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Bulletin communal No 19  Mars 2011 
 
 
 
 
 

CONVOCATION 

 

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

 
 

Assemblée communale ordinaire 

le lundi 11 avril 2011, à 20h00 

À l’Auberge de l’Union à Montagny-la-Ville 

 
 
Tractanda  
 

1. Procès-verbal de l'Assemblée communale du 13 décembre 2010 

2. Comptes 2010 

2.1. Comptes de fonctionnement 

2.2. Comptes d’investissement 

2.3. Rapport de la commission financière 

2.4. Approbation des comptes 

3. Aménagement d’une place de rebroussement pour les transports public et 

scolaire à l’école de Montagny-la-Ville 

4. Installation de collecteurs d’eaux claires et d’eaux usées dans le quartier 

« Pré Michel » à Montagny-la-Ville, selon PGEE.  

5. Approbation du règlement sur le personnel communal 

6. Modification au règlement relatif à la gestion des déchets 

7. Modification au règlement relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux 

8. Informations communales. 

9. Divers. 
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Le mot du Syndic 
 

 

 

Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

 

 

Voilà déjà venu le temps de la dernière Assemblée de la législature 2006 – 2011. Je 

vous donne quelques informations sur les objets qui y seront traités. 

 

Alors que le budget de fonctionnement prévoyait un déficit de Fr. 80.371.75, les 

comptes 2010 bouclent avec un bénéfice de Fr. 3'871.60, déduction faite d’un 

amortissement obligatoire de Fr. 125'003.00. C’est une situation favorable 

principalement due à des rentrées fiscales supplémentaires. 

 

L’ordre du jour comprend deux investissements : 

 

- Un crédit complémentaire pour l’aménagement de la place de 

rebroussement pour les transports public et scolaire à Montagny-la-Ville 

- Un nouveau crédit pour l’installation d’un collecteur d’eaux claires et 

d’eaux usées à Montagny-la-Ville. 

 

Les élections du 20 mars 2011 ont permis aux citoyennes et citoyens d’élire les 

membres du nouveau Conseil communal pour la prochaine législature. Je félicite les 

élu/es d’accepter cette fonction qui vise à mener différents chantiers pour l’avenir de 

notre commune, dans des domaines variés tels que la distribution d’eau potable, 

l’épuration des eaux, l’enseignement et la formation, l’accueil extrascolaire, etc. 

 

Pour terminer, je tiens à remercier chacun des conseillers communaux pour leur 

engagement pour le bien de la commune. Un grand merci va également à toutes les 

personnes qui investissent de leur temps dans les différentes commissions 

communales. 

 

Mesdames, Messieurs, je vous invite à participer à cette dernière Assemblée de la 

législature 2006 – 2011, et je vous souhaite d’ores et déjà un agréable printemps.  

 

 

 Hubert Oberson 

 Syndic 
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1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 13 décembre 2010 

Le procès-verbal de l’Assemblée communale du 13 décembre 2010 au Café-restaurant 

de la Gare à Cousset ne sera pas lu en assemblée. Il est à disposition des citoyens actifs 

sur le site internet ou au secrétariat communal, pendant les heures d’ouverture. 

 

 

* * * * * 
 

2. Comptes 2010 

Commentaire 

 

Les comptes de l’exercice 2010 présentent un résultat positif. Par rapport au budget 

2010 prévoyant un déficit de Fr. 80'371.75, les comptes de fonctionnement 2010 

bouclent avec un bénéfice de Fr. 3'871.60, déduction faite d’un amortissement 

supplémentaire d’un montant total de Fr. 125'003.00 comptabilisé sur les bâtiments et 

les véhicules communaux. 

Le Conseil communal estime que l’exercice comptable 2010 peut être qualifié de très 

bon, puisqu’il dépasse de Fr. 209'246.35 les prévisions budgétaires, notamment en 

raison de recettes fiscales supplémentaires sur le revenu et la fortune.  

Le tableau ci-après démontre les taux de couverture pour les chapitres comptables à 

caractère environnemental : 

 

Chapitres Charges Produits Taux de couverture 

70. Eau potable 220'698.15 201'906.40 91.5 % 

71. Epuration des eaux 444'033.25 444'033.25 100 % 

72. Gestion des déchets 178'460.35 169'892.70 95.2 % 

 

L’exercice 2010 boucle avec un excédent d’investissement de Fr. 625'022.50. Les 

explications relatives aux objets réalisés totalement ou partiellement durant l’exercice 

2010, figurent dans les commentaires du compte d’investissement.  

Sur la base des décomptes, la dette communale au 31 décembre 2010 se monte à                         

Fr. 8'913'661.94, ce qui représente un endettement de Fr. 4'314.45 par habitant. 

La fiduciaire MGI GROUP Fiduciaire SA à Givisiez, organe de révision de notre 

commune, a procédé à la révision des comptes 2010 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 2010 
 

 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

0  ADMINISTRATION 546'229.25      -                536'691.85      -                558'838.45      -                

1  Assemblée communale, Conseil communal 78'025.40        -                73'308.00        -                78'996.22        -                

010.300.0  Traitement du Conseil communal 49'934.75        -                52'000.00        -                54'216.05        -                

010.300.2  Frais de la Commission financière 862.50             -                1'000.00          -                750.00             -                

010.300.3  Rémunération des scrutateurs 2'430.00          -                1'500.00          -                1'830.00          -                

010.300.4 Frais de la commission de naturalisation -                  -                -                  -                1'258.00          -                

010.309.0 Frais de formation Conseil communal -                  -                -                  -                410.00             -                

010.310.0  Fournit. de bureau, publications, annonces 6'856.25          -                3'500.00          -                4'834.65          -                

010.317.0  Dédommagements (déplacement, représent.) 5'838.45          -                3'500.00          -                5'169.15          -                

010.318.0  Frais de ports 3'495.45          -                3'200.00          -                1'920.37          -                

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

2  Administration générale 468'203.85      -                463'383.85      -                479'842.23      -                

020.301.0  Traitement du personnel administratif 237'756.45      -                273'444.40      -                264'135.50      -                

020.301.1  Allocations sociales du personnel 47'280.00        -                47'280.00        -                47'450.00        -                

020.301.2  Traitement pers. auxiliaire, heures suppl. & irrég 32'276.95        -                2'000.00          -                15'120.45        -                

020.303.0  Cotisations aux ass. soc. : AVS-APG-AC-... 96'801.85        -                91'058.10        -                84'987.45        -                

020.304.0  Cotisations aux caisses de prévoyance 73'038.00        -                77'290.50        -                76'786.40        -                

020.305.0  Cotisations aux ass. maladie-accident 25'844.40        -                27'551.00        -                29'892.60        -                

020.309.0  Frais de formation du personnel administr. 745.00             -                500.00             -                1'776.20          -                

020.310.0  Fournit. et petit mat. bureau 10'413.95        -                10'000.00        -                11'587.90        -                

020.310.1  Redevances de reprographie 296.95             -                296.25             -                296.95             -                

020.311.0  Achat de machines et de mobilier de bureau 10'393.60        -                2'500.00          -                1'692.05          -                

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

020.315.0  Entretien machines, mob.bureau, ordinateur 42'386.80        -                36'500.00        -                56'508.65        -                

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

020.317.0  Frais de réceptions et de délégations 2'535.90          -                2'000.00          -                3'432.45          -                

020.318.0  Assurances diverses, RC, mobilier, ... 18'179.55        -                18'200.00        -                18'260.05        -                

020.318.1  Emoluments de chancellerie 14'555.50        -                13'500.00        -                5'029.50          -                

020.318.2  Frais de déplacement -                  -                -                  -                713.30             -                

020.318.32  Frais de téléphone + inscriptions annuaire 5'386.10          -                3'500.00          -                4'389.30          -                

020.318.33  Frais de ports 11'311.20        -                7'000.00          -                12'732.78        -                

020.318.4  Frais de procédure, avis de droit -                  -                -                  -                1'000.00          -                

020.319.0  Cotisations aux associations 11'151.00        -                12'000.00        -                12'638.15        -                

020.431.0  Emoluments de chancellerie -                  23'257.70      -                  20'000.00      -                  11'457.30      

020.431.1  Emoluments administratifs -                  8'329.00        -                  14'000.00      -                  19'615.00      

020.435.0  Vente de mat. et prestations de service -                  17'780.30      -                  16'000.00      -                  17'879.80      

020.436.0  Remboursement de frais administratifs -                  127.00           -                  -                -                  3'088.60        

020.436.1  Retenues sociales sur les salaires -                  82'204.95      -                  80'728.40      -                  84'699.40      

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

020.436.3  Remboursement de la caisse alloc. famil. -                  28'035.25      -                  27'008.00      -                  27'268.45      

020.460.0 Redistribution de la taxe CO2 -                  -                -                  -                -                  864.90           

020.490.0  Imputation interne travaux administratifs -                  4'140.00        -                  4'000.00        -                  4'140.00        

1  ORDRE PUBLIC 67'783.55        -                62'727.40        -                70'686.05        -                

14  Police du Feu 43'480.65        -                32'831.00        -                38'536.55        -                

140.300.0  Jetons Commiss. du Feu et des construct. 3'485.25          -                3'000.00          -                4'825.00          -                

140.300.1  Jetons de présences Service du Feu 3'556.50          -                500.00             -                1'012.50          -                

140.301.0  Solde du corps des pompiers 23'145.15        -                24'000.00        -                31'577.50        -                

140.309.0  Frais de cours, instruction, ... 535.00             -                8'701.00          -                8'983.75          -                

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

140.311.0  Achat de matériel technique & machines 20'848.80        -                500.00             -                576.10             -                

140.312.0  Frais d'électricité 682.00             -                1'800.00          -                2'826.00          -                

140.313.0  Achat petites fournitures & marchandises 873.20             -                3'000.00          -                3'021.60          -                

140.313.1  Achat de carburant pour véhicules/machines 206.70             -                800.00             -                802.50             -                

140.315.0  Frais entret. véhicule, matériel, install. 6'472.05          -                2'000.00          -                5'270.85          -                

140.317.0  Dédommagements (dépl., réceptions, etc.) 1'278.50          -                4'150.00          -                1'685.40          -                

140.318.0  Frais d'interventions 12'564.10        -                1'000.00          -                9'826.40          -                

140.318.1  Frais de port et de téléphone 988.60             -                1'000.00          -                1'191.05          -                

140.318.2  Frais transmission télécommande incendie 1'123.20          -                1'100.00          -                1'500.90          -                

140.318.4  Assurances des véhicules 723.45             -                2'000.00          -                1'451.65          -                

140.318.5  Assurances du bâtiment du feu 145.90             -                450.00             -                583.65             -                

140.318.6 Assurances APG indépendants pompiers -                  -                -                  -                117.50             -                

140.319.0  Cotisations aux associations, fédérations 1'871.00          -                1'900.00          -                2'016.00          -                

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

140.430.0  Taxes d'exemption sapeur-pompier -                  25'326.75      -                  23'000.00      -                  23'602.70      

140.434.0  Prestations de service en faveur de tiers -                  2'050.00        -                  500.00           -                  20.00             

Comptes 2010Comptes 2009 Budget 2010
N° de compte Libellé
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Compte de fonctionnement 2010 
 

 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

140.436.0  Remboursements de tiers -                  867.00           -                  -                -                  15'743.10      

140.461.0  Subventions de l'ECAB -                  7'849.00        -                  840.00           -                  440.00           

15  Militaire 1'994.90          -                1'750.00          -                1'275.00          -                

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

150.315.0  Entretien des installations de tir 1'994.90          -                1'700.00          -                1'275.00          -                

16  Protection civile 22'308.00        -                28'146.40        -                30'874.50        -                

160  Protection civile communale 22'308.00        -                28'146.40        -                30'874.50        -                

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

160.301.1  Salaires, indemnités de conciergerie 1'402.80          -                2'000.00          -                1'327.90          -                

160.312.0  Frais d'électricité, chauffage, eau 10'172.45        -                10'000.00        -                9'543.10          -                

160.313.0  Achat de produits divers p/conciergerie 264.25             -                300.00             -                192.30             -                

160.314.0  Entretien et amén. abris publics 5'328.75          -                3'000.00          -                3'483.30          -                

160.318.0  Assurances div. et ECAB sur abris PCi 1'364.50          -                1'520.00          -                1'497.00          -                

160.319.0  Cotisations aux associations 80.00               -                80.00               -                -                  -                

160.332.0  Amort. suppl. places PC disponibles 301'988.25      -                45'000.00        -                37'500.00        -                

160.351.0  Particip. versée à l'Etat fonctionn PC XXI 4'808.75          -                4'985.45          -                4'632.75          -                

160.352.0  Participation à l'OiPC 1'621.30          -                9'060.95          -                6'280.20          -                

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

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

160.390.0  Imputation interne des int. de la dette -                  -                -                  -                4'265.35          -                

160.390.1  Imput. interne des amort. obligatoires -                  -                -                  -                3'807.00          -                

160.427.0  Locations des abris PC -                  2'734.80        -                  3'000.00        -                  4'154.40        

160.430.0  Contributions de remplacement abris PC -                  36'000.00      -                  45'000.00      -                  37'500.00      

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

161.300.0  Jetons de présences OPC Belmont -                  -                100.00             -                -                  -                

161.311.0  Achat de matériel divers pour les abris -                  -                -                  -                55.25               -                

161.312.0  Frais électricité 1'074.55          -                1'600.00          -                311.00             -                

161.312.1  Frais de chauffage 1'973.10          -                4'000.00          -                2'862.40          -                

161.312.2  Achats et consommation d'eau 40.00               -                100.00             -                83.15               -                

161.313.0  Frais de conciergerie et de nettoyage -                  -                -                  -                20.00               -                

161.314.0  Taxes d'utilisation STEP SUPPRIME -                  -                -                  -                -                  -                

161.315.0  Entretien machines et mat. d'exploitation 362.00             -                7'100.00          -                5'304.90          -                

161.316.0  Frais du cadastre -                  -                -                  -                -                  -                

161.318.0  Assurances diverses et ECAB 1'334.00          -                1'300.00          -                1'319.60          -                

161.318.1  Frais de port -                  -                -                  -                -                  -                

161.318.2  Frais de téléphone 303.25             -                350.00             -                303.55             -                

161.318.3  Indemnité à Montagny pour l'administration 250.40             -                600.00             -                520.70             -                

161.319.0  Taxe d'épuration des eaux 124.85             -                200.00             -                133.45             -                

161.436.0  Remboursement de tiers - Locations -                  808.50           -                  1'000.00        -                  246.75           

161.452.0  Participation commune de Léchelles -                  482.35           -                  2'739.05        -                  1'837.05        

161.452.4  Participation commune de Montagny -                  1'621.30        -                  9'060.95        -                  6'280.20        

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

2  ENSEIGNEMENT ET FORMATION 1'642'768.95   -                1'874'086.60   -                1'799'606.95   -                

20  Ecole enfantine 108'562.90      -                151'473.85      -                146'412.20      -                

200  Ecole enfantine - Montagny 108'562.90      -                151'473.85      -                146'412.20      -                

200.311.0  Achat mobilier et mat. technique éc. enf. 581.05             -                500.00             -                1'433.05          -                

200.351.0  Part. dép. cant. classes enfantines 93'623.80        -                140'405.35      -                132'657.65      -                

200.352.0  Particip. au cercle scolaire Ecole enfant. 14'358.05        -                10'568.50        -                12'321.50        -                

201.310.0  Achat de fournitures scolaires         (CS) 8'341.45          -                7'000.00          -                6'837.15          -                

201.318.0  Indemnité à Montagny pour l'administr. (CS) 484.80             -                500.00             -                420.25             -                

201.318.1  Frais de transports (spéciaux) des élèves 252.00             -                504.00             -                560.00             -                

201.365.1  Camps et courses école enfantine       (CS 1'814.20          -                1'300.00          -                1'985.00          -                

201.390.0  Imputation interne admin. école enfant.(CS 6'511.25          -                5'400.00          -                5'879.50          -                

201.452.0  Particip. de Léchelles au CS Eenf.     (CS) -                  3'045.65        -                  4'135.50        -                  3'360.40        

201.452.3  Particip. de Montagny au CS Eenf.     (CS) -                  14'358.05      -                  10'568.50      -                  12'321.50      

21  Cycle scolaire obligatoire 1'231'557.55   -                1'246'196.60   -                1'242'173.15   -                

210  Cycle scolaire obligatoire - Montagny 1'231'557.55   -                1'247'197.60   -                1'242'173.15   -                

210.300.0  Jetons de présences cycle scol. oblig. 1'450.00          -                1'000.00          -                2'387.50          -                

210.310.0  Matériel et fourn. scolaires communales 11'794.85        -                2'000.00          -                2'676.75          -                

210.310.2  Part. fourniture scolaire école secondaire 2'870.00          -                -                  -                -                  -                

210.311.0  Achat mobilier, matériel techn. mach. véhic 19'085.15        -                8'000.00          -                8'174.35          -                

210.313.0  Achat autres fournitures et marchandises -                  -                -                  -                1'329.90          -                

210.314.0  Signalisation scolaire 538.00             -                3'500.00          -                3'326.45          -                

210.315.0  Entretien des machines et appareils 6'636.60          -                5'000.00          -                4'381.75          -                

210.316.0  Location mat. divers (machines, sport, etc.) -                  -                -                  -                400.00             -                

N° de compte Libellé
Comptes 2009 Budget 2010 Comptes 2010
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Compte de fonctionnement 2010 
 

 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

210.318.0  Frais de transport des élèves 26'964.15        -                -                  -                -                  -                

210.318.2  Redevances gestion droits d'auteurs 562.80             -                600.00             -                603.20             -                

210.351.0  Part. dép. cant. classes primaires 587'699.85      -                606'871.80      -                607'415.45      -                

210.352.0  Particip. au cercle scolaire primaire 87'628.15        -                109'746.80      -                102'893.80      -                

210.352.1  Part. école du cycle d'orientation Broye 497'968.00      -                505'479.00      -                505'480.00      -                

210.352.2  Part. classe de développ. (écolage CEP) 1'180.00          -                5'000.00          -                3'320.00          -                

210.436.0 Remboursement d'assurances et de tiers -                  12'820.00      -                  -                -                  216.00           

211  Cycle scolaire obligatoire - CERCLE    (CS) -                  -                -1'001.00         -                -                  -                

211.300.0  Jetons et frais comm. scolaire C.S.    (CS) 19'041.25        -                15'000.00        -                22'031.25        -                

211.310.0  Achat de fournitures scolaires         (CS) 38'082.35        -                30'000.00        -                29'881.70        -                

211.310.1  Frais de publications et annonces      (CS) -                  -                -                  -                405.55             -                

211.310.2  Achat de logiciels informatiques scol. (CS) 603.00             -                -                  -                100.15             -                

211.313.0  Achat autres fournitures et marchand.  (CS) 1'557.00          -                -                  -                -1'182.45         -                

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

211.316.0  Location d'infrastructure sportive     (CS 3'000.00          -                3'000.00          -                2'000.00          -                

211.318.0  Indemnité à Montagny pour l'administr. (CS) 2'913.85          -                5'000.00          -                3'312.60          -                

211.318.1  Frais de port et divers                (CS) 150.45             -                -                  -                -                  -                

211.318.2  Frais de transports (spéciaux) des élèves (CS) 3'318.00          -                3'024.00          -                2'954.00          -                

211.318.3  Frais de transports (ordinaires) des élèves -                  -                35'000.00        -                29'000.00        -                

211.318.4 Charges sociales jetons CS 1'752.10          -                -                  -                2'027.25          -                

211.365.0 Camps,courses,caisses classes,ACT/ACM (CS) 31'485.00        -                38'960.00        -                34'364.80        -                

211.365.1 Distrib. subvention cantonale pour le sport (piscine) -                  -                -                  -                875.00             -                

211.366.0  Information sexuelle Cercle scolaire   (CS 2'570.00          -                2'500.00          -                2'520.00          -                

211.452.0  Participation de Léchelles au CS       (CS) -                  19'365.35      -                  27'738.20      -                  21'879.70      

211.452.3  Participations d'autres établissements (CS) -                  1'296.00        -                  -                -                  3'516.35        

211.452.4  Participation de Montagny au CS       (CS) -                  87'628.15      -                  109'746.80    -                  102'893.80    

22  Ecoles spécialisées 289'078.05      -                307'374.15      -                313'622.10      -                

220.351.01 Aide aux institutions spécialisées p/personnes handicapées207'397.45      -                218'409.10      -                218'618.65      -                

220.351.02 Mesures pédago-thérapeutiques disp. p/prestataires privés11'391.60        -                10'731.05        -                12'209.45        -                

220.365.0  Contrib. pour les cours spéciaux - CEP 70'289.00        -                78'234.00        -                82'794.00        -                

23  Formation professionnelle 18'433.30        -                18'810.00        -                18'064.50        -                

230.351.0 Office cantonal pour la formation profess. 18'433.30        -                18'810.00        -                18'064.50        -                

29  Administration scolaire -4'862.85         -                150'232.00      -                79'335.00        -                

290  Administration scolaire Ecole primaire -7'831.85         -                66'300.00        -                -11'070.45       -                

290.300.0  Jetons et frais administration scolaire 943.75             -                500.00             -                1'300.00          -                

290.301.0  Traitement du personnel de conciergerie 23'557.50        -                25'000.00        -                20'493.25        -                

290.301.1 Salaire responsable maintenance informatique -                  -                -                  -                48.00               -                

290.311.0  Achat mobilier, mat. techn., mach., véhic. 867.85             -                500.00             -                1'006.90          -                

290.312.0  Frais électricité (consommation) 7'695.70          -                7'500.00          -                6'239.15          -                

290.312.1  Frais de chauffage 35'537.25        -                30'000.00        -                33'944.55        -                

290.313.0  Frais de nettoy. et de conc. éc. primaire 1'701.75          -                2'000.00          -                251.70             -                

290.314.0  Entretien et rénovation des bâtiments 1'585.65          -                2'000.00          -                7'961.35          -                

290.315.0  Entretien du mobilier et des install. tech. 5'384.30          -                2'000.00          -                4'392.15          -                

290.317.0  Frais de déplacements concierge 200.00             -                -                  -                -                  -                

290.318.0  Assurances diverses, mobilier, ECAB, ... 2'868.65          -                2'800.00          -                2'858.65          -                

290.318.1  Frais de téléphone, radio. télécom., TV 1'802.30          -                1'800.00          -                2'019.20          -                

290.423.1  Loyers des appartements -                  82'354.00      -                  -                -                  83'764.00      

290.436.0  Remboursement d'assurances et de tiers -                  7'622.55        -                  7'800.00        -                  7'821.35        

291  Administration scolaire Ecole enfantine 200.00             -                -                  -                -                  -                

291.301.0  Traitement du personnel de conciergerie 2'770.00          -                2'500.00          -                3'138.25          -                

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

291.313.0  Frais de nettoyage et conciergerie EEnf 2'941.95          -                2'900.00          -                2'741.25          -                

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

291.490.0  Imputation interne admin. école enf. CS -                  6'511.25        -                  5'400.00        -                  5'879.50        

294  Administration scolaire centre sportif 2'769.00          -                83'932.00        -                90'405.45        -                

294.300.0  Jetons de présence et frais divers 25.00               -                500.00             -                137.50             -                

294.301.0  Traitement du personnel de conciergerie 33'220.15        -                32'432.00        -                33'123.70        -                

294.301.1  Traitement du personnel auxiliaire 7'022.50          -                6'000.00          -                4'517.00          -                

294.301.2  Traitement du personnel - heures suppl. -                  -                -                  -                649.05             -                

294.311.0  Achat mob.,mat. techn., machines 852.20             -                2'400.00          -                2'953.30          -                

294.311.1  Achat engins et mat. de sport 1'500.00          -                -                  -                900.85             -                

294.312.0  Frais d'électricité (consommation) 7'282.60          -                10'000.00        -                9'774.20          -                

294.312.1  Frais de chauffage 18'916.10        -                20'000.00        -                14'665.00        -                

294.313.0  Frais de nettoy. et de conciergerie C.O. 2'156.00          -                3'000.00          -                5'596.20          -                

294.314.0  Entretien et rénovation du bâtiment 7'847.30          -                6'400.00          -                14'066.15        -                

Comptes 2010
N° de compte Libellé
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294.315.0  Entretien mobilier et install. techn. 9'532.70          -                4'000.00          -                6'661.90          -                

294.315.1  Entretien engins et mat. de sport 2'864.75          -                2'500.00          -                2'527.25          -                

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

294.318.1 Frais de téléphone -                  -                300.00             -                300.00             -                

294.427.0  Location de la salle polyvalente -                  1'400.00        -                  1'000.00        -                  1'100.00        

294.427.1  Participations aux frais d'énergie -                  500.00           -                  500.00           -                  550.00           

294.427.2  Particip. aux frais conciergerie(locations) -                  1'000.00        -                  800.00           -                  1'230.00        

294.436.0  Remboursements d'assurances et de tiers -                  509.00           -                  -                -                  619.95           

294.452.0  Participation des communes (C.O. + Léchelles p/EP) -                  87'631.35      -                  3'800.00        -                  4'556.75        

3  CULTURE ET LOISIRS 121'113.10      -                127'531.70      -                117'639.20      -                

30  Culture 84'576.70        -                79'931.70        -                73'600.65        -                

300.300.0  Jetons présences culture & loisirs (stés) 337.50             -                500.00             -                50.00               -                

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 2'898.20          -                2'500.00          -                3'370.95          -                

300.317.3  Organisation "Arbre de mes 7 ans" 410.35             -                600.00             -                367.00             -                

300.351.0  Part. dép. du Conservatoire 47'910.60        -                41'221.70        -                39'847.70        -                

300.352.0  Part. à la bibliothèque intercommunale 20'732.75        -                18'160.00        -                17'495.00        -                

300.365.0  Dons aux sociétés à but culturel 10'320.00        -                10'600.00        -                10'620.00        -                

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 3'610.50          -                6'950.00          -                7'209.40          -                

330.311.0  Achat de poubelles pour chiens -                  -                3'150.00          -                3'312.45          -                

330.314.0  Bancs publics, parcs, fontaines, chem.péd. 3'610.50          -                3'800.00          -                3'896.95          -                

34  Sport 17'837.35        -                23'600.00        -                26'216.65        -                

340.314.0  Entretien des installations sportives 3'987.70          -                4'300.00          -                7'389.80          -                

340.315.0  Entretien de la tondeuse à gazon 117.25             -                1'500.00          -                1'471.05          -                

340.318.0  Assurances tondeuse à gazon 1'593.20          -                1'500.00          -                1'519.30          -                

340.318.1  Frais élimination gazon terrain football 2'250.00          -                2'200.00          -                1'900.00          -                

340.319.0  Impôts circulation tondeuse à gazon 219.00             -                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 5'726.00          -                10'000.00        -                6'029.00          -                

340.390.1  Imput. int. tracteur pour tonte gazon FC 844.20             -                800.00             -                4'588.50          -                

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

35  Autres loisirs 9'794.65          -                10'550.00        -                8'395.95          -                

350.317.0  Anim. du 3ème âge, St-Nicolas, etc. 7'129.75          -                8'440.00          -                6'648.65          -                

350.365.0  Contribution au passeport vacances 1'880.00          -                1'200.00          -                1'000.00          -                

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

350.436.0  Rembours. de tiers, surplus vignettes vélo -                  625.10           -                  500.00           -                  662.70           

39  Culte, Eglise 3'793.90          -                5'000.00          -                716.55             -                

390.362.0  Subside à la paroisse Mannens-Grandsivaz 3'793.90          -                5'000.00          -                716.55             -                

4  SANTE 391'625.95      -                431'598.65      -                398'775.60      -                

40  Hôpitaux 40'568.25        -                40'900.00        -                34'161.00        -                

400.300.0  Jetons et frais de commissions 187.50             -                500.00             -                225.00             -                

400.352.3  Particip. aux frais d'exploit. du SMUR 40'380.75        -                40'400.00        -                33'936.00        -                

41  Homes médicalisés 186'928.15      -                193'097.65      -                199'506.25      -                

410.351.0  Part. subv. cant. des soins spéciaux EMS 186'928.15      -                193'097.65      -                199'506.25      -                

44  Soins ambulatoires 148'059.30      -                181'801.00      -                147'479.60      -                

440.352.0  ASDB-Assoc. aide et soins domicile Broye 101'425.85      -                139'066.00      -                111'252.00      -                

440.365.0  Cotisations au Centre de puériculture 3'930.00          -                4'040.00          -                4'040.00          -                

440.365.3  Indemnités forfaitaires 42'703.45        -                38'695.00        -                32'187.60        -                

46  Service médical des écoles 15'695.25        -                15'500.00        -                17'253.75        -                

460.351.0  Services dentaires 21'355.95        -                17'000.00        -                27'272.55        -                

460.351.1  Visites médicales 1'988.60          -                2'000.00          -                -                  -                

460.433.0  Part. des parents aux soins dentaires -                  7'062.75        -                  3'000.00        -                  10'018.80      

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

47  Contrôle des denrées alimentaires 375.00             -                300.00             -                375.00             -                

470.301.0  Contrôle des champignons 800.00             -                800.00             -                800.00             -                

470.319.0  Cotisations aux associations 75.00               -                -                  -                75.00               -                

470.452.0  Participation des communes -                  500.00           -                  500.00           -                  500.00           

5  AFFAIRES SOCIALES 609'450.85      -                673'013.55      -                704'300.50      -                

50  AVS/APG/AI/Assurances chômage 6'495.00          -                9'415.00          -                7'727.50          -                

500.300.0  Jetons et frais de commission 925.00             -                1'000.00          -                1'112.50          -                

N° de compte Libellé
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500.301.0  Traitement de l'agent AVS 2'215.00          -                2'215.00          -                2'215.00          -                

500.301.1  Traitement du responsable des curatelles 3'155.00          -                6'000.00          -                4'200.00          -                

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

54  Protection de la jeunesse ~Petite Enfance~ 22'003.60        -                20'350.00        -                28'790.30        -                

540.300.0  Jetons et frais de commission 25.00               -                200.00             -                300.00             -                

540.365.0  Subv. à l'ass. de mamans de jour Broye 20'178.60        -                18'000.00        -                26'340.30        -                

540.365.1  Subv. à l'école maternelle 1'800.00          -                2'150.00          -                2'150.00          -                

55  Invalidité 334'664.30      -                372'104.00      -                345'165.50      -                

550.351.0  Participation aux institut. spécialisées 334'664.30      -                372'104.00      -                345'165.50      -                

56  Encouragement à la constr. de logements 21'784.70        -                21'000.00        -                26'542.50        -                

560.365.0  Subsides pour les HLM 21'784.70        -                21'000.00        -                26'542.50        -                

57  Homes pour personnes âgées 54'928.70        -                55'000.00        -                62'532.25        -                

570.352.0  Participation aux homes pour pers. âgées 54'928.70        -                55'000.00        -                62'532.25        -                

58  Assistance 169'574.55      -                195'144.55      -                233'542.45      -                

580.351.1  Part. aux avances s/contrib. d'entr. n.r. 6'532.30          -                6'929.80          -                7'126.45          -                

580.351.2  Services sociaux spécialisés (LASoc) 4'051.90          -                4'175.25          -                3'696.70          -                

580.351.3  Aide aux victimes d'infractions 874.25             -                1'131.55          -                960.15             -                

580.351.4  Part. ass. soc. alloc. fam. non-actifs 3'889.90          -                5'507.95          -                3'246.70          -                

580.351.5  Part. au fonds cantonal de l'emploi 24'240.00        -                30'300.00        -                30'870.00        -                

580.352.0  Part. au service social du district 131'069.00      -                133'000.00      -                127'239.00      -                

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

580.366.0  Particip. aux cotisations individ. LAMAL 44'398.65        -                30'000.00        -                60'314.45        -                

580.366.2  Fds d'aide socio-éducatif Cherpillod 9'825.00          -                10'100.00        -                10'100.00        -                

580.436.0  Remb. de tiers et d'assurances -                  -                -                  -                -                  3'574.75        

580.451.0  Rembt par l'Etat des arriérés LAMAL -                  56'092.45      -                  26'000.00      -                  6'436.25        

6  TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 341'943.55      -                304'298.00      -                359'687.45      -                

62  Routes communales et génie-civil 306'640.80      -                270'605.00      -                323'001.20      -                

620.300.0  Jetons comm. routes com./séances chantier 3'588.75          -                4'000.00          -                3'925.00          -                

620.301.0  Traitement du personnel édilitaire 249'439.20      -                257'265.00      -                260'416.45      -                

620.301.1  Traitement du personnel auxiliaire 894.60             -                -                  -                191.70             -                

620.301.2  Traitement personnel - Heures irrégulières 985.40             -                1'000.00          -                1'587.30          -                

620.309.0 Frais de formation 2'438.00          -                1'800.00          -                2'417.50          -                

620.310.0  Frais de publications et annonces -                  -                -                  -                340.90             -                

620.311.0  Achat de véhicules, machines, matériel 2'353.30          -                7'560.00          -                7'949.30          -                

620.312.0  Frais d'éclairage public (consommation) 23'511.45        -                24'000.00        -                28'433.85        -                

620.312.2  Frais d'électricité, chauffage, eau 1'292.95          -                1'200.00          -                1'170.40          -                

620.313.0  Achat de marchandises 3'719.65          -                5'000.00          -                5'479.40          -                

620.313.1  Achat de carburant pour l'édilité 13'812.80        -                21'000.00        -                17'228.30        -                

620.314.0  Entretien des routes 5'657.95          -                10'000.00        -                24'227.30        -                

620.314.1  Déblaiement, sablage, protection hivernale 32'956.30        -                16'000.00        -                50'295.60        -                

620.314.2  Abornements y.c. émoluments 1'273.10          -                -                  -                690.00             -                

620.314.3  Signalisation : entretien/mise à jour 381.25             -                -                  -                -                  -                

620.314.4  Entretien et rénovation du bâtiment édilit. 9'481.40          -                -                  -                1'481.25          -                

620.314.5  Entretien de l'éclairage public 6'901.40          -                6'000.00          -                7'683.60          -                

620.315.0  Entretien des véhicules et machines 60'524.55        -                35'000.00        -                36'715.70        -                

620.316.1  Location véhicules pour entretien des rtes 743.65             -                2'000.00          -                1'398.00          -                

620.317.0  Frais de ports, tél., indemn. kilométr. 1'975.95          -                1'800.00          -                2'191.60          -                

620.318.0  Assurances des véhicules 8'470.55          -                8'000.00          -                8'083.65          -                

620.318.1  Honoraires pour établissement de projets -                  -                -                  -                1'800.00          -                

620.318.2  Assurances diverses, mobilier, ECAB, etc. 228.55             -                230.00             -                218.55             -                

620.319.0  Impôts des véhicules 3'045.00          -                2'900.00          -                3'264.00          -                

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

620.319.2  Indemn. et franchises pour dommages à tiers -                  -                -                  -                500.00             -                

620.350.0  Part. entretien ouvrages cantonaux édil. 952.00             -                1'000.00          -                1'312.00          -                

620.434.0  Prestations de service en faveur de tiers -                  -                -                  -                -                  1'327.80        

620.435.0  Vente de marchandises et matériel -                  -                -                  -                -                  1'500.00        

620.436.0  Remboursement de tiers -                  210.00           -                  -                -                  2'308.70        

620.436.1  Remboursements d'assurances -                  -                -                  -                -                  16'024.55      

620.439.0  Participation des propr. de gravières -                  66'156.90      -                  65'000.00      -                  56'764.60      

620.490.0  Imputation interne travaux de voirie -                  56'413.85      -                  60'700.00      -                  58'821.00      

620.490.1  Imputation interne entretien terrains foot -                  6'570.20        -                  10'800.00      -                  10'617.50      

65  Trafic régional 35'302.75        -                33'693.00        -                36'686.25        -                

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

650.351.0  Part. pot commun cantonal trafic régional 35'890.90        -                38'143.00        -                37'700.90        -                

650.434.0  Taxe d'utilis. des titres de transport CFF -                  20'138.15      -                  24'000.00      -                  20'564.65      
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7  PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT59'331.80        -                60'486.25        -                45'737.00        -                

70  Approvisionnement en eau 29'600.20        -                21'500.30        -                18'791.75        -                

700.300.0  Jetons et frais de commission 750.00             -                1'000.00          -                800.00             -                

700.301.0  Salaires -                  -                1'500.00          -                -                  -                

700.309.0  Frais de formation -                  -                -                  -                408.90             -                

700.312.0  Achat d'eau 48'560.00        -                45'000.00        -                56'705.00        -                

700.312.1  Electricité, force motrice 848.25             -                500.00             -                509.85             -                

700.313.0  Achat de marchandises -                  -                500.00             -                -                  -                

700.314.0  Entret. et rénovation des installations 20'401.20        -                8'900.00          -                22'026.40        -                

700.314.2  Entretien des bornes hydrantes 11'391.00        -                9'430.00          -                9'648.10          -                

700.314.3  Réparation/remplacement de compteurs d'eau 1'807.90          -                2'000.00          -                2'461.35          -                

700.316.0  Conventions avec les CFF 53.80               -                53.80               -                53.80               -                

700.318.0  Assurances 611.95             -                610.00             -                621.95             -                

700.318.1  Frais de ports, tél., déplacement, etc. 605.00             -                600.00             -                617.95             -                

700.318.2  Téléalarme J1 (La praz) 308.50             -                350.00             -                282.75             -                

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

700.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) -                  -                -                  -                230.05             -                

700.352.0  Participation versée à l'ENTENTE 30'046.55        -                20'579.90        -                20'579.90        -                

700.390.0  Imputation interne int. dette 38'580.00        -                33'133.60        -                29'680.15        -                

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

700.390.2  Imputation interne personnel pour l'eau 18'098.80        -                21'000.00        -                18'729.00        -                

700.402.0  Taxes de défense contre l'incendie -                  7'550.10        -                  8'000.00        -                  7'550.00        

700.434.0  Location des compteurs -                  11'412.35      -                  11'000.00      -                  11'317.55      

700.435.0  Vente d'eau (consommation m3) -                  131'481.75    -                  130'000.00    -                  136'339.40    

700.435.1  Abonnement annuel de base -                  23'776.65      -                  23'000.00      -                  24'482.00      

700.435.2  Vente d'eau au Golf de Payerne -                  6'756.45        -                  5'000.00        -                  6'016.25        

700.435.4  Vente d'eau à Noréaz -                  7'309.50        -                  4'000.00        -                  10'942.80      

700.436.1  Remboursement de tiers -                  11'743.95      -                  -                -                  4'758.40        

700.437.0 Amende -                  -                -                  -                -                  500.00           

71  Protection des eaux 8'643.15          -                17'567.20        -                -                  -                

710  Canalisations -162'082.80     -                -154'672.95     -                -172'253.50     -                

710.300.0  Jetons et frais de commission 1'318.75          -                1'000.00          -                1'037.50          -                

710.312.0  Consommation électrique - Energie - STAP 1'558.35          -                2'600.00          -                1'299.10          -                

710.314.0  Entret. et rénovation des installations 844.95             -                5'000.00          -                4'409.00          -                

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          -                -                  -                2'625.20          -                

710.318.3  Emoluments administratifs (R.F. etc.) -                  -                -                  -                55.00               -                

710.319.0  Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)          t 17'389.30        -                18'000.00        -                14'937.60        -                

710.332.0  Amortissement suppl. "Protection des eaux" -                  -                -                  -                24'843.00        -                

710.351.0  Part. frais lutte contre les hydrocarbures 254.30             -                500.00             -                576.65             -                

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 69'845.55        -                58'107.65        -                61'170.55        -                

710.390.1  Imputation interne amortissements oblig. 156'243.40      -                156'243.40      -                135'636.40      -                

710.390.2  Imputation interne personnel p/épuration 3'830.00          -                3'800.00          -                3'830.00          -                

710.434.1  Taxes d'exploitation pour l'épuration (m3) -                  243'113.90    -                  230'000.00    -                  244'675.90    

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

710.435.1  Taxe de base selon la surface (m2xindice) -                  109'277.90    -                  109'000.00    -                  109'673.20    

710.435.2  Taxe de base par Unité Locative (UL) -                  84'388.05      -                  82'000.00      -                  85'185.10      

710.436.0  Remboursements de frais -                  -                -                  -                -                  4'215.30        

711  Station d'épuration 170'725.95      -                172'240.15      -                172'253.50      -                

711.301.0  Traitement du personnel d'exploitation 68'001.70        -                69'021.50        -                69'021.50        -                

711.311.0  Achat d'outils, appareils et matériel div. 4'718.40          -                3'000.00          -                2'314.95          -                

711.312.0  Consommation d'eau 606.00             -                700.00             -                629.55             -                

711.312.1  Consommation d'énergie électrique 19'765.10        -                22'000.00        -                19'885.75        -                

711.312.2  Chauffage : consommation & frais entretien 3'512.30          -                4'500.00          -                4'353.80          -                

711.312.3  Achat de carburant 130.50             -                100.00             -                266.30             -                

711.313.0  Produits chimiques 8'814.65          -                10'000.00        -                11'420.65        -                

711.313.1  Produits d'entretien et de nettoyage 295.90             -                600.00             -                -                  -                

711.313.2  Elimination matières retenues par grilles 1'876.70          -                2'000.00          -                1'809.20          -                

711.315.0  Entretien et répar. mob. et install techn. 20'739.20        -                20'000.00        -                19'208.40        -                

711.315.1 Contrat de maintenance informatique 688.65             -                688.65             -                688.65             -                

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

711.318.0  Frais de téléphone et d'alarme STEP 535.05             -                600.00             -                678.40             -                

711.318.1  Frais d'analyses et d'expertises 4'130.95          -                3'500.00          -                3'718.80          -                

711.318.2  Indemn. p/utilis vhc privé de l'exploitant 3'392.00          -                3'500.00          -                3'000.00          -                

N° de compte Libellé
Comptes 2009 Budget 2010 Comptes 2010
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Compte de fonctionnement 2010 
 

 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

711.318.3  Primes d'assurances choses et RC -                  -                -                  -                -                  -                

711.318.4  Primes assurances bâtiment ECAB 1'200.10          -                1'180.00          -                1'200.10          -                

711.318.5  Transport et élimination des boues 33'522.10        -                32'000.00        -                34'192.20        -                

711.319.0  Impôt des véhicules -                  -                150.00             -                149.00             -                

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

711.435.2  Produit de travaux p/tiers - Indemn. div. -                  1'153.35        -                  1'200.00        -                  283.75           

72  Gestion des déchets ménagers -                  -                83.50               -                8'567.65          -                

720  Ordures ménagères et déchetterie -                  -                83.50               -                8'567.65          -                

720.300.0  Jetons et frais de commission 450.00             -                500.00             -                287.50             -                

720.301.0  Traitement personnel de la déchetterie -                  -                -                  -                -                  -                

720.311.0  Achat de conteneurs -                  -                3'700.00          -                3'525.85          -                

720.311.1  Achat de sacs voirie, vignettes, etc. -                  -                -                  -                -                  -                

720.314.0  Entretien des installations (déchett.places, y.c.électr.) 3'782.55          -                1'000.00          -                1'673.50          -                

720.317.1  Frais de réceptions, dédommagements 50.35               -                300.00             -                134.65             -                

720.318.0  Frais de ramassage des ordures ménagères 53'648.40        -                54'000.00        -                51'473.30        -                

720.318.1  Frais d'évacuation des déchets déchetterie 61'673.95        -                58'000.00        -                66'909.60        -                

720.318.2  Assurances déchetterie 10.00               -                10.00               -                10.00               -                

720.318.3  Commissions commerçants vte sacs/vignettes 3'711.50          -                3'200.00          -                2'938.00          -                

720.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) -                  -                -                  -                4'757.00          -                

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

720.390.0  Imputation interne intérêts de la dette 3'084.75          -                2'677.50          -                2'552.95          -                

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

720.390.2  Imputation interne-gardiennage déchetterie 38'625.05        -                39'900.00        -                40'402.00        -                

720.434.0  Taxe de base (déchetterie) -                  86'764.00      -                  86'000.00      -                  87'400.60      

720.434.1  Taxe proportionnelle (sacs à ordures) -                  74'618.75      -                  69'000.00      -                  67'647.45      

720.435.0  Recettes du recyclage (verre, papier, etc) -                  12'466.10      -                  12'000.00      -                  14'644.65      

720.437.0  Amendes -                  700.00           -                  -                -                  200.00           

74  Cimetière 2'661.45          -                1'200.00          -                2'854.70          -                

740.300.0  Jetons et frais de commission 137.50             -                200.00             -                162.50             -                

740.314.0  Frais d'entretien du cimetière 2'963.95          -                1'000.00          -                812.50             -                

740.366.0 Particip. frais sépultures indigents -                  -                -                  -                2'119.70          -                

740.434.0  Taxes d'entrées -                  440.00           -                  -                -                  240.00           

75  Correction des eaux et endiguements 437.25             -                235.25             -                65.50               -                

750.300.0  Jetons et frais de commission 100.00             -                50.00               -                112.50             -                

750.352.0  Particip. entretien berges de la Broye 337.25             -                185.25             -                185.25             -                

750.461.0  Subv. cant. pour travaux entretien endigu. -                  -                -                  -                -                  232.25           

79  Aménagement du territoire 17'989.75        -                19'900.00        -                15'457.40        -                

790.300.0  Jetons et frais Commission d'urbanisme 2'188.25          -                5'000.00          -                3'290.75          -                

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

790.310.0  Frais de publications et d'annonces -                  -                500.00             -                -                  -                

790.315.0  Frais de maintenance SIT communal 6'042.25          -                7'000.00          -                4'993.65          -                

790.318.0  Honoraires des urbanistes et ingénieurs -                  -                2'000.00          -                630.00             -                

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

790.318.2  Emoluments préavis p/permis de construire 1'720.00          -                1'000.00          -                570.00             -                

790.352.0  Part. fds développement régional COREB 5'808.00          -                5'900.00          -                5'973.00          -                

790.436.0  Remboursements de tiers-aménagt territoire- -                  -                -                  3'000.00        -                  -                

8  ECONOMIE 5'745.80          -                3'190.00          -                -15'467.15      -                

80  Agriculture 4'086.25          -                210.00             -                359.00             -                

800.300.0  Jetons et frais de commissions 1'337.50          -                200.00             -                -                  -                

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

800.314.0  Entretien des terres agricoles -                  -                -                  -                410.00             -                

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

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

81  Forêts 1'659.55          -                4'480.00          -                -13'852.05       -                

810.300.0  Jetons et frais de commissions 75.00               -                200.00             -                262.50             -                

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

810.310.0  Frais de publications et annonces -                  -                80.00               -                79.00               -                

810.311.0  Achat de matériel de bûcheronnage 591.50             -                500.00             -                -                  -                

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

810.313.1  Achat de carburant pour la forêt 86.10               -                300.00             -                193.70             -                

810.314.2  Coupe et entretien des forêts par des tiers 7'555.45          -                -                  -                476.00             -                

810.315.0  Entretien des machines et véhicules 135.65             -                500.00             -                273.80             -                

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

810.352.0  Particip. à la corp. forest. Basse Broye 2'932.75          -                2'900.00          -                2'843.35          -                

810.435.0  Produit des ventes de bois -                  2'858.70        -                  2'500.00        -                  10'500.00      

N° de compte Libellé
Comptes 2009 Budget 2010 Comptes 2010
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Compte de fonctionnement 2010 
 

 
 

 

 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

810.461.0  Subventions cantonales (reboisement, etc.) -                  7'329.70        -                  -                -                  7'480.40        

86 Energie -                  -                -1'500.00         -                -1'974.10         -                

860.435.0 Vente d'électricité - Production panneaux solaires -                  -                -                  1'500.00        -                  1'974.10        

9  FINANCES ET IMPOTS -3'793'258.14 -                -3'993'252.25 -                -4'043'675.65 -                

90  Impôts -4'222'985.91  -                -4'310'815.40  -                -4'567'330.88  -                

900.318.0  Frais de rappel et de poursuites 5'626.90          -                8'500.00          -                155.25             -                

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

900.318.2  Frais de perception impôt véhicule par OCN 4'409.70          -                4'000.00          -                3'346.10          -                

900.319.1  Pertes sur débiteurs impôts 46'815.29        -                55'000.00        -                35'107.80        -                

900.319.3  Remboursement imputation forfaitaire impôt 25.15               -                -                  -                78.80               -                

900.329.0  Escomptes 303.95             -                5'000.00          -                1'423.46          -                

900.400.0  Impôts sur le revenu -                  3'214'961.40 -                  3'208'985.40 -                  3'505'495.65 

900.400.1  Impôts sur la fortune -                  195'597.45    -                  172'764.10    -                  183'106.20    

900.400.2  Impôts à la source -                  39'217.15      -                  55'000.00      -                  39'751.65      

900.400.4  Impôt sur prestations en capital -                  60'524.25      -                  90'000.00      -                  93'071.85      

900.401.0  Impôt sur le bénéfice des personnes mor. -                  46'039.00      -                  92'946.80      -                  56'975.85      

900.401.1  Impôt sur les fonds propres des P.M. -                  27'583.35      -                  35'418.60      -                  26'698.85      

900.402.0  Contribution immobilière -                  289'335.25    -                  280'000.00    -                  289'286.00    

900.403.0  Impôts s/gains immobiliers et plus-values -                  66'368.65      -                  60'000.00      -                  83'385.20      

900.404.0  Impôts sur les mutations -                  104'832.10    -                  150'000.00    -                  72'940.05      

900.405.0  Impôts sur les successions et donations -                  10'103.85      -                  2'000.00        -                  8'561.85        

900.406.0  Impôt sur les chiens -                  7'770.00        -                  6'500.00        -                  6'450.00        

900.406.2  Impôts sur les appareils et distributeurs -                  900.00           -                  500.00           -                  1'700.00        

900.436.0  Rembt frais rapp. et poursuites y.c. intér. -                  33'195.15      -                  40'000.00      -                  52'334.64      

900.441.0  Part. à l'impôt cant. sur les véhicules -                  183'739.00    -                  189'200.50    -                  187'684.50    

94  Gérance de la fortune et des dettes 443'602.77      -                411'611.15      -                515'969.23      -                

940  Gérance de la fortune et des dettes 462'535.77      -                513'544.15      -                533'425.23      -                

940.318.0  Frais bancaires et de CCP 9'584.02          -                9'000.00          -                8'241.53          -                

940.322.0  Intérêts des dettes 296'785.20      -                305'327.90      -                299'986.85      -                

940.330.0  Amortissements obligatoires 487'210.40      -                520'517.40      -                526'661.40      -                

940.420.0  Intérêts des capitaux et impôt ant. remb. -                  2'151.15        -                  10'000.00      -                  3'213.15        

940.490.0  Imputations internes des int. des dettes -                  111'510.30    -                  93'918.75      -                  97'669.00      

940.490.1  Imputations internes des amortissements -                  217'382.40    -                  217'382.40    -                  200'582.40    

942  Immeubles du patrimoine financier -18'933.00       -                -101'933.00     -                -17'456.00       -                

942.318.0 Frais d'expertise antenne Orange Comm. -                  -                -                  -                1'345.00          -                

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

942.423.1  Loyers des parchets, domaines -                  14'933.00      -                  14'933.00      -                  14'801.00      

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

99  Autres postes -13'875.00       -                -94'048.00       -                7'686.00          -                

990.332.1  Amortissements supplémentaires - Divers 80'000.00        -                -                  -                125'003.00      -                

990.424.0  Gains comptables -                  -                -                  -                -                  22'174.00      

990.451.1  Compensation versée par l'Etat pour RPT -                  22'394.00      -                  22'567.00      -                  22'567.00      

990.451.2  Recette extraordinaire (2 ans EE) sans affectation -                  71'481.00      -                  71'481.00      -                  72'576.00      

N° de compte Libellé
Comptes 2009 Budget 2010 Comptes 2010

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

0  ADMINISTRATION 546'229.25      -                536'691.85      -                558'838.45      -                

1  ORDRE PUBLIC 67'783.55        -                62'727.40        -                70'686.05        -                

2  ENSEIGNEMENT ET FORMATION 1'642'768.95   -                1'874'086.60   -                1'799'606.95   -                

3  CULTURE ET LOISIRS 121'113.10      -                127'531.70      -                117'639.20      -                

4  SANTE 391'625.95      -                431'598.65      -                398'775.60      -                

5  AFFAIRES SOCIALES 609'450.85      -                673'013.55      -                704'300.50      -                

6  TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 341'943.55      -                304'298.00      -                359'687.45      -                

7  PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT59'331.80        -                60'486.25        -                45'737.00        -                

8  ECONOMIE 5'745.80          -                3'190.00          -                -15'467.15       -                

9  FINANCES ET IMPOTS 3'793'258.14 3'993'252.25 4'043'675.65 

TOTAL 3'785'992.80   3'793'258.14 4'073'624.00   3'993'252.25 4'039'804.05   4'043'675.65 

7'265.34          80'371.75      3'871.60          

Récapitulation

Chapitre Libellé
Comptes 2009 Budget 2010 Comptes 2010



 
Proportion des charges nettes du compte de fonctionnement 2010
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Chapitre

0 Administration

1 Ordre public

2 Enseignement

3 Culture et loisirs

4 Santé

5 Affaires sociales

6 Transport

7 Environnement

8 Economie

9 Finances

Total de la charge nette

Produit des impôts

Bénéfice selon comptes 2010
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Proportion des charges nettes du compte de fonctionnement 2010 

Charge nette
en % du total 
des charges

558'838.45         

70'686.05           

1'799'606.95      

117'639.20         

398'775.60         

704'300.50         

359'687.45         

45'737.00           

-15'467.15         

563'766.64         

4'603'570.69      100.0%

4'607'442.29     

Bénéfice selon comptes 2010 3'871.60             
 

 

en % du total 
des charges

par habitant 
(2066 hab.)

12.1% 270.49               

1.5% 34.21                 

39.1% 871.06               

2.6% 56.94                 

8.7% 193.02               

15.3% 340.90               

7.8% 174.10               

1.0% 22.14                 

-0.3% -7.49                 

12.2% 272.88               

100.0% 2'228.25            
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Compte d’investissement 2010 
 
 

 
 
 
 

 
* * * * * 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

0  ADMINISTRATION 65'652.65      -                 80'000.00      -                 -                 -                 

02  Administration générale 65'652.65       -                 80'000.00       -                 -                 -                 

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

020.503.2 Honoraires pour la transf. de l'école en administration -                 -                 80'000.00       -                 -                 -                 

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

1  ORDRE PUBLIC 1'039'580.45 -                 268'940.00    164'888.55    -                 

14  Police du Feu 864'846.95     -                 268'940.00     164'888.55     -                 

140.503.00  Construction bâtiment du Feu (2007-2008) 699'233.50     -                 -                 -                 47'383.45       -                 

140.503.01 Crédit complémentaire pour le bâtiment du feu -                 -                 -                 -                 117'849.80     -                 

140.503.02 Crédit suppl. p/achèvement bâtiment du feu -                 -                 69'500.00       -                 11'355.30       -                 

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

140.661.14  Subvention ECAB : Adduction eau "Esserts" -                 -                 -                 -                 -                 11'700.00       

140.661.16  Subv. ECAB 28 %  : Bâtiment du Feu (2007-8) -                 -                 -                 235'550.00     -                 -                 

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 1'323.80         -                 20'000.00       -                 -                 -                 

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

16  Protection civile 173'409.70     -                 -                 -                 -                 -                 

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

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

2  ENSEIGNEMENT ET FORMATION 621'692.05    -                 90'460.70      -                 21'084.40      -                 

21  Cycle scolaire obligatoire 605'232.70     -                 -                 -                 -                 -                 

210  Cycle scolaire obligatoire - Montagny 605'232.70     -                 -                 -                 -                 -                 

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

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

29  Administration scolaire 16'459.35       -                 90'460.70       -                 21'084.40       -                 

290  Administration scolaire Ecole primaire -                 -                 80'460.70       -                 21'084.40       -                 

290.503.8  Aménagt place bus scolaires école de MLV -                 -                 64'460.70       -                 21'084.40       -                 

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

294  Administration scolaire centre sportif 16'459.35       -                 10'000.00       -                 -                 -                 

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

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

3  CULTURE ET LOISIRS 9'810.20        -                 15'000.00      -                 4'500.00        

33  Parcs publics - Chemins pédestres 9'810.20         -                 15'000.00       -                 4'500.00         

330.500.0  Aménagt place de jeux Cousset 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 -                 7'250.00         -                 -                 -                 4'500.00         

6  TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 227'293.35    -                 353'681.85    -                 104'054.40    -                 

62  Routes communales et génie-civil 227'293.35     -                 353'681.85     -                 104'054.40     -                 

620.501.22  Eclairage public route "PED Les Esserts" -                 -                 -                 -                 4'758.05         -                 

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

620.501.33 Remise en état routes communales - Etape IX 211'910.05     -                 46'223.00       -                 -                 -                 

620.501.34 Construction passerelle pour piétons à Grandsivaz 8'335.30         -                 23'530.00       -                 -                 -                 

620.501.35 Remise en état des routes communales - Etape X -                 -                 63'000.00       -                 99'126.95       -                 

620.501.36 Chemin piétonn. Grandsivaz + miroir chauffant -                 -                 165'000.00     -                 169.40           -                 

620.501.37 Honoraires/achat terrain correction routes MG -                 -                 27'928.85       -                 -                 -                 

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

620.506.02 Install. feux tricolores pour piétons à Cousset -                 -                 28'000.00       -                 -                 -                 

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

Comptes 2010N° de 

compte
Libellé

Comptes 2009 Budget 2010
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Compte d’investissement 2010 
 

 

 
 
 
 

* * * * * 
 
 
 

 
 

 
 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

7  PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT209'183.75    -                 79'134.75      -                 362'145.15    -                 

70  Approvisionnement en eau -55'996.80     -                 12'400.00       -                 114'430.60     -                 

700.501.06  Adduction d'eau Entente intercomm. (télégestion) -                 -                 11'900.00       -                 11'835.55       -                 

700.501.23  Raccordt nouvelles constructions au réseau 7'946.85         -                 7'000.00         -                 3'209.00         -                 

700.501.27  Déplacement conduite eau Pré Michel MLV -                 -                 60'000.00       -                 -                 -                 

700.501.29  Bouclage Derrière chez Colomb Mty-Ville -                 -                 -                 -                 96'482.45       -                 

700.501.32  Maillage eau pot. Arbognes-Les Parchys MLV -                 -                 -                 -                 31'009.05       -                 

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

700.610.00  Taxes de raccordement eau potable -                 76'644.75       -                 52'500.00       -                 17'286.75       

700.626.00  Participation bouclage Derr. Colomb MLV -                 -                 -                 14'000.00       -                 10'818.70       

71  Protection des eaux 116'041.75     -                 -167'884.00   -                 146'678.75     -                 

710  Canalisations 116'041.75     -                 -167'884.00   -                 146'678.75     -                 

710.501.13  Elaboration PGEE (Plan Evacuation Eaux) MG -                 -                 -                 -                 3'214.20         -                 

710.501.15  Collecteur EU/EC Derrière chez Colomb MLV 217'857.80     -                 -                 -                 233'137.75     -                 

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

710.610.00  Taxes de raccordement eaux usées -                 50'432.05       -                 55'000.00       -                 36'234.55       

710.626.00  Particip. Collect. EU/EC Derr. Colomb MLV -                 -                 -                 57'500.00       -                 53'438.65       

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

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

79  Aménagement du territoire 149'138.80     -                 234'618.75     -                 101'035.80     -                 

790.500.1  Révision du Plan d'Aménagement Local (PAL) -                 -                 66'070.40       -                 29'805.60       -                 

790.500.3 Révision du PAL - Etudes complémentaires 28'781.15       -                 52'028.35       -                 44'922.10       -                 

790.506.0 Fourniture panneaux de noms de rues et de numéros d'immeuble41'044.95       -                 38'000.00       -                 2'052.10         -                 

790.521.0  Participation nlle mensuration cadastrale Montagny 55'056.70       -                 30'000.00       -                 -                 -                 

790.521.1  Particip. nlle mensuration cadastrale Mann.Gr. 24'256.00       -                 48'520.00       -                 24'256.00       -                 

8  ECONOMIE 94'465.50      -                 400'000.00    -                 22'650.00      

86 Energie 94'465.50       -                 400'000.00     -                 22'650.00       

860.503.0 Construction centrale de chauffage à distance à Cousset -                 -                 500'000.00     -                 1'500.00         -                 

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

860.660.0 Subvention fédérale panneaux solaires photovoltaïque -                 -                 -                 -                 -                 24'150.00       

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

Budget 2010 Comptes 2010N° de 

compte
Libellé

Comptes 2009

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

0  ADMINISTRATION 65'652.65       -                 80'000.00       -                 -                 -                 

1  ORDRE PUBLIC 1'039'580.45  -                 -                 268'940.00     164'888.55     -                 

2  ENSEIGNEMENT ET FORMATION 621'692.05     -                 90'460.70       -                 21'084.40       -                 

3  CULTURE ET LOISIRS 9'810.20         -                 15'000.00       -                 -                 4'500.00         

6  TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 227'293.35     -                 353'681.85     -                 104'054.40     -                 

7  PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 209'183.75     -                 79'134.75       -                 362'145.15     -                 

8  ECONOMIE 94'465.50       -                 400'000.00     -                 -                 22'650.00       

TOTAL 2'267'677.95 -                 1'018'277.30 268'940.00    652'172.50    27'150.00      

2'267'677.95  749'337.30     625'022.50     

Récapitulation

Chapitre Libellé
Comptes 2009 Budget 2010 Comptes 2010
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Commentaire sur les comptes d’investissement 2010 
 

 

a) Compte 140.503.00/140.503.01/140.503.02 – Construction bâtiment du feu à 
Cousset 
 

Les travaux arrivent à leur terme. Les travaux d’ensemencement n’ayant pas pu être 

réalisés avant l’hiver, ils seront effectués ce printemps. Le chauffage n’est pas encore 

installé, le Conseil communal attend toujours une décision définitive quant à la 

possibilité de créer la centrale de chauffage à distance. Le décompte final sera présenté 

dans le cadre des comptes 2011 avec y compris les subventions ECAB pour cet objet. 

 

 

b) Compte 290.503.8 – Aménagement d’une place pour les bus scolaires à 
Montagny-la-Ville 
 

Le montant inscrit dans les comptes 2010 correspond à des études menées par un 

bureau d’ingénieurs afin d’adapter le projet initial à la nouvelle organisation des 

transports publics dans la commune. Le résultat permet de présenter un crédit 

complémentaire sur une base solide. Pour rappel, un investissement de Fr. 70'000.00 a 

été accepté par l’Assemblée communale en décembre 2006. Le projet initial a suscité 

une opposition de la part de l’entreprise concessionnaire du transport public, estimant 

que la place était sous-dimensionnée. C’est pourquoi le Conseil communal a dû 

entreprendre une étude complémentaire pour répondre parfaitement aux exigences 

techniques actuelles et futures. 

Au budget 2007 Fr. 70'000.00 

Aux comptes 2007 5'539.30 

Aux comptes 2010 21'084.40 

Crédit reporté Fr. 43'376.30 

 

 

c) Compte 620.501.22 – Eclairage public route « PED Les Esserts » 
 

Le montant de Fr. 4'758.05 représente la fourniture et la pose de 2 points lumineux à 

l’impasse Fin-des-Esserts à Cousset. Ces travaux ont été exécutés conformément au 

budget. Il reste encore des candélabres à poser dans le quartier. Ces travaux seront 

organisés en coordination avec les travaux de construction à venir. 

Au budget 2006 Fr. 57'200.00 

Aux comptes 2006 

Aux comptes 2008 

23'327.65 

14'711.05 

Aux comptes 2010 4'758.05 

Crédit reporté Fr. 14'403.25 
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d) Compte 620.501.35 – Remise en état des routes communales, étape X 
 

Les travaux ont été effectués conformément au budget. Il y a néanmoins un 

dépassement dus à des réfections supplémentaires suite à des dégâts provoqués par le 

gel pendant l’hiver 2009-2010. 

Au budget 2010 Fr. 63'000.00 

Aux comptes 2010 99'126.95 

Dépassement Fr. 36'126.95 

 

 

 

e) Compte 700.501.06 – Adduction d’eau Entente intercommunale Payerne-
Montagny (télégestion) 
 

L’investissement consenti par l’Assemblée communale lors du budget 2010 a été 

parfaitement respecté. Celui-ci permet de gérer de manière moderne et efficace le 

réseau communal de distribution d’eau potable. 

Au budget 2010 Fr. 11'900.00 

Aux comptes 2010 11'835.55 

Solde Fr.       65.45 

 

 

 

f) Compte 700.501.27 – Déplacement conduite eau Pré Michel à Montagny-la-Ville 
 

Cet investissement n’est pas encore réalisé. L’article 605 RF a été divisé en fin 

d’année 2010 en quatre nouvelles entités. Selon nos informations, deux des parcelles 

sont déjà vendues et des mises à l’enquête devraient survenir prochainement. La 

commune va mettre à l’enquête le projet de déplacement de conduite en mars-avril 

2011. Les travaux seront réalisés juste avant la construction de la première maison. 

 

 

g) Comptes 700.501.29 – 700.501.32 – 700.501.34 – 700.626.00 – 710.501.15 – 
710.501.17 – 710.501.18 – 710.626.0 – Eau potable et collecteur eaux claires / eaux 
usées « Derrière chez Colomb » à Montagny-la-Ville – Maillage eau potable Les 
Arbognes – Les Parchys 

Les travaux sont en cours de finition, notamment le raccordement des réseaux d’eau 

potable aux Parchys. Un décompte final de cet investissement sera fait dans le cadre 

des comptes 2011. 
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h) Comptes 790.500.1 et 790.500.3 – Révision du Plan d’Aménagement Local (PAL) 

La révision du PAL a été mise à l’enquête le 3 septembre 2010. Des oppositions sont 

actuellement en cours de traitement par le Conseil communal. Le dossier suit donc son 

cours selon la procédure. 

 
Aux budgets 2004 & 2007 Fr. 114’000.00 

Crédit complément. 2008 

Crédit complément. 2010 

80’000.00 

62’000.00 

Total du crédit d’invest. 256'000.00 

Aux comptes 2004 à 2006 93’977.30 

Aux comptes 2007 5’003.40 

Aux comptes 2008 43’913.25 

Aux comptes 2009 

Aux comptes 2010 

28’781.15 

74’727.70 

Crédit disponible Fr. 9’597.20 

 

 

 

 

i) Compte 790.521.1 – Participation à la nouvelle mensuration cadastrale de 
Mannens-Grandsivaz 

La somme de Fr. 24’256.00 est la deuxième 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 
Aux comptes 2010 

24’256.00 
24’256.00 

Crédit disponible Fr. 24’264.00 

 
 
 
 
 

j) Compte 860.660.0 – Subvention fédérale panneaux solaires photovoltaïques 
 
Cette subvention reçue par Swissgrid concerne les panneaux posés sur le bâtiment du 

feu à Cousset. Pour rappel, un montant de Fr. 94’465.50 a été investi en 2009 pour la 

production d’électricité par le biais de l’énergie solaire. Le montant de Fr. 24’150.00 

représente une partie des subventions fédérales à recevoir, la commune figurant pour 

le solde sur la liste d’attente établie par la Confédération. 

 



- 20 - 

Bilan au 31 décembre 2010 
 

 

ACTIF 
 
 

 
 

 

 

 

Actif Passif Actif Passif

1 ACTIF 13'080'188.54   -                    13'108'686.79   -                    

10 DISPONIBILITES 246'925.36       -                    275'932.21       -                    

1000 Caisse 3'644.75           -                    1'702.60           -                    

1010 CCP 230'816.11       -                    274'229.61       -                    

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

11 AVOIRS 2'029'501.25     -                    1'939'001.40     -                    

1120.1 Par. Montagny-Tours-Compte-courant impôt revenu et fortune 117'807.95       -                    138'582.55       -                    

1120.4 Par. Mannens-Grandsivaz-Cpte-courant impôt revenu & fortune 37'448.45         -                    38'273.65         -                    

1150 Débiteurs -1'310'306.75   -                    -1'766'416.90   -                    

1150.01 Acomptes d'impôts 3'184'551.60     -                    3'528'562.10     -                    

12 PLACEMENTS 155'373.25       -                    149'728.30       -                    

1200.53 Compte BRM CH07 8013 9000 0106 6365 8 7'691.25           -                    2'046.30           -                    

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 121'828.90       -                    306'450.00       -                    

1390 Actifs transitoires 121'828.90       -                    306'450.00       -                    

14 PATRIMOINE ADMINISTRATIF 9'332'979.78     -                    9'279'354.88     -                    

1410 Ouvrages de génie civil, routes 2'518'051.40     -                    2'499'471.80     -                    

1410.01 Ouvrages de génie civil, eau potable 1'332'543.91     -                    1'377'931.51     -                    

1410.02 Ouvrages de génie civil, canalisations 1'524'132.70     -                    1'510'332.05     -                    

1410.04 Cimetière 14'274.50         -                    14'274.50         -                    

1410.05 Dépôt de matériel pour la voirie 1.00                  -                    1.00                  -                    

1430 Ecoles primaires 932'220.40       -                    847'678.80       -                    

1430.01 Centre scolaire et sportif 128'131.20       -                    81'731.20         -                    

1430.02 Ouvrages de protection civile 573'907.35       -                    532'600.35       -                    

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

1430.04 Infrastructures de gestion des déchets 16'732.60         -                    12'936.60         -                    

1430.05 Parc public - Place de sports Cousset 96'216.97         -                    91'716.97         -                    

1430.06 Bâtiment Service du Feu 1'012'052.95     -                    1'164'113.50     -                    

1430.52 Installation de production électrique photovotaïque 94'618.25         -                    71'968.25         -                    

1450 Forêts 18'367.10         -                    18'367.10         -                    

1460 Véhicules, machines, mobilier 166'754.20       -                    109'559.20       -                    

1460.01 Equipements et matériel du service du feu 222'054.45       -                    171'415.45       -                    

1490.01 Logiciel de gestion communale et site internet 61'748.40         -                    53'048.40         -                    

1490.5 Plan d'aménagement local - SIT - Cadastre 448'907.30       -                    549'943.10       -                    

15 PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES 1'193'580.00     -                    1'158'220.00     -                    

1520.01 Participation construction hôpital HIB 1.00                  -                    -                    -                    

1520.51 Participation constr./transf. C.O. de la Broye 1'178'576.00     -                    1'143'219.00     -                    

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                  -                    -                    -                    

1550.02 Actions et parts sociales Bochons II 1.00                  -                    -                    -                    

N° de 

compte
Libellé

Bilan 2009 Bilan 2010



Bilan au 31 décembre 2010
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

2 PASSIF

20 ENGAGEMENTS COURANTS

2000 Créanciers

2000.1 Débiteurs impôt 2001 SCC MG

2000.45 Impôt prest. capital paroisse de Mann.-Gr.

2000.8 Impôt en prest. capital par. Montagny/Tours

2050 Dépôts pour clés et badges local du feu

2060 C.C. Trésorerie d'Etat

21 DETTES A COURT TERME

2100.01 C.C. BCF 14.16.080.010-02

2100.64 BCF no 25.01.150.300-07

2100.65 BCF no 25.01.150.301-04

2100.66 Prêt BRM 106636.57/1 (2008-2018, 3,3% )

22 DETTES A MOYEN ET LONG TERME

2200.14 Prêt BCF 14.16.080.069-18

2200.15 Prêt BCF 25.01.028.118-08 (Selon ACE 182)

2200.18 Prêt BRM 106636.16

2200.19 Prêt BCF 25.01.138.293-18 (2008-18, 3.75% )

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

2200.22 Prêt BRM 106636.65 (2006-2016, 3.05 % )

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

2200.24 Prêt BCF 30.01.135.127-00 (2008-2018, 3.75 %)

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

2200.26 Prêt BCF 30.01.205.799-03 (2010-2015, 1.94% )

24 PROVISIONS

2400.5 Provisions pour pertes sur débiteurs

25 PASSIFS TRANSITOIRES

2590 Passifs transitoires

2800 RESERVES OBLIGATOIRES

2800.04 Réserve "canalisations eaux usées"

29 FORTUNE

2900 Fortune nette

N° de 

compte
Libellé
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Bilan au 31 décembre 2010 

PASSIF 

 
 

Actif Passif

-                    13'080'188.54   

-                    1'287'950.85     

-                    586'273.00        

-                                     

-                                       

Impôt en prest. capital par. Montagny/Tours -                                       

-                    1'800.00            

-                    699'873.35        

-                    1'266'000.00     

-                                       

-                    260'000.00        

-                    104'000.00        

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

-                    6'775'097.00     

-                    1'072'000.00     

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

-                    124'847.00        

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

-                    600'000.00        

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

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

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

-                    700'000.00        

Prêt BCF 30.01.205.799-03 (2010-2015, 1.94% ) -                                       

-                    122'735.80        

-                    122'735.80        

-                    73'155.40          

-                    73'155.40          

-                    40'000.00          

-                    40'000.00          

-                    3'515'249.49     

-                    3'515'249.49     

Libellé
Bilan 2009

 

Passif Actif Passif

13'080'188.54 -                    13'108'686.79   

1'287'950.85 -                    422'842.35       

586'273.00 -                    181'975.95       

4.50                  -                    -                    

-                    -                    691.25              

-                    -                    754.45              

1'800.00 -                    1'950.00           

699'873.35 -                    237'470.70       

1'266'000.00 -                    1'284'822.75     

-                    -                    81'822.75         

260'000.00 -                    230'000.00       

104'000.00 -                    104'000.00       

902'000.00 -                    869'000.00       

6'775'097.00 -                    7'670'347.00     

1'072'000.00 -                    1'072'000.00     

300'000.00 -                    300'000.00       

124'847.00 -                    124'847.00       

168'000.00 -                    168'000.00       

600'000.00 -                    600'000.00       

1'500'000.00 -                    1'500'000.00     

576'500.00 -                    563'000.00       

1'733'750.00 -                    1'655'000.00     

700'000.00 -                    700'000.00       

-                    -                    987'500.00       

122'735.80 -                    123'798.00       

122'735.80 -                    123'798.00       

73'155.40 -                    27'755.60         

73'155.40 -                    27'755.60         

40'000.00 -                    60'000.00         

40'000.00 -                    60'000.00         

3'515'249.49 -                    3'519'121.09     

3'515'249.49 -                    3'519'121.09     

Bilan 2010
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Etat de la dette au 31 décembre 2010 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dettes bancaires
2060.00 CC. Trésorerie d'Etat 237'470.70

2100.01 81'822.75

2100.64 Banque cantonale de Fribourg 230'000.00

2100.65 Banque cantonale de Fribourg 104'000.00

2100.66 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 869'000.00

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 563'000.00

2200.24 Banque cantonale de Fribourg 1'655'000.00

2200.25 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 700'000.00

2200.26 Banque cantonale de Fribourg 987'500.00

Total Fr. 9'192'640.45

Actifs et disponibilités
1000.00 Fr. 1'702.60

1010.00 274'229.61

1020.01 0.00

1200.53 2'046.30

1210.11 1'000.00

Total Fr. 278'978.51

Différence Fr. 8'913'661.94

Dette communale par habitant (2066 habitants au 31.12.2010) Fr. 4'314.45

 - District au 31.12.2009 Fr. 4'667.00

 - Canton au 31.12.2009 Fr. 3'185.00

 - Montagny au 31.12.2009 Fr. 4'139.20

Banque cantonale de Fribourg

Endettement net des 

communes, par habitant :

Part sociale à Centrale d'émission communes suisses

Caisse

CCP

Banque cantonale de Fribourg

Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny
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Rapport de la commission financière 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
COMPTES 2010 

 
Rapport de la Commission financière  

 

 

Sur la base du rapport de l’Audit établi par MGI Group Fiduciaire S.A. à Lausanne, nous 

constatons une bonne maîtrise des charges et des produits, proches des prévisions budgétaires. 

 

 

Le compte de fonctionnement clôture avec un bénéfice de CHF 3'871.60, incluant des 

amortissements supplémentaires de CHF 125’003.- en comparaison d’une perte budgétée à 

CHF 80'371.75. 

 

 

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    91.5 % 

71. Protection des eaux  100.0 % 

72. Ordures ménagères    95.2 % 

 

 

Malgré le résultat positif de cet exercice, nous préconisons une certaine prudence sur les 

futurs investissements. En effet, le poste amortissements est de plus en plus conséquent et 

peut rapidement influencer le compte de résultat.  

 

Sur la base de ces éléments, nous approuvons les conclusions du rapport de l’Organe de 

révision externe et recommandons l’approbation des comptes 2010 par l’Assemblée 

communale. 

 

 

 

Montagny, le 7 mars 2011   

 

 
La Commission financière  
  

  

Alfred Cudré-Mauroux   Stéphane Joye   Patrick Neuhaus 
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3. Aménagement d’une place de rebroussement pour les transports 
public et scolaire à l’école de Montagny-la-Ville 
 
En décembre 2006, l’Assemblée communale a accepté un crédit de Fr. 70'000.00 pour 

l’aménagement d’une place pour les bus scolaires à Montagny-la-Ville. Ce projet, prévu 

spécifiquement pour les bus scolaires, répondait à un besoin de sécurité pour éviter un demi-tour 

des véhicules devant l’école. Lors de la procédure de mise à l’enquête, l’entreprise concessionnaire 

du transport public de Montagny-la-Ville, la société Car postal Vaud-Fribourg, a déposé une 

opposition, en indiquant qu’à son avis, la place était sous-dimensionnée en raison de l’évolution 

prévisible du transport public à moyen terme. 

En effet, jusqu’au début de l’été 2010, la société Car Postal Vaud Fribourg, entreprise 

concessionnaire de la ligne de transport public, utilisait un petit bus pour desservir la ligne Cousset 

– Montagny-les-Monts – Mannens – Grandsivaz – Montagny-la-Ville – Cousset. Ce véhicule 

pouvait, de par ses dimensions réduites, faire demi-tour autour de l’Auberge de l’Union à 

Montagny-la-Ville. 

Or, du fait de la fréquentation en hausse consécutive à la nouvelle réorganisation des transports 

scolaires, la société Car Postal Vaud-Fribourg a dû changer de moyen de transport. Et c’est ainsi 

qu’un autocar a remplacé le minibus avec, comme conséquence, l’absolue nécessité de prévoir une 

place pour permettre un demi-tour à Montagny-la-Ville. 

Conscient que de toute façon, la solution de l’Auberge n’était possible qu’à court terme, le Conseil 

communal a repris le dossier de la place de rebroussement, décidé à trouver une solution globale 

des transports public et scolaire à Montagny-la-Ville, situation qui dure depuis de nombreuses 

années maintenant. Finalement, avec l’appui du Car Postal et de l’Etat (Service des transports et 

Service des ponts et chaussées), un nouveau projet répondant aux critères de chacun a été élaboré. 

La proposition du Conseil communal prévoit de créer un abri-bus avec marche d’embarquement et 

d’y adjoindre, en plus, une place pour le dépôt des déchets ménagers, en remplacement de celle qui 

se trouve aujourd’hui à l’établissement « Les Fauvettes ».  

Comme la place d’arrêt des transports publics se situe en bordure d’une route cantonale, la 

commune a droit à des subventions cantonales pour cet ouvrage. Le Service des ponts et chaussées 

a confirmé sa participation à hauteur de Fr. 100'000.00, dont 20 % est à la charge de l’entreprise 

concessionnaire. Le budget, soumissions rentrées, est le suivant : 

1. Honoraires d’ingénieurs Fr.      24'000.00 

2. Travaux de génie civil  130'027.85 

3. Marquage et signalisation 3'000.00 

4. Divers et imprévus (env. 5 %) 9'000.00 

5. Abri-bus  10'000.00 

6. Frais annexes 1'572.35 

TOTAL HT 177'600.30 

TOTAL TTC arrondi (TVA 8 %) 192'000.00 

A déduire subvention   . / . 100'000.00  

A déduire solde non utilisé de 2006 . / .   64'460.70 

Complément d’investissement 27'539.30 arrondi à Fr. 28'000.00 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter un crédit complémentaire de 

Fr. 28'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 2'660.00, décomposé par 

l’amortissement obligatoire  de 7 % l’an (Fr. 1'960.00) et par l’intérêt prévisible de la dette 

contractée de 2.5 % l’an (Fr. 700.00), selon les conditions du marché. 
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4. Installation de collecteurs d’eaux claires et d’eaux usées dans le 
quartier « Pré Michel » à Montagny-la-Ville, selon PGEE 
 

Parallèlement au déplacement de la conduite d’eau au Pré Michel à Montagny-la-Ville, dont la 

demande de crédit a été octroyée par l’assemblée communale dans le cadre du budget 2010, le 

Conseil communal propose la mise en séparatif du secteur concerné. 

C’est lors de la préparation du dossier de mise à l’enquête du déplacement de la conduite d’eau 

potable que le Conseil communal s’est rendu compte qu’il serait économiquement plus judicieux 

d’installer directement les colleteurs d’eaux claires sur l’article 605 de Montagny-la-Ville. En effet, 

le Plan Général d’Evacuation des Eaux (PGEE) prévoit deux collecteurs sur cette zone, l’un en 

parallèle à la route de la Cabuche,  l’autre en parallèle à la route cantonale, en direction de Léchelles 

(voir plan ci-dessous).  

Même si des constructions sont possibles aujourd’hui sans ces travaux, il serait dommageable de ne 

pas coordonner le tout, ceci afin d’éviter, dans quelques années, de devoir traverser jardins et 

plantations aménagées, avec comme conséquence l’obligation d’indemniser les propriétaires 

concernés. 

C’est pourquoi le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’accepter cet 

investissement de Fr. 42'000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 2'730.00, décomposé par 

l’amortissement obligatoire  de 4 % l’an (Fr. 1'680.00) et par l’intérêt prévisible de la dette 

contractée de 2.5 % l’an (Fr. 1'050.00), selon les conditions du marché. 

 

 

 

 
 

 

 



5. Approbation du règlement sur le personnel communal

 

Le statut du personnel communal est régit par l’article 70 de la loi sur les 

 Art. 70 Droit applicable  

1  Sous réserve des dispositions de la présente loi, les communes peuvent adopter, par un règlement de portée 
générale, leurs propres règles relatives au personnel. 

2  A défaut d’un règlement communal de portée générale et sous réserve de la présente loi, le
la loi sur le personnel de l’Etat, hormis les articles 4 à 23, 132 al. 1 et 2 et 133 al. 1, ainsi que ses dispositions 
d’exécution s’appliquent par analogie au personnel communal à titre de droit communal supplétif.

 

Le personnel de la commune de Montagny dispose depuis de nombreuses années de contrat de 

travail de droit privé, qui ne se réfèrent ni à un règlement communal, ni à la loi sur le personnel de 

l’Etat. Il était donc question, pour le Conseil communal, de rendre le statut du pers

à la loi sur les Communes. C’est pourquoi, l’Autorité communale a décidé d’adopter un règlement 

sur le personnel communal. 

 

Le projet qui est soumis à l’Assemblée communale se base sur le règlement

l’Association des communes fribourgeoises. Des adaptations ont été apportées dans le cadre de 

discussions entre le Conseil communal et le personnel. 

juristes du service des Communes qui ont émis un préavis favorable sans remarque.

 

Le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’approuver le règlement sur le 

personnel communal, tel que publié ci

 

 

 

 

• La loi du 25 septembre 1980 sur les Communes

• Le règlement du 28 décembre 1981 d’exécution de la loi sur les communes

 
Chap. I :  GENERALITES

 
 Art. 1   Objet 

 
Objet du règlement 1 Le présent règlement régit les rapports de travail, de droit public, du personnel communal.

Employeur 2 L’employeur, au sens du présent règlement, est la commune.

 3 Le Conseil communal organise les services de la commune et crée les postes nécessaires à cet 
effet. Il veille à offrir des prestations de qualité par la mise en place d'une administration 
performante en favorisant la responsabilisation des collaborateurs e
travail d'équipe, ainsi qu'un climat respectueux de la personne. Autant que faire se peut, il veille 
à la répartition équitable, à tous les niveaux, des postes entre les femmes et les hommes. Dans 
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Approbation du règlement sur le personnel communal

Le statut du personnel communal est régit par l’article 70 de la loi sur les Communes qui stipule

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les communes peuvent adopter, par un règlement de portée 
générale, leurs propres règles relatives au personnel.  

A défaut d’un règlement communal de portée générale et sous réserve de la présente loi, le
la loi sur le personnel de l’Etat, hormis les articles 4 à 23, 132 al. 1 et 2 et 133 al. 1, ainsi que ses dispositions 
d’exécution s’appliquent par analogie au personnel communal à titre de droit communal supplétif.

mmune de Montagny dispose depuis de nombreuses années de contrat de 

travail de droit privé, qui ne se réfèrent ni à un règlement communal, ni à la loi sur le personnel de 

Il était donc question, pour le Conseil communal, de rendre le statut du pers

ommunes. C’est pourquoi, l’Autorité communale a décidé d’adopter un règlement 

Le projet qui est soumis à l’Assemblée communale se base sur le règlement

l’Association des communes fribourgeoises. Des adaptations ont été apportées dans le cadre de 

discussions entre le Conseil communal et le personnel. Par la suite, le projet a été soumis aux 

ommunes qui ont émis un préavis favorable sans remarque.

Le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’approuver le règlement sur le 

personnel communal, tel que publié ci-après. 

Commune de Montagny 

Règlement du personnel communal

 

L’Assemblée communale du 11 avril 2011 

Vu : 

La loi du 25 septembre 1980 sur les Communes ; 

Le règlement du 28 décembre 1981 d’exécution de la loi sur les communes 

Arrête : 

GENERALITES 

Le présent règlement régit les rapports de travail, de droit public, du personnel communal.

L’employeur, au sens du présent règlement, est la commune. 

Le Conseil communal organise les services de la commune et crée les postes nécessaires à cet 
effet. Il veille à offrir des prestations de qualité par la mise en place d'une administration 
performante en favorisant la responsabilisation des collaborateurs et des collaboratrices, le 
travail d'équipe, ainsi qu'un climat respectueux de la personne. Autant que faire se peut, il veille 
à la répartition équitable, à tous les niveaux, des postes entre les femmes et les hommes. Dans 

Approbation du règlement sur le personnel communal 

ommunes qui stipule : 

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les communes peuvent adopter, par un règlement de portée 

A défaut d’un règlement communal de portée générale et sous réserve de la présente loi, les dispositions de 
la loi sur le personnel de l’Etat, hormis les articles 4 à 23, 132 al. 1 et 2 et 133 al. 1, ainsi que ses dispositions 
d’exécution s’appliquent par analogie au personnel communal à titre de droit communal supplétif. 

mmune de Montagny dispose depuis de nombreuses années de contrat de 

travail de droit privé, qui ne se réfèrent ni à un règlement communal, ni à la loi sur le personnel de 

Il était donc question, pour le Conseil communal, de rendre le statut du personnel conforme 

ommunes. C’est pourquoi, l’Autorité communale a décidé d’adopter un règlement 

Le projet qui est soumis à l’Assemblée communale se base sur le règlement-type édicté par 

l’Association des communes fribourgeoises. Des adaptations ont été apportées dans le cadre de 

projet a été soumis aux 

ommunes qui ont émis un préavis favorable sans remarque. 

Le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’approuver le règlement sur le 

 

Règlement du personnel communal 

Le présent règlement régit les rapports de travail, de droit public, du personnel communal. 

Le Conseil communal organise les services de la commune et crée les postes nécessaires à cet 
effet. Il veille à offrir des prestations de qualité par la mise en place d'une administration 

t des collaboratrices, le 
travail d'équipe, ainsi qu'un climat respectueux de la personne. Autant que faire se peut, il veille 
à la répartition équitable, à tous les niveaux, des postes entre les femmes et les hommes. Dans 
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la mesure où les exigences de la commune le permettent, il encourage l'activité à temps partiel. 
 

 Art. 2   Champ d'application 
 

Personnes 
concernées 

1 Le présent règlement s'applique à toutes les personnes engagées au service de la commune 
dès la date de son entrée en vigueur.  

 2 Le Conseil communal établit un inventaire des postes de travail. 

 3 Les apprenti-e-s et les mineurs sont soumis aux dispositions fédérales et cantonales sur la 
formation professionnelle. 

 
 Art. 3   Corps enseignant 

 
Enseignants 
primaires et 
enfantines 

Le présent règlement ne s'applique pas aux membres du corps enseignant des classes primaires et 
enfantines qui sont soumis à la loi sur le personnel de l’Etat (LPers). 
 

 Art. 4   Autres catégories de personnel 
 

 1 Le Conseil communal peut engager d’autres catégories de personnel, notamment auxiliaire ou 
temporaire. Elles sont notamment soumises aux dispositions du Code des obligations et de la 
Loi sur le Travail et font l’objet d’un contrat de travail spécifique. 

 2 Pour la rémunération des autres catégories de personnel, le Conseil communal se réfère à 
l'échelle des traitements ou à défaut aux salaires versés sur le marché du travail, aux 
conventions collectives et à l'équité à respecter envers les autres collaborateurs et 
collaboratrices de la commune. 

 3 Est considéré comme personnel temporaire le personnel exerçant une activité pour une courte 
période. 

 
 Art. 5   Droit réservé 

 
 Sont réservés les règlements spéciaux applicables à certaines fonctions expressément désignées 

par le Conseil communal, notamment celles qui nécessitent de manière régulière ou irrégulière le 
travail du collaborateur ou de la collaboratrice en dehors des horaires normaux. 
 

 

Chap. II :  ENGAGEMENT ET RECONNAISSANCE OFFICIELLE 
 

 Art. 6   Engagement 
 

Non-discrimination 
1 Conformément à la Constitution fédérale, toute désignation de personnel, de statut ou de 

fonction vise indifféremment l'homme ou la femme. 
 

2 En aucun cas une candidature ne peut être écartée pour une raison liée à l'origine, ainsi qu'en 
raison d'opinion religieuse, philosophique ou politique, ou pour tout autre motif discriminatoire. 

 
 Art. 7   Examen médical 

 
 L'engagement peut être subordonné aux résultats de l'examen médical ordonné par le Conseil 

communal. Le ou la candidat-e peut être engagé-e si le médecin privé confirme que son état de 
santé lui permet d'exercer l'activité prévue. Le coût de l'examen médical est pris en charge par la 
commune.  
 

 Art. 8   Autorité d’engagement 
 

 L’engagement des collaborateurs et des collaboratrices est du ressort du Conseil communal.  
 

 Art. 9   Contrat d’engagement 
 

 
1 L’engagement du collaborateur ou de la collaboratrice est conclu sous la forme d’un contrat. 

 
2 Il est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. 

 3 Le contrat revêt la forme écrite. Toutefois, lorsque le contrat est conclu  pour une période 
inférieure à trois mois et que les circonstances le justifient, le contrat oral suffit. 
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 Art. 10   Période probatoire et reconnaissance officielle 
 

Durée de la période 
probatoire 

1 La période probatoire est d’une année au maximum 

 
2 Le collaborateur ou la collaboratrice reçoit dès son entrée en service un exemplaire du présent 

règlement accompagné d'un cahier des charges établi par l’autorité d’engagement et des 
règlements relatifs à l’institution de prévoyance. 

Evaluation  
 

3 Avant la fin de la période probatoire, le collaborateur ou la collaboratrice et le Conseiller 
communal responsable du dicastère concerné évaluent, lors d’un entretien, leurs rapports de 
travail. Le Conseil communal décide, sur la base de cet entretien, l’engagement définitif ou non 
et communique sa décision à l’employé-e. 

Communication  
 

4 La reconnaissance officielle en qualité d’agent-e des services publics est communiquée au 
collaborateur ou à la collaboratrice par écrit, en indiquant sa fonction, la date d’entrée en service 
et la classe de traitement. 

 
 Art. 11   Procédure d’engagement 

 
 
 

En règle générale, les postes à repourvoir font l'objet d'une mise au concours publique, au minimum 
par affichage au pilier public. Pour répondre aux besoins effectifs de la commune et viser à 
l'utilisation optimale des compétences et ressources humaines, la voie de promotion interne doit être 
examinée prioritairement. 
 

 

Chap. III :  FIN DES RAPPORTS DE TRAVAIL 
 

 Art. 12   Résiliation durant le temps d’essai 
 

 Durant la période probatoire, le collaborateur ou la collaboratrice peut se démettre de ses fonctions 
en avertissant le Conseil communal par écrit 7 jours à l'avance pour la fin d'une semaine. 
 

 Art. 13   Contrat de durée déterminée 
 

 
1 Le contrat de durée déterminée prend fin de plein droit au terme fixé par le contrat. 

 
2 Le terme du contrat peut être fixé par une date ou par l’atteinte d’un objectif. Le renouvellement 

du contrat nécessite un accord exprès des parties. 
 

3 Sous réserve des articles 20 et 23, les rapports de service ne peuvent être résiliés de part et 
d’autre avant le terme fixé que pendant la période probatoire. A défaut ou au-delà de celle-ci, la 
résiliation n’est possible avant le terme fixé que si le contrat le prévoit expressément, sous 
réserve de l’article 20. 

 
 Art. 14   Contrat de durée indéterminée 

 
 

Le contrat de durée indéterminée est résiliable dans un délai de trois mois pour la fin d’un mois. 
L’article 15 al. 3 est réservé. 
 

 Art. 15   Démission 
 

Résiliation après 
engagement 
 

1 Le collaborateur ou la collaboratrice peut démissionner moyennant le respect du délai de 
résiliation de trois mois pour la fin d’un mois. Tant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, le 
Conseil communal peut aussi accepter une démission donnée dans un délai plus court.  

 2 Dans des cas exceptionnels et pour des motifs pertinents d’intérêt public, elle peut exiger du ou 
de la démissionnaire qu’il ou elle reste en fonction jusqu’à l’entrée en fonction d’un-e 
remplaçant-e qualifié-e, mais au  maximum pendant six mois. 

 3 La démission est adressée par pli recommandé au Conseil communal 
 

 Art. 16   Résiliation par entente réciproque  

 
 Les rapports de service peuvent être résiliés par entente réciproque pour un terme choisi et des 

modalités arrêtées par voie conventionnelle. 
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 Art. 17   Retraite 
 

Retraite ordinaire 1 L’entrée en retraite a généralement lieu, pour les hommes et les femmes, à l’âge déterminé par 
la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS). 

Retraite anticipée 
 
 

2 Toutefois, à la demande du Conseil communal ou des intéressé-e-s, la mise à la retraite 
anticipée peut être acceptée. Les conditions sont fixées dans le règlement de la caisse de 
prévoyance de la commune. 

 
 Art. 18   Mutation et suppression de poste  

 
Circonstances 
 

1 Lorsque les circonstances l'exigent, notamment en cas de réorganisation d'un service ou de 
suppression d'un poste, le collaborateur ou la collaboratrice fait l'objet d'une mutation temporaire 
ou définitive. 

 2 Lorsque le collaborateur ou la collaboratrice a atteint un âge ou a accompli un nombre d’années 
d’activité définis par le Conseil communal, la mise à la retraite peut aussi être prononcée en lieu 
et place du licenciement consécutif à une suppression de poste. La décision prend effet six mois 
plus tard. Les alinéas 4 et 5 ne sont cependant pas applicables. 

Formation 
 

3 Des mesures de formation ou de recyclage peuvent être offertes pour permettre au collaborateur 
ou à la collaboratrice une meilleure adaptation à sa nouvelle fonction. 

Licenciement 
 

4 Lorsque sa fonction est supprimée parce que devenue superflue et qu'il n'est pas possible de lui 
trouver un emploi dans la commune correspondant à ses capacités et à sa situation antérieure, 
le collaborateur ou la collaboratrice pourra être   licencié-e moyennant un avertissement donné 
au moins six mois à l'avance, pour la fin d'un mois. Sous réserve de l’alinéa 5, il ou elle recevra 
une indemnité en fonction de l’âge et des années de service en cas de licenciement ou de 
transfert à un poste rémunéré à un niveau inférieur, selon l’article 34 Rpers 

 5 L’indemnité n’est pas due lorsque le collaborateur ou la collaboratrice a refusé une offre de 
poste équivalant, sur le plan de la rémunération, au  poste supprimé. Elle n’est pas due non 
plus lorsque la commune a procuré au collaborateur ou à la collaboratrice un emploi auprès d’un 
autre employeur public ou privé, à des conditions comparables à celles dont il bénéficiait. 

 
 Art. 19  Résiliation du contrat de travail par l'employeur pour des motifs liés aux 

aptitudes ou au comportement 
 

Renvoi lié aux 
aptitudes et au 
comportement 
 

1 Lorsque le collaborateur ou la collaboratrice ne répond pas ou plus aux exigences de la fonction 
pour des motifs liés à ses aptitudes ou à son comportement, le Conseil communal peut résilier 
les rapports de service trois mois à l'avance pour la fin d'un mois. Pendant la période probatoire, 
le délai de résiliation est de 7 jours pour la fin d’une semaine pour l’ensemble du personnel. 

 2 Les motifs de la résiliation sont attestés dans le cadre d’une évaluation des prestations 
semblable à celle de l’art. 10 al.3. 

Avertissement 
 

3 Lorsque la résiliation est motivée par le comportement du collaborateur ou de la collaboratrice, 
elle doit être précédée d'un avertissement écrit de la part du Conseil communal ayant donné la 
possibilité au collaborateur ou à la collaboratrice de s'amender. 

 
 Art. 20  Renvoi pour de justes motifs  

 
Renvoi pour justes 
motifs 
 

1 En cas de manquements graves ou répétés aux devoirs de service, pour d'autres raisons graves 
ou pour d'autres motifs entraînant notamment une rupture du lien de confiance et qui, selon les 
règles de la bonne foi, ne permettent plus la continuation des rapports de service, le Conseil 
communal peut ordonner le renvoi du collaborateur ou de la collaboratrice avec effet immédiat. 

Avertissement  
 

2 Lorsque les circonstances le permettent, le renvoi est précédé d'un avertissement écrit au sens 
de l’article 19 al.3. 

 
 Art. 21  Résiliation ou renvoi injustifiés 

 
 
Conséquences 
 

Lorsque les motifs de licenciement se révèlent injustifiés, le collaborateur ou la collaboratrice est 
maintenu-e dans sa fonction. Toutefois, s’il y a eu cessation de fait des rapports de service et 
qu’une intégration du collaborateur ou de la collaboratrice ne soit plus possible, celui-ci ou celle-ci a 
droit à une indemnité dont le montant maximal est égal à une année de traitement. 
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Art. 22   Résiliation ou renvoi abusif  
 

 1 La résiliation ou le renvoi est abusif lorsqu’il est donné : 
 

a) pour une raison inhérente à la personnalité du collaborateur ou de la collaboratrice, à moins 
que cette raison n’ait un lien avec l’exercice de la fonction ou ne porte un préjudice grave 
aux intérêts de la commune ; 

 
b) en raison de l’exercice par le collaborateur ou la collaboratrice d’un droit constitutionnel, à 

moins que l’exercice de ce droit ne viole une obligation découlant du présent règlement et 
du contrat ou ne porte un préjudice grave aux intérêts de la commune ; 

 
c)  afin d’empêcher la naissance ou l’exercice de bonne foi de prétentions juridiques résultant 

du présent règlement et du contrat ; 
 

d) en raison de l’accomplissement de service militaire, de protection civile et de service civil ; 
 

e) en raison d’une obligation légale incombant au collaborateur ou à la collaboratrice sans qu’ 
il ou elle ait demandé à l’assumer ; 

 
f) en raison de la grossesse, de la maternité ou d’incapacité de travail pour cause de maladie, 

accident, grossesse ou maternité, sous réserve de l’article 24; 
 

g) durant toute la grossesse, à l’exception de la période probatoire et sous réserve de l’article 
20 ; 

 
h) en raison de l’appartenance du collaborateur ou de la collaboratrice à une organisation de 

travailleurs ; 
 

i) en raison de l’exercice d’une activité syndicale, à moins que le comportement du 
collaborateur ou de la collaboratrice dans ce cadre n’ait pour effet de perturber fortement la 
bonne marche de l’administration. 

 2 Les conséquences de la résiliation ou du renvoi abusif sont réglées conformément à l’article 21. 
 

 Art. 23 Procédure de résiliation ou de renvoi  
 

 
1 Le Conseil communal est compétent pour mener la procédure. Il peut confier la conduite de 

cette procédure à une autre personne, interne ou externe à l’administration. Le licenciement est 
communiqué par pli recommandé. 

Constitution du 
dossier 

2 Avant de rendre une décision au sens des articles 17 alinéa 2, 19 et 20, il est procédé à la 
constitution du dossier. Le collaborateur ou la collaboratrice en est informé-e, avec indication 
des motifs et de la (ou des) personne(s) chargée(s) de la conduite du dossier. Le collaborateur 
ou la collaboratrice doit être entendu-e et peut se faire assister. 

 3 Toutefois, dans les cas graves, lorsque le motif est d’emblée prouvé ou qu’il est admis par le 
collaborateur ou la collaboratrice, la décision de renvoi peut être prononcée immédiatement par 
le Conseil communal après avoir entendu oralement le collaborateur ou la collaboratrice. 

Démission  4 La démission du collaborateur ou de la collaboratrice met fin à la procédure. Les frais de 
procédure en cours au sens de l'article 28, ainsi que d'éventuels dommages et intérêts dus à la 
commune, sont réservés. 

 5 Pour le surplus, les articles 45 à 65 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 
mai 1991 (CPJA) sont applicables. Le Conseil communal édicte au besoin des dispositions de 
détail. 

 
 Art. 24 Incapacité durable de travail  

 
 

L’incapacité durable de travail par suite de maladie ou d’accident entraîne une cessation de plein 
droit des rapports de service lorsque sa durée dépasse 365 jours complets ou partiels d’absence 
dans une période de 547 jours consécutifs. Le Conseil communal peut réengager le collaborateur 
ou la collaboratrice, soit dès la cessation des rapports de service, soit de manière différée. 
 

 Art. 25 Décès et disparition  
 

 
1 Les rapports de service cessent de plein droit le jour du décès. 

 2 Si le collaborateur ou la collaboratrice disparaît en danger de mort ou sans donner de nouvelles, 
les rapports de service cessent de plein droit trois mois après le jour de la disparition. 
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 Art. 26 Autres procédures pendantes  
 

 
Le droit de prendre une mesure subsiste indépendamment de l'issue d'une procédure pénale ou 
civile engagée en raison des mêmes circonstances. 
 

 Art. 27 Suspension provisoire  
 

Suspension 
d’activité 
 

1 Lorsque les besoins du service l'exigent, le Conseil communal peut suspendre provisoirement un 
collaborateur ou une collaboratrice pendant la durée de la procédure mentionnée aux articles 23 
et 26. 

Suspension de 
traitement 
 

2 Lorsque des motifs sérieux indiquent que le maintien des rapports de service au-delà de la 
suspension d’activité n’est pas envisageable en raison d’une faute du collaborateur ou de la 
collaboratrice, la suspension d’activité peut être assortie d’une suspension de traitement. 

 
 Art. 28  Frais de procédure  

 
 1 En cas de procédure de renvoi pour de justes motifs, le collaborateur ou la collaboratrice peut 

être tenu-e de supporter les frais de procédure. Si la procédure n'aboutit pas au renvoi, mais que 
le collaborateur ou la collaboratrice l'a provoquée par sa faute ou sa légèreté, ou l'a rendue 
difficile, tout ou partie des frais peuvent également être mis à sa charge. 

Calcul des frais 2 Les frais sont fixés en tenant compte des dépenses occasionnées spécialement par le 
déroulement de la procédure, notamment des honoraires de tiers et des frais de publication, 
ainsi que des indemnités de déplacement et de subsistance. Ils sont calculés au prix coûtant. 

 3 Il peut être renoncé en totalité ou en partie à la perception des frais si le collaborateur ou la 
collaboratrice se trouve dans une situation économique difficile. 

 
 Art. 29  Mise à la retraite  

 
 Les articles 23, 26, 27 et 28 sont applicables par analogie en cas de mise à la retraite anticipée sur 

décision du Conseil communal. 
 

 

Chap. IV :  DEVOIRS ET DROITS DES COLLABORATEURS 
 

 Art. 30  Exercice de la fonction  
 

Devoirs généraux 
 

1 Le collaborateur ou la collaboratrice est tenu-e d'exercer sa fonction personnellement et avec 
diligence, conscience et fidélité en faisant tout ce qui est conforme aux intérêts de la commune 
et en s'abstenant de tout ce qui peut lui porter préjudice. 

 2 Il ou elle a le devoir de signaler immédiatement à son ou sa supérieur-e hiérarchique tout 
incident ou dommage survenu dans l'exercice de la fonction, touchant la commune ou un tiers. 

 3 Il ou elle doit tout son temps à sa fonction, dans les limites de son horaire de travail.  

 4 S’il ou si elle fait l’objet d’une poursuite pénale, il ou elle a le devoir d’en informer le Conseil 
communal, à moins que l’infraction reprochée ne soit de peu de gravité et sans aucun rapport 
avec la fonction exercée. 

 
 Art. 31  Attitude  

 
 1 Le collaborateur ou la collaboratrice doit avoir une attitude digne de la confiance et de la 

considération qu'exige sa fonction. 

 2 Il ou elle a le devoir d'être disponible et courtois-e avec le public ainsi qu'avec ses subordonné-
e-s, collègues et supérieur-e-s. 

 
 Art. 32  Collaboration  

 
Devoir de 
collaboration 

1 Les collaborateurs ou collaboratrices sont tenu-e-s de s'entraider et de se remplacer dans leur 
service, même s’ils ou si elles n'en sont pas spécialement requises. Une décision de 
remplacement interne ne doit pas être prise sans entretien préalable avec le collaborateur ou la 
collaboratrice. 

 
 

2 En cas de remplacement effectif de plus de 3 mois dans une fonction supérieure, une rétribution 
spéciale lui sera accordée.  
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 Art. 33  Conduite pendant le travail 

 
 
 
 

Le collaborateur ou la collaboratrice s'abstiendra de consommer des boissons alcoolisées et/ou tout 
autre produit ayant une influence sur son comportement durant ses heures de travail. 

 
 Art. 34  Absence et arrivée tardive 

 
Respect des 
horaires 
 

1 Le collaborateur ou la collaboratrice empêché-e de se rendre au travail doit indiquer les motifs 
sans retard à son ou sa chef-fe de service ou au Conseiller communal responsable. 

 
 
 

2 Les collaborateurs ou collaboratrices sont tenu-e-s de respecter les horaires de travail. En cas de 
maladie de plus de 3 jours, un certificat médical doit être produit. 

 
 Art. 35  Domicile  

 
 

Lorsque des raisons inhérentes à sa fonction l’exigent, le Conseil communal peut obliger le 
collaborateur ou la collaboratrice à fixer domicile dans la commune. 

 
 Art. 36  Secret de fonction  

 
Secret de fonction 
 
 

1 Le collaborateur ou la collaboratrice est tenu-e de ne pas communiquer à des tiers les faits et 
documents dont il ou elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui doivent rester 
secrets en raison de leur nature, des circonstances, de prescriptions ou d'instructions spéciales. 
 Doivent en particulier rester secrets les avis exprimés dans les délibérations. 

 2 Ces obligations subsistent même après cessation des rapports de service. 
 

 Art. 37  Déposition en justice  
 

 1 Sous réserve de l’article 77 du code de procédure pénale, le collaborateur ou la collaboratrice ne 
peut déposer en justice en qualité de témoin ou d’expert sur les faits dont il ou elle a eu 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions qu’avec l’autorisation écrite du Conseil 
communal. Cette autorisation est nécessaire même après la cessation des rapports de service. 

 2 L’autorisation ne peut être refusée que si un intérêt public majeur l’exige. 

 3 Les mêmes règles s’appliquent à la production en justice de pièces officielles et à la remise 
d’attestations. 

 
 Art. 38  Récusation  

 
 1 Lorsqu’un objet traité le concerne directement, le collaborateur ou la collaboratrice doit se 

récuser. 

 2 Lorsqu’un objet traité intéresse une personne avec laquelle il ou elle se trouve dans un rapport 
étroit de parenté ou d’alliance, d’obligation ou de dépendance, le collaborateur ou la 
collaboratrice peut se récuser ou être récusé-e par le Conseil communal. 

 
 Art. 39  Avantages injustifiés 

 
 Il est interdit au collaborateur ou à la collaboratrice d'accepter ou de se faire promettre, pour lui ou 

elle ou pour autrui, en raison de sa situation, des dons ou autres avantages en relation avec son 
activité au sein de la commune, soit directement, soit par personne interposée, à l'exception des 
modestes attentions remises au personnel. Les dispositions pénales sont en outre réservées. 
 

 Art. 40  Caution  
 

 1 Le collaborateur ou la collaboratrice ayant la gérance d'une caisse ou celui chargé d'une 
perception peut être amené-e, sur demande du Conseil communal, à fournir une caution dont le 
maximum ne peut dépasser Frs  200.- 

 2 Si la commune contracte une assurance-caution, la prime est payée par la commune. 
 

 Art. 41  Soin à l'outillage et au matériel 
 

 Le collaborateur ou la collaboratrice doit prendre le plus grand soin de l'outillage, du matériel, des 
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véhicules et des autres objets qui lui sont confiés. Il ou elle répond de toute perte ou détérioration 
résultant de sa négligence ou de l'inobservation des instructions reçues. Il a l’obligation d’informer 
sans délai le Conseil communal  ou son/sa chef/fe de service dès que survient un incident technique 
ou accident dans l’exercice de sa fonction. 
 

 Art. 42  Occupations accessoires 
 

Autorisation 1 L’exercice d’une occupation accessoire rémunérée ne peut s’effectuer que sur autorisation écrite 
du Conseil communal. 

Incompatibilité 2 Le collaborateur ou la collaboratrice ne peut avoir d'occupations accessoires qui porteraient 
atteinte à sa capacité de travail, seraient incompatibles avec leur situation officielle ou les 
devoirs de leur charge, ou constitueraient une concurrence inadmissible. 

 
 Art. 43  Charges publiques 

 
Information 1 Avant d'accepter une charge publique non obligatoire, le collaborateur ou la collaboratrice doit 

aviser de son intention, avant de se porter candidat-e, le Conseil communal qui ne peut s'y 
opposer que pour des motifs tenant à la bonne marche du service. 

Réduction de 
traitement 
 

2 Une réduction de traitement ou diminution de vacances ne peut intervenir qu'en cas d'absence 
supérieure à 20 jours par an. 

Vacances ou 
congés 

3 Le collaborateur ou la collaboratrice n'a cependant pas droit au remplacement des jours de 
vacances ou de congé qu'il ou elle consacre à sa charge publique. 

 
 Art. 44  Devoirs des supérieurs  

 
Responsabilité 
 

1 Le collaborateur ou la collaboratrice qui a une responsabilité de conduite de personnel, doit en 
surveiller l'activité et donner des instructions claires et suffisantes.  

Égalité de 
traitement 

2 Le ou la supérieur-e doit agir avec équité et bienveillance à l'égard de ses subordonné-e-s. 

Instructions 3 Il ou elle est responsable des instructions qu'il ou elle donne et du travail du personnel qu'il ou 
elle dirige. 

 4 Il ou elle veille à l'exécution des dispositions du présent règlement. 

Évaluation 5 Le ou la supérieur-e direct-e a un entretien d’évaluation avec le collaborateur ou la collaboratrice 
au moins une fois par année. L’entretien se base entre autres sur le cahier des charges du 
collaborateur ou de la collaboratrice. 
 

 Art. 45  Responsabilité civile  
 

 
 

La responsabilité des collaborateurs ou collaboratrices est régie par la loi du 16 septembre 1986 sur 
la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agent-e-s (LResp). 
 

 Art. 46  Formation et perfectionnement  
 

 1 Le collaborateur ou la collaboratrice est tenu-e de maintenir ses connaissances au niveau des 
exigences et de l’évolution des besoins de sa fonction. 

 2 La commune garantit à son collaborateur ou sa collaboratrice son perfectionnement 
professionnel, assurant à sa fonction et à son épanouissement personnel les aptitudes requises. 

Approbation 3 Le collaborateur ou la collaboratrice désireux-se d’entreprendre une formation doit obtenir 
l’approbation formelle du Conseil communal s’il ou si elle entend que les frais soient pris en 
charge, en tout ou en partie, par la commune. 

Formation pendant 
le temps de travail 
 

4 Les cours ayant un rapport avec l'activité professionnelle peuvent être autorisés pendant les 
heures de travail, pour autant que la bonne marche du service le permette. 

Couverture des frais 5 La Commune prend en charge, tout ou en partie, les frais de perfectionnement.  

Compensation 6 Les heures de cours suivies en dehors de l'horaire normal de travail ne donnent, en principe, lieu 
à aucune compensation sauf s'ils sont obligatoires. 

Formation de 
longue durée 

7 Pour des formations de longue durée telles que par exemple brevet fédéral, diplôme fédéral, 
IDHEAP, etc…, l'autorisation de suivre des cours et le remboursement des frais sont décidés de 
cas en cas. 

Remboursement 8 En cas de départ, la commune peut demander le remboursement des frais de formation de 
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 longue durée. Le taux de remboursement est réduit de 25 %  par année complète d'activité dès 
la fin de la formation. La commune doit régler les cas par convention. 

 
 

Chap. V : DUREE DU TRAVAIL, HORAIRES, VACANCES, CONGES  
 

 Art. 47  Horaires de travail 
 

Durée de travail 1 Sauf dispositions contraires, la durée normale de travail hebdomadaire correspond à celle 
effectuée par le personnel de l’Etat de Fribourg, selon l’article 40 Rpers, pour tout le personnel 
communal. 

 
Consultation 

2 Le Conseil communal arrête l'horaire de travail après consultation du personnel intéressé.  

 3 En règle générale, il est garanti au minimum deux samedis et deux dimanches de congé par 
mois. 

 
 Art. 48  Pause 

 
 20 minutes de pause sont accordées le matin pour permettre au collaborateur ou à la collaboratrice 

de se restaurer. Les éventuels déplacements pour la pause sont compris dans le temps de pause. 
L’après-midi, une collation éventuelle est admise mais elle ne donne pas lieu à un arrêt de travail. 
 

 Art. 49  Heures supplémentaires 
 

Besoins 1 Lorsque les besoins du service l'exigent, tout collaborateur ou toute collaboratrice peut être 
astreint-e à l'accomplissement d'heures supplémentaires. 

Décompte 2 L'état des heures supplémentaires est arrêté mensuellement par le ou la supérieur-e 
hiérarchique sur la base de rapports. 

 3 Ne sont considérées comme heures supplémentaires que celles dépassant l'horaire 
hebdomadaire contractuel. 

Compensation 4 La compensation des heures supplémentaires doit s'effectuer le plus rapidement possible selon 
une planification établie d'entente entre le Conseiller communal responsable ou le/la chef/fe de 
service et le collaborateur ou la collaboratrice. 

Maximum 5 Le maximum des heures supplémentaires ne devra pas dépasser 10 heures à la fin d’un mois, 
sauf circonstances exceptionnelles dûment autorisées par le Conseil communal. 

Report 6 Le report d'heures supplémentaires sur l'année suivante est admis jusqu'à concurrence de 42 
heures. Le nombre d’heures est réduit en fonction du taux d’occupation. Les heures 
supplémentaires ne seront pas rémunérées et seront compensées autant que possible en 
congé, à moins que les circonstances ne l'exigent, selon décision du Conseil communal. Chaque 
heure supplémentaire non compensée qui dépasse la 42ème heures supplémentaire donne alors 
droit à une rétribution majorée de 25 % par rapport  au salaire horaire. 

Majoration 7 Les congés de compensation qui remplacent les heures supplémentaires effectuées la nuit, les 
samedis, les dimanches et les jours fériés sont majorés, sauf prescriptions particulières, de : 

a) 10 % entre 20h00 et 23h00 

b) 10 % dimanche et jours fériés  
 

 Art. 49a Travail de nuit 
 

Compensation 1 Le collaborateur ou la collaboratrice dont la fonction l’exige et dont le cahier des charges le 
prévoit peut être tenu-e d’accomplir une partie de son horaire ordinaire de travail la nuit. 

 2 Est considéré comme  travail  de nuit le travail accompli entre 20 heures et 6 heures.  

 3 Le travail accompli la nuit, le dimanche ou un jour chômé donne droit à des indemnités dont le 
montant figure dans l’annexe I du présent règlement.  

 4 Sous réserve des dispositions contractuelles conformes à la loi sur le travail (LTr) ou plus 
favorables réglant le travail de nuit propre aux fonctions citées à l'al.1, les heures effectuées 
entre 23h00 et 6h00 sont compensées à raison de 110% jusqu’à la fin de l’année civile au cours 
de laquelle  le personnel a 49 ans révolus et de 115 % dès le début de l’année civile au cours de 
laquelle le personnel a 50 ans révolus. 
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 Art. 50  Jours fériés 
 

Fixation des fériés 1 Les jours fériés autres que le dimanche et auxquels le collaborateur ou la collaboratrice a droit 
sont fixés par l’art. 43 RPers. 

 2 Les jours fériés complets tombant dans une période de vacances sont repris en congé. 

Veilles de fériés 
 

3 La veille des jours fériés, la cessation du travail est avancée d'une heure sous réserve de 
dispositions spéciales prises par le Conseil communal. 

 
 Art. 51  Durée des vacances  

 
 Le collaborateur ou la collaboratrice engagé-e à titre provisoire ou définitif a droit chaque année aux 

vacances selon l’article 60 RPers, soit : 

a) 25 jours jusqu’à l’âge de 49 ans révolus 

b) 28 jours à partir de l’année civile dans laquelle il ou elle a 50 ans révolus 

c) 30 jours à partir de l’année civile dans laquelle il ou elle a 58 ans révolus 
  
 Art. 52  Calcul des vacances 

 
 1 Dans l'année où il ou elle commence ou quitte ses fonctions, le collaborateur ou la collaboratrice 

n'a droit à des vacances qu'en proportion du temps qu'il ou qu’elle a passé au service de la 
commune. 

 2 Lorsque les absences du  collaborateur ou de la collaboratrice, pour cause d'accident ou de 
maladie, dépassent au total 2 mois par an, elles entraînent une réduction de vacances de 1/12 
pour chaque mois d'absence, le premier mois n’étant pas compté. Les dispositions du 2è alinéa 
de l'art. 43 concernant l'exercice d'une charge publique sont réservées. 

 3 Si les vacances sont fractionnées par jours isolés, une des périodes au moins doit, en règle 
générale, compter 2 semaines consécutives au minimum. 

 4 Les vacances sont prises au cours de l'année civile. Le report d'une année à l'autre n'est admis 
qu'exceptionnellement. Elles peuvent être échelonnées sur toute l'année, si les besoins du 
service l'exigent ou le permettent. 

 5 Le Conseil communal tient compte dans toute la mesure du possible des vœux des 
collaborateurs ou des collaboratrices. 

 
 Art. 53  Congés spéciaux de brève durée  

 
 
 
Congés spéciaux 

1 Il est accordé un congé sans compensation : 

a) Selon les cas cités dans l’article 67 Rpers 

b) du temps nécessaire pour comparaître devant un juge en qualité de témoin, effectuer du 
service de pompier en cas de sinistre, subir des traitements médicaux ou dentaires. 

c) Le collaborateur ou la collaboratrice qui assume des responsabilités syndicales ou 
corporatives a droit, pour l'exercice des activités liées à cette charge, à un congé de 5 jours 
au plus par année avec l’accord du Conseil communal. 

 2 Ces congés doivent être pris au moment où survient l’événement et ne seront pas remplacés 
s'ils tombent sur des périodes de vacances ou de jours fériés. 

 3 D'autres congés de brève durée peuvent être accordés par le Conseiller communal ou le/la 
chef/fe de service responsable pour affaires de familles et pour d'autres motifs; sauf cas 
exceptionnels et décisions expresses du Conseil communal, ces congés-là doivent être 
compensés. 

 
 Art. 54  Congés spéciaux de longue durée  

 
 1 Le Conseil communal peut accorder des congés prolongés au collaborateur ou à la 

collaboratrice qui désire suspendre son activité pour une durée de un à six mois, pour autant 
que la bonne marche du service n'ait pas à en souffrir. Au-delà d'une durée de six mois, les 
rapports de service sont rompus, sauf dans des cas particuliers pour lesquels le Conseil 
communal se prononce. 

 2 Le droit au salaire du bénéficiaire d'un congé prolongé est suspendu. Par contre, le collaborateur 
ou la collaboratrice restera affilié-e à ses frais à l'assurance maladie, l'assurance accident et 
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l’institution de prévoyance. 
 

 

Chap. VI :  TRAITEMENTS, INDEMNITES DIVERSES ET  ASSURANCES 
 

 Art. 55  Classement des fonctions 
 

 Le Conseil communal range les fonctions dans une catégorie de l'échelle des traitements fixée à 
l’art. 58, en tenant compte de la nature, des connaissances et des aptitudes qu'elles supposent et 
des responsabilités qu'elles impliquent. Le personnel auxiliaire est rémunéré à l’heure, 13ème salaire, 
vacances et jours fériés compris. 
 

 Art. 56  Modalités 
 

Versement du 
traitement 
 

1 Le traitement du collaborateur ou de la collaboratrice est dû par mois civil aussi longtemps qu’il 
ou elle est au service de la commune. Il est payable à la fin du mois pour le mois en cours. 

13ème salaire 
 

2 Le 13ème salaire est versé semestriellement, à raison de 50 % à la fin du mois de juin et de 50 % 
à la fin du mois de novembre. Toutefois, lorsque le collaborateur ou la collaboratrice quitte le 
service de la commune, en cours d'année, le 13ème salaire est versé lors du départ du 
collaborateur ou de la collaboratrice, proportionnellement à la durée de son activité pour l'année 
en cours. 

 
 Art. 57  Traitement initial  

 
 Le traitement initial correspond, en règle générale, au minimum prévu pour la fonction. Toutefois, à 

l'engagement, le Conseil communal peut fixer le traitement initial à un niveau différent en raison des 
connaissances spéciales ou de l'activité antérieure de l'employé-e.  
 

 Art. 58  Echelle des traitements 
 

Échelle de 
traitement 
 

1 L’échelle des traitements est arrêtée par le Conseil communal. Elle fait l’objet d’un tableau joint 
au présent règlement. 

Adaptation de 
l’échelle 
 
 

2 L’échelle des traitements est adaptée chaque année en tenant compte des éléments suivants : 

• évolution de l’indice suisse des prix à la consommation ; 

• capacité financière de la commune 

• évolution de la situation économique et sociale. 
 

 Art. 59  Augmentation 
 

 
1  Le collaborateur a droit, au début de chaque année civile, à une augmentation correspondant à 

un ou plusieurs paliers, jusqu’à l’obtention du maximum de sa classe, lorsque les conditions 
suivantes sont remplies : 

a)  le traitement est fixé dans la classe ou l’une des classes attribuées à la fonction ; 

b) Le collaborateur ou la collaboratrice n’est plus en période probatoire au sens de l’article 31 ; 

c) Par son comportement, ses aptitudes et la qualité de ses prestations, le collaborateur ou la 
collaboratrice répond pleinement aux exigences de la fonction et du poste de travail. 

2 Lorsque le collaborateur ou la collaboratrice ne répond pas ou que partiellement aux exigences 
de la fonction sous l’angle des prestations, du comportement ou des aptitudes, l’augmentation 
n’est pas octroyée, n’est octroyée que partiellement ou est reportée dans l’année. Le Conseil 
communal statue sur la base d’une évaluation des prestations du collaborateur ou de la 
collaboratrice. 

 
 Art. 60  Service de surveillance des routes 
Indemnité de piquet 
 1  Une indemnité est versée chaque fois où le service de surveillance est assuré pour le contrôle 

de l’état des routes. 

 2 Cette indemnité est fixée dans l’annexe I joint au présent règlement. 

3 Pour autant que l’organisation du service le permette, l’indemnité peut être remplacée 
intégralement par un congé payé. La base de calcul est fixée par le Conseil communal. Le 
congé doit être pris dans le mois qui suit l’accomplissement du service. 
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 Art. 61  Récompense  
 

 Le Conseil communal peut accorder une récompense, dont il fixe le montant, au collaborateur ou à 
la collaboratrice dont l'initiative, le travail ou la suggestion permet d'éviter un accident ou des 
dommages, d'améliorer notablement le rendement d'un service ou rend à la commune un service 
d'une valeur exceptionnelle. 
 

 Art. 62  Allocation en cas de mariage ou de naissance  
 

 1 Le Conseil communal accorde une allocation unique de Frs 300.00 à l’occasion du mariage d’un 
collaborateur ou d’une collaboratrice. Si deux collaborateurs communaux se marient, une seule 
allocation est versée. Si le mariage intervient au cours de la période probatoire, l’allocation ne 
sera due et versée qu’au terme d’une année de service. 

 2 Le Conseil communal accorde une allocation unique de Frs  300.00 à l’occasion  de la 
naissance ou de l’adoption légale d’un enfant d’un collaborateur ou d’une collaboratrice, sur la 
base d’une attestation officielle. Si les parents sont tous deux collaborateurs communaux, une 
seule allocation est versée. 

 3 Ces allocations sont versées avec le salaire. 
 

 Art. 63  Gratification pour ancienneté de service  
 

Gratification 
 

1 Une gratification pour ancienneté de service, calculée sur traitement mensuel, est octroyée au 
personnel selon le barème suivant: 

a) après 10 ans de service : 25 % du traitement mensuel 
b) après 15 ans de service: 25 % du traitement mensuel 
c) après 20 ans de service: 50 % du traitement mensuel 
d) après 25 ans de service: 75 % du traitement mensuel 
e) après 30 ans de service: 100 % du traitement mensuel 
f) A partir de 35 ans de service et tous les 5 ans : 100 % du traitement mensuel 

2 La prime est versée en même temps que le dernier traitement mensuel de l’année concernée. 

 3 Pour autant que l’organisation du service le permette, la prime d’ancienneté peut être remplacée 
intégralement ou partiellement par un congé payé. La base de calcul est de quatre semaines de 
congé pour une compensation d’un salaire entier. Le congé doit être pris dans les douze mois 
suivant l’accomplissement des années concernées. 

 4 Les années d’apprentissage passées à la commune sont considérées comme années de 
service. Toutes les années de service sont comptées, même lorsqu’une interruption est 
survenue. 

 5 En cas de prestation insuffisante d’un collaborateur ou d’une collaboratrice, le Conseil communal 
peut décider de supprimer ou de réduire la gratification. 

 
 Art. 64  Indemnité pour véhicule privé, utilisation du téléphone privé et pour repas pris 

au dehors  
 

Indemnité 
kilométrique et 
repas 
 

1 Une indemnité équitable est allouée au collaborateur ou à la collaboratrice qui est autorisé-e par 
le Conseil communal à utiliser un véhicule ou un téléphone portable privé pour les besoins du 
service. Une indemnité est également versée pour les repas pris occasionnellement au dehors. 

 2 Ces indemnités sont fixées lors de l’établissement du budget par le Conseil communal. 

Accident avec un 
véhicule privé 
 

3 Pour les cas d'accident d'un collaborateur ou d’une collaboratrice survenu lors de l'utilisation 
autorisée d'un véhicule privé pour les besoins du service, la commune prend à sa charge la 
couverture d’une assurance complémentaire couvrant les risques collision et perte de bonus RC. 
Le  collaborateur ou la collaboratrice sera alors indemnisé-e conformément aux conditions 
générales après déduction de la franchise contractuelle. Les cas où un tiers doit prendre en 
charge les dégâts sont réservés. 

 4 Toutefois, une participation de la commune est exclue en cas de faute grave du collaborateur ou 
de la collaboratrice. 

 
 Art. 65  Vêtements de travail  

 
 1 La commune alloue une indemnité pour l’acquisition par les employés des vêtements 

nécessaires à l'exécution de travaux spéciaux et salissants.  
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2  Cette indemnité est fixée lors de l’établissement du budget par le Conseil communal 

 3 Le Conseil communal peut fixer des principes à l'octroi d'autres prestations (vêtements de 
travail, équipement, etc.) 

 
 Art. 66  Allocations pour enfants ou adoption  

 
 1  Le personnel communal reçoit les prestations prévues par la législation cantonale sur les 

allocations familiales.   

2  En outre, le Conseil communal octroie une allocation d’employeur soit : 

- Fr. 100.00 par mois pour chaque enfant 

 Le montant est réduit en fonction du taux d’occupation du collaborateur ou de la collaboratrice. 
L’enfant ne peut être au bénéfice que d’une seule allocation d’employeur. 

 
 Art. 67  Traitement en cas de maladie ou d'accident 

 
Droit au traitement 1 En cas de maladie ou d'accident entraînant une incapacité totale ou partielle de travail, le 

collaborateur a droit au versement de son traitement,  conformément aux conditions légales ou 
convenues expressément par le biais de polices d’assurances conclues par le Conseil 
communal.  Les indemnités de L’assurance perte de gain en cas de maladie correspondent à 90 
% du salaire brut pendant une durée de 730 jours au maximum. Les primes sont réparties à 
raison de la moitié à charge du collaborateur ou de la collaboratrice et l’autre moitié à charge de 
la commune.  

Faute grave 2 Le Conseil communal peut réduire le droit au versement du traitement lorsque la maladie ou 
l'accident est dû à une faute grave du collaborateur ou de la collaboratrice. En principe, il s'en 
tiendra à l'appréciation des assurances. 

 
 Art. 68  Congé de maternité  

 
Durée - Principe 1 En cas de maternité, la collaboratrice a droit à 16 semaines de congé  payé. 

 2 La durée du congé payé est de 12 semaines lorsque la collaboratrice est en première année de 
service et qu’elle a décidé de ne pas reprendre son activité au terme de son congé. 

a) Personnel 
engagé pour une 
durée indéterminée 
 

3 Le congé de maternité peut être pris en partie avant et en totalité ou en partie après 
l’accouchement. Dans tous les cas, la collaboratrice ne peut revenir travailler dans les huit 
semaines qui suivent l’accouchement. 

b) Personnel 
engagé pour une 
durée déterminée 

4 Le congé prend fin au plus tard au terme du contrat. Lorsque la  collaboratrice a été engagée 
pour une durée inférieure à un an, la durée  du congé payé de maternité est de huit semaines. 
Toutefois, lorsque la collaboratrice était déjà enceinte lors de l’engagement, la durée du congé 
 payé de maternité est de quatre semaines. 

 
 Art. 69  Congé d’allaitement  

 
Allaitement 
 

La collaboratrice a droit aux congés d'allaitement et permissions résultant de la législation fédérale 
sur le travail. 
 

Adoption Art. 70  Congé d'adoption  
 

 1 En cas d’adoption, la collaboratrice a droit à douze semaines de congé payé. 

 2 Le collaborateur peut bénéficier d’un congé payé allant jusqu’à quatre semaines, lorsque les 
démarches visant à accueillir l’enfant le nécessitent. 

 
Paternité Art. 70a Congé de paternité 

 
 1 Lors de la naissance de son enfant, le collaborateur a droit à un congé payé de paternité de cinq 

jours ouvrables. 

 2 Le collaborateur doit présenter l’acte de naissance ou une autre pièce officielle pour bénéficier 
du congé de paternité. 

 3 Le congé peut être pris en une fois ou fractionné. Il doit être pris au plus tard dans l’année qui 
suit la naissance. 
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 Art. 71  Traitement en cas de service militaire ou de protection civile 

 
Service obligatoire 
ordinaire 
 

1 Pour les périodes de service militaire, de service actif, de service de protection civile accomplies 
au cours d'une année, le personnel a droit au salaire intégral pendant une durée égale à celle 
d’un cours de répétition ou de complément, cours de cadre compris. 

Service obligatoire 
supplémentaire 
 

2 Pour toutes les autres périodes de service obligatoire, comme par exemple  le service 
d’avancement, le collaborateur ou la collaboratrice reçoit au minimum les prestations de 
l’assurance perte de gain. 

Remboursement 3 En cas de résiliation des rapports de service par le collaborateur ou la collaboratrice dans 
l'année qui suit l'accomplissement de l'école de recrues ou d'un service d'avancement, la 
commune se réserve le droit d'exiger le remboursement d'une partie des prestations prévues à 
l'alinéa 2, en fonction des années de service. Le montant remboursable ne peut pas dépasser la 
part qui est à la charge de l’employeur. 

 4 Les réductions de traitement prévues à l'alinéa 2 ne sont opérées que pour  le temps de 
service qui excède celui qui est mentionné à l'alinéa 1 ou qui ne coïncide pas avec les 
vacances. 

 5 Les indemnités versées par les caisses de compensation pour le personnel en service sont 
acquises à la commune. 

Renvoi de service 
obligatoire 

6 Si le renvoi ou la suppression d'une période de service militaire est nécessaire à la bonne 
marche du service, l'employeur prend en charge le paiement de la taxe. En cas de 
remboursement, cette taxe est restituée à l'employeur. 

 
 

Chap. VII : ASSURANCES & PREVOYANCES PROFESSIONNELLES 
 

 Art. 72  Assurance contre les accidents 
 

 1 Le collaborateur ou la collaboratrice est assuré-e par la commune contre les accidents 
professionnels et non professionnels et contre la maladie professionnelle conformément à la loi 
fédérale sur l'assurance accident. Les primes sont à la charge de la commune.  

 2 Le collaborateur ou la collaboratrice engagé-e à titre auxiliaire ou temporaire est également 
couvert-e par l'assurance accidents conclue en faveur du personnel de la commune. 

 3 Le collaborateur ou la collaboratrice dont l’activité est inférieure à 8 heures par semaine  
s’assure lui-même ou elle-même contre les risques d’accidents non professionnels. 

 
 Art. 73  Assurance contre la maladie 

 
 
 
 

Le collaborateur ou la collaboratrice s'assure pour les frais de la maladie non-professionnelle 
conformément à la LAMal. Les primes sont à sa charge. 
 

 Art. 74  Prévoyance professionnelle 
 

 Pour autant qu’il ou elle remplisse les conditions légales, le collaborateur ou la collaboratrice est 
affilié-e, par son employeur, à une institution de prévoyance tenue de respecter au minimum les 
conditions, en particulier la parité des cotisations, fixées par les diverses lois applicables. 
 

 

Chap. VIII : Voies de droit 
 

 
 

Art. 75  Décisions prises par l’autorité d’engagement 
 

 1 Toute décision prise par l’autorité d’engagement envers un membre du personnel communal 
peut, dans les trente jours, faire l’objet d’un recours au préfet. 

 2 Lorsqu’une telle décision émane d’un organe subordonné au Conseil communal ou d’un 
délégataire des tâches communales, l’intéressé-e peut adresser, dans les trente jours, une 
réclamation au Conseil communal. 

 
 
 

Art. 76  Décision du préfet 
 

 1 Le préfet statue dans les soixante jours suivant le dépôt du recours.  

 2 Sa décision est sujette à recours conformément au code de procédure et de juridiction 
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administrative. Ce recours peut aussi être interjeté par le Conseil communal. 

 3 La procédure de recours est régie par le code de procédure et de juridiction administrative. 
 

 

Chap. IX : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 
 

 
 

Art. 77  Situations acquises pour l’entrée en vigueur 
 

 Le Conseil communal veille au respect des situations acquises en matière de rémunération. 
 

 Art. 78  Entrée en vigueur  
 

 1 Le présent règlement, entre en vigueur le 1er janvier 2012. 

 2 Il abroge toutes dispositions antérieures. 
 
 

 
Approuvé en Assemblée communale du 11 avril 2011 

 
 

Le secrétaire : 

Christophe Burri 

Le syndic : 

Hubert Oberson 
 
 
 
 

Approuvé par la Direction des Institutions, de l’Agriculture et des Forêts le 
 
 

 
 

Le Conseiller d’Etat Directeur 

Pascal Corminboeuf 
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6. Modification au règlement relatif à la gestion des déchets 

 

Le Conseil communal soumet deux modifications au règlement relatif à la gestion des déchets. 

L’une, l’alinéa 6 de l’article 15, découle de l’assujettissement de la commune à la TVA dès le 1
er

 

janvier 2010. L’autre, l’alinéa 2 de l’article 23, concerne la mise en vente de sacs à ordures de 17 

litres, qui vient s’ajouter à ceux de 35, 60 et 110 litres. Seuls les articles modifiés font l’objet de 

l’approbation ci-après : 

 

 

 
Principes 

régissant le 

calcul des 

taxes 

Article 15. 
1 

Les taxes sont déterminées de manière à permettre la couverture 

minimum de 70% des dépenses occasionnées par les frais d’information, de 

fonctionnement (frais d’exploitation et frais financiers) du service de collecte et 

des équipements d’élimination des déchets. 

2
 Le 50% au moins des recettes des taxes provient des taxes proportionnelles. 

3 
Le montant des taxes tient compte des coûts de gestion ; il doit contribuer à 

réduire les quantités totales de déchets, à favoriser la valorisation et à assurer un 

traitement respectueux de l’environnement. 

4
 Pour tenir compte de certaines situations sociales, la commune peut prendre des 

dispositions spéciales. 

5
 Les couches culottes peuvent être déposées gratuitement dans les sacs 

transparents aux endroits définis par le Conseil Communal.  

6  Les taxes prévues dans le présent règlement s’entendent hors taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA). En cas d’assujettissement de la commune à la TVA, les 
montants figurant dans le présent règlement sont majorés en conséquence. 
(nouveau) 
 
 

 

 
Taxe au sac Article 23. 

1 
La taxe au sac est fonction de la capacité du sac. Les sacs doivent être 

conformes au modèle imposé par la commune ou par l'entreprise d'élimination 

mandatée par celle-ci. 

2 
Les taxes maximales suivantes sont applicables : 

-  17 litres (nouveau)  2.50 francs (nouveau) 
-  35 litres   3.50 francs 

-  60 litres   5.00 francs 

- 110 litres   7.00 francs 

 

 

 

 

Le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’approuver les modifications des 

articles 15 et 23 au règlement relatif à la gestion des déchets. 

 

 

 



7. Modification au règlement relatif à 
eaux 

Le Conseil communal soumet une modification au règlement relatif à 

des eaux découlant de l’assujettissement de la commune à la TVA dès le 1

l’article modifié fait l’objet de l’approbation ci

25bis dont la teneur sera la suivante

 

Art. 25bis  Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les taxes figurant dans le présent règlement 

la commune à la TVA, cette dernière est perçue, pour les prestations imposables, en sus des 

montants indiqués dans le présent règlement.

 

Le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’approuver 

25bis au règlement relatif à l’évacuation et à l

 

 

 

8. Informations communales

 

90 ans de Mme Hedwige MAGNIN.

Le Conseil communal souhaite les meilleurs vœux de santé à Mme 

 

 

 
 
90 ans de M. Jean Aubonney
 

Le dimanche 30 janvier 2011, une délégation du 

Conseil communal, composée par le Syndic Hubert 

Oberson et le Vice-syndic Fabien Bachmann 

rencontré M. Jean Aubonney qui fêtai

café de la Gare à Cousset. 

 

Pour l’anecdote, le Syndic et le Vice

également leur anniversaire ce jour

l’accoutumée, un présent a été remis à M. Jean 

Aubonney au nom de l’Autorité communale.
 

Le Conseil communal souhaite les meilleurs vœux de santé à 
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u règlement relatif à l’évacuation et à l’épuration des 

Le Conseil communal soumet une modification au règlement relatif à l’évac

découlant de l’assujettissement de la commune à la TVA dès le 1

l’article modifié fait l’objet de l’approbation ci-après. Il est question d’introduire un nouvel article 

la teneur sera la suivante : 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

Les taxes figurant dans le présent règlement s'entendent hors TVA. En cas d'assujettissement de 

la commune à la TVA, cette dernière est perçue, pour les prestations imposables, en sus des 

montants indiqués dans le présent règlement. 

Le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’approuver l’introduction de l’article 

évacuation et à l’épuration des eaux. 

Informations communales  

dwige MAGNIN. 
 

Le mercredi 22 décembre 2010, une délégation du C

communal, composée de M. Hubert 

M. Mauro Maimone, conseiller communal s’est rendue

domicile de Mme Hedwige MAGNIN

Les représentants du Conseil communal ont

agréable moment avec la nonagénaire, en présence de sa 

belle-fille Marie-Claude. Comme d’habitude un présent a 

été remis à Mme Magnin au nom 

communale. 
 

onseil communal souhaite les meilleurs vœux de santé à Mme Hedwige Magnin.

* * * * *  

M. Jean Aubonney 

Le dimanche 30 janvier 2011, une délégation du 

Conseil communal, composée par le Syndic Hubert 

Fabien Bachmann a 

tré M. Jean Aubonney qui fêtait ses 90 ans au 

Pour l’anecdote, le Syndic et le Vice-syndic fêtaient 

également leur anniversaire ce jour-là. Comme à 

’accoutumée, un présent a été remis à M. Jean 

Aubonney au nom de l’Autorité communale. 

onseil communal souhaite les meilleurs vœux de santé à M. Jean Aubonney

l’évacuation et à l’épuration des 

cuation et à l’épuration 

découlant de l’assujettissement de la commune à la TVA dès le 1
er

 janvier 2010. Seul 

après. Il est question d’introduire un nouvel article 

s'entendent hors TVA. En cas d'assujettissement de 

la commune à la TVA, cette dernière est perçue, pour les prestations imposables, en sus des 

l’introduction de l’article 

une délégation du Conseil 

Hubert Oberson, Syndic et de 

Mauro Maimone, conseiller communal s’est rendue au 

MAGNIN à Cousset. 

Les représentants du Conseil communal ont passé un 

agréable moment avec la nonagénaire, en présence de sa 

Claude. Comme d’habitude un présent a 

té remis à Mme Magnin au nom de l’Autorité 

dwige Magnin. 

M. Jean Aubonney. 



Informations relatives à 
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 qu

de l’eau distribuée. 

Cette information doit contenir les éléments suivants et se rapporte à 

communal. A partir du raccordement de l'immeuble, la qualité de l’eau potable n’est plus sous la 

responsabilité du distributeur d’eau 

 

 

 
 

 
 

 

1. Information générale 

  sur la qualité  

  microbiologique et 

  chimique de l’eau 

2. Dureté totale de l’eau 

3. Teneur en nitrates: 

 valeur tolérée 40 mg/l 

 au maximum 

4. Provenance de l’eau 

5. Traitement 

6. Adresse pour   

  renseignements   

  supplémentaires 
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Informations relatives à la qualité de l’eau du réseau d’eau destinée à la 

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 qu

Cette information doit contenir les éléments suivants et se rapporte à l’eau potable du réseau 
. 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 11.10.2010 

Mannens
Prélèvement 

Les résultats des analyses physico-chimiques et 

microbiologiques effectuées sur les échantillons présentés sont 

conformes aux normes en vigueur pour l’eau potable

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

Entre 15 et 25 mg/l 
Même remarque que ci-dessus 

100% nappe phréatique Eau de source 

Nappe phréatique 

Aucun 

Administration communale, 1774 Cousset –

la qualité de l’eau du réseau d’eau destinée à la 

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 

l’eau potable du réseau 
. A partir du raccordement de l'immeuble, la qualité de l’eau potable n’est plus sous la 

même.  

Secteur  

Mannens-Grandsivaz 
Prélèvement du 19.4.2010 

chimiques et 

microbiologiques effectuées sur les échantillons présentés sont 

conformes aux normes en vigueur pour l’eau potable 

35,1 ° français 

9 mg/l 

Eau de source 70% 

Nappe phréatique 30% 

– 026 660 46 66 
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Accès à Swisscom TV  
 

Le Conseil communal est toujours plus sollicité par les habitants de notre commune qui ne 

peuvent pas obtenir Swisscom TV pour des raisons de qualité de ligne à haut débit. Le Conseil 

communal tient là à faire une mise au point à ce sujet. 

La loi sur les télécommunications précise qu’un service universel sûr et à prix abordable est 

garanti à toutes les couches de la population et dans tout le pays. L’accès à la diffusion de 

programmes de radio et de télévision n’est cependant pas une obligation. Un nombre croissant de 

citoyens intéressés par la diffusion de la télévision via les installations téléphoniques sont 

systématiquement dirigés vers les communes par l’opérateur Swisscom. Pour bénéficier de ce 

service, les communes doivent s’acquitter de participations financières conséquentes. Le Conseil 

communal déplore vivement ce procédé car il estime que l’amélioration d’installations privées et 

leur financement ne rentrent pas dans ses prérogatives. De plus, pour des raisons de concurrence, 

l’Autorité communale estime que ce n’est pas à elle de favoriser un opérateur au détriment d’un 

autre. 

Le Conseil communal ne peut que regretter que Swisscom n’ait développé que partiellement le 

réseau internet à haut débit dans notre commune. Cela conduit naturellement à une inégalité de 

traitement entre tous les citoyens sans que le Conseil communal ne l’ai à aucun moment demandé.  

De ce fait, le Conseil communal estime que c’est à Swisscom et non à la commune de fournir des 

prestations égales sur l’ensemble du territoire communal. Dans ce but, il a contacté différentes 

instances politiques régionales et cantonales afin qu’elles interviennent pour que les zones 

périphériques puissent également accéder aux nouvelles technologies, et ceci dans un délai 

équitable.  

D’ores et déjà, l’Association des communes fribourgeoises est intervenue auprès de l’entreprise 

Swisscom à ce sujet. 

 

 

* * * * *  

 

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. 

 

 

* * * * *  

 

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.  
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Résultat des élections communales du 20 mars 2011 – Système proportionnel 
 

Nombre des électeurs inscrits : 1502 

Nombre des votants : 545 Participation : 36.3 % 

- Bulletins blancs : 4 

- Bulletins nuls : 20 

Bulletins valables : 521 

Total des suffrages de la liste 1 : 1768  52 % des suffrages de liste 

Total des suffrages de la liste 2 : 1633  48 % des suffrages de liste 

Total des suffrages des 2 listes : 3401 

Total des suffrages blancs : 246 

Total des suffrages : 3647 

 

Sont élus : 

- Maimone Mauro, 1776 Montagny-la-Ville,  liste no 2 360 suffrages 

- Gendre Daniel. 1774 Cousset, liste no 1 347 suffrages 

- Bachmann Fabien, 1774 Cousset, liste no 1 342 suffrages 

- Neuhaus Christine, 1776 Montagny-la-Ville liste no 1 330 suffrages 

- Oberson Hubert, 1774 Montagny-les-Monts liste no 1 326 suffrages 

- Wolf Christian, 1775 Grandsivaz liste no 2 288 suffrages 

- Progin Christof, 1774 Cousset liste no 2 270 suffrages 

 

A obtenu des voix : 

- Aegerter Daniel, 1774 Cousset liste no 2 229 suffrages 

L’entrée en fonction du Conseil communal pour la législature 2011 – 2016 interviendra le 

samedi 16 avril 2011, jour de l’assermentation par le Préfet de la Broye à Estavayer-le-Lac. 

 

 

* * * * *  

 

Grand nettoyage des bâtiments communaux – Emploi d’été pour les jeunes 
 
Le Conseil communal met au concours plusieurs postes d’auxiliaires pour procéder au nettoyage 

d’été des bâtiments communaux. La durée d’engagement est d’environ 2 semaines, du mercredi 

13 juillet 2011 jusqu’à l’achèvement des travaux (au plus tard le vendredi 29 juillet).  

L’horaire de travail va de 7h30 à 11h30 et de 13h00 à 17h00. 

La préférence sera donnée aux jeunes qui terminent le Cycle d’orientation ainsi qu’aux étudiants. 

Les personnes intéressées sont priées de déposer une demande motivée par écrit (un e-mail suffit) 

à l’administration communale jusqu’au 20 avril 2011. 

 

* * * * *  

 
Local du feu de Cousset – Inauguration officielle le 18 juin 2011 
 
Le Conseil communal procédera à l’inauguration officielle du nouveau bâtiment du feu à Cousset 

le samedi 18 juin 2011, en présence des Autorités régionales et de l’ECAB. Diverses 

démonstrations sont prévues à cette occasion pour la population. Le programme détaillé suivra 

ultérieurement par tout-ménage. 



9. Divers 

Téléthon – Résultat de la manifestation des 
 

L’amicale des pompiers de Montagny tient à remercier toutes les 

personnes qui, par leurs dons, leur présence et leur soutien

verser la somme de Fr. 6'391.85 lors du Téléthon en 

Un merci particulier à tous les artisans qui nous soutiennent depuis déjà de 

nombreuses années au travers de leur

tout-ménage ainsi qu’au laitier, Marc Perler, Sofia et Yvan respectivement 

de la laiterie et du magasin de Montagny

fondue » du vendredi soir, et évidemment à toutes

près ou de loin participent au bon déroulement de la manifestation.

Le Téléthon tient depuis quelques années une place essentielle 

de notre commune. C’est pourquoi, l’amicale des pompiers se retrousse les 

manches toutes les années pour que cette fête reste ancré

annuelles et continue à exister encore pour de nombreuses années

L’envie y est toujours présente, et encore plus au vu du résultat, et ceci 

grâce à vous ! 

Au nom du comité, et de l’amicale, un grand merci à tous.

 

 

Le comité des Amis de la Tour de Montagny remercie d’ores et déjà toutes les personnes de la 

commune qui ont adhéré à so

désirent encore à nous rejoindre. 

Il convie la population à participer aux diverses activités proposées. 

� 18 juin 2011, dès 17h30 « La TOUR fête aussi la Musique…

Animations avec différents groupes musicaux

� 12 novembre 2011, dès 17h30 «

Marché villageois, animations. A cette occasion, le comité des Amis de la Tour invite tous les 

artisans et artistes de la commune à venir tenir un s

chacun prend avec lui le matériel nécessaire à son installation.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter

Le président : Valentin Rosset : 079/238 

La secrétaire : Ariane Moullet : 079/509 46 42 ou 026/660 24 79 ou 

Membre du comité : Nathalie Schmutz

Adresse postale : case postale 31
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Résultat de la manifestation des 4 et 5 décembre 2010

L’amicale des pompiers de Montagny tient à remercier toutes les 

, leur présence et leur soutien, ont permis de 

85 lors du Téléthon en décembre dernier. 

Un merci particulier à tous les artisans qui nous soutiennent depuis déjà de 

nombreuses années au travers de leurs « dons publicitaires » dans notre 

ménage ainsi qu’au laitier, Marc Perler, Sofia et Yvan respectivement 

et du magasin de Montagny-la-Ville, pour la « soirée 

dredi soir, et évidemment à toutes les personnes qui de 

près ou de loin participent au bon déroulement de la manifestation. 

Le Téléthon tient depuis quelques années une place essentielle dans la vie 

de notre commune. C’est pourquoi, l’amicale des pompiers se retrousse les 

manches toutes les années pour que cette fête reste ancrée dans nos tâches 

annuelles et continue à exister encore pour de nombreuses années ! 

nte, et encore plus au vu du résultat, et ceci 

Au nom du comité, et de l’amicale, un grand merci à tous. 

* * * * *  

 

Le comité des Amis de la Tour de Montagny remercie d’ores et déjà toutes les personnes de la 

commune qui ont adhéré à son association pour la sauvegarde du site et invite celles qui le 

désirent encore à nous rejoindre.  

Il convie la population à participer aux diverses activités proposées.  

La TOUR fête aussi la Musique… » 

s groupes musicaux – Grillades – Röstis 

12 novembre 2011, dès 17h30 « La Tour refait sa grande brisolée… »  

Marché villageois, animations. A cette occasion, le comité des Amis de la Tour invite tous les 

artisans et artistes de la commune à venir tenir un stand. La place de marché est gratuite et 

chacun prend avec lui le matériel nécessaire à son installation. 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :  

: 079/238 90 58 ou val.sersto@bluewin.ch  

: 079/509 46 42 ou 026/660 24 79 ou moulletdadp@bluewin.ch

: Nathalie Schmutz : 079/465 20 46 ou 026/660 18 04 ou 

: case postale 31, 1774 Cousset  

décembre 2010 

 
Le comité des Amis de la Tour de Montagny remercie d’ores et déjà toutes les personnes de la 

n association pour la sauvegarde du site et invite celles qui le 

Marché villageois, animations. A cette occasion, le comité des Amis de la Tour invite tous les 

tand. La place de marché est gratuite et 

moulletdadp@bluewin.ch  

: 079/465 20 46 ou 026/660 18 04 ou nath@bluewin.ch  


