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Bulletin communal No 23  Décembre 2012 

 
 

CONVOCATION 

 

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

 
Assemblée communale ordinaire 

le lundi 10 décembre 2012 à 20h00 

Au Relais du Marronnier à Grandsivaz 

 
Tractanda  

 
1. Procès-verbal de l'Assemblée communale du 14 mai 2012 

2. Budget 2013. 

2.1. Budget de fonctionnement. 

2.2. Rapport de la Commission financière 

2.3. Budget d’investissement. 

a) Achat de matériel informatique et bureautique 

b) Elaboration du site internet communal 

c) Mobilier/bureautique/informatique pour les écoles primaires 

d) Entretien et rénovation des bâtiments scolaires 

e) Rénovation partielle du centre scolaire et sportif  

f) Aménagement et entretien place de jeu 

g) Remise en état des routes communales – Etape XIII 

h) Aménagement d’un chemin suite à la suppression d’un passage à niveau non 

gardé à Cousset 

i) Achat d’un silo à sel pour la voirie 

j) Achat de véhicules et machines pour la voirie 

k) Bouclage réseau d’eau et défense incendie à Cousset 

l) Réfection du réseau d’eau et défense incendie à Mannens 

m) Mise en séparatif des eaux à Mannens selon PGEE 

n) Agrandissement de la place funéraire des tombes cinéraires à Mannens 

3. Caution en faveur de l’accueil extrascolaire « Point Virgule Montagny » à Cousset 

4. Election d’un membre à la commission communale des naturalisations 

5. Ouverture d’un compte de trésorerie 

6. Révision des statuts de l’association des communes pour l’organisation-médico-

sociale du district de la Broye 

- clés de répartition des charges (art. 32, 33 et 34), présentation et adoption 
-  mode de répartition des frais (art. 24), présentation et adoption 

7. Révision des statuts de l’association du Cycle d’orientation des communes de la 

Broye et de la commune de Villarepos 

- mode de répartition des frais (art. 24), présentation et adoption 

8. Vente d’un terrain à bâtir communal à Montagny-les-Monts 

9. Règlement communal sur l’obligation de raccordement des nouvelles constructions 

sises dans le périmètre du réseau de chauffage à distance à Cousset. 

10. Informations communales. 

11. Divers. 
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Le mot du Syndic 
 

 

 

Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

La fin de l’année est toute proche, c’est là en général que les communes présentent leurs 

budgets de fonctionnement et d’investissement. C’est donc l’occasion de s’arrêter un 

moment et de se pencher sur la situation de nos finances communales.  

A l’occasion de notre prochaine assemblée communale pour l’approbation du budget 2013, 

le Conseil communal tient à vous informer sur l’avenir de notre commune. Le résultat des  

comptes 2011, conduisant à un net déficit par rapport au budget, a déjà démontré combien 

les rentrées fiscales communales avaient fluctué de manière négative. 

Lors d’une prochaine Assemblée, j’espère pouvoir vous apporter des informations plus 

précises par rapport aux investissements à consentir notamment en rapport avec la 

planification financière des homes du district. C’est à ce moment-là que l’avenir de notre 

situation financière se dessinera de manière plus précise. Ceci étant dit, le Conseil 

communal est sensible à cette situation, il mettra tout en œuvre pour maintenir le cap. 

Chères citoyennes, chers citoyens, je me réjouis de vous rencontrer le 10 décembre 

prochain. Je ne peux que vous encourager à venir nombreux pour prendre des décisions 

pour l’avenir de notre commune.  

Je ne saurai terminer mon message sans adresser toute ma gratitude et tous mes 

remerciements aux personnes qui œuvrent tout au long de l’année à la bonne marche de 

notre commune. 

Chères citoyennes, chers citoyens, au nom du Conseil communal, je vous souhaite d’ores et 

déjà de belles fêtes de fin d’année et mes bons vœux pour 2013. 

 

 Hubert Oberson 

 Syndic 

 

* * * * * 

 

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 14 mai 2012 
 

Le procès-verbal de l’Assemblée communale du 14 mai 2012 au centre scolaire et 

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

dans les 10 jours précédant l’Assemblée sur le site internet et au secrétariat communal, 

pendant les heures d’ouverture. 
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2. Budget 2013 
 

 

 Commentaire du Conseil communal 
 
 Comme chaque année, le budget 2013 a occupé le Conseil communal pendant 

plusieurs séances, dont certaines se sont déroulées en présence de la commission 

financière. L’exercice s’est avéré difficile, du fait du rétrécissement marqué par une 

nouvelle baisse des recettes fiscales, obligeant l’Autorité communale à devoir prendre 

des décisions douloureuses pour boucler le budget. Divers projets ont été élaborés, 

analysés et discutés. 

 

 En définitive, le budget de fonctionnement 2013 boucle avec un excédent de dépenses 

important de Fr. 339'505.40. En effet, le montant total des dépenses de                         

Fr. 7'333'495.00 dépasse les recettes qui atteignent Fr. 6'993'989.60. Ce déficit 

représente 4.85 % de l’ensemble des recettes, à la limite de la cote d’alerte pour une 

augmentation d’impôts qui est fixée à 5% par la Loi sur les Communes. 

 

 Les revenus fiscaux des personnes physiques, déterminés sur la base des éléments 

fournis par le Service cantonal des contributions, ont été estimés à Fr. 3'518'474.00 au 

budget 2013, ce qui représente une diminution de Fr. 211'513.35 par rapport au budget 

2012. Alors que la construction de nouveaux logements, que ce soit individuels ou 

alors collectifs, devrait conduire à une augmentation des recettes, force est de constater 

que les baisses fiscales à répétition ainsi que des facteurs structurels provoquent une 

diminution des revenus. Ce phénomène, constaté pour la première fois dans les 

comptes 2011, se consolide en 2013, mais il n’est pas du ressort de la commune et tôt 

ou tard, des mesures devront être prises pour rééquilibrer le budget. 

 

Au niveau des investissements, le Conseil communal a prévu de mettre l’accent sur la 

réfection du réseau d’eau potable et de défense incendie de Mannens. En effet, tant 

l’état des canalisations que le nombre des bornes de défense incendie ne garantissent 

plus une sécurité en termes de garantie de distribution et pour la lutte contre les 

incendies. Le fait de devoir changer les conduites d’eau potable provoque en cascade 

la nécessité de procéder aux travaux d’assainissement pour l’évacuation des eaux du 

village. En effet, le Plan Général d’Evacuation des Eaux (PGEE) stipule clairement la 

nécessité de séparer les eaux du village. 

 

Les nouveaux investissements sont commentés ci-après dans le présent bulletin 

communal.  

 

 

 



2.1. Budget de fonctionnement 

 

La présentation du budget de fonctionnement 

complémentaires : 

 

• La péréquation financière intercommunale 

en 2013 par rapport à 2011. Globalement, ce sont ainsi Fr. 

commune touche en 

2012) 

 

• Les chapitres comptables

l’épuration des eaux et la gestion des déchets sont autofinancés à 100%.

 

• Le montant de la taxe non pompier passe de

limite maximale autorisée par le règlement organique du service de défense 

contre l’incendie et de lutte contre les événemen

inchangée depuis des années, 

avec celle des communes du district.

 

• Le coût total du service de la dette (amortissements obligatoires, intérêts et frais 

bancaires) se monte à 

communales (12,2

 

• Le taux moyen des emprunts de la c

l’an passé (3.00 % contre 3.1
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1. Budget de fonctionnement 2013 

du budget de fonctionnement 2013 nécessite quelques explications 

a péréquation financière intercommunale conduit à des conséquences positives 

par rapport à 2011. Globalement, ce sont ainsi Fr. 

commune touche en plus (Fr. 641'466.00 en 2013 contre Fr. 

comptables environnementaux, soit l’eau potable, l’évacuation et 

l’épuration des eaux et la gestion des déchets sont autofinancés à 100%.

Le montant de la taxe non pompier passe de Fr. 60.00 à Fr. 100.00, soit dans la 

limite maximale autorisée par le règlement organique du service de défense 

contre l’incendie et de lutte contre les événements naturels. Cette taxe, 

inchangée depuis des années, demeure à un niveau acceptable en compar

avec celle des communes du district. 

Le coût total du service de la dette (amortissements obligatoires, intérêts et frais 

bancaires) se monte à Fr. 949'024.50. Cela correspond à 

2 % selon budget 2012). 

n des emprunts de la commune est légèrement inférieur à celui de 

% contre 3.11 %) 

 

nécessite quelques explications 

conduit à des conséquences positives 

par rapport à 2011. Globalement, ce sont ainsi Fr. 16'820.00 que la 

contre Fr. 624'646.00 en 

environnementaux, soit l’eau potable, l’évacuation et 

l’épuration des eaux et la gestion des déchets sont autofinancés à 100%. 

Fr. 60.00 à Fr. 100.00, soit dans la 

limite maximale autorisée par le règlement organique du service de défense 

ts naturels. Cette taxe, 

demeure à un niveau acceptable en comparaison 

Le coût total du service de la dette (amortissements obligatoires, intérêts et frais 

 12.9 % des charges 

est légèrement inférieur à celui de 
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Budget de fonctionnement 2013 

 

 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

0 ADMINISTRATION 781'203.02     161'719.68     761'839.10     150'737.00     815'691.20     162'713.75     

01 Assemblée communale, Conseil communal 109'648.75     -                 92'508.00       -                 100'740.00     -                 

010.300.0 Traitement du Conseil communal 66'648.85       -                 65'000.00       -                 73'000.00       -                 

010.300.2 Frais de la Commission financière 787.50           -                 1'000.00         -                 800.00           -                 

010.300.3 Rémunération des scrutateurs 4'874.75         -                 2'100.00         -                 2'100.00         -                 

010.300.4 Frais de la commission de naturalisation 2'331.25         -                 1'500.00         -                 1'500.00         -                 

010.309.0 Frais de formation Conseil communal 600.00           -                 500.00           -                 -                 -                 

010.310.0 Fournit. de bureau, publications, annonces 7'053.30         -                 4'000.00         -                 3'200.00         -                 

010.317.0 Dédommagements (déplacement, représent.) 10'679.20       -                 5'200.00         -                 9'000.00         -                 

010.318.0 Frais de ports 4'674.90         -                 2'500.00         -                 2'500.00         -                 

010.318.1 Frais d'étude fusion de communes 3'359.00         -                 2'100.00         -                 -                 -                 

010.318.2 Frais de fiduciaire - Vérif. des comptes 8'640.00         -                 8'608.00         -                 8'640.00         -                 

02 Administration générale 671'554.27     161'719.68     669'331.10     150'737.00     714'951.20     162'713.75     

020.301.0 Traitement du personnel administratif 276'556.45     -                 287'026.50     -                 311'951.75     -                 

020.301.1 Allocations sociales du personnel 37'600.00       -                 49'980.00       -                 57'180.00       -                 

020.301.2 Traitement pers. auxiliaire, heures suppl. & irrég 14'828.05       -                 5'000.00         -                 2'000.00         -                 

020.303.0 Cotisations aux ass. soc. : AVS-APG-AC-... 102'606.20     -                 107'571.85     -                 111'310.95     -                 

020.304.0 Cotisations aux caisses de prévoyance 79'548.00       -                 86'289.95       -                 81'572.20       -                 

020.305.0 Cotisations aux ass. maladie-accident 28'654.60       -                 30'662.80       -                 30'436.30       -                 

020.309.0 Frais de formation du personnel administr. 11'162.10       -                 2'000.00         -                 2'000.00         -                 

020.310.0 Fournit. et petit mat. bureau 10'478.47       -                 10'000.00       -                 9'000.00         -                 

020.310.1 Redevances de reprographie 297.25           -                 300.00           -                 300.00           -                 

020.311.0 Achat de machines et de mobilier de bureau 4'193.30         -                 500.00           -                 500.00           -                 

020.315.0 Entretien machines, mob.bureau, ordinateur 43'908.80       -                 36'000.00       -                 40'000.00       -                 

020.315.1 Hébergement et maintenance Site Internet 427.00           -                 500.00           -                 500.00           -                 

020.317.0 Frais de réceptions et de délégations 1'902.05         -                 800.00           -                 1'000.00         -                 

020.318.0 Assurances diverses, RC, mobilier, ... 18'665.05       -                 18'700.00       -                 23'700.00       -                 

020.318.1 Emoluments de chancellerie 5'954.35         -                 5'500.00         -                 5'000.00         -                 

020.318.2 Frais de déplacement 402.50           -                 -                 -                 -                 -                 

020.318.32 Frais de téléphone + inscriptions annuaire 4'409.25         -                 4'500.00         -                 4'500.00         -                 

020.318.33 Frais de ports 12'294.25       -                 12'000.00       -                 12'000.00       -                 

020.318.4 Frais de procédure, avis de droit 6'500.00         -                 -                 -                 -                 -                 

020.319.0 Cotisations aux associations 11'166.60       -                 12'000.00       -                 22'000.00       -                 

020.431.0 Emoluments de chancellerie -                 13'451.23       -                 12'000.00       -                 13'500.00       

020.431.1 Emoluments administratifs -                 21'405.00       -                 17'000.00       -                 21'000.00       

020.435.0 Vente de mat. et prestations de service -                 17'380.35       -                 18'000.00       -                 18'000.00       

020.436.0 Remboursement de frais administratifs -                 68.60             -                 -                 -                 -                 

020.436.1 Retenues sociales sur les salaires -                 88'835.00       -                 83'730.70       -                 85'000.00       

020.436.3 Remboursement de la caisse alloc. famil. -                 16'439.50       -                 14'966.30       -                 20'313.75       

020.460.0 Redistribution de la taxe CO2 -                 -                 -                 900.00           -                 900.00           

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

1 ORDRE PUBLIC 171'182.35     89'545.12       154'599.85     81'900.00       105'402.50     55'600.00       

14 Police du Feu 83'023.60       29'824.55       62'470.00       25'000.00       65'570.00       44'000.00       

140.300.0 Jetons Commiss. du Feu et des construct. 6'291.00         -                 4'000.00         -                 5'500.00         -                 

140.300.1 Jetons de présences Service du Feu 437.50           -                 1'500.00         -                 500.00           -                 

140.301.0 Solde du corps des pompiers 34'037.50       -                 34'000.00       -                 34'000.00       -                 

140.301.1 Frais de conciergerie -                 -                 500.00           -                 800.00           -                 

140.309.0 Frais de cours, instruction, ... 6'762.60         -                 3'850.00         -                 3'000.00         -                 

140.310.0 Fournitures de bureau et abonnement 66.00             -                 100.00           -                 100.00           -                 

140.311.0 Achat de matériel technique & machines 1'032.60         -                 500.00           -                 500.00           -                 

140.312.0 Frais d'électricité 3'984.75         -                 2'000.00         -                 3'000.00         -                 

140.313.0 Achat petites fournitures & marchandises 683.45           -                 1'000.00         -                 1'000.00         -                 

140.313.1 Achat de carburant pour véhicules/machines 1'123.90         -                 1'000.00         -                 1'000.00         -                 

140.314.0 Frais d'entretien bâtiment du feu -                 -                 -                 -                 1'000.00         -                 

140.315.0 Frais entret. véhicule, matériel, install. 7'474.70         -                 2'000.00         -                 4'000.00         -                 

140.317.0 Dédommagements (dépl., réceptions, etc.) 5'605.45         -                 2'000.00         -                 2'000.00         -                 

140.318.0 Frais d'interventions 7'968.95         -                 2'000.00         -                 2'000.00         -                 

140.318.1 Frais de port, de téléphone et radio 2'912.50         -                 2'000.00         -                 1'500.00         -                 

140.318.2 Frais transmission télécommande incendie 583.20           -                 600.00           -                 600.00           -                 

140.318.4 Assurances des véhicules 1'273.75         -                 1'500.00         -                 1'300.00         -                 

140.318.5 Assurances du bâtiment du feu 595.30           -                 600.00           -                 650.00           -                 

140.318.6 Assurances APG indépendants pompiers 117.50           -                 120.00           -                 120.00           -                 

140.319.0 Cotisations aux associations, fédérations 1'974.00         -                 2'000.00         -                 2'000.00         -                 

140.351.0 Frais centrale d'alarme 98.95             -                 1'200.00         -                 1'000.00         -                 

Compte Libellé
Comptes 2011 Budget 2012 Budget 2013
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Budget de fonctionnement 2013 

 

 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

140.430.0 Taxes d'exemption sapeur-pompier -                 22'863.75       -                 25'000.00       -                 44'000.00       

140.434.0 Prestations de service en faveur de tiers -                 2'266.80         -                 -                 -                 -                 

140.436.0 Remboursements de tiers -                 4'264.00         -                 -                 -                 -                 

140.461.0 Subventions de l'ECAB -                 430.00           -                 -                 -                 -                 

15 Militaire 125.00           -                 1'600.00         -                 100.00           -                 

150.300.0 Jetons et frais de commission 125.00           -                 100.00           -                 100.00           -                 

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

16 Protection civile 88'033.75       59'720.57       90'529.85       56'900.00       39'732.50       11'600.00       

160 Protection civile communale 82'087.35       53'774.17       82'629.85       49'000.00       32'132.50       4'000.00         

160.300.0 Jetons et frais de commission 25.00             -                 100.00           -                 100.00           -                 

160.301.1 Salaires, indemnités de conciergerie 1'352.50         -                 1'500.00         -                 1'400.00         -                 

160.312.0 Frais d'électricité, chauffage, eau 8'141.10         -                 10'000.00       -                 8'000.00         -                 

160.313.0 Achat de produits divers p/conciergerie 182.30           -                 300.00           -                 200.00           -                 

160.314.0 Entretien et amén. abris publics 2'999.20         -                 4'500.00         -                 3'000.00         -                 

160.318.0 Assurances div. et ECAB sur abris PCi 1'516.75         -                 1'520.00         -                 1'600.00         -                 

160.319.0 Cotisations aux associations -                 -                 -                 -                 50.00             -                 

160.332.0 Amort. suppl. places PC disponibles 50'100.00       -                 45'000.00       -                 -                 -                 

160.351.0 Particip. versée à l'Etat fonctionn PC XXI 4'884.30         -                 5'565.80         -                 3'519.15         -                 

160.352.0 Participation à l'OiPC 2'407.50         -                 3'341.40         -                 3'528.55         -                 

160.352.1 Organisation en cas de catastrophe (ORCOC) 2'452.80         -                 3'100.00         -                 2'645.00         -                 

160.390.0 Imputation interne des int. de la dette 4'218.90         -                 3'895.65         -                 4'282.80         -                 

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

160.427.0 Locations des abris PC -                 3'674.17         -                 4'000.00         -                 4'000.00         

160.430.0 Contributions de remplacement abris PC -                 50'100.00       -                 45'000.00       -                 -                 

161 Protection civile inter-communale - OIPC 5'736.70         5'736.70         7'900.00         7'900.00         7'600.00         7'600.00         

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

161.301.0 Solde du corps 800.00           -                 1'300.00         -                 800.00           -                 

161.310.0 Fournitures de bureau -                 -                 100.00           -                 -                 -                 

161.312.0 Frais électricité -                 -                 1'200.00         -                 1'000.00         -                 

161.312.1 Frais de chauffage 2'450.85         -                 2'500.00         -                 3'000.00         -                 

161.312.2 Achats et consommation d'eau 74.20             -                 100.00           -                 100.00           -                 

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

161.315.0 Entretien machines et mat. d'exploitation 345.60           -                 500.00           -                 500.00           -                 

161.318.0 Assurances diverses et ECAB 1'329.20         -                 1'350.00         -                 1'350.00         -                 

161.318.2 Frais de téléphone 304.35           -                 300.00           -                 300.00           -                 

161.318.3 Indemnité à Montagny pour l'administration 295.85           -                 300.00           -                 300.00           -                 

161.319.0 Taxe d'épuration des eaux 116.65           -                 150.00           -                 150.00           -                 

161.436.0 Remboursement de tiers - Locations -                 52.50             -                 1'000.00         -                 500.00           

161.452.0 Participation commune de Léchelles -                 726.70           -                 1'008.60         -                 1'021.45         

161.452.4 Participation commune de Montagny -                 2'407.50         -                 3'341.40         -                 3'528.55         

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

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 2'419'670.55  286'432.20     2'404'557.10  239'925.35     2'427'270.25  236'557.35     

20 Ecole enfantine 202'217.00     15'763.35       223'849.70     21'980.00       240'699.45     21'980.00       

200 Ecole enfantine - Montagny 186'453.65     -                 201'869.70     -                 218'719.45     -                 

200.310.0 Mat. et fournitures scolaires communales 150.00           -                 150.00           -                 400.00           -                 

200.311.0 Achat mobilier et mat. technique éc. enf. 219.00           -                 500.00           -                 500.00           -                 

200.351.0 Part. dép. cant. classes enfantines 160'467.45     -                 184'202.95     -                 199'328.35     -                 

200.352.0 Particip. au cercle scolaire Ecole enfant. 25'617.20       -                 17'016.75       -                 18'491.10       -                 

201 Ecole enfantine - Cercle scolaire      (CS) 15'763.35       15'763.35       21'980.00       21'980.00       21'980.00       21'980.00       

201.310.0 Achat de fournitures scolaires         (CS) 6'818.70         -                 10'500.00       -                 10'500.00       -                 

201.318.0 Indemnité à Montagny pour l'administr. (CS) 554.75           -                 500.00           -                 500.00           -                 

201.318.1 Frais de transports (spéciaux) des élèves 434.00           -                 980.00           -                 980.00           -                 

201.365.1 Camps et courses école enfantine       (CS 2'079.00         -                 3'000.00         -                 3'000.00         -                 

201.390.0 Imputation interne admin. école enfant.(CS 5'876.90         -                 7'000.00         -                 7'000.00         -                 

201.452.0 Particip. de Léchelles au CS Eenf.     (CS) -                 3'709.00         -                 4'963.25         -                 3'488.90         

201.452.3 Particip. de Montagny au CS Eenf.     (CS) -                 12'054.35       -                 17'016.75       -                 18'491.10       

21 Cycle scolaire obligatoire 1'633'929.50  155'820.70     1'598'577.05  108'545.35     1'576'866.35  106'877.35     

210 Cycle scolaire obligatoire - Montagny 1'478'414.80  306.00           1'490'031.70  -                 1'469'989.00  -                 

210.300.0 Jetons de présences cycle scol. oblig. 7'718.50         -                 8'000.00         -                 8'000.00         -                 

210.310.0 Matériel et fourn. scolaires communales 2'892.30         -                 2'250.00         -                 2'250.00         -                 

210.311.0 Achat mobilier, matériel techn. mach. véhic 1'321.35         -                 3'500.00         -                 3'300.00         -                 

210.313.0 Achat autres fournitures et marchandises -                 -                 500.00           -                 -                 -                 

210.314.0 Signalisation scolaire -                 -                 600.00           -                 600.00           -                 

210.315.0 Entretien des machines et appareils 6'166.65         -                 7'000.00         -                 7'000.00         -                 
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210.318.0 Frais de transport des élèves 33'947.30       -                 23'000.00       -                 2'000.00         -                 

210.318.2 Redevances gestion droits d'auteurs 586.40           -                 600.00           -                 600.00           -                 

210.351.0 Part. dép. cant. classes primaires 845'421.75     -                 850'997.50     -                 864'633.35     -                 

210.352.0 Particip. au cercle scolaire primaire 75'956.55       -                 88'551.20       -                 85'605.65       -                 

210.352.1 Part. école du cycle d'orientation Broye 501'344.00     -                 503'033.00     -                 493'000.00     -                 

210.352.2 Part. classe de développ. (écolage CEP) 3'060.00         -                 2'000.00         -                 3'000.00         -                 

210.436.0 Remboursement d'assurances et de tiers -                 144.00           -                 -                 -                 -                 

210.452.0 Participations reçues d'autres communes -                 162.00           -                 -                 -                 -                 

211 Cycle scolaire obligatoire - CERCLE    (CS) 94'966.70       94'966.70       108'545.35     108'545.35     106'877.35     106'877.35     

211.300.0 Jetons et frais comm. scolaire C.S.    (CS) 21'861.25       -                 22'000.00       -                 22'000.00       -                 

211.310.0 Achat de fournitures scolaires         (CS) 29'605.35       -                 37'000.00       -                 37'000.00       -                 

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

211.318.0 Indemnité à Montagny pour l'administr. (CS) 2'700.10         -                 4'000.00         -                 3'000.00         -                 

211.318.2 Frais de transports (spéciaux) des élèves (CS) 3'038.00         -                 3'052.00         -                 2'884.00         -                 

211.318.4 Charges sociales jetons CS 2'122.00         -                 2'933.35         -                 2'933.35         -                 

211.365.0 Camps,courses,caisses classes,ACT/ACM (CS) 30'700.00       -                 35'060.00       -                 34'560.00       -                 

211.366.0 Information sexuelle Cercle scolaire   (CS 4'940.00         -                 2'500.00         -                 2'500.00         -                 

211.452.0 Participation de Léchelles au CS       (CS) -                 17'784.95       -                 18'694.15       -                 21'271.70       

211.452.3 Participations d'autres établissements (CS) -                 1'225.20         -                 1'300.00         -                 -                 

211.452.4 Participation de Montagny au CS       (CS) -                 75'956.55       -                 88'551.20       -                 85'605.65       

22 Ecoles spécialisées 378'138.60     -                 386'706.15     -                 406'161.45     -                 

220.351.01 Aide aux institutions spécialisées p/personnes handicapées282'163.40     -                 291'671.80     -                 299'290.95     -                 

220.351.02 Mesures pédago-thérapeutiques disp. p/prestataires privés15'561.60       -                 14'833.80       -                 16'098.05       -                 

220.365.0 Contrib. pour les cours spéciaux - CEP 80'413.60       -                 80'200.55       -                 90'772.45       -                 

23 Formation professionnelle 18'053.75       -                 20'732.00       -                 19'640.00       -                 

230.351.0 Office cantonal pour la formation profess. 18'053.75       -                 20'732.00       -                 19'640.00       -                 

29 Administration scolaire 187'331.70     114'848.15     174'692.20     109'400.00     183'903.00     107'700.00     

290 Administration scolaire Ecole primaire 85'015.80       93'184.35       75'400.00       95'600.00       81'900.00       93'100.00       

290.300.0 Jetons et frais administration scolaire 450.00           -                 500.00           -                 500.00           -                 

290.301.0 Traitement du personnel de conciergerie 21'386.75       -                 23'000.00       -                 22'000.00       -                 

290.311.0 Achat mobilier, mat. techn., mach., véhic. 271.90           -                 500.00           -                 2'000.00         -                 

290.312.0 Frais électricité (consommation) 6'722.60         -                 6'500.00         -                 6'500.00         -                 

290.312.1 Frais de chauffage 36'264.25       -                 34'000.00       -                 38'000.00       -                 

290.313.0 Frais de nettoy. et de conc. éc. primaire 2'520.95         -                 2'000.00         -                 2'000.00         -                 

290.314.0 Entretien et rénovation des bâtiments 11'957.60       -                 2'000.00         -                 3'000.00         -                 

290.315.0 Entretien du mobilier et des install. tech. 958.80           -                 2'000.00         -                 3'000.00         -                 

290.318.0 Assurances diverses, mobilier, ECAB, ... 2'926.00         -                 2'900.00         -                 2'900.00         -                 

290.318.1 Frais de téléphone, radio. télécom., TV 1'556.95         -                 2'000.00         -                 2'000.00         -                 

290.423.1 Loyers des appartements -                 85'284.00       -                 87'800.00       -                 85'300.00       

290.436.0 Remboursement d'assurances et de tiers -                 7'900.35         -                 7'800.00         -                 7'800.00         

291 Administration scolaire Ecole enfantine 5'876.90         5'876.90         7'000.00         7'000.00         7'000.00         7'000.00         

291.301.0 Traitement du personnel de conciergerie 2'971.75         -                 2'800.00         -                 2'800.00         -                 

291.313.0 Frais de nettoyage et conciergerie EEnf 2'905.15         -                 4'200.00         -                 4'200.00         -                 

291.490.0 Imputation interne admin. école enf. CS -                 5'876.90         -                 7'000.00         -                 7'000.00         

294 Administration scolaire centre sportif 91'843.55       11'191.45       92'292.20       6'800.00         95'003.00       7'600.00         

294.300.0 Jetons de présence et frais divers 144.00           -                 500.00           -                 500.00           -                 

294.301.0 Traitement du personnel de conciergerie 34'355.55       -                 37'392.20       -                 38'103.00       -                 

294.301.1 Traitement du personnel auxiliaire 11'559.75       -                 7'000.00         -                 7'000.00         -                 

294.311.0 Achat mob.,mat. techn., machines 687.05           -                 1'000.00         -                 1'000.00         -                 

294.311.1 Achat engins et mat. de sport -                 -                 4'000.00         -                 500.00           -                 

294.312.0 Frais d'électricité (consommation) 11'731.80       -                 10'000.00       -                 10'000.00       -                 

294.312.1 Frais de chauffage 12'412.15       -                 20'000.00       -                 23'000.00       -                 

294.313.0 Frais de nettoy. et de conciergerie C.O. 4'418.15         -                 4'000.00         -                 4'000.00         -                 

294.314.0 Entretien et rénovation du bâtiment 7'511.75         -                 -                 -                 2'000.00         -                 

294.315.0 Entretien mobilier et install. techn. 6'050.40         -                 2'500.00         -                 5'500.00         -                 

294.315.1 Entretien engins et mat. de sport 31.10             -                 3'000.00         -                 500.00           -                 

294.318.0 Assurances diverses, mobilier et ECAB 2'641.85         -                 2'600.00         -                 2'600.00         -                 

294.318.1 Frais de téléphone 300.00           -                 300.00           -                 300.00           -                 

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

294.427.1 Participations aux frais d'énergie -                 450.00           -                 500.00           -                 500.00           

294.427.2 Particip. aux frais conciergerie(locations) -                 930.00           -                 800.00           -                 1'000.00         

294.436.0 Remboursements d'assurances et de tiers -                 3'858.70         -                 -                 -                 -                 

294.452.0 Participation des communes (C.O. + Léchelles p/EP) -                 4'852.75         -                 4'500.00         -                 5'000.00         
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3 CULTURE ET LOISIRS 119'207.20     4'554.60         136'412.50     4'150.00         119'966.70     4'000.00         

30 Culture 77'361.85       -                 86'495.00       150.00           80'666.70       -                 

300.300.0 Jetons présences culture & loisirs (stés) 1'037.50         -                 2'000.00         -                 2'000.00         -                 

300.317.1 Participation fête nationale 640.70           -                 3'000.00         -                 3'000.00         -                 

300.317.2 Réception des nouveaux citoyens 3'629.60         -                 5'000.00         -                 3'200.00         -                 

300.317.3 Organisation "Arbre de mes 7 ans" 670.00           -                 600.00           -                 600.00           -                 

300.351.0 Part. dép. du Conservatoire 41'771.05       -                 43'602.00       -                 41'516.70       -                 

300.352.0 Part. à la bibliothèque intercommunale 17'493.00       -                 17'493.00       -                 17'850.00       -                 

300.365.0 Dons aux sociétés à but culturel 12'120.00       -                 11'800.00       -                 11'500.00       -                 

300.365.1 Part. à des manifestations culturelles -                 -                 3'000.00         -                 1'000.00         -                 

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

31 Entretien et protect. monuments et sites 300.00           -                 -                 -                 -                 -                 

310.365.0 Fondation pr sauvegarde tour de Montagny 300.00           -                 -                 -                 -                 -                 

33 Parcs publics - Chemins pédestres 6'181.65         -                 3'800.00         -                 3'000.00         -                 

330.311.0 Achat de poubelles pour chiens -                 -                 -                 -                 -                 -                 

330.314.0 Bancs publics, parcs, fontaines, chem.péd. 6'181.65         -                 3'800.00         -                 3'000.00         -                 

330.319.0 Cotisations aux associations -                 -                 -                 -                 -                 -                 

330.436.0 Particip. de tiers entretien parcs publics -                 -                 -                 -                 -                 -                 

34 Sport 21'972.50       4'000.00         33'217.50       4'000.00         24'750.00       4'000.00         

340.313.0 Achat de carburant pour terrains football -                 -                 -                 -                 -                 -                 

340.314.0 Entretien des installations sportives 1'564.70         -                 13'500.00       -                 6'000.00         -                 

340.314.1 Frais de personnel fauchage terrains FC -                 -                 -                 -                 -                 -                 

340.315.0 Entretien de la tondeuse à gazon -                 -                 -                 -                 -                 -                 

340.318.0 Assurances tondeuse à gazon -                 -                 -                 -                 -                 -                 

340.318.1 Frais élimination gazon terrain football 2'000.00         -                 2'000.00         -                 2'000.00         -                 

340.319.0 Impôts circulation tondeuse à gazon -                 -                 -                 -                 -                 -                 

340.365.0 Dons aux sociétés sportives 7'300.00         -                 7'100.00         -                 5'600.00         -                 

340.390.0 Imput. int. personnel fauchage terrains FC 5'626.50         -                 6'029.00         -                 5'650.00         -                 

340.390.1 Imput. int. tracteur pour tonte gazon FC 5'481.30         -                 4'588.50         -                 5'500.00         -                 

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

340.451.0 Subv. cant. achat matériel de sport -                 -                 -                 -                 -                 -                 

340.452.0 Participations de tiers aux inst. sport. -                 -                 -                 -                 -                 -                 

35 Autres loisirs 9'961.70         554.60           9'900.00         -                 8'050.00         -                 

350.317.0 Anim. du 3ème âge, St-Nicolas, etc. 6'666.70         -                 8'400.00         -                 6'550.00         -                 

350.365.0 Contribution au passeport vacances 2'120.00         -                 1'500.00         -                 1'500.00         -                 

350.365.2 Vignettes vélos 1'175.00         -                 -                 -                 -                 -                 

350.436.0 Rembours. de tiers, surplus vignettes vélo -                 554.60           -                 -                 -                 -                 

39 Culte, Eglise 3'429.50         -                 3'000.00         -                 3'500.00         -                 

390.362.0 Subside à la paroisse Mannens-Grandsivaz 3'429.50         -                 3'000.00         -                 3'500.00         -                 

4 SANTE 465'154.45     6'338.10         530'942.50     11'000.00       535'244.40     8'000.00         

40 Hôpitaux 35'935.85       -                 35'300.00       -                 38'090.00       -                 

400.300.0 Jetons et frais de commissions 125.00           -                 300.00           -                 300.00           -                 

400.352.3 Particip. aux frais d'exploit. du SMUR 35'810.85       -                 35'000.00       -                 37'790.00       -                 

41 Homes médicalisés 259'450.15     -                 283'329.75     -                 294'895.90     -                 

410.351.0 Part. subv. cant. frais accompagnement homes EMS259'450.15     -                 283'329.75     -                 294'895.90     -                 

44 Soins ambulatoires 163'080.75     -                 189'437.75     -                 184'383.50     -                 

440.352.0 SASDB-Aide et soins domicile Broye 114'737.10     -                 149'292.75     -                 137'311.00     -                 

440.365.0 Cotisations au Centre de puériculture 5'145.00         -                 5'145.00         -                 5'207.50         -                 

440.365.3 Indemnités forfaitaires 43'198.65       -                 35'000.00       -                 41'865.00       -                 

46 Service médical des écoles 5'812.70         5'838.10         22'000.00       10'500.00       17'000.00       7'500.00         

460.351.0 Services dentaires 3'852.60         -                 20'000.00       -                 15'000.00       -                 

460.351.1 Visites médicales 1'960.10         -                 2'000.00         -                 2'000.00         -                 

460.433.0 Part. des parents aux soins dentaires -                 5'794.70         -                 10'000.00       -                 7'000.00         

460.452.0 Participations reçues d'autres communes -                 43.40             -                 500.00           -                 500.00           

47 Contrôle des denrées alimentaires 875.00           500.00           875.00           500.00           875.00           500.00           

470.301.0 Contrôle des champignons 800.00           -                 800.00           -                 800.00           -                 

470.319.0 Cotisations aux associations 75.00             -                 75.00             -                 75.00             -                 

470.452.0 Participation des communes -                 500.00           -                 500.00           -                 500.00           

5 AFFAIRES SOCIALES 788'773.55     45'765.50       844'564.40     -                 849'850.25     -                 

50 AVS/APG/AI/Assurances chômage 5'872.50         -                 6'000.00         -                 13'500.00       -                 

500.300.0 Jetons et frais de commission 1'357.50         -                 1'000.00         -                 1'500.00         -                 

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

500.301.1 Traitement du responsable des curatelles 2'100.00         -                 5'000.00         -                 12'000.00       -                 

500.318.0 Frais de bureau et téléphone agent AVS 200.00           -                 -                 -                 -                 -                 
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54 Protection de la jeunesse 40'278.45       -                 37'700.00       -                 43'000.00       -                 

540.300.0 Jetons et frais de commission 5'323.75         -                 200.00           -                 500.00           -                 

540.365.0 Subv. à l'ass. de mamans de jour Broye 32'954.70       -                 25'000.00       -                 30'000.00       -                 

540.365.1 Subv. à l'école maternelle 2'000.00         -                 2'500.00         -                 2'500.00         -                 

540.365.2 Subv. à l'ass. pour l'accueil extrascolaire -                 -                 10'000.00       -                 10'000.00       -                 

55 Invalidité 427'028.30     -                 491'612.70     -                 482'845.55     -                 

550.351.0 Participation aux institut. spécialisées 427'028.30     -                 491'612.70     -                 482'845.55     -                 

56 Encouragement à la constr. de logements 21'761.35       -                 21'000.00       -                 22'000.00       -                 

560.365.0 Subsides pour les HLM 21'761.35       -                 21'000.00       -                 22'000.00       -                 

57 Homes pour personnes âgées 53'001.85       -                 71'000.00       -                 67'236.00       -                 

570.352.0 Participation aux homes pour pers. âgées 53'001.85       -                 61'000.00       -                 67'236.00       -                 

570.352.1 Don à l'établissement les Fauvettes à Montagny-la-Ville -                 -                 10'000.00       -                 -                 -                 

58 Assistance 240'831.10     45'765.50       217'251.70     -                 221'268.70     -                 

580.317.0 Frais de déplacements et divers 90.00             -                 -                 -                 -                 -                 

580.351.1 Part. aux avances s/contrib. d'entr. n.r. 10'999.70       -                 11'963.40       -                 12'073.55       -                 

580.351.2 Services sociaux spécialisés (LASoc) 3'702.25         -                 3'668.05         -                 3'614.85         -                 

580.351.3 Aide aux victimes d'infractions 1'489.50         -                 1'533.95         -                 1'609.80         -                 

580.351.4 Part. ass. soc. alloc. fam. non-actifs 6'825.70         -                 6'526.30         -                 9'624.50         -                 

580.351.5 Part. au fonds cantonal de l'emploi 30'660.00       -                 30'870.00       -                 31'245.00       -                 

580.352.0 Part. au service social du district 116'529.65     -                 152'400.00     -                 152'686.00     -                 

580.366.0 Particip. aux cotisations individ. AVS 60'244.30       -                 -                 -                 -                 -                 

580.366.2 Fds d'aide socio-éducatif Cherpillod 10'290.00       -                 10'290.00       -                 10'415.00       -                 

580.436.0 Remb. de tiers et d'assurances -                 1'965.75         -                 -                 -                 -                 

580.451.0 Rembt par l'Etat des arriérés LAMAL -                 43'799.75       -                 -                 -                 -                 

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 517'564.40     117'185.60     515'402.70     157'438.50     548'652.60     134'150.00     

62 Routes communales et génie-civil 453'038.30     96'289.25       443'335.70     134'438.50     469'720.60     112'150.00     

620.300.0 Jetons comm. routes com./séances chantier 4'674.00         -                 4'000.00         -                 4'000.00         -                 

620.301.0 Traitement du personnel édilitaire 272'755.25     -                 275'405.70     -                 311'040.60     -                 

620.301.2 Traitement personnel - Heures irrégulières 148.20           -                 1'500.00         -                 4'500.00         -                 

620.309.0 Frais de formation 2'393.35         -                 4'000.00         -                 4'000.00         -                 

620.310.0 Frais de publications et annonces 1'394.80         -                 -                 -                 -                 -                 

620.311.0 Achat de véhicules, machines, matériel 4'626.40         -                 4'000.00         -                 5'000.00         -                 

620.312.0 Frais d'éclairage public (consommation) 25'476.00       -                 25'000.00       -                 25'000.00       -                 

620.312.2 Frais d'électricité, chauffage, eau 1'385.20         -                 1'200.00         -                 1'200.00         -                 

620.313.0 Achat de marchandises 6'844.45         -                 6'000.00         -                 6'000.00         -                 

620.313.1 Achat de carburant pour l'édilité 15'099.85       -                 18'000.00       -                 17'000.00       -                 

620.314.0 Entretien des routes 14'663.90       -                 10'000.00       -                 10'000.00       -                 

620.314.1 Déblaiement, sablage, protection hivernale 23'673.35       -                 26'000.00       -                 19'000.00       -                 

620.314.2 Abornements y.c. émoluments 4'300.00         -                 -                 -                 -                 -                 

620.314.3 Signalisation : entretien/mise à jour 3'606.60         -                 -                 -                 -                 -                 

620.314.4 Entretien et rénovation du bâtiment édilit. -                 -                 2'300.00         -                 -                 -                 

620.314.5 Entretien de l'éclairage public 9'889.25         -                 6'500.00         -                 6'500.00         -                 

620.315.0 Entretien des véhicules et machines 33'312.90       -                 40'000.00       -                 34'000.00       -                 

620.316.1 Location véhicules pour entretien des rtes 660.00           -                 1'500.00         -                 1'000.00         -                 

620.317.0 Frais de ports, tél., indemn. kilométr. 2'734.20         -                 2'000.00         -                 2'000.00         -                 

620.317.2 Frais pour usage du véhicule privé 308.70           -                 -                 -                 -                 -                 

620.318.0 Assurances des véhicules 9'610.35         -                 8'100.00         -                 10'500.00       -                 

620.318.1 Honoraires pour établissement de projets 6'300.00         -                 -                 -                 -                 -                 

620.318.2 Assurances diverses, mobilier, ECAB, etc. 222.95           -                 230.00           -                 230.00           -                 

620.319.0 Impôts des véhicules 3'190.50         -                 3'000.00         -                 3'300.00         -                 

620.319.1 Taxe poids-lourds 2'032.00         -                 3'600.00         -                 3'850.00         -                 

620.350.0 Part. entretien ouvrages cantonaux édil. 3'736.10         -                 1'000.00         -                 1'600.00         -                 

620.434.0 Prestations de service en faveur de tiers -                 1'050.00         -                 -                 -                 -                 

620.435.0 Vente de marchandises et matériel -                 400.00           -                 -                 -                 -                 

620.436.0 Remboursement de tiers -                 1'719.95         -                 -                 -                 -                 

620.439.0 Participation des propr. de gravières -                 21'047.70       -                 65'000.00       -                 40'000.00       

620.490.0 Imputation interne travaux de voirie -                 60'963.80       -                 58'821.00       -                 61'000.00       

620.490.1 Imputation interne entretien terrains foot -                 11'107.80       -                 10'617.50       -                 11'150.00       

65 Trafic régional 64'526.10       20'896.35       72'067.00       23'000.00       78'932.00       22'000.00       

650.318.0 Achat de titres de transport CFF 19'550.00       -                 22'600.00       -                 24'600.00       -                 

650.351.0 Part. pot commun cantonal trafic régional 44'976.10       -                 49'467.00       -                 54'332.00       -                 

650.434.0 Taxe d'utilis. des titres de transport CFF -                 20'896.35       -                 23'000.00       -                 22'000.00       
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7 PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT948'052.20     843'968.65     919'679.15     844'334.55     903'052.60     857'100.00     

70 Approvisionnement en eau 250'097.05     205'417.70     226'034.55     226'034.55     222'000.00     222'000.00     

700.300.0 Jetons et frais de commission 1'112.50         -                 1'000.00         -                 1'500.00         -                 

700.312.0 Achat d'eau 58'902.00       -                 67'200.00       -                 60'000.00       -                 

700.312.1 Electricité, force motrice 515.25           -                 900.00           -                 600.00           -                 

700.314.0 Entret. et rénovation des installations 23'242.45       -                 6'000.00         -                 32'200.00       -                 

700.314.1 Recherches de fuites d'eau sur réseau -                 -                 3'000.00         -                 4'500.00         -                 

700.314.2 Entretien des bornes hydrantes 8'831.80         -                 9'000.00         -                 9'000.00         -                 

700.314.3 Réparation/remplacement de compteurs d'eau 1'001.55         -                 2'500.00         -                 2'500.00         -                 

700.316.0 Conventions avec les CFF 54.00             -                 53.80             -                 54.00             -                 

700.318.0 Assurances 625.90           -                 630.00           -                 630.00           -                 

700.318.1 Frais de ports, tél., déplacement, etc. 417.85           -                 650.00           -                 1'200.00         -                 

700.318.2 Téléalarme J1 (La praz) 204.30           -                 300.00           -                 300.00           -                 

700.318.3 Frais d'analyses 361.35           -                 800.00           -                 -                 -                 

700.318.6 Avis de droit - Honoraires et frais d'avocat 4'000.00         -                 -                 -                 -                 -                 

700.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 293.95           -                 300.00           -                 300.00           -                 

700.352.0 Participation versée à l'ENTENTE 38'801.00       -                 28'769.75       -                 27'546.95       -                 

700.390.0 Imputation interne int. dette 32'268.65       -                 28'859.00       -                 28'356.20       -                 

700.390.1 Imputation interne amortissements oblig. 57'343.00       -                 57'343.00       -                 31'312.85       -                 

700.390.2 Imputation interne personnel pour l'eau 22'121.50       -                 18'729.00       -                 22'000.00       -                 

700.402.0 Taxes de défense contre l'incendie -                 7'550.00         -                 7'500.00         -                 7'500.00         

700.434.0 Location des compteurs -                 11'499.70       -                 11'500.00       -                 11'500.00       

700.435.0 Vente d'eau (consommation m3) -                 148'145.45     -                 165'534.55     -                 165'000.00     

700.435.1 Abonnement annuel de base -                 24'672.40       -                 24'500.00       -                 24'500.00       

700.435.2 Vente d'eau au Golf de Payerne -                 5'465.15         -                 6'000.00         -                 5'500.00         

700.435.4 Vente d'eau à Noréaz -                 8'085.00         -                 11'000.00       -                 8'000.00         

71 Protection des eaux 454'940.50     454'940.50     478'162.70     441'300.00     447'100.00     447'100.00     

710 Canalisations 272'215.25     444'616.80     234'131.85     440'000.00     268'304.10     445'000.00     

710.300.0 Jetons et frais de commission 1'625.00         -                 1'000.00         -                 1'500.00         -                 

710.312.0 Consommation électrique - Energie - STAP 1'417.90         -                 1'500.00         -                 1'400.00         -                 

710.314.0 Entret. et rénovation des installations 5'076.60         -                 5'000.00         -                 29'000.00       -                 

710.316.0 Conventions avec les CFF 1'080.00         -                 1'080.00         -                 1'080.00         -                 

710.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)          t 14'002.08       -                 15'000.00       -                 14'000.00       -                 

710.332.0 Amortissement suppl. "Protection des eaux" 31'332.12       -                 -                 -                 -                 -                 

710.351.0 Part. frais lutte contre les hydrocarbures 461.90           -                 500.00           -                 500.00           -                 

710.380.0 Attribution à la réserve 20'000.00       -                 20'000.00       -                 30'225.85       -                 

710.390.0 Imputation interne intérêts de la dette 55'453.25       -                 48'285.45       -                 49'381.85       -                 

710.390.1 Imputation interne amortissements oblig. 137'936.40     -                 137'936.40     -                 137'216.40     -                 

710.390.2 Imputation interne personnel p/épuration 3'830.00         -                 3'830.00         -                 4'000.00         -                 

710.434.1 Taxes d'exploitation pour l'épuration (m3) -                 250'181.75     -                 245'000.00     -                 250'000.00     

710.435.1 Taxe de base selon la surface (m2xindice) -                 108'853.65     -                 110'000.00     -                 110'000.00     

710.435.2 Taxe de base par Unité Locative (UL) -                 85'581.40       -                 85'000.00       -                 85'000.00       

711 Station d'épuration 176'625.30     4'223.75         244'030.85     1'300.00         178'795.90     2'100.00         

711.301.0 Traitement du personnel d'exploitation 70'402.10       -                 118'710.85     -                 69'155.90       -                 

711.309.0 Frais de formation de l'exploitant -                 -                 5'000.00         -                 -                 -                 

711.310.0 Frais de publications 996.00           -                 -                 -                 -                 -                 

711.311.0 Achat d'outils, appareils et matériel div. 3'085.55         -                 7'500.00         -                 3'000.00         -                 

711.312.0 Consommation d'eau 585.10           -                 700.00           -                 600.00           -                 

711.312.1 Consommation d'énergie électrique 20'202.85       -                 20'000.00       -                 20'000.00       -                 

711.312.2 Chauffage : consommation & frais entretien 3'511.90         -                 4'500.00         -                 4'000.00         -                 

711.312.3 Achat de carburant -                 -                 900.00           -                 900.00           -                 

711.313.0 Produits chimiques 14'029.50       -                 12'000.00       -                 14'000.00       -                 

711.313.1 Produits d'entretien et de nettoyage 1'127.80         -                 600.00           -                 1'200.00         -                 

711.313.2 Elimination matières retenues par grilles 1'719.55         -                 2'000.00         -                 2'800.00         -                 

711.314.0 Entretien et réparation des immeubles 4'628.00         -                 5'000.00         -                 1'500.00         -                 

711.315.0 Entretien et répar. mob. et install techn. 11'811.30       -                 20'000.00       -                 15'000.00       -                 

711.315.1 Contrat de maintenance informatique 691.20           -                 690.00           -                 690.00           -                 

711.317.1 Frais de réception, délégations et visites -                 -                 1'000.00         -                 -                 -                 

711.318.0 Frais de téléphone et d'alarme STEP 497.80           -                 1'100.00         -                 1'100.00         -                 

711.318.1 Frais d'analyses et d'expertises 4'960.15         -                 4'000.00         -                 5'000.00         -                 

711.318.2 Indemn. p/utilis vhc privé de l'exploitant 3'000.00         -                 2'500.00         -                 -                 -                 

711.318.3 Primes d'assurances choses et RC -                 -                 1'000.00         -                 2'000.00         -                 

711.318.4 Primes assurances bâtiment ECAB 1'224.20         -                 1'230.00         -                 1'250.00         -                 

711.318.5 Transport et élimination des boues 34'003.30       -                 35'000.00       -                 36'000.00       -                 

Compte Libellé
Comptes 2011 Budget 2012 Budget 2013
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Budget de fonctionnement 2013 

 

 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

711.319.0 Impôt des véhicules 149.00           -                 600.00           -                 600.00           -                 

711.435.1 Traitement des fosses sceptiques privée -                 160.00           -                 100.00           -                 100.00           

711.435.2 Produit de travaux p/tiers - Indemn. div. -                 4'063.75         -                 1'200.00         -                 2'000.00         

72 Gestion des déchets ménagers 210'554.05     183'390.45     178'938.90     174'000.00     200'197.60     184'000.00     

720 Ordures ménagères et déchetterie 210'135.95     182'972.35     178'938.90     174'000.00     200'197.60     184'000.00     

720.300.0 Jetons et frais de commission 1'162.50         -                 500.00           -                 500.00           -                 

720.311.0 Achat de conteneurs 4'096.00         -                 4'300.00         -                 4'300.00         -                 

720.311.1 Achat de sacs voirie, vignettes, etc. 21'377.50       -                 -                 -                 18'000.00       -                 

720.314.0 Entretien des installations (déchett.places, y.c.électr.) 5'779.75         -                 3'500.00         -                 1'000.00         -                 

720.317.1 Frais de réceptions, dédommagements 115.55           -                 200.00           -                 200.00           -                 

720.318.0 Frais de ramassage des ordures ménagères 53'158.85       -                 53'000.00       -                 53'000.00       -                 

720.318.1 Frais d'évacuation des déchets déchetterie 70'294.75       -                 63'000.00       -                 70'000.00       -                 

720.318.2 Assurances déchetterie 10.00             -                 10.00             -                 10.00             -                 

720.318.3 Commissions commerçants vte sacs/vignettes 3'415.00         -                 3'000.00         -                 3'000.00         -                 

720.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 5'305.45         -                 5'000.00         -                 5'000.00         -                 

720.390.0 Imputation interne intérêts de la dette 2'472.30         -                 2'230.90         -                 2'391.60         -                 

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

720.390.2 Imputation interne-gardiennage déchetterie 39'152.30       -                 40'402.00       -                 39'000.00       -                 

720.434.0 Taxe de base (déchetterie) -                 95'468.80       -                 88'000.00       -                 96'000.00       

720.434.1 Taxe proportionnelle (sacs à ordures) -                 69'886.55       -                 72'000.00       -                 72'000.00       

720.435.0 Recettes du recyclage (verre, papier, etc) -                 16'317.00       -                 14'000.00       -                 16'000.00       

720.437.0 Amendes -                 1'300.00         -                 -                 -                 -                 

74 Cimetière 4'651.35         220.00           6'700.00         -                 3'200.00         -                 

740.300.0 Jetons et frais de commission 62.50             -                 200.00           -                 200.00           -                 

740.314.0 Frais d'entretien du cimetière 916.25           -                 6'500.00         -                 3'000.00         -                 

740.366.0 Particip. frais sépultures indigents 3'672.60         -                 -                 -                 -                 -                 

740.434.0 Taxes d'entrées -                 220.00           -                 -                 -                 -                 

75 Correction des eaux et endiguements 285.25           -                 350.00           -                 350.00           -                 

750.300.0 Jetons et frais de commission 100.00           -                 150.00           -                 150.00           -                 

750.352.0 Particip. entretien berges de la Broye 185.25           -                 200.00           -                 200.00           -                 

79 Aménagement du territoire 27'524.00       -                 29'493.00       3'000.00         30'205.00       4'000.00         

790.300.0 Jetons et frais Commission d'urbanisme 2'268.75         -                 2'000.00         -                 1'000.00         -                 

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

790.315.0 Frais de maintenance SIT communal 6'632.25         -                 5'000.00         -                 6'500.00         -                 

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

790.318.1 Frais des urbanistes et des ingénieurs 50.00             -                 1'500.00         -                 1'500.00         -                 

790.318.2 Emoluments préavis p/permis de construire 1'080.00         -                 1'000.00         -                 1'000.00         -                 

790.352.0 Part. fds développement régional COREB 17'493.00       -                 17'493.00       -                 17'705.00       -                 

790.436.0 Remboursements de tiers-aménagt territoire- -                 -                 -                 3'000.00         -                 4'000.00         

8 ECONOMIE 11'504.75       3'452.65         6'240.00         2'500.00         6'840.00         8'500.00         

80 Agriculture 370.00           446.00           210.00           -                 210.00           -                 

800.300.0 Jetons et frais de commissions -                 -                 200.00           -                 200.00           -                 

800.301.0 Traitement du personnel auxiliaire 360.00           -                 -                 -                 -                 -                 

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             -                 -                 -                 -                 

800.434.0 Participations de tiers à travaux divers -                 385.00           -                 -                 -                 -                 

81 Forêts 11'134.75       137.00           6'030.00         500.00           6'630.00         1'500.00         

810.300.0 Jetons et frais de commissions 100.00           -                 200.00           -                 200.00           -                 

810.309.0 Frais de formation du personnel 320.00           -                 350.00           -                 350.00           -                 

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

810.311.0 Achat de matériel de bûcheronnage 1'925.05         -                 500.00           -                 500.00           -                 

810.313.0 Frais de reboisement, achat de plants 4'718.30         -                 1'200.00         -                 1'200.00         -                 

810.313.1 Achat de carburant pour la forêt 206.55           -                 300.00           -                 800.00           -                 

810.315.0 Entretien des machines et véhicules 514.90           -                 500.00           -                 500.00           -                 

810.317.1 Frais de réceptions et de délégations 200.00           -                 -                 -                 -                 -                 

810.352.0 Particip. à la corp. forest. Basse Broye 3'070.95         -                 2'900.00         -                 3'000.00         -                 

810.435.0 Produit des ventes de bois -                 -                 -                 500.00           -                 1'500.00         

810.461.0 Subventions cantonales (reboisement, etc.) -                 137.00           -                 -                 -                 -                 

86 Energie -                 2'869.65         -                 2'000.00         -                 7'000.00         

860.435.0 Vente d'électricité - Production panneaux solaires -                 2'869.65         -                 2'000.00         -                 7'000.00         

9 FINANCES ET IMPOTS 898'149.16     5'266'837.15  943'651.80     5'658'828.75  1'021'524.50  5'527'368.50  

90 Impôts 58'558.71       4'281'583.25  53'000.00       4'654'839.35  62'500.00       4'442'365.00  

900.318.0 Frais de rappel et de poursuites 16'947.00       -                 8'000.00         -                 17'000.00       -                 

900.318.2 Frais de perception impôt véhicule par OCN 4'588.50         -                 4'000.00         -                 4'500.00         -                 

Compte Libellé
Comptes 2011 Budget 2012 Budget 2013
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Budget de fonctionnement 2013 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

900.319.1 Pertes sur débiteurs impôts 36'098.85       -                 40'000.00       -                 40'000.00       -                 

900.319.3 Remboursement imputation forfaitaire impôt 67.80             -                 -                 -                 -                 -                 

900.329.0 Escomptes 856.56           -                 1'000.00         -                 1'000.00         -                 

900.400.0 Impôts sur le revenu -                 3'135'399.70  -                 3'541'737.35  -                 3'330'234.00  

900.400.1 Impôts sur la fortune -                 173'118.75     -                 178'459.55     -                 188'240.00     

900.400.2 Impôts à la source -                 47'396.75       -                 40'000.00       -                 50'000.00       

900.400.4 Impôt sur prestations en capital -                 56'033.75       -                 80'000.00       -                 50'000.00       

900.401.0 Impôt sur le bénéfice des personnes mor. -                 116'276.15     -                 73'825.80       -                 72'013.00       

900.401.1 Impôt sur les fonds propres des P.M. -                 42'641.25       -                 32'714.45       -                 31'607.00       

900.402.0 Contribution immobilière -                 301'464.20     -                 290'000.00     -                 300'000.00     

900.403.0 Impôts s/gains immobiliers et plus-values -                 72'216.80       -                 65'000.00       -                 70'000.00       

900.404.0 Impôts sur les mutations -                 102'398.45     -                 100'000.00     -                 105'000.00     

900.405.0 Impôts sur les successions et donations -                 -                 -                 5'000.00         -                 5'000.00         

900.406.0 Impôt sur les chiens -                 6'180.00         -                 6'500.00         -                 6'500.00         

900.406.2 Impôts sur les appareils et distributeurs -                 700.00           -                 900.00           -                 700.00           

900.436.0 Rembt frais rapp. et poursuites y.c. intér. -                 36'568.35       -                 35'000.00       -                 35'000.00       

900.441.0 Part. à l'impôt cant. sur les véhicules -                 191'189.10     -                 205'702.20     -                 198'071.00     

93 Péréquation financière -                 596'018.00     -                 624'646.00     -                 641'466.00     

930.462.00 Attribution de la péréquation des ressources -                 529'727.00     -                 538'923.00     -                 552'446.00     

930.462.01 Attribution de la péréquation des besoins -                 66'291.00       -                 85'723.00       -                 89'020.00       

94 Gérance de la fortune et des dettes 839'590.45     318'246.90     890'651.80     308'354.40     959'024.50     371'745.70     

940 Gérance de la fortune et des dettes 839'590.45     299'034.90     890'651.80     289'153.40     959'024.50     352'544.70     

940.318.0 Frais bancaires et de CCP 7'785.95         -                 8'500.00         -                 8'000.00         -                 

940.322.0 Intérêts des dettes 290'078.10     -                 282'412.40     -                 311'240.10     -                 

940.330.0 Amortissements obligatoires 541'726.40     -                 599'739.40     -                 637'784.40     -                 

940.332.0 Gains comptables -                 -                 -                 -                 2'000.00         -                 

940.420.0 Intérêts des capitaux -                 1'739.40         -                 3'000.00         -                 2'000.00         

940.435.0 Vente de terrains -                 -                 -                 -                 -                 90'000.00       

940.490.0 Imputations internes des int. des dettes -                 94'413.10       -                 83'271.00       -                 84'412.45       

940.490.1 Imputations internes des amortissements -                 202'882.40     -                 202'882.40     -                 176'132.25     

942 Immeubles du patrimoine financier -                 19'212.00       -                 19'201.00       -                 19'201.00       

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

942.423.2 Loyer Orange communications -                 4'411.00         -                 4'400.00         -                 4'400.00         

99 Autres postes -                 70'989.00       -                 70'989.00       -                 71'791.80       

990.451.2 Recette extraord. (2 ans EE) sans affectation -                 70'989.00       -                 70'989.00       -                 71'791.80       

Compte Libellé
Comptes 2011 Budget 2012 Budget 2013

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

0 ADMINISTRATION 781'203.02 161'719.68 761'839.10 150'737.00 815'691.20 162'713.75

1 ORDRE PUBLIC 171'182.35 89'545.12 154'599.85 81'900.00 105'402.50 55'600.00

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 2'419'670.55 286'432.20 2'404'557.10 239'925.35 2'427'270.25 236'557.35

3 CULTURE ET LOISIRS 119'207.20 4'554.60 136'412.50 4'150.00 119'966.70 4'000.00

4 SANTE 465'154.45 6'338.10 530'942.50 11'000.00 535'244.40 8'000.00

5 AFFAIRES SOCIALES 788'773.55 45'765.50 844'564.40 0.00 849'850.25 0.00

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 517'564.40 117'185.60 515'402.70 157'438.50 548'652.60 134'150.00

7 PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT948'052.20 843'968.65 919'679.15 844'334.55 903'052.60 857'100.00

8 ECONOMIE 11'504.75 3'452.65 6'240.00 2'500.00 6'840.00 8'500.00

9 FINANCES ET IMPOTS 898'149.16 5'266'837.15 943'651.80 5'658'828.75 1'021'524.50 5'527'368.50

7'120'461.63 6'825'799.25 7'217'889.10 7'150'814.15 7'333'495.00 6'993'989.60

294'662.38 67'074.95 339'505.40

Récapitulation

Compte Libellé
Comptes 2011 Budget 2012 Budget 2013
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2.2. Rapport de la commission financière 

 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCIERE 
BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT 2013 

 
 
1. Budget de fonctionnement 2013 
 
Le budget de fonctionnement présente un résultat déficitaire avec un excédent de charges de CHF 
339'505,40, soit 4,85% du total des revenus (norme légale = 5%). 
 
Cette forte augmentation du déficit est due à la diminution des recettes fiscales budgétisées selon 
l’estimation du service cantonal des contributions. Elle n’est pas imputable aux divers 
investissements réalisés ces dernières années. 
 
Le Conseil Communal a établi ce budget en limitant au maximum les charges au plus près de la 
réalité et des priorités. 
 
 
2. Budget des investissements 2013 
 
Le budget des investissements présente un excédent de charges d’un montant net de 
CHF 3'082'101,10.  
Les nouveaux investissements proposés pour un montant net de CHF 2'090'411,25 se composent 
notamment :  
 

a) D’investissements chargeant totalement les finances communales pour un montant net de 
CHF 293'500.--.  
 

b) D’un investissement qui devra être financé par l’augmentation des taxes du chapitre de 
l’eau et de l’épuration pour un montant net de CHF 1'796'911,25. Ce dernier point n’aura 
que peu d’influence sur le résultat des finances communales, raison pour laquelle nous le 
maintenons au budget 2013.   

 
 
3. Conclusion 
 
Nous pouvons confirmer que le budget présenté pour l’année 2013, établi sur la base des chiffres 
imposés par le service des communes, est réaliste.  
 
Depuis plusieurs années, nous essayons de réduire les dépenses d’investissement au strict 
nécessaire afin de garantir tout de même le développement et l’attractivité de notre commune. 
Comme déjà mentionné cette année et tenant compte des futurs investissements connus à court 
et moyen terme (soit les homes et les routes), nous estimons qu’une augmentation du taux 
d’imposition est à prévoir pour 2014 pour autant que les prévisions financières se confirment.  
 
Vous rendant attentifs à nos remarques et sur la base des informations et documents en notre 
possession, nous vous invitons, Mesdames, Messieurs, à accepter les budgets de fonctionnement 
et d’investissement 2013 tels qu’ils nous ont été présentés ce soir. 
 
Montagny, le 8 novembre 2012. 
 

La Commission financière  : 
 

Patrick Neuhaus Monique Gründler Alexandre Perriard 



2.3.  Budget d’investissement

 

Le budget d’investissement 

représentant un total de 

comporte des reports liés à des décisions antérieures qui feront l’objet de décisions en 

notamment concernant la construction de la centrale de chauffage à distance à Cousset.

Les tableaux ci-après en dresse l’inventaire

 

 

 

 

Reports d'investissements d'ores et déjà acceptés par l'Assemblée communale

Compte No

140.661.24 Subv. ECAB rempl. conduite Grandsivaz -Torny

290.503.9 Assain. Escalier/terrasse école MLM

294.503.4 extension +rénov. ctre scol. sport. Cousset

330.500.1 Const. passerelle pour piétons Cousset

620.501.37 Honoraires/achat terrain correction routes

650.501.0 Aménag. baie d'arrêt pour bus Cousset

650.661.0 Particip. cant. baie d'arrêt pour bus Cousset 

790.521.0 Particip nlle mensu cadastrale Montagny

860.503.0 Const. centrale chauff.distance Cousset

860.661.0 Subv. cantonale chauffage à distance
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Budget d’investissement 

Le budget d’investissement 2013 boucle avec un montant net de 

 Fr. 3'770'139.85 en charges et de Fr. 688'038.75

comporte des reports liés à des décisions antérieures qui feront l’objet de décisions en 

notamment concernant la construction de la centrale de chauffage à distance à Cousset.

après en dresse l’inventaire : 

 

 

 

 

 

Reports d'investissements d'ores et déjà acceptés par l'Assemblée communale

Libellé Charges 

Subv. ECAB rempl. conduite Grandsivaz -Torny

Assain. Escalier/terrasse école MLM 1'750.00         

extension +rénov. ctre scol. sport. Cousset            

Const. passerelle pour piétons Cousset 15'000.00       

Honoraires/achat terrain correction routes 23'808.85       

Aménag. baie d'arrêt pour bus Cousset 60'000.00       

Particip. cant. baie d'arrêt pour bus Cousset 

Particip nlle mensu cadastrale Montagny 22'581.00       

Const. centrale chauff.distance Cousset 1'082'750.00  

Subv. cantonale chauffage à distance

1'206'639.85 Total

Charges nettes (Charges - produits)

boucle avec un montant net de Fr. 3'082'101.10, 

688'038.75 en produits. Il 

comporte des reports liés à des décisions antérieures qui feront l’objet de décisions en 2013, 

notamment concernant la construction de la centrale de chauffage à distance à Cousset. 

 

Reports d'investissements d'ores et déjà acceptés par l'Assemblée communale

Charges Produits 

10'800.00        

1'750.00

750.00            

15'000.00

23'808.85

60'000.00

40'000.00        

22'581.00

1'082'750.00

164'150.00      

1'206'639.85 214'950.00     

991'689.85     Charges nettes (Charges - produits)

Budget 2013
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Les nouveaux investissements qui sont soumis à l’approbation de l’Assemblée communale dans 

le cadre du budget 2013 représentent une dépense nette de Fr. 2'090'411.25, soit des charges pour 

Fr. 2'563'500.00  et des produits pour Fr. 473'088.75. Le tableau ci-après en dresse l’inventaire : 

 

 

 
 

 

 
 

Nouveaux investissements soumis à l'approbation de l'Assemblée communale

Compte No Libellé Charges Produits 

020.506.1  matériel informatique et bureautique  32'500.00       

020.506.2 Elaboration du site internet communal 10'000.00       

140.661.05 Subv. ECAB :Bouclage +déf incendie Cousset 34'588.75        

140.661.06 Subv ECAB :réfect. Réseau+ déf incendie Mannens 120'000.00      

160.661.0 Rembt canton places abris PC 73'500.00        

210.506.0 Mobilier/bureautique/informatique EC 12'700.00       

290.503.0 Entretien + rénovat bâtiments scolaires 16'000.00       

294.503.5 Rénovation partielle centre scol. et sportif 15'000.00       

330.500.0 Aménagement et entretien place de jeu 90'300.00       

620.501.40 Remise en état des routes communales 81'000.00       

620.501.41 Aménag chemin suite suppr. PN Cousset 135'000.00     

620.503.02 Achat d'un silo à sel pour la voirie 75'000.00       

620.506.00 Achat de véhicules et machines 26'500.00       

620.619.0 Particip. pour aménag chemin suite suppr PN 135'000.00      

700.501.02 Boucl réseau eau+déf. incendie Cousset 158'500.00     

700.501.08 Réfect réseau eau+def incendie Mannens 800'000.00     

700.501.23 Raccordt nouvelles construc. au réseau 8'000.00         

700.506.00 Achat de compteur d'eau 5'000.00         

700.610.00 Taxes de raccordement eau potable 60'000.00        

710.501.08 Mise en séparatif des eaux à Mannens 1'090'000.00  

710.610.00 Taxes de raccordement eaux usées 50'000.00        

740.503.1 Agrandis. place funéraire cimetière 8'000.00         

2'563'500.00 473'088.75     

2'090'411.25  

Budget 2013

Total

Charges nettes (Charges - produits)

 Récapitulation du budget d'investissement

Charges Produits 

Nouveaux investissements 2'563'500.00  473'088.75      

Investissements reportés 1'206'639.85  214'950.00      

Total 3'770'139.85 688'038.75     

3'082'101.10  

Budget 2013

Charges nettes (Charges - produits)
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Budget d’investissement 2013 

 

 
 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

0 ADMINISTRATION 143'792.80     -                 71'000.00       -                 42'500.00       -                 

02 Administration générale 143'792.80     -                 71'000.00       -                 42'500.00       -                 

020.503.3 Transform. des locaux de l'admin. communale 143'792.80     -                 61'000.00       -                 -                 -                 

020.506.1 Achat de matériel informatique et bureautique -                 -                 -                 -                 32'500.00       -                 

020.506.2 Elaboration nouveau site internet communal -                 -                 10'000.00       -                 10'000.00       -                 

1 ORDRE PUBLIC 26'070.15       324'261.55     27'000.00       18'300.00       -                 238'888.75     

14 Police du Feu 26'070.15       324'261.55     27'000.00       18'300.00       -                 165'388.75     

140.506.04 Achat d'habits et de matériel pour les sapeurs-pompiers26'070.15       -                 27'000.00       -                 -                 -                 

140.661.05 Subv. ECAB : Bouclage + déf. incendie Cousset -                 -                 -                 -                 -                 34'588.75       

140.661.06 Subv. ECAB : Réfect. réseau + déf. incendie Mannens -                 -                 -                 -                 -                 120'000.00     

140.661.14 Subvention ECAB : Adduction eau "Esserts" -                 13'799.15       -                 -                 -                 -                 

140.661.16 Subv. ECAB 28 %  : Bâtiment du Feu (2007-8) -                 270'500.00     -                 -                 -                 -                 

140.661.18 Subvention ECAB : Boucl. Derr. Colomb MLV -                 27'776.25       -                 -                 -                 -                 

140.661.21 Subv. ECAB : Maillage Les Arbognes - MLV -                 12'186.15       -                 -                 -                 -                 

140.661.23 Subv. ECAB 28 %  achat matériel pompiers -                 -                 -                 7'500.00         -                 -                 

140.661.24 Subv ECAB rempl. conduite liaison Grandsivaz-Torny -                 -                 -                 10'800.00       -                 10'800.00       

16 Protection civile -                 -                 -                 -                 -                 73'500.00       

160 Protection civile communale -                 -                 -                 -                 -                 73'500.00       

160.661.0 Rembt canton places abris PC -                 -                 -                 -                 -                 73'500.00       

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 200'855.60     78'125.80       152'000.00     -                 46'200.00       -                 

21 Cycle scolaire obligatoire -                 78'125.80       -                 -                 12'700.00       -                 

210 Cycle scolaire obligatoire - Montagny -                 78'125.80       -                 -                 12'700.00       -                 

210.506.0 Mobilier/bureautique/informatique écoles primaires -                 -                 -                 -                 12'700.00       -                 

210.622.0 Rembt constr./transfo. CO de la Broye -                 78'125.80       -                 -                 -                 -                 

29 Administration scolaire 200'855.60     -                 152'000.00     -                 33'500.00       -                 

290 Administration scolaire Ecole primaire 173'111.35     -                 90'150.00       -                 17'750.00       -                 

290.503.0 Entretien + rénovat. bâtiments scolaires -                 -                 16'000.00       -                 16'000.00       -                 

290.503.10 Constr. couvert à voiture à l'école de Mtgny-les-Monts11'410.05       -                 -                 -                 -                 -                 

290.503.8 Aménagt place bus scolaires école de MLV 125'361.45     -                 -                 -                 -                 -                 

290.503.9 Assain. escalier/terrasse école M-l-Monts 12'432.95       -                 1'750.00         -                 1'750.00         -                 

290.506.0 Achat mobilier et mat. technique p/écoles primaires 23'906.90       -                 72'400.00       -                 -                 -                 

291 Administration scolaire Ecole enfantine -                 -                 52'000.00       -                 -                 -                 

291.506.0 Mobilier et matériel p/2ème année enfantine -                 -                 52'000.00       -                 -                 -                 

294 Administration scolaire centre sportif 27'744.25       -                 9'850.00         -                 15'750.00       -                 

294.503.4 Etude extension et rénov. ctre scol. & sportif Cousset 9'254.40         -                 9'850.00         -                 750.00           -                 

294.503.5 Rénovation partielle du centre scolaire et sportif -                 -                 -                 -                 15'000.00       -                 

294.506.2 Rempl tapis protect salle polyv. Ctre spor 18'489.85       -                 -                 -                 -                 -                 

3 CULTURE ET LOISIRS 28'200.00       -                 29'500.00       -                 105'300.00     -                 

33 Parcs publics - Chemins pédestres -                 -                 29'500.00       -                 105'300.00     -                 

330.500.0 Aménagement et entretien place de jeux -                 -                 14'500.00       -                 90'300.00       -                 

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

34 Sport 28'200.00       -                 -                 -                 -                 -                 

340.506.2 Réfection éclairage terrain football de Cousset 28'200.00       -                 -                 -                 -                 -                 

5 AFFAIRES SOCIALES 566.80           -                 54'433.20       -                 -                 -                 

54 Protection de la jeunesse 566.80           -                 54'433.20       -                 -                 -                 

540.503.0 Réaffectation de l'école de Cousset en accueil extrascolaire-                 -                 45'000.00       -                 -                 -                 

540.506.0 Achat matériel divers pour accueil extrascol. 566.80           -                 9'433.20         -                 -                 -                 

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 517'815.00     -                 299'928.85     40'000.00       401'308.85     175'000.00     

62 Routes communales et génie-civil 517'815.00     -                 239'928.85     -                 341'308.85     135'000.00     

620.501.22 Eclairage public route "PED Les Esserts" 2'063.90         -                 -                 -                 -                 -                 

620.501.36 Chemin piétonn. Grandsivaz + miroir chauffant 166'494.85     -                 -                 -                 -                 -                 

620.501.37 Honoraires/achat terrain correction routes MG -                 -                 27'928.85       -                 23'808.85       -                 

620.501.38 Remise en état des routes communales - Etape XI 149'252.30     -                 -                 -                 -                 -                 

620.501.39 Remise en état des routes communales - Etape XII -                 -                 212'000.00     -                 -                 -                 

620.501.40 Remise en état des routes communales - Etape XIII -                 -                 -                 -                 81'000.00       -                 

620.501.41 Aménagt chemin suite suppression PN CFF Cousset -                 -                 -                 -                 135'000.00     -                 

620.503.02 Achat d'un silo à sel pour la voirie -                 -                 -                 -                 75'000.00       -                 

620.506.00 Achat de véhicules et machines 200'003.95     -                 -                 -                 26'500.00       -                 

620.619.0 Particip. pour aménagt chemin suite suppr. PN CFF -                 -                 -                 -                 -                 135'000.00     

65 Trafic régional -                 -                 60'000.00       40'000.00       60'000.00       40'000.00       

650.501.0 Aménag. baie d'arrêt pour les bus à Cousset -                 -                 60'000.00       -                 60'000.00       -                 

650.661.0 Particip. cant. baie d'arrêt pour bus à Cousset -                 -                 -                 40'000.00       -                 40'000.00       

Compte Libellé
Comptes 2011 Budget 2012 Budget 2013



Budget d’investissement 2013 

 

 

 

 

 

7 PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

70 Approvisionnement en eau

700.501.02 Bouclage réseau d'eau + défense incendie à Cousset

700.501.08 Réfection réseau d'eau et défense incendie de Mannens

700.501.23 Raccordt nouvelles constructions au réseau

700.501.27 Déplacement conduite eau Pré Michel MLV

700.501.32 Maillage eau pot. Arbognes-Les Parchys MLV

700.501.35 Pose de nouvelles bornes hydrantes sur le réseau d'eau

700.501.36 Etude réfect réseau eau potable Mannens-Grandsiv.

700.501.37 Remplacement conduite liaison Grandsivaz-Torny

700.506.00 Achat de compteurs d'eau

700.610.00 Taxes de raccordement eau potable

71 Protection des eaux

710 Canalisations

710.501.08 Mise en séparatif des eaux à Mannens selon PGEE

710.501.14 Crédit complémentaire PGEE - Secteur Mty

710.501.15 Collecteur EU/EC Derrière chez Colomb MLV

710.501.19 Etude épuration Mannens 1ère étape PGEE

710.501.20 Collecteurs EU et EC Pré Michel à Montagny-la-Ville

710.610.00 Taxes de raccordement eaux usées

711 Station d'épuration

711.506.0 Remplacement automates de gestion de la STEP

711.506.1 Achat d'un véhicule pour la STEP

72 Gestion des déchets ménagers

720 Ordures ménagères et déchetterie

720.506.1 Aménagement de la déchetterie communale

74 Cimetière

740.503.1 Agrandissement place funéraire cimetières

79 Aménagement du territoire

790.500.1 Révision du Plan d'Aménagement Local (PAL)

790.521.0 Participation nlle mensuration cadastrale Montagny

8 ECONOMIE

860.503.0 Construction centrale de chauffage à distance

860.661.0 Subvention cantonale chauffage à distance

Compte Libellé

0 ADMINISTRATION

1 ORDRE PUBLIC

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION

3 CULTURE ET LOISIRS

5 AFFAIRES SOCIALES

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

7 PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

8 ECONOMIE

Récapitulation

Compte Libellé
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Doit Avoir Doit Avoir

PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT248'001.50     126'731.05     321'576.55     110'000.00     

138'676.50     88'510.50       124'643.55     60'000.00       

Bouclage réseau d'eau + défense incendie à Cousset -                 -                 -                 -                 

Réfection réseau d'eau et défense incendie de Mannens -                 -                 -                 -                 

Raccordt nouvelles constructions au réseau 5'828.60         -                 8'000.00         -                 

Déplacement conduite eau Pré Michel MLV 60'951.05       -                 -                 -                 

Maillage eau pot. Arbognes-Les Parchys MLV 35'301.65       -                 -                 -                 

Pose de nouvelles bornes hydrantes sur le réseau d'eau8'492.20         -                 -                 -                 

Etude réfect réseau eau potable Mannens-Grandsiv.14'695.25       -                 21'643.55       -                 

Remplacement conduite liaison Grandsivaz-Torny -                 -                 90'000.00       -                 

13'407.75       -                 5'000.00         -                 

-                 88'510.50       -                 60'000.00       

91'414.00       38'220.55       138'946.00     50'000.00       

91'414.00       38'220.55       39'946.00       50'000.00       

Mise en séparatif des eaux à Mannens selon PGEE -                 -                 -                 -                 

Crédit complémentaire PGEE - Secteur Mty 5'937.50         -                 -                 -                 

Collecteur EU/EC Derrière chez Colomb MLV 10'634.55       -                 -                 -                 

Etude épuration Mannens 1ère étape PGEE 32'841.95       -                 39'946.00       -                 

Collecteurs EU et EC Pré Michel à Montagny-la-Ville42'000.00       -                 -                 -                 

-                 38'220.55       -                 50'000.00       

-                 -                 99'000.00       -                 

Remplacement automates de gestion de la STEP -                 -                 63'000.00       -                 

-                 -                 36'000.00       -                 

-                 -                 18'338.40       -                 

-                 -                 18'338.40       -                 

Aménagement de la déchetterie communale -                 -                 18'338.40       -                 

-                 -                 -                 -                 

Agrandissement place funéraire cimetières -                 -                 -                 -                 

17'911.00       -                 39'648.60       -                 

Révision du Plan d'Aménagement Local (PAL) 17'911.00       -                 17'067.60       -                 

Participation nlle mensuration cadastrale Montagny -                 -                 22'581.00       -                 

3'456.00         -                 495'044.00     100'000.00     

Construction centrale de chauffage à distance 3'456.00         -                 495'044.00     -                 

Subvention cantonale chauffage à distance -                 -                 -                 100'000.00     

Comptes 2011 Budget 2012

Doit Avoir Doit Avoir

143'792.80     -                  71'000.00       -                  

26'070.15       324'261.55     27'000.00       18'300.00       

200'855.60     78'125.80       152'000.00     -                  

28'200.00       -                  29'500.00       -                  

566.80            -                  54'433.20       -                  

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 517'815.00     -                  299'928.85     40'000.00       

PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT248'001.50     126'731.05     321'576.55     110'000.00     

3'456.00         -                  495'044.00     100'000.00     

1'168'757.85   529'118.40     1'450'482.60   268'300.00     

639'639.45     1'182'182.60   

Comptes 2011 Budget 2012

 

 

Doit Avoir

110'000.00 2'092'081.00  110'000.00     

60'000.00 971'500.00     60'000.00       

158'500.00     -                 

800'000.00     -                 

8'000.00         -                 

-                 -                 

-                 -                 

-                 -                 

-                 -                 

-                 -                 

5'000.00         -                 

60'000.00 -                 60'000.00       

50'000.00 1'090'000.00  50'000.00       

50'000.00 1'090'000.00  50'000.00       

1'090'000.00  -                 

-                 -                 

-                 -                 

-                 -                 

-                 -                 

50'000.00 -                 50'000.00       

-                 -                 

-                 -                 

-                 -                 

-                 -                 

-                 -                 

-                 -                 

8'000.00         -                 

8'000.00         -                 

22'581.00       -                 

-                 -                 

22'581.00       -                 

100'000.00 1'082'750.00  164'150.00     

1'082'750.00  -                 

100'000.00 -                 164'150.00     

Budget 2013

Doit Avoir

42'500.00       -                  

18'300.00 -                  238'888.75     

46'200.00       -                  

105'300.00     -                  

-                  -                  

40'000.00 401'308.85     175'000.00     

110'000.00 2'092'081.00   110'000.00     

100'000.00 1'082'750.00   164'150.00     

268'300.00 3'770'139.85   688'038.75     

1'182'182.60 3'082'101.10   

Budget 2013
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Explications sur le budget des investissements 2013 

 

a) 020.506.1 – Achat de matériel informatique et bureautique 

L’évolution technique des serveurs du Sitel et du logiciel informatique de gestion 

communal nécessitent que les postes de travail utilisés par l’administration communale 

doivent migrer sur Windows 7. Actuellement, sur 6 postes de travail, un seul fonctionne 

sur cet environnement. Les 5 autres ordinateurs fonctionnent sur Windows XP et ne 

peuvent pas, vu leur ancienneté, subir cette modification. Il faut donc changer ces 5 

machines, et c’est pourquoi, le Conseil communal présente un investissement de          

Fr. 7'500.00 qui comprend également l’installation par les techniciens du SITEL. 

Il est également question de changer la machine à affranchir en service à la commune 

depuis plus de 10 ans, pour des raisons d’usure. Le coût de remplacement de cette 

machine est fixé à Fr. 3'200.00. 

Il en va de même pour la machine ouvre-lettre qui est utilisée tous les jours, mais 

surtout lors des votations et des élections. Cette machine acquise également il y a plus 

de 10 ans n’est plus suffisamment fiable, ce qui pose des problèmes pour assurer les 

dépouillements dans les délais fixés. Le coût du remplacement de cette machine est fixé 

à Fr. 1'800.00. 

Pour terminer, il est question d’acquérir une machine destinée à la mise sous pli 

automatique des envois, utilisables tous les jours mais surtout lors des envois en grand 

nombre. Cette machine permet un gain de temps non négligeable et assure une grande 

fiabilité dans la mise sous pli.  Elle libère le personnel administratif qui pourra s’atteler 

à d’autres tâches. Son coût, Fr. 20'000.00, est jugé comme raisonnable en rapport avec 

le temps utilisé chaque année par le personnel communal pour effectuer la mise sous pli. 

Le total des quatre propositions d’investissement se monte à Fr. 32'500.00. Le Conseil 

communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 32'500.00 et le 

recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 5'687.50, décomposé de 

l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (Fr. 4'875.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2,5 % l’an (Fr. 812.50), selon les conditions du marché. 

 

b) 020.506.2 – Elaboration du site internet communal 

L’an passé, l’Assemblée communale a décidé d’approuver un investissement de            

Fr. 10'000.00 pour l’élaboration du nouveau site internet. En 2012, le Conseil 

communal a procédé à l’évaluation de deux fournisseurs et, compte tenu du cahier des 

charges, il s’est avéré que le montant était insuffisant pour répondre aux besoins. C’est 

pourquoi le Conseil communal a stoppé ces démarches et propose un crédit 

complémentaire de Fr. 10'000.00 à l’Assemblée communale, ceci pour que le nouveau 
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site internet représente un véritable outil au service de tous, que ce soit pour les 

Autorités ou la population. Il est question notamment de prévoir des modules interactifs 

pour les sociétés mais aussi une plate-forme d’accès sécurisée pour le Conseil 

communal. 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit 

complémentaire de Fr. 10'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 1'750.00, décomposé de 

l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (Fr. 1'500.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2,5 % l’an (Fr. 250.00), selon les conditions du marché. 

 

c) 210.506.0 – Mobilier/bureautique/informatique pour les écoles primaires 

Le Conseil communal propose l’achat de matériel pour les écoles selon la liste 

suivante : 

Fr. 11'000.00 – 9 ordinateurs portables 

Fr.   1'100.00 – Un bureau et une chaise pour enseignant 

Fr.      600.00 – 3 tableaux d’affichage pour 3 classes 

Le total des trois propositions d’investissement se monte à Fr. 12'700.00. Le Conseil 

communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 12'700.00 et le 

recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 2'222.50, décomposé de 

l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (Fr. 1'905.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2,5 % l’an (Fr. 317.50), selon les conditions du marché. 

 

d) 290.503.0 – Entretien et rénovation des bâtiments scolaires 

Suite à la rentrée scolaire d’août 2012, qui a vu l’augmentation du nombre des élèves à 

l’école de Montagny-la-Ville en raison de l’occupation de la 3ème classe laissée vacante 

depuis plusieurs années, le corps enseignant a demandé la création d’une salle d’appui 

pour divers cours.  Le Conseil communal reconnaît la nécessité de disposer d’un tel 

local et c’est pourquoi, il propose à l’Assemblée communale de transformer l’un des 

garages de l’école, en l’isolant complètement et en créant une ouverture en façade qui 

servira de fenêtre. Les travaux seront effectués par l’équipe de la voirie communale.  

L’investissement de Fr. 16'000.00 comprend les frais de procédure de mise à l’enquête. 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 

16'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 880.00, décomposé de 

l’amortissement obligatoire de 3 % l’an (Fr. 480.00) et par l’intérêt prévisible de la dette 

contractée de 2,5 % l’an (Fr. 400.00), selon les conditions du marché. 
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e) 294.503.5 – Rénovation partielle du centre scolaire et sportif  

Chaque année, le Conseil communal est confronté à de petits travaux de rénovation et 

d’entretien du bâtiment. Il propose à l’assemblée un crédit de Fr. 15'000.00 pour : 

Fr. 1'600.00 :  Réaménagement du local de conciergerie. 

Fr. 4'500.00 : Amélioration de la cuisine office, par la pose d’un piano de cuisine 

permettant une meilleure utilisation des installations, notamment pour faciliter la 

préparation de mets chauds. 

Fr. 8’000.00 : Remplacement de 5 urinoirs dans les WC du rez-de-chaussée. 

Fr.    900.00 : Remplacement d’une conduite électrique au sous-sol. 

Le total des quatre propositions d’investissement se monte à Fr. 15'000.00. Le Conseil 

communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 15'000.00 et le 

recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 825.00, décomposé de 

l’amortissement obligatoire de 3 % l’an (Fr. 450.00) et par l’intérêt prévisible de la dette 

contractée de 2,5 % l’an (Fr. 375.00), selon les conditions du marché. 

 

 

 

f) 330.500.0 – Aménagement et entretien place de jeu 

Cet investissement comporte deux projets distincts : 

1. Création d’une place de jeux au centre sportif, essentiellement pour les écoles 

La nouvelle affectation du centre scolaire et sportif de Cousset a vu s’installer entre 

70 et 80 élèves d’école primaire qui fréquentent tous les jours les installations. A cela 

viennent s’ajouter les élèves qui viennent à la gym une à deux fois par semaine, ce 

qui au total peut représenter jusqu’à 100 enfants par jour. Le corps enseignant 

déplore le fait qu’il n’y ait pas de place de jeu à cet endroit et le Conseil communal 

doit reconnaître que la situation actuelle n’est pas adaptée, notamment en cas de 

mauvais temps. De plus, c’est le seul site qui ne dispose pas d’une place de jeux (un 

permis de construire est attendu tout prochainement pour installer les jeux à l’école 

de Montagny-la-Ville). C’est pourquoi le Conseil communal propose l’aménagement 

d’une place en dur d’environ 350 m2 permettant des activités par tous les temps pour 

un grand nombre d’enfants. Il est question d’installer un secteur pour les plus petits 

dotés d’engins de jeux spécifiques.  Dans ce projet, il est également prévu de créer 

une place pour la pratique du rollerskate, en déplaçant la rampe qui occupe 

aujourd’hui des places de parc. Le coût de cet investissement est estimé à Fr. 

88'000.00. 
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2. Réfection du treillis de la place de jeu derrière l’ancienne école de Cousset.  

Il s’agit essentiellement de réparer le treillis et d’améliorer la clôture afin qu’aucune 

balle ne puisse déborder de la place de jeu, ceci principalement pour ne pas 

importuner le voisinage direct. Le coût des travaux est estimé à Fr. 2'300.00. 

Le total des deux propositions d’investissement se monte à Fr. 90'300.00. Le Conseil 

communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 90'300.00 et le 

recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 4'966.50, décomposé de 

l’amortissement obligatoire de 3 % l’an (Fr. 2'709.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2,5 % l’an (Fr. 2'257.50), selon les conditions du marché. 

 

 

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

Cette année, l’état des finances communales a contraint le Conseil communal à opérer 

des coupes dans l’entretien des routes. Le budget 2013 de cette 13
ème

 étape, d’un 

montant de Fr. 81'000.00, ne comporte que les travaux les plus urgents :  

• Fr. 35'000.00 pour la réfection de la route qui mène au réservoir d’eau de 

l’Entente à Montagny-les-Monts, au lieu-dit Fontanalles. Cette somme représente 

les 2/3 de l’investissement, le dernier tiers étant pris en charge par la commune 

de Payerne selon la clé de répartition définie dans les statuts. 

• Fr. 10'000.00 pour la réfection du mur de soutènement de la route des Arbognes. 

Il s’agit de travaux mineurs mais essentiels afin de garantir la longévité de 

l’infrastructure pour ces prochaines années. 

• Fr. 12'000.00 pour la pose de 4 nouveaux mâts d’éclairage public à Montagny-la-

Ville, deux à l’impasse des Rochettes, un au chemin de la Cabuche et le dernier 

sur la place des bus. A noter que les socles et les tubes ont déjà été installés lors 

des travaux d’équipement.  

• Le solde de l’investissement sera consacré à de la signalisation (Fr. 9'000.00), à 

des marquages au sol (Fr. 8'500.00), à l’achat de 5 nouvelles poubelles anti-feu 

(fr. 2'700.00) ainsi qu’à l’achat de fournitures pour des réfections sommaires de 

certaines routes (Fr. 3'800.00). 

Le total des propositions d’investissement se monte à Fr. 81'000.00. Le Conseil 

communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 81'000.00 et le 

recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 7'695.00, décomposé de 

l’amortissement obligatoire de 7 % l’an (Fr. 5'670.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2,5 % l’an (Fr. 2'025.00), selon les conditions du marché 
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h) 620.501.41 – Aménagement d’un chemin suite suppression d’un passage à niveau 

non gardé à Cousset 

Dans le cadre d’une campagne au niveau national, les CFF doivent procéder à 

l’assainissement ou à la suppression des passages à niveau non gardé. C’est le cas à 

Cousset à la hauteur de la ferme de Monsieur Joël Francey. Afin de garantir l’accès aux 

champs, les CFF ont convenu avec la commune la création d’un chemin qui longera la 

voie CFF vis-à-vis de la propriété de Mme Madeleine Sudan pour rejoindre la route 

communale au passage à niveau existant. Le montant de cet investissement,                  

Fr. 135'000.00, est entièrement à charge des CFF (voir produit sous le compte 

620.619.0).  

A la fin des travaux, la route aménagée sera reprise sans frais par la commune. Comme 

la commune fonctionne comme maître d’ouvrage, l’investissement doit être approuvé 

par l’Assemblée communale, pour la phase transitoire qui dure du mandat d’exécution 

des travaux jusqu’au remboursement par les CFF. 

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

Fr. 135'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

 

i) 620.503.02 – Achat d’un silo à sel pour la voirie 

L’achat et l’installation d’un silo à sel, devisé à Fr. 75'000.00, présentent les avantages 

suivants : 

• Allégement de nos frais de fonctionnement. L’achat du sel pourrait se faire en 

vrac et durant les mois où il est vendu le meilleur marché. 

• le stockage du sel sur un seul site permettrait de libérer de l’espace dans 

différents locaux de la voirie. Aujourd’hui, les stocks sont répartis sur trois sites 

différents. 

• diminution de la manutention, actuellement minimum trois fois avant 

l’utilisation. Il est aussi à relever qu’à chaque manutention, les employés sont 

exposés aux poussières de sel, nocives pour la santé. 

• le stockage actuel est fait dans les mêmes locaux que certaines machines. Celles-

ci souffrent de la proximité du sel et sont souvent corrodées. Elles nécessitent un 

entretien plus fréquent et plus soutenu. 

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

Fr. 75'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 4'125.00, décomposé de 

l’amortissement obligatoire de 3 % l’an (Fr. 2'250.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2,5 % l’an (Fr. 1'875.00), selon les conditions du marché. 
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j) 620.506.00 – Achat de véhicules et machines pour la voirie 

L’investissement est décomposé en deux objets distincts : 

• Fr. 1'500.00 pour le remplacement d’une génératrice. 

• Fr. 25'000.00 pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire léger, de type Piaggio, 

soit une petite camionnette dotée d’un pont de chargement. Cette acquisition 

présenterait un gain en terme de mobilité pour notre service de voirie. 

Actuellement, il n’est pas rare que les employés utilisent leurs propres véhicules 

privés pour leurs activités professionnelles et ceci, sans  aucune indemnisation. 

D’autre part, il s’agit d’adapter le type de véhicule aux travaux à faire, et donc 

d’utiliser un véhicule économique pour des tâches légères, ceci dans le but de 

limiter les frais d’usure (pneus, service, etc.) et la consommation de carburant. 

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

Fr. 26'500.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 4'637.50, décomposé de 

l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (Fr. 3'975.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2,5 % l’an (Fr. 662.50), selon les conditions du marché. 

 

k) 700.501.02 – Bouclage réseau d’eau et défense incendie à Cousset 

Afin de rendre notre réseau d’eau et de défense incendie conforme au plan directeur, le 

Conseil communal propose à l’assemblée de profiter des travaux des fouilles des 

conduites du future chauffage à distance. 

Aujourd’hui une seule conduite alimente le bas du village de Cousset en 

approvisionnant sur son passage tout le quartier Bochons – Rte des Buissons et centre 

sportif. Ces travaux devront tôt ou tard être réalisés, il est important de profiter des 

travaux du chauffage à distance afin d’en diminuer les coûts pour la commune. Le 

montant de ces travaux est estimé à Fr 208'500.00, auquel un montant de Fr. 50'000.00 

doit être déduit puisque déjà pris en compte dans le cadre de la construction de la 

centrale de chauffage à distance. L’investissement net se situe donc à Fr. 158'500.00 

A la fin des travaux, la commune pourra en outre bénéficier d’une subvention de 

l’ECAB d’un montant de Fr. 34'588.75 (compte 140.661.05).  

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 

123'911.25 (investissement net de Fr. 158'500.00 sous déduction de la subvention 

ECAB de Fr. 34'588.75) et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 8054.25 décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 4 % l’an (Fr. 4956.45) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 3097.80), selon les conditions du marché. 
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l) 700.501.08 – Réfection du réseau d’eau et défense incendie à Mannens 

Comme déjà expliqué dans le bulletin communal de décembre 2010, le réseau d’eau à 

Mannens souffre d’un problème de sous-dimensionnement des conduites, ce qui limite 

le débit et ainsi empêche le réseau de répondre aux normes de l’ECAB en matière de 

défense incendie. Le résultat de l’étude réalisée dans le cadre du budget 2012 a permis 

d’estimer que le coût des travaux de conformité se monte à Fr 800'000.00, uniquement 

pour l’eau potable. 

De plus les matériaux des conduites existantes, de la fonte grise, laissent présager de 

nombreuses fuites causant des surcoûts important grevant le budget de fonctionnement. 

L’ECAB s’est montré surpris de recevoir une demande de subvention sur un montant 

aussi élevé et a donc voulu se rendre compte sur place des travaux envisagés. Après une 

visite du village de Mannens, M. Berset responsable pour l’octroi des subventions, a 

compris l’urgence de ceux-ci. Le taux de subvention appliqué sera celui pour un 

nouveau réseau et non pas pour une simple réfection de celui-ci. Il a aussi informé le 

Conseil communal d’une modification prochaine de la loi sur la défense incendie 

conduisant à une baisse des subventions. En définitive, l’ECAB a promis une 

subvention de Fr. 120'000.00 pour ces travaux.  

Avec 3 bornes hydrantes, un bassin de quelques m3 et un débit d’eau insuffisant, la 

défense incendie n’est pas garantie dans le centre du village de Mannens. Fort de ce 

constat et malgré un budget de fonctionnement défavorable pour proposer de tel 

travaux, le Conseil communal a toutefois décidé de soumettre cet objet à l’Assemblée 

communale. Le Conseil communal ne peut pas prendre le risque d’un incendie avec des 

victimes sachant que le réseau d’eau ne répond de loin pas aux exigences de l’ECAB. Il 

en va de la responsabilité de la commune et de ses Autorités. 

Le financement de ces travaux devra nécessairement passer par une augmentation 

importante du prix de l’eau. Pour rappel, les chapitres à causalité (eau, épuration, 

déchetterie) doivent depuis le 1er janvier 2012 se financer par leur propre produit à 

100%. Dans le cas présent, les travaux déjà réalisés ces dernières années et ceux à venir 

nécessitent que le prix de l’eau soit augmenté à Fr 2.00 le m3 dès le 1er janvier 2014. 

Pour comparaison, la moyenne suisse du prix du m3 d’eau se situe à Fr 1.80. La 

commune de Payerne vendra son eau à Fr 1.70 le m3 dès le 1er janvier 2013 et 

Domdidier, le vend à Fr 1.80 depuis plusieurs années. Nous serons alors un peu au 

dessus de ces prix, mais il nous garantira de pouvoir financer des infrastructures 

essentielles. Concrètement, cette augmentation représentera une charge supplémentaire 

de Fr. 150.00 par année pour une famille de 4 personnes. 

Repousser l’investissement pour des jours meilleurs, reviendrait à attendre 2028 pour 

espérer ne pas augmenter le prix de l’eau à Fr 2.00, mais il devrait de toute manière être 

augmenté à Fr 1.70 dès le 1er janvier 2014. De même, le scinder en plusieurs étapes ne 

changerai rien aux problèmes. Les investissements de ces 25 dernières années ont été 



insuffisants et le prix de l’eau trop longtemps en

partie par les impôts. 

Une modification du règlement communal sur l’eau potable sera présentée à la 

prochaine assemblée, celui

nouvelle loi cantonale. 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale 

Fr. 680'000.00 et le recourt à l’emprunt si nécessaire.

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 44’200.00 décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 4 % l’an (Fr. 27'200.00) et par l’intérêt prévisibl

dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 17’000.00), selon les conditions du marché.

Plan du projet de canalisations à Mannens
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insuffisants et le prix de l’eau trop longtemps en-dessous de sa valeur réelle, financé en 

Une modification du règlement communal sur l’eau potable sera présentée à la 

prochaine assemblée, celui-ci devant de toute façon être revu pour se conformer à la 

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

Fr. 680'000.00 et le recourt à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 44’200.00 décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 4 % l’an (Fr. 27'200.00) et par l’intérêt prévisibl

dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 17’000.00), selon les conditions du marché.

Plan du projet de canalisations à Mannens 

dessous de sa valeur réelle, financé en 

Une modification du règlement communal sur l’eau potable sera présentée à la 

devant de toute façon être revu pour se conformer à la 

d’accepter le crédit de           

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 44’200.00 décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 4 % l’an (Fr. 27'200.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 17’000.00), selon les conditions du marché. 
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m) 710.501.08 – Mise en séparatif des eaux à Mannens selon PGEE 

La mise en séparatif se fera sur le même tracé que le réseau d’eau potable présenté à la 

page précédente. Il est indispensable de faire les deux chantiers en parallèle pour des 

raisons évidentes de fouille commune et de coûts. La séparation des eaux permet un 

meilleur rendement de la STEP par une diminution des eaux traitées et une meilleure 

protection des eaux du vallon de la Praz où l’eau potable est pompée dans la nappe 

phréatique pour les deux tiers des habitants de notre commune. Cette étape de mise en 

séparatif sera vraiment efficace une fois le quartier du Jordil également en séparatif. 

Le montant estimé pour ces travaux est de Fr. 1'090'000.00. 

Cette estimation comprend également la réfection complète après travaux des routes du 

village avec la pose d’une première couche d’enrobé suivi une année plus tard par la 

pose d’un tapis. Cela conduira à une économie sur l’entretien des routes pour une 

vingtaine d’années dans le secteur des travaux. 

Le financement pourra se faire sans augmentation des taxes. La situation est en effet 

bien différente de celle de l’eau potable, les investissements réguliers consentis tout au 

long des 25 dernières années permettent d’avoir un montant des taxes en adéquation 

avec les travaux réalisés et encore à réaliser. 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 

1'090'000.00 et le recourt à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 70'850.00 décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 4 % l’an (Fr. 43'600.00) et par l’intérêt prévisible de la 

dette contractée de 2.5 % l’an (Fr. 27'250.00), selon les conditions du marché. 

 

 

 

n) 740.503.1 – Agrandissement de la place funéraire des tombes cinéraires à Mannens 

Il est question d’agrandir le secteur des tombes cinéraires de Mannens qui ne dispose 

plus d’emplacement libre.  

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

Fr. 8'000.00 et le recourt à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 440.00 décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 3 % l’an (Fr. 240.00) et par l’intérêt prévisible de la dette 

contractée de 2.5 % l’an (Fr. 200.00), selon les conditions du marché. 
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3. Caution en faveur de la structure d’accueil extrascolaire à Cousset 

 
La structure d’accueil extrascolaire, baptisée AES Point Virgule Montagny, a débuté 

son activité à la rentrée scolaire dans les locaux de l’ancienne école de Cousset. La 

fondation administrative de cette structure a nécessité l’appui de la commune et 

notamment, la nécessité de se porter caution pour que l’association bénéficie d’un 

fonds de trésorerie pour débuter son activité. 

Le Conseil communal soumet à l’Assemblée communale une proposition de caution 

de Fr. 12'000.00 limitée à 3 ans au maximum, soit la durée estimée pour permettre à 

l’association de subvenir seule à ses besoins. Le montant de la caution sera diminué 

graduellement, de Fr. 4'000.00 par année. Ainsi, au 31.12.2015, la caution s’étendra 

d’elle-même puisqu’elle arrivera à échéance. 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter que la commune 

de Montagny se porte caution en faveur de l’AES Point Virgule Montagny, à hauteur 

de Fr. 12'000.00, sous déduction de Fr. 4'000.00 par an, la première fois au 

31.12.2013. 

 

 

4. Election d’un membre à la commission communale des 

naturalisations 

 
Suite à la démission de M. Christian Wolf, conseiller communal mais aussi membre 

élu de la commission communale des naturalisations, il est nécessaire de compléter 

l’effectif de la commission qui, comme décidé lors de l’Assemblée communale de 

constitution 2011, doit être composée de 5 membres. 

C’est pourquoi, le Conseil communal propose d’élire  M. Fabien Bachmann, 

Vice-syndic. 

 

5. Ouverture d’un compte de trésorerie 

 
Il peut arriver, en cours d’année, que les fonds disponibles pour la gestion des affaires 

courantes s’avèrent insuffisants. C’est notamment le cas lorsque des factures de 

participation doivent être honorées alors qu’aucun acompte d’impôt n’est perçu 

(période de février à avril de chaque année). Cette situation peut provoquer des 

blocages et c’est pour y remédier, d’un commun accord avec le service des communes, 

que le Conseil communal soumet à l’approbation de l’Assemblée communale 

l’autorisation d’obtenir un crédit de trésorerie de Fr. 800'000.00, correspondant selon 

la pratique, à un quart environ du montant des recettes fiscales. 

 

Le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’approuver la demande 

d’autorisation en vue de l’obtention d’un crédit de trésorerie de Fr. 800'000.00. 
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6. Révision des statuts de l’association des communes pour 

l’organisation-médico-sociale du district de la Broye 

 

- clés de répartition des charges (art. 32, 33 et 34), présentation et adoption 

Le 8 mars 2013, l’assemblée des délégués de l’association des communes pour l’organisation 
médico-sociale du district de la Broye acceptait un premier projet de modification des clés de 
répartition des charges de l’association. Soumis aux législatifs des communes de l’association, ce 
projet n’a toutefois pas obtenu l’aval des trois quarts des communes, dont la population légale doit 
en outre être supérieure aux trois quarts de la population légale de toutes les communes de 
l’association, comme l’exige l’article 113 al.1 de la loi sur les communes (LCo). 
 
Cet échec a nécessité de nouvelles discussions, au vu notamment des réflexions conduites par 
l’association du cycle d’orientation des communes du district de la Broye et de la commune de 
Villarepos, la logique prônant de retenir des règles semblables dans les deux associations. Un 
nouveau projet a ainsi été élaboré et soumis à l’assemblée des délégués de l’association des 
communes pour l’organisation médico-sociale du district de la Broye. Le 28 juin 2013, les délégués 
ont ainsi accepté les modifications statutaires suivantes : 

 
 

Art. 32, 33, 34 Charges d’exploitation des EMS, autres frais, dépenses d’investissement et 
charges financières 

 

Disposition actuelle Nouvelle disposition 

Art. 32   Charges d’exploitation des EMS Art. 32   Répartition des frais 

1 Les charges d'exploitation des EMS, après 
déduction des frais financiers, doivent être 
couvertes par les ressources prévues à l'article 
30. 

1 Sous réserve de l’alinéa 2, la participation des 
communes membres aux frais d’investissement 
et d’exploitation se calcule au prorata de leur 
population légale pour 55 % et au prorata de 
leur population légale pondérée par l’indice du 
potentiel fiscal pour 45 %. 

2 Le mode de répartition est fixé comme suit pour 
les charges d'exploitation non couvertes: 

- 60 % en proportion du chiffre de la population 
légale et 

- 40 % en proportion de ce chiffre pondéré par 
l'indice de capacité financière des communes. 

2 Conformément à l’art. 34b de la loi du 14 
novembre 1991 sur l’aide sociale, les frais à 
charge des communes pour l’aide sociale sont 
répartis au prorata du chiffre de leur population 
légale. 
 

3 Toutefois, avant de procéder à cette répartition, 
un forfait arrêté à 3 % du montant à répartir entre 
les communes de l'Association est mis à la 
charge des communes d'Estavayer-le-Lac et 
Domdidier, ce pour tenir compte des avantages 
liés à la présence d'un EMS sur leur territoire. La 
ventilation de ce forfait s'effectue conformément 
aux principes énoncés au deuxième alinéa. 

3 Supprimé. 
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Disposition actuelle Nouvelle disposition 

Art. 33   Autres charges Art. 33   Supprimé 

1 Les frais à charge des communes pour l'aide 
sociale sont répartis de la manière suivante: 

- 50 % en proportion du chiffre de la population 
légale et 

- 50 % en proportion de ce chiffre pondéré par 
l'indice de capacité financière des communes.

1 Supprimé. 

2 La répartition de la charge financière liée au 
versement de l'indemnité forfaitaire entre les 
communes se fait conformément au principe 
énoncé à l'alinéa premier. 

2 Supprimé. 
 

 

Disposition actuelle Nouvelle disposition 

Art. 34   Dépenses d’investissement et charges 
financières 

Art. 34   Supprimé 

1 Les investissements sont assumés par 
l'Association, au besoin en recourant à 
l'emprunt. 

1 Supprimé. 
 

2 Les charges financières qui en découlent 
(intérêts et amortissement) sont réparties entre 
les communes membres selon la clé de 
répartition des charges d'exploitation 
mentionnée à l'article 32. 

2 Supprimé. 
 

 
Commentaire 

Avec la nouvelle loi sur la péréquation financière intercommunale (LPFI) et la disparition de 
l’indice de capacité financière des communes, il y a lieu de définir de nouvelles clés de 
répartition des charges au 1er janvier 2013. 

La répartition des frais d’investissement et d’exploitation demeure fonction de la population et 
des ressources financières des communes, à l’exception toutefois des frais générés par l’aide 
sociale dont la répartition découle de la loi. 

La péréquation des ressources se base sur un nouvel indice – l’indice du potentiel fiscal (IPF) – 
qui reflète les potentiels des ressources communales pouvant être exploitées du point de vue 
fiscal. Ainsi, le fait de pondérer, pour le 45 % des frais, le chiffre de la population légale par 
l’indice du potentiel fiscal (IPF) permet de tenir équitablement compte des ressources 
financières des communes. 

Par ailleurs, à défaut d’arguments suffisamment solides pour justifier son maintien, le préciput 
(art. 32 al. 3) – qui prévoyait de répartir préalablement 3 % des charges d’exploitation des EMS 
entre les communes sur le territoire desquelles l’association exploite un EMS – a été supprimé. 

Enfin, les articles 33 et 34 peuvent être supprimés dès lors que le nouvel article 32 règle de 
manière uniforme la répartition de l’ensemble des frais de l’association. 

 
Ces modifications statutaires ont été adoptées par l’assemblée des délégués du 28 juin 2013. 
Comme elles sont jugées essentielles au sens de l’art. 113 al.1 LCo, elles doivent être soumises 
aux communes membres pour acceptation et recueillir, pour aboutir, l’aval des trois quarts des 
communes, dont la population légale doit en outre être supérieure aux trois quarts de la population 
légale de toutes les communes membres de l’association. 

Les présentes modifications seront ensuite soumises à la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts pour approbation. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 2013, 
sous réserve de leur approbation par ladite Direction. 
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7. Révision des statuts de l’association du Cycle d’orientation des 

communes de la Broye et de la commune de Villarepos 

 

-  mode de répartition des frais (art. 24), présentation et adoption 

 
Le 14 mars 2013, l’assemblée des délégués de l’association du cycle d’orientation des 
communes du district de la Broye et de la commune de Villarepos refusait un premier projet de 
modification des clés de répartition des charges de l’association. 
 
Cet échec a nécessité de nouvelles discussions, au vu notamment des réflexions conduites 
par l’association des communes pour l’organisation médico-sociale du district de la Broye, la 
logique prônant de retenir des règles semblables dans les deux associations. Un nouveau 
projet a ainsi été élaboré et soumis à l’assemblée des délégués de l’association du cycle 
d’orientation des communes du district de la Broye et de la commune de Villarepos. Le 28 juin 
2013, les délégués ont ainsi accepté les modifications statutaires suivantes : 
 

Art. 24 Mode de répartition des frais 
 

Disposition actuelle Nouvelle disposition 

Art. 24   Mode de répartition  des frais Art. 24   Mode de répartition des frais 

1 Les frais énumérés à l’article 23 sont répartis 
entre l’ensemble des communes membres à 
raison de: 

- 60 % en proportion du chiffre de leur 
population légale et 

- 40 % en proportion de ce chiffre pondéré par 
l'indice de capacité financière des communes. 

1 Les frais énumérés à l’article 23 sont répartis 
entre l’ensemble des communes membres au 
prorata de leur population légale pour 55 % et 
au prorata de leur population légale pondérée 
par l’indice du potentiel fiscal pour 45 %. 
 

2 Toutefois, avant de procéder à cette répartition, 
un forfait arrêté à 3 % du montant à répartir entre 
les communes de l'Association est mis à la 
charge des deux communes sièges (Estavayer-
le-Lac et Domdidier), ce pour tenir compte des 
avantages liés au statut de commune siège. La 
ventilation de ce forfait s'effectue conformément 
aux principes énoncés au premier alinéa. 

2 Supprimé. 

 
Commentaire 

Avec la nouvelle loi sur la péréquation financière intercommunale (LPFI) et la disparition de 
l’indice de capacité financière des communes, il y a lieu de définir de nouvelles clés de 
répartition des charges au 1er janvier 2013. 

La répartition des frais d’exploitation demeure fonction de la population et des ressources 
financières des communes. 

La péréquation des ressources se base sur un nouvel indice – l’indice du potentiel fiscal 
(IPF) – qui reflète les potentiels des ressources communales pouvant être exploitées du 
point de vue fiscal. Ainsi, le fait de pondérer, pour le 45 % des frais, le chiffre de la 
population légale par l’indice du potentiel fiscal (IPF) permet de tenir équitablement compte 
des ressources financières des communes. 

Par ailleurs, à défaut d’arguments suffisamment solides pour justifier son maintien, le préciput 
(art. 24 al. 2) – qui prévoyait de répartir préalablement 3 % des charges d’exploitation entre les 
communes sièges – a été supprimé. 



Enfin, l’article 25 – qui traite du mode de réparti
La commune dans laquelle les investissements sont réalisés
moitié, l’autre moitié étant répartie entre les autres communes en fonction de la population, à 
l’exception toutefois de l’autre commune 
scolaires, laquelle est exclue de la répartition.
 
Ces modifications statutaire
Comme elles sont jugées essentielle
soumises aux communes membres pour acceptation et recueillir, pour aboutir, l’aval des trois 
quarts des communes, dont la population légale doit en outre être supérieure aux trois quarts 
de la population légale de toutes les communes membres de l’

Les présentes modifications seront ensuite soumises à la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts pour approbation. Elles entreront en vigueur le 1
2013, sous réserve de leur approbation par ladite Direction.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une classe du C.O. de Domdidier
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qui traite du mode de répartition des investissements 
dans laquelle les investissements sont réalisés continuera d’en financer la 

moitié, l’autre moitié étant répartie entre les autres communes en fonction de la population, à 
l’autre commune dans laquelle l’association possède d

exclue de la répartition. 

statutaires ont été adoptées par l’assemblée des délégués du 28 juin 
essentielles au sens de l’art. 113 al.1 LCo, elle

aux communes membres pour acceptation et recueillir, pour aboutir, l’aval des trois 
quarts des communes, dont la population légale doit en outre être supérieure aux trois quarts 

toutes les communes membres de l’association.

Les présentes modifications seront ensuite soumises à la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts pour approbation. Elles entreront en vigueur le 1
2013, sous réserve de leur approbation par ladite Direction. 

Une classe du C.O. de Domdidier 

tion des investissements – n’a pas été modifié. 
continuera d’en financer la 

moitié, l’autre moitié étant répartie entre les autres communes en fonction de la population, à 
dans laquelle l’association possède des bâtiments 

s ont été adoptées par l’assemblée des délégués du 28 juin 2013. 
lles doivent être 

aux communes membres pour acceptation et recueillir, pour aboutir, l’aval des trois 
quarts des communes, dont la population légale doit en outre être supérieure aux trois quarts 

association. 

Les présentes modifications seront ensuite soumises à la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts pour approbation. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 

 



8. Vente d’un terrain à bâtir communal à Montagny

 

La société de laiterie de Montagny

coulage, sis sur la parcelle 1740

acquéreur de ce bien, a pris contact avec la commune pour savoir si celle

matière pour lui vendre le terrain attenant, propriété de la commune.

Ce terrain se situe en zone village, il est donc légalement possible de le vendre sans 

autre restriction. Le bâtiment propriété de la société de laiterie empiète sur le terrain 

communal, si bien qu’il serait difficile de le vendre seul. Fort de ces constats, 

communal est entré en matière pour la vente de ce terrain, pour autant qu’il se vende 

dans les prix du marché 

l’ont été à Fr. 120.00. 

La zone derrière la future parcelle restant propriét

de garder un droit de passage. La surface de ce droit de passage,

commune, sera cédée gratuitement.

La transaction se décompe comme suit

surface de passage = 749 m2 à Fr 120.00 = Fr 89’880.00 soit un prix moyen du m2 de 

Fr 106.36. 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter la vente d’un 

terrain, sis à côté du locale du coulage, d’une surface de 845m2 pour le prix de Fr 

89'880.00. 

 

Plan de la parcelle à vendre à Montagny
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Vente d’un terrain à bâtir communal à Montagny-les

La société de laiterie de Montagny-les-Monts a décidé de se séparer de son 

oulage, sis sur la parcelle 1740, en face de l’école de Montagny

acquéreur de ce bien, a pris contact avec la commune pour savoir si celle

lui vendre le terrain attenant, propriété de la commune.

terrain se situe en zone village, il est donc légalement possible de le vendre sans 

autre restriction. Le bâtiment propriété de la société de laiterie empiète sur le terrain 

communal, si bien qu’il serait difficile de le vendre seul. Fort de ces constats, 

communal est entré en matière pour la vente de ce terrain, pour autant qu’il se vende 

 : pour Montagny-les-Monts, les dernières parcelles vendues 

La zone derrière la future parcelle restant propriété de la commune, il est indispensable 

de garder un droit de passage. La surface de ce droit de passage, 96m2

commune, sera cédée gratuitement. 

La transaction se décompe comme suit : Surface de la parcelle 845 m2 

= 749 m2 à Fr 120.00 = Fr 89’880.00 soit un prix moyen du m2 de 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter la vente d’un 

terrain, sis à côté du locale du coulage, d’une surface de 845m2 pour le prix de Fr 

de la parcelle à vendre à Montagny-les-Monts 

 

les-Monts 

Monts a décidé de se séparer de son local de 

, en face de l’école de Montagny-les-Monts. Le futur 

acquéreur de ce bien, a pris contact avec la commune pour savoir si celle-ci entrait en 

lui vendre le terrain attenant, propriété de la commune. 

terrain se situe en zone village, il est donc légalement possible de le vendre sans 

autre restriction. Le bâtiment propriété de la société de laiterie empiète sur le terrain 

communal, si bien qu’il serait difficile de le vendre seul. Fort de ces constats, le conseil 

communal est entré en matière pour la vente de ce terrain, pour autant qu’il se vende 

Monts, les dernières parcelles vendues 

é de la commune, il est indispensable 

96m2 en faveur de la 

Surface de la parcelle 845 m2 – 96m2 de 

= 749 m2 à Fr 120.00 = Fr 89’880.00 soit un prix moyen du m2 de 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter la vente d’un 

terrain, sis à côté du locale du coulage, d’une surface de 845m2 pour le prix de Fr 

 
 



9. Règlement communal sur l’obligation de raccordement des 

nouvelles constructions sises dans
chauffage à distance à Cousset

 

Les travaux d’étude en vue de la construction de la centrale 

suivent leur cours. Si le planning est respecté, l’installation pourra être mise en service 

avant l’hiver 2013-2014. 

Le Conseil communal soumet un règlement à l’Assemblée communale afin de 

s’assurer que les nouvelles constructions s

communal des énergies, 

chauffage à distance. 

Cette proposition s’avère nécessaire, compte tenu du fait qu’aucune obligation n’a été 

fixée lors la révision du plan d’aménagement local, du fait de l’incertitude qui planait 

alors autour du projet de chauffage à distance.

Ce type de procédure est 

Elle oblige ainsi le recours à des énergies renouvel

ainsi d’autres énergies, notamment fossiles. Elle permet 

rendement calculé lors de la construction de l’installation.

A noter cependant que l’obligation n’est applicable que si financièrement, le 

raccordement au réseau de chauffage à distance ne représente pas une charge 

disproportionnée, en comparaison avec un autre type de chauffage utilisant des 

énergies renouvelables. 

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

communal sur l’obligation de raccordement des nouvelles constructions sises dans le 

périmètre du réseau de chauffage à distance de Cousset.

Vue d’une variante du projet de la centrale de chauffage à distance
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Règlement communal sur l’obligation de raccordement des 

nouvelles constructions sises dans le périmètre du réseau de
chauffage à distance à Cousset 

Les travaux d’étude en vue de la construction de la centrale de chauffage à distance 

Si le planning est respecté, l’installation pourra être mise en service 

 

Le Conseil communal soumet un règlement à l’Assemblée communale afin de 

s’assurer que les nouvelles constructions sises à l’intérieur du périmètre 

communal des énergies, doivent obligatoirement être raccordées au réseau de 

Cette proposition s’avère nécessaire, compte tenu du fait qu’aucune obligation n’a été 

du plan d’aménagement local, du fait de l’incertitude qui planait 

alors autour du projet de chauffage à distance. 

Ce type de procédure est introduit dès qu’un réseau de chauffage à distance est projeté.

Elle oblige ainsi le recours à des énergies renouvelables pour le chauffage et exclut 

ainsi d’autres énergies, notamment fossiles. Elle permet en outre

rendement calculé lors de la construction de l’installation. 

ter cependant que l’obligation n’est applicable que si financièrement, le 

ordement au réseau de chauffage à distance ne représente pas une charge 

disproportionnée, en comparaison avec un autre type de chauffage utilisant des 

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

unal sur l’obligation de raccordement des nouvelles constructions sises dans le 

périmètre du réseau de chauffage à distance de Cousset. 

Vue d’une variante du projet de la centrale de chauffage à distance

 

Règlement communal sur l’obligation de raccordement des 

le périmètre du réseau de 

de chauffage à distance 

Si le planning est respecté, l’installation pourra être mise en service 

Le Conseil communal soumet un règlement à l’Assemblée communale afin de 

ises à l’intérieur du périmètre fixé par le plan 

doivent obligatoirement être raccordées au réseau de 

Cette proposition s’avère nécessaire, compte tenu du fait qu’aucune obligation n’a été 

du plan d’aménagement local, du fait de l’incertitude qui planait 

introduit dès qu’un réseau de chauffage à distance est projeté. 

ables pour le chauffage et exclut 

en outre d’assurer le 

ter cependant que l’obligation n’est applicable que si financièrement, le 

ordement au réseau de chauffage à distance ne représente pas une charge 

disproportionnée, en comparaison avec un autre type de chauffage utilisant des 

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

unal sur l’obligation de raccordement des nouvelles constructions sises dans le 

 

Vue d’une variante du projet de la centrale de chauffage à distance 



sur l’obligation de raccordement des nouvelles 

constructions sises dans le périmètre du réseau de 

 

L’Assemblée communale du 10 décembre 2012

• La loi du 25 septembre 1980 sur les Communes

• Le règlement du 28 décembre 19

• La loi du 9 juin 2000 sur l’Energie

• Le règlement du 5 mars 2011 sur l’Energie

• Le plan communal des Energies

Art. 1   Objet 

 

Le présent règlement a pour but de contraindre toute nouvelle 

périmètre définit par le plan communal des énergies à se raccorder au réseau de chauffage 

à distance (CAD) de Cousset. 

 

Art. 2   Périmètre du réseau de chauffage à distance

 

Le périmètre est fixé dans le plan communal des énergi

mesure de l’extension du réseau CAD.

Art. 3   Obligation de raccordement

 
1
 Tout nouvel immeuble projeté à l’intérieur du périmètre du CAD fixé par le plan 

communal des énergies doit être raccordé au réseau CAD.

2
 L’obligation  n’est applicable que si financièrement, le raccordement au réseau de 

chauffage à distance ne représente pas une charge disproportionnée, en comparaison avec 

un autre type de chauffage utilisant des énergies renouvelables jugées comme 

comparables. 

 

Art. 4   Voies de recours 

 

Les décisions prises en application du présent règlement sont sujettes à recours 

conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
 

 

Commune 

de 

Montagny 
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Règlement communal 

sur l’obligation de raccordement des nouvelles 

constructions sises dans le périmètre du réseau de 

chauffage à distance à Cousset

 

L’Assemblée communale du 10 décembre 2012

Vu :  

La loi du 25 septembre 1980 sur les Communes ; 

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

La loi du 9 juin 2000 sur l’Energie ; 

Le règlement du 5 mars 2011 sur l’Energie ; 

Le plan communal des Energies ; 

Arrête : 

Le présent règlement a pour but de contraindre toute nouvelle construction sise dans le 

périmètre définit par le plan communal des énergies à se raccorder au réseau de chauffage 

Périmètre du réseau de chauffage à distance 

Le périmètre est fixé dans le plan communal des énergies. Il peut évoluer au fur et à 

mesure de l’extension du réseau CAD. 

 
Obligation de raccordement 

Tout nouvel immeuble projeté à l’intérieur du périmètre du CAD fixé par le plan 

es doit être raccordé au réseau CAD. 

’obligation  n’est applicable que si financièrement, le raccordement au réseau de 

chauffage à distance ne représente pas une charge disproportionnée, en comparaison avec 

chauffage utilisant des énergies renouvelables jugées comme 

Les décisions prises en application du présent règlement sont sujettes à recours 

conformément au code de procédure et de juridiction administrative. 

Règlement communal  

sur l’obligation de raccordement des nouvelles 

constructions sises dans le périmètre du réseau de 

chauffage à distance à Cousset 

L’Assemblée communale du 10 décembre 2012 

81 d’exécution de la loi sur les communes  

construction sise dans le 

périmètre définit par le plan communal des énergies à se raccorder au réseau de chauffage 

es. Il peut évoluer au fur et à 

Tout nouvel immeuble projeté à l’intérieur du périmètre du CAD fixé par le plan 

’obligation  n’est applicable que si financièrement, le raccordement au réseau de 

chauffage à distance ne représente pas une charge disproportionnée, en comparaison avec 

chauffage utilisant des énergies renouvelables jugées comme 

Les décisions prises en application du présent règlement sont sujettes à recours 



Art. 5   Entrée en vigueur 

 

L’entrée en vigueur du présent règlement

l’Assemblée communale. 
 

 

Approuvé en Assemblée communale du 10 décembre 2012

Le secrétaire : 

Christophe Burri 
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L’entrée en vigueur du présent règlement est effective dès son approbation par 

Approuvé en Assemblée communale du 10 décembre 2012
 

 

Le syndic : 

Hubert Oberson

est effective dès son approbation par 

Approuvé en Assemblée communale du 10 décembre 2012 

 

Hubert Oberson 

 

 



10. Informations communales
 

 
a) 90 ans en 2012 

Le Conseil communal a toujours beaucoup de plaisir à fêter les jubilaires qui atteignent 

90 ans dans l’année. Depuis l’édition du dernier bulletin d’information, ils 

avoir franchi le cap. A chaque fois, une délégation du Conseil communal a rend

aux jubilaires pour leur remettre un présent et leur transmettre tous les bons vœux de 

l’Autorité communale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fragnière André, Montagny

Aubonney Aline, Cousset
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Informations communales 

Le Conseil communal a toujours beaucoup de plaisir à fêter les jubilaires qui atteignent 

90 ans dans l’année. Depuis l’édition du dernier bulletin d’information, ils 

A chaque fois, une délégation du Conseil communal a rend

aux jubilaires pour leur remettre un présent et leur transmettre tous les bons vœux de 

l’Autorité communale. 

 

Fragnière André, Montagny-la-Ville Francey Charles, Mannens

Aubonney Aline, Cousset 
Joye Martin, Mannens

Rossier Violette, 

Les Arbognes 

Le Conseil communal a toujours beaucoup de plaisir à fêter les jubilaires qui atteignent 

90 ans dans l’année. Depuis l’édition du dernier bulletin d’information, ils sont cinq à 

A chaque fois, une délégation du Conseil communal a rendu visite 

aux jubilaires pour leur remettre un présent et leur transmettre tous les bons vœux de 

Francey Charles, Mannens 

Joye Martin, Mannens 
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b) Engagement du responsable du service de la voirie et de l’édilité 

A la suite de la nomination de M. Gilles Genilloud en tant qu’exploitant de la station 

d’épuration, le Conseil communal a mis au concours le poste de responsable du service 

de la voirie et de l’édilité. Au terme de la procédure, le choix du Conseil communal s’est 

porté sur M. Blaise Jan du Chêne domicilié à Grandsivaz, 36 ans, marié, 2 enfants. Nous 

souhaitons beaucoup de plaisir à M. Jan du Chêne dans le suivi des nombreuses tâches de 

notre service de la voirie et de l’édilité. 

 
 

c) Cercle scolaire de Montagny – Léchelles 

Des informations circulent concernant l’avenir du cercle scolaire et le Conseil communal 

tient à informer la population sur l’état des informations à ce jour, soit le 21.11.2012. 

En date du 5 juillet 2012, le Conseil communal a envoyé une lettre recommandée au 

Conseil communal de Léchelles, pour dénoncer la convention du cercle scolaire 

intercommunal, et ceci en respectant le délai de résiliation. La fin de la collaboration 

étant fixée pour la fin de l’année scolaire 2012-2013, les deux communes disposaient 

alors d’un peu de temps pour prévoir et discuter de l’avenir. 

Les raisons qui ont conduit à l’envoi de cette lettre de résiliation sont multiples : 

• Les deux communes avaient convenu, depuis la précédente législature déjà, de 

rediscuter de la convention en raison de quelques problèmes d’application. Cette 

décision de révision étant sans cesse reportée par la commune de Léchelles, notre 

commune a pris l’initiative d’avancer avec cette affaire.  

• L’introduction de la 2
ème

 année d’école enfantine, provoquant un déséquilibre dans la 

répartition des coûts concernant les infrastructures. 

• La décision de la commune de Léchelles de prévoir un avenir commun en étudiant 

une fusion avec les communes de Dompierre, Russy et Domdidier, par ailleurs 

confirmée par la collaboration décidée en matière de défense incendie,  

Après l’envoi de cette résiliation, le Conseil communal s’attendait à une prise de contact 

immédiate de la commune de Léchelles. Dans les faits, l’Autorité communale de 

Léchelles n’a pas réagi, même plus de trois mois après, ce qui n’a pas manqué de 

surprendre le Conseil communal de Montagny. Nous relevons à cet égard que pour la 

commune de Montagny, la résiliation du cercle scolaire ne pose aucun problème puisque 

la commune dispose d’un effectif d’élèves supérieur au minimum fixé par l’Etat pour 

assurer un enseignement d’un niveau scolaire par classe. Il en va tout autre pour la 

commune de Léchelles dont ses effectifs scolaires sont bien en dessous des minimaux 

fixés, obligeant la commune de Léchelles à mettre en place des classes à plusieurs 

niveaux. D’où la surprise du Conseil communal de Montagny devant le mutisme de son 

homologue de Léchelles, sachant encore que le cercle scolaire fonctionne depuis plus de 

40 ans et qu’il convient parfaitement aux enseignants et aux parents des deux communes. 

Conscient des conséquences importantes de cette résiliation, et devant le manque de 

réactivité de Léchelles, le Conseil communal a décidé de convoquer la commune de 

Léchelles pour une séance qui a eu lieu à Cousset le 6 novembre 2012. Lors de cette 

réunion qui s’est déroulée entre Syndics et Vice-syndics, la commune de Montagny a 

indiqué qu’elle était ouverte pour reconduire la convention du cercle scolaire, avec des 

adaptations concernant la répartition des frais suite à l’introduction de la 2
ème

 année 

d’école enfantine. Les Autorités de Léchelles ont alors indiqué qu’elles en avaient pris 

bonne note mais qu’elles allaient également envisager d’autres possibilités avec ses 

voisins de Dompierre, Russy et Domdidier. Dès lors, notre commune attend une décision 

à ce sujet. Le délai fixé pour la réponse a été arrêté au 30 novembre 2012. 
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d) Invitation à la déchetterie communale le samedi 22 décembre 2012 

 
Comme de coutume maintenant, le Conseil communal invite la population à s’arrêter un 

moment le temps de déguster une tasse de vin chaud à la déchetterie communale. Cela se 

déroulera à la déchetterie communale le samedi 22 décembre 2012 dès l’ouverture.  

 

* * * * * 
 
 

e) Heures d’ouverture de la déchetterie en fin d’année 

L’ouverture de la déchetterie doit faire l’objet d’adaptations en fin d’année, en raison des 

jours fériés. La déchetterie sera donc fermée les jours suivants :  

Samedi 

Lundi 

Mercredi 

Lundi 

Mercredi 

8 décembre 2012 

24 décembre 2012 

26 décembre 2012 

31 décembre 2012 

2 janvier 2013 

Nous vous remercions pour votre bienveillante compréhension. 

 

 

* * * * * 

 

 

f) Horaire du service de puériculture en 2013 

 Les consultations du Service de puériculture ont lieu à Cousset-Centre, Bâtiment C, au 

rez-de-chaussée, sur rendez-vous à prendre par téléphone au n
o
 026 664 77 90 (appeler 

tous les matins de 8h00 à 9h30). 

 Pour l’année 2013, l’horaire reste le même, soit le deuxième mercredi du mois, 

uniquement sur rendez-vous, aux dates ci-après : 

 

Janvier 16  Juillet 10 

Février 13  Août 14 

Mars 13  Septembre 11 

Avril 10  Octobre 9 

Mai 8  Novembre 13 

Juin 12  Décembre 11 

 

 

* * * * * 

 
g) tarif de vente des cartes journalières CFF 

 
Malgré une nouvelle hausse des tarifs décidée par les CFF, le prix des cartes journalières 

demeure inchangé en 2013, soit Fr. 45.00 par carte, sans distinction du lieu de domicile 

des voyageurs. 
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h) Annonce des chiens 

 Tout chien, acquis en 2012, doit être annoncé sans délai par son propriétaire à la base de 

données ANIS (031 371 35 30) ainsi qu’à l’administration communale, conformément au 

règlement communal. Le Conseil communal demande à tous les propriétaires de chiens 

d’informer l’administration communale des changements qui ont pu intervenir pendant 

l’année 2012, par rapport à l’année 2011, concernant leur animal de compagnie (nouveau 

chien, changement de propriétaire, mort d’un chien). 

 

* * * * * 

 

i) Déneigement et salage des routes communales 

Juste avant le début de 

l’hiver, le Conseil communal 

tient à informer la population 

sur l’entretien des routes 

pendant la période hivernale. 

Lorsqu’il neige, le service de 

voirie communal doit 

déblayer plus de 60 km de 

routes communales. Aux 

voies de communication 

viennent encore s’ajouter les 

trottoirs dans les villages. 

Certaines priorités ont donc 

été choisies car il est 

impossible de déblayer toutes les routes en même temps. 

Ce bulletin d’information donne l’occasion de rappeler aux propriétaires et bordiers des 

chemins privés que le déneigement de leur accès leur incombe. Il en est de même pour les 

propriétaires qui sont tenus de déblayer la neige qui est poussée par les véhicules de 

déneigement devant leur bâtiment.  

Les endroits stratégiques ou dangereux sont salés. Le service de voirie, lors de chutes de 

neige nocturnes, s’affaire dès 

4h00 du matin et fait tout son 

possible pour que la population 

de notre commune et les 

automobilistes puissent se 

déplacer avec sécurité. Enfin, il 

est clair qu’il peut parfois 

subsister quelques endroits 

dangereux et le Conseil 

communal compte sur la 

compréhension et la 
prudence de chacun. Les 

usagers doivent adapter la 

conduite de leur véhicule aux 

conditions locales et les 

équiper en conséquence. 

 



j) Entretien des haies 

 Juste avant l’hiver, il n’est pas inutile de rappeler qu’en vertu de la loi sur les routes 

du 15 décembre 1967, les propriétaires ont l’obligation de tailler et d’émonder avant 

le 1
er

 novembre, les haies et les arbres le long des routes publiques.

 En effet, l’entretien des haies (taille, émondage) est une obligation et une responsabilité 

des propriétaires. L’obligation d’entretien s’étend aussi aux propriétaires de haies 

forestières bordant les routes et chemins publics ainsi que les servitudes priv

Conseil communal rappelle ci

propriétaires concernés 

 Art. 94 « Sur les tronçons rectilignes, les branches des haies vives doivent être distantes 

d’au moins 1,65 m, du bord de la chaussée le long des routes publiques. Elles doivent être 

taillées chaque année, 

cm au-dessus du niveau de la chaussée. Dans les courbes et à leur approche, les 

plantations sont interdites à l’intérieur des limites de construction, lorsqu’elles constituent 

un obstacle pour la visibilité des usagers.

 Le Conseil communal a pu constater 

plusieurs endroits sur le territoire communal. Il prie les propriétaires concernés de 
prendre note qu’il procédera prochainement à des contrôles et qu’en cas 

d’inexécution des travaux, il sera contraint de ma

qui fera le nécessaire à leurs frais.
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Entretien des haies vives 

Juste avant l’hiver, il n’est pas inutile de rappeler qu’en vertu de la loi sur les routes 

du 15 décembre 1967, les propriétaires ont l’obligation de tailler et d’émonder avant 

, les haies et les arbres le long des routes publiques.

’entretien des haies (taille, émondage) est une obligation et une responsabilité 

des propriétaires. L’obligation d’entretien s’étend aussi aux propriétaires de haies 

forestières bordant les routes et chemins publics ainsi que les servitudes priv

Conseil communal rappelle ci-après l’article 94 de la Loi sur les routes et demande aux 

propriétaires concernés de s’y conformer. 

Sur les tronçons rectilignes, les branches des haies vives doivent être distantes 

, du bord de la chaussée le long des routes publiques. Elles doivent être 

taillées chaque année, avant le 1
er

 novembre. Elles ne doivent pas s’élever à plus de 90 

dessus du niveau de la chaussée. Dans les courbes et à leur approche, les 

plantations sont interdites à l’intérieur des limites de construction, lorsqu’elles constituent 

un obstacle pour la visibilité des usagers. » 

Le Conseil communal a pu constater que la visibilité n’est toujours pas assurée en 

plusieurs endroits sur le territoire communal. Il prie les propriétaires concernés de 
prendre note qu’il procédera prochainement à des contrôles et qu’en cas 

d’inexécution des travaux, il sera contraint de mandater une entreprise spécialisée 

qui fera le nécessaire à leurs frais. 

 

Juste avant l’hiver, il n’est pas inutile de rappeler qu’en vertu de la loi sur les routes 

du 15 décembre 1967, les propriétaires ont l’obligation de tailler et d’émonder avant 

, les haies et les arbres le long des routes publiques. 

’entretien des haies (taille, émondage) est une obligation et une responsabilité 

des propriétaires. L’obligation d’entretien s’étend aussi aux propriétaires de haies 

forestières bordant les routes et chemins publics ainsi que les servitudes privées. Le 

après l’article 94 de la Loi sur les routes et demande aux 

Sur les tronçons rectilignes, les branches des haies vives doivent être distantes 

, du bord de la chaussée le long des routes publiques. Elles doivent être 

. Elles ne doivent pas s’élever à plus de 90 

dessus du niveau de la chaussée. Dans les courbes et à leur approche, les 

plantations sont interdites à l’intérieur des limites de construction, lorsqu’elles constituent 

que la visibilité n’est toujours pas assurée en 

plusieurs endroits sur le territoire communal. Il prie les propriétaires concernés de 
prendre note qu’il procédera prochainement à des contrôles et qu’en cas 

ndater une entreprise spécialisée 
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- 45 - 
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11. Divers 

 

 

 

Société de tir au pistolet à Montagny-les-Monts – Champion suisse 
 

Le Conseil communal tient à féliciter la société de tir pour son titre de champion suisse 

de sections, 50 m., cat. D, obtenu à Thoune le 28 octobre 2012.  

 

Les médaillés d’or sont Bastian Jean-Luc, Merçay Olivier, Joye Evelyne, Cantin 

Serge, Favre Jean-Albert, Oberson Meinrad. Cet exploit n’aurait pas pu être atteint 

sans le soutien du remplaçant Etienne Devaud et des coachs Favre Francis et Pidoud 

Alexis. 

 

A noter que la compétition s’est déroulée dans des conditions particulièrement 

difficiles en raison d’une température glaciale accentuée par la bise et par des chutes 

de neige. 

 

Les photos de cet événement peuvent être visualisées sur le site internet de la société :  

www.tir-montagny.ch 

 

 

 

* * * * * 

 

 

 

Photo animalière – Sébastien et Etienne Francey de Cousset 

s’apprêtent à recevoir quatre prix à un concours international 
 

 

Un article paru dans le journal « Terre et Nature du 15.11.2012 » fait état du Concours 

international de photo animalière de Montier-en-Der en France. On y apprend qu’à 15 

ans, les jumeaux Sébastien et Etienne Francey à Cousset s’apprêtent à recevoir quatre 

prix à ce prestigieux concours, ce qui va faire passer ces deux jeunes de l’ombre à la 

lumière consacrant ainsi des heures et des heures d’affût et d’approche pour la prise de 

vue d’animaux dans leur milieu naturel. 

 

Le Conseil communal tient à féliciter Sébastien et Etienne Francey pour leurs 

prestations et leur souhaite encore beaucoup de succès dans l’exercice de leur passion. 

 

  

 



 

 

La Concorde de Montagny

l’inauguration de son nouveau drapeau au printemps 2013. Voici déjà le programme de la fête

- Jeudi  11 avril 2013 

- Vendredi + samedi   

12 et 13 avril 2013  

    

- Samedi matin 13.04.2013

- Dimanche 14.04.2013

A cet effet, les musiciennes et les musiciens de la Concorde vendront du vin depuis la fin de cette 

année jusqu’à l’inauguration. Merci d’avance de l’accueil chaleureux et généreux q

réserverez ! 

Pour vous mettre l’eau à la bouche pour notre spectacle, voici un petit résumé de l’histoire

« Tour atours tourne autour de la tour de Montagny. Il s'agit d'un spectacle pour choeur, fanfare et 

comédiens, dont la musique est co

Vincent Francey. Deux jeunes personnes s'amusent près de la tour médiévale mais soudain une 

rencontre imprévue les emmène dans un monde mystérieux, où renaissent les légendes d'un passé 

lointain, celui où l'on brûlait les sorcières et où les châtelains chassaient sur leurs terres. L'Histoire 

et l'imaginaire se mélangent afin de créer un tableau vivant où dialoguent le passé et le présent. On 

y rencontre des villageois fâchés, un moine attristé, des am

passe du rire aux larmes, et de la violence à la tendresse, afin de ne pas oublier les châteaux de 

pierres et les châteaux de cartes bâtis par nos ancêtres, puis détruits, puis, l'espace de quelques airs 

musicaux, reconstruits peut-être plus beaux qu'avant.

Alors réservez déjà ces dates et nous nous réjouissons de partager cette fête avec vous
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Avis aux Amis 

 

et Amies de la Musique !!

La Concorde de Montagny-Cousset vous informe qu’elle organisera 

l’inauguration de son nouveau drapeau au printemps 2013. Voici déjà le programme de la fête

  Grand loto au Centre sportif 

  Grand spectacle, création musicale, Centre sportif

  « Tour atours » avec la Concorde, La Villanelle,

 Le Chœur mixte et un groupe théâtral 

Samedi matin 13.04.2013 Kiosque à musique de la RTS, Centre sportif

imanche 14.04.2013  Bénédiction du drapeau à l’église + banquet officiel 

A cet effet, les musiciennes et les musiciens de la Concorde vendront du vin depuis la fin de cette 

année jusqu’à l’inauguration. Merci d’avance de l’accueil chaleureux et généreux q

Pour vous mettre l’eau à la bouche pour notre spectacle, voici un petit résumé de l’histoire

tourne autour de la tour de Montagny. Il s'agit d'un spectacle pour choeur, fanfare et 

comédiens, dont la musique est composée par Lucas Francey et Jacques Aeby sur un texte de 

Vincent Francey. Deux jeunes personnes s'amusent près de la tour médiévale mais soudain une 

rencontre imprévue les emmène dans un monde mystérieux, où renaissent les légendes d'un passé 

ui où l'on brûlait les sorcières et où les châtelains chassaient sur leurs terres. L'Histoire 

et l'imaginaire se mélangent afin de créer un tableau vivant où dialoguent le passé et le présent. On 

y rencontre des villageois fâchés, un moine attristé, des amoureux transis et des boutefeux, et l'on y 

passe du rire aux larmes, et de la violence à la tendresse, afin de ne pas oublier les châteaux de 

pierres et les châteaux de cartes bâtis par nos ancêtres, puis détruits, puis, l'espace de quelques airs 

être plus beaux qu'avant. »  

Alors réservez déjà ces dates et nous nous réjouissons de partager cette fête avec vous

 

  Pour la Concorde de Montagny

  Monique Gründler, Présidente

 

!! 

Cousset vous informe qu’elle organisera 

l’inauguration de son nouveau drapeau au printemps 2013. Voici déjà le programme de la fête : 

Grand spectacle, création musicale, Centre sportif 

» avec la Concorde, La Villanelle, 

Le Chœur mixte et un groupe théâtral  

Kiosque à musique de la RTS, Centre sportif  

Bénédiction du drapeau à l’église + banquet officiel  

A cet effet, les musiciennes et les musiciens de la Concorde vendront du vin depuis la fin de cette 

année jusqu’à l’inauguration. Merci d’avance de l’accueil chaleureux et généreux que vous leur 

Pour vous mettre l’eau à la bouche pour notre spectacle, voici un petit résumé de l’histoire :  

tourne autour de la tour de Montagny. Il s'agit d'un spectacle pour choeur, fanfare et 

mposée par Lucas Francey et Jacques Aeby sur un texte de 

Vincent Francey. Deux jeunes personnes s'amusent près de la tour médiévale mais soudain une 

rencontre imprévue les emmène dans un monde mystérieux, où renaissent les légendes d'un passé 

ui où l'on brûlait les sorcières et où les châtelains chassaient sur leurs terres. L'Histoire 

et l'imaginaire se mélangent afin de créer un tableau vivant où dialoguent le passé et le présent. On 

oureux transis et des boutefeux, et l'on y 

passe du rire aux larmes, et de la violence à la tendresse, afin de ne pas oublier les châteaux de 

pierres et les châteaux de cartes bâtis par nos ancêtres, puis détruits, puis, l'espace de quelques airs 

Alors réservez déjà ces dates et nous nous réjouissons de partager cette fête avec vous ! 

Pour la Concorde de Montagny-Cousset 

Monique Gründler, Présidente 
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  Association Lire et Ecrire 
 

 

COURS DE FRANÇAIS ÉCRIT 

 

Apprentissage et perfectionnement de la lecture et de l’écriture pour 
personnes qui parlent le français et qui sont peu formées 

 

 

 

Des cours intensifs sont réservés aux personnes : 

♦ qui parlent déjà le français 

♦ qui n’ont jamais été à l’école ou seulement quelques années 

♦ qui ne déchiffrent pas ou difficilement 

 

D’autres cours s’adressent aux personnes : 

♦ qui savent lire, mais qui ne comprennent pas bien le sens de ce 
qu’elles lisent ; 

♦ qui savent écrire mais qui n’arrivent pas bien à rédiger un texte 
compréhensible  

 

Où ? Fribourg, Bulle, Romont et Estavayer-le-Lac  

Quand ?  Cours en journée ou en soirée 

Prix ?  Participation de Fr. 50.-/mois (ou arrangement) 

Les frais de cours peuvent être pris en charge par 

l’assurance chômage 

Renseignements et inscription par téléphone au 026 / 422 32 62 

 
 
Association Lire et Ecrire   Email :  fribourg@lire-et-ecrire.ch 
Case postale 915    Internet : www.lire-et-ecrire.ch 

1701 Fribourg 

 

 



 
 

Etre bénévole, c’est 
• donner de son temps au service de la collectivité, en équipe, avec des collègues bénévoles ou 

salariés 

• exercer une activité régulière ou ponctuelle selon sa disponibilité, ses aptitudes et 

personnelles 

• mettre en oeuvre et développer de nouvelles compétences, s’épanouir personnellement

• contribuer à une société plus solidaire

 

Le RéseauBénévolatNetzwerk
• a été créé en 2005 et regroupe plus de 60 organisations membres

• est une plateforme d’échange, de coordination et de promotion du bénévolat dans le canton de 

Fribourg 

• soutient et accompagne l’engagement bénévole des personnes intéressées, notamment via sa 

bourse du bénévolat 

• assure la présence et la visibilité du bénévolat 

 

Les membres du réseau
• sont des associations fribourgeoises à but non lucratif qui font appel à des bénévoles pour leurs 

prestations 

• assurent une formation et un encadrement des activités bénévoles dans une 

conviviale 
 
 

Intéressé/e ? 
Consultez notre site : www.benevolat

Nous avons aussi une page facebook que vous pouvez aimer

RéseauBénévolatNetzwerk, Rte de la Fonderie 8c, 1700 Fribourg, Tél
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• donner de son temps au service de la collectivité, en équipe, avec des collègues bénévoles ou 

• exercer une activité régulière ou ponctuelle selon sa disponibilité, ses aptitudes et 

• mettre en oeuvre et développer de nouvelles compétences, s’épanouir personnellement

• contribuer à une société plus solidaire 

Le RéseauBénévolatNetzwerk 
• a été créé en 2005 et regroupe plus de 60 organisations membres 

plateforme d’échange, de coordination et de promotion du bénévolat dans le canton de 

• soutient et accompagne l’engagement bénévole des personnes intéressées, notamment via sa 

• assure la présence et la visibilité du bénévolat dans les médias 

Les membres du réseau 
• sont des associations fribourgeoises à but non lucratif qui font appel à des bénévoles pour leurs 

• assurent une formation et un encadrement des activités bénévoles dans une ambiance de travail

Consultez notre site : www.benevolat-fr.ch 

Nous avons aussi une page facebook que vous pouvez aimer ! 

Rte de la Fonderie 8c, 1700 Fribourg, Tél : 026 422 37 07, info@benevolat

• donner de son temps au service de la collectivité, en équipe, avec des collègues bénévoles ou 

• exercer une activité régulière ou ponctuelle selon sa disponibilité, ses aptitudes et ses envies 

• mettre en oeuvre et développer de nouvelles compétences, s’épanouir personnellement 

plateforme d’échange, de coordination et de promotion du bénévolat dans le canton de 

• soutient et accompagne l’engagement bénévole des personnes intéressées, notamment via sa 

• sont des associations fribourgeoises à but non lucratif qui font appel à des bénévoles pour leurs 

ambiance de travail 

info@benevolat-fr.ch 
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SERVICE AUX PERSONNES 
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SERVICE AUX PERSONNES ÂGÉES

 
ÂGÉES 
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Fermeture du Bureau communal 
 
 

En raison des fêtes de fin d’année  

et des travaux de bouclement, 

 

le guichet de l’administration  

communale sera fermé du : 
 
 

lundi 24 décembre 2012 
 
au 

 

lundi 7 janvier 2013 
 

 
A chacune et à chacun : 

 
JOYEUX NOEL 

 

        
    

    

EtEtEtEt    

    

BONNE ET HEUREUSE ANNEEBONNE ET HEUREUSE ANNEEBONNE ET HEUREUSE ANNEEBONNE ET HEUREUSE ANNEE    2013201320132013 


