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Bulletin communal No 24  Mai 2013 
 
 
 

CONVOCATION 

 
 

 

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

 
 
 

Assemblée communale ordinaire 

le lundi 27 mai 2013 à 20h00 

Au café-restaurant des Arbognes  

 
 
Tractanda  
 
 

1. Procès-verbal de l'Assemblée communale du 10 décembre 2012 

2. Comptes 2012 

2.1. Comptes de fonctionnement 

2.2. Comptes d’investissement 

2.3. Rapport de la commission financière 

2.4. Approbation des comptes 

3. Désignation de l’organe de révision  

4. Approbation du règlement relatif à la distribution d’eau potable 

5. Approbation du règlement relatif à la perception d’un impôt sur les appareils 

de jeu et sur les appareils automatiques de distribution. 

6. Approbation d’un crédit d’investissement pour l’étude du remplacement 

d’une conduite d’eau potable et la mise en séparatif des eaux à Montagny-la-

Ville  

7. Nomination d’un membre à la commission d’aménagement  

8. Informations communales 

9. Divers 
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Le mot du Syndic 
 

 

Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

Voilà venu le temps pour le Conseil communal de présenter les comptes 2012 de la 

commune lors de la prochaine Assemblée communale convoquée au restaurant des 

Arbognes. 

Comme vous le constaterez ci-après, les comptes 2012 bouclent avec un déficit 

important qui dépassent de très loin les estimations budgétaires déjà défavorables.  

Je me permets donc tout naturellement de vous donner des explications suite à ce 

résultat qui a surpris le Conseil communal. 

Tout d’abord, il faut relever que dans l’ensemble, le budget est bien respecté. En 

effet, on peut aisément relever que des chapitres 0 à 8, les écarts ne sont pas 

importants et se compensent d’ailleurs en partie. Le tableau de la page 18 permet bien 

de s’en rendre compte. 

La cause du déficit se résume en une forte diminution des recettes fiscales des 

personnes physiques, sans commune mesure avec l’estimation budgétaire qui nous est 

pourtant fournie par le Service cantonal des contributions pour l’élaboration du 

budget 2012. C’est une situation exceptionnelle, quand bien même nous pouvons 

relever dans la presse, que d’autres communes du canton ont subi elles aussi les 

mêmes conséquences. 

Dans les pages qui suivent, nous relevons quelques points importants, notamment à 

l’aide de tableaux statistiques qui démontrent plus concrètement la situation. 

Face à cette situation, je tiens d’ores et déjà à informer que le taux d’imposition devra 

être adapté pour le budget 2014. Il s’agit surtout de rattraper les baisses fiscales 

décidées par l’Etat de Fribourg et qui influent directement les recettes de la 

commune. L’objectif est de retrouver un équilibre, qui tienne également de 

l’évolution de la péréquation intercommunale. 

La publication du compte d’investissement démontre lui aussi un bon suivi des 

travaux par rapport au budget.  

Une demande de crédit pour l’étude du remplacement d’une conduite d’eau et la mise 

en séparatif d’un secteur de Montagny-la-Ville est à l’ordre du jour de la prochaine 

Assemblée communale. Ces travaux s’avèrent nécessaire au vu de l’état de la 

conduite d’eau qui a nécessité plusieurs interventions urgentes suite à des fuites d’eau 

importantes sous la route cantonale. Je vous invite d’ores et déjà à accepter cet 

investissement important pour l’avenir. 

C’est donc avec plaisir que je vous attends nombreuses et nombreux lors de cette 

prochaine Assemblée communales des comptes 2012. 

 Hubert Oberson 

 Syndic 
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1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 10 décembre 2012 

Le procès-verbal de l’Assemblée communale du 10 décembre 2012 au Relais du Marronnier à 

Grandsivaz ne sera pas lu en assemblée. Il est à disposition des citoyens actifs sur le site 

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

 

* * * * * 
2. Comptes 2012 

Commentaire 

Les comptes de l’exercice 2012 présentent un résultat conduisant à un déficit. Par rapport au 

budget 2012 prévoyant une perte de Fr. 67'074.95, les comptes de fonctionnement 2012 

bouclent avec un déficit de Fr. 721'837.69. 

Ce résultat est dû aux rentrées fiscales des personnes physiques qui ont été bien plus faibles que 

prévues. Le déficit dépasse de Fr. 654’762.74 les prévisions budgétaires, et ce essentiellement à 

cause des recettes fiscales en moins sur le revenu. Comme indiqué dans le mot du Syndic en 

page 4, le Conseil communal s’est montré stupéfait devant cette situation, d’autant que 

l’estimation fiscale calculée lors de l’établissement du budget respecte strictement les 

statistiques établies par le Service cantonal des contributions et les directives du Service des 

communes. Néanmoins, la fortune accumulée par la commune ces dernières années, soit          

Fr. 3'224'458.71 au 1
er

 janvier 2012, permet de compenser ce résultat sans la prise de mesure 

urgente. Par contre, des mesures actives devront être prises dans le cadre du budget 2014 pour 

rétablir l’équilibre. 

Comme c’est la seconde année consécutive que le Conseil communal est confronté à cette 

situation, il a voulu connaître plus en détail quelles en sont les causes. Une séance s’est donc 

déroulée avec la commission financière au Service des communes afin de clarifier les 

différences dans les revenus de la commune pour les années 2011 et 2012. Vous trouverez ci-

après un condensé des informations, sous forme de tableaux pour la plupart. 

En préambule, il faut admettre que la cote cantonale moyenne d’impôt par habitant de la 

commune de Montagny est faible. En rapport avec d’autres communes avoisinantes, notre 

commune a le revenu fiscal moyen le plus faible (Fr. 1'940.00 par habitant). Le tableau ci-après 

démontre comment ont évolué les recettes fiscales ces dernières années : 

 

Evolution des recettes fiscales 2009-2012 
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C’est donc exclusivement cet indice qui pèse lourd dans les finances communales et c’est 

pourquoi le Conseil communal a voulu connaître, plus en détail, les raisons de cette 

constatation. Il est arrivé aux conclusions suivantes :  

1. Le vieillissement de la population, qui est plus accentué dans notre commune qu’ailleurs. 

2. Le manque de contribuables à haut revenu. 

3. Les déductions fiscales en matière d’entretiens d’immeubles qui, du fait d’un parc 

immobilier relativement ancien, sont particulièrement importantes dans notre commune. 

4. Les rachats de 2ème pilier modifient notablement les rentrées fiscales. 

5. La qualité globale de notre commune qui ne dispose que de peu d’entreprises implantées 

sur le territoire. 

 

Pour compenser les différences entre les communes, un outil a été mis en place au niveau 

cantonal, sous la forme d’une péréquation intercommunale des ressources et des besoins, qui 

permet de niveler quelque peu les inégalités entre les communes les plus riches et les plus 

pauvres. Les calculs de répartition sont effectués par le canton qui se base sur les 3 derniers 

exercices comptables, en l’occurrence pour ce qui concerne 2012, les années 2008, 2009 et 

2010. L’effet de compensation est donc lissé dans le temps, sur 3 années, et il n’est pas 

possible, en cas de baisse soudaine et imprévue des revenus comme le connaît notre commune, 

de bénéficier d’une augmentation immédiate des revenus de la péréquation. Cela signifie 

concrètement que les résultats négatifs de 2011 et de 2012 ne seront compensés qu’à partir de 

2015, à raison d’environ 30 % des revenus fiscaux en moins. Il faut en effet savoir que ce n’est 

pas le 100% qui est compensé par la péréquation, car il est question de laisser aux communes 

les plus avantagées une bonne partie des recettes qu’elles perçoivent. 

 

Même si la situation financière actuelle est préoccupante, les perspectives d’avenir de notre 

commune sont tout de même positives, notamment en raison de sa bonne situation 

géographique  entre Fribourg et Payerne. Il s’agit d’observer le flux de construction dans nos 

villages pour s’en rendre compte. Les retombées économiques peuvent être déjà ressenties par 

le biais des taxes de raccordement par la commune en 2012, en forte progression par rapport 

aux années antérieures. Il manque toujours l’implantation d’activités artisanales et industrielles 

mais le Conseil communal s’attache à trouver des solutions avec la collaboration de la COREB 

et de la promotion économique du canton de Fribourg. 

 

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

environnemental : 

 

Chapitres Charges Produits Taux de couverture 

70. Eau potable 235'677.90 235'677.90 100 % 

71. Epuration des eaux 450'839.60 450'839.60 100 % 

72. Gestion des déchets 201'491.65 195’472.10 97 % 
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L’exercice 2012 boucle avec un excédent d’investissement de Fr. 514'694.60. Les explications 

relatives aux objets réalisés totalement ou partiellement durant l’exercice 2012, figurent dans 

les commentaires du compte d’investissement.  

 

Sur la base des décomptes, la dette communale au 31 décembre 2012 se monte à                         

Fr. 9'330'387.06, ce qui représente un endettement de Fr. 4'443.05 par habitant. En 

comparaison avec 2011, la dette communale a augmenté de Fr. 377'211.81, soit de 4,2 %.  

 

 

 

Evolution de la dette communale par habitant 2008-2012 

 

 

 

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

procédé à la révision des comptes 2012 sur la base des exigences du service des communes. Ce 

travail, réalisé en coordination avec la Commission financière, a porté sur les contrôles formels 

de la comptabilité, le contrôle du bilan, en particulier, des existants actifs et passifs et leur 

évaluation, les vérifications obligatoires sur les formulaires officiels du Service des communes 

et l’établissement d’un rapport en tant qu’organe de révision. Selon les conclusions de notre 

organe de révision, la comptabilité communale est tenue avec exactitude et le travail effectué 

est de qualité.  
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Compte de fonctionnement 2012 

 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

0 ADMINISTRATION 619'483.34     -                 611'102.10     -                 624'285.42     -                 

1 Assemblée communale, Conseil communal 109'648.75     -                 92'508.00       -                 95'621.80       -                 

010.300.0 Traitement du Conseil communal 66'648.85       -                 65'000.00       -                 59'627.40       -                 

010.300.2 Frais de la Commission financière 787.50           -                 1'000.00         -                 1'043.75         -                 

010.300.3 Rémunération des scrutateurs 4'874.75         -                 2'100.00         -                 1'800.00         -                 

010.300.4 Frais de la commission de naturalisation 2'331.25         -                 1'500.00         -                 531.25           -                 

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         -                 6'254.05         -                 

010.317.0 Dédommagements (déplacement, représent.) 10'679.20       -                 5'200.00         -                 10'167.75       -                 

010.318.0 Frais de ports 4'674.90         -                 2'500.00         -                 7'557.60         -                 

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         -                 

2 Administration générale 509'834.59     -                 518'594.10     -                 528'663.62     -                 

020.301.0 Traitement du personnel administratif 276'556.45     -                 287'026.50     -                 286'105.80     -                 

020.301.1 Allocations sociales du personnel 37'600.00       -                 49'980.00       -                 52'680.00       -                 

020.301.2 Traitement pers. auxiliaire, heures suppl. & irrég14'828.05       -                 5'000.00         -                 6'868.55         -                 

020.303.0 Cotisations aux ass. soc. : AVS-APG-AC-... 102'606.20     -                 107'571.85     -                 108'363.10     -                 

020.304.0 Cotisations aux caisses de prévoyance 79'548.00       -                 86'289.95       -                 85'325.25       -                 

020.305.0 Cotisations aux ass. maladie-accident 28'654.60       -                 30'662.80       -                 31'269.90       -                 

020.309.0 Frais de formation du personnel administr. 11'162.10       -                 2'000.00         -                 2'580.65         -                 

020.310.0 Fournit. et petit mat. bureau 10'478.47       -                 10'000.00       -                 10'987.05       -                 

020.310.1 Redevances de reprographie 297.25           -                 300.00           -                 297.25           -                 

020.311.0 Achat de machines et de mobilier de bureau 4'193.30         -                 500.00           -                 447.75           -                 

020.315.0 Entretien machines, mob.bureau, ordinateur 43'908.80       -                 36'000.00       -                 39'962.85       -                 

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

020.317.0 Frais de réceptions et de délégations 1'902.05         -                 800.00           -                 183.60           -                 

020.318.0 Assurances diverses, RC, mobilier, ... 18'665.05       -                 18'700.00       -                 18'735.05       -                 

020.318.1 Emoluments de chancellerie 5'954.35         -                 5'500.00         -                 4'530.80         -                 

020.318.2 Frais de déplacement 402.50           -                 -                 -                 196.00           -                 

020.318.32 Frais de téléphone + inscriptions annuaire 4'409.25         -                 4'500.00         -                 6'069.85         -                 

020.318.33 Frais de ports 12'294.25       -                 12'000.00       -                 11'079.60       -                 

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

020.319.0 Cotisations aux associations 11'166.60       -                 12'000.00       -                 22'132.85       -                 

020.431.0 Emoluments de chancellerie -                 13'451.23       -                 12'000.00       -                 11'754.13       

020.431.1 Emoluments administratifs -                 21'405.00       -                 17'000.00       -                 19'660.00       

020.435.0 Vente de mat. et prestations de service -                 17'380.35       -                 18'000.00       -                 17'674.60       

020.436.0 Remboursement de frais administratifs -                 68.60             -                 -                 -                 1'931.30         

020.436.1 Retenues sociales sur les salaires -                 88'835.00       -                 83'730.70       -                 86'179.40       

020.436.2 Remboursements d'assurances -                 -                 -                 -                 -                 552.65           

020.436.3 Remboursement de la caisse alloc. famil. -                 16'439.50       -                 14'966.30       -                 17'318.70       

020.460.0 Redistribution de la taxe CO2 -                 -                 -                 900.00           -                 368.50           

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

1 ORDRE PUBLIC 81'637.23       -                 72'699.85       -                 84'375.95       -                 

14 Police du Feu 53'199.05       -                 37'470.00       -                 50'839.05       -                 

140.300.0 Jetons Commiss. du Feu et des construct. 6'291.00         -                 4'000.00         -                 6'102.50         -                 

140.300.1 Jetons de présences Service du Feu 437.50           -                 1'500.00         -                 300.00           -                 

140.301.0 Solde du corps des pompiers 34'037.50       -                 34'000.00       -                 34'594.05       -                 

140.301.1 Frais de conciergerie -                 -                 500.00           -                 810.50           -                 

140.309.0 Frais de cours, instruction, ... 6'762.60         -                 3'850.00         -                 2'867.00         -                 

140.310.0 Fournitures de bureau et abonnement 66.00             -                 100.00           -                 75.00             -                 

140.311.0 Achat de matériel technique & machines 1'032.60         -                 500.00           -                 640.15           -                 

140.312.0 Frais d'électricité 3'984.75         -                 2'000.00         -                 7'765.05         -                 

140.313.0 Achat petites fournitures & marchandises 683.45           -                 1'000.00         -                 847.45           -                 

140.313.1 Achat de carburant pour véhicules/machines 1'123.90         -                 1'000.00         -                 1'291.90         -                 

140.315.0 Frais entret. véhicule, matériel, install. 7'474.70         -                 2'000.00         -                 8'163.05         -                 

140.317.0 Dédommagements (dépl., réceptions, etc.) 5'605.45         -                 2'000.00         -                 1'711.05         -                 

140.318.0 Frais d'interventions 7'968.95         -                 2'000.00         -                 6'715.35         -                 

140.318.1 Frais de port, de téléphone et radio 2'912.50         -                 2'000.00         -                 1'553.40         -                 

140.318.2 Frais transmission télécommande incendie 583.20           -                 600.00           -                 583.20           -                 

No de 

compte
Libellé

Comptes 2011 Budget 2012 Comptes 2012
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Compte de fonctionnement 2012 

 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

140.318.4 Assurances des véhicules 1'273.75         -                 1'500.00         -                 1'413.35         -                 

140.318.5 Assurances du bâtiment du feu 595.30           -                 600.00           -                 609.00           -                 

140.318.6 Assurances APG indépendants pompiers 117.50           -                 120.00           -                 105.00           -                 

140.319.0 Cotisations aux associations, fédérations 1'974.00         -                 2'000.00         -                 1'980.00         -                 

140.351.0 Frais centrale d'alarme 98.95             -                 1'200.00         -                 1'084.90         -                 

140.430.0 Taxes d'exemption sapeur-pompier -                 22'863.75       -                 25'000.00       -                 26'387.35       

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

140.436.0 Remboursements de tiers -                 4'264.00         -                 -                 -                 1'553.50         

140.461.0 Subventions de l'ECAB -                 430.00           -                 -                 -                 432.00           

15 Militaire 125.00           -                 1'600.00         -                 150.00           -                 

150.300.0 Jetons et frais de commission 125.00           -                 100.00           -                 150.00           -                 

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

16 Protection civile 28'313.18       -                 33'629.85       -                 33'386.90       -                 

160 Protection civile communale 28'313.18       -                 33'629.85       -                 33'386.90       -                 

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         -                 1'380.00         -                 

160.312.0 Frais d'électricité, chauffage, eau 8'141.10         -                 10'000.00       -                 9'317.95         -                 

160.313.0 Achat de produits divers p/conciergerie 182.30           -                 300.00           -                 334.55           -                 

160.314.0 Entretien et amén. abris publics 2'999.20         -                 4'500.00         -                 4'457.35         -                 

160.318.0 Assurances div. et ECAB sur abris PCi 1'516.75         -                 1'520.00         -                 1'551.65         -                 

160.319.0 Cotisations aux associations -                 -                 -                 -                 50.00             -                 

160.332.0 Amort. suppl. places PC disponibles 50'100.00       -                 45'000.00       -                 28'500.00       -                 

160.351.0 Particip. versée à l'Etat fonctionn PC XXI 4'884.30         -                 5'565.80         -                 4'546.15         -                 

160.352.0 Participation à l'OiPC 2'407.50         -                 3'341.40         -                 4'660.75         -                 

160.352.1 Organisation en cas de catastrophe (ORCOC) 2'452.80         -                 3'100.00         -                 2'211.75         -                 

160.390.0 Imputation interne des int. de la dette 4'218.90         -                 3'895.65         -                 4'066.15         -                 

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         -                 2'996.40         

160.430.0 Contributions de remplacement abris PC -                 50'100.00       -                 45'000.00       -                 28'500.00       

160.436.0 Remboursements de tiers -                 -                 -                 -                 -                 100.00           

161 OPC Belmont 5'736.70         5'736.70         7'900.00         7'900.00         8'814.25         8'814.25         

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

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

161.309.0 Frais de cours et rapports -                 -                 -                 -                 -                 -                 

161.310.0 Fournitures de bureau -                 -                 100.00           -                 -                 -                 

161.312.0 Frais électricité -                 -                 1'200.00         -                 1'090.50         -                 

161.312.1 Frais de chauffage 2'450.85         -                 2'500.00         -                 2'921.30         -                 

161.312.2 Achats et consommation d'eau 74.20             -                 100.00           -                 509.75           -                 

161.313.0 Frais de conciergerie et de nettoyage 20.00             -                 -                 -                 121.00           -                 

161.315.0 Entretien machines et mat. d'exploitation 345.60           -                 500.00           -                 519.65           -                 

161.318.0 Assurances diverses et ECAB 1'329.20         -                 1'350.00         -                 1'340.50         -                 

161.318.2 Frais de téléphone 304.35           -                 300.00           -                 304.45           -                 

161.318.3 Indemnité à Montagny pour l'administration 295.85           -                 300.00           -                 412.25           -                 

161.319.0 Taxe d'épuration des eaux 116.65           -                 150.00           -                 794.85           -                 

161.436.0 Remboursement de tiers - Locations -                 52.50             -                 1'000.00         -                 254.25           

161.452.0 Participation commune de Léchelles -                 726.70           -                 1'008.60         -                 1'349.25         

161.452.4 Participation commune de Montagny -                 2'407.50         -                 3'341.40         -                 4'660.75         

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

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 2'133'238.35  -                 2'164'631.75  -                 2'140'284.50  -                 

20 Ecole enfantine 186'453.65     -                 201'869.70     -                 207'427.85     -                 

200 Ecole enfantine - Montagny 186'453.65     -                 201'869.70     -                 207'427.85     -                 

200.310.0 Mat. et fournitures scolaires communales 150.00           -                 150.00           -                 300.00           -                 

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

200.351.0 Part. dép. cant. classes enfantines 160'467.45     -                 184'202.95     -                 182'668.45     -                 

200.352.0 Particip. au cercle scolaire Ecole enfant. 25'617.20       -                 17'016.75       -                 24'459.40       -                 

201 Ecole enfantine - Cercle scolaire      (CS) 15'763.35       15'763.35       21'980.00       21'980.00       29'074.40       29'074.40       

201.310.0 Achat de fournitures scolaires         (CS) 6'818.70         -                 10'500.00       -                 18'149.10       -                 

201.318.0 Indemnité à Montagny pour l'administr. (CS) 554.75           -                 500.00           -                 916.30           -                 

201.318.1 Frais de transports (spéciaux) des élèves 434.00           -                 980.00           -                 882.00           -                 

No de 

compte
Libellé

Comptes 2011 Budget 2012 Comptes 2012
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Compte de fonctionnement 2012 

 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

201.365.1 Camps et courses école enfantine       (CS 2'079.00         -                 3'000.00         -                 2'520.00         -                 

201.390.0 Imputation interne admin. école enfant.(CS 5'876.90         -                 7'000.00         -                 6'607.00         -                 

201.452.0 Particip. de Léchelles au CS Eenf.     (CS) -                 3'709.00         -                 4'963.25         -                 4'615.00         

201.452.3 Particip. de Montagny au CS Eenf.     (CS) -                 12'054.35       -                 17'016.75       -                 24'459.40       

21 Cycle scolaire obligatoire 1'478'108.80  -                 1'490'031.70  -                 1'453'045.15  -                 

210 Cycle scolaire obligatoire - Montagny 1'478'108.80  -                 1'490'031.70  -                 1'453'045.15  -                 

210.300.0 Jetons de présences cycle scol. oblig. 7'718.50         -                 8'000.00         -                 3'258.50         -                 

210.310.0 Matériel et fourn. scolaires communales 2'892.30         -                 2'250.00         -                 2'373.35         -                 

210.311.0 Achat mobilier, matériel techn. mach. véhic 1'321.35         -                 3'500.00         -                 1'494.50         -                 

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

210.314.0 Signalisation scolaire -                 -                 600.00           -                 -                 -                 

210.315.0 Entretien des machines et appareils 6'166.65         -                 7'000.00         -                 6'928.55         -                 

210.318.0 Frais de transport des élèves 33'947.30       -                 23'000.00       -                 23'095.00       -                 

210.318.2 Redevances gestion droits d'auteurs 586.40           -                 600.00           -                 614.70           -                 

210.351.0 Part. dép. cant. classes primaires 845'421.75     -                 850'997.50     -                 849'041.00     -                 

210.352.0 Particip. au cercle scolaire primaire 75'956.55       -                 88'551.20       -                 74'468.75       -                 

210.352.1 Part. école du cycle d'orientation Broye 501'344.00     -                 503'033.00     -                 503'033.60     -                 

210.352.2 Part. classe de développ. (écolage CEP) 3'060.00         -                 2'000.00         -                 8'700.00         -                 

210.436.0 Remboursement d'assurances et de tiers -                 144.00           -                 -                 -                 216.00           

210.451.0 Participations cantonales transports scolaires -                 -                 -                 -                 -                 19'746.80       

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     92'973.10       92'973.10       

211.300.0 Jetons et frais comm. scolaire C.S.    (CS) 21'861.25       -                 22'000.00       -                 21'868.75       -                 

211.310.0 Achat de fournitures scolaires         (CS) 29'605.35       -                 37'000.00       -                 31'300.25       -                 

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

211.318.0 Indemnité à Montagny pour l'administr. (CS) 2'700.10         -                 4'000.00         -                 2'397.35         -                 

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         -                 2'122.75         -                 

211.365.0 Camps,courses,caisses classes,ACT/ACM (CS) 30'700.00       -                 35'060.00       -                 32'400.00       -                 

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

211.452.0 Participation de Léchelles au CS       (CS) -                 17'784.95       -                 18'694.15       -                 18'504.35       

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       -                 74'468.75       

22 Ecoles spécialisées 378'138.60     -                 386'706.15     -                 384'143.95     -                 

220.351.01 Aide aux institutions spécialisées p/personnes handicapées282'163.40     -                 291'671.80     -                 287'040.45     -                 

220.351.02 Mesures pédago-thérapeutiques disp. p/prestataires privés15'561.60       -                 14'833.80       -                 16'902.95       -                 

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

23 Formation professionnelle 18'053.75       -                 20'732.00       -                 19'358.05       -                 

230.351.0 Office cantonal pour la formation profess. 18'053.75       -                 20'732.00       -                 19'358.05       -                 

29 Administration scolaire 72'483.55       -                 65'292.20       -                 76'309.50       -                 

290 Administration scolaire Ecole primaire -8'168.55       -                 -20'200.00     -                 -12'476.65     -                 

290.300.0 Jetons et frais administration scolaire 450.00           -                 500.00           -                 1'343.75         -                 

290.301.0 Traitement du personnel de conciergerie 21'386.75       -                 23'000.00       -                 18'081.50       -                 

290.301.1 Salaire responsable maintenance informatique -                 -                 -                 -                 21.00             -                 

290.311.0 Achat mobilier, mat. techn., mach., véhic. 271.90           -                 500.00           -                 374.90           -                 

290.312.0 Frais électricité (consommation) 6'722.60         -                 6'500.00         -                 6'938.40         -                 

290.312.1 Frais de chauffage 36'264.25       -                 34'000.00       -                 40'852.40       -                 

290.313.0 Frais de nettoy. et de conc. éc. primaire 2'520.95         -                 2'000.00         -                 3'522.60         -                 

290.314.0 Entretien et rénovation des bâtiments 11'957.60       -                 2'000.00         -                 3'767.55         -                 

290.315.0 Entretien du mobilier et des install. tech. 958.80           -                 2'000.00         -                 2'727.05         -                 

290.318.0 Assurances diverses, mobilier, ECAB, ... 2'926.00         -                 2'900.00         -                 2'993.00         -                 

290.318.1 Frais de téléphone, radio. télécom., TV 1'556.95         -                 2'000.00         -                 1'545.20         -                 

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

290.436.0 Remboursement d'assurances et de tiers -                 7'900.35         -                 7'800.00         -                 7'360.00         

291.301.0 Traitement du personnel de conciergerie 2'971.75         -                 2'800.00         -                 3'469.75         -                 

291.313.0 Frais de nettoyage et conciergerie EEnf 2'905.15         -                 4'200.00         -                 3'137.25         -                 

291.490.0 Imputation interne admin. école enf. CS -                 5'876.90         -                 7'000.00         -                 6'607.00         

294 Administration scolaire centre sportif 80'652.10       -                 85'492.20       -                 88'786.15       -                 

294.300.0 Jetons de présence et frais divers 144.00           -                 500.00           -                 262.50           -                 
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294.301.0 Traitement du personnel de conciergerie 34'355.55       -                 37'392.20       -                 38'659.50       -                 

294.301.1 Traitement du personnel auxiliaire 11'559.75       -                 7'000.00         -                 6'763.50         -                 

294.311.0 Achat mob.,mat. techn., machines 687.05           -                 1'000.00         -                 1'020.25         -                 

294.311.1 Achat engins et mat. de sport -                 -                 4'000.00         -                 1'640.20         -                 

294.312.0 Frais d'électricité (consommation) 11'731.80       -                 10'000.00       -                 10'402.60       -                 

294.312.1 Frais de chauffage 12'412.15       -                 20'000.00       -                 21'605.95       -                 

294.313.0 Frais de nettoy. et de conciergerie C.O. 4'418.15         -                 4'000.00         -                 5'836.55         -                 

294.314.0 Entretien et rénovation du bâtiment 7'511.75         -                 -                 -                 1'016.60         -                 

294.315.0 Entretien mobilier et install. techn. 6'050.40         -                 2'500.00         -                 5'821.50         -                 

294.315.1 Entretien engins et mat. de sport 31.10             -                 3'000.00         -                 3'282.15         -                 

294.318.0 Assurances diverses, mobilier et ECAB 2'641.85         -                 2'600.00         -                 2'702.65         -                 

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         -                 2'450.00         

294.427.1 Participations aux frais d'énergie -                 450.00           -                 500.00           -                 550.00           

294.427.2 Particip. aux frais conciergerie(locations) -                 930.00           -                 800.00           -                 2'130.00         

294.436.0 Remboursements d'assurances et de tiers -                 3'858.70         -                 -                 -                 293.35           

294.452.0 Participation des communes (C.O. + Léchelles p/EP) -                 4'852.75         -                 4'500.00         -                 5'104.45         

3 CULTURE ET LOISIRS 114'652.60     -                 132'262.50     -                 125'151.15     -                 

30 Culture 77'361.85       -                 86'345.00       -                 80'566.40       -                 

300.300.0 Jetons présences culture & loisirs (stés) 1'037.50         -                 2'000.00         -                 2'727.50         -                 

300.311.0 Achat de drapeaux, fanions etc -                 -                 -                 -                 666.00           -                 

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         -                 3'948.80         -                 

300.317.3 Organisation "Arbre de mes 7 ans" 670.00           -                 600.00           -                 526.60           -                 

300.351.0 Part. dép. du Conservatoire 41'771.05       -                 43'602.00       -                 41'103.50       -                 

300.352.0 Part. à la bibliothèque intercommunale 17'493.00       -                 17'493.00       -                 17'374.00       -                 

300.365.0 Dons aux sociétés à but culturel 12'120.00       -                 11'800.00       -                 11'220.00       -                 

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

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

31 Entretien et protect. monuments et sites 300.00           -                 -                 -                 1'958.05         -                 

310.314.0 Entretien du site de la Tour de Montagny -                 -                 -                 -                 1'658.05         -                 

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

33 Parcs publics - Chemins pédestres 6'181.65         -                 3'800.00         -                 6'223.55         -                 

330.311.0 Achat de poubelles pour chiens -                 -                 -                 -                 243.00           -                 

330.314.0 Bancs publics, parcs, fontaines, chem.péd. 6'181.65         -                 3'800.00         -                 2'973.55         -                 

330.319.0 Cotisations aux associations -                 -                 -                 -                 70.00             -                 

330.390.0 Imputation interne - Entretien site de la Tour de Montagny-                 -                 -                 -                 2'937.00         -                 

34 Sport 17'972.50       -                 29'217.50       -                 23'438.00       -                 

340.314.0 Entretien des installations sportives 1'564.70         -                 13'500.00       -                 3'282.15         -                 

340.318.1 Frais élimination gazon terrain football 2'000.00         -                 2'000.00         -                 1'950.00         -                 

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         -                 8'275.85         -                 

340.390.1 Imput. int. tracteur pour tonte gazon FC 5'481.30         -                 4'588.50         -                 8'330.00         -                 

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

35 Autres loisirs 9'407.10         -                 9'900.00         -                 9'295.85         -                 

350.317.0 Anim. du 3ème âge, St-Nicolas, etc. 6'666.70         -                 8'400.00         -                 7'735.85         -                 

350.365.0 Contribution au passeport vacances 2'120.00         -                 1'500.00         -                 1'560.00         -                 

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         -                 3'669.30         -                 

390.362.0 Subside à la paroisse Mannens-Grandsivaz 3'429.50         -                 3'000.00         -                 3'669.30         -                 

4 SANTE 458'816.35     -                 519'942.50     -                 582'265.50     -                 

40 Hôpitaux 35'935.85       -                 35'300.00       -                 39'685.85       -                 

400.300.0 Jetons et frais de commissions 125.00           -                 300.00           -                 925.00           -                 

400.352.3 Particip. aux frais d'exploit. du SMUR 35'810.85       -                 35'000.00       -                 38'760.85       -                 

41 Homes médicalisés 259'450.15     -                 283'329.75     -                 316'462.80     -                 

410.351.0 Part. subv. cant. frais accompagnement homes EMS259'450.15     -                 283'329.75     -                 316'462.80     -                 

44 Soins ambulatoires 163'080.75     -                 189'437.75     -                 211'583.10     -                 

440.352.0 SASDB-Aide et soins domicile Broye 114'737.10     -                 149'292.75     -                 150'832.10     -                 
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440.365.0 Cotisations au Centre de puériculture 5'145.00         -                 5'145.00         -                 5'110.00         -                 

440.365.3 Indemnités forfaitaires 43'198.65       -                 35'000.00       -                 55'641.00       -                 

46 Service médical des écoles -25.40            -                 11'500.00       -                 13'608.75       -                 

460.351.0 Services dentaires 3'852.60         -                 20'000.00       -                 16'100.55       -                 

460.351.1 Visites médicales 1'960.10         -                 2'000.00         -                 1'805.65         -                 

460.433.0 Part. des parents aux soins dentaires -                 5'794.70         -                 10'000.00       -                 3'687.65         

460.452.0 Participations reçues d'autres communes -                 43.40             -                 500.00           -                 609.80           

47 Contrôle des denrées alimentaires 375.00           -                 375.00           -                 925.00           -                 

470.301.0 Contrôle des champignons 800.00           -                 800.00           -                 800.00           -                 

470.319.0 Cotisations aux associations 75.00             -                 75.00             -                 625.00           -                 

470.452.0 Participation des communes -                 500.00           -                 500.00           -                 500.00           

5 AFFAIRES SOCIALES 743'008.05     -                 844'564.40     -                 780'255.00     -                 

50 AVS/APG/AI/Assurances chômage 5'872.50         -                 6'000.00         -                 4'912.50         -                 

500.300.0 Jetons et frais de commission 1'357.50         -                 1'000.00         -                 612.50           -                 

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         -                 4'300.00         -                 

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

54 Protection de la jeunesse 40'278.45       -                 37'700.00       -                 37'012.50       -                 

540.300.0 Jetons et frais de commission 5'323.75         -                 200.00           -                 6'220.50         -                 

540.365.0 Subv. à l'ass. de mamans de jour Broye 32'954.70       -                 25'000.00       -                 27'642.80       -                 

540.365.1 Subv. à l'école maternelle 2'000.00         -                 2'500.00         -                 600.00           -                 

540.365.2 Subv. à l'ass. pour l'accueil extrascolaire -                 -                 10'000.00       -                 2'549.20         -                 

55 Invalidité 427'028.30     -                 491'612.70     -                 465'753.65     -                 

550.351.0 Participation aux institut. spécialisées 427'028.30     -                 491'612.70     -                 465'753.65     -                 

56 Encouragement à la constr. de logements 21'761.35       -                 21'000.00       -                 21'077.50       -                 

560.365.0 Subsides pour les HLM 21'761.35       -                 21'000.00       -                 21'077.50       -                 

57 Homes pour personnes âgées 53'001.85       -                 71'000.00       -                 71'348.90       -                 

570.352.0 Participation aux homes pour pers. âgées 53'001.85       -                 61'000.00       -                 61'348.90       -                 

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

58 Assistance 195'065.60     -                 217'251.70     -                 180'149.95     -                 

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       -                 11'454.80       -                 

580.351.2 Services sociaux spécialisés (LASoc) 3'702.25         -                 3'668.05         -                 3'930.95         -                 

580.351.3 Aide aux victimes d'infractions 1'489.50         -                 1'533.95         -                 1'464.35         -                 

580.351.4 Part. ass. soc. alloc. fam. non-actifs 6'825.70         -                 6'526.30         -                 9'817.90         -                 

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     -                 137'500.30     -                 

580.366.0 Particip. aux cotisations individ. AVS 60'244.30       -                 -                 -                 475.20           -                 

580.366.2 Fds d'aide socio-éducatif Cherpillod 10'290.00       -                 10'290.00       -                 10'220.00       -                 

580.436.0 Remb. de tiers et d'assurances -                 1'965.75         -                 -                 -                 1'004.55         

580.451.0 Rembt par l'Etat des arriérés LAMAL -                 43'799.75       -                 -                 -                 24'954.00       

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 400'378.80     -                 357'964.20     -                 396'494.16     -                 

62 Routes communales et génie-civil 356'749.05     -                 308'897.20     -                 350'192.80     -                 

620.300.0 Jetons comm. routes com./séances chantier 4'674.00         -                 4'000.00         -                 2'845.00         -                 

620.301.0 Traitement du personnel édilitaire 272'755.25     -                 275'405.70     -                 269'483.30     -                 

620.301.2 Traitement personnel - Heures irrégulières 148.20           -                 1'500.00         -                 707.15           -                 

620.309.0 Frais de formation 2'393.35         -                 4'000.00         -                 3'458.50         -                 

620.310.0 Frais de publications et annonces 1'394.80         -                 -                 -                 782.45           -                 

620.311.0 Achat de véhicules, machines, matériel 4'626.40         -                 4'000.00         -                 4'227.15         -                 

620.312.0 Frais d'éclairage public (consommation) 25'476.00       -                 25'000.00       -                 22'821.35       -                 

620.312.1 Achat de carburant pour l'édilité -ANNULE- -                 -                 -                 -                 -                 -                 

620.312.2 Frais d'électricité, chauffage, eau 1'385.20         -                 1'200.00         -                 849.45           -                 

620.313.0 Achat de marchandises 6'844.45         -                 6'000.00         -                 5'445.65         -                 

620.313.1 Achat de carburant pour l'édilité 15'099.85       -                 18'000.00       -                 16'738.15       -                 

620.314.0 Entretien des routes 14'663.90       -                 10'000.00       -                 6'497.45         -                 

620.314.1 Déblaiement, sablage, protection hivernale 23'673.35       -                 26'000.00       -                 29'957.85       -                 

620.314.2 Abornements y.c. émoluments 4'300.00         -                 -                 -                 2'099.65         -                 

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

620.314.4 Entretien et rénovation du bâtiment édilit. -                 -                 2'300.00         -                 1'729.95         -                 
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620.314.5 Entretien de l'éclairage public 9'889.25         -                 6'500.00         -                 8'040.55         -                 

620.315.0 Entretien des véhicules et machines 33'312.90       -                 40'000.00       -                 45'315.90       -                 

620.316.1 Location véhicules pour entretien des rtes 660.00           -                 1'500.00         -                 332.00           -                 

620.317.0 Frais de ports, tél., indemn. kilométr. 2'734.20         -                 2'000.00         -                 2'560.90         -                 

620.317.2 Frais pour usage du véhicule privé 308.70           -                 -                 -                 77.00             -                 

620.318.0 Assurances des véhicules 9'610.35         -                 8'100.00         -                 10'491.05       -                 

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

620.318.2 Assurances diverses, mobilier, ECAB, etc. 222.95           -                 230.00           -                 228.05           -                 

620.319.0 Impôts des véhicules 3'190.50         -                 3'000.00         -                 3'264.00         -                 

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

620.319.2 Indemn. et franchises pour dommages à tiers -                 -                 -                 -                 3'170.15         -                 

620.350.0 Part. entretien ouvrages cantonaux édil. 3'736.10         -                 1'000.00         -                 1'160.00         -                 

620.434.0 Prestations de service en faveur de tiers -                 1'050.00         -                 -                 -                 100.00           

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

620.436.0 Remboursement de tiers -                 1'719.95         -                 -                 -                 1'109.50         

620.436.1 Remboursements d'assurances -                 -                 -                 -                 -                 35.95             

620.439.0 Participation des propr. de gravières -                 21'047.70       -                 65'000.00       -                 8'043.80         

620.490.0 Imputation interne travaux de voirie -                 60'963.80       -                 58'821.00       -                 70'044.75       

620.490.1 Imputation interne entretien terrains foot -                 11'107.80       -                 10'617.50       -                 16'605.85       

65 Trafic régional 43'629.75       -                 49'067.00       -                 46'301.36       -                 

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

650.351.0 Part. pot commun cantonal trafic régional 44'976.10       -                 49'467.00       -                 45'175.40       -                 

650.434.0 Taxe d'utilis. des titres de transport CFF -                 20'896.35       -                 23'000.00       -                 21'474.04       

7 PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT104'083.55     -                 75'344.60       -                 19'529.45       -                 

70 Approvisionnement en eau 44'679.35       -                 -                 -                 -                 -                 

700.300.0 Jetons et frais de commission 1'112.50         -                 1'000.00         -                 800.00           -                 

700.312.0 Achat d'eau 58'902.00       -                 67'200.00       -                 70'461.20       -                 

700.312.1 Electricité, force motrice 515.25           -                 900.00           -                 420.10           -                 

700.314.0 Entret. et rénovation des installations 23'242.45       -                 6'000.00         -                 39'910.35       -                 

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

700.314.2 Entretien des bornes hydrantes 8'831.80         -                 9'000.00         -                 9'859.65         -                 

700.314.3 Réparation/remplacement de compteurs d'eau 1'001.55         -                 2'500.00         -                 57.00             -                 

700.316.0 Conventions avec les CFF 54.00             -                 53.80             -                 54.00             -                 

700.318.0 Assurances 625.90           -                 630.00           -                 630.40           -                 

700.318.1 Frais de ports, tél., déplacement, etc. 417.85           -                 650.00           -                 2'097.10         -                 

700.318.2 Téléalarme J1 (La praz) 204.30           -                 300.00           -                 203.15           -                 

700.318.3 Frais d'analyses 361.35           -                 800.00           -                 -                 -                 

700.318.4 Honoraires et frais des ingénieurs -                 -                 -                 -                 5'430.00         -                 

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           -                 354.85           -                 

700.352.0 Participation versée à l'ENTENTE 38'801.00       -                 28'769.75       -                 26'766.25       -                 

700.390.0 Imputation interne int. dette 32'268.65       -                 28'859.00       -                 29'764.65       -                 

700.390.1 Imputation interne amortissements oblig. 57'343.00       -                 57'343.00       -                 27'890.70       -                 

700.390.2 Imputation interne personnel pour l'eau 22'121.50       -                 18'729.00       -                 20'978.50       -                 

700.402.0 Taxes de défense contre l'incendie -                 7'550.00         -                 7'500.00         -                 7'100.15         

700.434.0 Location des compteurs -                 11'499.70       -                 11'500.00       -                 11'556.30       

700.435.0 Vente d'eau (consommation m3) -                 148'145.45     -                 165'534.55     -                 183'075.15     

700.435.1 Abonnement annuel de base -                 24'672.40       -                 24'500.00       -                 25'298.70       

700.435.2 Vente d'eau au Golf de Payerne -                 5'465.15         -                 6'000.00         -                 3'870.40         

700.435.4 Vente d'eau à Noréaz -                 8'085.00         -                 11'000.00       -                 3'456.20         

700.436.1 Remboursement de tiers -                 -                 -                 -                 -                 1'321.00         

71 Protection des eaux -                 -                 36'862.70       -                 -                 -                 

710 Canalisations -172'401.55   -                 -205'868.15   -                 -237'509.70   -                 

710.300.0 Jetons et frais de commission 1'625.00         -                 1'000.00         -                 757.50           -                 

710.312.0 Consommation électrique - Energie - STAP 1'417.90         -                 1'500.00         -                 1'451.85         -                 

710.314.0 Entret. et rénovation des installations 5'076.60         -                 5'000.00         -                 7'193.00         -                 

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

710.318.3 Emoluments administratifs (R.F. etc.) -                 -                 -                 -                 950.00           -                 

710.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)          t 14'002.08       -                 15'000.00       -                 16'506.82       -                 

No de 

compte
Libellé

Comptes 2011 Budget 2012 Comptes 2012
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Compte de fonctionnement 2012 

 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

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

710.351.0 Part. frais lutte contre les hydrocarbures 461.90           -                 500.00           -                 628.90           -                 

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

710.390.0 Imputation interne intérêts de la dette 55'453.25       -                 48'285.45       -                 50'118.90       -                 

710.390.1 Imputation interne amortissements oblig. 137'936.40     -                 137'936.40     -                 108'069.58     -                 

710.390.2 Imputation interne personnel p/épuration 3'830.00         -                 3'830.00         -                 3'910.00         -                 

710.434.1 Taxes d'exploitation pour l'épuration (m3) -                 250'181.75     -                 245'000.00     -                 254'019.65     

710.435.1 Taxe de base selon la surface (m2xindice) -                 108'853.65     -                 110'000.00     -                 108'349.45     

710.435.2 Taxe de base par Unité Locative (UL) -                 85'581.40       -                 85'000.00       -                 85'807.15       

711 Station d'épuration 172'401.55     -                 242'730.85     -                 237'509.70     -                 

711.301.0 Traitement du personnel d'exploitation 70'402.10       -                 118'710.85     -                 119'530.85     -                 

711.301.2 Heures supplémentaires -                 -                 -                 -                 8.75               -                 

711.309.0 Frais de formation de l'exploitant -                 -                 5'000.00         -                 6'000.00         -                 

711.310.0 Frais de publications 996.00           -                 -                 -                 -                 -                 

711.311.0 Achat d'outils, appareils et matériel div. 3'085.55         -                 7'500.00         -                 6'679.15         -                 

711.312.0 Consommation d'eau 585.10           -                 700.00           -                 803.10           -                 

711.312.1 Consommation d'énergie électrique 20'202.85       -                 20'000.00       -                 19'021.95       -                 

711.312.2 Chauffage : consommation & frais entretien 3'511.90         -                 4'500.00         -                 3'196.80         -                 

711.312.3 Achat de carburant -                 -                 900.00           -                 279.35           -                 

711.313.0 Produits chimiques 14'029.50       -                 12'000.00       -                 10'999.55       -                 

711.313.1 Produits d'entretien et de nettoyage 1'127.80         -                 600.00           -                 1'151.65         -                 

711.313.2 Elimination matières retenues par grilles 1'719.55         -                 2'000.00         -                 1'987.90         -                 

711.314.0 Entretien et réparation des immeubles 4'628.00         -                 5'000.00         -                 517.65           -                 

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

711.315.0 Entretien et répar. mob. et install techn. 11'811.30       -                 20'000.00       -                 18'155.10       -                 

711.315.1 Contrat de maintenance informatique 691.20           -                 690.00           -                 678.80           -                 

711.317.1 Frais de réception, délégations et visites -                 -                 1'000.00         -                 1'479.20         -                 

711.318.0 Frais de téléphone et d'alarme STEP 497.80           -                 1'100.00         -                 816.90           -                 

711.318.1 Frais d'analyses et d'expertises 4'960.15         -                 4'000.00         -                 6'253.40         -                 

711.318.2 Indemn. p/utilis vhc privé de l'exploitant 3'000.00         -                 2'500.00         -                 2'591.50         -                 

711.318.3 Primes d'assurances choses et RC -                 -                 1'000.00         -                 409.10           -                 

711.318.4 Primes assurances bâtiment ECAB 1'224.20         -                 1'230.00         -                 1'252.35         -                 

711.318.5 Transport et élimination des boues 34'003.30       -                 35'000.00       -                 38'099.85       -                 

711.319.0 Impôt des véhicules 149.00           -                 600.00           -                 260.15           -                 

711.435.1 Traitement des fosses sceptiques privée -                 160.00           -                 100.00           -                 320.00           

711.435.2 Produit de travaux p/tiers - Indemn. div. -                 4'063.75         -                 1'200.00         -                 2'343.35         

72 Gestion des déchets ménagers 27'163.60       -                 4'938.90         -                 6'019.55         -                 

720 Ordures ménagères et déchetterie 27'163.60       -                 4'938.90         -                 6'019.55         -                 

720.300.0 Jetons et frais de commission 1'162.50         -                 500.00           -                 725.00           -                 

720.311.0 Achat de conteneurs 4'096.00         -                 4'300.00         -                 3'952.80         -                 

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

720.314.0 Entretien des installations (déchett.places, y.c.électr.)5'779.75         -                 3'500.00         -                 1'371.70         -                 

720.317.1 Frais de réceptions, dédommagements 115.55           -                 200.00           -                 74.10             -                 

720.318.0 Frais de ramassage des ordures ménagères 53'158.85       -                 53'000.00       -                 52'647.15       -                 

720.318.1 Frais d'évacuation des déchets déchetterie 70'294.75       -                 63'000.00       -                 80'714.40       -                 

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         -                 3'844.00         -                 

720.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 5'305.45         -                 5'000.00         -                 5'668.70         -                 

720.390.0 Imputation interne intérêts de la dette 2'472.30         -                 2'230.90         -                 2'328.55         -                 

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       -                 46'359.25       -                 

720.434.0 Taxe de base (déchetterie) -                 95'468.80       -                 88'000.00       -                 96'148.70       

720.434.1 Taxe proportionnelle (sacs à ordures) -                 69'886.55       -                 72'000.00       -                 78'874.80       

720.435.0 Recettes du recyclage (verre, papier, etc) -                 16'317.00       -                 14'000.00       -                 18'811.50       

720.437.0 Amendes -                 1'300.00         -                 -                 -                 1'100.00         

720.452.2 Particip. d'autres associ. ou tiers -                 -                 -                 -                 -                 537.10           

74 Cimetière 4'431.35         -                 6'700.00         -                 269.15           -                 

740.300.0 Jetons et frais de commission 62.50             -                 200.00           -                 117.50           -                 

740.314.0 Frais d'entretien du cimetière 916.25           -                 6'500.00         -                 631.65           -                 

No de 

compte
Libellé

Comptes 2011 Budget 2012 Comptes 2012
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Compte de fonctionnement 2012 

 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

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

740.434.0 Taxes d'entrées -                 220.00           -                 -                 -                 480.00           

75 Correction des eaux et endiguements 285.25           -                 350.00           -                 322.75           -                 

750.300.0 Jetons et frais de commission 100.00           -                 150.00           -                 137.50           -                 

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

79 Aménagement du territoire 27'524.00       -                 26'493.00       -                 12'918.00       -                 

790.300.0 Jetons et frais Commission d'urbanisme 2'268.75         -                 2'000.00         -                 718.75           -                 

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

790.315.0 Frais de maintenance SIT communal 6'632.25         -                 5'000.00         -                 5'012.25         -                 

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

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

790.318.2 Emoluments préavis p/permis de construire 1'080.00         -                 1'000.00         -                 1'055.00         -                 

790.352.0 Part. fds développement régional COREB 17'493.00       -                 17'493.00       -                 6'132.00         -                 

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

8 ECONOMIE 8'052.10         -                 3'740.00         -                 -                 8'984.80         

80 Agriculture 76.00             210.00           -                 61.50             -                 

800.300.0 Jetons et frais de commissions -                 -                 200.00           -                 137.50           -                 

800.301.0 Traitement du personnel auxiliaire 360.00           -                 -                 -                 375.00           -                 

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

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

800.434.0 Participations de tiers à travaux divers -                 385.00           -                 -                 -                 400.00           

81 Forêts 10'997.75       -                 5'530.00         -                 514.80           -                 

810.300.0 Jetons et frais de commissions 100.00           -                 200.00           -                 250.00           -                 

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

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

810.311.0 Achat de matériel de bûcheronnage 1'925.05         -                 500.00           -                 279.00           -                 

810.313.0 Frais de reboisement, achat de plants 4'718.30         -                 1'200.00         -                 1'080.00         -                 

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

810.315.0 Entretien des machines et véhicules 514.90           -                 500.00           -                 172.85           -                 

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         -                 3'070.95         -                 

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

810.461.0 Subventions cantonales (reboisement, etc.) -                 137.00           -                 -                 -                 4'417.00         

86 Energie -                 2'869.65         -                 2'000.00         -                 9'561.10         

860.435.0 Vente d'électricité - Production panneaux solaires -                 2'869.65         -                 2'000.00         -                 9'561.10         

9 FINANCES ET IMPOTS -                 4'368'687.99  -                 4'715'176.95  -                 4'021'818.64  

90 Impôts -                 4'223'024.54  -                 4'601'839.35  -                 4'009'339.12  

900.318.0 Frais de rappel et de poursuites 16'947.00       -                 8'000.00         -                 25'979.00       -                 

900.318.2 Frais de perception impôt véhicule par OCN 4'588.50         -                 4'000.00         -                 4'664.20         -                 

900.319.1 Pertes sur débiteurs impôts 36'098.85       -                 40'000.00       -                 168'332.20     -                 

900.319.3 Remboursement imputation forfaitaire impôt 67.80             -                 -                 -                 73.90             -                 

900.329.0 Escomptes 856.56           -                 1'000.00         -                 -                 -                 

900.400.0 Impôts sur le revenu -                 3'135'399.70  -                 3'541'737.35  -                 2'978'850.55  

900.400.1 Impôts sur la fortune -                 173'118.75     -                 178'459.55     -                 178'244.60     

900.400.2 Impôts à la source -                 47'396.75       -                 40'000.00       -                 93'878.85       

900.400.4 Impôt sur prestations en capital -                 56'033.75       -                 80'000.00       -                 37'679.85       

900.401.0 Impôt sur le bénéfice des personnes mor. -                 116'276.15     -                 73'825.80       -                 87'819.60       

900.401.1 Impôt sur les fonds propres des P.M. -                 42'641.25       -                 32'714.45       -                 26'546.60       

900.402.0 Contribution immobilière -                 301'464.20     -                 290'000.00     -                 316'240.55     

900.403.0 Impôts s/gains immobiliers et plus-values -                 72'216.80       -                 65'000.00       -                 122'872.50     

900.404.0 Impôts sur les mutations -                 102'398.45     -                 100'000.00     -                 99'780.00       

900.405.0 Impôts sur les successions et donations -                 -                 -                 5'000.00         -                 31'261.30       

900.406.0 Impôt sur les chiens -                 6'180.00         -                 6'500.00         -                 6'120.00         

900.406.2 Impôts sur les appareils et distributeurs -                 700.00           -                 900.00           -                 1'200.00         

900.436.0 Rembt frais rapp. et poursuites y.c. intér. -                 36'568.35       -                 35'000.00       -                 33'555.32       

900.441.0 Part. à l'impôt cant. sur les véhicules -                 191'189.10     -                 205'702.20     -                 194'338.70     

93 Péréquation financière 596'018.00     624'646.00     624'646.00     

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

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

No de 

compte
Libellé
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Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

94 Gérance de la fortune et des dettes 521'343.55     -                 582'297.40     -                 683'958.28     -                 

940 Gérance de la fortune et des dettes 540'555.55     -                 601'498.40     -                 703'170.28     -                 

940.318.0 Frais bancaires et de CCP 7'785.95         -                 8'500.00         -                 7'815.33         -                 

940.322.0 Intérêts des dettes 290'078.10     -                 282'412.40     -                 306'391.45     -                 

940.330.0 Amortissements obligatoires 541'726.40     -                 599'739.40     -                 620'182.43     -                 

940.420.0 Intérêts des capitaux -                 1'739.40         -                 3'000.00         -                 1'377.40         

940.490.0 Imputations internes des int. des dettes -                 94'413.10       -                 83'271.00       -                 86'278.25       

940.490.1 Imputations internes des amortissements -                 202'882.40     -                 202'882.40     -                 143'563.28     

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

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         -                 4'411.00         

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

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

No de 

compte
Libellé

Comptes 2011 Budget 2012 Comptes 2012

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

0  ADMINISTRATION 619'483.34     -                 611'102.10     -                 624'285.42     -                 

1  ORDRE PUBLIC 81'637.23       -                 72'699.85       -                 84'375.95       -                 

2  ENSEIGNEMENT ET FORMATION 2'133'238.35  -                 2'164'631.75  -                 2'140'284.50  -                 

3  CULTURE ET LOISIRS 114'652.60     -                 132'262.50     -                 125'151.15     -                 

4  SANTE 458'816.35     -                 519'942.50     -                 582'265.50     -                 

5  AFFAIRES SOCIALES 743'008.05     -                 844'564.40     -                 780'255.00     -                 

6  TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 400'378.80     -                 357'964.20     -                 396'494.16     -                 

7  PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT104'083.55     -                 75'344.60       -                 19'529.45       -                 

8  ECONOMIE 8'052.10         -                 3'740.00         -                 -                 8'984.80         

9  FINANCES ET IMPOTS -                 4'368'687.99  -                 4'715'176.95  -                 4'021'818.64  

TOTAL 4'663'350.37 4'368'687.99 4'782'251.90 4'715'176.95 4'752'641.13 4'030'803.44 

294'662.38     67'074.95       721'837.69     

Chapitre Libellé
Comptes 2011 Budget 2012 Comptes 2012

Récapitulation
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Proportion des charges nettes du compte de fonctionnement 2012 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

N° Chapitre Différence
en % du total 
des charges

par habitant 
(2100 hab.)

0 Administration 624'285.42         12.7% 297.28               

1 Ordre public 84'375.95           1.7% 40.18                 

2 Enseignement 2'140'284.50      43.4% 1'019.18            

3 Culture et loisirs 125'151.15         2.5% 59.60                 

4 Santé 582'265.50         11.8% 277.27               

5 Affaires sociales 780'255.00         15.8% 371.55               

6 Transport 396'494.16         8.0% 188.81               

7 Environnement 19'529.45           0.4% 9.30                   

8 Economie -8'984.80           -0.2% -4.28                 

9 Finances 186'569.78         3.8% 88.84                 

Total de la charge nette 4'930'226.11      100.0% 2'347.73            

Produit des impôts 4'208'388.42     

Déficit selon comptes 2012 -721'837.69       
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Ecart entre les comptes 2012 et le budget 2012,  par dicastère  
 

CHAPITRES 

COMPTES 2012 BUDGET 2012 
Différence entre 
les comptes et le 

budget Différence du 
 chapitre 1 à 8 

Charge / produit  
net 

Charge / produit  
net 

0 ADMINISTRATION 624'285.42 611'102.10 13'183.32 

  

1 ORDRE PUBLIC 84'375.95 72'699.85 11'676.10 

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 2'140'284.50 2'164'631.75 -24'347.25 

3 CULTURE ET LOISIRS 125'151.15 132'262.50 -7'111.35 

4 SANTE 582'265.50 519'942.50 62'323.00 

5 AFFAIRES SOCIALES 780'255.00 844'564.40 -64'309.40 

6 TRANSPORTS -COMMINICATIONS 396'494.16 357'964.20 38'529.96 

7 PROTECTION AMEN. ENVIRONN. 19'529.45 75'344.60 -55'815.15 

8 ECONOMIE -8'984.80 3'740.00 -12'724.80 -38'595.57 

9 FINANCES ET IMPOTS -4'021'818.64 -4'715'176.95 693'358.31 
 

 
TOTAUX 721'837.69 67'074.95 654'762.74 
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Compte d’investissement 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

0 ADMINISTRATION 143'792.80 -              71'000.00      -                22'836.55   -              

2 Administration générale 143'792.80 -              71'000.00      -                22'836.55   -              

020.503.3 Transform. des locaux de l'admin. communale 143'792.80 -              61'000.00      -                22'836.55   -              

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

1 ORDRE PUBLIC -              298'191.40 8'700.00        -                -              16'427.35   

14 Police du Feu -              298'191.40 8'700.00        -                -              16'427.35   

140.506.04 Achat d'habits et de matériel pour les sapeurs-pompiers 26'070.15   -              27'000.00      -                20'313.65   -              

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   -                -                -              -              

140.661.19 Subv. ECAB 40 %  : vhc sauvetage + mat. 09 -              -              -                -                -              36'741.00   

140.661.20 Subv. ECAB : conduite eau Rte Arbognes Ct -              -              -                -                -              -              

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      -              -              

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 122'729.80 -              152'000.00    -                166'482.65 -              

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

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

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

29 Administration scolaire 200'855.60 -              152'000.00    -                166'482.65 -              

290 Administration scolaire Ecole primaire 173'111.35 -              90'150.00      -                120'692.65 -              

290.503.0 Entretien + rénovat. bâtiments scolaires -              -              16'000.00      -                11'190.20   -              

290.503.10 Constr. couvert à voiture à l'école de Mtgny-les-Monts 11'410.05   -              -                -                -              -              

290.503.8 Aménagt place bus scolaires école de MLV 125'361.45 -              -                -                36'435.35   -              

290.503.9 Assain. escalier/terrasse école M-l-Monts 12'432.95   -              1'750.00        -                1'880.00     -              

290.506.0 Achat mobilier et mat. technique p/écoles primaires 23'906.90   -              72'400.00      -                71'187.10   -              

291 Administration scolaire Ecole enfantine -              -              52'000.00      -                13'345.80   -              

291.506.0 Mobilier et matériel p/2ème année enfantine -              -              52'000.00      -                13'345.80   -              

294 Administration scolaire centre sportif 27'744.25   -              9'850.00        -                32'444.20   -              

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

294.503.5 Rénovation partielle du centre scolaire et sportif -              -              -                -                32'444.20   -              

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

3 CULTURE ET LOISIRS 28'200.00   -              29'500.00      -                11'600.70   -              

33 Parcs publics - Chemins pédestres -              -              29'500.00      -                11'600.70   -              

330.500.0 Aménagement et entretien place de jeux -              -              14'500.00      -                11'600.70   -              

330.500.1 Constr. passerelle pour piétons à Cousset -              -              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      -                47'980.05   -              

54 Protection de la jeunesse 566.80        -              54'433.20      -                47'980.05   -              

540.503.0 Réaffectation de l'école de Cousset en accueil extrascolaire -              -              45'000.00      -                47'733.45   -              

540.506.0 Achat matériel divers pour accueil extrascol. 566.80        -              9'433.20        -                246.60        -              

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 517'815.00 -              259'928.85    -                274'588.25 -              

62 Routes communales et génie-civil 517'815.00 -              239'928.85    -                274'588.25 -              

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

620.501.36 Chemin piétonn. Grandsivaz + miroir chauffant 166'494.85 -              -                -                26'695.00   -              

620.501.37 Honoraires/achat terrain correction routes MG -              -              27'928.85      -                20'430.00   -              

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    -                226'366.25 -              

620.501.41 Aménagt chemin suite suppression PN CFF Cousset -              -              -                -                1'097.00     -              

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

65 Trafic régional -              -              20'000.00      -                -              -              

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

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

No de compte Libellé
Comptes 2011 Budget 2012 Comptes 2012
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Compte d’investissement 2012 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

7 PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT121'270.45 -              211'576.55    -                7'633.75     -              

70 Approvisionnement en eau 50'166.00   -              64'643.55      -                -7'069.35    -              

700.501.23 Raccordt nouvelles constructions au réseau 5'828.60     -              8'000.00        -                3'110.75     -              

700.501.27 Déplacement conduite eau Pré Michel MLV 60'951.05   -              -                -                22'400.00   -              

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

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

700.501.34 Crédit complémentaire Derrière chez Colomb MLV -              -              -                -                -              -              

700.501.35 Pose de nouvelles bornes hydrantes sur le réseau d'eau 8'492.20     -              -                -                -              -              

700.501.36 Etude réfect réseau eau potable Mannens-Grandsiv. 14'695.25   -              21'643.55      -                8'424.00     -              

700.501.37 Remplacement conduite liaison Grandsivaz-Torny -              -              90'000.00      -                70'581.05   -              

700.506.00 Achat de compteurs d'eau 13'407.75   -              5'000.00        -                4'475.10     -              

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

700.610.00 Taxes de raccordement eau potable -              88'510.50   -                60'000.00      -              116'060.25 

71 Protection des eaux 53'193.45   -              88'946.00      -                -2'703.20    -              

710 Canalisations 53'193.45   -              -10'054.00     -                -98'890.30  -              

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

710.501.15 Collecteur EU/EC Derrière chez Colomb MLV 10'634.55   -              -                -                1'525.70     -              

710.501.19 Etude épuration Mannens 1ère étape PGEE 32'841.95   -              39'946.00      -                18'900.00   -              

710.501.20 Collecteurs EU et EC Pré Michel à Montagny-la-Ville 42'000.00   -              -                -                -              -              

710.610.00 Taxes de raccordement eaux usées -              38'220.55   -                50'000.00      -              119'316.00 

711 Station d'épuration -              -              99'000.00      -                96'187.10   -              

711.506.0 Remplacement automates de gestion de la STEP -              -              63'000.00      -                60'771.30   -              

711.506.1 Achat d'un véhicule pour la STEP -              -              36'000.00      -                35'415.80   -              

72 Gestion des déchets ménagers -              -              18'338.40      -                7'970.45     -              

720 Ordures ménagères et déchetterie -              -              18'338.40      -                7'970.45     -              

720.506.1 Aménagement de la déchetterie communale -              -              18'338.40      -                7'970.45     -              

79 Aménagement du territoire 17'911.00   -              39'648.60      -                9'435.85     -              

790.500.1 Révision du Plan d'Aménagement Local (PAL) 17'911.00   -              17'067.60      -                9'435.85     -              

790.521.0 Participation nlle mensuration cadastrale Montagny -              -              22'581.00      -                -              -              

8 ECONOMIE 3'456.00     -              987'860.00    -                -              -              

86 Energie 3'456.00     -              987'860.00    -                -              -              

860.503.0 Construction centrale de chauffage à distance à Cousset 3'456.00     -              1'152'010.00 -                -              -              

860.661.0 Subvention cantonale chauffage à distance -              -              -                164'150.00    -              -              

No de compte Libellé
Comptes 2011 Budget 2012 Comptes 2012

Doit Avoir Doit Avoir Doit Avoir

0  ADMINISTRATION 143'792.80 -              71'000.00      -                22'836.55   -              

1  ORDRE PUBLIC -              298'191.40 8'700.00        -                -              16'427.35   

2  ENSEIGNEMENT ET FORMATION 122'729.80 -              152'000.00    -                166'482.65 -              

3  CULTURE ET LOISIRS 28'200.00   -              29'500.00      -                11'600.70   -              

4  SANTE -              -              -                -                -              -              

5  AFFAIRES SOCIALES 566.80        -              54'433.20      -                47'980.05   -              

6  TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 517'815.00 -              259'928.85    -                274'588.25 -              

7  PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT121'270.45 -              211'576.55    -                7'633.75     -              

8  ECONOMIE 3'456.00     -              987'860.00    -                -              -              

9  FINANCES ET IMPOTS -              -              -                -                -              -              

TOTAL 937'830.85 298'191.40 1'774'998.60 -                531'121.95 16'427.35   

639'639.45 1'774'998.60 514'694.60 

Récapitulation

Chapitre Libellé
Comptes 2011 Budget 2012 Comptes 2012
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Commentaire sur les comptes d’investissement 2012 
 

 

 

a) 020.503.3  - Transformation des locaux de l'administration communale 
 
Les travaux de transformation à l’administration communale n’ont pas pu être terminés comme 

prévu l’an passé. Il s’agit d’aménager la rampe d’accès et de changer la porte d’entrée, travaux 

qui seront effectués ce printemps. Par contre, les autres investissements, soit l’achat d’un beamer, 

d’un nouveau central téléphonique, l’achat/rénovation des sièges et le concept de décoration de la 

salle du Conseil communal ont été effectués conformément au budget. 

 

Au budget 2012 Fr. 61'000.00 

Aux comptes 2012 22'836.55 

Disponible Fr. 38'163.45 

 
 
 

b) 140.506.04 – Achat de matériel pour les pompiers 
140.661.23 – Subvention ECAB 28 % sur l’achat matériel pompiers 
 

L’ensemble des commandes n’ayant pas été effectuées en 2012, le nécessaire sera donc terminé 

en 2013, notamment suite à l’incorporation de nouveaux sapeurs-pompiers. La subvention ECAB 

sera demandée cette année une fois la dernière commande effectuée.  

 

Au budget 2012 Fr. 27'000.00 

Aux comptes 2012 20'313.65 

Disponible Fr.   6'686.35 

 
 

 

 

c) 290.503.0 - Entretien et rénovation des bâtiments scolaires 
 

L’équipement de l’école de Mannens en stores électriques est revenu moins cher que prévu, suite 

aux demandes d’offres effectuées par la commune. Il en résulte donc un gain financier. 

 

Au budget 2012 Fr. 16'000.00 

Aux comptes 2012 11'190.20 

Solde Fr.   4'809.80 
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d) 290.503.9 – Assainissement de l’escalier et de la terrasse de l’école de Montagny-les-Monts 
 

Les travaux ont été effectués conformément au budget, avec un très léger dépassement. 

 

Au budget 2008 

Aux comptes 2011 

Fr. 16’000.00 

12'432.95 

Aux comptes 2012 1'880.00 

Solde Fr.   1'687.05 

 

 

 

 

e) 290.506.0 – Achat de mobilier et de matériel technique pour les classes primaires 
 

L’investissement a consisté, en 2012, au changement du mobilier (pupitres et chaises) dans trois 

salles de classes, au remplacement du photocopieur de Montagny-la-Ville, à l’acquisition des 

écrans déroulants, une machine à riveter pour la couture et une machine à coudre. Le budget voté 

par l’Assemblée communale est respecté.  

 

Au budget 2012 Fr. 72'400.00 

Aux comptes 2012 71'187.10 

Solde Fr.   1'212.90 

 

 
 

f) 291.506.0 - Mobilier et matériel pour la 2ème classe de l’école enfantine 
 

Cet achat concerne l’ouverture des classes de 2ème année d’école enfantine et donc l’achat de 

pupitres et de chaises adaptés aux tout-petits. 

Le budget adopté par l’assemblée s’éleve à Fr 52'000.00. Le coût réel de la mise en place du 

nouveau mobilier est de Fr 13'345.80. La différence est due à deux facteurs :  

• l’équipement d’une seule salle de classe au lieu des deux salles  proposées lors du budget 

• le coût unitaire des objets s’est révélé inférieur aux premières estimations.  

Le solde épargné est mis en réserve pour l’équipement de la deuxième salle de classe qui devrait 

être ouverte lors de la prochaine rentrée scolaire. 

 

Au budget 2012 Fr. 52'000.00 

Aux comptes 2012 13'345.80 

Disponible Fr. 38'654.20 
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g) 294.503.4 – Etude pour la rénovation et l’extension du centre scolaire et sportif de Cousset 
 
Les travaux n’ont que peu évolué en 2012 en raison de la décision de scission du cercle scolaire 

de Montagny-Léchelles. Ils reprendront cette année en tenant compte de cette nouvelle situation. 

 

Au budget 2011 Fr. 10'000.00 

Aux comptes 2011 

Aux comptes 2012 

9'254.40 

0.00 

Disponible Fr.      745.60 

 

 

h) 294.503.5 – Rénovation partielle urgente du centre scolaire et sportif de Cousset 
 
Les travaux ont été effectués comme prévu en procédant à des travaux d’étanchéité et en réparant 

les chéneaux endommagées. La salle de bains de l’appartement a été rénovée. Au final, les coûts 

sont moins élevés que budgété. 

 

Au budget 2012 Fr. 36'000.00 

Aux comptes 2012 32'444.20 

Solde Fr.   3'555.80 

 
 

i) 330.500.00 – Aménagement et entretien des places de jeux 
 
La commune a d’ores et déjà acheté les équipements de jeu. La voirie a planifié les travaux de 

pose à l’école de Montagny-la-Ville pour ce printemps. Il en résulte donc un solde disponible 

pour cet aménagement.  

Au budget 2012 Fr. 14’500.00 

Aux comptes 2012 11'600.70 

Disponible Fr. 2'899.30 

 
 

j) 330.500.1 – Construction d’une passerelle pour piétons à Cousset 
 
La mise à l’enquête des travaux a été publiée le mois dernier. Les travaux de construction sont 

planifiés pour septembre de cette année. 

Au budget 2007 Fr. 15'000.00 

Aux comptes 2012 0.00 

Disponible  Fr. 15'000.00 
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k) 540.503.0 -  Réaffectation de l'école de Cousset en accueil extrascolaire 
 
Il y a un léger dépassement dû à des travaux supplémentaires sur le réseau électrique des 

anciennes classes qui ne respectait plus les normes actuelles. Compte tenu du fait que sur 

l’investissement suivant (540.506.0), seule une petite partie a été utilisée, le budget est 

globalement respecté. 

  

Au budget 2012 Fr. 45'000.00 

Aux comptes 2012 47'733.45 

Dépassement Fr. 2'733.45 

 

 

 

 

 

l) 540.506.0 - Accueil extrascolaire - Achat de matériel divers 
 
Les différentes acquisitions de cet investissement ont été reprises dans le compte 540.503.0. La 

situation ayant été réévaluée entre temps, il n’a pas été nécessaire d’utiliser l’ensemble de ce 

crédit d’investissement. 

Au budget 2011 Fr. 10'000.00 

Aux comptes 2011 

Aux comptes 2012 

566.80 

246.60 

Solde Fr. 9'186.60 

 
 
 
 
 

m) 620.501.37 -  Honoraires/achat terrain correction des routes de Mannens-Grandsivaz 
 
Les travaux de cet investissement ne sont pas complètement terminés. Il reste à payer les frais 

d’inscription de 3 verbaux au Registre foncier ainsi que l’inscription de la route qui mène au 

réservoir de l’Entente à travers le bois de Fontanalles, entre Montagny-les-Monts et Mannens. 

 

Au budget 2009 Fr. 27'928.85 

Aux comptes 2012 20'430.00 

Solde Fr. 7'498.85 
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n) 620.501.39 - Remise en état des routes communales - Etape XII 
 

Cet investissement connaît un dépassement suite à la décision du Conseil communal de procéder 

à la réfection de la route communale située entre le pont et le passage à niveau des Granges à 

Cousset. Il s’agissait de profiter de conditions avantageuses pour une réfection–test de la route 

qui de toute façon s’avérait nécessaire (pose de goudron à froid). Le reste des travaux ont été 

effectués conformément au budget, mis à part la pose d’un candélabre à Montagny-la-Ville qui ne 

sera fait que cette année. 

 

Au budget 2012 Fr. 212'000.00 

Aux comptes 2012 226'366.25 

Dépassement Fr. 14'366.25 

 

 

 
o) 650.501.0 - Aménagement Baie d'arrêt des bus à Cousset 
p) 650.661.0 – Participation cantonale baie d'arrêt bus à Cousset 

 

Le Conseil communal est toujours dans l’attente d’une réponse du service de la Mobilité 

concernant la demande préalable. Pour rappel, une subvention de Fr. 40'000.00 est attendue de 

l’Etat pour ces travaux. 

 

Au budget 2012 Fr. 60'000.00 

Aux comptes 2012 0.00 

Disponible Fr. 60'000.00 

 

 

 

q) 700.501.23 – Raccordement de nouvelles constructions au réseau d'eau 
 
Le nombre de nouveaux bâtiments raccordé en 2012 a nécessité moins de travaux que prévu dans 

le cadre du budget. 

 

Au budget 2012 Fr. 8'000.00 

Aux comptes 2012 3'110.75 

Solde Fr. 4'889.25 
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r) 700.501.27 – Déplacement conduite eau Pré Michel à Montagny-la-Ville 
710.501.20 – Collecteurs EU et EC Pré Michel à Montagny-la-Ville 
 
Cet investissement présente un dépassement en raison de travaux supplémentaires imprévus 

provoqués par l’implantation définitifs des bâtiments. Il a fallu notamment rabaisser la conduite 

d’eau potable existante du quartier Pré Michel. 

Au budget 2010 

Conduite eau  

Conduite épuration 

 

Fr. 60'000.00 

42'000.00 

Aux comptes 2011 EP 

Aux comptes 2011 EU 

Aux comptes 2012 

60'951.05 

42'000.00 

22'400.00 

Dépassement Fr. 23'351.05 

 
 
 

s) 700.501.36 - Etude pour la réfection du réseau d’eau potable de Mannens-Grandsivaz 
 

Le montant de l’étude sera déduit du montant total des honoraires de l’ingénieur une fois le 

décompte final des travaux effectués. Comme les honoraires d’un ingénieur sont proportionnels 

au montant des travaux, le solde positif de Fr. 3'880.75 représente un disponible pour les travaux 

de construction pour la réfection du réseau d’eau potable et défense incendie de Mannens 

(compte 700.501.08). 

 

Au budget 2011 Fr. 27'000.00 

Aux comptes 2011 

Aux comptes 2012 

14'695.25 

8'424.00 

Solde Fr. 3'880.75 

 

 

 

t) 700.501.37 – Remplacement de la conduite de liaison d’eau potable Grandsivaz - Torny    
 

Les travaux touchent à leur terme, il reste le paiement des pertes de cultures ainsi que les travaux 

d’inscription des servitudes de passage au registre foncier. Ce chantier terminera avec un léger 

bénéfice. Le bouclement interviendra lors de la prochaine assemblée des comptes. 

 

Au budget 2012 Fr. 90'000.00 

Aux comptes 2012 70'581.05 

Disponible Fr. 19’418.95 
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u) 700.506.00 - Achat de compteurs d'eau 
 

Le nombre de compteur défectueux découvert ou signalé en 2012 se situe légèrement en-dessous 

des prévisions budgétaires. 

 

Au budget 2012 Fr. 5'000.00 

Aux comptes 2012 4'475.10 

Solde Fr. 524.90 

 

 

 

 

v) 700.610.00 - Taxes de raccordement au réseau d’eau potable 
 

Le nombre de bâtiments construits en 2012 a dépassé les prévisions, d’où un excédent de taxes 

encaissées. Une partie de ce montant a été utilisé pour équilibrer le compte de fonctionnement sur 

l’eau potable au chapitre amortissement obligatoire. Le solde a servi à comptabiliser des 

amortissements extraordinaires sur les investissements liés à la distribution d’eau potable. 

 

Au budget 2012 Fr. 60'000.00 

Aux comptes 2012 116'060.25 

Solde Fr. 56'060.25 

 

 

 

 

w) 710.501.19 - Etude pour l’épuration des eaux de Mannens- 1ère étape selon PGEE 
 

Le montant de l’étude sera déduit du montant total des honoraires de l’ingénieur une fois le 

décompte final des travaux effectués. Comme les honoraires d’un ingénieur sont proportionnels 

au montant des travaux, le solde négatif de Fr. 11'741.95 représente un engagement d’ores et déjà 

payés pour les travaux de construction pour la réfection du réseau d’eau potable et défense 

incendie de Mannens (compte 710.501.08). 

 

Au budget 2012 Fr. 40'000.00 

Aux comptes 2011 

Aux comptes 2012 

32'841.95 

18'900.00 

Dépassement Fr. 11'741.95 
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x) 710.610.00 - Taxes de raccordement eaux usées 
 

Le nombre de bâtiments construits en 2012 a dépassé les prévisions, d’où un excédent de taxes 

encaissées. Une partie de ce montant a été utilisé pour équilibrer le compte de fonctionnement sur 

l’épuration des eaux au chapitre amortissement obligatoire. Le solde a servi à comptabiliser des 

amortissements extraordinaires sur les investissements liés à l’épuration des eaux 

 

Au budget 2012 Fr. 50'000.00 

Aux comptes 2012 119'316.00 

Solde Fr. 69'316.00 

 

 

 

 

y) 711.506.00 - Remplacement des automates de gestion de la STEP 
 
Les automates principaux de gestion de notre STEP, utilisés pendant plus de 20 ans, sont 

maintenant remplacés. La gestion des alarmes en cas de panne des commandes principales 

d’utilisation et de gestion est ainsi complètement rénovée, prête à répondre aux attentes pour  une 

nouvelle période de 20 ans, durée d’utilisation de ce genre d’installation. 

 

Au budget 2012 Fr. 63'000.00 

Aux comptes 2012 60'771.30 

Solde Fr. 2'228.70 

 

 

 

 

z) 711.506.1 - Achat d'un véhicule pour la STEP 
 
Le véhicule acquis par la commune est un VW caddy, seul véhicule de cette catégorie importé en 

suisse qui répondait au cahier des charges (traction intégrale 4x4). Après un peu plus de 6 mois 

d’utilisation, il répond parfaitement aux tâches qu’il doit effectuer. 

 

Au budget 2012 Fr. 36'000.00 

Aux comptes 2012 35'415.80 

Solde Fr. 584.20 
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aa) 720.506.1 - Aménagement de la déchetterie communale 
 

Grâce à une subvention et à la vente des anciennes bennes, l’achat des nouvelles bennes à verre a 

couté moins cher que prévu. Le Conseil communal a profité d’investir une partie de l’économie 

dans le remplacement des remorques à gazon, l’une en 2012 et l’autre tout prochainement. 

 

Au budget 2012 Fr. 18'338.40 

Aux comptes 2012 7'970.45 

Disponible Fr. 10'367.95 

 

 

 

 

 

 

 

bb) 790.500.1 - Révision du Plan d'Aménagement Local (PAL) 
 
L’approbation finale de la révision du PAL par l’Etat interviendra d’ici l’été prochain. Même si 

ce dossier complexe arrive à terme prochainement, le Conseil communal a dû, consécutivement 

au dépôt d’oppositions, confier des travaux complémentaires au bureau d’urbanisme. Cela a 

généré un coût supplémentaire et donc, un dépassement de l’investissement décidé par 

l’Assemblée communale. 

 
Aux budgets 2004 & 2007 Fr. 114’000.00 

Crédit complément. 2008 

Crédit complément. 2010 

80’000.00 

62’000.00 

Total du crédit d’invest. 256'000.00 

Aux comptes 2004 à 2006 93’977.30 

Aux comptes 2007 5’003.40 

Aux comptes 2008 43’913.25 

Aux comptes 2009 

Aux comptes 2010 

Aux comptes 2011 

Aux comptes 2012 

28’781.15 

74’727.70 

17'911.00 

9'435.85 

Dépassement Fr. 17'749.65 
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cc) 790.521.0 - Participation à la nouvelle mensuration cadastrale de Montagny 
 
Il reste encore un montant disponible pour la nouvelle mensuration cadastrale, notamment pour 

procéder aux corrections qui peuvent s’avérer nécessaires en cours de travaux.   

Au budget 2006 Fr. 220'550.80 

Aux comptes 2006 

Aux comptes 2007 

47'637.70 

47'637.70 

Aux comptes 2008 47'637.70 

Aux comptes 2009 55'056.70 

Disponible Fr. 22'581.00 
 

 

 

 

 

 

dd) 860.503.0 - Construction centrale de chauffage à distance à Cousset 
 860.661.0 - Subvention cantonale chauffage à distance 

 

La demande de permis est en cours d’examen au Service des constructions et de l’aménagement 

à Fribourg. Aucune opposition n’a été déposée durant le délai d’enquête. Le Conseil communal 

est dans l’attente de la délivrance du permis de construire, qui devrait survenir fin mai – début 

juin. 

 

Pour rappel, une subvention cantonale de Fr. 164'150.00 est promise pour ces travaux.  

 

Au budget 2009 

Au budget 2012 

Fr. 500'000.00 

652'010.00 

Aux comptes 2010 

Aux comptes 2011 

Aux comptes 2012 

1'500.00 

3'456.00 

0.00 

Disponible Fr. 1'147'054.00 
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Bilan au 31 décembre 2012 
 

 

ACTIF 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Actif Passif Actif Passif

1 ACTIF 12'918'451.84 -                  13'148'550.47 -                  

10 DISPONIBILITES 103'268.00      -                  745'872.94      -                  

1000 Caisse 2'496.70          -                  3'772.40          -                  

1010 CCP 100'771.30      -                  738'173.69      -                  

1020.01 CC BCF 14.16.080.010-02 -                  -                  3'926.85          -                  

11 AVOIRS 2'179'508.28   -                  1'803'799.55   -                  

1120.1 Par. Montagny-Tours-Compte-courant impôt revenu et fortune 114'474.95      -                  153'998.80      -                  

1120.4 Par. Mannens-Grandsivaz-Cpte-courant impôt revenu & fortune 28'538.45        -                  46'081.55        -                  

1150 Débiteurs -1'372'611.07  -                  -1'686'280.80  -                  

1150.01 Acomptes d'impôts 3'409'105.95   -                  3'290'000.00   -                  

12 PLACEMENTS 151'589.75      -                  147'882.00      -                  

1200.53 Compte BRM CH07 8013 9000 0106 6365 8 3'707.75          -                  -                  -                  

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

1210.13 Part sociale Raiffeisen Estavayer-Montagny 200.00            -                  200.00            -                  

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

13 ACTIFS TRANSITOIRES 30'030.00        -                  130'928.00      -                  

1390 Actifs transitoires 30'030.00        -                  130'928.00      -                  

14 PATRIMOINE ADMINISTRATIF 9'409'318.61   -                  9'310'687.78   -                  

1410 Ouvrages de génie civil, routes 2'678'715.85   -                  2'786'421.00   -                  

1410.01 Ouvrages de génie civil, eau potable 1'316'992.96   -                  1'282'032.91   -                  

1410.02 Ouvrages de génie civil, canalisations 1'394'256.98   -                  1'283'484.20   -                  

1410.04 Cimetière 14'274.50        -                  14'274.50        -                  

1410.05 Dépôt de matériel pour la voirie 1.00                -                  1.00                -                  

1430 Ecoles 965'730.95      -                  1'092'123.45   -                  

1430.01 Centre scolaire et sportif 210'324.25      -                  214'855.00      -                  

1430.02 Ouvrages de protection civile 478'693.35      -                  446'386.35      -                  

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

1430.04 Infrastructures de gestion des déchets 9'140.60          -                  13'315.05        -                  

1430.05 Parc public - Place de sports Cousset 119'916.97      -                  131'517.67      -                  

1430.06 Bâtiment Service du Feu 869'085.50      -                  807'816.50      -                  

1430.52 Installation de production électrique photovotaïque 71'968.25        -                  68'008.25        -                  

1450 Forêts 18'367.10        -                  18'367.10        -                  

1460 Véhicules, machines, mobilier 297'368.15      -                  254'423.15      -                  

1460.01 Equipements et matériel du service du feu 180'014.60      -                  182'857.25      -                  

1490.01 Logiciel de gestion communale et site internet 44'348.40        -                  35'648.40        -                  

1490.5 Plan d'aménagement local - SIT - Cadastre 567'854.10      -                  506'890.90      -                  

15 PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES 1'044'737.20   -                  1'009'380.20   -                  

1520.51 Participation constr./transf. C.O. de la Broye 1'029'736.20   -                  994'379.20      -                  

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

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

N° de 

compte
Libellé

Bilan 2011 Bilan 2012
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Bilan au 31 décembre 2012 
 
 

PASSIF 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Actif Passif Actif Passif

2 PASSIF -                  13'213'114.22 -                  13'870'388.16 

20 ENGAGEMENTS COURANTS -                  1'135'450.35   -                  990'329.25      

2000 Créanciers -                  387'959.15      -                  243'990.35      

2050 Dépôts pour clés et badges remis en prêt -                  2'100.00          -                  2'650.00          

2060 C.C. Trésorerie d'Etat -                  745'391.20      -                  743'688.90      

21 DETTES A COURT TERME -                  1'083'862.80   -                  985'674.10      

2100.01 C.C. BCF 14.16.080.010-02 -                  47'862.80        -                  -                  

2100.06 Compte BRM CH07 8013 9000 0106 6365 8 -                  -                  -                  12'674.10        

2100.64 BCF no 25.01.150.300-07 -                  200'000.00      -                  170'000.00      

2100.66 Prêt BRM 106636.57/1 (2008-2018, 3,3%) -                  836'000.00      -                  803'000.00      

22 DETTES A MOYEN ET LONG TERME -                  7'232'097.00   -                  8'348'097.00   

2200.14 Prêt BCF 14.16.080.069-18 -                  892'000.00      -                  802'000.00      

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

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

2200.19 Prêt BCF 25.01.138.293-18 (2008-18, 3.75%) -                  126'000.00      -                  105'000.00      

2200.21 Prêt BRM 106636.11/1 (2005-2015, 3.2 % ) -                  600'000.00      -                  600'000.00      

2200.22 Prêt BRM 106636.76/1 (2006-2016, 3.05 % ) -                  1'500'000.00   -                  1'500'000.00   

2200.23 Prêt BCF 30.01.167.586-02 (2009-19, 2.75%) -                  540'500.00      -                  522'500.00      

2200.24 Prêt BCF 30.01.135.127-00 (2008-2018, 3.75 %) -                  1'523'750.00   -                  1'418'750.00   

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

2200.26 Prêt BCF 30.01.205.799-03 (2010-2015, 1.94%) -                  925'000.00      -                  875'000.00      

2200.27 Prêt BRM 106636.20/1 (2012-2015, 0.73%) -                  -                  -                  1'400'000.00   

24 PROVISIONS -                  110'000.00      -                  175'000.00      

2400.5 Provisions pour pertes sur débiteurs -                  110'000.00      -                  175'000.00      

25 PASSIFS TRANSITOIRES -                  52'582.98        -                  46'829.10        

2590 Passifs transitoires -                  52'582.98        -                  46'829.10        

2800 RESERVES OBLIGATOIRES -                  80'000.00        -                  100'000.00      

2800.04 Réserve "canalisations eaux usées" -                  80'000.00        -                  100'000.00      

29 FORTUNE -                  3'519'121.09   -                  3'224'458.71   

2900 Fortune nette -                  3'519'121.09   -                  3'224'458.71   

N° de 

compte
Libellé

Bilan 2011 Bilan 2012

Actif Passif Actif Passif

12'918'451.84 13'213'114.22 13'148'550.47 13'870'388.16 

Résultat 294'662.38     721'837.69     

Total 13'213'114.22 13'213'114.22 13'870'388.16 13'870'388.16 

Bilan 2011 Bilan 2012
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Etat de la dette au 31 décembre 2012 
 

 
 

 

 

Dettes bancaires
2060.00 CC. Trésorerie d'Etat 743'688.90

2100.01 0.00

2100.06 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 12'674.10

2100.64 Banque cantonale de Fribourg 170'000.00

2100.65 Banque cantonale de Fribourg 0.00

2100.66 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 803'000.00

2200.14 Banque cantonale de Fribourg 802'000.00

2200.15 Banque cantonale de Fribourg 300'000.00

2200.18 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 124'847.00

2200.19 Banque cantonale de Fribourg 105'000.00

2200.21 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 600'000.00

2200.22 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 1'500'000.00

2200.23 Banque cantonale de Fribourg 522'500.00

2200.24 Banque cantonale de Fribourg 1'418'750.00

2200.25 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 700'000.00

2200.26 Banque cantonale de Fribourg 875'000.00

2200.27 Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny 1'400'000.00

Total Fr. 10'077'460.00

Actifs et disponibilités
1000.00 Fr. 3'772.40

1010.00 738'173.69

1020.01 3'926.85

1200.53 0.00

1210.11 1'000.00

1210.13 200.00

Total Fr. 747'072.94

Différence Fr. 9'330'387.06

Dette communale par habitant (2100 habitants au 31.12.2012) Fr. 4'443.05

 - District au 31.12.2010 Fr. 4'435.00

 - Canton au 31.12.2010 Fr. 2'955.00

 - Montagny au 31.12.2011 Fr. 4'314.80

Part sociale à la banque Raiffeisen Estavayer-Montagny

Endettement net des 

communes, par habitant :

Banque cantonale de Fribourg

Caisse

CCP

Banque cantonale de Fribourg

Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny

Part sociale à Centrale d'émission communes suisses
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COMPTES 2012 
 

Rapport de la Commission financière  
 

 
  

Sur la base du rapport de l’Audit établi par MGI Group fiduciaire SA, à Givisiez et après cinq séances avec le 

Conseil communal, dont une au Service des communes à Fribourg, nous constatons que la comptabilité est 

tenue avec exactitude. 

 

Le compte de fonctionnement clôture avec une perte de Fr. 721'837.69 en comparaison à celle budgétée à Fr. 

67'074.95.               . 

 

Comme l’année 2011, nous constatons une bonne tenue du budget 2012 pour les huit premiers chapitres du 

compte de fonctionnement. En effet, la différence entre le budget et les comptes 2012 représente un bonus de 

Fr. 38'595.57. 

 

La perte de cet exercice est, à nouveau, due à une diminution des entrées fiscales et plus particulièrement à 

l’impôt sur le revenu des personnes physiques. La différence entre les chiffres communiqués par l’Etat de 

Fribourg (servant de base à l’établissement du budget) et le montant réellement encaissé représente un manco 

de plus de Fr. 550'000.00.  

 

Il faut relever que la structure des habitants de notre commune ne favorise pas les entrées  d’impôts. Les 

chiffres des statistiques pour l’année 2010, communiqués par la Direction des finances, en témoignent : 

  

• le district de la Broye a la plus faible rentrée fiscale par habitant, soit Fr. 2'309.00 

• seules 8 des 31 communes du district de la Broye encaissent moins d’impôts que notre commune dont le 

chiffre s’élève à Fr. 1'940.00 par habitant. 

 

Nous avons aussi constaté que les contribuables de notre commune ont bien usé des possibilités qui leur sont 

données pour réduire leur charge fiscale.  Il s’agit notamment des déductions à titre de rachat de prévoyance ou 

de frais d’entretien d’immeubles. 

 

Nous n’apporterons pas d’explications supplémentaires à celles développées tout à l’heure par le Conseil 

communal étant donné que tous les intervenants, y compris le Service des communes, sont arrivés au même 

constat développé et commenté dans les paragraphes précédents. 

 

Avec la collaboration des instances communales, nous allons entreprendre diverses actions au cours des 

prochaines années : 

 

• étude par chaque conseiller des potentiels d’économies dans son propre dicastère. 

• établir des priorités concernant les investissements à réaliser. Un étalement dans le temps sera 

certainement nécessaire. 

• promouvoir l’arrivée de nouvelles personnes morales sur les zones prévues à cet effet. 

• adaptations des sources de revenus en matière fiscale pour 2014. 

 

 



Le but de ces actions doit  nous rapprocher de l’équilibre financier tout en prenant en considération divers 

paramètres dont notamment la progression des rentré

est calculée sur les années 2008-2009-2010,  fortement bénéficiaires pour notre commune. 

 

Dès maintenant, nos priorités seront les suivantes

• analyser les propositions du Conseil communal sur une

janvier 2014 

• examiner la mise à jour de la planification financière

• collaborer étroitement dans l’établissement du budget 2014

• suivre les investissements autofinancés déjà votés, et à réaliser.

 

Afin de pouvoir répondre aux exigences liées au développement de notre commune, nous estimons qu’il serait 

inapproprié de suspendre les investissements. Il semble plus judicieux, dans un souci de maintien de la qualité 

des services aujourd’hui fournies par notre commu

d’impôt des communes ayant connu de semblables résultats. 

 

Sur la base de ces constatations, nous approuvons les conclusions du rapport de l’Organe de révision externe et 

recommandons l’approbation des comptes 2012 par l’Assemblée communale.

 

 

Montagny, le 17 avril 2013   

 

Patrick Neuhaus   
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Le but de ces actions doit  nous rapprocher de l’équilibre financier tout en prenant en considération divers 

paramètres dont notamment la progression des rentrées découlant de la péréquation financière  qui aujourd’hui 

2010,  fortement bénéficiaires pour notre commune. 

Dès maintenant, nos priorités seront les suivantes : 

analyser les propositions du Conseil communal sur une adaptation du taux d’impôt prenant effet au 1

examiner la mise à jour de la planification financière 

collaborer étroitement dans l’établissement du budget 2014 

suivre les investissements autofinancés déjà votés, et à réaliser. 

oir répondre aux exigences liées au développement de notre commune, nous estimons qu’il serait 

inapproprié de suspendre les investissements. Il semble plus judicieux, dans un souci de maintien de la qualité 

des services aujourd’hui fournies par notre commune, d’augmenter les revenus dans les limites des  taux 

d’impôt des communes ayant connu de semblables résultats.  

Sur la base de ces constatations, nous approuvons les conclusions du rapport de l’Organe de révision externe et 

s comptes 2012 par l’Assemblée communale. 

La Commission financière 
 

 

Monique Gründler   Alexandre Perriard

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le but de ces actions doit  nous rapprocher de l’équilibre financier tout en prenant en considération divers 

es découlant de la péréquation financière  qui aujourd’hui 

2010,  fortement bénéficiaires pour notre commune.  

adaptation du taux d’impôt prenant effet au 1
er

 

oir répondre aux exigences liées au développement de notre commune, nous estimons qu’il serait 

inapproprié de suspendre les investissements. Il semble plus judicieux, dans un souci de maintien de la qualité 

ne, d’augmenter les revenus dans les limites des  taux 

Sur la base de ces constatations, nous approuvons les conclusions du rapport de l’Organe de révision externe et 

Alexandre Perriard 
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3. Désignation de l’organe de révision 
 
Le mandat confié par l’Assemblée communale à la fiduciaire MGI Group Fiduciaire SA à Givisiez 

est arrivé à son terme avec la révision des comptes 2012.  

 

La commission financière a demandé des offres à 3 sociétés pour le mandat de vérification des 

comptes 2013 à 2015. Elle proposera le nom d’une société fiduciaire à l’Assemblée communale. 

 
4. Approbation du règlement relatif à la distribution d’eau potable 

 

Comme annoncé dans le dernier bulletin communal, il devient obligatoire d’augmenter les taxes 

pour le financement des prochains investissements pour l’eau potable. C’est pourquoi, le Conseil 

communal soumet à l’Assemblée communale une modification du règlement. 

Le règlement est publié ci-après dans son intégralité, mais seuls quelques articles sont modifiés : 

 

• Art. 26.2 Le prix de l’eau de construction 
Nous avons doublé le prix de l’eau de construction, partant du principe que depuis 

l’approbation du règlement le prix du m3 a également doublé. Pour une villa, il sera de      

Fr. 400.- et pour un locatif, bâtiment industriels ou similaire il sera de Fr. 1'000.-. 

• Art. 27.1 La taxe de raccordement est une contribution unique 
L’introduction de la nouvelle loi sur les constructions et l’aménagement du territoire 

modifie le calcul de l’indice brut d’utilisation du sol. Avec la révision du PAL, les 

différents indices ont changé et c’est pourquoi, la commune doit recalculer le montant de 

la taxe de raccordement. De Fr. 15.00, la taxe passera à Fr. 7.00. Il ne s’agit pas ici 

d’augmenter ou même de diminuer les taxes, mais de tenir compte de la nouvelle 

législation. De façon globale, la commune encaissera le même montant, cela aura donc un 

faible impact sur le prix des constructions dans la commune. En fonction du type de zone 

et donc de l’indice de construction, il pourrait néanmoins survenir des différences, mais de 

manière générale, elles ne devraient pas être significatives. 

• Art. 27.2 Pour les bâtiments hors zone, ou dans les zones sans indice 
Comme pour l’article 27.1, nous avons adapté le prix, l’indice et la surface à la nouvelle 

législation. 

• Art. 28.1 « La commune perçoit également une taxe sur les fonds non raccordés mais 
raccordables situés dans le périmètre des zones à bâtir du PAL, sous réserve de 
l’article 17. Elle est fixée à 70 % de la taxe prévue à l’article 27 ». Nous avons adapté le 

pourcentage qui passe de 50 % à 70 %. Il s’agit là, d’uniformiser le taux avec le futur 

règlement sur l’épuration qui prévoit dans le règlement type de l’Etat un taux de 70%. 

Nous précisons que cette disposition n’a pas encore été utilisée, elle le sera très 

certainement dès l’approbation du PAL. 

• Art. 31.1 « Le prix de l’eau consommée est fixé par le Conseil communal en fonction 
de l'article 4, mais au maximum à Fr. 2,00 le m3 ». Cette disposition autorise une 

augmentation du prix de l’eau jusqu’à Fr. 2.00 le m3 au maximum. Si le Conseil 

communal décide de percevoir la taxe de raccordement sur les des terrains non-construits, 

à hauteur de 70 % (art. 28.1), il ne sera pas nécessaire d’augmenter le prix de l’eau 

jusqu’au maximum. Le Conseil communal proposera à l’Assemblée communale les 

adaptations nécessaires lors de l’élaboration du budget.  
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Commune de Montagny 

Règlement relatif à la distribution d'eau potable 

L’assemblée communale, 

Vu : 

La loi du 30 novembre 1979 sur l’eau potable ; 

Le règlement du 13 octobre 1981 d’exécution de la loi sur l’eau potable ; 

La loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu ; 

Le règlement du 28 décembre 1965 d’exécution de la loi sur la police du feu ; 

La loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATeC) ; 

Le règlement du 18 décembre 1984 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et des 

constructions ; 

La loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo). 

 

Edicte: 

I. GENERALITES 

Champ d’application 

Article premier 

1.1 Le présent règlement s’applique à tous les abonnés qui demandent à la commune de leur fournir de l’eau 

potable. 

1.2. Les propriétaires non abonnés sont soumis aux articles 2, et 17 al.
1 à 5

 du présent règlement. 

Tâches de la commune 

Article 2 

2.1 La commune fournit dans le périmètre de distribution et dans les limites de capacité et de pression du 

réseau, moyennant abonnement, l’eau potable nécessaire à la consommation domestique, artisanale, industrielle 

et l’eau nécessaire à la défense contre l’incendie. 

2.2 Elle établit et entretient les captages, les réservoirs, les bornes d’hydrants et le réseau de distribution 

publique conformément aux normes du règlement d’exécution de la loi sur l’eau potable et des directives des 

associations professionnelles (SSIGE). 

2.3 Elle exerce la surveillance de toutes les installations d’alimentation d’eau sises sur le territoire 

communal. 

Abonnement 

Article 3 

3.1 La fourniture d’eau fait l’objet d’un abonnement contracté par le propriétaire d’un immeuble ou son 

mandataire. 

3.2. Le propriétaire qui désire recevoir l’eau fournie par la commune présente au Conseil communal une 

demande écrite et signée par lui ou par son représentant. 

3.3. L’abonnement est annuel. Il se renouvelle tacitement d’année en année. Il est conclu lors du 

raccordement de l’immeuble au réseau communal. 

3.4. Lors du transfert de propriété, les droits et les obligations contractés par la conclusion d’un abonnement 

sont transférés au nouveau propriétaire. 
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3.5. L’abonnement reste valable jusqu’à sa résiliation. 

3.6 En cas de résiliation, la commune fait fermer la vanne de prise et enlever le compteur. La commune 

dispose dès lors librement de la vanne de prise ou la fait supprimer. 

3.7 Si le bâtiment est démoli, l’abonnement est résilié de plein droit dès le début des travaux ; demeurent 

réservées les conventions contraires. Le propriétaire communique au Conseil communal la date du début des 

travaux, au moins deux semaines à l’avance. 

Financement 

Article 4 

4.1 Les revenus provenant du service des eaux sont affectés à l’entretien des installations, à l’amortissement 

du capital investi et au paiement des intérêts, à l’exclusion de tout autre but. 

4.2 Le service des eaux doit financièrement se suffire à lui-même. 

II.  CONCESSION 

Définition 

Article 5 

5.1 L’entrepreneur concessionnaire est celui qui a obtenu du Conseil communal une concession l’autorisant 

à réparer ou entretenir les installations extérieures communales ou privées. La concession n’est accordée qu’à un 

entrepreneur qui justifie de connaissances techniques approfondies, lui permettant d’exécuter les travaux qui lui 

sont confiés selon les normes SSIGE en vigueur. 

5.2 Sur demande écrite, la commune peut autoriser des particuliers à effectuer eux-mêmes la pose ou la 

réparation de conduites privées. Les tranchées ne pourront en aucun cas être comblées avant vérification des 

installations par l'entrepreneur concessionnaire ou un représentant nommé par le Conseil communal. Seule une 

de ces personnes sera habilitée à leur fournir l’autorisation de remblayer. Les frais découlant de ces contrôles 

sont à la charge des propriétaires. 

But 

Article 6 

6.1 L’octroi d’une concession a pour but d’assurer une bonne exécution des travaux, une intervention rapide 

en cas de dérangement et un suivi dans l’entretien du réseau de distribution. 

Octroi de la concession 

Article 7 

7.1 Le Conseil communal octroie la concession après examen des connaissances techniques exigées. 

7.2 L’octroi de la concession fait l’objet d’un acte administratif en la forme écrite et signée par 

l’entrepreneur. 

Retrait de la concession 

Article 8 

8.1 Lorsque les conditions de la concession ne sont plus remplies, le Conseil communal peut, après 

sommation écrite, la révoquer. 
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III. COMPTEURS D'EAU 

Pose 

Article 9 

9.1 Les compteurs d’eau sont propriété de la commune, qui prend à sa charge l’achat et l’entretien normal. 

Ils sont posés par l'entrepreneur concessionnaire aux frais du propriétaire de l’immeuble. 

9.2 Le compteur doit être placé dans un endroit facilement accessible, à l’abri du gel, à l’intérieur de 

l’immeuble et avant toute prise propre à débiter de l’eau. Il est obligatoire de poser une vanne d’arrêt avant et 

après le compteur. 

9.3 Le déplacement ultérieur du compteur d’eau ne peut se faire qu’avec l’accord de la commune. Les frais 

de déplacement sont entièrement à la charge du propriétaire. 

9.4 Le plombage du compteur est effectué sous la responsabilité du Conseil communal. 

Relevé 

Article 10 

10.1 Les indications du compteur font foi quant à la quantité d’eau consommée. En cas de mauvais 

fonctionnement du compteur, quelle qu’en soit la cause, la moyenne de la consommation semestrielle de l’année 

précédente ou, à défaut, la consommation du semestre précédent sera prise en compte. 

10.2 Le relevé et la vérification du compteur sont de la compétence du Conseil communal.  

Location 

Article 11 

11.1 Le propriétaire de l’immeuble desservi par un compteur paie à la commune une location annuelle. 

11.2 Le prix de location tient compte de l’amortissement de l’installation, des frais d’entretien et de révision. 

Contrôle de fonctionnement 

Article 12 

12.1 Le propriétaire a, en tout temps, le droit de demander la vérification de son compteur. Si les indications 

du compteur présentent des inexactitudes dépassant en plus ou en moins les limites d’une tolérance de 6 %, 

l’appareil est remplacé aux frais de la commune et les factures établies sur la base du dernier semestre sont 

rectifiées au profit de la partie lésée. 

12.2 Si les indications du compteur restent dans les limites de tolérance indiquées ci-dessus, les frais de 

vérification ainsi que la dépose et la pose du compteur sont à la charge du propriétaire. 

12.3 Le propriétaire doit laisser libre accès aux installations à la personne mandatée par la commune. 

IV. INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION 

Réseau principal 

Article 13 

13.1 Le réseau public de distribution d’eau potable et des bornes d’hydrant comprend les conduites 

principales et les installations y relatives. Il est déterminé par le casier communal des eaux potables, établi par le 

Conseil communal, conformément au règlement d’exécution de la loi sur l’eau potable. 

13.2 Seules les personnes autorisées par le Conseil communal ont le droit de manœuvrer les vannes installées 

sur le réseau principal. 
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Réseau privé 

Article 14 

14.1 En général, chaque immeuble est pourvu de ses propres installations de distribution d’eau, qui 

comprennent : 

� Un collier de prise d’eau sur la conduite principale, 

� Une vanne de prise d’eau, à proximité immédiate de la conduite principale, accessible en 

tout temps, dont l’emplacement est déterminé par la commune, 

� Une conduite en acier galvanisé avec protection extérieure ou en matière plastique, dont la 

qualité alimentaire est officiellement reconnue, posée à l’abri du gel, à une profondeur 

minimale de 100 centimètres à l’extérieur de l’immeuble, d’un diamètre déterminé par la 

commune. 

14.2 Les vannes de prise d'une conduite privée sont propriété de la commune, qui prend à sa charge l’achat et 

l’entretien normal. Elles sont posées par l'entrepreneur concessionnaire aux frais du propriétaire de l’immeuble 

14.3 L’endroit du raccordement et celui du passage de la conduite sur le domaine public sont déterminés par 

la commune. Sauf dérogation écrite du Conseil communal chaque raccordement devra disposer de sa propre 

conduite dès le collier de prise sur la conduite publique. 

14.4 L'exécution des raccordements privés de la conduite principale, jusque et y compris la pose du compteur 

est réglée par l'article 5 du présent règlement. 

Frais à la charge de l’abonné 

Article 15 

15.1 Les installations du réseau privé depuis le collier de prise sur la conduite principale, non compris la 

vanne de prise et le compteur d’eau, appartiennent au propriétaire et sont à l’entière charge de ce dernier. Il en 

assume entièrement les frais. 

15.2 Les travaux d’entretien et de réparation de ces installations ainsi que les modifications pour une cause 

étrangère au service des eaux communal sont également à la charge du propriétaire de l’immeuble. 

Contrôle 

Article 16 

16.1 La commune contrôle la bien-facture de l’installation du réseau de raccordement. Il doit correspondre 

aux exigences en vigueur de la SSIGE. 

16.2 L’entrepreneur concessionnaire remet à la commune un plan d’exécution indiquant avec exactitude 

l’emplacement de la conduite et de la vanne depuis l’endroit du raccordement sur la conduite principale jusqu’à 

l’immeuble. 

Sources privées 

Article 17 

17.1 Les propriétaires qui disposent déjà d’installation leur fournissant en suffisance une eau dont la qualité 

correspond constamment aux exigences pour l’eau potable selon le règlement d’exécution de la loi sur l’eau 

potable, sont dispensés de prendre de l’eau au réseau public. 

17.2 Les propriétaires qui désirent se raccorder à leur propre source privée, doivent mettre à l'enquête ce 

projet, accompagné d'un rapport hydrogéologique succinct effectué par un bureau agréé. 

17.3 La pose d'un compteur doit dans la mesure du possible être effectuée pour une installation existante et, 

est impérative, pour une nouvelle installation. Ceci pour procéder au décompte lié à l'épuration. 

17.4 L'installation extérieure dès la source ou le captage jusqu'au compteur, est réglée par les articles 5 et 9 

de ce règlement. 
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17.5 Afin d’éviter tout mélange, les installations de distribution des sources privées doivent être 

indépendantes du réseau public. 

Bornes d’hydrant 

Article 18 

18.1 La commune installe et entretient les bornes d’hydrant nécessaires à la défense contre l’incendie et en 

supporte les frais. 

18.2 Les propriétaires fonciers sont tenus d’accepter, si une autre solution n’est pas réalisable techniquement, 

que les bornes soient placées sur leur bien-fonds et soient en tout temps bien visibles et accessibles. Dans la 

mesure du possible, la commune tient compte du désir du propriétaire pour en fixer l’emplacement. 

18.3 L’usage des bornes d’hydrant est réservé exclusivement à la défense contre l’incendie. Toute 

manipulation par des personnes extérieures aux services communaux est strictement interdite sans autorisation 

du Conseil communal qui décide aussi des autres utilisations à des fins publiques. 

V. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES 

Obligations de l’abonné 

Article 19 

19.1 Tout dommage causé à des tiers ou au domaine public par l’établissement ou l’entretien d’installations 

privées est à la charge de l’abonné. 

19.2 En cas de fuite entre la prise d’eau sur la conduite principale et le compteur de l’abonné, ce dernier est 

tenu de faire remettre en état l’installation défectueuse dans les plus brefs délais par l'entrepreneur 

concessionnaire. En cas de négligence ou de retard, le Conseil communal fait exécuter les travaux aux frais de 

l’abonné. 

19.3 Les abonnés doivent signaler sans retard à la commune toute perturbation, diminution ou arrêt dans la 

distribution d’eau, et tout dommage au compteur ou aux vannes. 

19.4 Les propriétaires laissent établir et entretenir sur leurs fonds toutes les conduites de distribution d’eau du 

réseau public. Ils sont tenus de laisser brancher sur leurs conduites pouvant desservir plusieurs abonnés, celles 

destinées à d’autres abonnés. 

19.5 Les indemnités de passage et les dédommagements pour les dégâts causés sont fixés par entente entre 

les parties. La commune verse les indemnités et dédommagements concernant les conduites principales. Les 

abonnés concernés paient les indemnités et les dédommagements concernant le réseau privé. 

Responsabilité de l’abonné 

Article 20 

20.1 Les abonnés sont responsables des installations du réseau privé et des installations intérieures de 

l’immeuble. 

Interdictions 

Article 21 

21.1 Il est interdit à l’abonné de déplomber ou de démonter le compteur ou de modifier les vannes et la prise 

d’eau sans l’accord préalable de la commune. 

21.2 L’abonné ne peut disposer en sa faveur ou en faveur d’un tiers, d’un raccordement entre la conduite 

principale et le compteur. 

21.3 Les frais de réparation ou de remise en état des installations détériorées, endommagées ou déplacées 

sans autorisation, sont à la charge du propriétaire de l’immeuble. 
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Interruptions et réductions 

Article 22 

22.1 Les interruptions de service à la suite de réparation, de nettoyage, d’accident, ou de force majeure ne 

donnent aucun droit à une indemnité ou à une réduction du tarif d’abonnement. 

22.2 En cas de pénurie d’eau, le Conseil communal a le droit d’édicter des prescriptions relatives à 

l’utilisation de l’eau, réduire les débits, sans rabais sur le prix d’abonnement, d’interdire ou d’interrompre les 

arrosages de jardins, des pelouses, le remplissage de fosses ou de piscines et le lavage des voitures. 

Responsabilité de la commune 

Article 23 

23.1 La commune n’est pas responsable des interruptions causées par des tiers. 

Fuites d’eau 

Article 24 

24.1 La commune décide d’engager des travaux de détection de fuites d’eau dans le réseau de distribution, 

notamment lorsque le volume d’eau produit dépasse de manière importante le volume d’eau facturé aux 

abonnés. 

24.2 Les frais de détection de fuites sont à la charge de la commune. 

24.3 Si la fuite provient du réseau privé, la commune avertit le propriétaire concerné. L’article 19.2 est 

applicable. 

VI. FINANCEMENT ET TAXES 

En général 

Article 25 

25.1 Le tarif applicable au service des eaux est le suivant : 

� Eau de construction, de transformation ou d'agrandissement 

� Taxe de raccordement 

� Abonnement annuel de base 

� Location annuelle du compteur 

� Eau de consommation 

� Taxe annuelle de défense contre l’incendie 

Eau de construction, de transformation ou d'agrandissement 

Article 26 

26.1 La consommation d’eau de construction fait l’objet d’une autorisation délivrée par le Conseil 

communal. 

26.21 Le prix de l’eau de construction est fixé par un montant forfaitaire selon le barème 
suivant : 

� Fr.    400.- pour villas ou constructions similaires, 

� Fr. 1’000.- pour locatifs, bâtiments industriels ou similaires. 

                                                 
1
 Nouvelle teneur de l’article selon décision de l’assemblée communale du 13 mai 2013 
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26.3 Dans le cadre de transformation ou d'agrandissement, l'eau nécessaire à ces travaux doit passer par le 

compteur existant de l'immeuble. En cas d'impossibilité, le Conseil communal accorde l'autorisation selon l'art. 

26.1. Le montant est fixé par l'art 26.2. 

Taxe de raccordement 

Article 27 

27.12 La taxe de raccordement est une contribution unique fixée comme suit : 

27.23   Pour les bâtiments hors zone, ou dans les zones sans indice d’utilisation, l’indice est fixé 
forfaitairement à 0,80 et la surface à 1’000 m2 par bâtiment. 

Soit : 1’000 m2  x  0,80  x  Fr. 7.- 

27.3 Les taxes pour les fermes ou bâtiments semblables situés en zone du PAL sont régies par l'article 27.1. 

Pour ces mêmes bâtiments mais hors zone, la taxe sera réglée par le chiffre 27.2 du présent règlement. 

27.4 En cas d'agrandissement de la parcelle, la taxe de raccordement sera facturée pour la surface 

supplémentaire pour autant qu'elle n'ait pas encore été perçue. 

27.5 Le Conseil communal peut accorder une réduction pouvant aller jusqu'à 60% pour les bâtiments 

industriels, artisanaux ou commerciaux disposant de halles d'exposition ou de stockage. 

 

Article 28 

28.14 La commune perçoit également une taxe sur les fonds non raccordés mais raccordables situés 
dans le périmètre des zones à bâtir du PAL, sous réserve de l’article 17. Elle est fixée à 70 % de la taxe 
prévue à l’article 27. 

Abonnement annuel de base 

Article 29 

29.1 L'abonnement annuel de base correspond à un montant forfaitaire de Fr. 50.- (cinquante). 

Location annuelle du compteur 

Article 30 

30.1 La location du compteur, calculée selon l’article 11, est fixée annuellement comme suit : 

� Conduite ¾ "  Fr. 18.-   

� Conduite 1"   Fr. 24.-   

� Conduite 1 ¼"  Fr. 30.-   

� Conduite 1 ½"  Fr. 48.-   

� Conduite 2"   Fr. 72.-   

30.2 La taxe de location du compteur s’applique à tous les compteurs fournis et installés par la commune. 

                                                 
2
 Nouvelle teneur de l’article selon décision de l’assemblée communale du 13 mai 2013 

 
3
 Nouvelle teneur de l’article selon décision de l’assemblée communale du 13 mai 2013 

 
4
 Nouvelle teneur de l’article selon décision de l’assemblée communale du 13 mai 2013 

Surface de la parcelle 
X Indice brut d'utilisation du sol  (IBUS) 
X Fr. 7.-  
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Eau de consommation 

Article 31 

31.1
5
  Le prix de l’eau consommée est fixé par le Conseil communal en fonction de l'article 4, mais au 

maximum à Fr. 2,00 le m3 

Taxe annuelle de défense contre l’incendie 

Article 32 

32.1 Les propriétaires visés par l’article 17 du présent règlement, dont l’immeuble est situé dans le périmètre 

de la Commune, paient une taxe annuelle de défense contre l’incendie qui s'élève à : 

� Fr. 50.- pour maison individuelle comprenant un logement y compris les 

petites constructions attenantes ; 

� Fr. 100.- pour ferme ou bâtiment locatif comprenant deux logements y 

compris les petites constructions attenantes ; 

� Fr. 150.- à Fr. 300.- pour bâtiment locatif comprenant plus de deux logements 

et pour bâtiment industriel ou commercial y compris les petites constructions  

attenantes. 

Facturation et modalités de paiement 

Article 33 

33.1 Les contributions et taxes mentionnées aux articles 26 à 32 du présent règlement sont facturées au 

propriétaire-abonné de l’immeuble. 

33.2 Les taxes au sens des art. 29, 30 et 31 seront facturées semestriellement. La facture doit être réglée dans 

un délai de 30 jours dès réception. 

33.3 La taxe prévue à l'article 26 est perçue au moment de la délivrance du permis de construire. 

33.4 La taxe prévue à l’article 27 est perçue au moment du raccordement. 

33.5 La taxe prévue à l'article 28 est perçue dans les 30 jours dès la fin de la construction de la canalisation 

publique. 

33.6 Est déduite de la taxe de raccordement (art 27) la taxe de l'article 28 à la condition qu'elle ait été perçue. 

33.7 La taxe au sens de l'article 32 est perçue annuellement dans le courant du deuxième semestre. Elle est 

payable dans les trente jours dès réception de la facture.  

Article 34 

34.1 Afin de compenser l'effet de la TVA, le Conseil communal est compétent pour augmenter les taxes 

prévues dans le présent règlement jusqu'à concurrence du taux de TVA applicable à la prestation. 

34.2 Toutes taxes, contributions ou émoluments non payés dans les délais portent intérêts au taux pratiqué 

par la Banque Cantonale de Fribourg pour les hypothèques de premier rang. 

VII. PENALITES ET MOYEN DE DROIT 

Amendes 

Article 35 

35.1 Les contraventions aux articles du présent règlement sont passibles d’une amende de Fr. 20.- à Fr. 

1'000.-, conformément à la législation sur les communes. Le Conseil communal se réserve le droit de déposer 

une plainte pénale selon la gravité de la violation ou ses conséquences. 

                                                 
5
 Nouvelle teneur de l’article selon décision de l’assemblée communale du 13 mai 2013 
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Voies de droit – a) réclamation au Conseil communal 

Article 36 

36.1 Les décisions prises par le Conseil communal ou un organe subordonné au Conseil communal, en 

application du présent règlement, sont sujettes à réclamation auprès du Conseil communal dans les 30 jours dès 

la notification de la décision (art. 103 du Code de procédure et de juridiction administrative, CPJA ; art. 153 al. 

2 et 3 LCo). 

36.2  La réclamation doit être écrite et motivée et contenir les conclusions du réclamant. Celui-ci indique 

également les moyens de preuve et joint les documents utiles en sa possession. 

36.3 Pour les amendes, l'article 86 al. 2 LCo demeure réservé. 

Voies de droit – b) recours au Préfet 

Article 37 

37.1 Les décisions sur réclamation du Conseil communal, y compris celles ayant trait aux contributions, 

taxes ou émoluments, sont sujettes à recours auprès du Préfet dans les 30 jours dès la notification de la décision 

sur réclamation (art. 116 al. 2 CPJA et art. 153 al. 1 LCo). 

Abrogation 

Article 38 

38.1 Les dispositions antérieures et contraires au présent règlement sont abrogées. 

 

Entrée en vigueur 

Article 39 

39.1 Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction des Institutions, de 

l’Agriculture et des Forêts 

 

 

Adopté par l'assemblée communale du 16 février 2004 et le 13 mai 2013 (modifications des articles 

26.2, 27.1, 27.2, 28.1 et 31.1) 

  

 

  

Le secrétaire : 

 

 

Christophe Burri 

Le syndic : 

 

 

Hubert Oberson 

 

Approuvé par la Direction des Institutions, de l’Agriculture et des Forêts 

 

 

La Conseillère d'Etat-Directrice 

 

 

Fribourg, le Marie Garnier 
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5. Approbation du règlement relatif à la perception d’un impôt sur les 
appareils de jeu et sur les appareils automatiques de distribution. 
 
Le Conseil communal soumet une révision du règlement essentiellement pour diminuer l’impôt 

des appareils à sous servant aux jeux d’adresse. En effet, suite à un changement de loi, ce genre 

d’appareil ne génère plus autant de gains et, dès lors, il y a lieu d’adapter l’impôt annuel. 

 
COMMUNE DE MONTAGNY 
 
RÈGLEMENT RELATIF A LA PERCEPTION D'UN IMPÔT SUR LES APPAREILS DE JEU 
ET SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES DE DISTRIBUTION 
 

 

L'Assemblée communale  

 

Vu la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo) (RSF 140.1); 

Vu la loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (LICo) (RSF 632.1), 

 

 

Edicte : 

 

Article premier. La commune perçoit un impôt sur les appareils de jeu et sur les appareils 

automatiques de distribution. 

 

 

Art. 2. Sont soumis à l'impôt, tous les appareils de jeu et appareils automatiques de distribution sis sur 

le territoire communal et exploités dans un but commercial. 

 

 

Art. 3. 1 
L'impôt est perçu par an et par appareil selon le tarif suivant : 

 

- Appareils à sous servant aux jeux d'adresse 150 francs   

- Appareils de distraction : 

 . flipper 250 francs 

 . football de table 100 francs 

 . billard 100 francs 

 . jeu de fléchettes 100 francs 

 . jeu vidéo 100 francs 

 . jeu de quilles 100 francs 

 . jeux d'enfants 100 francs 

- Distributeurs de marchandises : 

 . distributeur de marchandises diverses de type Selecta 

   (boissons, nourritures, marchandises, etc.) 200 francs 

 . distributeur d’oeufs 100 francs 

 . distributeur de boissons 100 francs 

 . distributeur de cigarettes 100 francs 

 . distributeur de carburant pour voitures 100 francs 

 . distributeur de carburant pour vélomoteurs 50 francs 

 . appareils de nettoyage 100 francs 

 . distributeur de préservatifs 50 francs 

- Juke-Box 100 francs 
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 2 
L'impôt est calculé à rate de temps; en cas de fraction de mois, le mois compte en entier. 

 
  

Art. 4. Les propriétaires ou détenteurs d'appareils sont tenus de les annoncer de suite, par écrit, au 

conseil communal. 

 

 

Art. 5. 1 
Le contribuable peut, dans les trente jours dès la notification de la taxation ou du bordereau, 

interjeter une réclamation auprès du conseil communal. 
2 

La décision sur réclamation du conseil communal est sujette à recours auprès du Tribunal cantonal dans 

les trente jours dès la notification. 
3 

La réclamation et le recours doivent être écrits et brièvement motivés ainsi que contenir les conclusions 

du contribuable. Le contribuable indique également les moyens de preuve et joint les documents utiles en 

sa possession. 

 

 

Art. 6. Celui qui contrevient à l'article 4 du présent règlement est passible d'une amende de 20 francs 

à 1'000 francs (art. 86 LCo), sans préjudice de l'impôt dû. 

 

 

Art. 7. Le règlement du 5 décembre 2005 relatif à la perception d’un impôt sur les appareils de jeu et 

sur les appareils automatiques est abrogé. 

 

 

Art. 8. Le présent règlement est adopté par l'assemblée communale. Il entre en vigueur dès son 

approbation par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts. 

 

 

 

Adopté par l'assemblée communale du 13 mai 2013 

 

 

 

Le secrétaire : 

 

 

Christophe Burri 

Le syndic : 

 

 

Hubert Oberson 

 

 

 

Approuvé par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts, le 

 

 

 

Marie Garnier 

Conseillère d’Etat, Directrice 
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6. Approbation d’un crédit d’investissement pour l’étude de 
remplacement d’une conduite d’eau potable et la mise en séparatif 
des eaux à Montagny-la-Ville  
 

a) Remplacement de la conduite d’eau potable 
Comme chacun a pu certainement s’en rendre compte depuis plusieurs années, la commune 

intervient en moyenne une fois par année pour réparer la conduite d’eau potable principale située 

sous la route cantonale qui traverse le village de Montagny-la-Ville. Cette conduite très ancienne 

pose des problèmes de fiabilité. 

Dès lors, le Conseil communal avait prévu de présenter à l’Assemblée communale de l’automne 

prochain une demande de crédit pour le remplacement de cette portion de conduite d’eau, qui va 

de l’école jusqu’au home « Les Fauvettes ». 

Mais, cet hiver, ce n’est pas moins de trois fuites d’eau, dans trois secteurs différents, qui ont 

occupé les services communaux. A chaque fois, il a fallu intervenir dans l’urgence, sur une route 

cantonale à fort trafic.  

Devant cette situation qui devient préoccupante, le Conseil communal propose à l’Assemblée 

communale de voter en urgence un crédit d’investissement pour l’étude du remplacement de cette 

conduite d’eau, ceci pour permettre au bureau d’ingénieurs de travailler jusqu’à la fin de cet été 

sur le projet et au Conseil communal de présenter une demande de crédit pour les travaux qui 

pourraient être planifiés dans le cadre du budget 2014. 

Le Conseil communal tient à relever que le remplacement de cette conduite est également 

indispensable pour la future extension du home des Fauvettes dont le concours d’architecture vient 

de se terminer. 

L’adaptation prévue du prix de l’eau, présentée dans le cadre de l’investissement pour le village de  

Mannens, tient compte de ces travaux. 

Le Conseil communal propose à l’assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 40'000.- et le 

recourt à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 2’600.- décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 4% l’an (Fr. 1’600.-) et par un intérêt prévisible de la dette 

contractée de 2.5% l’an (Fr 1’000.-), selon les conditions du marché. 

 

 

b) Mise en séparatif des eaux usées 
Les travaux de remplacement de la conduite d’eau obligeront la commune à creuser une tranchée 

sous la route cantonale. C’est donc une occasion unique pour profiter, en même temps, de 

procéder aux travaux de mise en séparatif des eaux usées de ce secteur du village. Le Conseil 

communal propose à l’Assemblée communal d’approuver un crédit d’étude de Fr. 20'000.00 pour 

l’exécution des travaux qui seront planifiés dans le cadre du budget 2014. 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr 20'000.- et le 

recourt à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 1’300.- décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 4% l’an (Fr. 800.-) et par un intérêt prévisible de la dette contractée 

de 2.5% l’an (Fr 500.-), selon les conditions du marché. 

 

 

 



7. Nomination d’un membre à la commission d’aménagement 

M. Marc Chassot, membre élu le 30 mai 2011, a informé le Conseil communal de sa démissio

suite à son changement de domicile. Le Conseil communal tient à remercier M. 

pour son dévouement au sein de la commission 

 

Comme décidé lors de l’Assemblée communale de const

d’aménagement est composée de 

autres membres restants représentant

propose d’élire M. Sébastien Rossier, domicilié à Montagny

Marc Chassot de Montagny-la-Ville.

 

Les personnes intéressées par cette fonction

alors de faire part de leur candidature lors de l’Assemblée communale.

 

 

 

 

8. Informations communales.

 
90 ans 
 

Le Conseil communal prend toujours plaisir 

l’année. Depuis l’édition du dernier bulletin d’information, ils sont 

Une délégation du Conseil communal, composée de MM. Mauro Maimone et Bertrand Joye, 

rendu visite aux 2 nonagénaires pour leur remettre un présent et leur transmettre tous 

vœux de la commune. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Mme Gabrielle Schmutz 

  à Montagny-la
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Nomination d’un membre à la commission d’aménagement 

, membre élu le 30 mai 2011, a informé le Conseil communal de sa démissio

suite à son changement de domicile. Le Conseil communal tient à remercier M. 

pour son dévouement au sein de la commission d’aménagement. 

Comme décidé lors de l’Assemblée communale de constitution 2011, la commission 

ée de 9 membres, dont six à élire par l’Assemblée communale, les 3 

représentant une délégation du Conseil communal. 

propose d’élire M. Sébastien Rossier, domicilié à Montagny-les-Monts en remplacement de M. 

Ville. 

ssées par cette fonction sont priées de s’annoncer au Conseil communal, ou 

de faire part de leur candidature lors de l’Assemblée communale. 

Informations communales. 

end toujours plaisir à fêter les jubilaires qui atteignent 90 ans dans 

l’année. Depuis l’édition du dernier bulletin d’information, ils sont deux à avoir franchi le cap. 

délégation du Conseil communal, composée de MM. Mauro Maimone et Bertrand Joye, 

nonagénaires pour leur remettre un présent et leur transmettre tous 

Mme Gabrielle Schmutz  M. Albert Aubonney

la-Ville  à Cousset

Nomination d’un membre à la commission d’aménagement  

, membre élu le 30 mai 2011, a informé le Conseil communal de sa démission 

suite à son changement de domicile. Le Conseil communal tient à remercier M. Marc Chassot 

itution 2011, la commission 

, dont six à élire par l’Assemblée communale, les 3 

une délégation du Conseil communal. Le Conseil communal 

Monts en remplacement de M. 

sont priées de s’annoncer au Conseil communal, ou 

à fêter les jubilaires qui atteignent 90 ans dans 

à avoir franchi le cap.  

délégation du Conseil communal, composée de MM. Mauro Maimone et Bertrand Joye, a 

nonagénaires pour leur remettre un présent et leur transmettre tous les bons 

M. Albert Aubonney 

à Cousset 



Réception des jeunes citoyens
La cérémonie s'est déroulée le vendredi 

Cousset pour la traditionnelle photo. Par la suite, le groupe s’est dirigé en bus en direction du 

karting de Payerne pour une petite compétition

des Arbognes pour le repas. A cette o

avec la volée 1995 composée de 

1
er

  rang en bas : Daniel Gendre, conseiller communal, Mauro Maimone, con

Vice-syndic, Lara Joye, Céline Dafflon, Hubert Oberson, Syndic, Corinne Mazitu, Raïssa Lambert.

2
ème

 rang : Lydia Rossier, Sarah Michaud, Fiona Schmutz, Marie

Lang, Julie Anken. 

3
ème

 rang, Christophe Burri, secrétaire

Ludovic Bugnon, Nicolas Pasche, Massimo Maimone, Bertrand Joye, conseiller communal.

 
 
 
Edition 2013 de l’arbre des 7 ans
Le samedi 20 avril dernier, une vingtaine de familles

présent à l’invitation de la commune. Elles ont été reçues sur les hauts du village de Montagny
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éception des jeunes citoyens 
s'est déroulée le vendredi 22 mars 2013 avec un rendez-vous au centre sportif de 

Cousset pour la traditionnelle photo. Par la suite, le groupe s’est dirigé en bus en direction du 

pour une petite compétition. Après l’apéro, le groupe s’es

A cette occasion, le Conseil communal in corpore a fait

composée de 20 jeunes sur les 38 conviés.  

Daniel Gendre, conseiller communal, Mauro Maimone, conseiller communal, Fabien Bachmann, 

syndic, Lara Joye, Céline Dafflon, Hubert Oberson, Syndic, Corinne Mazitu, Raïssa Lambert.

: Lydia Rossier, Sarah Michaud, Fiona Schmutz, Marie-Noëlle Bugnon, secrétaire, Nazaré Andrade, Joanna 

rang, Christophe Burri, secrétaire-caissier, Martin Blanc, Martin Rihs, conseiller communal, Damien Armand, 

Ludovic Bugnon, Nicolas Pasche, Massimo Maimone, Bertrand Joye, conseiller communal.

de l’arbre des 7 ans 
une vingtaine de familles, soit 80 personnes au total, ont répondu 

présent à l’invitation de la commune. Elles ont été reçues sur les hauts du village de Montagny

les-

Girard

de châtaigniers.

monde a 

attention M. 

Bugnon

bûcheron 

Fribourg, qui a expliqué 

en détail les propriétés du 

châtaignier.

des grillades ont été 

servies aux familles 

local de voirie de 

Montagny

vous au centre sportif de 

Cousset pour la traditionnelle photo. Par la suite, le groupe s’est dirigé en bus en direction du 

. Après l’apéro, le groupe s’est rendu au restaurant 

corpore a fait connaissance 

 
seiller communal, Fabien Bachmann, 

syndic, Lara Joye, Céline Dafflon, Hubert Oberson, Syndic, Corinne Mazitu, Raïssa Lambert. 

Noëlle Bugnon, secrétaire, Nazaré Andrade, Joanna 

caissier, Martin Blanc, Martin Rihs, conseiller communal, Damien Armand, 

Ludovic Bugnon, Nicolas Pasche, Massimo Maimone, Bertrand Joye, conseiller communal. 

personnes au total, ont répondu 

présent à l’invitation de la commune. Elles ont été reçues sur les hauts du village de Montagny-

-Monts, au Bois 

Girard pour la plantation 

de châtaigniers. Tout le 

monde a écouté avec 

attention M. Claude 

Bugnon, forestier-

bûcheron à l’Etat de 

Fribourg, qui a expliqué 

en détail les propriétés du 

châtaignier. Par la suite, 

des grillades ont été 

servies aux familles au 

local de voirie de 

Montagny-les-Monts. 



- 52 - 

Plan de fusion préfectoral des communes de du district de la Broye 
Détermination du Conseil communal 
 
Sur demande de la Préfecture, le Conseil communal a pris position sur le plan de fusion du Préfet 

de la Broye en date du 26 mars 2013. Tenant compte de la situation particulière de notre 

commune, qui a connu deux fusions de communes successives en 2000 et 2004, il a communiqué 

son désaccord pour intégrer l’étude de fusion entre les communes de la Basse Broye pour les 

raisons suivantes : 

 

1. Aucun des villages de la commune de Montagny n’a jamais été considéré comme faisant partie 

de la Basse Broye. Tant l’éloignement, le réseau de communication que le vallonnement du 

paysage provoquent une coupure naturelle avec les communes de la Basse Broye, ce qui fait 

que peu de liens associatifs ont pu être tissés entre la Basse Broye et les villages de la 

commune de Montagny. 

2. Le Conseil communal regrette qu’une étude de fusion avec Léchelles n’ait pas été envisagée 

par le Préfet, ceci pour concrétiser les nombreuses collaborations qui existent entre les deux 

communes. Malheureusement, le Préfet en a décidé autrement, avec comme conséquence 

directe, la fin de la collaboration dans les domaines de la défense incendie et de 

l’enseignement obligatoire. 

3. La fusion des communes a permis de rendre la commune autonome dans beaucoup de 

domaines, notamment la défense contre l’incendie, l’enseignement et l’épuration des eaux. En 

matière de distribution d’eau potable, la commune dispose de ressources suffisantes qui 

garantissent son développement à long terme.  

4. Depuis la dernière fusion en 2004, la commune a adapté ses structures et l’on peut dire 

aujourd’hui qu’elle dispose de services communaux professionnels et performants composés 

de 9 emplois équivalents plein temps. Avec en plus 4 apprentis formés à la voirie et à 

l’administration communale, notre commune est celle qui, après la ville d’Estavayer-le-Lac, 

offre le plus grand nombre de places d’apprentissage de manière permanente parmi toutes les 

communes du district. 

5. La commune, idéalement située entre la capitale cantonale Fribourg et la capitale économique 

de la Broye, Payerne, dispose d’atouts non négligeables du fait de sa situation géographique. 

Grâce à son raccordement aux transports publics, que ce soit à la gare de Cousset ou alors par 

la ligne du Car Postal qui dessert les villages de la commune, elle offre les meilleures 

conditions qui se verront encore renforcées en 2014 avec l’introduction du RER. 

6. Le Conseil communal est en contact avec les acteurs économiques cantonaux, mais aussi avec 

ceux de la région, pour développer des emplois dans notre commune. En matière d’énergie, 

plusieurs mesures ont été prises ces dernières années ; le changement de toutes les sources de 

l’éclairage public, la pose de panneaux solaires photovoltaïques et l’exploitation des 

ressources de nos forêts grâce au réseau de chauffage à distance en projet à Cousset.  

 

Le Conseil communal reconnaît tout de même qu’il reste encore beaucoup à faire mais la structure 

de base, déjà fortement développée, permet d’envisager sereinement l’avenir. Les ressources 

financières préoccupent beaucoup l’Autorité communale qui est confrontée à des revenus fiscaux 

inférieurs à la moyenne. Les projets de développement sont nombreux mais leur concrétisation 

tarde à venir. Le Conseil communal reste cependant confiant, compte des arguments mentionnés 

ci-dessus. 
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Rappel des règles sur la détention des chiens 
 

Le Conseil communal est souvent confronté à des problèmes provoqués par des chiens qui sont 

laissés sans maître sur la voie publique. C’est pourquoi, il rappelle qu’en conformité avec l’article 

3 du règlement communal sur la détention et l’imposition des chiens, la personne qui détient un 

chien doit éduquer son animal de façon à assurer la protection des personnes, des animaux et des 

choses et doit en tout temps l’avoir sous contrôle. Il est interdit, en particulier, d’incommoder des 

passants et des passantes avec un chien. De même, il est interdit de laisser son chien errer sur le 

territoire communal. 

 

* * * * *  

 

 
Police des constructions – Information concernant le montage des piscines 
 
Le Conseil communal tient à rappeler que les piscines privées doivent être mises à l’enquête selon 

la procédure simplifiée. La loi spécifie que seules les piscines (démontables ou gonflables) sans 

circuit de traitement d’eau, non couvertes et non chauffées sont dispensées de permis. 

Concrètement, cela signifie que toutes les piscines démontables disposant d’un circuit de 

traitement d’eau (pompe, filtre, vanne, etc.) doivent être mise à l’enquête selon la procédure 

simplifiée. 

Le Conseil communal demande dès lors à tous les propriétaires de ce genre d’installation de 

déposer une demande de permis de construire à l’administration communale (plan de situation 

avec emplacement et dimension de la piscine). Le formulaire de demande peut être obtenu par 

internet (http://www.fr.ch/seca/files/pdf52/03_procedureSimplifiee_01052013_FR.pdf) ou à 

l’administration communale. Dès réception, la demande de permis sera mise à l’enquête par 

l’administration communale par l’envoi de courriers recommandés aux voisins. 

 
 

* * * * *  

 

Location des abris de protection civile 
Pour organiser des fêtes, des soupers ou d'autres manifestations, la commune dispose de trois 

locaux généreusement aménagés dans les abris de protection civile de Mannens, Montagny-la-

Ville et de Montagny-les-Monts. Chacun dispose d’une cuisine agencée, avec lave-vaisselle, ainsi 

que de suffisamment d’assiettes, de services, de verres, etc, pour 70 personnes environ. Le prix de 

location est de Fr. 100.— pour les personnes domiciliées dans la commune et Fr. 150.— pour les 

personnes de l’extérieur. L’administration communale est à votre disposition pour vous donner 

tous les renseignements utiles à ce sujet. 

 

* * * * *  

 

Cartes journalières pour les transports publics (train, car, bateau) 
 

Deux abonnements généraux sous forme de cartes journalières sont en vente à l’administration 

communale. Le prix de vente d’une carte journalière s’élève à Fr. 45.—. 

Le Conseil communal encourage la population à profiter de ces conditions de transport très 

avantageuses. L’administration communale est à disposition pour les réservations ou pour tout 

complément d’information.  
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Informations relatives à la qualité de l’eau du réseau d’eau destinée à la 
consommation 
Dans le cadre de l’ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires, tout distributeur d’eau potable 

doit informer au moins une fois par année de manière exhaustive les consommateurs sur la qualité 

de l’eau distribuée. 

Cette information doit contenir les éléments suivants et se rapporte à l’eau potable du réseau 
communal. A partir du raccordement de l'immeuble, la qualité de l’eau potable n’est plus sous la 

responsabilité du distributeur d’eau mais sous celle du propriétaire lui-même. 

 

 

* * * * *  

 

 

Grand nettoyage des bâtiments communaux – Emploi d’été pour les 
jeunes 
 
Le Conseil communal met au concours plusieurs postes d’auxiliaires pour procéder au nettoyage 

d’été des bâtiments communaux. La durée d’engagement est de 2 semaines, du lundi 15 juillet  

jusqu’au vendredi 26 juillet. L’horaire de travail est de 7h30 à 11h30 et de 13h00 à 17h00. 

La préférence sera donnée aux jeunes qui terminent le Cycle d’orientation ainsi qu’aux étudiants. 

Les personnes intéressées sont priées de déposer une demande motivée par écrit (un e-mail suffit) 

à l’administration communale jusqu’au lundi 14 juin 2013. 

 

 

 

 Secteur  
Montagny 

(Villages de Montagny-les-Monts, 

Cousset, Montagny-la-Ville, 

Villarey) 

Prélèvement du 11.3.2013 

Secteur  

Mannens-Grandsivaz 
Prélèvement du 23.5.2012 

1. Information générale 

  sur la qualité  

  microbiologique et 

  chimique de l’eau 

Les résultats des analyses physico-chimiques et 

microbiologiques effectuées sur les échantillons présentés sont 

conformes aux normes en vigueur pour l’eau potable 

2. Dureté totale de l’eau 

Entre 33,3 et 37,8 
degrés français 

suivant le lieu de prélèvement dans 

la commune et en fonction des 

stations de pompages en action à 

Montagny-la-Ville et à Montagny-

les-Monts 

35,6 ° français 

3. Teneur en nitrates: 

 valeur tolérée 40 mg/l 

 au maximum 

Entre 24 et 27 mg/l 
Même remarque que ci-dessus 17 mg/l 

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

Nappe phréatique 30% 

5. Traitement Aucun 

6. Adresse pour   

  renseignements   

  supplémentaires 
Administration communale, 1774 Cousset – 026 660 46 66 
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Passeport vacances  
 

Comme chaque année, notre commune soutient cette organisation qui met sur pied un programme 

d’animation pour les enfants durant les vacances. 

Elle participera, pour 2013, aux programmes de Fribourg et de Payerne. Les contributions 

communales sont versées directement aux organisations et non aux parents. 

 

* * * * *  

Cartes d’identité  
 
La période estivale arrive à grands pas… N’attendez pas le dernier moment pour commander vos 

cartes d’identité auprès de l’Administration communale. En effet, il faut compter 10 jours 

ouvrables, soit 2 semaines, entre la commande et la livraison des documents d’identité. 

 

Pour rappel, les passeports et les commandes groupées (carte identité et passeport) ne sont plus 

délivrés par la commune mais par le service des passeports à Fribourg ℡ 026 305 15 26.  

 

 

* * * * * 
 

Informations relatives à l’Administration communale 
 
Comme chaque année durant les mois de juillet et août, le bureau communal sera fermé les jeudis 
soir. Horaire d’ouverture pendant les vacances:  - du lundi au vendredi, de 08h00 à 11h30. 
 
 

* * * * * 

Lutte contre les chardons 

Les chardons des champs sont indésirables tant dans les cultures, les surfaces écologiques 

(jachères) que sur les terres non agricoles. Il est donc impératif de les combattre en les fauchant 

avant la floraison ou en les traitant avec un herbicide homologué. 

 
 

9. Divers 

Téléthon – Résultat de la manifestation des 7 et 8 décembre 2012  
 

L’amicale des pompiers de Montagny tient à remercier toutes les personnes qui, par leurs dons, 

leur présence et leur soutien, ont permis de verser la somme de Fr. 6’652.80 lors du Téléthon en 

décembre dernier. 

Un merci particulier à tous les artisans et toutes les entreprises de la commune et environs qui 

nous soutiennent depuis déjà de nombreuses années au travers de leurs « dons publicitaires » dans 

notre tout-ménage. Un grand merci également à toutes les personnes qui de près ou de loin 

participent au bon déroulement de la manifestation. 

Le Téléthon tient depuis quelques années une place essentielle dans la vie de notre commune. 

Malgré les difficultés que l’organisation d’une telle manifestation comportent, l’amicale des 

pompiers se retrousse les manches toutes les années pour que cette fête reste ancrée dans nos 

tâches annuelles et continue à exister encore pour de nombreuses années ! 



 Accueil extrascolaire "Point

Inscrivez
 

 

Depuis la rentrée 2012, des animatrices comp

le cadre sympathique de "Point-virgule"! 

midi et après l’école reste garantie les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Toutes les autres plages 

horaires comptant au minimum trois enfants inscrits ouvriront dès le jeudi 22 août

 

 Lundi 
Avant l'école 

7h00-8h00  

Matin 

8h00-11h30 * 

Midi 

11h30-14h00  

Après-midi 

14h00-15h30 * 

Après l'école 

15h30-18h00 
(sauf le vendredi: 

15h30-17h30) 

 

Tarifs 

 

Comment inscrire mon enfant / mes enfants?

Vous avez la possibilité de venir chercher un dossier à l'AES (Route du Centre 8 à Cousset) durant les 

heures d'ouverture. Vous pouvez également recevoir le dossier par courrier électronique, en envoyant un 

mail à l'adresse suivante: info@aespointvirgule.ch

Afin de pouvoir organiser la rentrée, nous vous demandons d’inscrire votre/ vos enf

vendredi 28 juin 2013. Il sera toutefois encore possible d’inscrire votre/ vos enfant(s) par la suite, sous 
réserve des places disponibles. 
 

Et si j'ai d'autres questions? 

Appelez-nous au 026 / 660.11.44 (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

15h30 à 17h30) ou envoyez-nous un message à info@aespointvirgule.ch!
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Accueil extrascolaire "Point-virgule" de Montagny

Inscrivez-vous pour la rentrée 2013

Depuis la rentrée 2012, des animatrices compétentes accueillent vos enfants dans 

virgule"! A la rentrée prochaine, l’ouverture de l'Accueil avant l’école, à 

midi et après l’école reste garantie les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Toutes les autres plages 

comptant au minimum trois enfants inscrits ouvriront dès le jeudi 22 août 2013

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

 *  

* * * 

 *  

* * * 

 *  

Comment inscrire mon enfant / mes enfants? 

Vous avez la possibilité de venir chercher un dossier à l'AES (Route du Centre 8 à Cousset) durant les 

uvez également recevoir le dossier par courrier électronique, en envoyant un 

info@aespointvirgule.ch 

Afin de pouvoir organiser la rentrée, nous vous demandons d’inscrire votre/ vos enfant(s) 

Il sera toutefois encore possible d’inscrire votre/ vos enfant(s) par la suite, sous 

nous au 026 / 660.11.44 (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 à 8h00, de 11h30 à 14h00 et de 

nous un message à info@aespointvirgule.ch! 

virgule" de Montagny 

vous pour la rentrée 2013-14! 

étentes accueillent vos enfants dans 

A la rentrée prochaine, l’ouverture de l'Accueil avant l’école, à 

midi et après l’école reste garantie les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Toutes les autres plages 

2013 

Vendredi 

 

* 

 

* 

 

* à partir de 3 inscriptions 

 

Vous avez la possibilité de venir chercher un dossier à l'AES (Route du Centre 8 à Cousset) durant les 

uvez également recevoir le dossier par courrier électronique, en envoyant un 

ant(s) jusqu'au 

Il sera toutefois encore possible d’inscrire votre/ vos enfant(s) par la suite, sous 

7h00 à 8h00, de 11h30 à 14h00 et de 



Le Passeport
 
 

Les enfants des communes membres du Passeport
réjouir. Cet été, ils pourront bénéficier de tout plein d’activités s’ils acquièrent le 
précieux sésame. 

 
Les passeports seront en vente mercredi 

Centre paroissial catholique.

 

Sil devait rester des passeports, possibilité d’en acquérir vendredi
13h30 à 14h30, au local du Passeport

 
Afin que ce divertissement puisse se perpétuer dans les prochaines années, le 
Passeport-Vacances de Payerne

renouvellement du comité. 
coordonnées à info@passvacpayerne.ch
pour donner plus d’informations sur 
 

 

 

www.passvacpayerne.ch
 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIE DE VOUS INVESTIR POUR LA SOCIETE DE GYMNASTIQUE
 
La société de gym de Montagny

plusieurs personnes pour animer la 

recherchons également des personnes prêtes à accorder de leur temps pour le comité. 

Cela vous intéresse ? Pour toutes informations, appelez au 079 613 12 33 ou écrivez à 

anita.balz@bluewin.ch (Anita Balz, présidente)
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Passeport-Vacances Payerne 2013 est arrivé 

Les enfants des communes membres du Passeport-Vacances de Payerne peuvent se 
ourront bénéficier de tout plein d’activités s’ils acquièrent le 

Les passeports seront en vente mercredi 1er mai 2013 de 18

Centre paroissial catholique. 

Sil devait rester des passeports, possibilité d’en acquérir vendredi
13h30 à 14h30, au local du Passeport-Vacances à l’Ancien Hôpital. 

Afin que ce divertissement puisse se perpétuer dans les prochaines années, le 
Vacances de Payerne est à la recherche de nouveaux membres pour le 

omité. Les personnes intéressés peuvent envoyer leurs 
info@passvacpayerne.ch. Un membre du comité reprendra alors contact 

plus d’informations sur l’association. 

Le comité 

ayerne.ch 

* * * * * 

 

 

 

ENVIE DE VOUS INVESTIR POUR LA SOCIETE DE GYMNASTIQUE

La société de gym de Montagny-Cousset recherche pour la rentrée 2013

plusieurs personnes pour animer la gym minis (enfants de l’école enfantine).  Nous 

erchons également des personnes prêtes à accorder de leur temps pour le comité. 

? Pour toutes informations, appelez au 079 613 12 33 ou écrivez à 

(Anita Balz, présidente). 

est arrivé  

Vacances de Payerne peuvent se 
ourront bénéficier de tout plein d’activités s’ils acquièrent le 

8h30 à 20h30, au 

Sil devait rester des passeports, possibilité d’en acquérir vendredi 3 mai 2013 de 
 

Afin que ce divertissement puisse se perpétuer dans les prochaines années, le 
nouveaux membres pour le 

peuvent envoyer leurs 
reprendra alors contact 

ENVIE DE VOUS INVESTIR POUR LA SOCIETE DE GYMNASTIQUE ? 

Cousset recherche pour la rentrée 2013-14, une ou 

(enfants de l’école enfantine).  Nous 

erchons également des personnes prêtes à accorder de leur temps pour le comité.  

? Pour toutes informations, appelez au 079 613 12 33 ou écrivez à 
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Bibliothèque Biremont 
Route des Buissons 21 

1774 Cousset 
026 660 13 16 

www.biremont.ch 
info@biremont.ch 

 
 
 
 
 
 

Responsable : Nicole Berger-Loutan (079 415 23 65) 
 
La bibliothèque est ouverte selon les horaires suivants : 
 
 Ma 16h00 – 18h30 
 Je 18h00 – 19h30 
 Ve 17h00 – 18h30 
 Sa 10h00 – 11h30 
Vacances scolaires : les mardis de        17h00 à 19h00 
(sauf vacances de Noël et de Carnaval) 

 
 
On y trouve 7'400 ouvrages dont : 
  
2'200 BD pour tous les âges, 4'400 romans et documentaires pour petits et grands, des 
CD de musique classique, des magazines, des livres-audio pour les plus petits, des 
mangas pour tous. 
 
Rencontres :  
 
« Ticafé » chaque premier mardi du mois, de 09h30 à 11h00. On y parle des livres que 
l’on a aimés, de ceux que d’autres ont aimés ou de ceux que l’on n’a pas aimés !! 
…. et on boit un petit café ! 
 
« Né pour lire », une animation qui accueille les bébés et leurs parents. On y raconte 
des histoires, on écoute des comptines, on fait connaissance …. un lieu pour parler, 
rire et ….. on boit un café !  
Prochaines dates  : mercredis 6 mars, 8 mai, 3 juillet, 4 septembre et 6 novembre 
2013, de 09h30 à 11h00. 
 
…… et chaque mois, sur le site www.biremont.ch les nouveautés que vous pouvez 
trouver dans nos rayonnages. 
 
 

 



 
Ligue contre le cancer l diabètefribourg l Ligue pulmonaire l CIPRET Centre de prévention du 
tabagisme l Centre de dépistage du cancer du sein l Registre des tumeurs
palliatifs Voltigo 
 
Nos différentes associations assurent, sur mandat de l'Etat, des prestations médico
de prévention en faveur des malades concernés et leurs proches, à domicile ou dans nos lieux de 
consultations à Fribourg, Bulle, Estavayer
 
 
 

 
 

Ligue fribourgeoise contre le cancer
 

o Aide et soutien aux malades du cancer et à leurs proches
o Activités d'information et de prévention
o Registre des tumeurs
o info@liguecancer
o Tél. 026 426 02 90

 

 
 

 
 

diabètefribourg 
 

o Enseignement infirmier, diététique, soins et conseils pour les 
personnes diabétiques

o Activités d'infor
o info@diabetefribourg.ch
o Tél. 026 

 

 
 

 
 

Ligue pulmonaire fribourgeoise
 

o Soins, conseils et soutien pour les
o Remise des appareils respiratoires
o Activités d'information et de prévention
o info@liguepulmonaire
o Tél. 026 

 

 

 

CIPRET Centre de prévention du tabagisme
 

o Campagnes de prévention, aide à l’arrêt
o info@cipretfribourg.ch
o Tél. 026 

 

 
 

 
 

Centre de dépistage du cancer du sein
 

o La mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 50
o Informations sur la prévention et le dépistage du cancer du sein
o depistage@liguessante
o Tél. 026 

 

 

 
 

Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo
 

o Soutien, orientation et conseil lors de situations de maladies graves, 
pour les personnes concernées, les bénévoles et les professi

o voltigo@liguessante
o Tél. 026 

 
Route St-Nicolas-de-Flüe 2 
CP 96 / 1705 Fribourg 
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Ligue contre le cancer l diabètefribourg l Ligue pulmonaire l CIPRET Centre de prévention du 
du cancer du sein l Registre des tumeurs l Equipe mobile de soins 

Nos différentes associations assurent, sur mandat de l'Etat, des prestations médico-
de prévention en faveur des malades concernés et leurs proches, à domicile ou dans nos lieux de 

tations à Fribourg, Bulle, Estavayer-le-Lac et Morat. Contactez-nous. 

Ligue fribourgeoise contre le cancer 

Aide et soutien aux malades du cancer et à leurs proches
Activités d'information et de prévention 
Registre des tumeurs 
info@liguecancer-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch 

426 02 90 

 

Enseignement infirmier, diététique, soins et conseils pour les 
personnes diabétiques 
Activités d'information et de prévention 
info@diabetefribourg.ch – www.diabetefribourg.ch  

 426 02 80 

Ligue pulmonaire fribourgeoise 

Soins, conseils et soutien pour les malades respiratoires
Remise des appareils respiratoires 
Activités d'information et de prévention 
info@liguepulmonaire-fr.ch – www.liguepulmonaire-fr.ch

 426 02 70 

Centre de prévention du tabagisme 

Campagnes de prévention, aide à l’arrêt 
info@cipretfribourg.ch – www.cipretfribourg.ch 

 425 54 10 

Centre de dépistage du cancer du sein 

La mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 50
Informations sur la prévention et le dépistage du cancer du sein
depistage@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch 

 425 54 00 

Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo 

Soutien, orientation et conseil lors de situations de maladies graves, 
pour les personnes concernées, les bénévoles et les professi
voltigo@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch 

 426 00 00 

 Tél. 026 426 02 66  www.liguessante
Fax 026 426 02 88 info@liguessante

Ligue contre le cancer l diabètefribourg l Ligue pulmonaire l CIPRET Centre de prévention du 
l Equipe mobile de soins 

-sociales, de soutien et 
de prévention en faveur des malades concernés et leurs proches, à domicile ou dans nos lieux de 

Aide et soutien aux malades du cancer et à leurs proches 

Enseignement infirmier, diététique, soins et conseils pour les 

malades respiratoires 

fr.ch 

La mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 50 ans 
Informations sur la prévention et le dépistage du cancer du sein 

Soutien, orientation et conseil lors de situations de maladies graves, 
pour les personnes concernées, les bénévoles et les professionnels. 

www.liguessante-fr.ch 
info@liguessante-fr.ch 


