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Bulletin communal No 17  Juin 2010 
 
 
 
 

 

CONVOCATION 
 
 

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

 
 

Assemblée communale ordinaire 
le lundi 28 juin 2010, à 20h00 

Au Relais du Marronnier à Grandsivaz 
 
 

Tractanda  
 

1. Procès-verbal de l'Assemblée communale du 14 décembre 2009. 

2. Procès-verbal de l’Assemblée communale du 31 mai 2010. 

3. Comptes 2009. 

2.1. Comptes de fonctionnement. 

2.2. Comptes d’investissement. 

2.3. Rapport de la commission financière. 

2.4. Approbation des comptes. 

4. Désignation de l’organe de vérification des comptes. 

5. Crédit complémentaire – Révision du Plan d’Aménagement Local. 

6. Crédit complémentaire – Aménagements extérieurs du local du feu et de l’abri de 
protection civile à Cousset. 

7. Approbation du règlement communal en matière de défense contre l’incendie. 

8. Approbation du règlement sur le droit de cité communal. 

9. Détermination du nombre de conseillers communaux pour la législature 2011-2016. 

10. Adaptation de la limite territoriale entre Corcelles-près-Payerne (VD) et Montagny 
(FR). 

11. Achat de terrain – Article 205B – Pré devant la Tour de Montagny à Montagny-les-
Monts. 

12. Informations communales. 

13. Divers. 
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Le mot du Syndic 
 
 
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
En vue de la prochaine Assemblée communale, je vous donne quelques informations 
relatives aux objets qui y seront traités. 
 
Alors que le budget de fonctionnement prévoyait un déficit de Fr. 67'355.10, les 
comptes bouclent l’année 2009, avec un bénéfice de Fr. 7'265.34, après la 
comptabilisation d’un amortissement supplémentaire de Fr. 80'000.00.  
 
L’année qui s’est écoulée, tout comme les premiers mois de 2010, se sont avérés 
difficiles pour l’Autorité communale. En plus de la gestion des affaires courantes, les 
dossiers relatifs à la construction du bâtiment du feu, à la révision du PAL, à l’étude 
de fusion et j’en passe, ont passablement occupé le Conseil communal et je tiens ici, à 
remercier tous mes collègues pour leur appui. 
 
Si vous regardez de plus près l’ordre du jour, vous verrez la présentation de deux 
investissements ;  
 

- un crédit complémentaire pour continuer les travaux de révision du Plan 
d’Aménagement Local 

 

- le crédit complémentaire final pour les aménagements extérieurs du local du 
feu et de l’abri de protection civile à Cousset. 

 
Il s’agit de terminer des travaux en cours et je vous invite vivement à participer à 
l’Assemblée communale. 
 
Le temps passe vite et, en effet, les élections communales se dérouleront dans moins 
d’une année. Il sera question de renouveler les Autorités et les commissions 
communales. Croyez-moi, s’engager dans de tels mandats est un réel enrichissement ! 
 
L’an passé, M. Bernard Loup, ancien syndic, a donné sa démission. Suite aux 
élections complémentaires, M. Christof Progin a rejoint le Conseil communal, en 
charge du dicastère de la santé publique, des affaires sociales ainsi que des structures 
d’accueil de la Petite Enfance.  
 
Mesdames, Messieurs, tout en me réjouissant de vous rencontrer lors de la prochaine 
Assemblée communale, je vous souhaite à toutes et à tous un agréable été. 
 
 
 Hubert Oberson 
 Syndic 
 



- 5 - 

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 14 décembre 2009 
 

Le procès-verbal de l’Assemblée communale du 14 décembre 2009 à l’Auberge de 
l’Union à Montagny-la-Ville ne sera pas lu en assemblée. Il est à disposition des 
citoyens actifs dans les 10 jours précédant l’Assemblée au secrétariat communal, 
pendant les heures d’ouverture. 

 
 
 

* * * * * 

 
 
2. Procès-verbal de l’assemblée communale du 31 mai 2010 
 

Le procès-verbal de l’Assemblée communale du 31 mai 2010 au Café-restaurant des 
Arbognes à Cousset ne sera pas lu en assemblée. Il est à disposition des citoyens actifs 
dans les 10 jours précédant l’Assemblée au secrétariat communal, pendant les heures 
d’ouverture. 
 
 
 

* * * * * 
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3. Comptes 2009 
 
 
 Commentaire 
 

Les comptes de l’exercice 2009 présentent un résultat positif. Par rapport au budget 
2009 prévoyant un déficit de Fr. 67'355.10, les comptes de fonctionnement 2009 
bouclent avec un bénéfice de Fr. 7'265.34, déduction faite d’un amortissement 
supplémentaire d’un montant total de Fr. 80'000.00 comptabilisé sur les véhicules et 
machines communaux. 

Le Conseil communal estime que l’exercice comptable 2009 peut être qualifié de bon, 
puisqu’il dépasse de Fr. 154'620.44 les prévisions budgétaires. Néanmoins, il est sans 
comparaison avec 2008, année exceptionnelle, lorsque l’amortissement supplémentaire 
s’est élevé à Fr. 548'894.55 en raison de rentrées exceptionnelles dans les impôts 
irréguliers. 

S’agissant des produits, plusieurs impôts ont dépassé les estimations budgétaires, 
notamment ceux sur le revenu et sur les gains immobiliers et plus-values.  

L’entrée en vigueur du nouveau règlement communal pour l’évacuation et l’épuration 
des eaux, avec l’application des nouveaux tarifs, a permis une meilleure couverture des 
charges environnementales en 2009. En effet, les recettes, de Fr. 438'003.20, couvrent 
à 98.10 % les charges qui se situent à Fr. 446'646.35 avec y compris une attribution à 
la réserve de Fr. 20'000.00. Ce résultat réjouissant répond d’ores et déjà aux nouvelles 
exigences comptables qui veulent que les chapitres à caractère environnemental 
doivent s’autofinancer. Le tableau ci-après démontre les taux de couverture pour les 
chapitres concernés. 

Chapitres Charges Produits Taux de couverture 

70. Eau potable 229'630.95 200'030.75 87.10 % 

71. Epuration des eaux 446'646.35 438'003.20 98.10 % 

72. Gestion des déchets 174'548.85 174'548.85 100 % 

Les charges d’investissement en 2009 se montent à Fr. 2'464'580.75 par rapport aux 
produits de Fr. 196'902.80. Il en résulte un excédent de charges de Fr. 2'267'677.95. 
Les explications relatives aux objets réalisés totalement ou partiellement durant 
l’exercice 2009, figurent dans les commentaires du compte d’investissement.  

Sur la base des décomptes, la dette communale au 31 décembre 2009 se monte à                         
Fr. 8'485'353.74, ce qui représente un endettement de Fr. 4'139.20 par habitant. 

La fiduciaire MGI GROUP Fiduciaire SA à Givisiez, organe de révision de notre 
commune, a procédé à la révision des comptes 2009 sur la base des exigences du 
service des communes. Ce travail, réalisé en coordination avec la Commission 
financière, a porté sur les contrôles formels de la comptabilité, le contrôle du bilan, en 
particulier, des existants actifs et passifs et leur évaluation, les vérifications 
obligatoires sur les formulaires officiels du Service des communes et l’établissement 
d’un rapport en tant qu’organe de révision. Selon les conclusions de notre organe de 
révision, la comptabilité communale est tenue avec exactitude et le travail effectué est 
de qualité.  
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Compte de fonctionnement 2009 
 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

0  ADMINISTRATION 467'747.51      -                  484'215.80      -                  546'229.25      -                  

01  Assemblée communale, Conseil communal 75'238.51        -                  69'108.00        -                  78'025.40        -                  

010.300.0  Traitement du Conseil communal 51'224.90        -                  48'000.00        -                  49'934.75        -                  

010.300.2  Frais de la Commission financière 537.50             -                  1'000.00          -                  862.50             -                  

010.300.3  Rémunération des scrutateurs 1'530.00          -                  1'500.00          -                  2'430.00          -                  

010.310.0  Fournit. de bureau, publications, annonces 4'725.75          -                  3'000.00          -                  6'856.25          -                  

010.317.0  Dédommagements (déplacement, représent.) 4'954.55          -                  3'000.00          -                  5'838.45          -                  

010.318.0  Frais de ports 3'657.81          -                  4'000.00          -                  3'495.45          -                  

010.318.2  Frais de fiduciaire - Vérif. des comptes 8'608.00          -                  8'608.00          -                  8'608.00          -                  

02  Administration générale 392'509.00      -                  415'107.80      -                  468'203.85      -                  

020.301.0  Traitement du personnel administratif 225'126.00      -                  236'900.85      -                  237'756.45      -                  

020.301.1  Allocations sociales du personnel 35'738.40        -                  29'361.60        -                  47'280.00        -                  

020.301.2  Traitement pers. auxiliaire, heures suppl. & irrég 15'331.90        -                  2'000.00          -                  32'276.95        -                  

020.303.0  Cotisations aux ass. soc. : AVS-APG-AC-... 85'519.05        -                  85'297.00        -                  96'801.85        -                  

020.304.0  Cotisations aux caisses de prévoyance 67'292.40        -                  71'360.10        -                  73'038.00        -                  

020.305.0  Cotisations aux ass. maladie-accident 25'435.80        -                  25'492.00        -                  25'844.40        -                  

020.309.0  Frais de formation du personnel administr. 585.95             -                  -                  -                  745.00             -                  

020.310.0  Fournit. et petit mat. bureau 10'093.30        -                  10'000.00        -                  10'413.95        -                  

020.310.1  Redevances de reprographie 296.95             -                  296.25             -                  296.95             -                  

020.311.0  Achat de machines et de mobilier de bureau 1'073.10          -                  3'000.00          -                  10'393.60        -                  

020.314.0  Entretien, répar., modif., locaux adm. -                  -                  -                  -                  573.60             -                  

020.315.0  Entretien machines, mob.bureau, ordinateur 22'157.10        -                  30'300.00        -                  42'386.80        -                  

020.315.1  Hébergement et maintenance Site Internet 426.00             -                  500.00             -                  426.00             -                  

020.317.0  Frais de réceptions et de délégations 1'697.50          -                  3'500.00          -                  2'535.90          -                  

020.318.0  Assurances diverses, RC, mobilier, ... 17'222.30        -                  17'000.00        -                  18'179.55        -                  

020.318.1  Emoluments de chancellerie 13'519.75        -                  13'000.00        -                  14'555.50        -                  

020.318.32  Frais de téléphone + inscriptions annuaire 3'482.10          -                  4'000.00          -                  5'386.10          -                  

020.318.33  Frais de ports 6'612.45          -                  10'000.00        -                  11'311.20        -                  

020.319.0  Cotisations aux associations 12'228.00        -                  12'000.00        -                  11'151.00        -                  

020.431.0  Emoluments de chancellerie -                  19'706.65        -                  20'000.00        -                  23'257.70        

020.431.1  Emoluments administratifs -                  13'576.00        -                  12'000.00        -                  8'329.00          

020.435.0  Vente de mat. et prestations de service -                  15'491.20        -                  20'000.00        -                  17'780.30        

020.436.0  Remboursement de frais administratifs -                  38.40               -                  -                  -                  127.00             

020.436.1  Retenues sociales sur les salaires -                  77'949.60        -                  74'596.00        -                  82'204.95        

020.436.2  Remboursements d'assurances -                  2'830.95          -                  -                  -                  9'274.75          

020.436.3  Remboursement de la caisse alloc. famil. -                  17'596.25        -                  10'372.00        -                  28'035.25        

020.490.0  Imputation interne travaux administratifs -                  4'140.00          -                  1'932.00          -                  4'140.00          

1  ORDRE PUBLIC 61'505.40        -                  57'626.10        -                  67'783.55        -                  

10  Protection juridique -                  -                  -                  -                  -                  -                  

12  Justice -                  -                  -                  -                  -                  -                  

14  Police du Feu 34'885.15        -                  33'337.60        -                  43'480.65        -                  

140.300.0  Jetons Commiss. du Feu et des construct. 3'064.50          -                  5'000.00          -                  3'485.25          -                  

140.300.1  Jetons de présences Service du Feu 3'288.00          -                  2'000.00          -                  3'556.50          -                  

140.301.0  Solde du corps des pompiers 21'675.20        -                  25'000.00        -                  23'145.15        -                  

140.309.0  Frais de cours, instruction, ... 2'075.00          -                  500.00             -                  535.00             -                  

140.310.0  Fournitures de bureau et abonnement 66.00               -                  70.00               -                  66.00               -                  

140.311.0  Achat de matériel technique & machines 11'747.15        -                  20'617.60        -                  20'848.80        -                  

140.312.0  Frais d'électricité -                  -                  -                  -                  682.00             -                  

140.313.0  Achat petites fournitures & marchandises 400.10             -                  1'000.00          -                  873.20             -                  

140.313.1  Achat de carburant pour véhicules/machines 456.55             -                  600.00             -                  206.70             -                  

140.315.0  Frais entret. véhicule, matériel, install. 2'774.35          -                  4'000.00          -                  6'472.05          -                  

140.317.0  Dédommagements (dépl., réceptions, etc.) 2'220.05          -                  1'900.00          -                  1'278.50          -                  

140.318.0  Frais d'interventions 6'896.70          -                  1'000.00          -                  12'564.10        -                  

140.318.1  Frais de port et de téléphone 937.80             -                  500.00             -                  988.60             -                  

140.318.2  Frais transmission télécommande incendie 1'123.20          -                  1'100.00          -                  1'123.20          -                  

140.318.4  Assurances des véhicules 723.45             -                  750.00             -                  723.45             -                  

140.318.5  Assurances du bâtiment du feu -                  -                  -                  -                  145.90             -                  

140.319.0  Cotisations aux associations, fédérations 1'791.00          -                  1'800.00          -                  1'871.00          -                  

140.351.0  Frais centrale d'alarme 1'008.00          -                  1'200.00          -                  1'008.00          -                  

140.430.0  Taxes d'exemption sapeur-pompier -                  22'779.90        -                  23'500.00        -                  25'326.75        

140.434.0  Prestations de service en faveur de tiers -                  1'300.00          -                  3'000.00          -                  2'050.00          

140.436.0  Remboursements de tiers -                  -                  -                  -                  -                  867.00             

140.461.0  Subventions de l'ECAB -                  1'282.00          -                  7'200.00          -                  7'849.00          

15  Militaire 1'730.50          -                  1'700.00          -                  1'994.90          -                  

150.300.0  Jetons et frais de commission 50.00               -                  200.00             -                  -                  -                  

150.315.0  Entretien des installations de tir 1'680.50          -                  1'500.00          -                  1'994.90          -                  

Comptes 2008 Budget 2009 Comptes 2009
Libellé

N° de 

compte
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Compte de fonctionnement 2009 
 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

16  Protection civile 24'889.75        -                  22'588.50        -                  22'308.00        -                  

160  Protection civile communale 24'889.75        -                  22'588.50        -                  22'308.00        -                  

160.300.0  Jetons et frais de commission -                  -                  200.00             -                  -                  -                  

160.301.1  Salaires, indemnités de conciergerie 1'737.50          -                  2'000.00          -                  1'402.80          -                  

160.311.0  Achat de matériel 722.00             -                  -                  -                  -                  -                  

160.312.0  Frais d'électricité, chauffage, eau 11'118.20        -                  9'000.00          -                  10'172.45        -                  

160.313.0  Achat de produits divers p/conciergerie 211.55             -                  300.00             -                  264.25             -                  

160.314.0  Entretien et amén. abris publics 3'669.80          -                  3'000.00          -                  5'328.75          -                  

160.318.0  Assurances div. et ECAB sur abris PCi 1'297.65          -                  1'300.00          -                  1'364.50          -                  

160.319.0  Cotisations aux associations 80.00               -                  80.00               -                  80.00               -                  

160.332.0  Amort. suppl. places PC disponibles -                  -                  45'000.00        -                  301'988.25      -                  

160.351.0  Particip. versée à l'Etat fonctionn PC XXI 5'245.70          -                  5'254.80          -                  4'808.75          -                  

160.352.0  Participation à l'OiPC 3'958.15          -                  4'453.70          -                  1'621.30          -                  

160.366.0  Subsides à des abris privés / priv. comm. 138'600.00      -                  -                  -                  92'400.00        -                  

160.380.0  Versement au Fonds de réserve PC 41'300.00        -                  -                  -                  36'000.00        -                  

160.427.0  Locations des abris PC -                  2'943.80          -                  3'000.00          -                  2'734.80          

160.430.0  Contributions de remplacement abris PC -                  41'300.00        -                  45'000.00        -                  36'000.00        

160.436.0  Remboursements de tiers -                  207.00             -                  -                  -                  -                  

160.480.0  Prélèvement sur la réserve oblig. P.C. -                  138'600.00      -                  -                  -                  394'388.25      

161  Protection civile inter-communale - OIPC -                  -                  -                  -                  -                  -                  

161.310.0  Fournitures de bureau -                  -                  100.00             -                  -                  -                  

161.311.0  Achat de matériel divers pour les abris -                  -                  100.00             -                  -                  -                  

161.312.0  Frais électricité 1'361.10          -                  1'600.00          -                  1'074.55          -                  

161.312.1  Frais de chauffage 3'653.45          -                  4'200.00          -                  1'973.10          -                  

161.312.2  Achats et consommation d'eau 80.10               -                  200.00             -                  40.00               -                  

161.313.0  Frais de conciergerie et de nettoyage 606.60             -                  -                  -                  -                  -                  

161.315.0  Entretien machines et mat. d'exploitation 871.55             -                  500.00             -                  362.00             -                  

161.318.0  Assurances diverses et ECAB 1'310.20          -                  1'300.00          -                  1'334.00          -                  

161.318.2  Frais de téléphone 304.15             -                  350.00             -                  303.25             -                  

161.318.3  Indemnité à Montagny pour l'administration 547.55             -                  800.00             -                  250.40             -                  

161.319.0  Taxe d'épuration des eaux 131.25             -                  200.00             -                  124.85             -                  

161.436.0  Remboursement de tiers - Locations -                  1'161.30          -                  1'000.00          -                  808.50             

161.452.0  Participation commune de Léchelles -                  1'196.50          -                  1'346.30          -                  482.35             

161.452.4  Participation commune de Montagny -                  3'958.15          -                  4'453.70          -                  1'621.30          

161.460.0  Subventions fédérales -                  2'550.00          -                  2'550.00          -                  2'550.00          

2  ENSEIGNEMENT ET FORMATION 1'433'379.86   -                  1'774'282.35   -                  1'642'768.95   -                  

20  Ecole enfantine 94'935.60        -                  131'035.60      -                  108'562.90      -                  

200  Ecole enfantine - Montagny 94'935.60        -                  131'035.60      -                  108'562.90      -                  

200.311.0  Achat mobilier et mat. technique éc. enf. 1'312.65          -                  500.00             -                  581.05             -                  

200.351.0  Part. dép. cant. classes enfantines 86'194.35        -                  119'754.35      -                  93'623.80        -                  

200.352.0  Particip. au cercle scolaire Ecole enfant. 7'428.60          -                  10'781.25        -                  14'358.05        -                  

201  Ecole enfantine - Cercle scolaire      (CS) -                  -                  -                  -                  -                  -                  

201.310.0  Achat de fournitures scolaires         (CS) 3'886.90          -                  7'000.00          -                  8'341.45          -                  

201.318.0  Indemnité à Montagny pour l'administr. (CS) 453.70             -                  800.00             -                  484.80             -                  

201.318.1  Frais de transports (spéciaux) des élèves -                  -                  -                  -                  252.00             -                  

201.365.1  Camps et courses école enfantine       (CS 549.50             -                  1'800.00          -                  1'814.20          -                  

201.390.0  Imputation interne admin. école enfant.(CS 5'445.35          -                  5'400.00          -                  6'511.25          -                  

201.452.0  Particip. de Léchelles au CS Eenf.     (CS) -                  2'906.85          -                  4'218.75          -                  3'045.65          

201.452.3  Particip. de Montagny au CS Eenf.     (CS) -                  7'428.60          -                  10'781.25        -                  14'358.05        

21  Cycle scolaire obligatoire 1'140'746.90   -                  1'243'843.80   -                  1'231'557.55   -                  

210  Cycle scolaire obligatoire - Montagny 1'140'746.90   -                  1'243'843.80   -                  1'231'557.55   -                  

210.300.0  Jetons de présences cycle scol. oblig. 1'125.00          -                  1'000.00          -                  1'450.00          -                  

210.310.0  Matériel et fourn. scolaires communales 2'578.00          -                  8'000.00          -                  11'794.85        -                  

210.310.2  Part. fourniture scolaire école secondaire 3'150.00          -                  3'500.00          -                  2'870.00          -                  

210.311.0  Achat mobilier, matériel techn. mach. véhic -                  -                  -                  -                  19'085.15        -                  

210.314.0  Signalisation scolaire 453.00             -                  -                  -                  538.00             -                  

210.315.0  Entretien des machines et appareils 1'244.15          -                  6'000.00          -                  6'636.60          -                  

210.318.0  Frais de transport des élèves 21'348.95        -                  45'000.00        -                  26'964.15        -                  

210.318.2  Redevances gestion droits d'auteurs 618.50             -                  600.00             -                  562.80             -                  

210.351.0  Part. dép. cant. classes primaires 571'260.45      -                  600'962.45      -                  587'699.85      -                  

210.352.0  Particip. au cercle scolaire primaire 74'984.85        -                  75'817.35        -                  87'628.15        -                  

210.352.1  Part. école du cycle d'orientation Broye 459'144.00      -                  497'964.00      -                  497'968.00      -                  

210.352.2  Part. classe de développ. (écolage CEP) 4'840.00          -                  5'000.00          -                  1'180.00          -                  

210.436.0 Remboursement d'assurances -                  -                  -                  -                  -                  12'820.00        

Comptes 2009N° de 

compte
Libellé

Comptes 2008 Budget 2009
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Compte de fonctionnement 2009 
 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

211  Cycle scolaire obligatoire - CERCLE    (CS) -                  -                  -                  -                  -                  -                  

211.300.0  Jetons et frais comm. scolaire C.S.    (CS) 15'131.15        -                  11'000.00        -                  19'041.25        -                  

211.310.0  Achat de fournitures scolaires         (CS) 23'850.75        -                  30'000.00        -                  38'082.35        -                  

211.310.2  Achat de logiciels informatiques scol. (CS) 336.00             -                  1'000.00          -                  603.00             -                  

211.313.0  Achat autres fournitures et marchand.  (CS) -                  -                  200.00             -                  1'557.00          -                  

211.315.0  Frais de photocopies (y.c. leasing)    (CS 4'008.00          -                  5'000.00          -                  3'816.50          -                  

211.316.0  Location d'infrastructure sportive     (CS 3'000.00          -                  1'500.00          -                  3'000.00          -                  

211.318.0  Indemnité à Montagny pour l'administr. (CS) 4'901.15          -                  3'000.00          -                  2'913.85          -                  

211.318.1  Frais de port et divers                (CS) -                  -                  1'500.00          -                  150.45             -                  

211.318.2  Frais de transports (spéciaux) des élèves (CS) 3'640.00          -                  3'640.00          -                  3'318.00          -                  

211.318.4 Charges sociales jetons CS -                  -                  1'752.10          -                  

211.365.0  Camps, courses, caisses de classes     (CS) 36'530.00        -                  35'940.00        -                  31'485.00        -                  

211.366.0  Information sexuelle Cercle scolaire   (CS 2'540.00          -                  2'200.00          -                  2'570.00          -                  

211.452.0  Participation de Léchelles au CS       (CS) -                  18'952.20        -                  19'162.65        -                  19'365.35        

211.452.3  Participations d'autres établissements (CS) -                  -                  -                  -                  -                  1'296.00          

211.452.4  Participation de Montagny au CS       (CS) -                  74'984.85        -                  75'817.35        -                  87'628.15        

22  Ecoles spécialisées 83'339.75        -                  298'782.25      -                  289'078.05      -                  

220.351.01 Aide aux institutions spécialisées p/personnes handicapées -                  -                  213'977.90      -                  207'397.45      -                  

220.351.02 Mesures pédago-thérapeutiques disp. p/prestataires privés10'281.25        -                  8'708.30          -                  11'391.60        -                  

220.365.0  Contrib. pour les cours spéciaux - CEP 73'058.50        -                  76'096.05        -                  70'289.00        -                  

23  Formation professionnelle 19'476.00        -                  18'368.00        -                  18'433.30        -                  

230.351.0  Office cantonal pour la form. profess. 19'476.00        -                  18'368.00        -                  18'433.30        -                  

29  Administration scolaire 94'881.61        -                  82'252.70        -                  4'862.85          

290  Administration scolaire Ecole primaire 94'133.70        -                  70'600.00        -                  7'831.85          

290.300.0  Jetons et frais administration scolaire 175.00             -                  1'000.00          -                  943.75             -                  

290.301.0  Traitement du personnel de conciergerie 24'321.45        -                  25'000.00        -                  23'557.50        -                  

290.311.0  Achat mobilier, mat. techn., mach., véhic. 539.55             -                  1'000.00          -                  867.85             -                  

290.312.0  Frais électricité (consommation) 8'765.50          -                  6'500.00          -                  7'695.70          -                  

290.312.1  Frais de chauffage 39'947.90        -                  30'000.00        -                  35'537.25        -                  

290.313.0  Frais de nettoy. et de conc. éc. primaire 1'761.50          -                  2'000.00          -                  1'701.75          -                  

290.314.0  Entretien et rénovation des bâtiments 18'171.05        -                  6'500.00          -                  1'585.65          -                  

290.315.0  Entretien du mobilier et des install. tech. 4'873.50          -                  1'000.00          -                  5'384.30          -                  

290.317.0  Frais de déplacements concierge 200.00             -                  200.00             -                  200.00             -                  

290.318.0  Assurances diverses, mobilier, ECAB, ... 2'812.70          -                  2'800.00          -                  2'868.65          -                  

290.318.1  Frais de téléphone, radio. télécom., TV 1'759.55          -                  2'400.00          -                  1'802.30          -                  

290.423.1  Loyers des appartements -                  -                  -                  -                  -                  82'354.00        

290.436.0  Remboursement d'assurances et de tiers -                  9'194.00          -                  7'800.00          -                  7'622.55          

291  Administration scolaire Ecole enfantine -                  -                  -                  -                  200.00             -                  

291.301.0  Traitement du personnel de conciergerie 2'619.25          -                  2'500.00          -                  2'770.00          -                  

291.311.0  Achat de mobilier et mat. technique EEnf. -                  -                  -                  -                  54.45               -                  

291.313.0  Frais de nettoyage et conciergerie EEnf 2'826.10          -                  2'900.00          -                  2'941.95          -                  

291.315.0  Entretien du mobilier et des install. tech. -                  -                  -                  -                  944.85             -                  

291.490.0  Imputation interne admin. école enf. CS -                  5'445.35          -                  5'400.00          -                  6'511.25          

294  Administration scolaire centre sportif 747.91             -                  11'652.70        -                  2'769.00          -                  

294.300.0  Jetons de présence et frais divers 412.50             -                  500.00             -                  25.00               -                  

294.301.0  Traitement du personnel de conciergerie 34'570.45        -                  31'952.70        -                  33'220.15        -                  

294.301.1  Traitement du personnel auxiliaire 7'015.50          -                  5'000.00          -                  7'022.50          -                  

294.311.0  Achat mob.,mat. techn., machines 4'175.56          -                  -                  -                  852.20             -                  

294.311.1  Achat engins et mat. de sport -                  -                  1'500.00          -                  1'500.00          -                  

294.312.0  Frais d'électricité (consommation) 9'871.60          -                  12'000.00        -                  7'282.60          -                  

294.312.1  Frais de chauffage 29'525.55        -                  20'000.00        -                  18'916.10        -                  

294.313.0  Frais de nettoy. et de conciergerie C.O. 3'027.00          -                  4'000.00          -                  2'156.00          -                  

294.314.0  Entretien et rénovation du bâtiment 253.10             -                  8'500.00          -                  7'847.30          -                  

294.315.0  Entretien mobilier et install. techn. 4'366.35          -                  2'500.00          -                  9'532.70          -                  

294.315.1  Entretien engins et mat. de sport 2'766.85          -                  3'500.00          -                  2'864.75          -                  

294.318.0  Assurances diverses, mobilier et ECAB 2'539.30          -                  2'500.00          -                  2'590.05          -                  

294.427.0  Location de la salle polyvalente -                  1'400.00          -                  1'000.00          -                  1'400.00          

294.427.1  Participations aux frais d'énergie -                  750.00             -                  500.00             -                  500.00             

294.427.2  Particip. aux frais conciergerie(locations) -                  1'740.00          -                  800.00             -                  1'000.00          

294.436.0  Remboursements d'assurances et de tiers -                  1'524.85          -                  -                  -                  509.00             

294.452.0  Particip. des communes (C.O. + Léchelles p/EP) -                  92'361.00        -                  78'000.00        -                  87'631.35        

N° de 

compte
Libellé

Comptes 2008 Budget 2009 Comptes 2009

 
 
 
 

 



- 10 - 

Compte de fonctionnement 2009 
 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

3  CULTURE ET LOISIRS 130'736.40      -                  129'996.60      -                  121'113.10      -                  

30  Culture 84'785.10        -                  92'216.00        -                  84'576.70        -                  

300.300.0  Jetons présences culture & loisirs (stés) 906.25             -                  500.00             -                  337.50             -                  

300.311.0  Achat de drapeaux, fanions etc 617.00             -                  -                  -                  -                  -                  

300.315.0  Frais d'entretien divers (piano) -                  -                  -                  -                  117.30             -                  

300.317.1  Participation fête nationale 2'000.00          -                  2'000.00          -                  2'000.00          -                  

300.317.2  Réception des nouveaux citoyens 2'313.20          -                  2'500.00          -                  2'898.20          -                  

300.317.3  Organisation "Arbre de mes 7 ans" 579.25             -                  600.00             -                  410.35             -                  

300.351.0  Part. dép. du Conservatoire 51'869.40        -                  53'006.00        -                  47'910.60        -                  

300.352.0  Part. à la bibliothèque intercommunale 16'350.00        -                  18'640.00        -                  20'732.75        -                  

300.365.0  Dons aux sociétés à but culturel 10'300.00        -                  10'620.00        -                  10'320.00        -                  

300.365.1  Part. à des manifestations culturelles -                  -                  4'500.00          -                  -                  -                  

300.452.0  Participations d'autres comm. ou instit. -                  150.00             -                  150.00             -                  150.00             

31  Entretien et protect. monuments et sites 1'500.00          -                  1'500.00          -                  1'500.00          -                  

310.365.0  Fondation pr sauvegarde tour de Montagny 1'500.00          -                  1'500.00          -                  1'500.00          -                  

33  Parcs publics - Chemins pédestres 6'080.15          -                  2'800.00          -                  3'610.50          -                  

330.311.0  Achat de poubelles pour chiens 2'307.75          -                  -                  -                  -                  -                  

330.314.0  Bancs publics, parcs, fontaines, chem.péd. 3'772.40          -                  2'800.00          -                  3'610.50          -                  

34  Sport 22'046.40        -                  18'670.60        -                  17'837.35        -                  

340.314.0  Entretien des installations sportives 4'303.15          -                  2'300.00          -                  3'987.70          -                  

340.315.0  Entretien de la tondeuse à gazon 19.35               -                  600.00             -                  117.25             -                  

340.318.0  Assurances tondeuse à gazon 1'475.45          -                  1'400.00          -                  1'593.20          -                  

340.318.1  Frais élimination gazon terrain football 2'160.00          -                  1'500.00          -                  2'250.00          -                  

340.319.0  Impôts circulation tondeuse à gazon 202.05             -                  200.00             -                  219.00             -                  

340.365.0  Dons aux sociétés sportives 7'100.00          -                  7'100.00          -                  7'100.00          -                  

340.390.0  Imput. int. personnel fauchage terrains FC 9'975.50          -                  8'748.00          -                  5'726.00          -                  

340.390.1  Imput. int. carburant tondeuse gazon FC 810.90             -                  822.60             -                  844.20             -                  

340.436.0  Particip du FC entretien terrains football -                  4'000.00          -                  4'000.00          -                  4'000.00          

35  Autres loisirs 9'582.25          -                  9'810.00          -                  9'794.65          -                  

350.317.0  Anim. du 3ème âge, St-Nicolas, etc. 7'510.45          -                  7'700.00          -                  7'129.75          -                  

350.365.0  Contribution au passeport vacances 1'160.00          -                  1'200.00          -                  1'880.00          -                  

350.365.2  Vignettes vélos 1'410.00          -                  1'410.00          -                  1'410.00          -                  

350.436.0  Rembours. de tiers, surplus vignettes vélo -                  498.20             -                  500.00             -                  625.10             

39  Culte, Eglise 6'742.50          -                  5'000.00          -                  3'793.90          -                  

390.362.0  Subside à la paroisse Mannens-Grandsivaz 6'742.50          -                  5'000.00          -                  3'793.90          -                  

4  SANTE 273'341.30      -                  387'478.65      -                  391'625.95      -                  

40  Hôpitaux -                  51'096.60        41'380.75        -                  40'568.25        -                  

400.300.0  Jetons et frais de commissions 450.00             -                  1'000.00          -                  187.50             -                  

400.352.3  Particip. aux frais d'exploit. du SMUR 40'970.25        -                  40'380.75        -                  40'380.75        -                  

400.452.0  Hôpitaux de districts - Remboursements -                  92'516.85        -                  -                  -                  -                  

41  Homes médicalisés 154'013.00      -                  170'523.90      -                  186'928.15      -                  

410.351.0  Part. subv. cant. des soins spéciaux 154'013.00      -                  170'523.90      -                  186'928.15      -                  

44  Soins ambulatoires 167'207.80      -                  162'774.00      -                  148'059.30      -                  

440.352.0  ASDB-Assoc. aide et soins domicile Broye 125'682.95      -                  121'201.75      -                  101'425.85      -                  

440.365.0  Cotisations au Centre de puériculture 3'930.00          -                  3'930.00          -                  3'930.00          -                  

440.365.3  Indemnités forfaitaires 37'594.85        -                  37'642.25        -                  42'703.45        -                  

46  Service médical des écoles 2'917.10          -                  12'500.00        -                  15'695.25        -                  

460.351.0  Services dentaires 1'410.55          -                  17'000.00        -                  21'355.95        -                  

460.351.1  Visites médicales 1'949.75          -                  3'000.00          -                  1'988.60          -                  

460.433.0  Part. des parents aux soins dentaires -                  144.20             -                  7'000.00          -                  7'062.75          

460.452.0  Participations reçues d'autres communes -                  299.00             -                  500.00             -                  586.55             

47  Contrôle des denrées alimentaires 300.00             -                  300.00             -                  375.00             -                  

470.301.0  Contrôle des champignons 800.00             -                  800.00             -                  800.00             -                  

470.319.0  Cotisations aux associations -                  -                  -                  -                  75.00               -                  

470.452.0  Participation des communes -                  500.00             -                  500.00             -                  500.00             

5  AFFAIRES SOCIALES 833'854.45      -                  668'191.05      -                  609'450.85      -                  

50  AVS/APG/AI/Assurances chômage 38'198.70        -                  5'900.00          -                  6'495.00          -                  

500.300.0  Jetons et frais de commission 900.00             -                  1'000.00          -                  925.00             -                  

500.301.0  Traitement de l'agent AVS 2'215.00          -                  2'200.00          -                  2'215.00          -                  

500.301.1  Traitement du responsable des curatelles 2'955.00          -                  2'500.00          -                  3'155.00          -                  

500.318.0  Frais de bureau et téléphone agent AVS 200.00             -                  200.00             -                  200.00             -                  

500.351.0  Part. ass. soc. AVS., 1'655.90          -                  -                  -                  -                  -                  

500.351.1  Part. ass. soc. AI. 30'272.80        -                  -                  -                  -                  -                  
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Compte de fonctionnement 2009 
 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

54  Protection de la jeunesse ~Petite Enfance~ 16'378.00        -                  22'500.00        -                  22'003.60        -                  

540.300.0  Jetons et frais de commission 50.00               -                  500.00             -                  25.00               -                  

540.365.0  Subv. à l'ass. de mamans de jour Broye 14'478.00        -                  20'000.00        -                  20'178.60        -                  

540.365.1  Subv. à l'école maternelle 1'850.00          -                  2'000.00          -                  1'800.00          -                  

55  Invalidité 494'690.30      -                  368'591.15      -                  334'664.30      -                  

550.351.0  Participation aux institut. spécialisées 494'690.30      -                  368'591.15      -                  334'664.30      -                  

56  Encouragement à la constr. de logements 21'370.50        -                  23'000.00        -                  21'784.70        -                  

560.365.0  Subsides pour les HLM 21'370.50        -                  23'000.00        -                  21'784.70        -                  

57  Homes pour personnes âgées 62'838.90        -                  68'062.00        -                  54'928.70        -                  

570.352.0  Participation aux homes pour pers. âgées 62'838.90        -                  68'062.00        -                  54'928.70        -                  

58  Assistance 200'378.05      -                  180'137.90      -                  169'574.55      -                  

580.351.1  Part. aux avances s/contrib. d'entr. n.r. 6'436.15          -                  6'873.95          -                  6'532.30          -                  

580.351.2  Services sociaux spécialisés (LASoc) 4'409.55          -                  3'423.50          -                  4'051.90          -                  

580.351.3  Aide aux victimes d'infractions 628.90             -                  1'283.10          -                  874.25             -                  

580.351.4  Part. ass. soc. alloc. fam. non-actifs 5'326.35          -                  5'237.35          -                  3'889.90          -                  

580.351.5  Part. au fonds cantonal de l'emploi 27'510.00        -                  23'580.00        -                  24'240.00        -                  

580.352.0  Part. au service social du district 120'839.00      -                  129'115.00      -                  131'069.00      -                  

580.365.1  Pro Infirmis/Tuberculose/La Rosière, etc. 786.00             -                  800.00             -                  786.00             -                  

580.366.0  Particip. aux cotisations individ. LAMAL 34'290.00        -                  30'000.00        -                  44'398.65        -                  

580.366.2  Fds d'aide socio-éducatif Cherpillod 9'825.00          -                  9'825.00          -                  9'825.00          -                  

580.436.0  Remb. de tiers et d'assurances -                  332.40             -                  -                  -                  -                  

580.451.0  Rembt par l'Etat des arriérés LAMAL -                  9'340.50          -                  30'000.00        -                  56'092.45        

6  TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 294'060.30      -                  301'180.35      -                  341'943.55      -                  

62  Routes communales et génie-civil 263'839.05      -                  264'615.35      -                  306'640.80      -                  

620.300.0  Jetons comm. routes com./séances chantier 3'462.50          -                  4'000.00          -                  3'588.75          -                  

620.301.0  Traitement du personnel édilitaire 233'239.15      -                  248'674.85      -                  249'439.20      -                  

620.301.1  Traitement du personnel auxiliaire -                  -                  -                  -                  894.60             -                  

620.301.2  Traitement personnel - Heures irrégulières 1'119.30          -                  1'000.00          -                  985.40             -                  

620.309.0 Frais de formation 1'175.00          -                  650.00             -                  2'438.00          -                  

620.310.0  Frais de publications et annonces 565.55             -                  -                  -                  -                  -                  

620.311.0  Achat de véhicules, machines, matériel 6'736.95          -                  3'350.00          -                  2'353.30          -                  

620.312.0  Frais d'éclairage public (consommation) 24'109.70        -                  22'000.00        -                  23'511.45        -                  

620.312.2  Frais d'électricité, chauffage, eau 1'124.15          -                  700.00             -                  1'292.95          -                  

620.313.0  Achat de marchandises 2'867.30          -                  4'000.00          -                  3'719.65          -                  

620.313.1  Achat de carburant pour l'édilité 20'878.80        -                  17'000.00        -                  13'812.80        -                  

620.314.0  Entretien des routes 22'178.75        -                  10'000.00        -                  5'657.95          -                  

620.314.1  Déblaiement, sablage, protection hivernale 32'623.90        -                  10'000.00        -                  32'956.30        -                  

620.314.2  Abornements y.c. émoluments -                  -                  -                  -                  1'273.10          -                  

620.314.3  Signalisation : entretien/mise à jour 247.50             -                  1'000.00          -                  381.25             -                  

620.314.4  Entretien et rénovation du bâtiment édilit. 256.50             -                  10'000.00        -                  9'481.40          -                  

620.314.5  Entretien de l'éclairage public 5'903.00          -                  6'000.00          -                  6'901.40          -                  

620.315.0  Entretien des véhicules et machines 32'381.60        -                  35'000.00        -                  60'524.55        -                  

620.316.1  Location véhicules pour entretien des rtes 1'505.00          -                  2'000.00          -                  743.65             -                  

620.317.0  Frais de ports, tél., indemn. kilométr. 1'781.10          -                  2'000.00          -                  1'975.95          -                  

620.318.0  Assurances des véhicules 7'676.15          -                  8'000.00          -                  8'470.55          -                  

620.318.2  Assurances diverses, mobilier, ECAB, etc. 224.35             -                  230.00             -                  228.55             -                  

620.319.0  Impôts des véhicules 2'826.00          -                  3'200.00          -                  3'045.00          -                  

620.319.1  Taxe poids-lourds 1'364.00          -                  1'350.00          -                  1'364.00          -                  

620.350.0  Part. entretien ouvrages cantonaux édil. 872.00             -                  1'200.00          -                  952.00             -                  

620.434.0  Prestations de service en faveur de tiers -                  20.00               -                  -                  -                  -                  

620.436.0  Remboursement de tiers -                  1'341.20          -                  -                  -                  210.00             

620.439.0  Participation des propr. de gravières -                  68'674.40        -                  60'000.00        -                  66'156.90        

620.490.0  Imputation interne travaux de voirie -                  60'457.20        -                  57'168.90        -                  56'413.85        

620.490.1  Imputation interne entretien terrains foot -                  10'786.40        -                  9'570.60          -                  6'570.20          

65  Trafic régional 30'221.25        -                  36'565.00        -                  35'302.75        -                  

650.318.0  Achat de titres de transport CFF 17'000.00        -                  19'550.00        -                  19'550.00        -                  

650.351.0  Part. pot commun cantonal trafic régional 34'779.10        -                  40'015.00        -                  35'890.90        -                  

650.434.0  Taxe d'utilis. des titres de transport CFF -                  21'557.85        -                  23'000.00        -                  20'138.15        

7  PROT.-AMENAGT DE L'ENVIRONNEMENT 114'592.37      -                  115'489.25      -                  59'331.80        -                  

70  Approvisionnement en eau 50'571.11        -                  39'890.05        -                  29'600.20        -                  

700.300.0  Jetons et frais de commission 1'956.25          -                  1'800.00          -                  750.00             -                  

700.309.0  Frais de formation 2'098.20          -                  -                  -                  -                  -                  

700.312.0  Achat d'eau 44'620.00        -                  42'000.00        -                  48'560.00        -                  

700.312.1  Electricité, force motrice 370.10             -                  1'200.00          -                  848.25             -                  
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700.313.0  Achat de marchandises 506.35             -                  1'000.00          -                  -                  -                  

700.314.0  Entret. et rénovation des installations 27'375.11        -                  10'430.00        -                  20'401.20        -                  

700.314.2  Entretien des bornes hydrantes 6'686.85          -                  8'000.00          -                  11'391.00        -                  

700.314.3  Réparation/remplacement de compteurs d'eau -                  -                  2'000.00          -                  1'807.90          -                  

700.316.0  Conventions avec les CFF 53.80               -                  53.80               -                  53.80               -                  

700.318.0  Assurances 608.25             -                  610.00             -                  611.95             -                  

700.318.1  Frais de ports, tél., déplacement, etc. 222.70             -                  600.00             -                  605.00             -                  

700.318.2  Téléalarme J1 (La praz) 318.80             -                  600.00             -                  308.50             -                  

700.318.5  Emoluments RF inscript. servitudes eau pot -                  -                  -                  -                  225.00             -                  

700.352.0  Participation versée à l'ENTENTE 24'845.40        -                  24'806.15        -                  30'046.55        -                  

700.390.0  Imputation interne int. dette 39'978.00        -                  46'518.70        -                  38'580.00        -                  

700.390.1  Imputation interne amortissements oblig. 57'343.00        -                  60'413.90        -                  57'343.00        -                  

700.390.2  Imputation interne personnel pour l'eau 20'927.00        -                  16'857.50        -                  18'098.80        -                  

700.402.0  Taxes de défense contre l'incendie -                  7'716.65          -                  8'000.00          -                  7'550.10          

700.434.0  Location des compteurs -                  11'071.20        -                  11'000.00        -                  11'412.35        

700.435.0  Vente d'eau (consommation m3) -                  127'397.85      -                  130'000.00      -                  131'481.75      

700.435.1  Abonnement annuel de base -                  23'403.35        -                  23'000.00        -                  23'776.65        

700.435.2  Vente d'eau au Golf de Payerne -                  3'809.95          -                  5'000.00          -                  6'756.45          

700.435.3  Travaux effectués pour des tiers -                  373.75             -                  -                  -                  -                  

700.435.4  Vente d'eau à Noréaz -                  3'534.30          -                  -                  -                  7'309.50          

700.436.1  Remboursement de tiers -                  31.65               -                  -                  -                  11'743.95        

71  Protection des eaux 28'261.36        -                  57'999.20        -                  8'643.15          -                  

710  Canalisations 139'318.84      109'170.30      162'082.80      

710.300.0  Jetons et frais de commission 1'681.25          -                  1'900.00          -                  1'318.75          -                  

710.312.0  Consommation électrique - Energie - STAP 2'558.93          -                  1'600.00          -                  1'558.35          -                  

710.314.0  Entret. et rénovation des installations 4'703.70          -                  1'000.00          -                  844.95             -                  

710.316.0  Conventions avec les CFF 1'076.00          -                  1'076.00          -                  1'076.00          -                  

710.318.0  Frais d'étude - Etabl. de plans / PGEE -                  -                  -                  -                  2'356.45          -                  

710.318.3  Emoluments administratifs (R.F. etc.) 100.00             -                  -                  -                  -                  -                  

710.319.0  Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)          t 17'600.43        -                  16'000.00        -                  17'389.30        -                  

710.351.0  Part. frais lutte contre les hydrocarbures 510.35             -                  350.00             -                  254.30             -                  

710.380.0  Attribution à la réserve 20'000.00        -                  20'000.00        -                  20'000.00        -                  

710.390.0  Imputation interne intérêts de la dette 73'626.25        -                  80'450.80        -                  69'845.55        -                  

710.390.1  Imputation interne amortissements oblig. 156'243.40      -                  158'926.90      -                  156'243.40      -                  

710.390.2  Imputation interne personnel p/épuration 3'830.00          -                  2'526.00          -                  3'830.00          -                  

710.434.1  Taxes d'exploitation pour l'épuration (m3) -                  230'405.05      -                  393'000.00      -                  243'113.90      

710.435.0  Prestations de service en fav. de tiers -                  -                  -                  -                  -                  20.00               

710.435.1  Taxe de base selon la surface (m2xindice) -                  108'600.75      -                  -                  -                  109'277.90      

710.435.2  Taxe de base par Unité Locative (UL) -                  82'243.35        -                  -                  -                  84'388.05        

711  Station d'épuration 167'580.20      -                  167'169.50      -                  170'725.95      -                  

711.301.0  Traitement du personnel d'exploitation 65'386.10        -                  68'001.50        -                  68'001.70        -                  

711.311.0  Achat d'outils, appareils et matériel div. 2'483.25          -                  4'000.00          -                  4'718.40          -                  

711.312.0  Consommation d'eau 700.60             -                  600.00             -                  606.00             -                  

711.312.1  Consommation d'énergie électrique 20'288.60        -                  24'000.00        -                  19'765.10        -                  

711.312.2  Chauffage : consommation & frais entretien 5'484.95          -                  3'500.00          -                  3'512.30          -                  

711.312.3  Achat de carburant 29.90               -                  100.00             -                  130.50             -                  

711.313.0  Produits chimiques 10'511.55        -                  8'000.00          -                  8'814.65          -                  

711.313.1  Produits d'entretien et de nettoyage 935.25             -                  300.00             -                  295.90             -                  

711.313.2  Elimination matières retenues par grilles 1'942.25          -                  1'600.00          -                  1'876.70          -                  

711.314.1  Entretien et répar. ouvrages génie civil 66.75               -                  -                  -                  -                  -                  

711.315.0  Entretien et répar. mob. et install techn. 22'865.60        -                  18'000.00        -                  20'739.20        -                  

711.315.1 Contrat de maintenance informatique -                  -                  688.00             -                  688.65             -                  

711.317.1  Frais de réception, délégations et visites -                  -                  300.00             -                  -                  -                  

711.318.0  Frais de téléphone et d'alarme STEP 642.90             -                  600.00             -                  535.05             -                  

711.318.1  Frais d'analyses et d'expertises 3'468.80          -                  4'000.00          -                  4'130.95          -                  

711.318.2  Indemn. p/utilis vhc privé de l'exploitant 3'474.00          -                  3'500.00          -                  3'392.00          -                  

711.318.4  Primes assurances bâtiment ECAB 1'176.65          -                  1'130.00          -                  1'200.10          -                  

711.318.5  Transport et élimination des boues 29'465.05        -                  30'000.00        -                  33'522.10        -                  

711.319.0  Impôt des véhicules 149.00             -                  150.00             -                  -                  -                  

711.435.1  Traitement des fosses sceptiques privée -                  -                  -                  100.00             -                  50.00               

711.435.2  Produit de travaux p/tiers - Indemn. div. -                  1'491.00          -                  1'200.00          -                  1'153.35          

Comptes 2009N° de 

compte
Libellé

Comptes 2008 Budget 2009
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Compte de fonctionnement 2009 
 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

72  Gestion des déchets ménagers 4'484.30          -                  -                  -                  -                  -                  

720  Ordures ménagères et déchetterie 4'484.30          -                  -                  -                  -                  -                  

720.300.0  Jetons et frais de commission 175.00             -                  1'000.00          -                  450.00             -                  

720.311.0  Achat de conteneurs 5'641.35          -                  -                  -                  -                  -                  

720.311.1  Achat de sacs voirie, vignettes, etc. 8'586.50          -                  -                  -                  -                  -                  

720.314.0  Entretien des installations (déchett.places, y.c.électr.) 3'643.70          -                  1'000.00          -                  3'782.55          -                  

720.317.1  Frais de réceptions, dédommagements 86.90               -                  300.00             -                  50.35               -                  

720.318.0  Frais de ramassage des ordures ménagères 52'654.65        -                  52'000.00        -                  53'648.40        -                  

720.318.1  Frais d'évacuation des déchets déchetterie 57'286.65        -                  52'000.00        -                  61'673.95        -                  

720.318.2  Assurances déchetterie 10.00               -                  10.00               -                  10.00               -                  

720.318.3  Commissions commerçants vte sacs/vignettes 3'112.50          -                  3'000.00          -                  3'711.50          -                  

720.332.0  Amortissement suppl. à la déchetterie -                  -                  24'893.50        -                  5'716.30          -                  

720.390.0  Imputation interne intérêts de la dette 3'010.35          -                  3'283.10          -                  3'084.75          -                  

720.390.1  Imputation interne amortissements oblig. 3'796.00          -                  3'796.00          -                  3'796.00          -                  

720.390.2  Imputation interne-gardiennage déchetterie 39'840.20        -                  39'717.40        -                  38'625.05        -                  

720.434.0  Taxe de base (déchetterie) -                  86'117.55        -                  86'000.00        -                  86'764.00        

720.434.1  Taxe proportionnelle (sacs à ordures) -                  68'583.05        -                  71'000.00        -                  74'618.75        

720.435.0  Recettes du recyclage (verre, papier, etc) -                  17'597.25        -                  24'000.00        -                  12'466.10        

720.437.0  Amendes -                  50.00               -                  -                  -                  700.00             

720.452.2  Particip. d'autres associ. ou tiers -                  1'011.65          -                  -                  -                  -                  

74  Cimetière 876.70             -                  1'200.00          -                  2'661.45          -                  

740.300.0  Jetons et frais de commission 125.00             -                  200.00             -                  137.50             -                  

740.314.0  Frais d'entretien du cimetière 2'151.70          -                  1'000.00          -                  2'963.95          -                  

740.434.0  Taxes d'entrées -                  920.00             -                  -                  -                  440.00             

740.434.1  Travaux pour des tiers -                  480.00             -                  -                  -                  -                  

75  Correction des eaux et endiguements 2'877.55          -                  100.00             -                  437.25             -                  

750.300.0  Jetons et frais de commission 100.00             -                  100.00             -                  100.00             -                  

750.314.0  Travaux de conservation des ouvrages 5'162.00          -                  -                  -                  -                  -                  

750.352.0  Particip. entretien berges de la Broye 1'056.85          -                  -                  -                  337.25             -                  

750.435.0  Particip. de tiers à travaux d'endiguement -                  3'441.30          -                  -                  -                  -                  

79  Aménagement du territoire 27'521.35        -                  16'300.00        -                  17'989.75        -                  

790.300.0  Jetons et frais Commission d'urbanisme 9'306.25          -                  5'000.00          -                  2'188.25          -                  

790.300.2 Jetons et frais commission de nomenclature -                  -                  -                  -                  2'231.25          -                  

790.310.0  Frais de publications et d'annonces 197.25             -                  1'000.00          -                  -                  -                  

790.315.0  Frais de maintenance SIT communal 7'392.05          -                  5'400.00          -                  6'042.25          -                  

790.318.0  Honoraires des urbanistes et ingénieurs 10'410.75        -                  2'000.00          -                  -                  -                  

790.318.1  Frais des urbanistes et des ingénieurs -                  -                  1'500.00          -                  -                  -                  

790.318.2  Emoluments préavis p/permis de construire 2'120.00          -                  500.00             -                  1'720.00          -                  

790.352.0  Part. fds développement régional COREB 5'895.00          -                  5'900.00          -                  5'808.00          -                  

790.436.0  Remboursements de tiers-aménagt territoire- -                  7'799.95          -                  5'000.00          -                  -                  

8  ECONOMIE 1'100.15          -                  5'062.75          -                  5'745.80          -                  

80  Agriculture 289.60             1'510.00          -                  4'086.25          -                  

800.300.0  Jetons et frais de commissions 50.00               -                  1'500.00          -                  1'337.50          -                  

800.311.0  Achat de matériel (plans, etc.) -                  -                  -                  -                  2'799.75          -                  

800.364.0  Particip. à l'association des AF 10.00               -                  10.00               -                  10.00               -                  

800.431.0  Indemnités droit de passage/servitude -                  349.60             -                  -                  -                  61.00               

81  Forêts 1'389.75          -                  3'452.75          -                  1'659.55          -                  

810.300.0  Jetons et frais de commissions 250.00             -                  200.00             -                  75.00               -                  

810.309.0  Frais de formation du personnel -                  -                  -                  -                  400.00             -                  

810.310.0  Frais de publications et annonces 79.00               -                  70.00               -                  -                  -                  

810.311.0  Achat de matériel de bûcheronnage 307.85             -                  1'150.00          -                  591.50             -                  

810.313.0  Frais de reboisement, achat de plants 2'104.00          -                  2'500.00          -                  -                  -                  

810.313.1  Achat de carburant pour la forêt 207.65             -                  300.00             -                  86.10               -                  

810.314.2  Coupe et entretien des forêts par des tiers -                  -                  -                  -                  7'555.45          -                  

810.315.0  Entretien des machines et véhicules 218.50             -                  300.00             -                  135.65             -                  

810.319.0  Cotisation au fonds suisse du bois 115.00             -                  -                  -                  71.50               -                  

810.352.0  Particip. à la corp. forest. Basse Broye 1'527.75          -                  2'932.75          -                  2'932.75          -                  

810.435.0  Produit des ventes de bois -                  3'420.00          -                  4'000.00          -                  2'858.70          

810.461.0  Subventions cantonales (reboisement, etc.) -                  -                  -                  -                  -                  7'329.70          

83  Tourisme -                  -                  100.00             -                  -                  -                  

830.319.0  Cotisations aux associations -                  -                  100.00             -                  -                  -                  

N° de 
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Compte de fonctionnement 2009 
 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

9  FINANCES ET IMPOTS 3'616'565.97   3'856'167.80   3'793'258.14   

90  Impôts 4'378'844.85   4'083'269.45   4'222'985.91   

900.318.0  Frais de rappel et de poursuites 8'433.95          -                  10'000.00        -                  5'626.90          -                  

900.318.1  Frais de perception d'impôts par le SCC -                  -                  -                  -                  0.30                 

900.318.2  Frais de perception impôt véhicule par OCN 4'275.80          -                  4'000.00          -                  4'409.70          -                  

900.319.1  Pertes sur débiteurs impôts 55'012.00        -                  -                  -                  46'815.29        -                  

900.319.3  Remboursement imputation forfaitaire impôt 74.05               -                  -                  -                  25.15               -                  

900.329.0  Escomptes 3'475.90          -                  13'000.00        -                  303.95             -                  

900.380.0  Attrib. à la provision pertes s/débiteurs -                  -                  90'000.00        -                  -                  -                  

900.400.0  Impôts sur le revenu -                  3'163'602.55   -                  3'152'680.95   -                  3'214'961.40   

900.400.1  Impôts sur la fortune -                  221'511.90      -                  180'510.10      -                  195'597.45      

900.400.2  Impôts à la source -                  53'604.30        -                  65'000.00        -                  39'217.15        

900.400.4  Impôt sur prestations en capital -                  107'193.10      -                  60'000.00        -                  60'524.25        

900.401.0  Impôt sur le bénéfice des personnes mor. -                  100'626.05      -                  61'175.75        -                  46'039.00        

900.401.1  Impôt sur les fonds propres des P.M. -                  44'481.50        -                  35'246.35        -                  27'583.35        

900.402.0  Contribution immobilière -                  281'419.75      -                  280'000.00      -                  289'335.25      

900.403.0  Impôts s/gains immobiliers et plus-values -                  68'190.35        -                  40'000.00        -                  66'368.65        

900.404.0  Impôts sur les mutations -                  183'486.70      -                  90'000.00        -                  104'832.10      

900.405.0  Impôts sur les successions et donations -                  1'561.45          -                  5'000.00          -                  10'103.85        

900.406.0  Impôt sur les chiens -                  6'360.00          -                  6'500.00          -                  7'770.00          

900.406.2  Impôts sur les appareils et distributeurs -                  624.65             -                  2'000.00          -                  900.00             

900.436.0  Rembt frais rapp. et poursuites y.c. intér. -                  39'298.75        -                  35'000.00        -                  33'195.15        

900.441.0  Part. à l'impôt cant. sur les véhicules -                  178'155.50      -                  187'156.30      -                  183'739.00      

94  Gérance de la fortune et des dettes 236'212.88      -                  323'134.65      -                  443'602.77      -                  

940  Gérance de la fortune et des dettes 338'149.88      -                  425'067.65      -                  462'535.77      -                  

940.318.0  Frais bancaires et de CCP 8'949.23          -                  9'000.00          -                  9'584.02          -                  

940.322.0  Intérêts des dettes 244'459.35      -                  304'269.95      -                  296'785.20      -                  

940.330.0  Amortissements obligatoires 433'740.40      -                  471'187.10      -                  487'210.40      -                  

940.420.0  Intérêts des capitaux et impôt ant. remb. -                  15'002.10        -                  6'000.00          -                  2'151.15          

940.490.0  Imputations internes des int. des dettes -                  116'614.60      -                  130'252.60      -                  111'510.30      

940.490.1  Imputations internes des amortissements -                  217'382.40      -                  223'136.80      -                  217'382.40      

942  Immeubles du patrimoine financier 101'937.00      101'933.00      18'933.00        

942.423.0  Loyers des appartements -                  83'004.00        -                  83'000.00        -                  -                  

942.423.1  Loyers des parchets, domaines -                  14'933.00        -                  14'933.00        -                  14'933.00        

942.423.2  Loyer Orange communications -                  4'000.00          -                  4'000.00          -                  4'000.00          

99  Autres postes 526'066.00      -                  96'033.00        13'875.00        

990.332.1  Amortissements supplémentaires - Divers 548'894.55      -                  -                  -                  80'000.00        -                  

990.451.1  Compensation versée par l'Etat pour RPT -                  22'828.55        -                  22'394.00        -                  22'394.00        

990.451.2  Recette extraordinaire (2 ans EE) sans affectation -                  -                  -                  73'639.00        -                  71'481.00        

3'610'317.74   3'616'565.97   3'923'522.90   3'856'167.80   3'785'992.80   3'793'258.14   

6'248.23          -67'355.10       7'265.34          Résultat des comptes / budget

Total
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Compte de fonctionnement 2009 
Explications sur les principaux écarts entre les comptes et le budget 
 

N° compte Libellé Différence Commentaire 

010.310.0 Fourniture de bureau, 
publications, annonces 

      3'856.25  Excédent de charges dû aux élections 
complémentaires au Conseil communal 

020.301.1 Allocations sociales du 
personnel 

    17'918.40  Excédent de charges dû à l’introduction de la 
nouvelle réglementation sur les allocations 
familiales-remboursement par le compte 
020.436.3 

020.301.2 Traitement personnel auxiliaire, 
heures suppl. & irrégulières 

    30'276.95  Excédent dû aux heures supplémentaires  

020.303.0 Cotisations aux ass. soc. : AVS-
APG-AC-... 

    11'504.85  Excédent lié aux heures supplémentaires 

020.311.0 Achat de machines et de 
mobilier de bureau 

      7'393.60  Remplacement du coffre-fort suite au 
cambriolage du bureau communal (montant 
remboursé par l'assurance sous le compte 
020.436.2) 

020.315.0 Entretien machines, mobilier de 
bureau, ordinateur 

    12'086.80  Excédent dû à une sous-estimation budgétaire 
des frais informatiques suite à l’adhésion à 
COMMUNET-SITEL 

020.436.1 Retenues sociales sur les salaires       7'608.95  Recette liée aux heures supplémentaires 

020.436.2 Remboursements d'assurances       9'274.75  Remboursement suite au cambriolage de 
l’administration communale le 29 janvier 09. 

020.436.3 Remboursement de la caisse 
alloc. famil. 

    17'663.25  Remboursement des alloc. Familiales 
avancées par la commune via le compte 
020.301.1 

140.318.0 Frais d'interventions service du 
feu 

    11'564.10  Sous-estimation budgétaire 

160.332.0 Amort. suppl. places PC 
disponibles 

  256'988.25  Amortissement au bilan des places de 
protection civile construites grâce à la réserve 
inscrite au bilan 

160.366.0 Subsides à des abris privés / 
priv. comm. 

    92'400.00  Solde de subvention pour la construction de 
l'abri PC privé commun à Grandsivaz. Cette 
somme vient s’ajouter aux Fr. 138'600.00 
versés à titre d’acompte l’an passé, soit         
Fr. 231'000.00 au total 

160.380.0 Versement au Fonds de réserve 
PC 

    36'000.00  Encaissement des taxes PC 2009 virées à la 
réserve 

160.430.0 Contributions de remplacement 
abris PC 

     -9'000.00  Différence due à la facturation des taxes de 
remplacement PC inférieure aux prévisions. 

160.480.0 Prélèvement sur la réserve oblig. 
P.C. 

  394'388.25  Dissolution réserve au bilan pour la 
construction de places de protection civile à 
Cousset et à Grandsivaz 

210.310.0 Matériel et fourn. scolaires 
communales 

      3'794.85  Excédent dû à des achats divers suite au 
déménagement des écoles primaires au centre 
scolaire et sportif de Cousset (ancien C.O.) 

210.311.0 Achat mobilier, matériel techn. 
mach. véhic 

    19'085.15  Excédent dû à l’achat de chaises pour les 
maîtres suite au déménagement des classes 
primaires et changement de photocopieur suite 
surtension électrique (montant remboursé par 
l'assurance -> compte 210.436.0 
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N° compte Libellé (compte) Différence Commentaire 

210.352.0 Participation au cercle scolaire 
primaire 

    11'810.80  Excédent dû à une sous-estimation des 
charges du cercle scolaire de Montagny-
Léchelles 

210.436.0 Remboursement d'assurances     12'820.00  Remboursement assurances suite surtension 
du photocopieur 

211.310.0 Achat de fournitures scolaires 
(CS) 

8'082.35 Excédent dû principalement à l’achat de 
matériel scolaire lié à de nouveaux moyens 
d’enseignement et à une réorganisation suite 
au départ à la retraite d’une enseignante. 

290.315.0 Entretien du mobilier et des 
install. tech. 

      4'384.30  Excédent dû à des Divers imprévus 

290.423.1 Loyers des appartements     82'354.00  Changement dans la comptabilité suite à la  
demande de la fiduciaire : Cette recette était 
comptabilisée auparavant sous le compte 
942.423.0 

294.315.0 Entretien mobilier et install. 
techn. 

      7'032.70  Divers imprévus dans l’entretien des 
installations du centre sportif (douches, WC, 
conduite d’eau incendie) 

580.366.0 Particip. aux cotisations individ. 
LAMAL 

    14'398.65  Paiement des primes arrièrées par la commune 
sur présentation d'actes de défaut de biens 

580.451.0 Rembt par l'Etat des arriérés 
LAMAL 

    26'092.45  Recette supplémentaire due au remboursement 
par l'Etat des primes payées par la commune 

620.314.1 Déblaiement, sablage, protection 
hivernale 

    22'956.30  Hiver rigoureux en 2008/2009 

620.315.0 Entretien des véhicules et 
machines 

    25'524.55  Divers imprévus, notamment transporteurs 
Lindner et Bücher 

700.314.2 Entretien des bornes hydrantes       3'391.00  Borne hydrante renversée suite à un accident 
de circulation - Remboursé par compte 
700.436.1 

710.318.0 Frais d'étude - Etabl. de plans / 
PGEE 

      2'356.45  Etude STEP régionale + calculation des 
surfaces en zone à bâtir pour la facturation des 
taxes 

710.434.1 Taxes d'exploitation pour 
l'épuration (m3) 

 -149'886.10  Différence compensée dans les comptes 
710.435.1 et 710.435.2 

720.314.0 Entretien des installations 
(déchetterie et places d’ordures 
ménagères) 

      2'782.55  Finitions à la place de ramassage des ordures 
ménagères à Grandsivaz + divers imprévus.  

720.435.0 Recettes du recyclage (verre, 
papier, etc) 

   -11'533.90  Diminution des contributions de recyclage 
(papier, fer en particulier) 

810.314.2 Coupe et entretien des forêts par 
des tiers 

      7'555.45  Travaux urgents non prévus 

900.319.1 Pertes sur débiteurs impôts     46'815.29  Pertes comptabilisées suite procédure de 
recouvrement arrivées à terme, avec 
délivrance d'actes de défaut de biens 

942.423.0 Loyers des appartements    -83'000.00  Changement dans la comptabilité suite 
demande de la fiduciaire : Cette recette est 
comptabilisée désormais sous le compte 
290.423.1 

990.332.1 Amortissements supplémentaires 
- Divers 

    80'000.00  Amortissement sur les véhicules et machines 
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Proportion des charges nettes du compte de fonctionnement 2009 
 
 

N° Chapitre Charge nette
en % du total 
des charges

par habitant 
(2050 hab.)

0 Administration 546'229.25           12.8% 266.45            
1 Ordre public 67'783.55             1.6% 33.07              
2 Enseignement 1'642'768.95        38.4% 801.35            
3 Culture et loisirs 121'113.10           2.8% 59.08              
4 Santé 391'625.95           9.2% 191.04            
5 Affaires sociales 609'450.85           14.3% 297.29            
6 Transport 341'943.55           8.0% 166.80            
7 Environnement 59'331.80             1.4% 28.94              
8 Economie 5'745.80               0.1% 2.80                
9 Finances 486'908.46           11.4% 237.52            

Total de la charge nette 4'272'901.26    100.0% 2'084.34         

Produit des impôts 4'280'166.60    

Bénéfice selon comptes 2009 7'265.34            
 
 
 

* * * * * 
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Comptes d’investissement 2009 
 
 
 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

0  ADMINISTRATION 35'332.10       -                  52'000.00       -                  65'652.65        -                  

02  Administration générale 35'332.10       -                  52'000.00       -                  65'652.65        -                  

020.503.0  Crédit d'étude p/réaffect. école prim. Ct -                  -                  12'000.00       -                  -                  -                  

020.503.1 Concours arch. pour réaffect. école prim. Ct (Etape 1) -                  -                  40'000.00       -                  39'909.35        -                  

020.506.0  Logiciel informatique de gestion communale 35'332.10       -                  -                  -                  25'743.30        -                  

1  ORDRE PUBLIC 541'981.85     -                  576'927.95     278'290.00     1'039'580.45   -                  

14  Police du Feu 288'488.55     -                  556'927.95     278'290.00     864'846.95      -                  

140.503.00  Construction bâtiment du Feu (2007-2008) 288'488.55     -                  391'293.95     -                  699'233.50      -                  

140.506.03  Véhicule sauvetage Feu + matériel (2009) -                  -                  165'634.00     -                  165'613.45      -                  

140.661.16  Subv. ECAB 28 % : Bâtiment du Feu (2007-8) -                  -                  -                  155'400.00     -                  -                  

140.661.18  Subvention ECAB : Boucl. Derr. Colomb MLV -                  -                  -                  30'240.00       -                  -                  

140.661.19  Subv. ECAB 40 % : vhc sauvetage + mat. 09 -                  -                  -                  66'254.00       -                  -                  

140.661.21  Subv. ECAB : Maillage Les Arbognes - MLV -                  -                  -                  9'596.00         -                  -                  

140.661.22  Subv. ECAB : Bouclage Pra Châtelet Grandsi -                  -                  -                  16'800.00       -                  -                  

15  Militaire -                  -                  20'000.00       -                  1'323.80          -                  

150.503.2 Caissons récupérateurs de balles buttes de tir Mannens -                  -                  20'000.00       -                  1'323.80          -                  

16  Protection civile 253'493.30     -                  -                  -                  173'409.70      -                  

160  Protection civile communale 253'493.30     -                  -                  -                  173'409.70      -                  

160.503.4  Constr. abri PC public s/local feu Cousset 253'493.30     -                  -                  -                  173'409.70      -                  

2  ENSEIGNEMENT ET FORMATION 589'288.00     -                  703'248.70     -                  621'692.05      -                  

21  Cycle scolaire obligatoire 589'288.00     -                  604'288.00     -                  605'232.70      -                  

210  Cycle scolaire obligatoire - Montagny 589'288.00     -                  604'288.00     -                  605'232.70      -                  

210.506.0  Mobilier/bureautique/informatique écoles primaires -                  -                  15'000.00       -                  15'944.70        -                  

210.522.0  Particip. constr./transf. CO de la Broye 589'288.00     -                  589'288.00     -                  589'288.00      -                  

29  Administration scolaire -                  -                  98'960.70       -                  16'459.35        -                  

290  Administration scolaire Ecole primaire -                  -                  80'460.70       -                  -                  -                  

290.503.8  Aménagt place bus scolaires école de MLV -                  -                  64'460.70       -                  -                  -                  

290.503.9  Assain. escalier/terrasse école M-l-Monts -                  -                  16'000.00       -                  -                  -                  

294  Administration scolaire centre sportif -                  -                  18'500.00       -                  16'459.35        -                  

294.506.1  Changement luminaires du centre sportif Ct -                  -                  10'000.00       -                  7'862.85          -                  

294.506.3 Install. appareil anti-calcaire pour le centre sportif -                  -                  8'500.00         -                  8'596.50          -                  

3  CULTURE ET LOISIRS 112'321.65     7'000.00         15'000.00       -                  17'060.20        7'250.00         

33  Parcs publics - Chemins pédestres 30'733.00       7'000.00         15'000.00       -                  17'060.20        7'250.00         

330.500.0  Aménagt place de jeux Cousset 30'733.00       -                  -                  -                  17'060.20        -                  

330.500.1  Constr. passerelle pour piétons à Cousset -                  -                  15'000.00       -                  -                  -                  

330.610.0  Dons de tiers pour aménagement place de jeux -                  7'000.00         -                  -                  -                  7'250.00         

34  Sport 81'588.65       -                  -                  -                  -                  -                  

340.506.1  Tracteur à gazon/voirie & système arrosage 81'588.65       -                  -                  -                  -                  -                  

6  TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 306'330.10     -                  231'248.00     -                  238'485.35      11'192.00       

62  Routes communales et génie-civil 306'330.10     -                  231'248.00     -                  238'485.35      11'192.00       

620.501.22  Eclairage public route "PED Les Esserts" 14'711.05       -                  -                  -                  -                  -                  

620.501.29  Chemin piétonn. Ctre sportif-Giratoire Ct 65'728.50       -                  -                  -                  11'840.00        -                  

620.501.30  Remise en état rtes communales - Etape VII 23'799.40       -                  -                  -                  -                  -                  

620.501.31  Remise en état rtes communales-Etape VIII 193'562.20     -                  -                  -                  -                  -                  

620.501.33 Remise en état routes communales - Etape IX -                  -                  224'900.00     -                  211'910.05      -                  

620.501.34 Construction passerelle pour piétons à Grandsivaz -                  -                  -                  -                  8'335.30          -                  

620.506.00  Achat de véhicules et machines -                  -                  6'348.00         -                  6'400.00          -                  

620.506.01  Pose panneaux interdict. circuler forêts 8'528.95         -                  -                  -                  -                  -                  

620.661.06  Subv. cant. pose panneaux interdict. forêt -                  -                  -                  -                  -                  11'192.00       

Comptes 2009N° de 

compte
Libellé

Comptes 2008 Budget 2009
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Comptes d’investissement 2009 
 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

7  PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 213'437.55     162'681.90     980'134.90     219'384.00     387'644.55      178'460.80     

70  Approvisionnement en eau 118'034.85     59'310.00       328'562.00     66'500.00       20'647.95        76'644.75       

700.501.23  Raccordt nouvelles constructions au réseau 3'837.45         -                  7'000.00         -                  7'946.85          -                  

700.501.29  Bouclage Derrière chez Colomb Mty-Ville -                  -                  108'000.00     -                  -                  -                  

700.501.31  Bouclage eau pot. Pra-du-Châtelet Grandsiv 36'241.35       -                  -                  -                  -                  -                  

700.501.32  Maillage eau pot. Arbognes-Les Parchys MLV 5'487.60         -                  71'285.00       -                  -                  -                  

700.501.33  Modif. réseau d'eau Côte des Esserts Ct 38'000.00       -                  -                  -                  -                  -                  

700.501.34 Crédit complémentaire Derrière chez Colomb MLV -                  -                  120'000.00     -                  -                  -                  

700.506.00  Achat de compteurs d'eau 34'468.45       -                  5'761.00         -                  -                  -                  

700.506.01  Achat appareils de saisie p/index eau pot. -                  -                  16'516.00       -                  12'701.10        -                  

700.610.00  Taxes de raccordement eau potable -                  59'310.00       -                  52'500.00       -                  76'644.75       

700.626.00  Participation bouclage Derr. Colomb MLV -                  -                  -                  14'000.00       -                  -                  

71  Protection des eaux 3'851.75         103'371.90     317'088.80     152'884.00     217'857.80      101'816.05     

710  Canalisations 3'851.75         103'371.90     317'088.80     152'884.00     217'857.80      101'816.05     

710.501.15  Collecteur EU/EC Derrière chez Colomb MLV 1'433.75         -                  115'000.00     -                  217'857.80      -                  

710.501.16  Crédit d'étude collect. séparatif Mannens -                  -                  5'000.00         -                  -                  -                  

710.501.17  Collect. eaux claires Les Parchys-Arbognes 2'418.00         -                  67'088.80       -                  -                  -                  

710.501.18 Crédit complémentaire coll. EU/EC Derrière chez Colomb MLV -                  -                  130'000.00     -                  -                  -                  

710.610.00  Taxes de raccordement eaux usées -                  81'619.90       -                  35'000.00       -                  50'432.05       

710.626.00  Particip. Collect. EU/EC Derr. Colomb MLV -                  -                  -                  57'500.00       -                  -                  

710.660.00  Subventions fédérales PGEE -                  -                  -                  43'120.00       -                  43'120.00       

710.661.08  Subventions cantonales PGEE -                  1'732.00         -                  17'264.00       -                  8'264.00         

710.661.09  Subventions cantonales PGEE - Complément -                  20'020.00       -                  -                  -                  -                  

79  Aménagement du territoire 91'550.95       -                  334'484.10     -                  149'138.80      -                  

790.500.0  Réalisation d'un SIT communal -                  -                  -                  -                  -                  -                  

790.500.1  Révision du Plan d'Aménagement Local (PAL) 43'913.25       -                  66'070.40       -                  -                  -                  

790.500.2  Unification SIT communal suite fusion -                  -                  -                  -                  -                  -                  

790.500.3 Révision du PAL - Etudes complémentaires -                  -                  80'000.00       -                  28'781.15        -                  

790.506.0 Fourniture panneaux de noms de rues et de numéros d'immeuble -                  -                  38'000.00       -                  41'044.95        -                  

790.520.0  Participation nlle mensuration cadastrale -                  -                  -                  -                  -                  -                  

790.521.0  Participation nlle mensuration cadastrale Montagny 47'637.70       -                  77'637.70       -                  55'056.70        -                  

790.521.1  Particip. nlle mensuration cadastrale Mann.Gr. -                  -                  72'776.00       -                  24'256.00        -                  

8  ECONOMIE 152.75            -                  599'000.00     100'000.00     94'465.50        -                  

86 Energie 152.75            -                  599'000.00     100'000.00     94'465.50        -                  

860.503.0 Construction centrale de chauffage à distance à Cousset -                  -                  500'000.00     -                  -                  -                  

860.506.0 Install. de production solaire photovoltaïque à Cousset 152.75            -                  99'000.00       -                  94'465.50        -                  

860.661.0 Subvention cantonale chauffage à distance -                  -                  -                  100'000.00     -                  -                  

1'798'844.00  169'681.90     3'157'559.55  597'674.00     2'464'580.75   196'902.80     

1'629'162.10  2'559'885.55  2'267'677.95  

Comptes 2009

Total

Résultat des comptes / budget

N° de 

compte
Libellé

Comptes 2008 Budget 2009

 
 

 
 

Nouvelle passerelle pour piétons à Grandsivaz 
construite par l’équipe de voirie
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Comptes d’investissement 2009 
Commentaires 
 
 
a) Compte 020.503.0 – Crédit d’étude pour la réaffectation de l’école primaire de Cousset 
b) Compte 020.503.1 – Concours architecture pour réaffectation école primaire de Cousset 
 

Ces deux étapes ont été menées à terme. Le montant de Fr. 12'000.00 prévu dans le crédit 
d’étude n’a pas été utilisé, car le concours d’architecture était à lui seul suffisant pour disposer 
de plusieurs projets de qualité. 
 
Le Conseil communal a mandaté le bureau Ruffieux-Chehab Architectes SA à Fribourg pour 
l’organisation du concours. Quatre bureaux d’architecture ont été invités à présenter des projets 
sur la base d’un règlement élaboré en accord avec le Conseil communal. Au terme de la 
procédure de concours, un collège d’experts professionnels et non-professionnels a sélectionné 
le lauréat parmi les 4 bureaux mis en compétition. Le résultat sera rendu publique lors du 
vernissage qui se déroulera le jeudi 8 juillet 2010 à 18.00 h. dans le bâtiment même de 
l’ancienne école de Cousset. 
 
Compte 020.503.0  Compte 020.503.1 

 
 
 
 
 

 
 
 

* * * * * 
 
 
 
c) Compte 020.506.0 – Logiciel informatique de gestion communale 

 
La migration informatique qui a débuté en juillet 2008 est maintenant terminée. 
L’administration communale dispose d’un outil moderne qui a nécessité de nombreuses 
adaptations, pas toujours sans difficulté. Les données sont hébergées dans un centre sécurisé de 
l’Etat de Fribourg, au même titre que les autres services de l’Etat. Avec ces travaux, la 
commune répond parfaitement aux nouvelles règles en matière d’échange des données entre les 
communes, les cantons et la Confédération. Le crédit d’investissement a été légèrement dépassé 
en raison d’une modification fondamentale des équipements du réseau sans fil de 
l’administration communale. 
 

Au budget 2008 : Fr. 58'000.00 
Aux comptes 2008 : 35'332.10 
Aux comptes 2009 : 25'743.30 

Dépassement  : Fr. 3'075.40 

 
 
 
 
 
 

Au budget 2009 : Fr. 40'000.00 
Aux comptes 2009 : 39’909.35 

Crédit non utilisé : 90.65 

Au budget 2009 : Fr. 12'000.00 
Aux comptes 2009 : 0.00 

Crédit non utilisé : Fr. 12’000.00 
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d) Compte 140.503.00 – Construction du bâtiment du feu 
 
Les travaux n’étant pas terminés, un décompte final de cet investissement sera présenté dans le 
cadre des comptes 2010, en même temps que pour l’abri de protection civile et les panneaux 
solaires photovoltaïques. 

 
 

* * * * * 
 
 
e) Compte 140.506.03 – Achat véhicule de transport & matériel pour le service du feu 

 
Le Conseil communal a invité trois fournisseurs pour un appel d’offres, conformément à la loi 
sur les marchés publics. Son choix s’est porté sur la maison Feumotech à Recherswil, en grande 
partie pour des raisons économiques. Le véhicule a été livré en décembre 2009 et apporte pleine 
satisfaction, que ce soit pour les déplacements pendant les exercices ou les interventions. Les 
subventions de l’ECAB sont en cours d’obtention et seront versées cette année. 
 

Au budget 2009 : Fr. 165'634.00 
Aux comptes 2009 : 165'613.45 

Crédit non utilisé : Fr. 20.55 

 
 

* * * * * 
 
 
f) Compte 150.503.2 - Caissons récupérateurs de balles buttes de tir Mannens 

 
Les démarches entreprises en 2009 se sont limitées à l’obtention du permis de construire. Pour 
l’instant, la gestion de ce dossier est en attente de décisions de la société de tir quant à son 
avenir, mais aussi de la Confédération concernant les conditions d’assainissement des buttes de 
tir. 
 

Au budget 2009 : Fr. 20'000.00 
Aux comptes 2009 : 1'323.80 

Crédit reporté : Fr. 18'676.20 

 
 

* * * * * 
 
 

g) Compte 160.503.4 – Construction abri de protection civile à Cousset, sous le local du feu 
 
Cet ouvrage a été terminé l’an passé, à l’exception du matériel d’abri qui n’a été livré qu’en 
début d’année. La ventilation comptable des factures entre le local du feu et l’abri de protection 
civile veut que l’entier du crédit octroyé a été utilisé, compte tenu de la difficulté à définir les 
constructions communes aux deux ouvrages (par ex. : dalle de l’abri PC = radier local du feu) 
 

Au budget 2007 Fr. 426'903.00 
Aux comptes 2008 : 253'493.30 
Aux comptes 2009 : 173'409.70 

Solde : Fr. 0.00 
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h) Compte 210.506.0 – Mobilier/bureautique/informatique pour les écoles primaires 
 

Conformément au budget, le Conseil communal a passé commande des chaises et des pupitres. 
Il a commandé 4 chaises supplémentaires pour des raisons d’effectif de classe, d’où un 
dépassement du budget de Fr. 944.70. 

 
Au budget 2009 : Fr. 15'000.00 
Aux comptes 2009 : 15'944.70 

Dépassement : Fr. 944.70 

 
 

* * * * * 
 
i) Compte 210.522.0 – Participation construction / transformation école du C.O. de la Broye 

 
La commune s’est acquittée en 2009 de la seconde moitié de sa participation aux travaux de 
construction et de rénovation du C.O. de la Broye à Estavayer-le-Lac et à Domdidier. Les 
travaux ont été menés à bien dans le respect de l’enveloppe budgétaire. 
 

Au budget 2008 Fr. 1'178'576.00 
Aux comptes 2008 : 589'288.00 
Aux comptes 2009 : 589'288.00 

Solde : Fr. 0.00 

 
 

* * * * * 
 
j)  Compte 294.506.1 – Changement de luminaire du centre sportif de Cousset 
 

Le changement a finalement coûté moins cher que prévu au budget d’investissement 2008, ceci 
à la suite du choix définitif des luminaires. 
 

Au budget 2008 Fr. 10'000.00 
Aux comptes 2009 : 7'862.85 

Crédit non utilisé Fr. 2'137.15 

 
 

* * * * * 
 

k) Installation d’un appareil anti-calcaire pour l’eau au centre sportif de Cousset 
 

Les travaux d’installation ont été exécutés comme prévus dans le budget. Il en résulte 
néanmoins un léger surcoût dû à une adaptation de l’alimentation électrique pas prévue 
initialement. 
 

Au budget 2008 Fr. 8'500.00 
Aux comptes 2009 : 8'596.50 

Dépassement Fr. 96.50 
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l) Compte 330.500.0 – Aménagement de la place de jeux de Cousset 
Compte 330.610.0 – Dons de tiers pour aménagement place de jeux de Cousset 

Les travaux d’aménagement de la place de jeux à Cousset se sont terminés l’an passé, avec un 
surcoût dû au drainage de la place, au raccordement au puits perdu existant et à la pose 
supplémentaire de bordures, de pavés et de dalles anti-choc. De plus, le projet prévu 
initialement a été complété suite à plusieurs dons privés reçus de 2008 à ce jour. D’autres dons 
sont promis mais n’ont pas encore été versés à la commune. Une cérémonie d’inauguration est 
prévue afin de remercier tous les donateurs. Un grand merci d’ores et déjà aux sociétés de 
jeunesse de la commune (Giron des Jeunesse à Cousset), Hirsiger et Péclard SA, bureau 
géomètre à Domdidier, Mauron SA à Châtonnaye, Grisoni-Zaugg à Bulle, ECAB à Fribourg, 
Pittet Gravillonages SA à Châtel-St-Denis, Steve Gestion SA à Cousset, Berchier Charly SA à 
Cugy. 
 

Au budget 2007 Fr. 25’000.00 
Aux comptes 2008 30'733.00 
Aux comptes 2009  17'060.20 
./. dons 2008 - 7'000.00 
./. dons 2009 - 7'250.00 
./. dons 2010 (prov.) -3'000.00 

Dépassement Fr. 5’543.20 

 
 

* * * * * 
 
m) Compte 620.501.29 – Chemin piétonnier Centre sportif – Giratoire de Cousset 

La somme comptabilisée en 2009 représente le solde des emprises définitives et les frais 
d’établissement du verbal de division. La récapitulation de cet investissement permet de 
constater que le budget a été respecté : 
 

Au budget 2007 Fr. 132'140.00 
Aux comptes 2007 54'579.80 
Aux comptes 2008 65'728.50 
Aux comptes 2009 : 11'840.00 

Dépassement Fr. 8.30 

 
 

* * * * * 
 
n) Compte 620.501.33 – Remise en état des routes communales – Etape IX 

Le budget 2009 a été suivi dans l’ensemble, à l’exception de la réfection du passage à 
niveau des Granges à Cousset (Fr. 46'223.00) et des marquages de route (Fr. 3'000.00), 
travaux qui ont été reportés en 2010. Néanmoins, le budget 2009 subit un dépassement de 
Fr. 36'233.05, le Conseil communal ayant dû se résoudre à entreprendre la réparation 
urgente du réseau routier communal suite aux dégâts provoqués par l’hiver rigoureux de 
2008-2009.  

 
Au budget 2009 : Fr. 224'900.00 
Aux comptes 2009 : 211'910.05 
Reports 2010 49'223.00 

Dépassement Fr. 36'233.05 
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o) Compte 620.501.34 – Construction de la passerelle pour piétons à Grandsivaz 

Le Conseil communal envisageait tout d’abord d’acquérir une passerelle, raison pour laquelle le 
budget dédié à cet ouvrage se montait à Fr. 23'530.00. Finalement, il a préféré solliciter les 
compétences des employés de la voirie qui se sont chargés de l’étude et de la construction de 
l’ouvrage. Le Conseil communal tient à remercier toute l’équipe de la voirie pour le 
dévouement et le cœur qu’elle a mis à construire un ouvrage de grande qualité à moindre coût. 
 

Au budget 2009 : Fr. 23'530.00 
Aux comptes 2009 : 8'335.30 

Crédit non utilisé Fr. 15'194.70 

 
 

* * * * * 
 

p) Compte 620.506.00 - Achat de véhicules et machines (broyeur pour bords de route) 

Comme prévu, le Conseil communal a acquis la machine prévue pour broyer l’herbe dans les 
replats en bordure des routes et sur les chemins pédestres officiels. Cette nouvelle machine, 
accouplée au tracteur acquis en 2008, travaille en complément avec l’épareuse. L’ensemble 
(broyeur + épareuse) facilite sensiblement l’entretien des bords de route.   
 

Au budget 2009 : Fr. 6'348.00 
Aux comptes 2009 : 6'400.00 

Dépassement Fr. 52.00 

 
 

* * * * * 

 

q) Compte 620.661.06 – Subvention cantonale – Pose des panneaux interdiction de circuler 
en forêt 

Comme prévu, le canton a versé la subvention pour la pose de la signalisation. Le montant est 
supérieur aux prévisions. 

 
Au budget 2007 : Fr. 8'100.00 
Aux comptes 2009 : 11'192.00 

Différence en plus 3'092.00 

 
 

* * * * * 
 

r)  Compte 700.506.01 – Achat d’appareils de saisie pour les index de compteurs d’eau 

Le Conseil communal a procédé à l’acquisition des 3 appareils de saisie, qui sont compatibles 
avec le logiciel de gestion communale utilisé par l’administration. Le premier relevé a eu lieu 
l’automne passé et a donné pleine satisfaction. Désormais, il est possible de relever les 
compteurs d’eau à distance, facilité d’autant plus nécessaire quand l’accès au compteur d’eau 
s’avère difficile.  
 

Au budget 2009 : Fr. 16'516.00 
Aux comptes 2009 : 12'701.10 

Crédit non utilisé 3'814.90 
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s) Eau potable et épuration – Derrière chez Colomb à Montagny-la-Ville 
Compte 700.501.29 – Bouclage Derrière chez Colomb – Montagny-la-Ville 
Compte 700.501.34 – Crédit complémentaire eau potable derrière chez Colomb 
Compte 700.501.32 – Maillage eau potable Les Arbognes – Les Parchys  
Compte 710.501.15 – Collecteur EU/EC derrière chez Colomb Montagny-la-Ville 
Compte 710.501.18 – Crédit complémentaire EU/EC derrière chez Colomb 
Compte 710.501.17 – Collecteur eaux claires Les Arbognes – Les Parchys  

L’ensemble de ces demandes de crédit à l’assemblée communale a été réalisé en un seul 
chantier. Celui-ci arrive à son terme. Selon les premières projections du décompte final, les 
travaux respecteront les demandes de crédit octroyées par l’Assemblée communale. Le 
décompte final sera présenté dans le cadre de l’Assemblée communale des comptes 2010. 

 
* * * * * 

t) Compte 790.506.0 – Fourniture de panneaux de noms de rues et numéros d’immeubles 
La pose des panneaux n’étant intervenue qu’en fin d’année 2009, le Conseil communal 
présentera un décompte définitif dans le cadre des comptes 2010. Néanmoins, il est possible  de 
dire que le budget sera légèrement dépassé, en raison d’une sous-estimation du nombre des 
panneaux à poser et des derniers changements intervenus.   
 

Au budget 2009 : Fr. 38'000.00 
Aux comptes 2009 : 41'044.95 

Dépassement 3'044.95 

 
* * * * * 

u) Compte 790.500.1 et 790.500.3 – Révision/études du Plan d’Aménagement Local (PAL) 
Comme planifiée, la révision du PAL a fait l’objet d’études complémentaires. Après avoir passé 
la 2ème phase d’examen préalable au Service des constructions et de l’aménagement à Fribourg, 
le dossier devra subir des adaptations pour se conformer à la nouvelle Loi sur l’Aménagement 
du Territoire et les constructions (LATeC), entrée en vigueur au 1er janvier 2010. 
 

Aux budgets 2004 & 2007 Fr. 114'000.00 
Crédit complément. 2008 80'000.00 
Total du crédit d’invest. 194'000.00 

Aux comptes 2004 à 2006 93'977.30 
Aux comptes 2007 5'003.40 
Aux comptes 2008 43'913.25 
Aux comptes 2009 28'781.15 

Crédit disponible Fr. 22'324.90 

 
* * * * * 

v) Compte 790.521.0 – Participation à la nouvelle mensuration cadastrale de Montagny 

La somme de Fr. 47'637.70 est la quatrième et dernière tranche que doit payer la commune pour 
sa participation financière à la nouvelle mensuration cadastrale. Un montant complémentaire de 
Fr. 7'419.00 a été mis à la charge de la commune pour des travaux complémentaires liés aux 
nouveaux noms de rues. Un solde d’investissement de Fr. 22'581.00 est prévu pour des 
corrections cadastrales en cours de procédure. 

 

Au budget 2006 Fr. 220'550.80 
Aux comptes 2006 142'913.10 
Aux comptes 2009 55'056.70 
Crédit disponible Fr. 22'581.00 
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w) Compte 790.521.1 – Participation à la nouvelle mensuration cadastrale de Mannens-
Grandsivaz 

La somme de Fr. 24'256.00 est la première des trois tranches annuelles que doit payer la 
commune pour sa participation financière à la nouvelle mensuration cadastrale du secteur de 
Mannens-Grandsivaz.  

 
Au budget 2009 Fr. 72'776.00 
Aux comptes 2009 24'256.00 
Crédit disponible Fr. 48'520.00 

 

* * * * * 

 

x) Compte 860.506.0 – Installation de production solaire photovoltaïque à Cousset 

Les panneaux solaires ont été posés sur le toit plat du local du feu comme prévu au budget. Le 
Conseil communal a obtenu une subvention importante non planifiée en ce début d’année. Pour 
cette raison, il présentera le décompte final à l’Assemblée des comptes 2010, en même temps 
que le local du feu et l’abri de protection civile. 

 
Au budget 2008 Fr. 99'000.00 
Aux comptes 2008 152.75 
Aux comptes 2009 94'465.50 
Crédit non utilisé Fr. 4'381.75 

 
 

 
Vue sur les panneaux solaires photovoltaïques du local du feu à Cousset 
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Bilan au 31 décembre 2009 
 
 
Actif 
 
 

Actif Passif Actif Passif

1 ACTIF 12'662'076.73       -                        13'080'188.54       -                        

10 DISPONIBILITES 747'955.96            -                        246'925.36            -                        

1000 Caisse 1'242.45                -                        3'644.75                -                        

1010 CCP 745'450.31            -                        230'816.11            -                        

1020.01 CC BCF 14.16.080.010-02 1'263.20                -                        12'464.50              -                        

11 AVOIRS 2'604'609.44         -                        2'029'501.25         -                        

1120.1 Par. Montagny-Tours-Compte-courant impôt revenu et fortune138'835.45            -                        117'807.95            -                        

1120.4 Par. Mannens-Grandsivaz-Cpte-courant impôt revenu & fortune41'708.65              -                        37'448.45              -                        

1120.7 Débiteurs impôt 2003 SCC MG 31.25                     -                        -                        -                        

1150 Débiteurs -842'918.16           -                        -1'310'306.75        -                        

1150.01 Acomptes d'impôts 3'266'952.25         -                        3'184'551.60         -                        

12 PLACEMENTS 148'369.80            -                        155'373.25            -                        

1200.53 Epargne B.R. 106636.58 687.80                   -                        7'691.25                -                        

1210.11 Part sociale à Centr. émission communes CH 1'000.00                -                        1'000.00                -                        

1230 Immeubles non-bâtis - Terres communales 146'682.00            -                        146'682.00            -                        

13 ACTIFS TRANSITOIRES 27'344.75              -                        121'828.90            -                        

1390 Actifs transitoires 27'344.75              -                        121'828.90            -                        

14 PATRIMOINE ADMINISTRATIF 8'529'504.78         -                        9'332'979.78         -                        

1410 Ouvrages de génie civil, routes 2'418'468.25         -                        2'518'051.40         -                        

1410.01 Ouvrages de génie civil, eau potable 1'445'883.71         -                        1'332'543.91         -                        

1410.02 Ouvrages de génie civil, canalisations 1'564'334.35         -                        1'524'132.70         -                        

1410.04 Cimetière 14'274.50              -                        14'274.50              -                        

1410.05 Dépôt de matériel pour la voirie 1.00                       -                        1.00                       -                        

1430 Ecoles primaires 931'992.35            -                        932'220.40            -                        

1430.01 Centre scolaire et sportif 158'071.85            -                        128'131.20            -                        

1430.02 Ouvrages de protection civile 702'485.90            -                        573'907.35            -                        

1430.03 PC intercommunale - PA II et PC III 172'265.10            -                        172'265.10            -                        

1430.04 Infrastructures de gestion des déchets 26'244.90              -                        16'732.60              -                        

1430.05 Parc public - Place de sports Cousset 86'406.77              -                        96'216.97              -                        

1430.06 Bâtiment Service du Feu 312'819.45            -                        1'012'052.95         -                        

1430.52 Installation de production électrique photovotaïque 152.75                   -                        94'618.25              -                        

1450 Forêts 18'367.10              -                        18'367.10              -                        

1460 Véhicules, machines, mobilier 252'549.20            -                        166'754.20            -                        

1460.01 Equipements et matériel du service du feu 78'664.00              -                        222'054.45            -                        

1490.01 Logiciel de gestion communale et site internet 36'755.10              -                        61'748.40              -                        

1490.5 Plan d'aménagement local - SIT - Cadastre 309'768.50            -                        448'907.30            -                        

15 PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES 604'292.00            -                        1'193'580.00         -                        

1520.01 Participation construction hôpital HIB 1.00                       -                        1.00                       -                        

1520.51 Participation constr./transf. C.O. de la Broye 589'288.00            -                        1'178'576.00         -                        

1540 Actions usine d'incin. SAIDEF Châtillon 1.00                       -                        1.00                       -                        

1540.01 Parts sociales piscine de Payerne 15'000.00              -                        15'000.00              -                        

1550.01 Actions et parts sociales Bochons I 1.00                       -                        1.00                       -                        

1550.02 Actions et parts sociales Bochons II 1.00                       -                        1.00                       -                        

N° de 

compte
Libellé

Bilan 2008 Bilan 2009

 
 
 

* * * * * 
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Bilan au 31 décembre 2009 
 
 
Passif 
 
 
 

Actif Passif Actif Passif

2 PASSIF -                        12'662'076.73       -                        13'080'188.54       

20 ENGAGEMENTS COURANTS -                        808'839.93            -                        1'287'950.85         

2000 Créanciers -                        397'184.23            -                        586'273.00            

2000.02 Chèques BPR émis non encaissés -                        43'227.85              -                        -                        

2000.1 Débiteurs impôt 2001 SCC MG -                        4.50                       -                        4.50                       

2000.11 Débiteur impôts 2002 SCC MG -                        670.40                   -                        -                        

2050 Dépôts pour clés et badges local du feu -                        -                        -                        1'800.00                

2060 C.C. Trésorerie d'Etat -                        367'752.95            -                        699'873.35            

21 DETTES A COURT TERME -                        1'395'000.00         -                        1'266'000.00         

2100.64 BCF no 25.01.150.300-07 -                        290'000.00            -                        260'000.00            

2100.65 BCF no 25.01.150.301-04 -                        170'000.00            -                        104'000.00            

2100.66 Prêt BRM 106636.57/1 (2008-2018, 3,3%) -                        935'000.00            -                        902'000.00            

22 DETTES A MOYEN ET LONG TERME -                        6'414'597.00         -                        6'775'097.00         

2200.14 Prêt BCF 14.16.080.069-18 -                        1'162'000.00         -                        1'072'000.00         

2200.15 Prêt BCF 25.01.028.118-08 (Selon ACE 182) -                        300'000.00            -                        300'000.00            

2200.18 Prêt BRM 106636.16 -                        124'847.00            -                        124'847.00            

2200.19 Prêt BCF 25.01.138.293-18 (2008-18, 3.75%) -                        189'000.00            -                        168'000.00            

2200.21 Prêt BRM 106636.02 (2005-2015, 3.2 %) -                        600'000.00            -                        600'000.00            

2200.22 Prêt BRM 106636.65 (2006-2016, 3.05 %) -                        1'500'000.00         -                        1'500'000.00         

2200.23 Prêt BCF 30.01.167.586-02 (2009-19, 2.75%) -                        -                        -                        576'500.00            

2200.24 Prêt BCF 30.01.135.127-00 (2008-2018, 3.75 %) -                        1'838'750.00         -                        1'733'750.00         

2200.25 Prêt BRM 106636.46/1 (2008-2018, 4%) -                        700'000.00            -                        700'000.00            

24 PROVISIONS -                        110'000.00            -                        122'735.80            

2400.5 Provisions pour pertes sur débiteurs -                        110'000.00            -                        122'735.80            

25 PASSIFS TRANSITOIRES -                        47'267.40              -                        73'155.40              

2590 Passifs transitoires -                        47'267.40              -                        73'155.40              

2800 RESERVES OBLIGATOIRES -                        378'388.25            -                        40'000.00              

2800.01 Réserve Fonds de construction abri PC -                        358'388.25            -                        -                        

2800.04 Réserve "canalisations eaux usées" -                        20'000.00              -                        40'000.00              

29 FORTUNE -                        3'507'984.15         -                        3'515'249.49         

2900 Fortune nette -                        3'507'984.15         -                        3'515'249.49         

N° de 

compte
Libellé

Bilan 2008 Bilan 2009
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Etat de la dette au 31 décembre 2009 
 
 
 
Dettes bancaires     
2060.00 CC. Trésorerie d’Etat     699’873.35 
2100.64 Banque cantonale de Fribourg   260’000.00 
2100.65 Banque cantonale de Fribourg   104’000.00 
2100.66 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny   902’000.00 
2200.14 Banque cantonale de Fribourg   1’072’000.00 
2200.15 Banque cantonale de Fribourg   300’000.00 
2200.18 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny   124’847.00 
2200.19 Banque cantonale de Fribourg   168’000.00 
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   576’500.00 
2200.24 Banque cantonale de Fribourg   1’733’750.00 
2200.25 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny   700’000.00 

Total       Fr. 8’740’970.35 
      

Actifs et disponibilités     
1000.00 Caisse Fr. 3’644.75 
1010.00 CCP  230’816.11 
1020.01 Banque cantonale de Fribourg  12’464.50 
1200.53 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny  7’691.25 
1210.11 Part sociale à Centrale d’émission communes suisses  1’000.00 

Total       Fr. 255’616.61 
      
      

Différence        Fr. 8’485’353.74 
      
      
      

Dette communale par habitant (2050 habitants au 31.12.2009) Fr. 4’139.20 
      
Endettement net par 
habitant :  - District au 31.12.2008 Fr. 4’446.00 
   - Canton au 31.12.2008 Fr. 3’294.00 
   - Commune au 31.12.2008 Fr. 3’666.19 
 
 
 
 
 



- 30 - 

 
COMPTES 2009 

 
Rapport de la Commission financière  

 
 
Le rapport sur l’Audit de la comptabilité des comptes 2009 établi par MGI Group Fiduciaire S.A. à 
Lausanne, a été examiné par la Commission financière et discuté avec le Conseil communal. 
 
Nous constatons une bonne maîtrise des charges et des produits, proches des prévisions budgétaires. 
 
Le compte de fonctionnement clôture avec un bénéfice de CHF 7’265.34, incluant des 
amortissements supplémentaires de CHF 80’000.- pour les véhicules et machines de voirie. Pour 
rappel, le budget présentait une perte de CHF 67’355.10. 
 
La baisse des amortissements supplémentaires d’environ de CHF 468’000.- sur l’exercice 2008 
s’explique notamment par : 
 

• Participation aux écoles et institutions spécialisées   CHF    45’000.- 
• Entretien des véhicules et machines         44’000.- 
• Amortissements obligatoires et intérêts sur dettes      96’000.- 
• Baisse des différentes entrées fiscales     107'000.- 
• Remboursement extraordinaire en 2008 du canton pour les hôpitaux   93’000.- 
• Coûts supplémentaires pour les écoles primaires et secondaires    51’000.- 

 
A titre informatif, les taux de couverture des postes basés sur le principe de la causalité se chiffrent 
à : 

 Taux de 
couverture 

70. Approvisionnement en eau  87.1 % 
71. Protection des eaux  98.1 % 
72. Ordures ménagères 100.0 % 

 
Les taux présentés ci-dessus sont supérieurs aux indicateurs cantonaux du Service des communes.  
 
En vertu de l’art. 97 al. 1 ch. C de la Loi sur les communes du 25 septembre 1980, nous proposons à 
l’Assemblée communale de reconduire le mandat de la fiduciaire  
 

MGI GROUP Fiduciaire SA à Givisiez 
 

en tant qu’organe de révision pour les trois prochains exercices. Cette proposition est justifiée par 
l’expérience acquise au sein de notre commune ainsi que par l’excellente collaboration entretenue 
avec cette société lors des différents audits. 
 
 
Sur la base de ces éléments, nous approuvons les conclusions du rapport de l’Organe de révision 
externe et recommandons l’approbation des comptes 2009 par l’Assemblée communale. 
 
Montagny, le 26 avril 2010  
 

La Commission financière 
 

Alfred Cudré-Mauroux   Stéphane Joye   Patrick Neuhaus 
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4. Désignation de l’organe de révision 
 
 

En vertu de l’article 98 de la nouvelle Loi fribourgeoise sur les communes, entrée en vigueur 
le 1er octobre 2006, l’assemblée communale désigne l’organe de révision, sur la proposition de 
la commission financière (cf. également art. 10 al.1 let.q et 97 al.1 let.c Lco). 

 
 L’organe de révision est désigné pour le contrôle d’un à trois exercices (art. 98 al.2 Lco). Une 

ou plusieurs reconductions sont possibles ; toutefois, la durée du mandat d’un organe de 
révision ne peut excéder six ans consécutifs. 

 
 Depuis l’introduction de l’obligation de contrôle des comptes par une fiduciaire, notre 

commune a confié un mandat de vérification des comptes (audit) à la société MGI GROUP 
Fiduciaire SA. Au vu de l’expérience acquise par celle-ci au sein de notre commune, la 
Commission financière a opté pour reconduire pour 3 ans le mandat de la fiduciaire précitée. 

 
 En conséquence, la Commission financière propose à l’Assemblée communale de désigner la 

fiduciaire MGI GROUP Fiduciaire SA, à Givisiez, en qualité d’organe de révision pour les 
trois prochains exercices. 
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5. Crédit complémentaire – Révision du Plan d’Aménagement Local 
 
L’entrée en vigueur au 1er janvier 2010 de la nouvelle Latec (loi sur l’aménagement du 
territoire et des constructions) nécessite un certain nombre d’adaptations au dossier du PAL 
(plan d’aménagement local) de la commune de Montagny. Chaque commune dispose d’un 
délai de 5 ans pour adapter sa planification à la nouvelle législation. Le PAL de Montagny 
étant en phase de seconde lecture pour l’examen complémentaire, le Conseil communal a 
décidé de l’adapter directement à la nouvelle législation afin d’éviter une nouvelle procédure 
d’une part et, d’autre part, de pouvoir clore ce dossier dans un délai raisonnable. 
 
Une délégation du Conseil communal, accompagné du bureau d’urbanisme mandaté, a 
multiplié les séances avec le Service des constructions et de l’aménagement à Fribourg afin de 
pouvoir rapidement analyser les différents préavis qui lui ont été remis le 6 avril 2010. 
 
Le PAL doit donc être adapté par la création d’un dossier directeur avec de nouvelles 
exigences, notamment : 
 

• Adaptation du plan directeur des circulations ; 
• Etablissement d’un programme d’équipement ; 

• Adaptation du plan d’affectation des zones ; 
• Adaptation du règlement communal d’urbanisme ; 

 
Cette procédure que nous espérons être la dernière, nous impose également quelques études 
supplémentaires à savoir : une nouvelle étude acoustique, des études d’ingénieurs et de 
spécialistes pour le programme d’équipement, ainsi qu’une étude liée aux crues. 
 
Le Conseil communal a présenté cet investissement à la commission financière lors d’une 
séance qui s’est déroulée le 1er juin. Après examen et réflexion, la commission financière a 
préavisé favorablement cette demande d’investissement. 
 
Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter ce nouveau crédit 
complémentaire de Fr. 62’000.— et le recours à l’emprunt si nécessaire.  
 
En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 10’850.00, décomposé par 
l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (Fr. 9’300.00) et par l’intérêt prévisible de la dette 
contractée de 2,5 % l’an (Fr. 1’550.00). 
 

 
Extrait du plan d’aménagement local en vigueur 

Secteur Montagny-les-Monts 
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6. Crédit complémentaire – Aménagements extérieurs local du feu et 
abri PC à Cousset 

 

L’Assemblée communale extraordinaire du 5 octobre 2009 a refusé l’investissement 
nécessaire à la réalisation des aménagements extérieurs du nouveau bâtiment du feu.  

Suite à ce refus, le Conseil communal a décidé de mettre en place un groupe de travail afin de 
réexaminer ce dossier. Afin de prendre en compte tous les aspects liés à ce projet, ce groupe 
de travail a été constitué  d’un membre de la commission des constructions, d’un membre de 
la commission financière ainsi que des représentants du Conseil communal. 

En premier lieu, il s’agissait de contrôler si les dimensions de la place projetée étaient 
justifiées. Les essais de manœuvre avec les véhicules ont permis de confirmer ces besoins. Le 
nombre de places de parcs a été examiné et quelque peu réduit. Les contraintes liées à 
l’évacuation des eaux de surface doivent être appliquées selon les exigences de l’Etat et du  
concept établi par le bureau d’ingénieur mandaté.  

Sur la base de ces réflexions, une esquisse a été élaborée. Pour être certain de l’exactitude de 
ce projet, un mandat a été attribué à un bureau d’ingénieur. Afin de connaître le coût exact de 
ces aménagements, une soumission détaillée a été établie et transmise à plusieurs entreprises.  

Le montant total de l’investissement proposé est pratiquement identique à celui qui a été 
annoncé lors de l’assemblée extraordinaire mais comprend l’ensemble des coûts relatifs à la 
réalisation de ce projet. 

La surveillance des travaux était incluse dans le solde d’honoraires du bureau d’architecte. 
Dans les négociations en vue du règlement du contentieux, celui-ci a renoncé à ce solde. Pour 
s’assurer du suivi des travaux sur le plan technique, le Conseil communal propose que le 
bureau d’ingénieur mandaté pour les soumissions prenne la direction du chantier.  

L’investissement présenté se décompose de la manière suivante : 

 
Fr. 107'000.00 Travaux de génie civil (fossé de rétention, préparation de la place et pose 

d’un revêtement bitumineux, fouilles pour le raccordement des différents 
services, remise en place et réglage des terres autour du bâtiment) 

18'000.00 Honoraires d’ingénieurs pour la surveillance des travaux, y compris 
verbal de division avec la parcelle de l’immeuble des Bochons 

Fr. 125'000.00 total 

 

Le Conseil communal a présenté cet investissement à la commission financière lors d’une 
séance qui s’est déroulée le 1er juin. Après examen et réflexion, la commission financière a 
préavisé favorablement cette demande d’investissement. 

Le Conseil communal invite l’Assemblée communale à accepter cet investissement de          
Fr. 125'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire.  

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 6'875.00, décomposé par 
l’amortissement obligatoire de 3 % l’an (Fr. 3'750.00) et par l’intérêt prévisible de la dette 
contractée de 2,5 % l’an (Fr. 3'125.00). 

Ces travaux permettront une utilisation optimale de ce nouveau bâtiment du service du feu et 
mettront un terme à ce dossier. 
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7. Approbation du règlement communal en matière de défense 
contre l’incendie 
 

 
Les changements effectués dans le règlement communal qui est soumis à l’Assemblée 
communale portent sur les points suivants : 
 

- adaptations formelles et techniques pour les bases légales. 
- adaptation à la législation concernant le statut du partenariat enregistré. 

 
En effet, il faut savoir que les critères pour l’exonération du paiement de la taxe d’exemption 
doivent être identiques, que ce soit dans un couple marié ou dans un partenariat enregistré. 
 

- adaptation à la jurisprudence en matière d’exemption 
 
L’exonération du paiement de la taxe d’exemption doit être en rapport avec l’obligation de 
base et non sur des critères fiscaux ou des différences d’état civil. 
 

- adaptations relatives à l’organisation des sapeurs-pompiers avec le projet FriFire 
 
L’abaissement de la limite d’âge dans la défense incendie prive celle-ci de pompiers 
expérimentés et augmente les besoins de recrutement et de formation. Pour assurer un délai 
d’intervention conforme aux principes d’intervention de Frifire, il est important de bénéficier 
de sapeurs-pompiers disponibles la journée. La protection respiratoire est devenue un élément 
essentiel de la nouvelle organisation des corps de sapeurs-pompiers. La formation est coûteuse 
et s’étend sur plusieurs années. La situation des personnes de 20 à 25 ans est souvent encore 
en train d’évoluer. Elever la limite d’âge permet d’étendre le recrutement au-delà de cette 
classe d’âge. 
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REGLEMENT ORGANIQUE DU SERVICE DE DEFENSE CONTRE L’ INCENDIE 
ET DE LUTTE CONTRE LES EVENEMENTS NATURELS 

 
 
 
L'assemblée communale 
 
vu : 
 

- la loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels 
(LPolFeu; RSF 731.0.1; ci-après : la loi); 

- le règlement du 28 décembre 1965 sur la police du feu et la protection contre les éléments 
naturels (RPolFeu; RSF 731.0.11; ci-après : le règlement); 

- la loi du 13 décembre 2007 sur la protection de la population (LProtPop; RSF 52.2); 

- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1); 
 
 
édicte : 
 
 
CHAPITRE PREMIER  
 
NOTE :  Dans l’ensemble de ce règlement, les termes « Préfet, sapeur-pompier, commandant, 

remplaçant, officier, sous-officier, président » s’appliquent aux personnes des deux 
sexes. 

 
GENERALITES  
 
Article premier  Le conseil communal est responsable de la défense contre l'incendie et de la 
protection contre les éléments naturels. 
 
 
Art. 2  Pour accomplir sa mission, le conseil communal dispose : 

- de la commission locale du feu; 

- du corps de sapeurs-pompiers. 
 
 
CHAPITRE II  
 
COMMISSION LOCALE DU FEU  
 
 
Art. 3  La commission locale du feu est composée de trois membres, nommés par le conseil 
communal pour la durée d'une période administrative. Elle est présidée par un membre du conseil 
communal. Le commandant du corps de sapeurs-pompiers en fait partie de droit ; il peut se faire 
représenter par un officier. 
 
 
Art. 4  Les compétences de la commission locale du feu sont celles prévues par l'article 7 de la 
loi, les articles, 3, 3a et 459 du règlement cantonal. 
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CHAPITRE III  
 
CORPS DE SAPEURS-POMPIERS 
 
A Obligation de servir - recrutement - taxe d'exemption 
 
Art. 5  1 Le service de défense contre l'incendie ou le paiement de la taxe d'exemption est 
obligatoire pour tout homme ou femme domicilié/e sur le territoire de la commune, quelle que soit 
sa nationalité, dès 20 ans révolus et jusqu'au 31 décembre de l’année de ses 50 ans. 
 
2 Les jeunes gens et les jeunes filles âgés de 18 ans révolus peuvent, s'ils le demandent, être 
incorporés dans le corps des sapeurs-pompiers. 
 
3 De plus, si les conditions de motivation, de compétence ainsi que de disponibilité sont remplies, la 
possibilité est offerte aux membres du corps qui en font expressément la demande de poursuivre le 
service sur une base volontaire jusqu’à l’âge de 60 ans. 
 
4 Aucune personne reconnue apte au service militaire ne peut être dispensée pour cause de 
déficience physique. 
 
5 Sont dispensés du service dans le corps de sapeurs-pompiers et également exonérés du paiement 
de la taxe d'exemption : 
 

a) les personnes au bénéfice d'une rente AI 

b) les personnes s'occupant, dans leur propre ménage, d'une personne invalide ou impotente, 
ou d'un enfant, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 16 ans révolus; dans un couple 
marié ou un partenariat enregistré, une seule personne bénéficie de cette exemption; 

c) les membres des corps de police cantonale ou communale astreints à un horaire irrégulier; 

d) les ecclésiastiques et les séminaristes; 

e) le syndic et les conseillers communaux  

f)  les étudiants et apprentis; 

g) les personnes qui ont servi 20 ans dans un corps de sapeurs-pompiers; 

h) les membres d’un Centre de renfort SP ou d’un autre corps SP; 
 
 
Art. 6  1 Les hommes et les femmes soumis à l’obligation de faire le service et qui ne sont pas 
incorporés paient une taxe d'exemption annuelle de 60.-- francs. Le conseil communal est 
compétent pour augmenter la taxe jusqu’à un maximum de 100.-- francs 
 
2 Le produit de la taxe d'exemption est exclusivement affecté au service de défense contre 
l’incendie. 
 
3 En cas de déménagement dans une autre commune d’une personne soumise à la taxe, la commune 
facture sa part prorata temporis. 
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B Compétences du conseil communal 
 
 
Art. 7  Le conseil communal nomme, conformément aux dispositions de la loi et du règlement : 

• le commandant, avec l'assentiment préalable du Préfet et de l’Établissement cantonal d'assurance 
des bâtiments (ECAB); 

• le remplaçant du commandant et les officiers. 
 
 
Art. 8  1 Le conseil communal recrute les membres en fonction des besoins de l'effectif qui ne 
peut être inférieur à 30 personnes. 
 
2 Il veille à ce que l'effectif du corps des sapeurs-pompiers soit composé d'environ 40 % de sapeurs-
pompiers qui ne sont astreints ni à la protection civile ni à l'armée. 
 
3 Le recrutement a lieu par voie d'appel personnel ou par avis au pilier public. 
 
4 Nul ne peut exiger son incorporation dans le corps de sapeurs-pompiers. 
 
5Avant son entrée en fonction, le sapeur-pompier doit être déclaré apte au service par un médecin 
conformément aux recommandations de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers 
 
6Les porteurs d’appareil de protection respiratoire sont périodiquement soumis à un examen 
médical. L’ECAB en précise les exigences. 
 
7Les frais relatifs sont à la charge de la commune. 
 
 
Art. 9  Le conseil communal statue sur les exemptions, les licenciements et les exclusions. 
 
 
Art. 10 Sous réserve des disponibilités budgétaires, il fixe le traitement des cadres, la solde des 
cadres et des sapeurs-pompiers pour les exercices, pour les sinistres et pour les services spéciaux, en 
tenant compte du grade et de l'importance de la fonction. 
 
 
Art. 11 L'équipement des sapeurs-pompiers et le matériel de défense sont fournis par la 
commune conformément aux exigences de la loi et du règlement, ainsi que des directives de 
l’ECAB. 
 
 
Art. 12 La compétence pour tenir l'inventaire du matériel et l'état nominatif du corps est 
déléguée à l'état-major. Un rapport sur le matériel est adressé annuellement au conseil communal. 
 
 
 
C Organisation du corps 
 
Art. 13 Le corps des sapeurs-pompiers, militairement organisé, est placé sous la surveillance du 
conseil communal et sous les ordres de son commandant. 
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Il comprend :  

un état-major, 

un service de première intervention, 

un service des sapeurs, 

un service de police, 

un service de spécialistes. 

 

 
Art. 14 Le corps fait partie de la Fédération de district, de la Fédération cantonale (FFSP) et de 
la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP). 
 
 
Art. 15 La direction du corps est confiée à l'état-major qui est constitué par des cadres, à savoir 
un commandant, un remplaçant du commandant, des officiers, un fourrier. Les cadres représentent 
environ un tiers de l’effectif total. 
 
 
Art. 16 Le commandant du corps est responsable de l'instruction et de la discipline. Pour le 
reste, les attributions du commandant ou de son remplaçant sont fixées par le règlement cantonal. 
 
 
Art. 17 1 Le commandant ou son remplaçant fixe la date des exercices obligatoires; il les 
annonce au moins 10 jours à l'avance au conseil communal, à la préfecture, à l'ECAB et au 
président de la commission d’instruction du district. 
 
2 Le commandant est responsable de l'organisation du système d'alarme et d'un service de police, 
conformément aux directives de l’ECAB. 
 
3 Après un incendie, il adresse immédiatement un rapport détaillé au conseil communal, à la 
préfecture et à l’ECAB (au moyen de la formule officielle de l'ECAB). 
 
 
Art. 18 1 L'état-major propose au conseil communal les candidatures pour les nouveaux 
officiers. 
 
2 Il nomme les sous-officiers et incorpore les sapeurs-pompiers. 
 
3 Les promotions sont faites conformément aux prescriptions du règlement cantonal. 
 
 
Art. 19 1 Les sapeurs-pompiers et les cadres sont soumis aux obligations prévues par les lois et 
règlements cantonaux. 
 
 
2 Les absences sont reconnues excusables dans les cas suivants : 

- décès dans la famille, 

- maladie ou accident attestés par un certificat médical, 

- service militaire, 

- activité professionnelle urgente attestée par l’employeur, respectivement dûment motivée par un 
indépendant, 

- autres cas de force majeure. 
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Art. 20 1 Dans la mesure du possible, les excuses sont remises par écrit au commandant ou à son 
remplaçant 48 heures avant l’exercice, par téléphone ou par écrit. Les absences injustifiées seront 
sanctionnées selon l’art. 25. 
 
2 Sur demande, une justification de l’absence sera remise par écrit au commandant ou à son 
remplaçant dans les 48 heures suivant l'exercice. 
 
 
Art. 21 Chaque sapeur-pompier doit tenir son équipement en bon état et le rendre également en 
bon état au moment où il quitte le corps. 
 
 
Art. 22 Tout sapeur-pompier, quel que soit son grade, a le devoir de participer à la lutte contre 
le feu et contre tout autre sinistre dès qu'il est alarmé. 
 
 
Art. 23 1 Les sapeurs-pompiers ainsi que les civils réquisitionnés sont assurés à titre 
complémentaire auprès de la Caisse de secours de la FSSP conformément aux dispositions de 
l’assurance. Les cotisations sont payées par la commune. 
 
2 La commune assure les véhicules privés réquisitionnés. 
 
3 Les cas d’accident ou de maladie doivent être annoncés immédiatement au commandant.  
 
 
 
CHAPITRE IV  
 
SANCTIONS PENALES ET DISCIPLINAIRES  
 
Art. 24 1 Celui ou celle qui n'obtempère pas à un ordre ou qui contrevient intentionnellement ou 
par négligence aux prescriptions du présent règlement est passible d'une amende de 20.-- à 1'000.-- 
francs prononcée par le conseil communal selon procédure prescrite par les articles 86 ss LCo. 
 
2 Sont d'autre part réservées les dispositions pénales de la loi (art. 50 ss.). 
 
 
Art. 25 L'absence non justifiée à un exercice ou à une intervention est punissable d'une amende 
de 30.--francs la première fois, de 60.-- francs la deuxième fois et de 90.-- francs la troisième fois. 
La quatrième absence injustifiée entraîne l'exclusion du corps. 
 
 
Art. 26 L'arrivée tardive à un exercice entraîne la perte de 50 % de la solde et, au-delà de 
30 minutes, elle est assimilée à une absence non justifiée. 
 
 
Art. 27 1 La dénonciation est faite par le commandant ou par son remplaçant. 
 
2 L'amende ou l'exclusion sont prononcées par le conseil communal, sur avis du commandant ou de 
son remplaçant. 
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CHAPITRE V  
 
VOIES DE DROIT  
 
Art. 28 1 Toute décision prise en application du présent règlement est sujette à réclamation 
auprès du conseil communal. L'article 86 al. 2 LCo demeure réservé pour les sanctions pénales. 
 
2 Les décisions du conseil communal prises sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours auprès 
du Préfet. Toutefois, les décisions prises sur réclamation relatives à la taxe d'exemption sont sujettes 
à recours au Tribunal cantonal. 
 
3 Le délai de réclamation et de recours est de trente jours. 
 
 
CHAPITRE VI  
 
DISPOSITIONS FINALES  
 
Art. 29 Le règlement organique du service de défense incendie du 14 juin 2004 est abrogé. 
 
 
Art. 30 Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la préfecture. 
 
Adopté par l'assemblée communale le 28 juin 2010 
 
 
 Le secrétaire  :  Le Syndic  : 
 
 
 
 
 
 
 
Approuvé par la Préfecture de la Broye 
 
Estavayer-le-Lac, le ...................... 
 
 Le Préfet : 
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8. Règlement sur le droit de cité communal 
 

Le Conseil communal soumet à l’Assemblée communale le règlement sur le droit de cité 
communal, suite aux compétences données aux communes en la matière. Il permettra au 
Conseil communal et à la commission communale de naturalisation de conduire ces travaux 
en parfaite conformité avec la législation. 

 
 

 
REGLEMENT SUR LE DROIT DE CITE COMMUNAL 
 
L’assemblée communale  
 
Vu :  
 
La loi du 15 novembre 1996 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF - RSF 114.1.1) ; 

La loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo – RSF 140.1) ; 

 
Arrête 
 
Article premier Objet 
Le présent règlement fixe les conditions d’acquisitions et de perte du droit de cité communal, la 
procédure ainsi que les émoluments y relatifs. Le droit fédéral et le droit cantonal sont réservés.  
 
 
A. ACQUISITION DU DROIT DE CITÉ COMMUNAL 

Art. 2  Conditions  
a) pour les personnes étrangères 

Le droit de cité communal peut être accordé à une personne étrangère aux conditions suivantes : 
a) remplir les conditions de résidence du droit fédéral ; 
b) remplir les conditions générales et d’intégration ainsi que les autres conditions spécifiques 

liées à la résidence, au titre de séjour ou à l’âge prévues par le droit cantonal ; 
c) résider légalement sur le territoire communal depuis au moins 3 années. Le Conseil 

communal peut exceptionnellement déroger à cette condition pour de justes motifs ; 
d) présenter une situation claire, sur le plan personnel, administratif ou professionnel et 

permettant de statuer en pleine connaissance de cause. La collaboration de la personne 
concernée peut être requise ; 

e) faire preuve d’une motivation positive et réelle à devenir citoyen suisse. 
 
 
Art. 3  b) pour les personnes confédérés et fribourgeoises 

Le droit de cité communal peut être accordé à une personne confédérée ou fribourgeoise aux 
conditions suivantes :  

a) remplir les conditions de résidence du droit cantonal.  
b) Résider légalement sur le territoire communal depuis au moins 1 année. Le Conseil 

communal peut exceptionnellement déroger à cette condition pour de justes motifs.  
c) être bien intégrée au sein de la commune ou démontrer un attachement particulier avec la 

commune.  
d) présenter une situation claire, sur le plan personnel, administratif ou professionnel et 

permettant de statuer en pleine connaissance de cause. La collaboration de la personne 
concernée peut être requise ; 
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B. PERTE DU DROIT DE CITÉ COMMUNAL 

Art. 4 Libération du droit de cité communal  
1 La personne possédant plusieurs droits de cité de communes fribourgeoises peut demander la 
libération de son droit de cité communal pour autant qu’elle en conserve au moins un autre.  
2 La procédure de libération du droit de cité communal est réglée par la loi sur le droit de cité 
fribourgeois.  
 
 
C. PROCÉDURE 

Art. 5  Naturalisation ordinaire 
a) autorité compétente et décision 

1 L’autorité compétente pour délivrer le droit de cité communal aux personnes étrangères, 
confédérées ou fribourgeoises est le Conseil communal.  
2 Le Conseil communal statue après avoir reçu le préavis de la Commission communale des 
naturalisations. Dans le cas des personnes confédérées ou fribourgeoises, le Conseil communal 
statue directement, sauf s’il décide de les faire préalablement entendre par la Commission 
communale des naturalisations pour préavis.  
3 Une décision de refus d’octroi du droit de cité communal doit être motivée et donner les raisons 
pour lesquelles la demande a été refusée.  
4 Outre la motivation, la décision du Conseil communal doit contenir les indications suivantes : 
a) la composition du Conseil communal ; 
b) le nom de la personne ayant déposé la demande de naturalisation ou d’octroi du droit de cité 
communal ; 
c) le dispositif ; 
d) la date de la décision ; 
e) la signature du Syndic ou de la Syndique et du Secrétaire communal ou de la Secrétaire 
communale ; 
f) l’indication de la possibilité de recourir contre la décision auprès du Préfet, dans le délai légal de 
30 jours dès la notification de la décision.  
 
 
Art. 6 b) préavis de la Commission communale des naturalisations 
1 Préalablement à la décision du Conseil communal, la Commission communale des 
naturalisations examine les dossiers et entend les requérants.  
2 L’audition de la Commission a pour objet de vérifier la réalisation des conditions de 
naturalisation.  
3 Au terme de l’audition, la Commission transmet son préavis au Conseil communal.  
4 Un préavis négatif doit énumérer les raisons pour lesquelles la Commission communale des 
naturalisations a considéré que les conditions de naturalisation ne sont pas réalisées.  
5 l’audition et le préavis de la Commission communale des naturalisations des personnes 
Confédérées ou Fribourgeoise est facultative, sauf décision contraire du Conseil communal.  
 
 
Art. 7 c) Libération du droit de cité communal 
1 La demande de libération du droit de cité communal se fait au moyen d’une demande écrite 
comportant une brève motivation et accompagnée des documents d’état civil permettant de 
prouver les divers droits de cité de la personne requérante.  
2 Toute demande de libération du droit de cité communal doit être examinée par le Service de 
l’état civil et des naturalisations, pour vérification des droits de cité communaux de la 
personne requérante.  
3 Le Conseil communal est compétent pour délivrer l’acte de libération du droit de cité 
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communal. En cas de refus, la décision doit être motivée.  
4 La décision de libération du droit de cité communal est communiquée en copie au Service de 
l’état civil et des naturalisations, en vue de la mise à jour du registre informatisé de l’état civil.  
5 La procédure de libération du droit de cité communal est gratuite, en application de l’article 
41 LDCF. 
 
 
D. COMMISSION COMMUNALE DES NATURALISATIONS 

Art. 8 Désignation et composition 
1 La Commission communale des naturalisations comprend 5 membres, choisis parmi les citoyens 
actifs domiciliés dans la commune.  
2 Au début de chaque période administrative, l’assemblée communale élit les membres de la 
Commission communale des naturalisations, pour la durée de la période.  
3 Si aucun membre du Conseil communal n’est élu au sein de la Commission communale des 
naturalisations, un représentant ou une représentante du Conseil communal peut assister aux 
séances de la Commission, sans droit de vote.  
 
 
E. ÉMOLUMENTS ADMINISTRATIFS 

Art. 9 Emoluments administratifs 
1 Par dossier, les émoluments suivants peuvent être perçus :  

1) Naturalisation ordinaire Fr.   
 a) examen préalable du dossier 100-200 
 b) enquête complémentaire effectuée par la commune 20-150 
 c) cours d’instruction civique, documentation civique 20-150
 d) audition par la Commission communale des naturalisations 50-150 
 e) décision du Conseil communal 50-200 
 f) montant de base pour les débours (téléphone, frais postaux, etc.) 20-30 
 g) analyse juridique particulière 120/heure 
 
2) Naturalisation ordinaire pour les personnes de la deuxième génération  
                                                                                                                          Fr.  
 a) examen préalable du dossier 50-100 
 b) enquête complémentaire effectuée par la commune 20-100 
 c) cours d’instruction civique, documentation civique 20-50 
 d) audition par la Commission communale des naturalisations 20-50 
 e) décision du Conseil communal 25-100 
 f) montant de base pour les débours (téléphone, frais postaux, etc.) 20-30 

g) analyse juridique particulière  120/heure 
 
3) Octroi du droit de cité pour les personnes confédérées ou fribourgeoises  
       Fr. 
 a) examen préalable du dossier  25-50 
 b) décision du Conseil communal  25-100 

 
2 En cas de retrait, de renvoi ou de rejet de la demande, l'émolument reste dû pour les étapes de 
la procédure effectuées. 
3 La personne requérante dont la situation financière est difficile peut demander une réduction 
des émoluments. Le Conseil communal statue sur la réduction des émoluments.  
4 Les émoluments sont exigibles sitôt la décision prise par le Conseil communal.  
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F. VOIE DE DROIT ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 10 Voie de recours 

Les décisions prises par le Conseil communal en matière d’octroi ou de libération du droit de cité 
sont sujettes à recours auprès du Préfet dans les 30 jours dès leur notification.  
 
 
Art. 11 Demandes pendantes 

Le présent règlement est immédiatement applicable à toutes les demandes pendantes lors de son 
entrée en vigueur.  
 
 
Art. 12 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur au jour de son approbation par la Direction des institutions, 
de l’agriculture et des forêts. 
 
 
Ainsi adopté en Assemblée communale, le 28 juin 2010 
 

AU NOM DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 
 

Le Secrétaire        Le Syndic 
          

 
 

Ainsi approuvé par  
la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts 

Fribourg, le … 
 

 Le Conseiller d’Etat-Directeur 
 Pascal Corminboeuf 
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9. Détermination du nombre de conseillers communaux pour la 
législature 2011 – 2016 
 
 
Selon l’article 54 alinéa 1 de la Loi sur les Communes, les communes de plus de mille deux 
cents habitants doivent disposer d’un Conseil communal composé de neuf membres. 
 
Avec 2050 habitants, notre commune déroge à cet article de loi par le biais de la convention 
de fusion entre Montagny et Mannens-Grandsivaz, entrée en vigueur au 1er janvier 2004 et qui 
arrive à son échéance à la fin de la présente législature, en mars 2011. 
 
Il est également possible de déroger à cet article de loi sur décision de l’Assemblée 
communale, en application de l’article 54, alinéa 3, de la Loi sur les Communes, qui stipule : 

Conseil communal  

Art. 54 Composition 

3 Tout changement du nombre de conseillers communaux ne peut intervenir que 
moyennant une décision de l’Assemblée communale ou du conseil général entrée en 
force au moins six mois avant le renouvellement intégral des autorités communales.  

 
Pour le Conseil communal, le nombre de sept membres est idéal pour la répartition des 
dicastères. C’est pour cette raison qu’il demande à l’Assemblée communale de décider de 
fixer à sept le nombre de personnes devant composer le Conseil communal pour la législature 
2011-2016. 

 
 
 
 

 
Photo de la place de jeu de Cousset le 9 juin 2010 
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10. Adaptation de la limite territoriale entre Corcelles-près-Payerne 
(VD) et Montagny (FR) 

 
L’échange de terrains qui est soumis à l’approbation de l’Assemblée communale, d’une 
surface de 3403 m2 de part et d’autre, concernent deux situations particulières qu’il est 
question de régulariser dans l’intérêt de chacune des deux communes. Pour cette raison, les 
législatifs des communes de Corcelles-près-Payerne et de Montagny doivent se déterminer sur 
cette proposition, pour qu’ensuite les cantons de Vaud et de Fribourg décident à leur tour. 
 
Secteur « Derrière Corcelles »  
La parcelle 2353, propriété de Mme Barbara Knutti est située actuellement sur la commune de 
Montagny, au lieu-dit « Derrière Corcelles ». L’ensemble des services pour le bâtiment ECAB 
239 sis sur cette parcelle est fourni aujourd’hui par la commune de Corcelles-près-Payerne. Il 
s’agit notamment du raccordement au réseau d’épuration (séparatif), de l’adduction d’eau 
potable ainsi que de l’évacuation des déchets. 
Quand à la défense incendie, même si elle est assurée par notre commune, c’est sans nul doute 
le corps des sapeurs-pompiers de Corcelles-près-Payerne qui serait appelé à intervenir, 
notamment en raison de l’accès routier qui n’est possible que depuis le centre village de 
Corcelles-près-Payerne. 
 
Secteur « Devant Tours » 
La délimitation de l’enclave de notre Dame-de-Tours pose certains problèmes de compétences 
cantonales, notamment dans le cadre de manifestation. Il faut en effet savoir que si la chapelle 
est entièrement sur le canton de Fribourg, la maison d’hébergement et la grande salle, avec ses 
dépendances, se situent partiellement sur le canton de Vaud. A relever également que la plus 
grande partie des places de parc pour les véhicules se situent également sur le canton de Vaud. 
Alors que tous les immeubles sont  raccordés à la commune de Corcelles-près-Payerne pour la  
distribution d’eau potable et pour l’évacuation des eaux usées, c’est le corps des sapeurs-
pompiers de Montagny qui intervient en cas d’incendie (installation d’alarme automatique). 
 
Le Conseil communal estime que cet échange permet de clarifier les choses. Cela permet, par 
exemple, de déterminer clairement les compétences lorsqu’une manifestation se déroule dans 
l’enclave de Notre Dame-de-Tours.  
 
Pour cette raison, elle demande à l’Assemblée communale d’accepter cet échange de terrains, 
contre le versement d’un montant de Fr. 3'200.00 à titre de participation unique aux frais de 
procédure. 
 
   

  
3403 m2 qui passe du canton de 3403 m2 qui passe du canton de Vaud 
Fribourg au canton de Vaud au canton de Fribourg 
au lieu-dit « Derrière Corcelles » au lieu-dit « Tours » 
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11. Achat de terrain – Article 205 B – Pré devant la Tour de 
Montagny-les-Monts 
 
 
Le bénéfice curial de la paroisse de Montagny-Tours a approché le Conseil communal pour 
discuter de la vente, au prix symbolique de Fr. 1.00, de l’article 205 B qui se situe à proximité 
directe de la Tour de Montagny. Ce pré de 4977 m2, aménagé notamment pour être utilisé lors 
des manifestations culturelles, est qualifié d’intérêt public, puisqu’il permet l’accès sans 
restriction aux vestiges du château de Montagny. 
 
Le Conseil communal s’est dit intéressé par cette proposition, à condition que le vendeur 
supporte tous les frais inhérents à la transaction immobilière. 
 
Le bénéficial curial a donné son accord et c’est pourquoi, le Conseil communal soumet à 
l’Assemblée communale la proposition d’acheter l’article 205 B, d’une surface de 4'977 m2 
au prix symbolique de Fr. 1.00. 
 
En cas d’acceptation, les coûts d’entretien seront à la charge de la commune de Montagny. 
Ces derniers sont estimés à environ Fr. 3’500.00 par année, représentant le temps nécessaire 
au service de voirie pour l’entretien du gazon et la coupe des arbres. 
 

 
 
 
 
 

 
L’article 205b à Montagny-les-Monts d’une surface de 4977 m2 

Délimitation de la propriété � le trait noir parallèle au jaune 
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12. Informations communales 
 

90 Ans de Mme Emma BUGNON 
 
Le lundi 15 février 2010 Mme Emma BUGNON a fêté ses 90 ans. Le dimanche 14 février, 

une délégation du Conseil communal, s'est rendue 
aux Fauvettes où la nonagénaire réside depuis 
environ 3 ans. 

 
La délégation a passé un agréable moment avec 
Mme Emma Bugnon, sa sœur Cécile, leurs nièces 
et neveu, ainsi qu’avec des amis. Un présent lui a 
été remis au nom de la commune. 
Le Conseil communal souhaite ses meilleurs vœux 
à Mme Emma BUGNON. 

 
Mme Emma Bugnon au premier plan avec sa sœur Cécile Bugnon  
et MM. Hubert Oberson, Syndic et Mauro Maimone, Conseiller communal. 

 
 

* * * * 
 
Edition 2010 de l’arbre des 7 ans 
 
Le 27 mars dernier, une vingtaine de familles ont répondu présentes à l’invitation de la 
commune. Elles ont été reçues sur les hauts du village de Montagny-les-Monts, au lieu-dit 
Bois de Fontanalles.  

Tout le monde a été attentif aux explications de M. Pierre-Alain Crausaz, forestier de triage 
à l’Etat de Fribourg.  

Par la suite, une soupe de chalet a été servie aux familles dans un hangar à tabac à 
Montagny-les-Monts, propriété de M. Hubert Oberson, Syndic. 
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Réception des jeunes citoyens  
 
La cérémonie s'est déroulée le vendredi 12 mars 2010 au restaurant de la Gare à Cousset. A 
cette occasion, le Conseil communal in corpore a fait connaissance avec la volée 1992 
composée de 23 jeunes sur les 34 conviés. 
  
Le Syndic Hubert Oberson a invité les jeunes à user de leurs droits civiques et civils. Par la 
suite, dans une ambiance conviviale, un repas a été servi agrémenté de deux livres souvenirs 
offerts par la commune : 

 
- « L’Année Suisse »  commémorant les années 1992 – 2010 
- Le recueil de renseignements pratiques « La vie devant eux » édité spécialement 

pour les jeunes citoyennes et citoyens du canton de Fribourg  
 

 
 
De bas en haut et de gauche à droite : 

Command Raphaël, Curty Kevin, Sautaux Fabrice, Gagnaux Myriam, Ducrot Guillaume, Rüeger Lydia, 
Favre Nadine, 
Crausaz Alexia, Sottas Baptiste, Hirsiger Patrick,  
Maimone Mauro, conseiller communal, Repond Sylvain, Schmutz Johann, Wenger Olivier, Imbastaro 
Christel, Collomb Mélodie, Rossier Florian, 
Joye Valentin, Minelli Domenico, Berger Adrien, Wallner Sofia, Bachmann Fabien, conseiller communal, 
Caramello Céline, Oberson Hubert, syndic, Guenin Vanessa, Lang Anthony. 
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Ancienne école primaire de Cousset 
Projet de transformation en administration communale 
 
Dans le cadre des travaux d’étude pour la transformation de l’école primaire de Cousset en bâtiment 
administratif, le Conseil communal a mandaté quatre bureaux d’architecture pour une commande 
d’avant-projets. Un collège d’experts professionnels et non professionnels, nommés par le Conseil 
communal, a examiné ces projets et désigné le lauréat du concours.  

Dès lors, le Conseil communal a le plaisir d’inviter l’ensemble de la population au vernissage qui 
aura lieu  

le jeudi 8 juillet 2010 à 18.00 h.  
dans le bâtiment même de l’ancienne école de Cousset, 

L’objectif de cette séance publique est de présenter tous les projets ainsi que le lauréat. La 
manifestation se clôturera par un apéritif qui sera servi au Café de la Gare à Cousset. 

Les projets pourront être consultés pendant les 10 jours qui suivent (du 9 au 19 juillet) à 
l’administration communale de Cousset, pendant les heures d’ouverture. 
 
 

* * * * * 

 
Commission scolaire de Montagny-Léchelles 
Démission d’un membre, Mme Bernadette Bugnon-Dougoud 
 

La commission scolaire a reçu tout récemment la démission de Mme Bernadette Bugnon-Dougoud 
domiciliée à Montagny-la-Ville en tant que membre de la commission scolaire. 

Mme Bugnon, en tant que représentante de notre commune, a œuvré depuis 2005 pour le bien des 
élèves de l’ensemble du cercle scolaire. 

Le Conseil communal remercie Mme Bugnon pour son engagement, notamment dans l’organisation 
des transports scolaires, une tâche complexe compte tenu de la configuration géographique du 
cercle scolaire de Montagny-Léchelles.  

Le Conseil communal lance un appel pour le remplacement de Mme Dougoud. Toutes les 
personnes qui sont intéressées par cette fonction de membre de la commission scolaire sont priées 
de s’annoncer d’ici au 10 juillet à l’administration communale de Cousset, pendant les heures 
d’ouverture. 
 
 

* * * * *  

 

Location des abris de protection civile 
Pour organiser des fêtes, des soupers ou d'autres manifestations, la commune dispose de trois 
locaux généreusement aménagés dans les abris de protection civile de Mannens, Montagny-la-Ville 
et de Montagny-les-Monts. Chacun dispose d’une cuisine agencée, avec lave-vaisselle, ainsi que de 
suffisamment d’assiettes, de services, de verres, etc, pour 70 personnes environ. Le prix de location 
est de Fr. 100.— pour les personnes domiciliées dans la commune et Fr. 150.— pour les personnes 
de l’extérieur. L’administration communale est à votre disposition pour vous donner tous les 
renseignements utiles à ce sujet. 
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Conciergerie des écoles de Montagny-la-Ville, Montagny-les-Monts et 
de Cousset 
Après 4 ans de collaboration, Mme Carole Dassonville a souhaité mettre un terme à son activité de 
concierge en date du 30 septembre 2010.  

Au nom de toute la population, le Conseil communal lui transmet ses plus vifs remerciements pour 
le parfait accomplissement de ses tâches ainsi que ses meilleurs voeux pour son avenir 
professionnel. 

Suite à cette démission, la commune de Montagny met au concours le poste de concierge de l’école 
primaire de Montagny-la-Ville et de Montagny-les-Monts, des locaux de la protection civile de 
Montagny-les-Monts, ainsi que ponctuellement, ceux de l’ancienne école primaire de Cousset. 
L’entrée en fonction est prévue le 1er octobre 2010. 

Le cahier des charges comprend le nettoyage des classes primaires ainsi que les locaux annexes et 
les sanitaires, ceci à raison de deux fois par semaine. L’entretien des locaux de la protection civile 
dépend de leur taux d’occupation. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
auprès de l’administration communale.  

Un appartement de fonction de 4 ½ pièces, rattaché à cette tâche, est disponible à de l’école de 
Montagny-la-Ville à partir du 1er octobre (voir l’annonce dans le présent bulletin communal).  

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre par écrit jusqu’au 31 juillet 2010. 
 
 

* * * * * 
 
 

Location d’un appartement à Montagny-la-Ville 
Le Conseil communal met en location l’appartement du 2ème étage de l’école de Montagny-la-Ville, 
pour le 1er octobre 2010, aux conditions ci-après : 
 

� 4 1/2 pièces avec garage– buanderie à 50% 
� Loyer mensuel : Fr. 1'200.-- charges non comprises. 

 
Compte tenu de la démission de la concierge, le Conseil communal favorisera la location à la 
personne qui s’engagera à reprendre l’activité de concierge (voir l’annonce dans le présent bulletin 
communal). 
 
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer jusqu’au 31 juillet à l’administration 
communale à Cousset. Pour tout renseignement complémentaire ou visite, veuillez prendre contact 
avec l’administration communale au tél. 026/660.46.66, pendant les heures d’ouverture, ou avec     
M. Gabriel Ducrot, conseiller communal, (079/635.26.04). 
 
 

* * * * * 
 

Horaires de l’Administration communale pendant juillet et août 
 
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. 
Tél. 026 660 46 66 / fax 026 660 41 36 / e-mail : office@montagny-fr.ch 
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Cartes d’identités et passeports 
N’attendez pas le dernier moment pour commander vos documents d’identité. En effet, il faut 
compter 15 jours ouvrables, soit 3 semaines, entre la commande et la livraison des documents 
d’identité. Lors de la nouvelle commande, il est impératif d’annuler vos anciens documents, 
n’oubliez donc pas de nous les amener.  

Petit rappel au moment où les vacances d’été sont de plus en plus proches : 

Depuis le 1er mars 2010, Plus aucune possibilité d'obtenir un nouveau passeport non biométrique. 
Les passeports 10 seront tous munis de données biométriques (photo du visage et empreintes 
digitales). Les commandes s'effectueront exclusivement auprès du secteur des passeports suisses - 
centre de biométrie à Granges-Paccot. 

Carte d'identité : qu'est-ce qui change ? 
Les demandes de carte d'identité pourront être déposées auprès de la commune de domicile ou 
également auprès du secteur des passeports suisses - centre de biométrie à Granges-Paccot. 
Lors d'une commande simultanée d'un passeport et d'une carte d'identité, la commande ne pourra 
pas s'effectuer auprès de la commune de domicile, mais uniquement auprès du secteur des 
passeports suisses - centre de biométrie à Granges-Paccot.  

 

Prix et durée de validité 
 

Passeports 2010 
Adultes (dès 18 ans) :  145 francs*, validité : 10 ans 
Enfants (0 - 18 ans) :     65 francs*, validité : 5 ans 

 

Cartes d'identité 
Adultes (dès 18 ans) :  70 francs*, validité : 10 ans 
Enfants (0 - 18 ans) :   35 francs*, validité : 5 ans 

 

Commande combi (passeport et carte d'identité) 
Adultes (dès 18 ans) :  158 francs*, validité : 10 ans 
Enfants (0 - 18 ans) :     78 francs*, validité : 5 ans 
 
*Frais de ports inclus 

 
* * * * * 

 

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. 35.— pour les personnes 
domiciliées dans la commune et à Fr. 45.— pour les personnes extérieures. 

 
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.  

 
 

* * * * * 
 
 

Contrôle des champignons 
Pour le contrôle de vos champignons, veuillez vous adresser à M. Henri Bugnon, rte de 
Montagny, à Mannens. Il est à votre disposition du lundi au vendredi de 18h00 à 19h00 et 
les week-ends de 17.00 h. à 18.00 h. ou alors sur rendez-vous au 026/660 61 91. 
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Changement de nom de rues : Complément d’information  
 
Suite au changement de nom de rues, nous attirons votre attention sur les démarches à 
effectuer impérativement, auprès de L’OCN, pour tous les détenteurs de véhicules à moteur et 
détenteurs d’un permis de conduire. 
 

 

 
 
 
 
Echange bleu -> PCC 

• Le permis bleu actuel reste valable, mais n’est plus délivré. L'échange contre un permis 
de conduire au format carte de crédit (PCC) est obligatoire dans les cas suivants : 
changement d'adresse, changement de nom et de nationalité, changement de décisions 
d’autorité, nouvelle décisions d’autorité, changement de canton, vol ou perte, obtention 
et renonciation de catégories, restitution après un retrait du permis de conduire, 
obtention carte de conducteur, obtention certificat de capacité. 

• Le nouveau permis de conduire au format carte de crédit (PCC) coûte 40 francs. 

Que faut-il pour obtenir un PCC ? 

 

+ 

 

  

+ 

 

  

+ 

 
Formulaire officiel de 

commande 
  Photo couleur au 

format 45 x 35 mm 
  Permis bleu original   Paiement comptant à 

l'OCN ou règlement 
de la facture (Frs 

40.-) 

Commande via Internet 
 
Télécharger le formulaire officiel de commande ou activer la procédure d'impression de celui-ci 

Commande par téléphone 
Le formulaire officiel peut être commandé par téléphone, de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h 
(vendredi 16h) au n° suivant: 026/484 55 11 
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Informations relatives à la qualité de l’eau du réseau d’eau destinée à la 
consommation 
 

Dans le cadre de l’ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires, tout distributeur d’eau 
potable doit informer au moins une fois par année de manière exhaustive les consommateurs sur 
la qualité de l’eau distribuée. 

 

Cette information doit contenir les éléments suivants et se rapporte à l’eau potable du réseau 
communal. A partir du raccordement de l'immeuble, la qualité de l’eau potable n’est plus sous 
la responsabilité du distributeur d’eau mais sous celle du propriétaire lui-même.  

 

 

 
 
 

 Secteur  
Montagny 

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

Villarey) 

Prélèvement du 22.3.2010 

Secteur  
Mannens-Grandsivaz 

Prélèvement du 19.4.2010 

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 34,3 et 36,2 degrés 
français 

suivant le lieu de prélèvement dans 
la commune et en fonction des 

stations de pompages en action à 
Montagny-la-Ville et à Montagny-

les-Monts 

35,1 ° français 

3. Teneur en nitrates: 
 valeur tolérée 40 mg/l 
 au maximum 

Entre 11 et 26 mg/l 
Même remarque que ci-dessus 9 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 – 026 660 46 66 
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13. Divers 
 

 

Téléthon – Résultat de la manifestation des 4 et 5 décembre 2009 
 
En fin d’année passée, l’action du Téléthon qui s’est déroulée au 
centre sportif de Cousset a permis de récolter la somme de              
Fr. 6’103.95.  
 
L’Amicale des pompiers de Montagny remercie tous les bénévoles, 
les annonceurs et les donateurs, et en particulier la société de 
musique « La Concorde », l’Atelier de jeux « les Lutins » et  
« Nostalgie musique » Lothar Schaller pour leurs actives 
participations. 
 
Un grand merci également aux commerçants de la commune qui 
soutiennent cette manifestation. 

 
 

* * * * * 
 

 
 

 
 

 


