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Le mot du Syndic
Chères citoyennes,
Chers citoyens,

En vue de notre assemblée communale, je vous invite vivement à participer le 20 mai 2015 au
centre sportif de Cousset à 20h00 pour la présentation et l’approbation des comptes 2014.
Le budget 2014 présentait un déficit de Fr. 312'405.85. Le résultat boucle favorablement grâce à des
rentrées supérieures ;



sur le revenu fiscal
des rentrées extraordinaires concernant les impôts sur les gains immobiliers et les impôts
sur les mutations

Au final, l’exercice 2014 se termine sur un bénéfice de Fr. 35'030.98 tout à fait réjouissant.
Je remercie mes collègues du Conseil communal pour le suivi financier de leurs dicastères, ceci
dans le respect du budget.
A la lecture de l’ordre du jour, vous constaterez la présentation d’un investissement en faveur de la
construction de l’EMS Les Fauvettes. D’un montant de Fr. 150'101.45, cette participation financière
est proposée par le Conseil communal qui vous demande d’accepter cet engagement comme une
marque de soutien fort de notre commune à l’agrandissement de l’EMS Les Fauvettes.
Le temps passe vite et, en effet, les élections communales se dérouleront dans moins d’une année. Il
faudra renouveler les autorités et notamment élire un Conseil général. Je tiens là à attirer
l’importance pour le bien de notre commune, de disposer de personnes qui ont la volonté de
s’engager en travaillant pour l’intérêt de notre collectivité publique.
Tout en me réjouissant de vous rencontrer le 20 mai prochain, je vous souhaite, à toutes et à tous, un
bel été.
Hubert Oberson
Syndic

***

1. Procès-verbal de l’Assemblée communale du 10 décembre 2014
Le procès-verbal de l’Assemblée communale du 10 décembre 2014 au Centre scolaire et sportif de
Cousset 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. Comptes 2014
Information préalable
Les comptes de fonctionnement, d’investissement et le bilan 2014 sont présentés sous forme résumée à
la fin du bulletin communal. Des exemplaires des comptes détaillés de fonctionnement,
d’investissement et du bilan 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

2.1. Compte de fonctionnement
Ainsi qu’il a été expliqué dans le bulletin de juin 2014, la présentation par dicastère
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 dicastères des Finances, sur les dicastères 1 à 8, répartition
compensée par des recettes équivalentes dans le dicastère 9 comme montré ci-dessous.

Année

Réel 2010

Réel 2011

Dépenses totales

6'464'527.29

6’977’509,68

7’408’325.31

7’477’819,61

7'696'520.22

377'709,40

379’384.00

327’239,13

379’583,85

394'023.35

Charges réelles

6'086'817,89

6’598’125,68

7’081’086,18

7’098’288.76

7'302'496.87

Produits Totaux

6'468'396,19

6'682'939,05

6'686'487,62

7'559'840,74

7'731'551.20

377'709,40

379’384,00

327'239,13

379’530.85

394'023.35

6'090'686,79

6'303'555,05

6'359'248,49

7'180'309,89

7'337'527.85

+

- 294'570,63

- 721'837,69

+ 82’021,13

+ 35'030.98

Imputations internes

Imputations internes
Produits réels

Résultats

3'868,90
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Réel 2012

Réel 2013

Réel 2014

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 2014, selon ce choix,
permet d’apprécier les fluctuations réelles. Ainsi, par rapport à l’année 2013, l’exercice 2014
montre des dépenses de Fr. 7'302'496.87 en augmentation de 2.9% et des produits de
Fr 7'337'527.85 également en hausse de 2.2%.

Année

Réel 2014

Budget 2014

Dépenses totales

7'696'520.22

7'502'223.10

Imputations internes

394'023.35

423'255.65

Charges réelles

7'302'496.87

7'078'967.45

Produits Totaux

7'731'551.20

7'189'817.25

Imputations internes

394'023.35

423'255.65

Produits réels

7'337'527.85

6'766'561.60

Résultats réels

+ 35'030.98

- 312’405,85

Pour l’ensemble des charges, la variation entre budget 2014 et comptes 2014 se solde par
une augmentation de 3.2% tandis que pour les recettes, cette variation est de 8.4%.
Dans la suite de ce commentaire, pour une meilleure compréhension du compte de
fonctionnement, les comptes de l’exercice 2014, qui se soldent par un excédent de produits
sur les charges de Fr. 35'030.98, 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.
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COMMENTAIRES SUR LES DÉPENSES
Le tableau ci-dessous présente les charges par ordre d’importance, en comparaison avec l’exercice 2013 et le
budget 2014.
Réel 2013

CHARGES PAR IMPORTANCE
cpte

Réel 2014
% réel 2014
vs 2013
3.7%
3'399'507.10
-4.2%
1'180'325.65
22.7%
814'446.37
-1.0%
277'450.90
5.9%
287'277.25
-6.7%
223'178.10
-18.4%
145'171.65
-18.2%
113'175.45
15.7%
215'377.65
82.2%
223'694.63
-17%

Budget 2014
% réel 2014
vs budget
0.5%
3'383'340.45
-2.6%
1'212'240.65
5.8%
770'074.75
-10.3%
309'205.00
1.0%
284'373.60
1.3%
220’400.00
46.3%
99'260.00
-10.3%
126'190.00
5.8%
203'500.00
96.1%
114'095.00
18.7%

35

Dépenses Liées

3'277'288.00

30

Autorités et Personnel

1'231'974.40

33

Amortissements

663'830.40

32

Intérêts Passifs

280'236.95

36

Aides et Subventions

271'195.00

312

Achats d'eau, énergie et combustible

239'314.40

314

Entretien des Immeubles, routes et territoires

177'885.10

315

Entretien d'objets mobiliers et installation

138'394.50

318

Frais déchetterie et assimilés

186'143.25

319

Impôts, Taxes, Cotisation et frais divers

122'749.95

Tous les autres comptes (individuellement
< Fr.100’000)

509'276.81

422'892.12

356'288.00

Total

7'098'288.76

7'302'496.87

7'078'967.45

L’augmentation des charges réelles entre 2013 et 2014 se monte à Fr. 204'208,11 répartie comme suit :

Dépenses liées
Amortissements
Toutes les autres
Augmentation totale

+122'219.10
+150'615.97
- 68'626.96
204'208.11

59.9%
73.8%
-33.7%

La hausse des dépenses liées n’appellent pas de commentaire particulier puisque leur niveau ne
dépend pas de l’action du conseil communal.
La hausse importante des amortissements est due, bien évidemment, aux investissements terminés à la
fin de l’exercice précédent et en 2014, à savoir principalement la centrale de chauffage à distance et
les travaux sur le réseau d’eau.
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Les dépenses directement affectées par la gestion du Conseil communal sont, pour la deuxième
année consécutive, en baisse de nouveau de 2.2%, démontrant son souci constant de la maitrise des
coûts. Cependant, trois comptes marquent une augmentation qu’il convient de commenter :


l’augmentation du compte 319 de Fr. 100'944.68, est représentée par celles de la provision
pour débiteurs douteux de Fr. 84'243.30 et des pertes sur débiteurs.



l’augmentation de Fr. 29'234.40 du compte 318 relative à la déchetterie est représentée
principalement par celles du ramassage des ordures ménagères pour Fr.13’257.45 et de
l’évacuation des déchets déchetterie pour Fr. 12'187.85



l’augmentation de Fr. 16’082.25 du compte 36 est représentée principalement par celles de
l’aide aux mamans de jour pour Fr. 9'063.40 et l’accueil extrascolaire pour environ
Fr.9'460.45, les autres postes se réduisant globalement d’environ Fr.3'000.
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COMMENTAIRES SUR LES RECETTES
Le tableau ci-dessous détaille les recettes en comparaison avec l’exercice 2013 et le budget 2014.
RECETTES PAR NATURE

Réel 2013

Réel 2014

Budget 2014

40

Impôts

4'661'084.90

4'810'602.90

4'398'829.60

400

401
402
403
404
405
406

Impôts sur revenu, fortune et personnel
Impôts sur le revenu
Impôts sur la fortune
Impôts à la source
Impôt sur prestations en capital
Impôts sur bénéfice et capital
Impôt foncier
impôt sur les gains en capital
Droits de mutation
Impôts sur les successions et les donations
Impôts et taxes sur la possession et donations

3'820'386.60
3'383'244.30
200'649.75
61'679.95
174'812.60
188'276.30
330'614.35
97'510.35
208'293.90
8'158.40
7'845.00

3’792235.85
3'428'556.85
201'076.25
84'890.00
77'712.75
154'682.85
442'264.95
127'338.50
286'650.75
0.00
7'430.00

3'637'502.60
3'330'234.00
187'268.60
60'000.00
60'000.00
111'327.00
442'200.00
95'000.00
100'000.00
5'000.00
7'800.00

42

Revenus du Patrimoine

120'661.48

126'997.38

128'751.00

43
430
431
433
434
435
436
437
439

Taxes, émoluments, produits des ventes
Taxes légales de remplacement
Emoluments
Ecolage
Taxes de raccordement et d'utilisation
Ventes et prestations de services
Remboursement de tiers
Amendes
Autres Recettes

1'371'872.21
30'909.15
40'779.78
5'288.10
470'217.37
555'795.65
217'220.96
1'550.00
32'111.20

1'289'536.87
47'178.20
35'892.08
6'873.05
483'495.98
476'379.15
200'456.81
500.00
38'761.60

1'220'240.00
44'000.00
32’000.00
5'000.00
483’300.00
470'600.00
155’340
0.00
30'000.00

44

Parts à de recettes cantonales

200'138.50

150'953.10

151’584.00

45

Participations et remboursement de collectivités

172'983.90

139'005.00

94’416

46

Autres Participations et subventions

653'568.90

673.349.50

672’741.00

480

Prélèvement sur les fonds de réserve

0.00

100'000.00

100'000.00

481

Prélèvement sur les financements spéciaux

0.00

47'083.10

0.00

7'180'309.89

TOTAL RECETTES

7'337'527.85

6'766'561.60

L’augmentation des recettes entre 2013 et 2014 est principalement représentée par le prélèvement sur les fonds
de réserve pour Fr. 100'000.00 d’une part et par le prélèvement sur les financements spéciaux pour Fr.47'083.10.
Tandis que l’impôt sur le revenu augmente de 1.3% et l’impôt foncier de 33,8% suite à l’augmentation votée en
juin, ce sont les postes par essence aléatoires qui font l’objet des plus grosses variations de recettes résultant en
une augmentation globale de Fr.10'134.86.
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2.2. Comptes d’investissement
Le montant brut des investissements réalisés pendant l’exercice s’élève à la somme de
Fr. 1'284'003.50 partiellement financé par les subventions reçues et des taxes spécifiques encaissées
pour un montant global de Fr. 396'493.10. Au final nos investissements ont coûté pour cet exercice
2014 Fr. 887'510.40.

1) 020.503.3 - Transformation des locaux de l'administration communale
Les dernières finitions ont eu lieu au début 2014 par l’adaptation d’une porte à l’administration
communale. Cet investissement est maintenant terminé et il boucle comme suit :
Au budget 2012
Aux comptes 2012
Aux comptes 2013
Aux comptes 2014
Crédit non utilisé

Fr. 61'000.00
22'836.55
35’176.15
1'901.60
Fr. 1'085.70

2) 140.503.03 – Raccordement du local du feu au chauffage à distance
Cet investissement connaît un dépassement dû à au système de régulation qui a dû être adapté à
l’occupation sporadique des locaux, ceci afin d’économiser les coûts annuels de chauffage.
Au budget 2014
Aux comptes 2014
Dépassement

Fr. 15'000.00
16'502.40
Fr. 1'502.40

3) 140.506.04 – Achat de matériel pour les sapeurs-pompiers
L’achat de tuyaux a été mené conformément au budget. La demande de subvention à l’ECAB est en
cours.
Au budget 2014
Fr. 7'000.00
Aux comptes 2014
7'209.75
Dépassement
Fr. 209.75

4) 290.503.0 – Entretien et rénovation des bâtiments scolaires
Les travaux de transformation du garage de Montagny-la-Ville en classe d’appui ont été suspendus à
la suite de l’approbation d’un crédit d’étude sur les bâtiments communaux décidé dans le cadre du
budget 2015.
Au budget 2013
Aux comptes 2013
Aux comptes 2014
Disponible

Fr. 16'000.00
5'018.05
0.00
Fr. 10'981.95

5) 290.503.1 – Raccordement de l’ancienne école de Cousset au chauffage à distance
Les travaux ont été menés conformément au budget.
Au budget 2014
Aux comptes 2014
Crédit non utilisé

Fr. 11'000.00
9'258.15
Fr. 1'741.85
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6) 290.503.7 – Rénovation partielle d’un appartement de l’école de Montagny-les-Monts
Lors du démontage des installations, les conduites d’eau et de chauffage n’ont pas pu être conservées
en raison de leur fort état d’usure. Il a donc fallu remplacer ces conduites d’où un surcoût dans le cadre
des travaux.
Au budget 2014
Aux comptes 2014
Dépassement

Fr. 12'526.60
10'000.00
Fr. 2'526.60

7) 290.503.8 – Aménagement de la place de bus scolaires école de Montagny-la-Ville
Solde de travaux. Cet investissement est définitivement terminé. Les subventions pour cet objet ont été
versées par l’Etat de Fribourg à hauteur de Fr.100'000.00 en 2013.
Aux budget 2006 et 2011
Aux comptes 2007 à 2013
Aux comptes 2014
Dépassement

Fr. 192'000.00
192'420.50
2'600.00
Fr. 3'020.50

8) 291.506.0 – Mobilier et matériel pour la 2ème année d’école enfantine
Les travaux ont été menés à leur terme. Il en résulte un montant non utilisé.
Au budget 2012
Aux comptes 2012 et 2013
Aux comptes 2014
Solde non utilisé

Fr. 52'000.00
34'098.65
4'358.80
Fr. 13'542.55

9) 294.503.4 – Etude extension et rénovation du centre scolaire et sportif de Cousset
Le Conseil communal a décidé de terminer cet investissement du fait de la nouvelle étude décidée
dans le cadre du budget 2015. Les documents produits seront utilisés pour la suite des travaux. Pour
rappel, le montant voté le 10 décembre 2014 se monte à Fr. 120'000.00.
Au budget 2011
Aux comptes 2011
Solde non utilisé

Fr. 10'000.00
9'254.40
Fr. 745.60

10) 294.503.5 – Rénovation partielle du centre scolaire et sportif
Les travaux ont été effectués conformément au budget.
Au budget 2013
Aux comptes 2013
Aux comptes 2014
Disponible

Fr. 15'000.00
12'160.40
1'431.05
Fr. 1'408.55

11) 294.503.6 – Raccordement du centre scolaire et sportif au chauffage à distance
Les travaux ont coûté moins cher que prévu du fait du bon état des installations existantes.
Au budget 2012
Aux comptes 2014
Disponible

Fr. 18'000.00
11'481.80
Fr. 6’518.20
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12) 294.506.1 – Changement des luminaires du centre sportif de Cousset
Les travaux ont été exécutés durant les relâches de février 2015. Le budget est respecté. L’explication
sera donnée dans le cadre des comptes 2015.
Fr. 22’200.00
0.00
Fr. 22'200.00

Au budget 2014
Aux comptes 2014
Disponible

13) 330.500.0 – Aménagement et entretien de la place de jeux de Cousset
Le Conseil communal a décidé de mettre en suspens cet investissement de place de jeu à côté du
centre sportif en raison de l’étude qui est en cours.
Au budget 2013
Aux comptes 2013
Aux comptes 2014
Disponible

Fr. 90'300.00
2'878.05
0.00
Fr. 87'421.95

14) 620.501.37 – Honoraires et achat de terrains correction des routes de Mannens-Grandsivaz
Il reste encore un montant pour les petites corrections, notamment de routes, consécutives à la
nouvelle mensuration, travaux géométriques qui sont toujours en cours.
Au budget 2009
Aux comptes 2012 et 2013
Aux comptes 2014
Disponible

Fr. 27'928.85
21'146.60
0.00
Fr. 6'782.25

15) 620.501.40 – Remise en état des routes communales – Etape XIII
Suite à des examens complémentaires des berges avec la collaboration du service des forêts, les
travaux de reconstruction du mur soutenant la route des Arbognes ont pu être définis en détail et ils
débuteront prochainement.
Au budget 2013
Aux comptes 2013
Aux comptes 2014
Disponible

Fr. 81'000.00
33'784.40
0.00
Fr. 47'215.60

16) 620.501.42 – Remise en état des routes communales – Etape XIV
Les réfections ont été suspendues dans l’attente du résultat de l’étude de sécurité du BPA. Ces
résultats, aujourd’hui connus, se dérouleront cet été.
Au budget 2014
Aux comptes 2014
Disponible

Fr. 50'000.00
0.00
Fr. 50'000.00

17) 650.501.0 – Aménagement d’une baie d’arrêt pour les bus à Cousset
La mise à l’enquête des travaux a été effectuée. Il y a plusieurs oppositions au projet qui sont en cours
de traitement par les services de l’Etat, maître d’ouvrage.
Au budget 2012
Aux comptes 2012 et 2013
Aux comptes 2014
Disponible
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Fr. 20'000.00
0.00
0.00
Fr. 20'000.00

18) 700.501.02 – Bouclage réseau d’eau et défense incendie à Cousset
Le dépassement de cet investissement est dû au prolongement de la conduite qui raccorde les
nouveaux immeubles de la Route des Buissons 1 et 15. Ce prolongement a dû être réalisé en plus de
l’investissement prévu afin de raccorder plusieurs bâtiments, dont deux nouveaux. Par ailleurs, le
mauvais état de la conduite, découvert en cours de travaux, a nécessité son remplacement de manière
coordonnée avec la construction des deux nouveaux immeubles.
Fr. 158’500.00
90'014.75
90'699.95
Fr. 22'214.70

Au budget 2013
Aux comptes 2013
Aux comptes 2014
Dépassement

19) 700.501.05 – Extension réseau d’eau de la route du Botset à Mannens
Cet investissement n’a pas encore été réalisé. Les travaux devraient débuter dès cet été ou au début de
l’automne et seront aux comptes 2015 ou 2016.
Au budget 2014
Aux comptes 2014
Disponible

Fr. 106'000.00
0.00
Fr. 106'000.00

20) 700.501.08 – Réfection réseau d’eau et défense incendie à Mannens
21) 710.501.08 – Mise en séparatif des eaux à Mannens selon PGEE
Ces travaux sont terminés. Quelques remises en état de terrains restent à faire ainsi que la remise des
travaux prévue dans le courant du mois de mai.
Quelques chiffres :
 Le chantier à durée 1 année soit 224 jours de travail effectifs.
 Le volume total des fouilles représente env. 11'500 m3.
 Dans ces fouilles ont été installées : Env. 1320m de tuyau en béton, Env. 900m de tuyau
PVC ou PP (plastique), Env. 4940m de tuyau de service pour le Groupe-E, Env. 1680m de
tuyau de service pour le Gaz, Env. 1160m de tuyau de service pour l’eau (Staremberg)
 La profondeur max. d’une fouille a été de 4.10m au carrefour de la Bioleire et de la Rte des
Planches
 Env. 10'000 m3 de terre ont été évacuées et env. 8'500 m3 de grave ont été amenés
 L’enrobé final (goudron) représente env. 1280 to
Coût total selon budget 2013, Fr. 1'890'000.-. Le coût définitif n’est pas encore connu. Cependant, un
dépassement peut d’ores et déjà être annoncé. Celui-ci devrait se situer au alentour de 4%. Ce
dépassement vous sera détaillé lors des comptes finaux de cet investissement en 2015. Nous pouvons
simplement déjà dire que des travaux supplémentaires non prévus mais nécessaires ont été effectués,
ainsi que plusieurs problèmes sur l’ensemble des travaux.
(710.501.08) Epuration
Au budget 2013
Fr. 1'090'000,00
Aux comptes 2013 Fr. 10'599,85
Aux comptes 2014 Fr. 468'228,30
Solde disponible
Fr. 611’171,90

(700.501.08) Eau potable
Au budget 2013
Fr. 800'000,00
Aux comptes 2013
Fr. 657'977,35
Aux comptes 2014
Fr. 142'022,65
Solde disponible
Fr.
0,00

22) 700.501.23 – Raccordement de nouvelles constructions au réseau
Le nombre de raccordement en 2014 a été inférieur aux prévisions.
Au budget 2014
Aux comptes 2014
Non utilisé

Fr. 8'000.00
3'995.95
Fr. 4'004.05
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23) 700.501.37 – Remplacement de la conduite d’eau de liaison entre Grandsivaz et Torny
Comme expliqué à l’assemblée et dans le bulletin des comptes 2013, les travaux sont terminés. Une
facture finale de Fr. 2'270.- est arrivée après la clôture des comptes 2013, et de ce fait apparaît dans les
comptes 2014. Au final, les travaux ont coûté moins cher que prévu. Les subventions ECAB pour cet
objet ont été peçues en 2013.
Au budget 2012
Aux comptes 2012 et 2013
Aux comptes 2014
Non utilisé

Fr. 150'000.00
122'399.25
2'270.00
Fr. 25'330.75

24) 700.622.0 – Participation de Torny pour le remplacement de la conduite Grandsivaz-Torny
La participation de la commune de Torny est inférieure aux prévisions, du fait que les coûts l’on été
eux aussi.
Au budget 2012
Aux comptes 2014
Différence

Fr. 60'000.00
51'285.00
Fr. 8'715.00

25) 700.506.00 – Achat de compteurs d’eau
Le budget a été respecté.
Au budget 2014
Aux comptes 2014
Dépassement

Fr. 5'000.00
5'106.20
Fr. 106.20

26) 700.610.00 – Taxes de raccordement eau potable
La différence sur ce poste s’explique du fait que les factures supplémentaires devant être perçues suite
au nouveau règlement de l’eau potable accepté en assemblée communale du 27 mai 2013 n’ont pas
encore été établies.
Fr. 660’000.00
105'392.00
Fr. 554'608.00

Au budget 2014
Aux comptes 2014
Solde

27) 710.610.00 – Taxes de raccordement eaux usées
Le nombre de bâtiments construit en 2014 a été supérieur aux prévisions, d’où un encaissement
supplémentaire de taxes pour un montant de Fr. 105'099,10.
Au budget 2014
Aux comptes 2014
Excédent

Fr. 80'000.00
185'099.10
Fr. 105'099.10

28) 720.506.1 – Aménagement de la déchetterie communale
Un solde était disponible en 2013 et il a été comptabilisé en transitoire pour le financement d’un
aménagement complémentaire à la déchetterie qui au final n’a pas été exécuté.
Au budget 2012
Aux comptes 2012 et 2013
Aux comptes 2014
Solde non utilisé
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Fr. 18'338.40
18'338.40
- 8'317.95
Fr. 8'317.95

29) 740.503.1 – Agrandissement de la place funéraire des cimetières
Les travaux sont en suspens suite à la désaffectation de plusieurs tombes à Montagny-les-Monts et à
Mannens. Une nouvelle offre est attendue prochainement. Les travaux devraient suivre sous peu.
Au budget 2013
Aux comptes 2013
Aux comptes 2014
Disponible

Fr. 8'000.00
4'639.50
0.00
Fr. 3'360.50

30) 790.500.1 – Révision du Plan d’aménagement local
La procédure des différents recours contre la décision de la DAEC relative à la révision du Plan
d’aménagement local (PAL) étant suspendue au niveau du Tribunal cantonal, les travaux d’adaptation
du PAL n’ont pas encore débuté.
Fr. 30’000.00
0.00
Fr. 30'000.00

Au budget 2014
Aux comptes 2014
Disponible

31) 790.521.0 – Participation à la nouvelle mensuration cadastrale de Montagny
Il reste un montant disponible pour la nouvelle mensuration cadastrale, en particulier pour les
corrections de routes à apporter en cours de travaux.
Au budget 2006
Aux comptes 2006 à 2013
Aux comptes 2014
Disponible

Fr. 220'550.80
197'969.80
0.00
Fr. 22'581.00

32) 860.503.0 – Construction de la centrale de chauffage à distance à Cousset
La situation provisoire fait apparaître un dépassement qui est explicable de la manière suivante :
1. Surcreuse dû à la présence du site pollué d’une ancienne décharge
2. Suivi d’un bureau d’ingénieur spécialisé pour l’évolution du site
3. Travaux supplémentaire d’opportunité avec les CFF pour l’aménagement de places de parc.
Pour les 3 points ci-dessus, la commune est dans l’attente de subventions et de participations dont les
montants ne sont pas encore définis précisément. Au final, le budget devrait être respecté. La
présentation finale de cet investissement sera faite dans le cadre des comptes 2015.
A relever encore que pour l’heure, la commune n’a reçu qu’un acompte de subvention de la part

du service de l’énergie. Le solde va nous parvenir cette année, une fois que le service aura
exécuté les mesures de contrôle, notamment celles en matière de rejet des fumées.
Aux budget 2009 et 2012
Aux comptes 2010 à 2013
Aux comptes 2014
Dépassement
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Fr. 1’152'010.00
709'718.20
512’728.25
Fr. 70'436.45

2.3. Bilan et situation patrimoniale
COMMUNE DE MONTAGNY
BILANS au 31 décembre

2011

2012

2013

2014

ACTIF
Disponibilités

103'268.00

741'946.09

301'745.18

976'889.22

2'069'508.28

1'628'799.55

1'951'081.99

1'534'441.40

Placements

1'200.00

1'200.00

200.00

200.00

Actifs transitoires

30'030.00

130'928.00

52'877.90

501'102.95

ACTIF COURT TERME

2'204'006.28

2'502'873.64

2'305'905.07

3'012'633.57

Immobilisations corporelles

9'556'000.61

9'457'369.78 10'102'921.93

10'258'426.06

Participations permanentes

1'044'737.20

1'009'380.20

Débiteurs

974'023.20

938'666.20

ACTIF IMMOBILISE

10'600'737.81 10'466'749.98 11'076'945.13

11'197'092.26

TOTAL ACTIF

12'804'744.09 12'969'623.62 13'382'850.20

14'209'725.83

PASSIF
Créanciers & Passifs transitoires
Découverts & Emprunts bancaires
Réserves obligatoires
Fortune
TOTAL DU PASSIF

442'642.13

293'469.45

1'066'095.10

433'308.65

9'057'643.25 10'073'533.15

9'599'235.90

11'123'867.00

80'000.00

100'000.00

132'877.05

32'877.05

3'224'458.71

2'502'621.02

2'584'642.15

2'619'673.13

12'804'744.09 12'969'623.62 13'382'850.20

14'209'725.83

L’augmentation des Actifs Transitoires provient pour l’essentiel de la contribution immobilière qui
était enregistrée dans les débiteurs les années précédentes.
L’endettement s’est accru de Fr.1'524'631.10 pour financer les investissements.
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Dettes bancaires
2100.64
2100.66
2200.14
2200.15
2200.18
2200.19
2200.21
2200.22
2200.23
2200.24
2200.25
2200.26
2200.27
2200.28

Banque cantonale de Fribourg
Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny
Banque cantonale de Fribourg
Banque cantonale de Fribourg
Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny
Banque cantonale de Fribourg
Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny
Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny
Banque cantonale de Fribourg
Banque cantonale de Fribourg
Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny
Banque cantonale de Fribourg
Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny
Banque cantonale de Fribourg

Total

110'000.00
737'000.00
622'000.00
300'000.00
124'847.00
63'000.00
600'000.00
1'500'000.00
486'500.00
1'208'750.00
700'000.00
775'000.00
1'120'000.00
2'776'770.00

Fr. 11'123'867.00

Actifs et disponibilités
1000.00
1010.00
1020.01
1020.1
1060
1210.13

Caisse
Fr.
CCP
Banque cantonale de Fribourg
Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny
Trésorerie d'Etat
Part sociale à la banque Raiffeisen Estavayer-Montagny

8'071.80
687'241.27
68'462.10
68'174.90
144'939.15
200.00

Total

Fr.

977'089.22

Différence

Fr. 10'146'777.78

Dette communale par habitant (2250 habitants au 31.12.2014)

Fr.

4'509.70

Fr.
Fr.
Fr.

4'226.05
4'443.05
4'314.80

Endettement net des
communes, par habitant :

- Montagny au 31.12.2013
- Montagny au 31.12.2012
- Montagny au 31.12.2011
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2.4. Rapport de la Commission Financière
RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCIERE
sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014
A l’assemblée Communale de Montagny,
1. Mission de la Commission Financière
Selon l’article 97.1 de la LCO – lettre cbis, la commission financière (ci-après COFI) doit prendre position sur
le rapport de l’organe de révision à l’intention de l’assemblée communale.

2. Procédures effectuées
En exécution de la mission que vous nous avez confiée, la COFI a effectué les procédures suivantes.
1. Analyse des comptes de la Commune arrêtés au 31 décembre 2014, transmis le 10 mars 2015 par le
Conseil Communal, présentant un total de bilan de CHF 14'425'078.53 et un excédent des produits
sur les charges de CHF 35'030.98.
2. Séance avec l’organe de révision, la fiduciaire Fidustavia, et le Conseil Communal le 16 mars 2015
dans laquelle l’organe de révision a fait part de ses remarques relatives à
a. La difficulté présentée par les ordres groupés effectués à travers PostFinance ;
b. La provision pour perte sur débiteurs ;
c. les rubriques qui doivent être autofinancées au sens des règles en vigueur ;
d. la capacité d’autofinancement de la Commune.
Il a ensuite répondu aux questions de la COFI et a présenté son rapport au Conseil communal et à la
COFI daté du 16 mars 2015. Enfin, il a mentionné son rapport au Service des Communes de même
date.
Cette séance a été suivie d’une réunion de travail de la COFI.
3. Séance avec le Conseil Communal le 23 mars 2015 dans laquelle ce dernier a répondu aux questions
posées par la COFI, relatives principalement aux écarts entre les comptes et le budget, le compte 70
« approvisionnement en eau » ainsi qu’à la provision pour débiteurs douteux.
Cette séance a été suivie d’une réunion de travail de la COFI.
4. Revue du rapport de l’Organe de révision au Service des Communes, se rapportant aux vérifications
obligatoires effectuées ainsi qu’à certains points d’organisation/de contrôle interne.
5. Analyses complémentaires sur les comptes et rédaction du rapport.

3. Conclusion
Les procédures décrites ci-dessus n’ayant mis à jour aucun élément susceptible de contredire le rapport de
l’organe de révision du 16 mars 2015, la COFI accepte ce dernier qui conclut à la conformité de la
comptabilité et des comptes annuels aux dispositions de droit public en matière de tenue des comptes
communaux et recommande à l’assemblée communale d’approuver les comptes annuels qui lui sont soumis.
Montagny, le 13 avril 2015.

La Commission financière
Monique Gründler
Présidente

Alexandre Perriard
Secrétaire

François Genetelli
Membre
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Olivier Savary
Membre
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2.5. Approbation des comptes
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3.

Participation financière communale à la transformation et
l’agrandissement de l’EMS Les Fauvettes à Montagny-la-Ville.
Le Conseil communal de Montagny a pris la décision de soutenir, dans la mesure des faibles
moyens de la commune, la réalisation et la transformation et de l’agrandissement de l’EMS
les Fauvettes à Montagny-la-Ville. Il propose à l’Assemblée communale d’accepter de
soutenir la construction en octroyant une participation financière correspondant au montant
des taxes de raccordement au réseau d’eau potable et d’épuration de la nouvelle construction.
Cette proposition, si elle acceptée, renforcera la cohésion de l’association des communes
broyardes et démontrera notre attachement et l’importance que nous donnons à notre dossier
de l’EMS.
La participation financière correspond à un montant de Fr. 150'101.45, que le Conseil
communal soumet au vote de l’Assemblée communale.

4.

Détermination du nombre de conseillers communaux pour la
législature 2016 – 2021
Depuis la présente législature, sur décision de l’Assemblée communale et par dérogation de
l’article 54 alinéa 1 de la Loi sur les Communes, qui stipule que les communes de plus de
mille deux cents habitants doivent disposer d’un Conseil communal composé de neuf
membres, le Conseil communal siège à sept membres.
Pour la prochaine législature 2016-2021, le Conseil communal soumet au vote des citoyens de
reconduire cette dérogation.

5.

Election de deux membres à la commission de naturalisation.
Art. 34 de la Loi sur le Droit de cité fribourgeois : Audition par une commission des
naturalisations
1 Chaque commune institue une commission des naturalisations dont les membres sont élus
par l’assemblée communale ou le conseil général pour la durée de la législature. La
commission des naturalisations doit comprendre entre cinq et onze membres choisis parmi les
citoyens actifs domiciliés dans la commune.
L’Assemblée communale constitutive en début de la législature 2011 – 2016 a fixé le nombre
la composant à 5. MM. Fabien Bachmann et Mauro Maimone ont démissionné de cette
Commission, en même temps que leur départ du Conseil communal. Deux nouveaux
membres doivent être élus.
Les candidatures doivent être adressées à l’administration communale au plus tard le jour de
l’Assemblée.
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6.

Election d’un membre 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.
En Assemblée communale du 10 décembre 2014, un seul membre a été élu, faute d’un second
candidat.
Cette situation implique dès lors qu’un nouveau membre soit élu 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.

7.

Informations communales

a)

Information sur l’introduction d’un Conseil général en lieu et place de l’Assemblée communale
Les citoyens ont choisi d’avoir un législatif sous la forme d’une Conseil général de 30 membres lors
de la votation populaire communale du 8 mars 2015.
Le Conseil général est élu aux urnes conformément aux dispositions de la loi sur l’exercice des droits
politiques. La durée de fonction est de 5 ans. En cas de vacance, la durée de fonction des nouveaux
conseillers généraux prend fin avec la législature. Le renouvellement intégral du Conseil général a lieu
à la même date que celui du Conseil communal.

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/pdf67/demandeSimplifiee_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.

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.
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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
Secteur

Montagny

Mannens-Grandsivaz

(Villages de Montagny-les-Monts,
Cousset, Montagny-la-Ville, Villarey)

Prélèvement du 12.5.2014

Prélèvement du 9.3.2015

1. Information générale sur la
qualité microbiologique et
chimique de l’eau

2. Dureté totale de l’eau

3. Teneur en nitrates: valeur
tolérée 40 mg/l au maximum
4. Provenance 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
Entre 33,7 et 37,5 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

Entre 14 et 23 mg/l

6. Adresse pour renseignements
supplémentaires

f)

21 mg/l

Même remarque que ci-dessus

Eau de source 70%
Nappe phréatique 30%

100% nappe phréatique

5. Traitement

37,6 ° français

Aucun
Administration communale, 1774 Cousset – 026 662 46 46

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 13 juillet jusqu’au
vendredi 24 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 18 mai.
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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 2015, 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 depuis 2014 ! Plus besoin d’apporter vos photos pour une carte d’identité, c’est le
personnel de l’administration communale qui 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)

Informations sur le dépôt des branches à la déchetterie.
Le Conseil communal vous rappelle que le dépôt des branches est autorisé durant les heures
d’ouverture de la déchetterie, soit :
Lundi :
Mercredi :
Samedi :

08h00 – 11h30
13h30 – 18h00
08h00 – 11h30

Aux conditions suivantes :
 Branches d’un diamètre maximal de 10 cm et d’une longueur max. de 1,5 m.
 Tailles de haies

k)

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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Bon été à toutes et à tous
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Des exemplaires détaillés sont disponibles sur demande au guichet de l’administration communale,
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