe e de
CHF 21'000 inclus dans les recettes au compte 860.423.0.
Le Conseil communal rappelle que la loi cantonale sur l’Energie impose aux collectivités
publiques le principe d’exemplarité en matière d’utilisation des énergies renouvelables pour le
chauffage des bâtiments publics.
Le Conseil communal étudie aussi les possibilités d’économies d’électricité tant sur la
consommation d’éclairage public que sur les consommations des bâtiments communaux.
1-6 Frais de déchetterie : compte 318 (diminution d’env. CHF 4'000)
Ce poste n’appelle pas de commentaire particulier si ce n’est que l’augmentation de 7,18% au
regard des comptes 2013 se rapporte aux coûts d’élimination des boues (compte 711.318.5).
1-7 Entretien routes territoires : compte 314 (augmentation d’env. CHF 25'000)
Cette augmentation de près de 25% au regard du budget 2014 résulte majoritairement (71% de
cette hausse) de l’entretien des routes (+ CHF 10 000,- compte 620.314.0) et des frais de
déblaiement, sablage et protection hivernale (+ CHF 7500,-, compte 620.314.1).
Cependant, au regard du réel 2013, ce poste baisse de plus de 30% (soit environ CHF 53'000),
baisse constatée principalement sur les positions « entretien et rénovations des installations
eaux » (compte 700.314.0
CHF 33'000) et « entretien et rénovation des installations
canalisations » (compte 710.314.0, CH 12'000).
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2 - Commentaires sur les recettes
Le tableau ci-dessous résume les produits par nature et par importance.
PRODUITS PAR NATURE ET IMPORTANCE

2013
Réel

TOTAL des PRODUITS REELS
Budget 2015 par rapport à

2014
Budget

2015
Budget

7'180'309.89
-2.98%

6'766'561.60
2.96%

6'966'642.35

400

3'820'386.60
-0.70%

3'637'502.60
4.29%

3'793'509.00

46

653'568.90
7.88%

672'741.00
4.81%

705'090.00

Taxes diverses (déchetteries)
434
Budget 2015 par rapport à

470'217.37
3.31%

483'300.00
0.52%

485'800.00

Vente terrain, eau et taxes
435
Budget 2015 par rapport à

555'795.65
-14.97%

470'600.00
0.43%

472'601.00

Taxe incendie et Contr Immob.
402
Budget 2015 par rapport à

330'614.35
41.31%

442'200.00
5.65%

467'200.00

Mutations

404

208'293.90
-3.98%

100'000.00
100.00%

200'000.00

Part. à l'impôt cant. sur les véhicules
441
Budget 2015 par rapport à

200'138.50
-23.10%

151'584.00
1.53%

153'906.50

Remboursements

436

217'220.96
-29.39%

155'340.00
-1.27%

153'369.85

401

188'276.30
-31.10%

111'327.00
16.52%

129'715.00

423

108'096.00
19.99%

118'001.00
9.92%

129'701.00

Gains immobiliers et plus values
403
Budget 2015 par rapport à

97'510.35
12.81%

95'000.00
15.79%

110'000.00

330'191.01
-49.80%

228'966.00
-27.61%

165'750.00

Personnes physiques
Budget 2015 par rapport à
Subventions fédérales, cantonales, peréquation
Budget 2015 par rapport à

Budget 2015 par rapport à

Budget 2015 par rapport à
Personnes morales
Budget 2015 par rapport à
Loyers
Budget 2015 par rapport à

Tous les autres < 100,000
Budget 2015 par rapport à
Prél. sur la réserve "canalisations EU"

-

Pour information
Imputations internes
Total produits selon présentation par dicastère

379'530.85
7'559'840.74
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100'000.00

423'255.65
7'189'817.25

-

503'893.90
7'470'536.25

Il est rappelé que, si l’exercice 2013 fut bénéficiaire à hauteur de CHF 82'000, ce fut en
grande partie grâce aux rentrées fiscales exceptionnelles sur les prestations en capital et sur
les impositions des personnes morales. Rien n’indique qu’il en sera de même pour 2014.
Les données comptables arrêtées au 31 octobre 2014 laissent à penser que l’équilibre
financier pourrait être atteint au 31 décembre 2014. Pour ces raisons, le Conseil communal
entend être prudent sur l’estimation des rentrées fiscales 2015.
2-1 Impôts payés par les Personnes Physiques (augmentation d’env. CHF 156'000)
Les rentrées fiscales au 30 octobre 2014 permettent de consolider l’analyse des comptes
2013 et du budget 2014 avec des rentrées fiscales estimées supérieures à celles budgétées
d’environ 3%.
En conséquence, les impôts payés par les personnes physiques ont été estimés à
CHF 3'793'509 soit une hausse de 4,29% par rapport au budget 2014 et un écart de -0,70%
au regard des comptes 2013.
Le plan cantonal annonce, de son côté, une augmentation des rentrées fiscales des
impositions sur les revenus des personnes physiques. Sur cette base, l’estimation des
rentrées fiscales pour notre commune se chiffrerait environ CHF 85.000,- plus haut que le
montant porté à notre proposition budgétaire 2015.
2-2 Subventions fédérales, cantonales, péréquation (augmentation d’env. CHF 33'000)
Cette hausse est imputable principalement à la péréquation des ressources.
2-3 Taxes incendie et contribution immobilière (augmentation d’env. CHF 25'000)
Cette hausse est la conséquence de l’augmentation de la contribution immobilière décidée
lors de l’assemblée de juin 2014.

2-4 Mutation (augmentation de CHF 100'000)
Sur la base des mutations enregistrées tant en 2013 qu’en 2014, le Conseil communal
prévoit une poursuite de la hausse des mouvements immobiliers.

2-5 Autres postes
Les autres postes de recettes n’appellent pas de commentaires particuliers.
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3 – Conclusion
Le budget 2015, avec des rentrées fiscales à hauteur totale de CHF 6'966’642,35, boucle
avec un excédent de charges sur recettes de CHF 322’354,80.
Le Conseil communal a choisi de n’augmenter aucune catégorie d’impôts en 2015.
En effet, il lui faut asseoir d’avantage les prévisions financières, principalement au titre des
recettes, pour obtenir une vision fiable de celles-ci. Deux exercices sont à minima
nécessaires pour parvenir à ce résultat.
Si la couverture des charges par les produits est confirmée encore une fois en 2014, le
Conseil communal aura la possibilité de proposer à notre commune une véritable vision
d’avenir avec une maitrise du niveau d’endettement de la commune et des projets à mettre
en place.
La fixation du niveau des impôts répondra alors à une dynamique constructive de la
Commune sur des projets de développement de celle-ci et non plus seulement à un simple
rattrapage de déficit financier.
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3.2. Présentation générale du budget d’investissement
Explications sur le budget des investissements 2015
a) 020.506.1 Achat de matériel informatique et bureautique
Le photocopieur-scanner de l’administration communale est en fonction depuis maintenant plus
de 7 ans et après plus de 1,2 millions de copies et impressions et 130'000 scannages, des pièces
doivent fréquemment être remplacées. La commune dispose bien d’un contrat de maintenance
mais le problème réside dans le manque de disponibilité des pièces de rechange, ce qui
provoque des pannes qui peuvent durer plus ou moins longtemps. Il faut savoir en effet
qu’après 7 ans, une machine de ce type est considérée comme obsolète, de nouveaux modèles
l’ayant déjà à maintes fois remplacé depuis plusieurs années.
Le financement de cette machine a fait l’objet de réflexion et, au final, l’achat d’une nouvelle
avec reprise de l’ancienne a été retenu du fait des conditions de financement très avantageuses
dues aux taux d’intérêts bancaires historiquement bas. Comme actuellement, un contrat de
maintenance sera convenu pour les consommables et l’entretien de la machine. Pour l’heure, il
est question de définir un crédit-cadre qui, en cas d’approbation, fera l’objet d’un appel d’offres
auprès de plusieurs fournisseurs.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’approuver le crédit de
CHF 17'800.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à CHF 3'026.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (CHF 2'670.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2 % l’an (CHF 356.00), selon les conditions du marché.
b) 140.506.04 - Achat de matériel pour les sapeurs-pompiers
L'investissement consiste à l'acquisition d'une remorque qui permettrait le déploiement de
conduites sur une longue distance. Dans le cas qui nous occupe, il s'agit de disposer de 1000
mètres de conduite lors du premier transport et pour la première intervention. Il n'est plus
concevable de devoir revenir en caserne afin d'accrocher une nouvelle remorque permettant
d'avoir les tuyaux nécessaires à la première intervention des pompiers. Il existe sur le territoire
communal des lieux qui nécessitent cette configuration en cas de sinistre. Il s'agit par exemple
de la Brameire ou du Grabou. Nous ne prendrons comme exemple que des lieux habités, sans
tenir compte d’incendies de forêt.
Cet investissement indispensable doit répondre à un besoin sécuritaire en premier lieu. De plus,
il permettra un gain d'espace dans la caserne. Nous procéderons à la vente du matériel superflu,
parce que remplacé par cette acquisition. Ces ventes devraient générer un gain de CHF
5'000.00. L'investissement que nous vous proposons pour cette remorque représente un montant
de
CHF 49'129.00
La commune pourra en outre bénéficier d'une subvention de l'ECAB d'un montant de
CHF 10'000.00 (compte 140.661.23)
Le Conseil communal propose à l'Assemblée communale d'accepter le crédit de CHF 49'129.00
et le recours à l'emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à CHF 6'651.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (CHF 5'869.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2 % l’an (CHF 782.00), selon les conditions du marché.
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c)

160.503.5 - Rénovation des abris de protection civile
Depuis leurs constructions dans les années 1990, ces abris n’ont pas fait l’objet de réfections et
du fait de leur usage courant, il est nécessaire aujourd’hui de procéder à certains travaux :
1. CHF 4'000.00 Abri PC de Mannens : Réparations diverses et travaux de peinture
2. CHF 3’000.00 Abri de PC de Montagny-la-Ville : Réparations diverses et peinture
3. CHF 13'000.00 Raccordement de la bibliothèque Biremont au chauffage du bâtiment Les
Bochons 1
Le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de 20'000.00 et
le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à CHF 1'000.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 3 % l’an (CHF 600.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2 % l’an (CHF 400.00), selon les conditions du marché.

d) 200.506.0 - Achat de matériel pour l’ouverture d’une classe d’école enfantine
Notre commune s’agrandit de jour en jour et de nouveaux élèves arrivent par la même
occasion. Il nous faut prévoir une nouvelle classe enfantine, achat de bibliothèques, armoires de
rangement, tableaux, supports à habits, chaises, bureaux, et tout le matériel nécessaire pour
l’ouverture de cette classe. L’investissement que nous vous proposons représente un montant
de CHF 27'000.00.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de CHF
27'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à CHF 4'590.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 15% l’an (CHF 4'050.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2 % l’an (CHF 540.00), selon les conditions du marché.
e)

210.506.0 - Achat de mobilier/bureautique/informatique pour les écoles primaires
L’investissement demandé par l’école est destiné à améliorer le quotidien de nos très jeunes
citoyens. Il s’agit du remplacement d’un appareil photo, carte du canton FR, méthode
d’allemand Güne Max, logiciel Adobe Pro, stéréo portable, écran projecteur, haut-parleurs pour
beamer, système d’affichage, panneaux d’affichage, aménagement salle d’appui ( chaises
d’écolier, tabourets, etc.….) dictaphone, prises multiple, renouvellement du matériel de
gymnastique extérieur, d’élément polymat, du renouvellement du matériel de pharmacie.
Par contre, l’achat de matériel informatique est reporté d’une année, dans l’attente d’un concept
global avec ordinateurs, tablettes et imprimantes.
L’investissement proposé par le Conseil communal représente un montant total de
CHF 13'000.00.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de CHF
13’000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à CHF 2'210.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (CHF 1'950.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2 % l’an (CHF 260.00), selon les conditions du marché.
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f)

294.503.4 - Etude extension et rénovation du centre scolaire et sportif de Cousset Concept de centralisation de toutes les activités extra-scolaires, scolaires, musicales et
sociétaires sur un site
Notre commune dispose de plusieurs bâtiments dans lesquels sont réparties les activités citées
en titre. Nous dénombrons sur le territoire communal quelque 230 élèves. Jusqu'à ce jour, et
compte tenu de la situation financière communale, nous avons agi au compte-gouttes, afin
d'apporter des réponses au cas par cas pour les besoins de formation de nos enfants. Le temps
est venu de se donner les moyens d'aller de l'avant et de construire ensemble demain. Pour
certains, ce n'est pas le moment, mais pour nous, ce n'est plus une question de temps, c'est
indispensable et comme ce ne sera plus jamais le moment, sauf miracle, il faut prévoir l'avenir.
L'évolution démographique montre encore une progression jusqu'en 2016, puis une stabilisation
de nos élèves. Les transports, qu'ils soient privés ou publics, doivent permettre aux différents
apprenants de rejoindre les lieux de cours, d'enseignement ou de prise en charge. Ces
déplacements ont pris une importance qui nous semble démesurée, et génèrent des charges qui
sont de plus en plus importantes pour tous les partenaires concernés, qu'ils soient privés ou
publics. La durée du transport, qui permet de rejoindre la salle de sport de Cousset pour la
leçon de gymnastique, ampute le temps qui pourrait être ainsi consacré à l'éducation et coûte à
la collectivité. Rassembler tous ces besoins, tous nos besoins, sur un même site comme Cousset
nous semble une très bonne solution. Cette étude devrait nous permettre d'envisager toutes les
options et bien entendu de retenir celle qui offrirait la meilleure réalisation, dans les meilleurs
délais et bien entendu au meilleur coût.
L'étude devra donner :
 Une vision précise sur l'évolution démographique de notre commune et bien entendu sur
les possibilités d'absorption des besoins au niveau extra-scolaire, scolaire, musical et
sociétaire pour les 20 prochaines années.
 Confirmer ou infirmer l'option d'une centralisation des moyens sur le site de Cousset.
 Dégager, si nécessaire, d'autres options plus intéressantes dans le domaine financier et
des charges générées.
Le projet d'extension du centre sportif et scolaire de Cousset devra être analysé sur
plusieurs angles, comme par exemple :
a) Réalisation d'un étage supplémentaire sur le bâtiment en question.
b) Transformation de la salle de sport existante et création d'une nouvelle salle de sport
c) Extension et création de nouveaux locaux. Dans ce cadre, l'étude devra tenir compte
d'un projet établi il y a 8 ans, prévoyant la création de 4 nouvelles classes avec des
infrastructures récréatives et organisationnelles.
d) Tout autre projet, y compris les constructions modulaires.
C'est principalement dans le domaine du financement que l'étude devra apporter les plus grands
résultats. En effet, la réalisation de nouveaux projets ne peut pas se reposer sur des embellies
imaginaires. C'est sur l’innovation dans le domaine du financement que résident les meilleures
perspectives d'aboutissement.
L'étude devra prévoir :
-

Le mode de financement public.
Le mode de financement public / privé.
Le financement privé.
La création d'une structure publique/privée pour la gestion des locaux. (Exemple :
Léchelles)
Économies dans le domaine des transports et autres économies possibles.
Ressources obtenues par la vente d'immeubles communaux (écoles) qui sont en zone
d'intérêt général et de terrain communal (terrain de foot de Montagny-la-Ville) qui est
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-

en zone d'intérêt général également. Il s'agit de mettre en valeur ces bâtiments et ce
terrain par la création d'appartements protégés qui contribuent à répondre aussi à un
besoin primordial et qui entreraient parfaitement dans le cadre de l'affectation actuelle
du sol.
Autre forme de financement.

Le Conseil communal propose à l'Assemblée communale d'accepter le crédit d'étude de
CHF 120'000.- et le recours à l'emprunt si nécessaire.
En cas d’approbation du crédit par l’Assemblée communale, l'étude en question ferait l'objet
d'un cahier des charges et serait confiée à plusieurs groupes de travail coordonnés.
L'acceptation de cet investissement pour ce crédit d'étude n'engage pas l'Assemblée communale
dans une réalisation future. Il s'agit uniquement de la première phase de réflexion, de
contrôle de faisabilité et d'élaboration d'un projet. Pour autant que vous acceptiez cette
étude, la phase suivante consisterait à vous présenter les résultats obtenus. La suite vous
appartiendrait et c'est vous qui décideriez des réalisations.
Si vous acceptez ce crédit d'étude, le Conseil communal ne procéderait pas, pour l'instant, à
l'aménagement de la place de jeu de Cousset au compte 330.500.0 pour un investissement de
CHF 87'422.-. En effet, cet aménagement pourrait compliquer très sérieusement la réflexion
portant sur l'étude de l'extension du centre scolaire et sportif de Cousset.
Le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’approuver le crédit de
CHF 120'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à CHF 20'400.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (CHF 18'000.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2 % l’an (CHF 2'400.00), selon les conditions du marché.
g) 294.503.7 - Démolition de la citerne du centre scolaire et sportif de Cousset
Suite au raccordement du centre scolaire et sportif à la centrale de chauffage à distance à bois,
l’ancienne installation de chauffage à mazout a été mise hors service. La chaudière a d’ores et
déjà été démontée et il est question maintenant de penser à une reconversion du local de la
citerne à mazout. Il est question de couper en morceau ladite citerne en acier et de rendre
utilisable le local ainsi libéré par l’école. Cela représente un gain de 45 m2 environ, soit une
surface de 11 m sur 4 environ. Le devis est subdivisé de la manière suivante :
CHF 10'000.00
3'000.00
15'000.00

Découpage de la citerne
Honoraires architectes
Réaffectation du local (peinture, électricité, accès, chauffage, etc)

CHF 28'000.00

Total

Le local étant situé au sous-sol, il sera surtout question de prévoir une affectation annexe, par
exemple pour le stockage de matériel.
Le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’approuver le crédit de
CHF 28'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à CHF 1'400.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 3 % l’an (CHF 840.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2 % l’an (CHF 560.00), selon les conditions du marché.
h) 330.500.2 - Réaménagement de la place de jeu de Mannens
Cette année, le Conseil communal a dû se résoudre à fermer la place de jeu de Mannens pour
des raisons de sécurité, les jeux étant à ce point usés qu’il devenait imprudent de laisser jouer
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les enfants. Il est question maintenant de prévoir la reconstruction de cette place située à côté
de l’école et c’est pourquoi, le Conseil communal propose un crédit d’investissement de
CHF 18'000.00 décomposé de la manière suivante :
CHF 12'000.00
3'000.00
3'000.00

Achat de 3 jeux (tour, balançoires et toboggan)
Matériel de construction divers (clous, vis, etc)
Copeaux, divers et imprévus

CHF 18'000.00

Total

Le montage des constructions sera effectué par le personnel communal de la voirie.
Le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’approuver le crédit de
CHF 18'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à CHF 3'060.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (CHF 2'700.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2 % l’an (CHF 360.00), selon les conditions du marché.
i)

620.500.0 - Achat route, terrain et place « Derrière la Gare » à Cousset
Cela fait plusieurs années maintenant que les CFF, dans le but avoué d’une recapitalisation de
la caisse de pensions des CFF, souhaitent se séparer des terrains qui ne sont pas essentiels pour
l’exploitation de leur mission première, le transport public.
La surface proposée à l’achat se monte à 4'155 m2 pour des terrains situés en zone d’intérêt
général, stratégiquement placés au centre du village de Cousset et proche du centre sportif.
Estimant qu’il s’agissait là d’une opportunité à saisir, le Conseil communal a négocié âprement
avec les CFF. Le montant de CHF 64'430,00 représente un prix moyen au m2 de CHF 15.50. A
relever encore que l’ancien quai de chargement ainsi qu’une place de parc P+R, le long de la
voie de garage, resteront toujours propriété des CFF et que l’accord provisoire entre les CFF et
la commune prévoit qu’en cas d’assainissement du site pour des raisons de sol pollué, seuls les
CFF en assument complètement les frais.
Les surfaces soumises à l’approbation de l’Assemblée communale sont subdivisées comme
suit :
Affectation du sol
Jardin d’agrément
Pré
Herbe le long de la haie
Talus herbé
Talus boisé
Surface de route

Surface (m2)
185
1’650
470
390
590
870

Prix au m2
50.00
30.00
10.00
1.00
1.00
0.00

Montant
9'250.00
49'500.00
4'700.00
390.00
590.00
0.00
CHF
64’430.00

Au montant ci-dessus, il faut rajouter les frais notariaux et de registre foncier estimés à hauteur
de CHF 5'570.00 environ, et c’est pourquoi le Conseil communal soumet à l’approbation un
crédit global de CHF 70'000.00 à l’Assemblée communale.
Le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’accepter la proposition d’achat de
4'155 m2 ainsi que le crédit y relatif de CHF 70'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à CHF 3'500.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 3 % l’an (CHF 2'100.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2 % l’an (CHF 1'400.00), selon les conditions du marché.
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j)

620.501.43 - Déplacement du passage pour piétons à Cousset
En 2015, le Service des Ponts et Chaussées procédera aux travaux d’aménagement de la baie
d’arrêt de transports à Cousset. Contacté par un bureau d’ingénieur à ce sujet, le Conseil
communal a estimé opportun d’analyser une mise à la norme du passage piéton situé devant
l’ancienne poste de Cousset, ceci afin de coordonner les travaux. Actuellement, le passage pour
piétons n’est pas éclairé, il débouche sur un accès privé et se trouve trop proche du passage
pour piétons de la gare. Le projet prévoit de rapprocher le nouveau passage du giratoire en
traversant un îlot existant, créant ainsi un endroit de franchissement intermédiaire sécurisé. Le
montant des travaux, étude et aménagement, est devisé à CHF 50'000.00 TTC.
Le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’approuver le crédit de
CHF 50'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à CHF 3'000.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 4 % l’an (CHF 2’000.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2 % l’an (CHF 1’000.00), selon les conditions du marché.

k) 620.501.44 - Etude de circulation et de sécurité routière dans la commune
Nous ne pouvons plus décider au coup par coup, sans avoir une vision globale. Le temps est
révolu de faire état de ses connaissances afin de réaliser tel ou tel projet public.
L'investissement public, comme la réalisation de projets, doit reposer sur des bases solides,
scientifiques et certifiées. La certification est importante en cas de sinistre et c'est surtout la
responsabilité civile et/ ou pénale qui est déterminante. En conséquence, la sécurité routière est
trop importante pour qu'elle repose uniquement sur les connaissances et l’expérience de
certains. C'est une des raisons qui rendent nécessaire l'étude en question. La sécurité routière
comprend plusieurs aspects, mais la priorité politique restera, comme le prévoit la loi, la
protection des plus faibles qui sont les enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité
réduite. Il faut, dans ce cadre, distinguer les routes équipées de trottoirs de celles qui n'en
disposent pas et qui ne pourraient pas en disposer à cause de la configuration des lieux. Il faut
tenir compte des zones bâties et définir si celles-ci sont à usage local uniquement ou si du trafic
de transit emprunte la zone en question pour la traverser. Lorsque l'on a une vision complète de
la situation, on peut ainsi déterminer les mesures à prendre afin de sécuriser les usagers. En
principe, lorsque des mesures physiques ne sont pas possibles, on agit sur une limitation de la
vitesse. On peut ainsi réduire la vitesse et faire des rues à 30 km/heure par exemple ou, dans
des zones fermées, on peut instaurer des zones résidentielles qui donnent la priorité aux piétons
et où la vitesse est limitée à 20 km/heure. Aucune mesure ne peut être prise sans avoir fait une
étude du trafic, des risques et envisager les mesures. Par la suite, il faut déposer un dossier à
l’Etat, auprès du Service des Ponts et Chaussées, dans le respect de la loi sur les routes. C'est ce
service qui donnera son feu vert à la réalisation de la mesure envisagée.
Dans le domaine de la sécurité routière, le village de Mannens mériterait des mesures de
sécurité rapidement, l'espace ne permettant pas d'y aménager de trottoirs. C'est donc une
limitation de la vitesse à 30 km/heure qui devrait prévaloir sur tout le village. Les
rétrécissements sis au centre du village doivent faire l'objet d'une nouvelle analyse. En effet, un
rétrécissement à chaque entrée du village pourrait aussi avoir un effet tout à fait dissuasif.
Dans le domaine des circulations routières, la sortie du village de Mannens, sur la route
Fribourg via Payerne, devrait faire l'objet de la même étude. En effet, il est temps de se
demander si un giratoire ne s'imposerait pas dans un bref délai. En disposant d'un plan de
circulation et de sécurité routière, on peut ainsi anticiper et choisir le meilleur investissement au
meilleur moment. Il en est de même pour le village de Grandsivaz. Les deux sorties ou accès
sur la même route cantonale devraient faire l'objet d'une approche sécuritaire. Du côté de la
route du Pra-du-Châtelet, le quartier subit un trafic de transit de plus en plus important. Alors
que la sortie de la route de Montagny sur la celle de Fribourg n'est pas optimale. Là aussi, il
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faudrait sécuriser et favoriser la route de Montagny et tout particulièrement l'intersection avec
la route de Fribourg. Nous sommes d'avis que ce crédit d'étude permettrait à notre commune de
se doter d'un outil indispensable à la sécurité de nos citoyens et de celles et ceux qui
empruntent nos routes. Nous devons anticiper, prévoir afin de décider au mieux et dans les
meilleurs délais pour votre sécurité et celle de nos enfants.
Le Conseil communal propose à l'Assemblée communale d'accepter le crédit de CHF 50'000.00
et le recours à l'emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à CHF 8'500.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (CHF 7’500.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2 % l’an (CHF 1’000.00), selon les conditions du marché.
l)

620.506.00 - Achat de véhicules et machines
Cet investissement prévoit l’acquisition de deux engins différents essentiels au bon
fonctionnement du service de voirie :
CHF 12'000.00

Souffleur à feuilles : Cette machine permet de simplifier le nettoyage des
routes après les travaux d’éparage et, en automne, permet des actions plus
rapides et plus ciblées pour le nettoyage des feuilles mortes qui encombrent
massivement les routes communales.

CHF 15'000.00

Véhicule utilitaire léger pour la voirie : Il est question de soulager deux
véhicules actuellement utilisés par la voirie et qui sont sollicités depuis plus
de 10 ans, et d’éviter de recourir à des véhicules inadéquats pour des tâches
légères. Il s’agit donc d’économiser le parc existant ceci pour le maintenir
en bon état de marche le plus longtemps possible et de le réserver aux tâches
spécifiques pour lesquels ils sont conçus.

CHF 27'000.00

Total

Le Conseil communal propose à l'Assemblée communale d'accepter le crédit de CHF 27'000.00
et le recours à l'emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à CHF 4'590.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (CHF 4'050.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2 % l’an (CHF 540.00), selon les conditions du marché.
m) 700.501.09 - Extension du réseau d’adduction d’eau et défense incendie route du Pelleret
à Montagny-les-Monts
Actuellement, les bâtiments 41-42-45 et 48 de la route du Pelleret à Montagny-les-Monts sont
raccordés à une conduite d’eau potable privée de diamètre 2 pouces. A la suite du dépôt d’un
projet de construction de deux nouvelles villas jumelées et devant le potentiel constructible ou
transformable conséquent du secteur en question, le Conseil communal a estimé nécessaire de
prévoir une extension du réseau de distribution d’eau et de défense incendie dans les règles de
l’art, en conformité avec les normes édictées dans le règlement communal. Comme indiqué, il
est question de renforcer la défense incendie par la pose d’une nouvelle borne hydrante, ceci
pour répondre aux normes de l’ECAB et de prévoir, sur une distance d’une centaine de mètres,
la pose d’une conduite d’alimentation d’eau pour faciliter l’entretien de la station de pompage
des eaux usées du Pelleret.
Comme la situation actuelle ne permet pas de répondre aux besoins futurs, la conduite actuelle
étant privée et de plus sous-dimensionnée, le Conseil communal propose à l’Assemblée
communale d’accepter le crédit de CHF 134'500.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire. La
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commune pourra en outre bénéficier d’une subvention de l’ECAB, d’un montant de
CHF 16'000.00 (compte 140.661.00).
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à CHF 7'110.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 4 % l’an (CHF 4'740.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2 % l’an (Fr 2'370.00), selon les conditions du marché.
n) 700.501.10 - Réfection du réseau d’eau à Montagny-la-Ville – 1ère étape
Comme déjà expliqué lors des précédentes séances en Assemblée communale, la conduite
d’eau potable de Montagny-la-Ville, datant de 1900 environ, a dû être réparée à plus de onze
reprises depuis 2006, dont sept pour les seules années de 2013 et 2014. Chaque intervention
coûte environ CHF 10'000.-. Il devient donc indispensable de remplacer cette conduite dans les
plus brefs délais, ceci malgré le coût important de cet investissement. De plus, le remplacement
de cette conduite permettra d’assurer qualitativement l’alimentation en eau potable du Home
des Fauvettes dont l’extension est en cours d’étude. La conduite actuelle, d’un diamètre de
80mm, sera remplacée par un diamètre de 150mm, en conformité avec le plan directeur sur
l’eau potable. La nouvelle conduite permettra d’assurer un approvisionnement correct en eau
potable ainsi qu’une défense incendie en conformité avec les normes en vigueur. La commune
pourra en outre bénéficier d’une subvention de l’ECAB d’un montant de CHF 50'000.00
(compte 140.661.09).
Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de CHF
514'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à CHF 27'840.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 4 % l’an (CHF 18’560.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2 % l’an (CHF 9'280.00), selon les conditions du marché.

o) 700.501.11 - Elaboration du PIEP (Plan d’Infrastructure de l’Eau Potable)
L’entrée en vigueur le 1er juillet 2012 de la nouvelle loi sur l’eau potable impose, à l’article 44,
que chaque commune établisse, dans un délai de 4 ans, son PIEP. Le SAAV (Service de la
Sécurité Alimentaire et des Affaires Vétérinaires) est chargé par l’Etat de la mise en œuvre de
la loi et veille son application. Ce PIEP a pour objectif :
 planification stratégique de la distribution d’eau potable
 solutions performantes et à long terme
 instrument de pilotage pour l’administration, aide pour les fontainiers/surveillants de
réseau
 simplification de la structure des installations
 prise en compte des risques (p. ex. sécheresse, accidents/pollutions, etc.)
 vue d’ensemble du réseau de distribution
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les documents relatifs au PIEP sur le site :
https://www.CHFch/saav/fr/pub/securite_alimentaire/eau_potable.htm
Le délai pour élaborer ce PIEP est fixé au 1er juillet 2016. Sachant qu’il faut entre 6 et 8 mois
pour établir tous les documents nécessaires, il est souhaitable de pouvoir entreprendre ces
travaux dès 2015.
Pour cette raison, le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit
de CHF 20’800.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à CHF 3'536.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (CHF 3'120.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2 % l’an (CHF 416.00), selon les conditions du marché.
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p) 700.501.23 - Raccordement de nouvelles constructions au réseau
Cet investissement concernent les vannes de raccordement au réseau d’eau potable qui sont à
charge de la commune, ainsi que la part des frais pour exécuter ces travaux (fouilles, remblai,
etc.). Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de CHF
8’000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à CHF 480.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 4 % l’an (CHF 320.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2 % l’an (CHF 160.00), selon les conditions du marché.
q) 700.506.00 - Achat de compteurs d’eau
Comme chaque année, il est prévu de remplacer une vingtaine de compteurs d’eau qui font
l’objet de location auprès des abonnés du réseau d’eau potable, pour un montant de CHF
5'000.00 au total.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de CHF 5'000.00
et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à CHF 850.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (CHF 750.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2 % l’an (CHF 100.00), selon les conditions du marché.
r)

710.501.07 - Mise en séparatif EU/EC 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, ré ouvrir 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.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de
CHF 371’000.00
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à CHF 22'260.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 4 % l’an (CHF 14'840.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2 % l’an (CHF 7'420.00), selon les conditions du marché.

s)

711.506.0 – Logiciel informatique, automates et torchères STEP
Les exigences du Service de l’Environnement nous imposent le remplacement de certains
équipements de la STEP. Aujourd’hui, le système de relevé des données de la STEP est un
système mécanique à tambour qui date de 1994. Actuellement ces relevés se font une fois par
semaine. Mais dès le 1er janvier 2015 nous devons fournir ces informations tous les jours et de
manière informatisée. Il est donc nécessaire de remplacer ce système pour un montant de
CHF 15'500.00. Dans le même contexte, le programme de transfert des données du SEN a été
modifié. Le passage des logiciels Clarius à Optimus implique la mise à jour de notre
programme. Le montant de ce remplacement est de CHF 6’500.00. Pour finir, il est question de
réviser la torchère, élément essentiel qui permet de brûler le surplus de méthane produit par les
boues d’épuration de la STEP, évitant ainsi le rejet de gaz dans l’atmosphère. Le coût est de
cette révision est de CHF 6'000.00. Pour toutes ces raisons, le Conseil communal propose à
l’Assemblée communale d’accepter le crédit de CHF 28'000.00 et le recours à l’emprunt si
nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à CHF 4'760.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (CHF 4'200.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2 % l’an (CHF 560.00), selon les conditions du marché.
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t)

750.501.1 - Endiguements Arbogne et affluents - Caisson au ruisseau du Motélon
Suite aux intempéries de cette année, la route qui longe le ruisseau du Motélon, entre la route
de Berne et le ruisseau, s’est à nouveau effondrée et il est nécessaire de procéder rapidement à
un renforcement de la berge par l’installation d’un caisson en bois qui sera exécuté par le
service des forêts et de la faune de notre arrondissement.
Le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’approuver le crédit de
CHF 5'500.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire.
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à CHF 935.00 décomposé par
l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (CHF 825.00) et par l’intérêt prévisible de la dette
contractée de 2 % l’an (CHF 110.00), selon les conditions du marché.

3.3. Rapport de la commission financière
RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCIERE
BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT 2015
1. Budget de fonctionnement 2015
Le budget de fonctionnement présente un résultat déficitaire avec un excédent de charges de
CHF 322'354,80.
Le total des charges budgété (hors imputations internes de CHF 503'893,90) s’élève à
CHF 7'288'997,15, soit une augmentation de 2,69% par rapport à l’exercice 2013, et de 2,97% par
rapport au budget 2014.
Cette augmentation est due à 99% à celle des charges liées de 9.32% par rapport à l’exercice 2013
et de 5,89% par rapport au budget 2014.
Nous constatons que le Conseil communal a limité au maximum l’accroissement des autres charges
d’exploitation à 0,28% par rapport au budget 2014 et les a réduites de 3,01% par rapport à
l’exercice 2013.
Le total des charges et des imputations internes budgété pour l’exercice 2015 s’élève à
CHF 7'792'891,05, soit une augmentation de 4,21% par rapport à l’exercice 2013 et de 3,87% par
rapport au budget 2014.
Le total des produits budgétés (hors imputations internes de CHF 503'893,90) s’élève à
CHF 6'966'642,35, soit une diminution de 2,97 % par rapport à l’exercice 2013 et une augmentation
de 2,96 % par rapport au budget 2014.
Les produits ont été budgétés en tenant compte des entrées fiscales effectives à la fin octobre 2014,
des chiffres estimatifs au 31 décembre 2014 et des projections pour 2015. Dans ce sens, le produit
de l’impôt sur le revenu a été fixé à un niveau inférieur de 2,53% par rapport à la statistique
cantonale.
Le total des produits et des imputations internes budgétés pour l’exercice 2015 s’élève à
CHF 7'470'536,25 soit une diminution de 1,18% par rapport à l’exercice 2013 et une augmentation
de 3,90% par rapport au budget 2014.
Sur la base des chiffres effectifs au 31 octobre 2014 et de la projection au 31 décembre 2014, il
semble que le budget a été établi avec prudence. Il en résulte que le taux d’excédent des charges sur
les produits s’élève, hors imputations internes, à 4,62%, donc légèrement inférieur aux 5% tolérés.
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2. Budget des investissements 2015
Le budget des investissements présente un excédent de charges d’un montant net de
CHF 1'198'494,25.
Les nouveaux investissements proposés pour un montant net de CHF 1'497’729,-- se composent
de :
CHF 17’800.—
CHF 39'129.—
CHF 20'000.—
CHF 27’000.—
CHF 13'000.—
CHF 120'000.—
CHF 28'000.—
CHF 18'000.—
CHF 70’000.—
CHF 50'000.—
CHF 50’000.—
CHF 27'000.—
CHF 10'000.—
CHF 118'500.—
CHF 464'000.—
CHF 20'800.—
CHF 371'000.—
CHF 28'000.—
CHF 5'500.—

1.- achat matériel administration communale
2.- achat remorque pour sapeurs-pompiers
3.- Rénovation abris protection civile
4.- Matériel pour ouverture classe enfantine
5.- Mobilier/bureautique/ informatique école primaire
6.- Etude pour centralisation écoles à Cousset
7.- Démolition de la citerne centre scolaire Cousset
8.- Réaménagement place de jeux à Mannens
9.- Achat route, terrain et place Derrière la Gare
10.- Déplacement passage piétons à Cousset
11.- Etude de circulation et de sécurité routière
12.- Achat de véhicules et machines
13.- Aménagement baie d’arrêt pour les bus à Cousset
14.- Extension eau et défense incendie MLM net
15.- Réfection réseau eau MLV net
16.- Elaboration du PIEP
17.- Mise en séparatif EU/EC MLV
18.- Logiciel informatique STEP
19.- Endiguement de l’Arbogne et affluents

La grande majorité de ces investissements (env. 85%) concernent des projets indispensables au bon
fonctionnement de la commune que nous préavisons favorablement. Concernant le 15% restant, le
Conseil communal vous propose des investissements liés au développement futur de la commune.
D’autre part, nous référant à l’article 86d LCo, nous sommes dans l’attente d’un plan financier sur
cinq ans.

3. Conclusion
Le Conseil communal a pour l’instant écarté l’idée d’augmenter les impôts. Cependant, il
conviendra de reconsidérer cette question au regard du niveau d’endettement de la commune et des
résultats effectifs de l’année 2014.
Vous rendant attentifs à nos remarques, nous vous invitons, Mesdames, Messieurs, à accepter les
budgets de fonctionnement et d’investissement 2015 tels qu’ils nous ont été présentés ce soir.
Cousset, le 10 décembre 2014.
La Commission financière
Monique Gründler

Alexandre Perriard
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François Genetelli

3.4. Vote sur le budget de fonctionnement
3.5. Vote des nouveaux investissements, objet par objet
3.6. Vote final du budget de fonctionnement et d’investissement

4. Election de deux membres à la commission financière
Lors de l’Assemblée communale du 16 juin 2014, l’Assemblée communale a décidé de porter
le nombre des membres de la commission financière de 3 à 5 membres.
Cette décision implique dès lors que deux nouveaux membres soient élus lors de la prochaine
Assemblée communale.
Toute personne intéressée par cette fonction est priée de s’annoncer à l’administration
communale ou lors de l’Assemblée communale.

5. Présentation et 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).
Les points mentionnés ci-après soulignent plus en détail les différentes adaptations soumises à
l’approbation de l’Assemblée communale :



Art. 1 lettre « d » : Ajout de la lettre « d » en référence à l’art. 15 du RCeaux. Cet ajout
est une exigence du Sen.



Art. 4 a) : Aucune modification du texte. Modification de la référence à la LATeC art.94
et 96 en remplacement des art. 87 et 98.



Art. 5 b) 2 : Aucune modification du texte. Modification de la référence à la LATeC
art.96 al.2 en remplacement de l’art.98 al.2.
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Art. 6 al. 1 : Aucune modification du texte. Modification de la référence à la LATeC
art.97 en remplacement de l’art.99.



Art. 8 al.3 : Ajout de l’alinéa 3 pour régler la situation de la récupération des eaux de
pluie utilisées à des fins domestiques qui sont évacuées à la STEP et qui par conséquent
doivent être soumises à la taxe d’exploitation pour l’épuration.



Art. 15 lettre « j » : Ajout des médicaments dans cet article sur demande du SEN.



Art. 17 : Adaptation du texte selon la ReLATeC art.84. Pas de modifications importantes.



Art. 26 : Ajout de cet article pour régler l’encaissement de la TVA si la commune y est
soumise, ce qui est notre cas.



Art. 27 al.1 lettre « a » (ancien règlement art.26) : Modification du montant
MAXIMUM pouvant être perçu par la commune qui passe de CHF 17.- à CHF 14.-. Le
montant encaissé jusqu’à ce jour est de CHF 17.- et sera de CHF 11.- dès l’approbation
du présent règlement. Cette modification est due au changement de l’IBUS (Indice Brut
d’Utilisation).
La modification de l’indice IBUS pour le périmètre d’habitat à maintenir « Villarey »
passe de 0.50 à 1.20.
Si le RCU fixe un coefficient de masse pour la zone à bâtir, le montant MAXIMUM par
m3 est de CHF 2.00. Celui-ci sera fixé à 1.70.



Art. 27 al.1 lettre « b » (ancien règlement art.26) : Modification du montant
MAXIMUM par unité locative qui passe de CHF 3'000.- à CHF 3'500.-. Ce dernier
restera à CHF 3'000.-, mais laisse une marge de manœuvre au Conseil communal en cas
d’adaptation nécessaire.
Pour l’alinéa 3, le montant MAXIMUM passe de CHF 2'500.- à CHF 3'000.-, ceci pour
les mêmes raisons que précédemment.



Art. 28 (ancien règlement art. 27) : Comme pour l’art. 27 et suite à la modification de
l’IBUS qui passe de 0,30 à 0,80, le montant MAXIMUM de la taxe passe de CHF 17.- à
CHF 14.- pour une surface théorique de 1000m2 à la place des 1200m2.
De même, le montant MAXIMUM pour une taxe par unité locative passe de CHF 3'000.à CHF 3'500.-.Celui-ci reste également fixé à CHF 3'000.-, mais laisse une marge de
manœuvre au Conseil communal en cas d’adaptation nécessaire.



Art. 29 (ancien règlement art. 28) : Aucune modification du texte. Modification du
numéro de l’article de référence, art. 28 en remplacement de l’art. 27. Cette modification
est due à l’ajout de l’art. 26.



Art. 32 (ancien règlement art. 31) : La modification de cet article est l’encaissement de
70% de la taxe de raccordement. Cette modification se calque sur le règlement type de
l’Etat.



Art. 34 (ancien règlement art.33) : Aucune modification du texte. Modification des
numéros des articles de référence, art. 27 à 30 en remplacement des arts. 26 à 29. Cette
modification est due à l’ajout de l’art. 26.



Art. 39 (ancien règlement art. 38) : a) la modification de l’IBUS (Indice Brut
d’Utilisation du Sol) a nécessité une révision de cet article. Le montant MAXIMUM
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passe de CHF 0,30 à CHF 0,40. Par contre, le montant effectif perçu aujourd’hui baisse
de CHF 0,30 à CHF 0,20. Cette baisse a pour objectif de limiter l’augmentation de la
facture annuelle sur l’épuration, due aux modifications des IBUS. Quand à
l’augmentation du montant maximum pouvant être perçu, il a pour but de laisser une
marge de manœuvre au Conseil communal pour ne pas avoir besoin de modifier le
règlement si une nouvelle adaptation des prix devait être nécessaire ces prochaines
années, ce que nous n’espérons pas.
Pour le périmètre d’habitat de « Villarey », l’indice pris en considération est fixé à
CHF 1,20 et pour la zone équestre, c’est la surface constructible qui sera calculée.
Si le RCU fixe un coefficient de masse, le prix MAXIMUM au m3 sera de CHF 0.30.
Actuellement, celui-ci est de CHF 0.10.
b) La modification du montant MAXIMUM pouvant être perçu passe de CHF 100.- à
CHF 160.-. Le montant perçu dès 2014 sera de CHF 140.-. La marge des CHF 20.supplémentaires est, comme déjà mentionné précédemment, destinée à laisser une marge
de manœuvre au Conseil communal si d’aventure il devait être nécessaire d’adapter les
tarifs. Encore une fois, nous ne le souhaitons pas mais comme vous le savez et comme
indiqué dans l’alinéa 1 de cet article, les amortissements et les intérêts des travaux
nécessaires effectués pour le renouvellement, l’agrandissement et le maintien des
installations doivent être couverts par ces taxes. Hors ces dernières années d’importants
travaux ont été fait. En 2015, il est prévu de faire les travaux de mise en séparatif de
Montagny-la-Ville en même temps que le remplacement de la conduite d’eau potable.
Pour toutes ces raisons, nous devons adapter ces tarifs dans la mesure du raisonnable ce
qui est le cas.


Art. 40 : nouvel article réglant les modalités pour un fond construit hors zone à bâtir.



Art. 41 : nouvel article réglant les modalités pour un fond agricole.



Art.42 (ancien règlement art.39) : suppression de l’alinéa 3 de cet article, qui est
remplacé par la modification du montant MAXIMUM pouvant être perçu dans l’alinéa 1.
Donc aucun changement important.



Art.43 (ancien règlement art.40) : Aucune modification du texte. Modification du
numéro de l’article de référence, art. 42 en remplacement de l’art. 39. Cette modification
est due à l’ajout des arts. 26, 40 et 41.



Art.44 : Ajout de cet article afin de simplifier l’adaptation des prix par le Conseil
communal si nécessaire.



Art. 48 al.3 : modification des termes et du délai de recours.



Art.49 al.3 (ancien règlement art.45) : ajout de cet alinéa pour régler les modalités
concernant les amendes.



Art.50 (ancien règlement art.46) : modification de la date
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6. Informations communales
a) 90 ans en 2014
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 quatre 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 tous les bons vœux de
l’Autorité communale

Mme Germaine Renevey,
Montagny-la-Ville

Mme Rose Danzi,
Cousset

A

A

M. René Rossier
Les Arbognes

Mme Célina Pidoud,
Montagny-la-Ville

- 42 -

b) Réception des jeunes citoyens
La cérémonie s'est déroulée le vendredi 17 octobre 2014 avec un rendez-vous à la caserne
des pompiers à Cousset pour la traditionnelle photo. Par la suite, le groupe s’est dirigé à
pieds vers la STEP et la nouvelle centrale de chauffage à distance pour une visite des
installations. L’apéro et le traditionnel repas s’est tenu à la caserne des pompiers dans une
ambiance chaleureuse. A cette occasion, le Conseil communal in corpore a fait
connaissance avec la volée 1996 composée de 11 jeunes sur les 26 conviés.

De gauche à droite : Emmanuel Boschi, conseiller communal, Damien Angéloz, Mannens, Stéphane Joye,
conseiller communal, Gilles Guisolan, Mannens, Jean-Louis Francey, conseiller communal, Manuel
Sticher, Mannens, Chantal Genetelli, conseillère communale, Aurélien Tugler, Villarey, Thierry Bussard,
conseiller communal, Yvan Favre, Grandsivaz, Alexandre Maillard, Cousset, Morgane Sottas, Mannens,
Maxime Clément, Montagny-la-Ville, Anaïs Terrapon, Villarey, Adrian Sansonnens, Montagny-la-Ville,
Dylan Chaperon, Cousset, Hubert Oberson, Syndic.

*****

c) Invitation à la déchetterie communale le samedi 20 décembre 2014
Comme de coutume maintenant et juste avant les fêtes de fin d’année, 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. Cette année, cela
se déroulera le samedi 20 décembre 2014 dès l’ouverture.

*****
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d) Heures d’ouverture de la déchetterie en fin d’année
En raison des jours fériés, la déchetterie sera fermée les jours suivants :
Mercredi
Mercredi

24 décembre 2014
31 décembre 2014

Nous vous remercions pour votre bienveillante compréhension.

*****

e) Horaire du service de puériculture en 2015
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 2015, l’horaire reste le même, soit le deuxième mercredi du mois,
uniquement sur rendez-vous, aux dates ci-après :
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

14
11
11
8
13
10

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

8
12
9
14
11
9

*****

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 2015, soit CHF 45.00 par carte, sans distinction du lieu de domicile
des voyageurs.
*****

g) Annonce des chiens
Tout chien, acquis en 2014, 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 2014, par rapport à l’année 2013, concernant leur animal de compagnie (nouveau
chien, changement de propriétaire, mort d’un chien).

*****
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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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7. Divers
La bibliothèque Biremont fête ses 25 ans cette année. Ouverte en
septembre 1989, elle reçoit environ 2'000 visites par an, ce qui représente
un tournus de 12'000 livres.
La bibliothèque compte 292 cartes de lecteurs :
69 abonnements Adulte
38 abonnements Famille (soit environ 150 lecteurs)
175 abonnements Enfant / Jeune
10 abonnements Classe
Potentiellement, cela représente 550 personnes qui fréquentent la Biremont. La commune
compte 2'245 habitants. Le calcul est vite fait : environ un quart des citoyens de Montagny
viennent à la bibliothèque.
Sise dans l’abri antiatomique communal de la Route des Buissons 21 à Cousset, elle est
certes peu visible, mais elle recèle dans ce sous-sol un trésor merveilleux ! 2'400 albums et
documentaires pour les enfants ; 2'455 BD pour jeunes et adultes ; 945 romans pour les
adultes (avec des nouveautés chaque semaine) ; 697 romans pour les jeunes.
Les classes du cercle scolaire sont invitées à venir à la bibliothèque régulièrement. Certaines
ne pouvant se déplacer, c’est la bibliothèque qui va dans les classes !
Notre site internet www.biremont.ch renseigne sur les nouvelles acquisitions, sur les
animations proposées, ainsi que sur nos horaires et les prix des abonnements.
Baptisée en son temps BIbliothèque REgionale de MONTagny et environs, la BIREMONT ne
sera malheureusement plus régionale dès 2015. En effet, la commune de Léchelles a
dénoncé la convention qui la liait à la commune de Montagny. Les lecteurs de Léchelles,
(une huitantaine) nous restent fidèles et sont très heureux de la diversité et de la richesse de
nos rayonnages.
Au vu des difficultés financières du moment, nous ne pourrons malheureusement pas
organiser une grande fête pour ce 25ème anniversaire. Cependant nous sommes heureuses
de vous inviter à une matinée « portes ouvertes » le

samedi 13 décembre de 9h00 à 11h30.
Les lecteurs pourront échanger leurs livres et les nouveaux feront la connaissance des lieux
avec le personnel de la bibliothèque.
La Biremont organise également les rencontres « Né pour lire ». Ce sont des matinées
consacrées aux tout-petits et à leurs parents : l’occasion de se rencontrer, de boire un café
et de discuter pendant que les petits apprivoisent les livres qui leur sont destinés. Le
prochain accueil aura lieu le

mercredi 3 décembre de 9h30 à 11h.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à l’une ou l’autre de ces matinées.
Pour la Biremont, Nicole Berger
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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-CHFch
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-CHFch
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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 :

- 49 -

fribourg@lire-et-ecrire.ch
www.lire-et-ecrire.ch
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Nouveaux horaires des transports publics
Le dimanche 14 décembre 2014 est un jour important pour les transports publics car
c’est à cette date que seront appliqués les nouveaux horaires du RER Fribourgeois
dans notre région.
Pour notre commune, la modification concerne le doublement des cadences des trains
qui passent à la demi-heure au lieu de la cadence horaire comme aujourd’hui.
Les nouveaux horaires à la gare de Cousset seront les suivants à partir du 14.12.14 :
En direction de Fribourg :
5h35, 6h04, 6h35, 7h04, 7h35, 8h04, 8h35, 9h35, 10h04, 10h35, 11h04, 11h35,
12h04, 12h35, 13h04, 13h35, 14h04, 14h35, 15h04, 15h35, 16h35, 17h04,
17h35, 18h04, 18h35, 19h04, 19h35, 20h04, 20h35, 21h35, 22h35.
En direction de Payerne :
5h52, 6h22, 6h52, 7h22, 7h52, 8h22, 8h52, 9h22, 10h22, 10h52, 11h22, 11h52,
12h22, 12h52, 13h22, 13h52, 14h22, 15h22, 15h52, 16h22, 16h52, 17h22,
17h52, 18h22, 18h52, 19h22, 19h52, 20h22, 21h22, 22h22, 23h22, 23h56.
En ce qui concerne la ligne du Car Postal no 20.334 qui passe par Cousset, Mannens,
Grandsivaz, Montagny-les-Monts, Montagny-la-Ville, Cousset, les cadences demeurent
inchangées pour l’instant, l’horaire ne subissant que de faibles adaptations.

« Fribourg pour tous » près de chez vous !
Vous avez des questions dans les domaines de la famille, des assurances sociales, du travail,
de la santé ou de l’intégration ? Vous pouvez vous adresser à une spécialiste de « Fribourg
pour tous » :
Mardi, 2 décembre 2014 de 14h-17h30
MIGROS à Estavayer-le-Lac
Vous pouvez également joindre « Fribourg pour tous » en contactant la permanence
téléphonique : 0848 246 246 ou consulter le site : www.fribourgpourtous.ch
Destiné à toute la population du canton, « Fribourg pour tous », mis en place par l’Etat de
Fribourg, garantit un accès simple et convivial à des informations sociales personnalisées,
dans les deux langues du canton. Les informations fournies permettent aux personnes de
s’orienter au sein du réseau, vers les services d’aide professionnelle les plus appropriés à
leurs besoins, en toute confidentialité, gratuitement et sans engagement.
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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 22 décembre 2014
au
vendredi 2 janvier 2015
A chacune et à chacun :
JOYEUX NOEL

Et
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015
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