Cousset, le 14 septembre 2018

COMMUNE
DE
MONTAGNY
Rte des Buissons 41
Case postale 60
1774 Cousset

AUX MEMBRES DU
CONSEIL GENERAL

Tél. 026 662 46 46
Fax 026 662 46 49
off ice@montagny-f r.ch

Mesdames les Conseillères générales,
Messieurs les Conseillers généraux,
Nous avons l’avantage de vous convoquer en séance du Conseil général, le
JEUDI 4 OCTOBRE 2018 A 20H00
AU CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF DE COUSSET
avec l’ordre du jour suivant :
1. Approbation du procès-verbal du 29 mai 2018.
2. Election complémentaire à la commission du Conseil général « école, sports et
administration »
3. Achat de terrains pour le projet global « école – sports – administration ».
3.1.Rapport et préavis de la commission spéciale du Conseil général.
3.2.Présentation du Conseil communal.
3.3.Rapport et préavis de la commission financière.
3.4.Questions.
3.5.Vote.
4. Crédit pour le concours d’architecture du projet global « école – sports –
administration ».
4.1.Rapport et préavis de la commission spéciale du Conseil général.
4.2.Présentation du Conseil communal.
4.3.Rapport et préavis de la commission financière.
4.4.Questions.
4.5.Vote.
4.5.1. Décision sur la centralisation des écoles et de l’administration à
Cousset
4.5.2. Décision sur le concept architectural des bâtiments
4.5.3. Décision sur la prochaine étape (concours d’architecture)
4.5.4. Décision sur le crédit pour le concours d’architecture
5. Divers.
Dans l’agréable attente de vous rencontrer, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos
salutations distinguées.
AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL
La Présidente du Conseil général
Anita Balz

Le secrétaire-caissier communal :
Christophe Burri

Cousset, le 11 juin 2018

COMMUNE
DE

MONTAGNY

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE No 5 DU CONSEIL GÉNÉRAL
DU JEUDI 29 MAI 2018 À 20H00
AU CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF DE COUSSET

Personnes présentes :

30 conseillers généraux (selon liste des présences ci-jointe)
Conseil communal : Genetelli Chantal, Syndique
Joye Stéphane, conseiller communal
Daidié Jean-Patrick, conseiller communal
Rémié Wenceslas, conseiller communal
Rothen Barbara, conseillère communale
Bavaud Camille, conseiller communal
Bussard Thierry, conseiller communal

Personnes excusées :
La séance est présidée par M. Pascal Chuard, Président du Conseil général.
Le Président ouvre cette séance en adressant ses salutations à tous les conseillers communaux et
généraux présents, aux personnes venues suivre les débats ainsi qu’aux représentants de la presse.
Le Président indique que la séance a été convoquée conformément à la loi sur les communes. Elle
peut donc délibérée valablement et Le Président la déclare ouverte à 20h02. Il précise que les débats
seront enregistrés pour faciliter la rédaction du Conseil général.
Le Président se réfère à la convocation mentionnée dans la convocation et reproduite ci-après :
1.
2.

3.

Procès-verbal de la séance du Conseil général du 14 décembre 2017.
Comptes 2017 :
2.1. Présentation des comptes 2017.
2.2. Présentation du rapport de l’organe de révision BDO par la commission
financière.
2.3. Rapport de la commission financière.
2.4. Approbation des comptes 2017.
Rapport de gestion du Conseil communal.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Constitution d’une commission du Conseil général « Ecole, sports et administration »
et élection de ses membres.
Informations du Conseil communal.
Elections de la Présidence et de la Vice-présidence du Conseil général.
Approbation des modifications des statuts de l’Association du cycle d’orientation des
communes du district de la Broye.
Réponses du Conseil communal aux questions ouvertes du 14 décembre 2017.
Divers.

Le Président demande s’il y a d’autres remarques en lien avec l’ordre du jour. Ce n’est pas le cas et
le Président passe au premier point de l’ordre du jour.
1. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 14 décembre 2017.
Le Président indique que le procès-verbal a été envoyé en même temps que la convocation. Il
était également consultable sur le site internet de la commune. Il demande s’il y a des questions
ou des remarques à son sujet.
Ce n’est pas le cas et le Président le soumet au vote.
Le procès-verbal de la séance du Conseil général du 14 décembre 2017 est approuvé à
l’unanimité. Le Président passe au point suivant.
2. Comptes 2017 :
2.1. Présentation des comptes 2017.
Le Président donne la parole à Mme la Syndique pour la présentation des comptes.
Mme la Syndique passe à la présentation du compte de fonctionnement qui boucle avec un
bénéfice de Fr. 544'476.66, représentant un montant de Fr. 8'847'248.53 en charges et de
Fr. 9'391'725.19 en produits.
Elle commente différents points des comptes par la projection sur écran d’une présentation,
sous différentes formes, notamment hors imputations internes et par nature.
Les évolutions des produits marquent une évolution positive entre 2014 et 2016 et un
fléchissement pour 2017. Pour les charges, l’évolution est à la hausse mais de manière
moins marquée que les produits.
Tant les charges liées que celles à décisions du Conseil communal sont en hausse. Les
comptes « Autorités et personnel » respectent le budget. Les autres comptes pour les
achats, les entretiens d’immeubles et matériel, les cotisations et divers ont connu des
augmentations mais qui restent dans la norme.
Les recettes sont globalement en baisse par rapport à 2016 mais en hausse par rapport au
budget. Les recettes fiscales connaissent un fléchissement principalement en ce qui
concerne les personnes physiques. Cependant, elles restent légèrement supérieures au
budget. Mme la Syndique indique que les finances communales sont suivies de manière
régulière, du fait que l’accroissement de la population n’induit pas automatiquement un
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accroissement des recettes fiscales. On constate même une certaine paupérisation dans
notre commune.
En ce qui concerne les impôts irréguliers, les recettes sont en hausse pour l’impôt sur les
personnes morales, les taxes et contributions immobilières et les plus-values. L’impôt sur
les mutations marque quant à lui une baisse en regard avec les comptes 2016.
Arrivée en fin de présentation, Mme la Syndique rend la parole au Président qui demande
s’il y a des questions.
M. Daniel Schrago, agissant pour le groupe « Gauche plurielle », prend la parole
concernant le compte 020.318.31 : Frais d’étude organisation, efficacité et qualité de
l’administration. Compte tenu du montant non négligeable dépensé par la commune pour
ce point, le groupe « Gauche plurielle » souhaiterait savoir s’il sera communiqué un
résultat sur cet audit.
Mme la Syndique répond qu’il ne s’agit pas d’un audit mais de frais d’étude,
d’organisation, d’efficacité et d’organisation de l’administration. Il y a eu un audit en 2014
et à la suite de cet audit, un soutien du Conseil communal a été demandé pour la mise en
place d’une réorganisation de l’administration. Le Conseil général a donné son accord pour
cette charge de Fr. 30'408.35 dont la prestation a été confiée à la fiduciaire Berney. Cette
société a rendu son rapport au Conseil communal pour la finalisation de cette
restructuration. Une fois les travaux terminés, le Conseil général en sera avisé.
Le Président demande s’il y a d’autres questions. Ce n’est pas le cas et le Président rend la
parole à Mme la Syndique qui donne des informations sur le bilan, le montant de la dette
par habitant et son évolution à la baisse ces dernières années. Elle termine en commentant
largement un document distribué au Conseil général sur l’affectation du bénéfice annuel à
la fortune au bilan. Arrivée en fin de présentation, Mme la Syndique rend la parole au
Président.
Le Président remercie Mme la Syndique pour sa présentation et demande au Conseil
général s’il y a des questions. Ce n’est pas le cas, et le Président passe au point suivant.

2.2. Présentation du rapport de l’organe de révision BDO par la commission financière.
Le Président donne la parole à M. Olivier Dousse, Président de la commission financière,
qui procède à la lecture du rapport de l’organe de révision des comptes, BDO SA, qui
recommande d’approuver les comptes annuels.
Arrivé en fin de lecture, M. Olivier Dousse rend la parole au Président qui demande s’il y a
des questions. Ce n’est pas le cas et le Président passe au point suivant.

2.3. Rapport de la commission financière.
Le Président redonne la parole à M. Olivier Dousse, Président de la commission financière,
qui procède à la lecture du rapport de la commission financière. En conclusion, la
commission recommande au Conseil général d’approuver les comptes annuels tels qu’ils
sont soumis.
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Arrivé en fin de lecture, M. Olivier Dousse rend la parole au Président qui demande s’il y a
des questions sur le rapport de la commission financière. Ce n’est pas le cas et le Président
passe au point suivant.

2.4. Approbation des comptes 2017.
Le Président demande, avant de passer à l’approbation formelle des comptes 2017, s’il y a
encore des questions sur les comptes.
Ce n’est pas le cas et le Président passe à l’approbation des comptes 2017. Il demande à
celles et ceux qui sont d’accord d’approuver les comptes 2017 tels qu’ils sont présentés, de
se manifester en levant la main.
Les comptes 2017 sont approuvés à l’unanimité. Le Président remercie le Conseil général
et passe au point suivant.
3. Rapport de gestion du Conseil communal.
Le Président donne la parole à Mme la Syndique qui indique que le rapport de gestion du
Conseil communal a été transmis à l’ensemble du Conseil général avec la convocation. Elle n’a
donc rien à ajouter de plus à ce sujet.
Le Président demande s’il y a des questions sur le rapport du Conseil général.
Ce n’est pas le cas et le Président passe au vote. Il demande à celles et ceux qui sont d’accord
d’approuver le rapport de gestion du Conseil communal, tel que présenté, de se manifester en
levant la main.
Le rapport du Conseil général est approuvé à l’unanimité. Le Président remercie le Conseil
général et passe au point suivant.

4. Constitution d’une commission du Conseil général « Ecole, sports et administration » et
élection de ses membres.
Le Président se réfère au document joint à la convocation et indique que comme le prévoit
l’article 36 LCo, le bureau du Conseil général peut proposer au Conseil général la constitution
d’une commission spéciale pour assurer le suivi de projets importants.
Le bureau du Conseil général propose donc la constitution d’une commission spéciale pour le
suivi des projets « école – sports – administration », par l’élection de deux membres de chaque
groupe représenté au Conseil général. Il est prévu que cette commission s’organise d’ellemême.
Les attributions de cette commission seraient les suivantes :
·

Faire le lien entre le Conseil communal, respectivement le Comité de pilotage de ces
projets, et le Conseil général. Cette commission renseigne les membres du législatif sur les
évolutions et les avancées de ces projets d’infrastructure.

·

Assurer une continuité du Conseil général dans le suivi des dossiers concernant les projets
qui la concernent et veiller à garder un lien avec les autres décisions qui les impactent.
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·

Lors d’examens des dossiers relatifs à ces investissements, cette commission étudie de
manière approfondie les documents et propose, dans un rapport, une prise de position au
Conseil général.

·

Participer activement à l’information à la population, d’entente avec le Conseil communal

Cette commission serait dissoute à la fin de la législature (LCo art. 67, ch. 4) ou dès que les
dernières demandes d’investissements sont demandées au Conseil général (LCo art. 36, ch. 2).
Le Président indique avoir été informé que les groupes ont déjà désignés leurs représentants.
L’objet ayant été préalablement discuté dans les groupes, il propose de passer directement au
vote. Il demande à celles et ceux qui sont d’accord de constituer une commission du Conseil
général « Ecole, sports et administration » tel que présenté, de se manifester en levant la main.
La constitution d’une commission du Conseil général « Ecole, sports et administration » est
acceptée par 29 avis positifs et une abstention. Le Président remercie le Conseil général et
passe à l’élection des membres, en citant le nom des candidats proposés par les groupes du
Conseil général (2 personnes par groupe) :
-

Gauche plurielle : MM. Gilbert Fragnière et Vincent Barras
7 Villages : MM. Christophe Vienne et Raphaël Pidoud
Continuité et Avenir : MM. Jonathan Joye et Pascal Chuard

Le Président demande s’il y a d’autres candidats. Ce n’est pas le cas.
Le Président propose que l’élection se déroule à main levée et demande s’il y a des questions.
M. Raphaël Pidoud (groupe 7 Villages) souhaiterait savoir pourquoi il y a égalité des membres
dans la commission (2 par groupe), alors que les groupes ne sont pas composés du même
nombre au Conseil général.
Le Président répond que c’est une décision qui a été prise à l’unanimité au sein du Bureau du
Conseil général.
M. Jérémy Joye (groupe Continuité et Avenir) demande si cette commission disposera d’un
pouvoir décisionnel.
Le Président répond qu’en principe, ce n’est pas le cas. Il s’agit d’assurer le lien entre le
Conseil général et la commission qui sera prochainement créée pour la construction des
infrastructures.
Il n’y a plus de question et le Président lance la procédure d’élection. Il demande à celles et
ceux qui sont d’accord d’élire les 6 membres tels que proposés de se manifester en levant la
main.
Les 6 membres proposés pour la commission du Conseil général « Ecole, sports et
administration » sont élus à l’unanimité. Le Président remercie le Conseil général et passe au
point suivant.
5. Information du Conseil communal.
M. Wenceslas Rémié, conseiller communal, revenant sur le projet en cours d’étude pour la
centralisation des écoles, l’agrandissement du bureau communal et l’aménagement de terrains
sportifs, rappelle au Conseil général la structure administrative mise en place pour ce dossier :
-

Nomination d’un Bureau d’Aide au Maître d’Ouvrage (BAMO), c’est la société
Holinger SA à Ecublens qui a été choisie par le Conseil communal.
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-

Création d’un Comité de Pilotage (CoPil) composé de membres du Conseil communal.

-

Création d’un groupe de travail et de réflexion (GTR) pour aider le CoPil sur la
faisabilité et la mise en œuvre du projet.

A la suite de la réception du rapport final par le BAMO, le Conseil communal pensait pouvoir
présenter les résultats de cette étude lors de la présente séance du Conseil général. Mais vu
l’ampleur et la complexité de la tâche, cela n’a pas été possible. Le CoPil et le GTR ont émis
des recommandations à l’intention du Conseil communal qui travaille aujourd’hui sur ce
dossier. Le Conseil communal va proposer la tenue d’une séance spéciale du Conseil général
cet automne pour informer de manière détaillée sur le projet et répondre aux questions. D’ici-là,
M. Wenceslas Rémié demande au Conseil général de bien vouloir patienter et de ne pas verser
dans un débat qui pourrait être tronqué par un manque d’information à ce jour.
Le Président remercie M. Wenceslas Rémié pour son intervention. Il estime effectivement qu’il
vaut mieux d’attendre cet automne avant d’ouvrir un débat sur le sujet.
Mme la Syndique informe que la planification financière aurait également dû être présentée
lors de la présente séance de Conseil général. Mais, pour les mêmes raisons exposées par M.
Rémié, cet objet sera mis à l’ordre du jour de la séance spéciale du Conseil général prévue cet
automne.
M. Gilbert Fragnière (groupe Gauche plurielle), revenant sur les propos de M. Wenceslas
Rémié, fait part de son insatisfaction concernant l’aménagement des terrains sportifs. Le
Conseil général a accepté un crédit d’investissement pour la construction des infrastructures
sportives au budget 2018 et le Conseil communal aurait dû déjà aujourd’hui entreprendre des
démarches pour faire avancer le dossier. Or, il entend ce soir que le Conseil communal a donné
un mandat pour réétudier le dossier afin de coordonner les installations sportives avec la
centralisation des écoles. Outre un travail à double, il regrette que cela ne correspond pas à la
décision du Conseil général.
Mme la Syndique répond qu’il y a une incompréhension de la part de M. Fragnière. Elle précise
que la société Holinger a été mandatée pour étudier la centralisation des écoles et non pas les
installations sportives. Dès lors, elle indique qu’il n’y a pas de travail à double. Le Conseil
communal est aujourd’hui dans l’attente d’un complément avant de donner suite à l’ensemble
du dossier. Le Conseil général en sera informé lors de la séance qui sera planifiée cet automne.
M. Gilbert Fragnière répond qu’il n’est pas satisfait de la réponse mais il en prend acte.
Le Président indique que la prochaine séance de Conseil général donnera l’occasion d’obtenir
toutes les réponses nécessaires sur ce dossier.
La parole n’étant plus demandée, le Président passe au point suivant.
6. Elections de la Présidence et de la Vice-présidence du Conseil général.
Le Président rappelle que le Conseil général a instauré un tournus pour l’élection de la
Présidence et de la Vice-présidence du Conseil général dont la durée de fonction est fixée à un
an selon la loi.
Il est prévu, pour cette année que la présidence revienne au groupe « Gauche plurielle » et la
vice-présidence au groupe « 7 Villages ».
Les groupes en question ont proposé le nom de leur candidat :
-

Pour la Présidence du Conseil général : Mme Anita Balz (Gauche plurielle)
Pour la Vice-présidence du Conseil général : M. Christophe Vienne (7 Villages)
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Le Président demande s’il y a d’autres propositions. Ce n’est pas le cas et le Président propose
d’élire ces deux personnes par acclamation.
Le Conseil général, par une salve nourrie d’applaudissement, élit Mme Anita Balz, Présidente
du Conseil général et M. Christophe Vienne, Vice-président du Conseil général.
Le Président remercie le Conseil général et passe au point suivant.
7. Approbation des modifications des statuts de l’Association du cycle d’orientation des
communes du district de la Broye.
Le Président indique que le Conseil général a reçu les explications avec la convocation. Il
demande s’il y a des remarques ou des questions à ce sujet.
Ce n’est pas le cas et le Président passe au vote. Il demande à celles et ceux qui sont d’accord
d’approuver les modifications des statuts de l’Association du cycle d’orientation des communes
du district de la Broye telles que présentées, de se manifester en levant la main.
Les modifications des statuts de l’Association du cycle d’orientation des communes du district
de la Broye sont approuvées à l’unanimité. Le Président remercie le Conseil général et passe au
point suivant.
8. Réponses du Conseil communal aux questions ouvertes du 14 décembre 2017.
Le Président donne la parole à Mme la Syndique qui répond aux questions suivantes :
a) Prix des cartes journalières – Question posée le 14.12.2017 par Mme Sarah
Dupasquier (Gauche plurielle)
Mme la Syndique cite l’extrait du procès-verbal du 14.12.2017 :
« Mme Sarah Dupasquier (Gauche Plurielle) constate que le prix des cartes journalières
des transports publics vendues par la commune est identique que l’on soit habitants ou non
de la commune. Or, d’autres communes qui offrent le même service font bénéficier leurs
habitants d’un tarif préférentiel. Elle déplore que les habitants de Montagny ne puissent
pas bénéficier d’un tarif plus avantageux que les autres. »
Mme la Syndique informe que la vente des cartes journalières par la commune est une
opération blanche. Le Conseil communal va néanmoins se pencher sur ce point lors de
l’examen d’un prochain budget.
Mme Sarah Dupasquier répond qu’elle n’est pas très satisfaite de la réponse. Elle ne
comprend pas bien le rapport qui est fait entre l’opération financière blanche et la
différenciation des tarifs.
Mme la Syndique répond qu’il y a un lien direct. Soit il s’agit de baisser le prix pour les
habitants de la commune, soit il s’agit d’augmenter le prix pour les personnes non
domiciliées. Dans les deux cas, cela conduit à une perte financière, dans le premier cas du
fait que l’on n’encaisse pas le prix coûtant, dans l’autre cas, du fait d’une diminution des
ventes provoquée par un prix qui serait supérieur à celui pratiqué dans les communes
environnantes. Le Conseil communal va néanmoins examiner la situation.
Mme Sarah Dupasquier en prend note et espère que les habitants de la commune pourront
bénéficier d’un meilleur prix, comme cela se fait dans la majorité des communes, selon le
contrôle qu’elle a opéré elle-même.
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b) Horaire d’ouverture du guichet de l’administration communale - Question posée le
14.12.2017 par M. Daniel Schrago (Gauche plurielle)
Mme la Syndique cite l’extrait du procès-verbal du 14.12.2017 :
« M. Daniel Schrago (Gauche plurielle) estime que l’ouverture du bureau communal est
insuffisante l’après-midi. Il demande l’ouverture du guichet de l’administration
communale, au moins deux ou trois après-midis par semaine. »
Mme la Syndique répond que ce point sera discuté dans le cadre de l’étude d’organisation,
d’efficacité et d’organisation de l’administration qui est en cours. Il demande dès lors de
patienter encore quelque peu pour une réponse complète et définitive à ce sujet.
c) Remplacement des lunettes de toilettes dans les écoles – Question posée le 14.12.2017
par Mme Anita Balz (Gauche plurielle)
Mme la Syndique cite l’extrait du procès-verbal du 14.12.2017 :
« Mme Anita Balz (Gauche plurielle) a été avisée que la majorité du Conseil communal a
décidé qu’il ne procéderait plus au remplacement des lunettes de toilettes dans les écoles.
De son côté, le Conseil des parents a décidé qu’il concéderait un jeton de présence pour
permettre à la commune de remplacer les lunettes de toilettes. Mme Anita Balz peut
comprendre que, pour des raisons diverses, le changement répété de lunettes de toilettes
peut agacer, mais il s’agit quand même d’une question quelque peu sensible, notamment
d’hygiène, et c’est pourquoi elle demande au Conseil communal de changer d’avis. »
Mme la Syndique répond que cette affaire est réglée à l’école de Mannens du fait que c’est
le Conseil des Parents qui a procédé au remplacement des lunettes de toilettes. Le Conseil
communal a cependant refusé de déduire un jeton de présence et c’est donc la commune
qui a pris en charge ce remplacement et non le Conseil des parents. Elle explique qu’à
l’avenir, le problème ne devrait plus se poser puisque le Conseil communal a décidé de
déléguer la résolution de ce genre de petit problème au corps enseignant.
Mme Anita Balz remercie le Conseil communal et se réjouit de ne plus intervenir à l’avenir
pour ce genre de choses.
9. Divers.
Le Président ouvre la discussion.
M. Eric Pont (7 Villages) pose une question sur le mode de financement des taxes causales
(eau, épuration, gestion des déchets), en lien avec les nouveaux investissements et les
bénéfices mis en réserve. Il se demande si les tarifs pourraient subir de sensibles variations.
M. Thierry Bussard, conseiller communal, répond que la mise en œuvre des nouvelles
dispositions légales permet la création de réserves financières pour le renouvellement des
installations. Ces réserves doivent jouer le rôle de tampon et ainsi peuvent assurer une
certaine stabilité dans les tarifs. Il donne des exemples pratiques sur la base de dossiers en
cours avec le concours du secrétaire-caissier communal.
M. Raphaël Pidoud (7 Villages) pose 3 questions :
-

M. Raphaël Pidoud demande si le Conseil communal a entrepris les travaux de
contrôle des canalisations à Montagny-la-Ville, tels que décidés au budget.
M. Thierry Bussard, conseiller communal, répond que les travaux sont planifiés
pour le début de l’automne.

-

M. Raphaël Pidoud demande où en sont les travaux d’étude pour la construction des
bassins de rétention à Montagny-les-Monts et à Montagny-la-Ville. Ces ouvrages
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prévus au PGEE depuis 2005 sont nécessaires pour atténuer la montée des eaux en
rivières en cas d’orage. Il demande que l’on prévoie la construction de ces ouvrages
en 2019 au vu des dégâts que nous avons connu aux Arbognes au mois de mai de
l’an passé.
M. Thierry Bussard, conseiller communal, répond qu’il prévoit la construction des
deux bassins de rétention au budget 2019. Il indique que ce sont malheureusement
les inondations du mois de mai de l’an passé qui ont attiré son attention sur la
planification des deux bassins de rétention prévus au PGEE. Avant cet événement, il
ignorait cette planification.
-

M. Raphaël Pidoud constate qu’à la suite des dernières inondations, des troncs et
des grosses branches obstruent toujours les rivières. Il craint à nouveau des dégâts
en forte crue. Il faudrait donc que la commune se soucie de cela pour éviter une
nouvelle catastrophe.
M. Thierry Bussard que c’est un dossier en cours de résolution. Il y a déjà beaucoup
de travaux qui ont été entrepris par la commune et le canton qui oeuvrent de concert
dans ce dossier. Des tâches restent encore à accomplir, c’est un dossier à suivre dans
la durée.

M. Jean-Luc Clément (7 Villages) intervient pour rendre attentif le Conseil communal et le
Conseil général que la diminution de la dette communale, comme commentée par Mme la
Syndique, est due à l’encaissement de recettes extraordinaires. Il faut donc être prudent pour
l’avenir.
Il rapporte les propos d’une nouvelle habitante de la commune qui, domiciliée à Montagnyla-Ville et ne disposant pas de voiture, ne savait que faire de ses déchets verts. M. Jean-Luc
Clément propose que la commune installe un container à déchets verts dans les villages.
Il termine en félicitant la commune pour l’installation de la benne compacteuse pour le
carton à la déchetterie et tient à remercier les employés communaux qui desservent la
déchetterie pour leur amabilité et leur disponibilité.
M. Marc Küng, agissant pour le groupe des 7 villages, demande s’il est possible, pour le
Conseil général, de disposer d’un rapport annuel des commissions du Conseil général afin
de connaître la nature de leurs travaux.
Le Président répond que ce point sera discuté au sein du bureau du Conseil général.
Mme Anita Balz, au nom du groupe Gauche plurielle, revient sur les audits commandés par
le Conseil communal et qui ont coûté une somme non négligeable à la commune. Les
multiples demandes du Conseil général sur les résultats de ces audits n’ont toujours pas
permis, à ce jour, d’avoir la moindre information. Le Conseil communal répond à chaque
fois qu’il faut attendre et que les informations suivront. Le groupe Gauche plurielle estime
que tant le Conseil général que la population est en droit de connaître ces résultats, sous
réserve des informations sensibles qui pour des raisons de protection des données ne
peuvent pas être divulguées.
Mme la Syndique répond tout d’abord, qu’il ne s’agit pas d’audits au pluriel, mais d’un seul
audit qui s’est déroulé en 2014 et qui, du fait de la nature de son contenu, a conduit le
Conseil communal à garantir au personnel la confidentialité. L’une des conclusions de
l’audit était de faire appel à un prestataire externe pour la restructuration de l’administration,
des travaux qui sont en cours. Les conclusions et les propositions du Conseil communal
doivent encore être présentées au personnel et au syndicat. Quand tout aura été mis en
œuvre, le Conseil communal pourra informer le Conseil général.
Mme Anita Balz répond qu’elle comprend très bien les aspects liés à la confidentialité mais
elle rappelle qu’un syndicaliste présent lors de la dernière Assemblée communale a dû
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s’abstenir de parler en présence d’un personnel communal inquiet. Depuis cet événement, il
n’y a plus eu de nouvelle sur la suite donnée à cette affaire et sur la manière dont a été traité
le personnel communal, alors que la commune a dépensé Fr. 30'000.00 pour l’étude de cette
restructuration. Elle insiste en demandant au Conseil communal s’il est possible, pour la
prochaine séance de Conseil général, d’avoir un compte-rendu des prestations de service qui
ont été livrées pour la somme de Fr. 30'000.00.
Mme la Syndique répond que le Conseil communal a reçu le personnel et le syndicat pour
discuter essentiellement de la décision de suspension du palier annuel salarial, mesure
structurelle d’économie prise en 2014. Elle indique qu’il est normal que le syndicat soit
associé aux discussions qui portent sur des objets qui touchent notamment le cahier des
charges du personnel. Mme la Syndique assure Mme Anita Balz que le Conseil communal
informera le Conseil général du dossier de restructuration quand ce dernier sera arrivé à son
terme. Cela va également dans l’intérêt du Conseil communal de bien informer le public.
Mme Anita Balz s’en réjouit. Elle pose ensuite une question à M. Wenceslas Rémié
concernant la gratuité des activités culturelles et sportives organisées par l’école à la suite
d’un un arrêt du Tribunal Fédéral (TF). Elle demande si le Conseil communal a mené une
réflexion pour assurer financièrement le maintien des activités sans demander de soutien aux
parents, conformément à l’arrêt du TF.
M. Wenceslas Rémié répond que le Conseil communal attend la décision de la Direction de
l'instruction publique, de la culture et du sport (DICS) qui a confié à une commission
cantonale d’analyser la situation et proposer des solutions. Les contrats conclus avant l’arrêt
du TF seront intégralement honorés par la commune. Le Conseil communal reste attentif à
cette problématique qui aura des répercussions notamment budgétaires.
M. Daniel Francey (7 Villages) a remarqué la pose d’un nouveau panneau marqué « parc
visiteurs » sur une propriété communale, en dessous de l’école à Mannens. Il demande si
quelqu’un est au courant de cette situation.
M. Camille Bavaud, conseiller communal, répond qu’il n’est pas au courant de cette affaire.
Le Conseil communal n’a pas ordonné la pose d’un tel panneau. Selon lui, il ne s’agit pas
d’un panneau officiel. Il répond qu’il va analyser la situation en se rendant sur place et
procédera immédiatement aux corrections nécessaires.
M. Gilbert Fragnière (Gauche plurielle) pose deux questions :
1. Achat des terrains de Bossy Céréales SA pour les infrastructures sportives : Où en
est la situation, du fait qu’il semble que ce dossier connaisse des complications aux
dires de certains conseillers communaux ?
M. Jean-Patrick Daidié, Vice-syndic, répond que cette affaire a connu effectivement
d’énormes soucis, mais la situation s’est bien améliorée depuis et le Conseil
communal est prêt de conclure un accord pour l’acquisition des terrains. Il reste des
points en suspens concernant le captage d’eau mais le dossier évolue positivement.
2. Projet de reconstruction du Moulin Bossy Céréales SA à Cousset : Où en est le
dossier ?
M. Stéphane Joye, conseiller communal répond que le dossier subit en ce moment
des modifications techniques pour le rendre conforme aux exigences de l’Etat. Tant
la demande de permis de construire que la modification du Plan d’Aménagement
Local sont en cours d’examen par les services de l’Etat et des informations concrètes
devrait tomber tout prochainement.
M. Yannick Joye (Continuité et avenir), a constaté que l’état de la rampe de rollerskate du
centre sportif laissait à désirer. Il y a des vis qui sortent, ce qui peut poser des problèmes de
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sécurité. Par ailleurs, cette rampe occupe passablement de places de parc. Il aimerait savoir
ce qui va advenir de cette installation, également en lien avec le projet de complexe sportif.
Mme Barbara Rothen, conseillère communale, répond que la commune a été avisée de ce
problème de vis qui a été corrigé immédiatement par le service de voirie. La rampe étant
jugée conforme en matière de sécurité, il n’est pas prévu de la déplacer pour l’instant.
M. Gérald Pidoud (Continuité et avenir) demande si Mme Viviane Chanex, responsable
d’établissement et démissionnaire de son poste dans notre commune, quittera le Groupe de
Travail et de Réflexion (GTR) pour le projet d’école.
M. Wenceslas Rémié répond par l’affirmative. Elle sera remplacée par la personne qui sera
nommée responsable d’établissement par la DICS.
M. Gérald Pidoud s’étonne de constater que des personnes non domiciliées dans la
commune puissent intégrer ce groupe.
M. Wenceslas Rémié répond que deux personnes non domiciliées font partie du GTR. Outre
la responsable d’établissement, Mme Viviane Chanex, il y a Mme Catherine Kolly qui
œuvre en tant que représentante des sociétés locales. Le Conseil communal estime justifié,
par leur fonction, que ces deux personnes siègent au GTR.
M. Gérald Pidoud s’étonne que des personnes non concernées à titre personnel par les
finances communales puissent influencer un projet de plus de 20 millions. Il estime que ce
n’est pas normal qu’une personne qui ne paie ses impôts dans notre commune puisse donner
son avis dans ce dossier d’envergure. Elle ne peut de fait se sentir concernée de la même
manière que d’autres personnes domiciliées dans notre commune.
Mme la Syndique confirme que deux personnes non domiciliées œuvrent dans le GTR. Il
s’agit de la Responsable d’établissement, Mme Viviane Chanex et de la représentante des
sociétés, Mme Catherine Kolly. Concernant la responsabilité d’établissement, qu’elle soit
domiciliée ou non dans la commune, il est important pour le Conseil communal qu’elle
puisse intégrer le GTR pour représenter les intérêts de l’école dans la commune. Quant à la
représentante des sociétés, Mme Catherine Kolly, elle a dit d’emblée qu’elle se trouvait
quelque peu gênée de se déterminer sur le dossier du fait qu’elle n’était pas domiciliée dans
la commune. Les membres du GTR a néanmoins insisté pour qu’elle se prononce en tant que
représentante des sociétés de la commune, puisque ce sont les sociétés locales communales
qui l’ont choisie à ce poste.
M. Gilbert Fragnière (Gauche plurielle), conteste les propos de Mme la Syndique. Les
sociétés n’ont pas été consultée, en tout cas pas le FC Montagny dont il est le Président.
Mme la Syndique en prend note et répond que ce n’est en tout cas pas le Conseil communal
qui a désigné Mme Catherine Kolly. Cette personne a été annoncée comme représentante
des sociétés et il est bien regrettable que le FC Montagny n’ait pas été consulté.
Le Président demande s’il y a encore des questions.
M. Gérald Pidoud demande que des bornes puissent être installées sur les puits de pompage
d’eau dans les villages à Montagny-la-Ville, à Mannens et à Grandsivaz pour assurer que les
pompiers puissent y accéder en cas d’incendie. Il est fréquent aujourd’hui que des
automobilistes se parquent à ces endroits, empêchant ainsi l’accès aux puits. Cela fait deux
ans que les pompiers demandent ces équipements qui font défaut.
Mme la Syndique et M. Stéphane Joye, conseiller communal, prennent bonne note de la
demande qui sera examinée.
M. Thierry Bussard, conseiller communal, tient à confirmer la séance d’information qui se
déroulera le mardi 3 juillet à 17h30 à Payerne concernant le projet de STEP régionale. Il
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invite donc les conseillers généraux qui sont intéressés par le sujet de se rendre à cette
séance.
Le Président informe qu’un courriel sera envoyé aux membres du Conseil général pour leur
rappeler cette séance. Il demande s’il y a encore des remarques ou des questions.
Mme la Syndique prend la parole en remerciant le Président du Conseil général, M. Pascal
Chuard, pour la bonne tenue des séances durant son mandant. Elle félicite Mme Anita Balz
pour sa brillante élection par acclamation comme Présidente du Conseil général en indiquant
que le Conseil communal se réjouit de travailler avec elle les 12 prochains mois.
Le Président tient à remercier le Conseil général et le Conseil communal pour les trois
séances qu’il a eu plaisir à présider. Comme la parole n’est plus demandée, le Président clôt
la séance à 21h45.

Le secrétaire :

Le Président :

Christophe Burri

Pascal Chuard
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Commune de Montagny

Cousset, le 15.5.2018

Election complémentaire à la commission du Conseil général
« école, sports et administration »

Dans sa séance du 29 mai 2018, le Conseil général a décidé de constituer une commission spéciale
pour le suivi des projets « école – sports – administration », par l’élection de deux membres de chaque
groupe représenté au Conseil général.
A la suite de la démission récente de l’un de ses membres élu, M. Pascal Chuard (Continuité et Avenir),
il est question de repourvoir le siège vacant.
Le groupe « Continuité et Avenir » propose au Conseil général d’élire M. Joël Guisolan en
remplacement de M. Pascal Chuard.

Le bureau du Conseil général
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Commune de Montagny
1774 Cousset

Cousset, le 05.09.2018

Investissement extra-budgétaire 2018
Chapitre
comptable no :

294.500.0

Objet :

Achat de terrains pour le projet global « école – sports – administration »

Lieu :

Cousset

- Parcelle 2089 de 2'729 m2 dont 1'475 m2 en zone agricole (ZA) et 1'254
m2 en zone d’intérêt général (ZIG)
Descriptif :
- Parcelle 2615 de 3'135 m2 en zone agricole (ZA) détachée de la parcelle
2130

- Achat Fr. 60'000.00
Coût
- Honoraires et frais administratifs divers Fr. 8'000.00
d’investissement :
- Total Fr. 68'000.00

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 680.00 par an (0 % (aucun) amortissement et 1 % intérêt)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 680.00 par an (uniquement les coûts financiers)

Remarques :

- Achat des terrains Bossy Céréales SA
- Poursuite du développement du projet global (phase concours
d’architecture)

Sources :

Acte notarié en cours d’instrumentation

Séance du conseil général

4 octobre 2018

Message relatif au projet global
(Ecoles, sports extérieurs, administration)

Sommaire
1. Centralisation des écoles, des sports extérieurs
et de l’administration à Cousset
2. Situation actuelle et besoins
3. Situation des immeubles actuels
4. Solutions étudiées
5. Aspects financiers
6. Calendrier prévisionnel (hypothèse)
7. Propositions à approuver

Adopté par le Conseil communal en séance du 3 septembre 2018

Chapitre 1 :

Centralisation des écoles, des sports extérieurs et
de l’administration à Cousset

Les travaux préliminaires définissant le périmètre et le contenu du projet global rassemblant
la centralisation des écoles et de l’administration sont terminés. Le projet partiel « Sports » a
été repris tel qu’approuvé par le conseil général en décembre 2017. Les besoins en
infrastructures permettent aujourd’hui de prévoir les prochaines activités et de quantifier les
moyens nécessaires à la poursuite du projet global.
1.

Introduction

1.1

Rétrospective

Le projet qui est présenté par le conseil communal et les décisions soumises au conseil
général est une « réactivation » des réflexions antérieures restées « en carafe » pour des
raisons liées aux perturbations dans le fonctionnement du conseil communal au cours de la
précédente législature. Avec le budget 2015, l’assemblée communale a approuvé un crédit
d’étude de 120.000 francs pour un projet de « centralisation sur un site » de toutes les
activités scolaires, sportives et extrascolaires. Les arguments développés et figurant dans
le bulletin communal no 28 de novembre 2014 justifiaient principalement la centralisation des
écoles sur un seul site, à Cousset. L’étude à entreprendre, découlant du crédit d’étude, devait
apporter des réponses telles que :
- l’évolution démographique et les possibilités d’absorption des besoins extra-scolaire,
scolaire, musical et sociétaire pour les 20 prochaines années
- la centralisation des moyens sur le site de Cousset
- dégager, si nécessaire, d’autres options plus intéressantes dans le domaine financier et des
charges générées
- l’analyse d’extension du centre sportif et scolaire de Cousset sous plusieurs angles (avec
exemples cités dans l’argumentaire de novembre 2014).
- des 120.000 francs figurant au budget 2015, 85.000 francs avaient été dépensé / adjugé au
31.12.2017, le solde de 35.000 francs a été reporté au budget 2018 avec un complément de
crédit d’étude de 50.000 francs pour la suite du dossier (budget d’investissement 2018,
rubrique 294.503.4)
1.2

Perspective

Après une étude approfondie des documents résultant de la réflexion antérieure partiellement
aboutie (y compris les trois études d’extension élaborées par le bureau d’architectes Simonet
et Chappuis à Fribourg portant la date de février 2016), il a été constaté que nombre
d’informations importantes pour une approche globale des nécessités n’étaient pas réunies.
Tant les besoins scolaires, extra-scolaires, sportifs extérieurs que ceux de l’administration
nécessitaient une reprise complète de tous les paramètres relevant d’une phase de démarrage
du projet cohérente, organisée et aboutie. Celle-ci étant terminée et financée par les
investissements octroyés, le projet ne peut se poursuivre que par l’approbation des
propositions qui vous sont soumises.
Conscient de la situation actuelle des infrastructures administratives, scolaires, parascolaires
et sportives extérieures de la commune, le conseil communal a mené ses réflexions sur les
nécessités à court et à long terme. Il en va du développement de la commune au service de
sa population. Celle-ci attend qu’enfin des solutions soient trouvées et mises en œuvre sans
retard supplémentaire. Il appartient donc aux Autorités communales, chacune dans leurs
prérogatives respectives, de prendre ensemble les décisions qui s’imposent ; décisions certes

lourdes mais indispensables. L’investissement financier conséquent tel qu’attendu exige de la
rigueur, de la clarté et de la détermination, d’où la nécessité pour le conseil communal de
pouvoir compter sur des décisions sans équivoque prises par le conseil général à qui les
citoyennes et les citoyens de Montagny ont délégués la lourde responsabilité de décider en
leur nom.
1.3

Buts

Par ce message, le conseil communal transmet au conseil général:
- une information synthétique mais complète sur l’état des travaux ;
- des propositions d’approbation relatives à :
. la variante conceptuelle retenue,
. la manière de développer la suite des activités
- un calendrier prévisionnel ;
- une demande de crédit de construction permettant de :
. financer les travaux nécessaires jusqu’à la fin du concours d’architecture
. quantifier définitivement le coût global d’investissement du projet.
1.4

Présentation

De par sa complexité et son envergure, le « Groupe de travail et de réflexions – GTR » et le
COPIL (comité de pilotage), secondé par un mandataire externe (HOLINGER), a pris le temps
(de septembre 2017 à mai 2018) d’analyser autant les besoins nécessaires en surfaces et en
volumes pour un fonctionnement optimal de la scolarité obligatoire que les variantes
architecturales (nouvelles constructions, rénovation, démolition) des bâtiments scolaires
existants. A ces besoins « scolaires » se sont ajoutés ceux nécessaires aux obligations
parascolaires communales, au fonctionnement d’une administration performante et
accueillante ainsi qu’à la disponibilité de locaux annexes étroitement liés aux écoles et à
l’administration.
Le rapport final « HOLINGER » précise et quantifie les bases du projet global. Plus
particulièrement pour les activités scolaires, parascolaires et de l’administration. Ces bases
couvrent les besoins futurs en tenant compte de la démographie 2035, des bâtiments scolaires
actuels, de la surface de terrain disponible ainsi que des autres restrictions et conditions
cadres. Les synergies potentielles entre les réalisations scolaires principalement et les
réalisations sportives extérieures (programme et investissement approuvés par le CG) seront
évaluées et arrêtées dès que la solution architecturale globale sera connue (concours
d’architecture terminé).
Partant de ce constat, diverses solutions ont été esquissées avec leurs avantages et leurs
inconvénients tant pédagogiques qu’architecturales. L’estimation financière de chacune des
variantes a été menée sur la base d’une méthode de chiffrage. Il en résulte que les
investissements estimés ne sont que des ordres de grandeur et ne peuvent donc pas, en
l’état, être retenus comme base fiable. Seule la phase « concours d’architecture » pourra, à
son terme et selon la solution architecturale retenue, apporter une réponse quant au crédit de
construction global nécessaire.
Toutefois, une analyse de la situation financière de la commune en perspective de ce nouvel
investissement important a été effectuée avec la fiduciaire BDO. Cette analyse sera intégrée
dans la « plan financier » au sens de la LCo, art. 86d et du ReLCo, art. 43c. Finalement, le
rapport « HOLINGER » livre quelques réflexions sur la réalisation de ce projet d’envergure tant
du point de vue de l’organisation que de son phasage en tenant compte des normes SIA, de
la loi sur les marchés publics – LMP, d’autres contraintes légales et règlementaires usuelles.
Suite à la décision du conseil général du 14 décembre 2017, le conseil communal s’est efforcé
de trouver une solution satisfaisante pour coordonner au mieux les réflexions pour l’ensemble
des infrastructures nécessaires : Ecole, Sports et Administration. Il en est résulté la formation
du projet global qui nous préoccupe aujourd’hui. Durant la phase d’étude préliminaire menée
pour les parties « Ecoles » et « Administration », la partie « Sports » a été reprise dans chaque
variante étudiée sans modification quant aux besoins sportifs extérieurs. Le conseil communal

est d’avis que le report dans le temps de la réalisation des infrastructures sportives extérieures
est supportable, ceci d’autant plus que certaines constructions pourraient être réalisées en
parallèle à la partie scolaire. La planification définitive du projet global en démontrera l’impact
effectif. Cette solution a toutefois permis de clarifier les besoins en surface constructible.
L’implantation définitive du nouveau terrain de football principalement sera arrêtée en fonction
de la variante retenue pour la localisation des nouvelles constructions scolaires et sportives
qui lui sont directement liées.
L’acquisition des surfaces, propriétés de Bossy Céréales SA, convoitées par la commune a
abouti. La transaction immobilière est en voie d’instrumentation devant notaire sous réserve
d’approbation par le conseil général. Cette décision est portée à l’ordre du jour de la présente
séance extraordinaire.
Comme dans tout projet d’envergure, la phase d’étude préliminaire ne permet pas encore
d’articuler un coût d’investissement avec des implications fiscales crédibles. Les montants
annoncés avec une marge d’incertitude de +/-20 % ne peuvent être vérifiés en l’état. L’analyse
financière menée en parallèle aux travaux de projet effectuée par un mandataire externe
(BDO) démontre que la situation financière de notre commune est saine, qu’elle permet des
investissements importants, que la conjoncture bancaire est bonne. Les vrais impacts
financiers ne seront connus qu’au moment de la décision pour la réalisation concrète du projet,
soit lors de la demande du crédit de construction que le conseil communal soumettra à la
décision du conseil général.
1.5

Réflexions décisionnelles

Le conseil communal invite les membres du conseil général à porter leurs réflexions en vue
des décisions qu’ils sont appelés à prendre sur les points suivants :
- la nécessité du projet
- l’opportunité du projet
- la fiabilité de la démarche proposée
- la volonté de poursuivre le développement du projet global
Le projet « Centralisation des écoles, des sports et de l’administration à Cousset » est en
adéquation avec le développement de la commune de Montagny et répond aux nécessités et
à l’impatience de sa population.

Chapitre 2 : Situation actuelle et besoins
Le projet actuel fait suite au mandat de l’assemblée communale qui, en 2014, a demandé au
Conseil communal d’entreprendre des études pour une « Extension et rénovation du centre
sportif de Cousset. Concept de centralisation de toutes les activités extra-scolaires,
scolaires, musicales et sociétaires sur un site ».
A la suite de diverses études et décisions des conseils communaux lors des législatures
successives, le projet a abouti à un « projet global » comprenant la centralisation des écoles,
l’administration communale et l’aménagement sportif.
Le volet « aménagement sportif » a été présenté au CG qui l’a accepté et en a voté le budget.
Les lignes suivantes se consacreront exclusivement à la centralisation des écoles et à
l’administration communale. Il s’agira en particulier de présenter les réflexions-décisions du
CC résultant, notamment, du rapport HOLINGER SA et du GTR qui ont travaillé de septembre
2017 à mai 2018. Le CC a repris et analysé les différentes réflexions. Il propose au CG de le
suivre en optant pour la centralisation-construction des écoles (1) et une nouvelle
administration (2).
1. LA CENTRALISATION-CONSTRUCTION BATIMENT SCOLAIRE
La centralisation-construction d’un bâtiment scolaire permettra de répondre à un manque
criant de locaux. Il s’agit également d’un véritable impératif pédagogique.
1.1.

Une école en manque de locaux et avec des locaux inadaptés

Notre école manque cruellement de locaux. À la rentrée scolaire 2018/2019 nous avons 266
élèves répartis en 4 classes enfantines et 10 classes primaires. Avec 1770 m2 de surface
scolaire, dont 270 m2 dans des abris PC, soit 6,6 m2/élève au lieu de 9,2 m2/élève
préconisé par la DICS, nous ne disposons d’aucune salle de classe en réserve. Chaque
année, l’échéance du 15 mai nourrit de réelles angoisses car il faut trouver des salles de
classe pour tous les élèves. Or, à l’avenir, les projections des effectifs devraient progresser
encore, même si on retenait les scénarii bas. De plus, non seulement nous manquons de
salles d’appui, de bureaux administratifs, d’une 2ème salle de gymnastique, mais aussi
celles qui existent sont presque toutes inadaptées. Chaque année, il faut procéder à du
bricolage sans compter que certaines salles sont dans un délabrement pitoyable.
1.2.

Une école qui doit répondre à des impératifs pédagogiques

Les salles de classe sont réparties sur 4 sites résultats des fusions successives des
communes. Une telle dispersion des sites rend difficile l’accomplissement de certains
impératifs pédagogiques. Ainsi, il est difficile de constituer des classes, d’organiser la
collaboration entre les enseignants ou même de tirer profit des appuis dans la mesure où la
loi scolaire ne prend pas en compte la multiplicité des sites pour organiser les appuis mais le
nombre d’élèves.
1.3.

Autres retombées positives de la centralisation

Outre des questions d’organisation, la centralisation permettra une meilleure gestion
administrative (une RE et un secrétariat scolaire pour tout le secteur de la formation, y compris
AES) ainsi que des économies substantielles. En effet, outre l’entretien d’un parc immobilier
vieillot s’ajoute la multiplication des équipements tel que téléphones, photocopieuses,
imprimantes, parc informatique, plastifieuses, etc… A titre de comparaison, le CO d’Estavayer
avec 800 élèves (environ) et une centaine de professeurs utilise 2 photocopieuses !

1.4.

Quels sont les besoins de notre école ?

Dans ces conditions, la centralisation et la construction de nouvelles salles de classe sont une
nécessité. En se basant sur le scenario moyen de l’évolution des effectifs nous proposons
d’adopter la formule (4+ 12) soit, 4 salles d’écoles enfantines et 12 salles de classe, des salles
pour le jardin d’enfants et l’AES, une bibliothèque, une 2ème salle de sport, une salle pouvant
réunir une centaine d’élèves pour diverses manifestations, des salles d’appui et des bureaux
administratifs. Pour le reste, ces besoins seront affinés dans une phase ultérieure.

2. L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Il est de notoriété publique que notre administration est à l’étroit et manque de locaux pour
servir convenablement nos concitoyens.
Lors de la présentation du budget 2017 en effet, le CC a signalé le manque de locaux dont
souffre l’administration. Comment travailler d’une manière efficace lorsqu’on est 7 dans un
bureau d’environ 143 m2 où il faut en même temps, répondre au téléphone, accueillir au
guichet et se concentrer sur des dossiers juridiques par exemple ?
Quel contribuable ne s’est pas senti mal à l’aise lorsque, faute de local, on est obligé
d’effectuer au guichet une démarche administrative exigeant un minimum de discrétion ?

3. SPORTS EXTERIEURS
Les besoins pour les installations sportives extérieures ont été identifiés, quantifiés et
esquissés par la « commission Sports » durant l’année 2017. Ils ont été acceptés par le conseil
communal et approuvés par le conseil général en décembre 2017. Ils ont été intégrés dans le
projet global et figurent pour rappel dans le présent message.

Chapitre 3 :

Situation des immeubles actuels

A. Bâtiments scolaires
Les bâtiments scolaires actuels à Cousset (centre du village), à Mannens, à Montagny-la-Ville
et à Montagny-les-Monts ont fait l’objet d’un état des lieux plutôt négatif quant à leur utilisation
pour l’enseignement obligatoire. Autant les surfaces que les accès, le confort, les nouvelles
normes en matière de constructions scolaires, l’isolation exigeraient des rénovations très
lourdes architecturalement et financièrement. Toute rénovation de bâtiments scolaires est
soumise à la mise en conformité des nouvelles normes légales (constructions scolaires,
énergie, sécurité, etc).
Partant de ce constat général, le conseil communal a pris l’option de mener une réflexion
approfondie et une étude détaillée quant à l’avenir de ces bâtiments hors affectation à des
besoins scolaires. Ne pouvant mener de front à la fois la centralisation des écoles, des sports
et de l’administration à Cousset et le devenir des bâtiments scolaires actuels, il a opté pour
une reprise de cette problématique dès le moment où le projet global en cours sera sous toit
ou suffisamment avancé. Il s’agira alors, en fonction des possibilités retenues, de prendre
également en considération les contraintes du PAZ (plan d’affectation des zones) et du RCU
(règlement communal d’urbanisme).
Du point de vue des investissements pour le financement du projet global il n’y a aucune
urgence ni aucune relation directe. En effet, le produit de ventes éventuelles aura certes un
impact sur la situation financière de la commune (bilan, dettes bancaires, amortissements)
mais après les nouvelles réalisations. La loi sur les communes oblige le conseil général
d’approuver toute dépense d’investissement sans déduction des subventions éventuelles ou
tout autre produit financier.
1. Ecole de Cousset (centre du village)
Ce bâtiment construit en 1884 (parcelle no 244ba anc. de 1'413 m2) est partiellement excavé
et n’abrite plus de classes scolaires depuis plusieurs années. Le rez-de-chaussée est
actuellement affecté à l’AES (Accueil extrascolaire). Le 1er étage, anciennement appartement
de l’instituteur, est loué et une salle est réservée pour les devoirs surveillés. Les combles
(galetas) servent de dépôt en tout genre. Ce bâtiment n’a pas fait l’objet d’un entretien soutenu
au cours de ces dernières années. Une étude pour une occupation par l’administration
communale a été menée en 2009-2010 par le bureau d’architecture Ruffieux & Chehab avec
présentation/exposition publique des résultats mais abandonnée par le conseil communal de
l’époque pour des raisons de coûts et autres réflexions. Placé au centre du village, il bénéficie
d’une excellente position et de surfaces extérieures (place et jardin) intéressantes pour une
vente éventuelle ou une affectation à d’autres besoins communaux. Le déplacement de l’arrêt
de bus précédemment prévu sur la place devant le bâtiment laisse un espace suffisant pour
des places de parc ou autres aménagements extérieurs. La valeur vénale du bâtiment, bien
que vétuste, s’en trouve par conséquent augmentée.
2 Ecole de Mannens
Ce bâtiment non excavé construit en 1995 (parcelle no 767 anc. de 3'569 m2) abrite
actuellement 1 classe d’école enfantine, 2 classes d’écoles primaires, 2 appartements loués,
une cour d’école et une place de jeux. Depuis sa construction, il a fait l’objet d’une rénovation
en 2002-2003. Quand bien même l’utilisation de la cour d’école comme parking pour des
véhicules privés apparaît comme une solution confortable pour les habitants voisins, elle n’en
est pas pour le moins un problème lancinant tant au point de vue de l’utilisation du domaine
public que d’un point de vue de sécurité pour l’école.

De par son état, sa position au centre du village et la surface extérieure attenante (cour d’école,
place de jeux), font que sa valeur commerciale en cas de vente pourrait être intéressante pour
les finances communales.
Il appartiendra au conseil communal d’étudier les possibilités d’avenir de ce bâtiment en tenant
compte des besoins locaux ou communaux ou de vente sous réserve des contraintes légales
et règlementaires en vigueur. Il soumettra en temps opportun au conseil général la proposition
qu’il aura retenue.
3. Ecole de Montagny-la-Ville
Ce bâtiment construit en 1966 (parcelle 427aaa anc. de 3'525 m2) est de par sa conception et
son affectation semblable à celui de Mannens. Il abrite actuellement 1 classe enfantine et 2
classes primaires ainsi que 2 appartements loués. Il bénéficie de surfaces extérieures
relativement réduites, mais tout de même intéressantes. Son accès n’est pas des plus aisé et
pourrait poser des problèmes en cas de sortie sur la route cantonale.
Une étude plus détaillée à terme sur le devenir de ce bâtiment permettra au conseil communal
de retenir la solution la plus adéquate qu’il proposera pour approbation au conseil général
après avoir pris en considération les mêmes contraintes légales et réglementaires que pour
les autres bâtiments.
4. Ecole de Montagny-les-Monts
Ce bâtiment construit en 1880 (parcelle no 1769 anc. de 2'326 m2) entièrement excavé est le
plus vétuste des bâtiments scolaires encore utilisés en tant que tel. Il abrite 2 classes
enfantines au rez-de-chaussée, 2 appartements loués au 1er étage et des combles volumineux
qui servent de dépôt pour du matériel divers. Les appartements n’ont été que légèrement
rafraichis au cours des années et lors de changement de locataires sans grand entretien quant
à la structure. Il en va de même pour les salles de classes. Les séparations entre les étages
sont en bois (plancher sur poutres). Les installations de chauffage à mazout placées au soussol de la salle de classe côté nord laisse filtrer des émanations/odeurs d’hydrocarbure
occasionnelles peu propices pour les jeunes élèves.
Bien que sa position au centre du village soit très bonne, cette construction est directement
liée au bâtiment du service de la voirie et des abris publics de protection civile. La surface
extérieure liée au bâtiment, pour celle en limite de la route communale, est très restreinte et
celle sur le côté nord entièrement dévolu au service de la voirie. Il en résulte des inconvénients
commerciaux majeurs en cas d’une hypothétique vente.
Les réflexions du conseil communal pour le devenir de ce bâtiment ne seront pas aisées à
mener. La proposition qu’il soumettra pour approbation au conseil général ne sera qu’un pisaller pour une affaire commerciale ou alors une rénovation lourde pour une affectation à des
besoins communaux.
5. Centre scolaire et sportif de Cousset
L’appréciation de ce bâtiment est contenue dans les solutions retenues développées lors de
la phase d’étude préalable présentement achevée. Elle est reprise dans la variante
« Nouvelles constructions et rénovation » dans le chapitre 4 du présent message.

B. Terrain de football à Montagny-la-Ville
Ce terrain (parcelle no 771 anc. de 7'890 m2) n’est utilisé, depuis plusieurs années, que pour
les entraînements des équipes du FC Montagny. Accessoirement, il sert de terrain de jeux
pour les élèves de l’école de Montagny-la-Ville. Son utilisation pour des matches officiels
obligerait la commune à une réfection lourde de la pelouse. Sa localisation pour une telle
utilisation est quasi impossible.
En effet, ce terrain est bordé sur deux côtés par des constructions individuelles (villas) et 3
immeubles locatifs. Son accès actuel n’est possible que par la route communale étroite (une
seule piste de circulation rendant les croisements impossibles). Aucune place de parc n’est
disponible sur du terrain communal. Les vestiaires/douches sont localisés dans l’abri public de
protection civile au sous-sol de l’immeuble locatif Les Saules. Finalement, côté sud, un bassin
de rétention sera construit conformément au PGEE (plan général d’évacuation des eaux).
Des quelques réflexions faites, il ressort que ce terrain, même s’il ne sera plus utilisé par le
FC Montagny dès que le programme des installations sportives extérieures approuvé par le
conseil général en décembre 2017 sera réalisé, resterait une propriété en ZIG (zone d’intérêt
général) de la commune, à moyen terme du moins. En quelque sorte, ce sera « une poire pour
la soif » en réserve pour la commune.
C. Résumé
Fort du constat sur l’état des bâtiments scolaires existants et préconisant une centralisation
des écoles, des sports extérieurs et de l’administration sur le plateau de Cousset, le conseil
communal a pris l’option de reprendre l’étude sur ces divers objets après que le projet global
aura été réalisé ou du moins soit en voie de

Chapitre 4 :

Solutions étudiées

La phase de démarrage du projet a permis de quantifier les besoins, d’étudier la faisabilité
architecturale, technique et financière ainsi que le montage organisationnel pour la poursuite
du projet et un calendrier hypothétique pour sa réalisation. Dans ce contexte différentes
scénarios architecturaux ont été discutés et analysés, soit :
- centralisation complète à Cousset (Ecoles, Sports extérieurs et administration)
- centralisation partielle à Cousset (Mannens ou Cousset-Centre pour 2 classes enfantines et
Les Lutins, Montagny-la-Ville pour l’administration, Cousset centre sportif pour les autres
besoins scolaires)
- décentralisation comme actuellement (Agrandissement, rénovation, mises aux normes de
chaque bâtiment existant)
- décentralisation partielle (Ecoles à Cousset, administration à Montagny-la-Ville)
Dans chaque scénario ci-dessus mentionné, le programme pour les sports extérieurs a été
intégré tel qu’approuvé par le conseil général en décembre 2017.
Les résultats de ces options ont abouti aux préférences suivantes :
- centralisation des écoles, des sports extérieurs et de l’administration à Cousset avec
construction d’un ensemble de nouvelles constructions impliquant la démolition du bâtiment
actuel (centre sportif et scolaire)
- centralisation des écoles, des sports extérieurs et de l’administration à Cousset avec
rénovation/transformation et agrandissement du bâtiment actuel (centre sportif et scolaire)
- une sous-variante de chacune des options pourrait être de centraliser les écoles et les sports
extérieurs à Cousset et une localisation de l’administration et des sociétés hors du site de
Cousset
Ayant opté pour le concours d’architecture pour la prochaine phase du projet, le conseil
communal a cherché la meilleure adéquation entre la liberté qu’il veut donner aux participants
au concours et sa conception du futur complexe scolaire, sportif et administratif.
Reprenant dès lors les conclusions formulées dans le rapport final de la phase de lancement
du projet (rapport final HOLINGER du 24 mai 2018) ainsi que d’autres aspects de politique
communale, le conseil communal a retenu les scénarios suivants :
- Centralisation complète et constructions nouvelles pour les écoles, les sports extérieurs et
l’administration communale et démolition du centre scolaire et sportif à Cousset
- Centralisation complète et constructions nouvelles pour les écoles, les sports extérieurs avec
rénovation du centre scolaire et sportif à Cousset.
Les deux schémas ci-après illustrent visuellement chacun des scénarios sans référence à la
surface disponible. Ces options seront reprises dans le cahier des charges du concours
d’architecture. Les projets qui seront déposés seront jugés selon des critères et des
pondérations bien précis par un jury impartial et compétent. Le conseil communal est persuadé
que le concours livrera la meilleure solution pour la couverture des besoins communaux et la
réalisation de tout le projet.

En l’état, le conseil communal a identifié les principaux avantages et désavantages de chacun
des scénarios qu’il a retenus. Les aspects financiers des deux scénarios sont traités dans un
autre chapitre de ce message.
A.

Centralisation complète et constructions nouvelles pour les écoles, les sports
extérieurs et l’administration communale et démolition du centre scolaire et
sportif à Cousset
Avantages :
- l’ensemble des constructions sont totalement neuves et réalisées
selon les normes en vigueur (constructions scolaires selon la DICS,
sécurité, énergie, etc.)
- a priori aucune entrave pour la localisation des constructions sur la
surface disponible exceptés le terrain de football actuel, les autres
contraintes et conditions cadres telles que :
. dangers naturels (Arbogne)
. qualité géotechnique du sol (portance)
. limites de construction (forêts)
. obstacles sur le terrain (aspects pédologiques)
. obstacles souterrains (conduites, zones de protection)
- harmonisation architecturale et environnementale (accès, parking,
pas de vieux et de neuf mélangé)
-. affectation des locaux claire dès le départ entre les activités non
scolaires et les activités scolaires
- exécution en parallèle des travaux (nouvelles constructions scolaires,
sportives extérieures voire administratives) plus aisée
Désavantages :

- démolition du centre scolaire et sportif actuel (construit en 1978) qui
pourrait provoquer une réaction émotionnelle principalement parmi
les habitants de Cousset, Montagny-les-Monts et Villarey)
- reconstruction éventuelle des abris publics de protection civile actuels
sans subvention
- réorganisation probable de la localisation des constructions sportives
extérieures telle qu’actuellement et difficultés à prévoir des
réalisations en parallèle
- mise en place éventuelle de locaux provisoires pour les activités non
scolaires en cas d’utilisation de la surface du bâtiment actuel pour de
nouvelles constructions

B.

Centralisation complète et constructions nouvelles pour les écoles, les sports
extérieurs avec rénovation du centre scolaire et sportif à Cousset.
Avantages :
- la rénovation du bâtiment actuel pourrait diminuer l’impact
psychologique dans la population de Cousset, Montagny-les-Monts et
Villarey que susciterait sa démolition
- continuité dans le développement des infrastructures communales
plutôt qu’une révolution
- maintien des abris publics de protection civile actuels et
temporairement leur utilisation
- affectation des locaux claire dès le départ entre les activités non
scolaires et les activités scolaires
- exécution en parallèle des travaux (nouvelles constructions scolaires,
sportives extérieures voire administratives) plus aisée
Désavantages :

- la rénovation exige des travaux conséquents
- contraintes pour l’emplacement des nouvelles constructions scolaires
et peut-être sportives extérieures ainsi que pour les aménagements
extérieurs

- juxtaposition de deux styles architecturaux (ancien et nouveau)
- mise en place éventuelle de locaux provisoires pour les activités non
scolaires en cas d’utilisation de la surface du bâtiment actuel pour de
nouvelles constructions
- conditions émises par les services cantonaux résultant de la
demande préalable de permis de construire ou demande
d’implantation.
Compte tenu de ce qui précède et sans préjudice pour le résultat du concours
d’architecture, le conseil communal a porté, en l’état, sa préférence sur la variante
« nouvelles constructions scolaires et sportives extérieures et rénovation du centre
sportif actuel. »

Chapitre 5 :

Aspects financiers

Sur la base du programme des besoins arrêté pour la solution globale, un chiffrage financier
pour chaque scenario a été établi. La méthode de chiffrage retenue par HOLINGER se base
sur une analyse de projets similaires réalisés ou en cours de réalisation, des coûts indicateurs
par m2 de surface brute, par m3 volume SIA ou similaire multipliés par les surfaces (volumes).
Une fourchette de précision de +/- 20% (usuel pour l'état du projet) a été appliquée.
Pour les deux scénarios le montant d’investissement de 4 millions de francs pour les
installations sportives extérieures a été retenu tel qu’approuvé en décembre 2017.
La différence entre les estimations démontre un excédent de 12 % à charge de l’option
« rénovation et nouvelles constructions scolaires » en tenant compte uniquement des
ouvrages de l’école et de 9 % pour l’ensemble des ouvrages.
En l’état du projet, il n’est pas possible d’articuler un montant crédible d’investissement pour
l’ensemble du programme. Ce montant sera fixé sur la base du projet-lauréat du concours
d’architecture lequel devra encore être consolidé jusqu’à la demande du crédit de construction
(esquisse d’avant-projet au 1:200, cahier des charges ingénieurs, esquisse d’avant-projet
ingénieurs, étude de matérialisation, libellé descriptif et estimation des coûts). Ce n’est qu’à la
fin de cette phase et de sa consolidation que le montant du crédit de construction sera arrêté
et soumis pour approbation au conseil général. Cette manière de procéder a été corroborée
par plusieurs spécialistes (architectes et SIA section Fribourg).
Toute discussion sur un montant global d’investissement vérifié, arrêté et définitif ne peut que
conduire qu’à des supputations ou à des extrapolations. En l’état, elles ne peuvent être ni
confirmées ni infirmées. La seule certitude en matière financière est que l’investissement pour
la totalité du projet sera conséquent et le plus important que la commune aura a assumé. Il
s’agit d’une décision d’avenir dans une perspective des 30 à 50 prochaines années.
Afin de quantifier certains coûts composant le crédit pour le concours d’architecture, un
montant estimatif de 25 millions de francs a été retenu (y.c. crédit sport de 4 mio.).
Durant la phase d’étude préalable, un mandat a été donné à la Fiduciaire BDO (actuellement
organe de révision de la commune) pour établir une analyse financière à moyen terme. Dans
son rapport, la fiduciaire BDO apporte la conclusion suivante :
La planification financière effectuée permet de tirer différents enseignements relatifs à l’état
de santé financière de la commune de Montagny, ainsi que par rapport à la dynamique
économique qui la traverse.
D’une part, d’un point de vue rétrospectif, la dynamique est extrêmement bonne puisque de
2013 à 2017 la MNA (Marge d’autofinancement) est systématiquement positive et que
l’endettement, déjà relativement faible, tend encore à diminuer. Il s’agit donc d’une base
saine, offrant une marge d’investissement importante sans ajuster le point d’impôt à la
hausse.
Au niveau des hypothèses liées à la planification, il convient de souligner qu’elles répondent
au principe de prudence. En effet, basée sur une croissance modérée du nombre de
contribuables et sur une légère baisse de leur capacité contributive (valeur du point d’impôt
par contribuable), la croissance projetée de l’IPP entre 2018 et 2022 part de l’hypothèse d’une
rupture avec la croissance observée ces cinq dernières années. Au niveau de l’IPM (et du
reste des recettes fiscales), les prévisions répondent elles aussi au principe de prudence.

Bien que les projections soient prudentes, la MNA resterait significativement positive jusqu’en
2021, date à laquelle les frais financiers (amortissements et intérêts passifs) relatifs aux forts
investissements prévus engendreraient une MNA négative. En ce qui concerne les
investissements, il est nécessaire de souligner que les subventions cantonales n’ont pas été
prises en compte dans les calculs. D’autre part, les gains de fonctionnement suite aux
nouveaux investissements (meilleur rendement énergétique des bâtiments, etc.) n’ont pas non
plus été pris en compte dans les projections. Or, selon le devis le plus récent émis par Holinger
SA, une économie de CHF 80'000 par année (meilleur rendement énergétique) est à prévoir
pour le scénario 2. Ainsi, bien que la MNA projetée suite aux importants investissements
prévus en 2020 soit négative, un suivi attentif de l’évolution de la dynamique économique
actuelle devrait permettre de déterminer plus précisément si les investissements de l’approche
1 BDO (15,5 millions TTC) sont réalisables sans augmentation du point d’impôt. Pour ce qui
est de l’approche BDO 2 (26,5 millions TTC), bien que la planification effectuée soit
basée sur le principe de prudence, étant donné l’importance des investissements
prévus, ils semblent nécessiter une augmentation du point d’impôt pour assurer le
maintien de la valeur économique des infrastructures du patrimoine administratif sur le
long terme.
En conclusion, le conseil communal est conscient de l’importance de l’investissement à
consentir et de son impact sur les finances communales. Toutefois, la conjoncture économique
actuelle comme la durée des amortissements obligatoires (30 – 50 ans) et la santé financière
autorisent le risque de s’endetter. Les infrastructures de la commune sont désuètes et
insuffisantes pour une population de plus de 2'500 habitants. Leur extension et modernisation
accusent un important retard qui ne peut se prolonger indéfiniment. L’avenir de la commune a
un coût qu’il faut avoir le courage d’assumer.

Chapitre 6 :

Calendrier prévisionnel (hypothèse)

Le calendrier prévisionnel indique les délais butoirs souhaités. Certaines activités concernent
l’ensemble du projet, d’autres sont spécifiques aux différentes parties qui le composent. Dans
la mesure du possible, l’exécution en parallèle de certaines activités sera retenue afin de ne
pas prolonger les délais au-delà du nécessaire tout en respectant les procédures.
A

Activités jusqu’à la fin du concours d’architecture

- décisions conseil général (centralisation,
concours d’architecture, crédit pour le concours)
- mandat « architecte accompagnement de concours »
- publication du concours
- questions/réponses
- rendu des plans
- examen préalable, jugement, rapport du jury
- vernissage, exposition
- adjudication
- temps de recours
- consolidation avant-projet et coûts
- approbation crédit de construction par C.G.
B.

4 octobre 2018
semaine 41/2018
semaine 02/2019
semaine 04/2019
semaine 18/2019
semaine 24/2019
semaine 26/2019
semaine 27/2019
semaine 29/2019
début novembre 2019
décembre 2019

Activités de construction scolaire, administration, sports extérieurs

- dépôt demande préalable (4 mois)
- dépôt mise à l’enquête
- plan d’exécution et soumissions (LMP)
- début du chantier (env. 24 mois)

janvier 2020
août 2020
automne/hiver 2020
février/mars 2021

Ces délais ne sont pour l’instant que des hypothèses. Ils seront revus et adaptés lors de la
consolidation du projet-lauréat du concours et portés à la connaissance du conseil général lors
de la demande d’approbation du crédit de construction.

Chapitre 7 :

Propositions à approuver

Le conseil communal souhaite poursuivre le développement du projet sur des bases solides,
soit des décisions clairement exprimées par le conseil général. Dans ce sens, il soumet pour
approbation au conseil général les quatre propositions ci-après formulées.

A.

Centralisation des écoles et de l’administration à Cousset

Le projet global « Centralisation des écoles, des sports et de l’administration à Cousset » n’a,
à ce jour, pas encore été définitivement et formellement approuvée exception faite pour les
sports extérieurs.
En cas de décision positive, le développement du projet se poursuivra tel que présenté.
En cas de décision négative, le projet sera arrêté.
En cas de décision de renvoi, le projet sera revu en conséquence par le conseil communal.
La centralisation des sports extérieurs à Cousset a déjà été approuvé par le conseil général
en décembre 2017 selon programme présenté. Cette approbation conserve toute sa valeur et
sera reprise dans la prochaine phase du projet global.
Proposition
Le conseil général approuve la centralisation des écoles et de l’administration à
Cousset
B.

Concept architectural des bâtiments

Après une étude approfondie des deux variantes retenues par le GTR et développées dans le
rapport « HOLINGER », une évaluation des principaux avantages et inconvénients de
chacune d’elles ainsi qu’une appréciation, certes empirique, des chances de satisfaire une
forte majorité de la population, le conseil communal préconise la variante « Nouvelle
construction et rénovation ». Cette solution conserve en le rénovant le « Centre scolaire et
sportif » actuel qui pourrait couvrir les besoins parascolaires et l’administration et la
construction d’un nouveau bâtiment avec salle de sports pour les écoles. La partie « Sports »
est reprise telle qu’approuvée par le conseil général en décembre 2017.
Toutefois, ayant opté pour un concours d’architecture, il n’est pas opportun ni judicieux de
restreindre la créativité des participants au concours en limitant leur projection à une seule
variante
Proposition
Le conseil général donne son avis, à titre consultatif et sans préjudice pour le concours
d’architecture, sur le concept architectural « Nouvelle construction et rénovation ».
C.

Prochaine étape « Concours d’architecture »

Pour la poursuite du projet, le conseil communal a examiné les différents modèles proposés
par le prestataire externe HOLINGER en tenant compte des directives et recommandations
SIA comme aussi de la Loi sur les marchés publics (LMP). Il a finalement choisi le modèle
« Concours d’architecture ». Il est convaincu que celui-ci présente les meilleures conditions
pour une réalisation architecturale adaptée aux besoins de la commune, une maîtrise des
coûts et des objets.
Proposition
Le conseil général approuve le modèle « Concours d’architecture » pour la suite du
développement du projet

D.

Crédit pour le concours d’architecture

Afin de poursuivre le développement du projet, le conseil communal a retenu la solution
« Concours d’architecture ». Cette phase comprend l’élaboration d’un cahier des charges
aussi précis que possible en tenant comptes des normes et recommandations SIA et autres,
l’organisation d’un concours d’architecture ainsi qu’une consolidation du projet ayant gagné le
concours. C’est seulement à la fin de cette étape que le projet pourra partir en réalisation et
que le crédit de construction pourra être arrêté définitivement. Le conseil général sera saisi
des décisions qui lui incombent en temps opportun (voir calendrier prévisionnel).
Le montant du crédit demandé se décompose ainsi :
Selon offre conjointe de BAERISWYL ARCHITEKTEN AG et URFER ARCHITECTES SA
- Mandat de prestations d’architecte (accompagnement du concours)
- Devis estimatif pour le concours d’architecture
- maquettes
- jury
- prix octroyés selon norme SIA 142
- logistique
- frais divers
- consolidation après concours
- réserve

Fr. 21’200.00
Fr. 33’400.00
Fr. 145’000.00
Fr. 5’000.00
Fr. 7’100.00
Fr. 106'800.00
Fr. 10’200.00

Total HT

Fr. 381’600.00

TVA
Total TTC

Proposition
Le conseil général approuve le crédit pour le concours d’architecture de
Fr 411’000.00

27 août 2018

Fr. 52’900.00

Fr. 29’400.00
Fr. 411’000.00

Commune de Montagny
1774 Cousset

Cousset, le 05.09.2018

Investissement extra-budgétaire 2018
Chapitre
comptable no :

294.503.4

Objet :

Etude extension et rénovation du centre scolaire & sportif de Cousset

Lieu :

Cousset

Descriptif :

Crédit pour le concours d’architecture du projet global « école – sports –
administration ».
Voir message du Conseil communal au Conseil général du 03.09.2018

Coût
Fr. 411'000.00
d’investissement :

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 65'760.00 par an (15 % amortissement et 1 % intérêt)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 65'760.00 par an (uniquement les coûts financiers)

Remarques :

- Poursuite du développement du projet global (phase concours
d’architecture)

Sources :

Voir descriptif

