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Bulletin communal No 31  Mars 2016 

 

 

 
 

 

CONVOCATION 

 

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

 

Assemblée communale ordinaire 

 

le jeudi 14 avril 2016 à 20h00 

 

au centre scolaire et sportif de Cousset 

 

 

 

 

Tractanda  

 
 

1. Procès-verbal de l'Assemblée communale du 10 décembre 2015 

2. Comptes 2015 

2.1. Comptes de fonctionnement. 

2.2. Comptes d’investissement. 

2.3. Bilan. 

2.4. Rapport de la Commission Financière. 

2.5. Approbation des comptes. 

3. Approbation de la modification des articles 3, 25 et 27 al. 1 des statuts de 

l’Association du cycle d’orientation des communes de la Broye et de la commune de 

Villarepos 

4. Informations communales. 

5. Divers. 
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Le mot du Syndic 
 

 

 

Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

 

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

Conseil communal, je vous invite à l’Assemblée communale ordinaire le jeudi 14 avril à 

20h00 au centre scolaire et sportif de Cousset pour la présentation et l’approbation des 

comptes 2015. 

Je vous rappelle que le budget 2015 approuvé en décembre 2014 présentait un déficit de     

Fr. 278'369.55 pour répondre au  fonctionnement économique et ordinaire de la commune.  

Au final, l’année 2015 boucle son exercice comptable avec un bénéfice extraordinaire de   

Fr. 650'025.61, soit Fr. 928'395.16 de plus que prévu au budget ! 

Cette situation tout à fait réjouissante est due pour l’essentiel à des rentrées fiscales 

supérieures à l’estimation budgétaire. Cela concerne notamment l’impôt sur le revenu et la 

fortune des personnes physiques, mais aussi  les impôts irréguliers, comme l’impôt sur les 

mutations. 

J’invite vivement la population à participer à notre dernière Assemblée communale. En 

effet, comme vous le savez, la prochaine législature fonctionnera avec un Conseil général. 

Avant de terminer, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré durant la présente 

législature dans les différentes commissions communales, ainsi que tous les employés 

communaux à l’administration, à la voirie, à la station d’épuration et les concierges pour 

leur engagement en faveur de notre commune. UN GRAND MERCI ! 

Tout en me réjouissant de vous rencontrer le jeudi 14 avril prochain, je vous souhaite d’ores 

et déjà, à toutes et à tous, le plus beau des printemps ! 

 

  

 Hubert Oberson 

 Syndic 
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1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 10 décembre 2015  
 

Le procès-verbal de l’Assemblée communale du 10 décembre 2015 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. 
 

 

2. Comptes 2015 
 

Information préalable 

Le bilan et les comptes de fonctionnement et d’investissement sont présentés sous 

forme résumée à la fin du bulletin communal. Les comptes détaillés sont 

disponibles sur demande auprès de l’administration communale ou sur le site 

internet www.montagny-fr.ch. 

L’exercice 2015 se clôt avec un excédent des recettes sur les charges de                  

Fr. 650'025.61. Le Conseil communal, dans sa séance du 22 février 2016, a 

privilégié la comptabilisation d’une dotation aux amortissements supplémentaires 

(ci-après dotation/amortissements extraordinaire(s)) de Fr. 643'613.80 de façon à 

diminuer la charge d’amortissements des comptes de fonctionnement futurs au lieu 

d’augmenter la fortune de la commune ; son accroissement net s’élève donc à 

Fr. 6'411.81.  

 

2.1. Compte de fonctionnement  

Le compte de fonctionnement 2015 présente un total de charges de Fr. 8'109'958.94 

(hors imputations internes) et de Fr. 7'466'345.14 avant la dotation extraordinaire 

aux amortissements supplémentaires mentionnée ci-dessus, soit une hausse de 

2,24% au regard de l’exercice 2014 et un dépassement du budget de 2,43%. 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des charges et des produits depuis 

l’exercice 2010 et démontre d’une part la volonté du Conseil Communal depuis 

2013 de contenir au mieux les charges et d’autre part l’évolution positive de la 

population ainsi que le caractère aléatoire de certaines rentrées. 

 
Année Réel 2015 Réel 2014 Réel 2013 Réel 2012 Réel 2011 Réel 2010 

Dépenses Totales 8'536’293.79 7’696’520.22 7’477’819.61 7’408’325.31 6'977'509.68 6'464'527.29 

Amortissements 

Extraordinaires 

 

   643'613.80 

 

               0.00 

 

               0.00 

 

               0.00 

 

              0.00 

 

             0.00 

Imputations Internes    426,334.85     394'023.35     379'583.85     327'239.13    379’384.00    377'709.40 

       

Charges Réelles 7'466'345.14 7’302496.87 7'098'288.76 7'081'086.18 6'598'125.68 6'086'817.89 

% vs année n-1 +2,2% +2,9% +0,2% +7,3% +8,4%  

       

Produits Totaux 8'542’705.60 7'731'551.20 7'559'840.74 6'686'487.62 6'682'939.05 6'468'396.19 

Imputations Internes    426,334.85    394'023.35    379'583.85    327'239.13   379’384.00    377'709.40 

       

Produits Réels 8'116'370’75 7'337'527.85 7'180'309.89 6'359'248.49 6'303'555.05 6'090'686.79 

% vs année n-1 +10.6% +2,2% +12,9% +0,9% +3,5%  

       

Résultats réels    650'025.61*      35'030.98     82'021.13 -  721'837.69 -  294'570.63         3'868.90 

*avant amortissements extraordinaires     

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

 
CHARGES PAR IMPORTANCE 2015 Réel 2014 Réel 2015 Budget 2015 
   % réel 2015 vs 2014 % réel 2015 vs 

budget 

     

35 Dépenses liées 3,399,507.10 3,548,097.40 3,582,998.40 
   4.4% -1.0% 

     

33 Amortissements* 814,446.37 830'569.30 730,861.05 
 *hors dotation extraordinaire  2% 13,6% 

     

30 Autorité et personnel 1,180,325.65 1,229,333.55 1,222,272.60 
   4.2% 0.6% 

     

32 Intérêts Passifs 277,450.90 258,507.50 284,186.00 
   -6.8% -9.0% 

     

36 Aides et Subventions 287,277.25 321,580.55 292,791.10 
   11.9% 9.8% 

     

312 Achats d'eau, énergie, 

combustible 223,178.10 251, 426.60 243,400.00 

   12.7% 3.3% 

     

314 Entretien des Immeubles, routes & 

territoires 
145,171.65 175,772.95 124,029.00 

   21.1% 41.7% 

     

315 Entretien d'objet mobiliers et 

installation 113,175.45 120,413.25 113,690.00 

   6.4% 5.9% 

     

318 Frais de déchetterie et assimilés 215,377.65 218,343.20 199,500.00 
   1.4% 9.4% 

     

319 Perte sur débiteurs 82'394.60 103'700.55 60,000.00 

319 Provision sur débiteurs 84'243.30 -83'947.10  
     

 Tous les autres < Fr. 100'000 479,948.85 492,547.39 435,269.00 

   2.6% 13.2% 

     

 Total des charges 7,302,496.87 7,466,345.14 7,288,997.15 

   2.24% 2.43% 

 

 
L’augmentation des charges, corrigée de l’impact des mouvements de la provision 

pour débiteurs douteux, s’élève à Fr. 332'038.67 ou 4,6% par rapport à l’exercice 

2014 et se répartit comme suit : 

 

  Réel 2015 vs. 2014 

35 Dépenses liées 148'590.30 44,75% 

30 Autorité et Personnel 49'007.90 14,76% 

36 Aides et Subventions 34'303.30 10,33% 

314 Entretien des Immeubles, routes & territoires 30'601.39 9,22% 

312 Achats d'eau, énergie, combustible 28'248.50 8,50% 

 Tous les autres 41'286.68 12,44% 

 Total 332'038.67 100,00% 
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Dépenses liées 

La hausse des dépenses liées n’appelle pas de commentaires particuliers puisque 

leur niveau ne dépend pas de l’action du Conseil communal ; la hausse concerne 

principalement les dicastères de « 02 Éducation » pour 45% et « 05 Affaires 

Sociales » pour 34,2%. 

 

Autorité-Personnel 

Cette hausse concerne principalement le dicastère « 00 Administration » et est la 

conséquence de l’accident du secrétaire-caissier résultant en une augmentation 

contractuelle du temps de travail des collaboratrices, l’engagement de personnel 

auxiliaire et la nécessité d’heures supplémentaires. Les indemnités d’assurances y 

relatives sont comptées en produits. 

 

Aides et Subventions 

Cette hausse concerne le dicastère « 05 Affaires Sociales » : 

 pour 45% à l’augmentation du nombre des enfants servis par l’Association 

des Mamans de Jour et, par conséquent, de la subvention communale qui y 

est liée; 

 pour 56% à la nécessité de palier les difficultés financières de l’Accueil 

Extrascolaire exposées lors de l’Assemblée Communale du 10 décembre 

2015; 

 pour -1% à l’économie de coûts des autres lignes comptables. 

 

Entretien des Immeubles, routes & territoires 

Cette hausse a été causée pour 75% par une coupe de « sécurité » demandée par le 

service des forêts, partiellement compensée par une subvention cantonale de            

Fr. 9’208,70 comptabilisée en produits. 

 

Achats d'eau, énergie, combustible 

Cette hausse concerne pour 98% les frais de chauffage du dicastère « 02 

Éducation ». 
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2.1.2. Produits 

 

RECETTES PAR NATURE Réel 2014 Réel 2015 Budget 2015 
   % réel 2015  

vs 2014 

% réel 2015  

vs budget 

40 Impôts 4’810’602.90 5’530’604.80 4’712’924.00 

   15,0% 17,3% 

400 Impôts sur le revenu, fortune et personnel 3’792’235.85 4’493’011.95 3’793’509.00 
   18,5% 18’4% 

 Impôt sur le revenu 3’428’556.85 4’028’252.40 3’450’000.00 

 Impôt sur la fortune 201’076.25 290’477.50 203’509.00 

 Impôt à la source 84’890.00 81’520.25 60’000.00 

 Impôt sur prestations en capital 77’712.75 92’761.80 80’000.00 

401 Impôts sur bénéfice et capital 154’682.85 169’128.75 129’715.00 

402 Impôt foncier 442’264.95 507’159.10 467’200.00 

403 Impôt sur les gains en capital 127’338.50 113’171.45 110’000.00 

404 Droits de mutation 286’650.75 240’084.15 200’000.00 

405 Impôt sur les successions et donations 0.00 446.05 5’000.00 

406 Impôts et taxes sur la possession et donations 7’430.00 7’603.35 7’500.00 

     

42 Revenus du Patrimoine 126’997.38 142’477.95 140’451.00 

     

43 Taxes, Émoluments, Produit des ventes 1’289’536.87 1'480’388.15 1'233’770.85 

430 Taxes légales de remplacement 47’178.20 51’676.95 44’000.00 

431 Émoluments 35’892.08 42’665.77 37’000.00 

433 Écolage 6’873.05 3’531.20 6’000.00 

434 Taxe de raccordement et d'utilisation 483’495.98 529’870.47 485’800.00 

435 Ventes et prestations de service 476’379.15 551’571.50 472’601.00 

436 Remboursements divers 200’456.81 269’094.21 153’369.85 

437 Amendes 500.00 160.00 0.00 

439 Autres recettes 38’761.60 31’818.05 35’000.00 

     

44 Part à des recettes cantonales 150’953.10 155’014.40 153’906.50 

     

45 Participations et remboursement de collectivités 139’005.00 66’702.00 20’500.00 

     

46 Autres participations et subventions 673’349.50 715’009.15 705’090.00 

     

480 Prélèvement sur les fonds de réserve 100’000.00 0.00 0.00 

     

481 Prélèvements sur les financements spéciaux 47’083.10 26’174.30 43’985.25 

     

 TOTAL RECETTES 7’337’527.85 8’116’370.75 7’010’627.60 

 

 
Impôts 

L’essentiel de l’augmentation est généré par l’impôt sur le revenu et la fortune, tant 

par des excédents d’impôts des années antérieures (Fr. 629'985.60) que dans 

l’estimation de l’impôt 2015 vs 2014. 

 

L’augmentation du compte 402 est la résultante de l’augmentation du taux de la 

contribution immobilière de 0,05% entrée en vigueur dès le 1er janvier 2014. 
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2.2. Compte d’investissement 

Le montant brut des investissements réalisés en 2015 s’élève à Fr. 1'483'244.50 

partiellement financé par les subventions reçues et les taxes spécifiques encaissées 

de Fr. 565'409.85, soit un solde de Fr. 917'834.65. 

     
 

1) 020.506.1  - Achat de matériel informatique et bureautique 

Le budget 2015 prévoyait l’achat d’un nouveau photocopieur-scanner pour l’administration, 

en remplacement de l’ancien appareil devenu obsolète. 

Différentes variantes de financement ont été analysées par le Conseil communal et, 

finalement, son choix s’est porté sur un contrat « COPY SERVICE » qui présente l’avantage, 

pour la commune, de ne pas acheter l’appareil, mais de le financer en fonction du nombre de 

copies effectuées. Cela conduit à une augmentation du coût de fonctionnement mais dispense 

la commune de l’achat d’un appareil et des coûts financiers y relatifs. 

 

Au budget 2015 fr. 17'800.00 

Aux comptes 2015 0.00 

Solde non utilisé fr. 17'800.00 

 

 

 

2) 140.506.04 – Achat de matériel pour les sapeurs-pompiers 

Comme prévu au budget, le Conseil communal a procédé à l’évaluation et à l’achat de la 

nouvelle remorque d’intervention pour permettre aux sapeurs-pompiers de déployer des 

conduites d’extinction d’eau en une fois sur une distance de 1'000 mètres env. Pour cet achat, 

la commune a reçu de l’ECAB une subvention de Fr. 13'945.00 (Fr. 10'000.00 prévu au 

budget). La vente des anciennes remorques permet de boucler cet investissement avec un 

solde de crédit non utilisé. 

 

Au budget 2015 fr. 49'129.00 

Aux comptes 2015 -47'444.30 

Solde non utilisé fr. 1'684.70 

 

 

 

 

 

3) 160.503.5 – Rénovation des abris de protection civile 

Les travaux de peinture des abris de protection civile de Montagny-la-Ville et de Mannens ont 

été exécutés comme prévu à un coût moindre, soit Fr. 4'800.00 au lieu des Fr. 7'000.00 selon 

l’estimation budgétaire. Par contre, pour des raisons économiques, le Conseil communal a 

renoncé à raccorder la bibliothèque Biremont au chauffage du bâtiment des Bochons 1 

(montant estimé de Fr. 13'000.00). L’étude de centralisation des activités scolaires et extra-

scolaires définira la stratégie future en ce qui concerne la bibliothèque Biremont. 

  

Au budget 2014 fr. 20'000.00 

Aux comptes 2014 -4'800.00 

Solde non utilisé fr. 15'200.00 
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4) 200.506.0 – Achat de matériel pour l’ouverture d’une classe enfantine 

L’achat d’équipement se poursuit en 2016. Du matériel divers a été acquis, du bureau des 

maîtres aux pupitres et chaises des élèves, en passant par du matériel technique 

d’enseignement. 

 

Au budget 2015 fr. 27'000.00 

Aux comptes 2015 -17'039.05 

Report en 2016 fr. 9'960.95 

 

 

 

 

 

5) 210.506.0 – Achat de mobilier/bureautique/informatique pour les écoles primaires 

Comme pour l’investissement précédent, les achats de matériel se poursuivront encore en 

2016. 

 

Au budget 2015 fr. 13'000.00 

Aux comptes 2015 -6'863.15 

Report en 2016 fr. 6'136.85 

 

 

 

 

 

6) 294.503.4 – Etude extension et rénovation du centre scolaire et sportif de Cousset  

Les travaux d’étude ont commencé suite à la décision de l’Assemblée communale d’octroyer 

un budget pour l’étude d’un concept de centralisation de toutes les activités scolaires, extra-

scolaires, musicales et sociétaires sur un site. 

Les dépenses comptabilisées en 2015 comprennent les honoraires de spécialistes pour : 

 L’estimation vénale des immeubles communaux  

 L’étude de plusieurs variantes d’avant-projet 

Les travaux se poursuivront en 2016. 

 

Au budget 2015 fr. 120'000.00 

Aux comptes 2015 -17'246.00 

Report en 2016 fr. 102'754.00 

 

 

 

 

 

7) 294.503.7 – Démolition de la citerne du centre scolaire et sportif de Cousset 

Les travaux ont pu être menés conformément aux prévisions, dans le respect du budget. 

 

Au budget 2015 fr. 28'000.00 

Aux comptes 2015 -26'447.25 

Disponible fr. 1'552.75 
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8) 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 légèrement 

dépassé mais les travaux ont été exécutés comme prévu. 

 

Au budget 2014 fr. 22'200.00 

Aux comptes 2015 -22'700.00 

Dépassement fr. - 500.00 

 

 

 

 

 

9) 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 jeux à 

côté du centre scolaire et sportif en raison de l’étude qui est en cours dans ce secteur. 

Néanmoins, il a demandé une prolongation de validité du permis de construire pour cet objet, 

d’où une dépense de Fr. 100.- en 2015. 

 

Au budget 2013 fr. 90'300.00 

Aux comptes 2013 

Aux comptes 2014 

Aux comptes 2015 

-2'878.05 

-0.00 

-100.00 

Disponible fr. 87'321.95 

 

 

 

 

 

10) 330.500.2 – Réaménagement de la place de jeu de Mannens 

Les travaux ont été exécutés par le personnel de la voirie, dans le respect du budget. 

 

Au budget 2015 Fr. 18'000.00 

Aux comptes 2015 -14'357.80 

Solde non utilisé fr. 3'642.20 

 

 

 

 

 

11) 570.522.0 – Contribution construction home les Fauvettes 

Les taxes de raccordement facturées à l’association des communes pour l’organisation 

médico-sociale du district de la Broye ont directement fait l’objet d’une compensation par la 

subvention décidée par l’Assemblée communale du 20 mai 2015. 

 

Au budget 2015 Fr. 150'101.45 

Aux comptes 2015 -150'101.45 

Différence fr. 0.00 
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12) 620.500.0 – Achat route, terrain et place « Derrière la Gare » à Cousset 

Les transactions immobilières entre la commune et les CFF sont liées à l’aménagement de 

places de parc pour les usagers des CFF, travaux qui auraient dû débuter en ce début d’année 

mais que les CFF ont dû reporter pour des questions de planification. 

 

Au budget 2015 Fr. 70'000.00 

Aux comptes 2015 0.00 

Disponible fr. 70'000.00 

 

 

 

 

 

13) 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 Fr. 27'928.85 

Aux comptes 2012 et 2013 

Aux comptes 2014 

Aux comptes 2015 

-21'146.60 

-0.00 

-0.00 

Disponible fr. 6'782.25 

 

 

 

 

 

14) 620.501.40 – Remise en état des routes communales – Etape XIII 

Les travaux de remise en état des routes ainsi que la réfection du couronnement du mur de 

soutien en bordure de la route des Arbognes se sont avérés plus chers que prévus.  

 

Au budget 2013 Fr. 81'000.00 

Aux comptes 2013 

Aux comptes 2014 

Aux comptes 2015 

-33'784.40 

-0.00 

-49'503.35 

Dépassement fr. -2'287.75 

 

 

 

 

15) 620.501.42 – Remise en état des routes communales – Etape XIV 

Les travaux ont consisté à procéder à des réfections de routes dans différents secteurs de la 

commune, comme planifiés au budget. Un solde n’a pas été utilisé et compense le 

dépassement de l’investissement précédent (Etape XIII) 

 

Au budget 2014 Fr. 50'000.00 

Aux comptes 2014 -41'000.00 

Solde fr. 9'000.00 
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16) 620.501.43 – Déplacement du passage pour piétons à Cousset 

A la suite de la mise à l’enquête, des oppositions ont été déposées. Elles sont en cours 

d’examen au Service des ponts et chaussées à Fribourg. Le montant dépensé en 2015 est un 

acompte sur les honoraires d’ingénieurs. 

 

Au budget 2015 Fr. 50'000.00 

Aux comptes 2015 -5'601.95 

Disponible fr. 44'398.05 

 

 

 

 

 

17) 620.501.44 – Etude de circulation et de sécurité routière dans la commune 

Le Conseil communal a pris connaissance du rapport établi par M. Jean-Louis Francey, 

conseiller communal, suite aux expertises demandées notamment pour le comptage des 

véhicules. La suite est désormais dans les mains de l’Autorité communale qui doit analyser et 

proposer l’exécution de solutions sur le terrain. 

 

Au budget 2015 Fr. 50'000.00 

Aux comptes 2015 -2'000.00 

Disponible fr. 48'000.00 

 

 

 

 

 

18) 620.506.00 – Achat de véhicules et machines 

Le souffleur à feuilles et le véhicule utilitaire léger ont été acquis comme prévu. Le budget est 

respecté. 

 

Au budget 2015 Fr. 27'000.00 

Aux comptes 2015 -27'050.00 

Dépassement fr. -  50.00 

 

 

 

 

 

19) 650.501.00 – Aménagement baie d’arrêt pour les bus à Cousset 

Ce dossier est en phase avec le projet de déplacement du passage pour piétons à Cousset. Les 

oppositions sont toujours en cours de traitement par le Service des ponts et chaussées. 

 

Au budget 2012 

Aux comptes 2012 à 2014 

Fr. 20'000.00 

-0.00 

Aux comptes 2015 -0.00 

Disponible Fr. 20'000.00 
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20) 700.501.05 Extension du réseau d’eau route du Botset à Mannens 

Les travaux sont terminés. Quelques factures, pour un montant d’environ Fr. 16'000.00 

doivent encore être payées en 2016. Le solde actuel de Fr. 47'058,25 est dû au fait que nous 

n’avons pas réalisé la totalité de ces travaux, étant donné que le projet de construction 

initialement prévu à la zone du Botset a été abandonné. Un nouveau projet est en train de voir 

le jour. Ce solde servira donc pour l’aménagement final de cette zone. 

 

Au budget 2015 Fr. 106'000.00 

Aux comptes 2015 -58'941.75 

Disponible fr. 47'058.25 

 

 

 

 

 

21) 700.501.08   Réfection réseau d’eau et défense incendie de Mannens 

22) 710.501.08   Mise en séparatif des eaux à Mannens selon PGEE 

Comme mentionné à l’assemblée des comptes 2014, ces travaux sont terminés. Le solde des 

factures à payer a été de Fr. 711'740.90, soit un dépassement de Fr.  100'569.05, soit  5,32% 

de plus que le budget total de ces 2 investissements (10 % étant admis selon la norme SIA). 

Ce dépassement est dû  au fait que des travaux supplémentaires ont été réalisés, soit : 

 A l‘impasse des Etourneaux suite à la construction d’immeubles 

 A l’Impasse des Papillons 

 A l’impasse du Tilleul (travaux initialement prévu pour la 2ème étape) 

 Une modification à la laiterie 

 La destruction d’un bâtiment à la croisée de la route du Jordil et de la route de la 

Bioleire 

 L’installation supplémentaire de caniveaux le long de la route de la Bioleire   

Tous ces travaux ont été réalisés en sus mais étaient nécessaires. 

 

Compte no 

Concerne 

Au budget 2013 

Aux comptes 2013 

Auc comptes 2014 

700.501.08 

Eau potable 

Fr. 1'090'000.00 

10'599.85 

468'228.30 

710.501.08 

Epuration 

Fr. 800'000.00 

657'977.35 

142'022.65 

Aux comptes 2015 711'740.90 0.00 

Dépassement 100'569.05 Fr.  0.00 

 

 

 

 

23) 700.501.09 Extension du réseau eau et défense incendie à MLM 

Les travaux sont terminés et le budget a été respecté. 

 

Au budget 2015 Fr. 134’500.00 

Aux comptes 2015 134'500.00 

Solde Fr.  0.00 
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24) 700.501.10   Réfection réseau eau Montagny-la-Ville - Etape 1 

25) 710.501.07   Mise en séparatif EU/EC Montagny-la-Ville 1ère étape 

Ces travaux vont démarrer d’ici fin mars début avril pour une durée de 4 à 5 mois. Le montant 

de Fr. 65'888,75 correspond aux honoraires d’ingénieur et de géomètre à ce jour. 

 

Compte no 

Concerne 

Au budget 2015 

700.501.10 

Eau potable 

Fr. 514'000.00 

710.501.07 

Epuration 

Fr. 371'000.00 

Aux comptes 2015 65'888.75 0.00 

Disponible Fr. 448'111.25 Fr.  371'000.00 

 

 

 

 

 

 

26) 700.501.11   Elaboration du PIEP Plan d'Infrastructures de l'eau Potable 

Ces travaux sont en cours de réalisation par le bureau RIBI. Ils devraient être terminés d’ici 

cet automne. Les coûts de cet investissement seront reportés aux comptes 2016. 

 

Au budget 2015 Fr. 20’800.00 

Aux comptes 2015 0.00 

Disponible Fr.  20’800.00 

 

 

 

 

 

27) 700.501.23 Raccordement nouvelles constructions au réseau 

Le nombre de raccordement en 2015 a été légèrement supérieur aux prévisions. 

 

Au budget 2015 Fr. 8’000.00 

Aux comptes 2015 9'295.25 

Dépassement Fr.  1'295.25 

 

 

 

 

 

28) 700.506.00   Achat de compteurs d'eau 

Le budget a été respecté. 

 

Au budget 2015 Fr. 5’000.00 

Aux comptes 2015 4'946.55 

Solde Fr.  53.45 
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29) 700.610.00 Taxes de raccordement eau potable 

Les factures supplémentaires qui doivent être perçues suite à l’entrée en vigueur du nouveau 

règlement de l’eau potable accepté en Assemblée communale du 27 mai 2013 n’ont pas 

encore pu être établies. De ce fait, un solde estimé à Fr. 377'583.40 doit encore être encaissé. 

 

Au budget 2015 Fr. 460’000.00 

Aux comptes 2015 82'416.60 

Estimation à encaisser Fr.  377'583.40 

 

 

 

30) 710.610.00 Taxes de raccordement eaux usées 

Le montant encaissé suite au raccordement de nouvelles constructions au réseau d’épuration 

correspond approximativement au budget, en tenant compte cependant des taxes de 

raccordement facturées pour l’agrandissement du home des Fauvettes.  

 

Au budget 2015 Fr. 200'000.00 

Aux comptes 2015 -184'130.60 

Solde fr. 15'869.40 

 

 

 

 

 

31) 711.506.0  Logiciel informatique, automates et torchères STEP 

Cet investissement présente un  dépassement de Fr. 4'610,85. Celui-ci est dû au remplacement 

et mise à jour des systèmes informatiques communs avec la STEP de l’AIPG à Bussy, travaux 

exigés par le Service de l’Environnement à Fribourg. 

 

Au budget 2015 Fr. 28'000.00 

Aux comptes 2015 -32'610.85 

Dépassement fr. -4'610.85 

 

 

 

 

 

32) 740.503.1 – Agrandissement de la place funéraire des cimetières 

Les travaux ont pu être terminés suite à la désaffectation de plusieurs tombes à Montagny-les-

Monts et à Mannens. L’investissement subit un léger dépassement. 

 

Au budget 2013 Fr. 8'000.00 

Aux comptes 2013 

Aux comptes 2014 

Aux comptes 2015 

4'639.50 

0.00 

4’000.00 

Dépassement Fr.    639.50 
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33) 750.501.1 – Endiguements Arbogne et affluents – Caisson au ruisseau du Motélon 

Les travaux de pose d’un caisson ont été effectués conformément aux prévisions, dans le 

respect du budget. 

 

Au budget 2015 Fr. 5'500.00 

Aux comptes 2015 -4'552.80 

Solde non utilisé fr. 947.20 

 

 

 

 

34) 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 Fr. 220'550.80 

Aux comptes 2006 à 2013 

Aux comptes 2014 

197'969.80 

0.00 

Disponible Fr. 22'581.00 

 

 

 

 

35) 860.503.0 – Construction de la centrale de chauffage à distance à Cousset 

Les travaux sont arrivés à leur terme mais des subventions restent encore à recevoir. La 

situation financière laisse apparaître un dépassement qui est explicable de la manière 

suivante : 

1. Surcreuse et goudronnage supplémentaire dû à la présence du site pollué d’une ancienne 

décharge 

2. Honoraires d’ingénieurs et analyses pour le contrôle de l’évolution du site pollué. 

Les points ci-dessus ont généré un surcoût qui fera l’objet d’une subvention en fonction des 

conclusions du Service de l’Environnement. La décision sera connue une fois que la dernière 

analyse du site aura été faite, soit à fin 2016. 

Il est utile de rappeler que la centrale de chauffage à distance fait l’objet d’un contrat de bail 

de longue durée, soit sur 20 ans, avec un loyer à encaisser de Fr. 21'000.00 par année. 

 

 Récapitulation du coût de la construction 

Aux budgets 2009 et 2012 Fr. 1’152'010.00 

Aux comptes 2010 à 2013 

Aux comptes 2014 

Aux comptes 2015 

709'718.20 

512’728.25 

19'818.15 

Dépassement Fr. 90'254.60  

 

 Récapitulation des participations et subventions reçues 

Aux budget 2009 et 2012 Fr. 164'150.00 

Aux comptes 2010 à 2013 

Aux comptes 2014 

Aux comptes 2015 

0.00 

54'717.00 

111'291.00 

Excédent de subvention Fr. 1'858.00  
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2.3. Bilan et situation patrimoniale 

 
Bilans au 31 décembre 2012 2013 2014 2015 

     

ACTIF     

     

Disponibilités 741'946.09 301'745.18 976'889.22 431'565.91 

Débiteurs 1'628'799.55 1'951'081.99 1'534'441.40 1'972'259.97 

Placements 1'200.00 200.00 200.00 200.00 

Actifs Transitoires 130'928.00 52’877.90 501'102.95 465'000.00 

     

ACTIF COURT TERME 2'502'873.64 2'305'905.07 3'012'633.57 2'869'025.88 

     

Immobilisations corporelles 9'457'369.78 10’102921.93 10'258'426.06 9'763'607.91 

Participations permanentes 1'009'380.20 974,023.20 938'666.20 903'310.20 

     

ACTIF IMMOBILISÉS 10'466'749’98 11'076'945’13 11'197'092.26 10'666'918.11 

     

TOTAL ACTIF 12'969'623.62 13'382'850.20 14'209'725.83 13'535'943.99 

     

PASSIF     

     

Créanciers & Passifs transitoires 293'469.45 1'066'095.10 433'388.65 314'031.90 

     

Découverts & Emprûnts 

bancaires 

10'073'533.15 9'599'235.90 11'123'867.00 10'562'950.10 

     

Réserves obligatoires 100'000.00 132'877.05 32'877.05 32'877.05 

     

Fortune 2'502'621.02 2'584'642.15 2'619'673.13 2'626'084.94 

     

TOTAL PASSIF 12'969'623.62 13'382'850.20 14'209'725.83 13'535'943.99 

     

 

 

Disponibilités 

 
Les flux de trésorerie de l’exercice peuvent être présentés ainsi : 

 
Trésorerie générée par le fonctionnement  933,428.24 

Résultat Excédent des produits sur les charges 6,411.81  

Charges non décaissées Amortissements 1,448,008.80  

Variation du fond de roulement Débiteurs nets, actifs/passifs transitoires, 

créanciers 
-   520,992.37  

    

Trésorerie utilisée par l’investissement Compte d’investissement 2015  -917,834.65 
    

Trésorerie utilisée par le financement Remboursement de découverts & 

emprunts 

 -560,916.90 

    

Trésorerie nette utilisée    -545,323.31 

    
Disponibilités en début d’année   976,889.22 
    

Disponibilités en fin d’année   431,565.91 
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Débiteurs 

Général 

 

31 décembre 2015 

Débiteurs 1’876'009.02 

Paroisses 226'547.15 

Provision pour débiteurs douteux -130'296.20 

Débiteurs nets comme ci-dessus 1'972'259.97 

 

Débiteurs créanciers 

Les débiteurs créanciers identifiés lors du 4
ième

 trimestre 2015 pour un montant de Fr. 209'583.85 

ont été remboursés en presque totalité selon la procédure prévue et communiquée aux citoyens à 

l’époque. La situation à ce jour est la suivante : 

 remboursements   Fr. 194'660.70 

 reports sur taxations futures Fr.   14'894.80 

 remboursement en cours  Fr.          28.35 

Au 31 décembre 2015, les débiteurs créanciers se rapportant aux années antérieures à 2010 

s’élèvent à Fr. 9'185.70. 

 

Débiteurs douteux 

La table suivante présente l’évolution des pertes sur débiteurs et de la provision pour débiteurs 

douteux sur les huit dernières années. 

 
Année Provision pour débiteurs douteux Pertes 

sur 
Débiteurs 

 Balance au 1er janvier Utilisation Dotation Balance au 
31 décembre 

2008 106,500  3,500 110,000 51,512 

2009 110,000  12,736 122,736 34,079 

2010 122,736  1,062 123,798 34,046 

2011 123,798 (13,798)  110,000 49,897 

2012 110,000  65,000 175,000 103,332 

2013 175,000 (45,000)  130,000 107,660 

2014 130,000  84,243 214,243 82,395 

2015 214,243 (83,947)  130,296 103,700 

Actifs Transitoires 

Les actifs transitoires représentent l’estimation de la contribution immobilière 2015. 

Immobilisations corporelles 

Au 31 décembre 2015, un amortissement supplémentaire extraordinaire a été décidé par le Conseil 

Communal sur les actifs suivants : 
 

Compte d’actif   

1430.01 Centre administratif, scolaire et sportif 191,248.25 
1430.03 PC intercommunal - PA II et PC III 172,265.10 
1490.5 Plan d'aménagement local - SIT - Cadastre 130,000.00 
1520.04 Renoncement à taxe raccordement EMS 150,100.45 
 Total compte 990.332.0 643'613.80 
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Dette communale 
 

 

 

 

 

 

 

Dettes bancaires

2060.00 120'930.10

2100.64 Banque cantonale de Fribourg 80'000.00

2100.66 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 704'000.00

2200.14 Banque cantonale de Fribourg 532'000.00

2200.15 Banque cantonale de Fribourg 300'000.00

2200.18 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 0.00

2200.19 Banque cantonale de Fribourg 42'000.00

2200.21 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 600'000.00

2200.22 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 1'500'000.00

2200.23 Banque cantonale de Fribourg 468'500.00

2200.24 Banque cantonale de Fribourg 1'103'750.00

2200.25 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 700'000.00

2200.26 Banque cantonale de Fribourg 725'000.00

2200.27 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 1'015'000.00

2200.28 Banque cantonale de Fribourg 2'671'770.00

Total Fr. 10'562'950.10

Actifs et disponibilités

1000.00 Fr. 4'025.45

1010.00 412'055.01

1020.01 8'121.95

1020.1 7'363.50

1210.13 200.00

Total Fr. 431'765.91

Différence Fr. 10'131'184.19

Dette communale par habitant (2330 habitants au 31.12.2015) Fr. 4'348.15

 - Montagny au 31.12.2014 Fr. 4'509.70

 - Montagny au 31.12.2013 Fr. 4'226.05

 - Montagny au 31.12.2012 Fr. 4'443.05

Trésorerie d'Etat

Part sociale à la banque Raiffeisen Estavayer-Montagny

Endettement net des 

communes, par habitant :

Caisse

CCP

Banque cantonale de Fribourg

Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny
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2.4. Rapport de la Commission Financière 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCIERE 
sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 

 

A l’Assemblée Communale de Montagny, 

1. Mission de la Commission Financière 

Selon l’article 97.1 de la LCO – lettre c
bis

, 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 2015, transmis le 22 février 

2016 par le Conseil Communal, présentant un total de bilan de CHF 13'666'240.19 et un 

excédent des produits sur les charges de CHF 6'411.81 après comptabilisation 

d’amortissements supplémentaires volontaires de CHF 643'613.80 pour 

a. 1430.01 Centre administratif, scolaire et sportif  CHF 191'248.25 

b. 1430.03 PC intercommunale – PA II et PC III  CHF 172’265.10 

c. 1490.50 Plan d’Aménagement Local -SIT- Cadastre CHF 130'000.00 

d. 1520.04 Participation Construction Les Fauvettes  CHF 150'100.45 

2. 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 et de contrôle 

interne et analyses complémentaires sur les comptes. 

3. Séance avec l’organe de révision, la fiduciaire Fidustavia, et le Conseil Communal, le 7 

mars 2016, lors de laquelle l’organe de révision a présenté son rapport et mentionne les 

points suivants : 

a. la provision pour perte sur débiteurs 

b. l’analyse des débiteurs et des postes ouverts au 31 décembre 2015 ; 

c. une analyse succincte de l’augmentation des recettes fiscales de l’exercice; 

d. les rubriques qui doivent être autofinancées au sens des règles en vigueur ; 

e. la capacité d’autofinancement de la Commune. 

Le Conseil communal et l’organe de révision ont ensuite répondu aux questions de la COFI 

relatives, notamment, aux écarts entre les comptes et le budget. 

4. Séance avec le Conseil Communal, le 14 mars 2016, au cours de laquelle le rapport de la 

COFI lui a été remis. 

 

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 29 février 2016, 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 14 avril 2016. 

La Commission financière  
 

Monique Gründler Alexandre Perriard François Genetelli Olivier Savary 

Présidente  Secrétaire  Membre  Membre 
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2.5. Approbation des comptes 
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3. Approbation de la modification des articles 3, 25 et 27 al. 1 des 

statuts de l’Association du cycle d’orientation des communes de la 

Broye et de la commune de Villarepos 
 

Cher (chère) citoyen(ne), 

Nous devrons bientôt nous prononcer en votation populaire sur le projet d’agrandissement du 

CO de la Broye, en vue de la construction d’un 3
ème

 site à Cugy. Avant cela, les communes  

doivent approuver les modifications des articles 3, 25 et 27 al.1 des statuts de l’association du 

cycle d’orientation des communes de la Broye et de la commune de Villarepos. 

Les délégués de l’association du cycle d’orientation des communes du district de la Broye et 

de la commune de Villarepos, réunis en assemblée le 2 décembre 2015, ont décidé de 

répondre à la nécessité d’accueillir 400 élèves supplémentaires à l’horizon 2020-2025 et 150 

élèves supplémentaires après 2030 par la création d’une nouvelle école à Cugy. La création de 

ce projet nécessite une modification des dispositions statutaires suivantes : 

 

Version actuelle Propositions de modification 

Art. 3 But 
L’Association a pour but la gestion des écoles du CO 

de la Broye, en particulier l’acquisition, la 

construction, la location et l’entretien des bâtiments 

scolaires, à Estavayer-le-Lac et Domdidier.  

Art. 3 But 
L’Association a pour but la gestion des écoles du CO 

de la Broye, en particulier l’acquisition, la 

construction, la location et l’entretien des bâtiments 

scolaires, à Estavayer-le-Lac, Domdidier et Cugy.  

Art. 25 Mode de répartition des investissements 
Les frais de construction de bâtiments à la charge de 

l’Association sont répartis à raison de la moitié à 

charge de la commune où se situe la construction et de 

la moitié à charge des autres communes membres, 

l’autre commune où se trouvent les bâtiments scolaires 

étant toutefois exclue de la répartition.  

Art. 25 Mode de répartition des investissements 
1
 Le montant des investissements à la charge de 

l’Association est réparti à raison du 15 % à charge 

de la commune dans laquelle se situe 

l’investissement, le solde étant ensuite réparti entre 

toutes les communes au prorata de leur population 

légale.  

2
 Dans le calcul de la répartition des investissements 

nécessaires à la création d’un nouveau site à Cugy 

(1ère étape), la population d’Estavayer-le-Lac et de 

Domdidier (avant fusion) n’est prise en compte que 

pour moitié. Cette règle ne s’applique pas aux 

investissements nécessaires à la réalisation d’autres 

projets, respectivement à un agrandissement 

ultérieur du site de Cugy.  

3
 Les communes ont la possibilité de régler 

directement, selon des modalités arrêtées par le 

comité, la part des investissements qui leur incombe 

et le solde est financé, en principe, par l’emprunt. 

Celui-ci est alors contracté par l’Association qui 

refacture aux communes les frais financiers qui en 

découlent (intérêt et amortissement) au prorata du 

montant de leur participation couvert par 

l’emprunt.  

Art. 27 Emprunts  
1
 L’Association peut contracter les emprunts 

nécessaires à la construction de bâtiments et à d’autres 

investissements jusqu’à concurrence de 20 millions de 

francs.  

Art. 27 Emprunts  
1
 L’Association peut contracter les emprunts 

nécessaires à la construction de bâtiments et à d’autres 

investissements jusqu’à concurrence de 30 millions de 

francs.  
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4. Informations communales 

 
a) STEP régionale bassin versant de Payerne 

Sous l’impulsion des cantons de Vaud et Fribourg, et des STEP « en état d’urgence », une charte a été 

signée en 2010, afin de privilégier la régionalisation de l’épuration dans le bassin versant de Payerne. 

Avec l’important accroissement de la population, plusieurs STEP arrivent à saturation, et toutes ont 

fait le constat qu’une régionalisation pouvait être la solution la plus optimale et rationnelle. Sous la 

direction des 2 préfets broyards, un comité a été mis sur pied avec un délégué de chaque STEP, et les 

représentants des Services cantonaux en matière d’épuration. Ce comité a commandé une étude de 

faisabilité, conduite par le bureau RIBI, et financée par les cantons. Les résultats de cette étude 

présentée au début 2014, ont démontré que l’idée d’une régionalisationdes STEP était faisable autant 

techniquement que financièrement. 

Les STEP partenaires sont : 

- Chevroux 

- Corcelles-près-Payerne 

- Corserey 

- Montagny 

- Payerne 

- Torny 

- AGMV (Association Grandcour-Missy-Vallon) 

- AIPG (Association Intercommunale de la Petit-Glâne, regroupant Vuissens, Champtauroz, 

Treytorrens, Franex, Nuvilly, Les Montets, Cugy, Bussy, Morens, Sévaz, Rueyres-les-Prés et 

l’aérodrome de Payerne) 

- Lentigny (s’est retirée de cette étude pour aller se raccorder à Pensier) 

L’endroit idéal de la nouvelle STEP serait un terrain situé derrière l’actuelle STEP de Payerne, le long 

de la Broye. Afin de raccorder toutes les STEP énumérées ci-dessus, il est prévu de rationnaliser au 

maximum la construction de conduites, en passant par des ouvrages existants, ou en rejoignant deux 

STEP dans une même conduite pour aller en direction de Payerne et de son réseau. A la suite de cette 

étude, toutes les communes ont dû se prononcer sur ce projet. Les 6 communes et 2 associations 

favorables ont décidé de mettre en place un comité de pilotage (COPIL) au début 2016. 

Ce COPIL a pour première tâche de se lier avec la signature d’une convention de partenariat, jusqu’à 

l’adoption des statuts, à l’horizon 2018. 

D’ici là, l’étude devra être approfondie, notamment sur les points suivants : 

- Négociation des terrains et démarches pour la mise en zone 

- Création de la nouvelle association et rédaction des statuts 

- Choix d’un ingénieur conseil 

- Poursuite de l’étude technique 

Une fois la nouvelle entité créée, la phase concrète débutera avec la mise en soumission des travaux, 

l’adjudication, le regroupement des STEP pour la mise en eau prévue entre 2022 et 2025. Dans la 

poursuite de l’étude, le COPIL devra aussi décider du phasage des raccordements (toutes les STEP en 

même temps ou non), et quand devra intervenir le traitement des micropolluants. 

Le projet en chiffre : 

- Début des discussions en 2008 

- Charte en 2010 

- Résultat de l’étude en 2014 

- Nbre de STEP actuel : 8 

- Equivalent-habitants (EH) possible de traiter (2040) : 49’000 

- KM de conduites à construire : 23 

- Nbre de stations de pompage : 8 

- Coût total : 74 mio (subventions non déduites) 

- Création de l’association : 2018 

- Mise en eau : 2022 – 2025 

- Coût annuel par EH estimé : CHF 102.- 
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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. 

 

 

 

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) 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 11 juillet jusqu’au 

vendredi 22 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. 

 

 

 

f) 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. 

 

http://www.fr.ch/seca/files/pdf67/demandeSimplifiee_FR.pdf
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g) 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. 

 

 
 

h) 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. 

 

Information spéciale pour le passeport-vacances de Payerne et environs. 

En 2016, le passeport-vacances de Payerne aura lieu du 11 au 16 juillet et du 8 au 13 août. Les 

inscriptions se feront en ligne, ce qui implique un changement de procédure : 

 Inscription par internet du 18 au 30 avril sur le site du passeport : www.passvacpayerne.ch (si 

besoin, profiter de l’aide de membres du Comité le 20 avril de 18h à 19h30 au local à l’Ancien 

Hôpital, Payerne).  

 Achat du programme définitif le 25 mai de 18h à 19h30 à la salle de paroisse catholique 

(2ème vente le 27 mai à 10h au local).  

Toute l’équipe du passeport-vacances de Payerne sera à votre disposition pour les questions ou 

remarques sur le natel du passeport (079 254 86 04) ou par mail (info@passvacpayerne.ch) dès le 18 

avril. 

 

 

 

Secteur  

Montagny 
(Villages de Montagny-les-Monts, 

Cousset, Montagny-la-Ville, Villarey) 

Prélèvement du 29.2.2016 

Secteur  

Mannens-Grandsivaz 
Prélèvement du 15.10.2015 

1. Information générale sur la 

qualité microbiologique et 

chimique de l’eau 

Les résultats des analyses physico-chimiques et microbiologiques 

effectuées sur les échantillons présentés sont conformes aux 

normes en vigueur pour l’eau potable 

2. Dureté totale de l’eau 

Entre 34.1 et 36,0 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 

37,6 ° français 

3. Teneur en nitrates: valeur 

tolérée 40 mg/l au maximum 
Entre 14 et 18 mg/l 

Même remarque que ci-dessus 
7 mg/l 

4. Provenance de l’eau 100% nappe phréatique Eau de source 70% 

Nappe phréatique 30% 

5. Traitement Aucun 

6. Adresse pour  renseignements 

supplémentaires Administration communale, 1774 Cousset – 026 662 46 46 

http://www.passvacpayerne.ch/
mailto:info@passvacpayerne.ch
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i) 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. 

IMPORTANT ! 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.  

 

 

 

 

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 :    08h00 – 11h30  

Mercredi :   13h30 – 18h00  

Samedi :  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTwcGngMXLAhXjQZoKHbBxBtsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.educol.net%2Fcoloriage-le-chardon-i12964.html&psig=AFQjCNG5MQWkgT06zP8g1pDvCIUCOW8z8A&ust=1458210654536807


- 29 - 

5. Divers 

 
Information de l’association des Amis de la Tour de Montagny sur le programme 2016 

 

 le 23 avril : ouverture de la Tour :  

- 10h30 : assemblée générale à la Maison de Ville de Montagny-les-Monts 

- dès 11h : apéritif offert sur le site 

- dès 11h30 : Torrée neuchâteloise, animation, Arbre des 7 ans 

- dès 19h : soirée irlandaises avec orchestre irlandais, bar à bière - whisky - vin. et petite 

restauration 

 le 15 octobre 2016 : brisolée à la Tour selon un programme encore à définir 

 

* * * * * 

 
Information de la troupe de théâtre Montagny’Art 
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LE SOLEIL EST TOUJOURS RIANT de Racine 
 
Le soleil est toujours riant 
Depuis qu’il part de l’Orient 
Pour venir éclairer le Monde 
Jusqu’à ce que son char soit descendu dans l’onde. 

 La vapeur des brouillards ne voile point les cieux : 
                                                                Tous les matins un vent officieux 
                                                                 En écarte les nues : 
                                                                 Ainsi nos jours ne sont jamais couverts ; 
                                                                 Et, dans les plus forts hivers, 
                                                                 Nos campagnes sont revêtues 
                                                                 De fleurs et d’arbres toujours verts. 
Les ruisseaux respectent leurs rives 
Et leur naïades fugitives 
Sans sortir de leur lit natal, 
Errent paisiblement et ne sont point captives 
Sous une prison de cristal : 
Tous nos oiseaux chantant à l’ordinaire, 
Leur gosiers n’étant point glacés, 
Et n’étant pas forcés 
De se cacher ou de se taire, 
Ils font l’amour en liberté 
L’hiver comme l’été                                    Enfin, lorsque la nuit a déployé ses voiles 
                                                                   La lune, au visage changeant 
                                                                   Paraît sur un trône d’argent 
                                                                   Et tient cercle avec les étoiles, 
                                                                   Le ciel est toujours clair tant que dure son cours 
                                                                   Et nous avons des nuits plus belles que vos jours 

 
 
BON ETE A TOUS                    
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Liste des annexes : 

 

1. Comptes de fonctionnement 2015 

2. Comptes d’investissement 2015 

3. Bilan 2015 

Pages  

 

33 à 36  

37 à 40   

41 à 44  

   

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

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

 
 

 

* * * * * 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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