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Bulletin communal No 30  Novembre 2015 

 

 

 

CONVOCATION 

 

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

 

Assemblée communale ordinaire 

le jeudi 10 décembre à 19h00 

au centre scolaire et sportif de Cousset 

 

Tractanda  

 

1. Procès-verbal de l'Assemblée communale du 20 mai 2015 

2. Budget 2016. 

2.1.Présentation générale du budget de fonctionnement. 

2.2.Présentation générale du budget d’investissement 

a. Elaboration du nouveau site internet communal 

b. Adaptation des portes et des serrures du centre scolaire et sportif 

c. Changement des luminaires du centre sportif 

d. Remise en état des routes communales – Etape XV 

e. Achat de véhicules et machines pour la voirie 

f. Réfection conduite eau potable Les Parchys à Montagny-la-Ville 

g. Réfection conduite eaux claires les Parchys à Montagny-la-Ville 

h. Réfection réseau d’eau de Montagny-la-Ville – Etape 2 

i. Mise en séparatif des eaux claires et usées de Montagny-la-Ville – Etape 2 

j. Raccordement des nouvelles constructions au réseau 

k. Extension réseau d’eau et défense incendie à la Vignetta à Mannens 

l. Aménagement et construction d’urnes funéraires 

2.3. Rapport de la Commission Financière. 

2.4. Vote sur le budget de fonctionnement 

2.5. Vote des nouveaux investissements objet par objet  

2.6. Vote final du budget de fonctionnement et d’investissement. 

3. Information sur la planification financière 2016 - 2020 

4. Présentation et approbation du règlement communal concernant l’accueil extrascolaire 

5. Information sur la future mise en place du Conseil général 

6. Informations communales. 

7. Divers. 
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Le mot du Syndic 
 

 

 

Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

 

La fin de l’année approche à grands pas, je vous invite à participer le jeudi 10 décembre 

2015 à 19h00 à la salle polyvalente du centre scolaire et sportif de Cousset à l’Assemblée 

communale d’approbation des budgets de fonctionnement et d’investissement 2016. 

Le budget de fonctionnement présente un résultat déficitaire de Fr. 81'599.95. 

Permettez-moi de vous présenter brièvement l’avenir financier de notre commune. Le 

Conseil communal doit se pencher sur le financement d’importants investissements : 

 Participation à la construction et rénovation des homes du district de la Broye. 

 Participation à la nouvelle construction et rénovation du cycle d’orientation de la 

Broye. 

 Etude d’agrandissement de l’école primaire, ceci face au développement important 

de notre commune. 

Le Conseil communal devra mener plusieurs réflexions sur les finances communales. 

En effet, le mandat du Conseil communal, comme vous le savez, s’achèvera au printemps 

prochain. J’espère que ces élections communales susciteront votre intérêt à user de votre 

devoir civique en allant élire et pourquoi pas en vous portant candidat. 

Pour la prochaine législature 2016-2021, vous devez élire un Conseil communal de 7 

membres et un Conseil général de 30 membres. 

Au nom de l’Autorité communale, je ne saurais terminer mon message sans adresser toute 

ma gratitude et tous mes remerciements aux personnes qui assurent la très bonne marche de 

notre commune. 

Chères citoyennes, chers citoyens, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. J’adresse 

mes vœux les plus sincères aux personnes atteintes dans leur santé ainsi qu’aux familles qui 

ont perdu un être cher. 

 

 Hubert Oberson 

 Syndic 
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1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 20 mai 2015  
 

Le procès-verbal de l’Assemblée communale du 20 mai 2015 au centre scolaire et 

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

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

pendant les heures d’ouverture. 
 

 

2. Budget 2016 
 

Information préalable 

Les budgets de fonctionnement et d’investissement 2016 sont présentés sous forme résumée à 

la fin du bulletin communal. Des exemplaires des budgets détaillés de fonctionnement et 

d’investissement 2016 sont disponibles sur demande au guichet de l’administration 

communale, ou en consultation sur la page d’accueil du site internet www.montagny-Fr.ch 
 

2.1. Présentation générale du budget de fonctionnement 

 

Plan de la présentation : 

1- tableau des charges 

2- tableau des recettes 

3- conclusions 

 

Le budget 2016 présente un compte de charges à hauteur de Fr. 7'798’801,20 pour un compte 

de produits de Fr. 7'731’551 20 soit un excédent de charges sur produits de Fr. 81’599.95. 

La proposition du budget 2016 est présentée par le Conseil communal comme l’an passé, hors 

imputations internes, aux fins d’avoir une vision claire et précise de la réalité des charges et 

des produits et résulte d’une analyse des comptes 2014, du budget 2015, de la comptabilité  

projetée au 31.12.2015 et arrêtée au 30.09.15. 

Ainsi le total des charges hors imputations internes de Fr. 475’643.10 s’élève à                        

Fr. 7'323’158.20 pour un total de produits hors imputations internes de Fr. 7'241’558.15. 

 

1- LES CHARGES 

Pour 2016 les charges budgétées hors imputations internes se montent à Fr. 7'323’775,00 soit 

une augmentation de 0,4% au regard du budget 2015 et de 0,28% au regard des comptes 2014. 

Cette faible augmentation est principalement le résultat de la baisse de notre endettement 

(compte 32) et de nos amortissements (compte 33). 

Tous les pourcentages donnés sur l’analyse du budget 2016, le sont au regard des comptes de 

l’exercice 2014. 

 

 

 

http://www.montagny-fr.ch/
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CHARGES PAR IMPORTANCE Réel 2014 Budget 15 Budget 16 

cpte Total charges réelles hors imputation interne 7 302 496.87 7 288 997.15 7 323 158 .10 

 

CHARGES IMPOSEES OU LIEES 3 399 507.10 3 582 998.40 3 390 701 .70 

35 Au regard du réel 2014  

 

-0,26% 

 

CHARGES A LA DECISION DU CONSEIL 

COMMUNAL 3 902 989.77 3 705 998.75 3 932 456.40 

30 Autorités et Personnel 1 180 325,65 1 222 272.60 1 256 925.45 

 

Au regard du réel 2014  

 

+6,4% 

33 Amortissements 814  446,37 730 861.05    761 319.95   

 

Au regard du réel 2014  

 

          -6,51% 

 36                             Aides et subventions 287 277.25 292 791.10 317 219.00 

 

Au regard du réel 2014  

 

+10,42% 

32 Intérêts Passifs 277 450.90 284 186.00   212 920.00 

 Au regard du réel 2014           -23,6% 

312 Achats d'eau, énergie et combustible 223 178.10 243 400.00   243 500.00 

 Au regard du réel 2014   +9,11% 

318 Frais déchetterie et assimilés 215 377.65 199 500.00 232 000.00 

 Au regard du réel 2014   + 7,7% 

314 Entretien des Immeubles, routes et territoires 145 171.45 124 029.00 139 783.00 

 Au regard du réel 2014   -3,71% 

315 Entretien d'objets mobiliers et installation 113 175.45 113 690.00 128 600.00 

 Au regard du réel 2014   +13,63% 

319 Impôts, Taxes, Cotisation et frais divers 223 694.63   115 095.00 195 645.00 

 

Au regard du réel 2014  

 

-12,54% 

 

Tous les autres comptes (individuellement 

< Fr.100’000) 422 892.12 380 174.00    444 544.40 

 

Imputation interne 394 023.35 503 893.90   475 643.10 

 

Total 7 696 520.22 7 792 891.05  7 798 801.20 

 

Compte 35 :  Les charges liées : 

Ce compte regroupe les comptes 350, 351 et 352.  

Légère baisse de 0,26%. Pour certaines de ces charges budgétées, des estimations ont été 

faites en attente des chiffres définitifs à recevoir du canton. Cette baisse est  trompeuse dans la 

mesure où les communes auront à charge complète des postes jusqu’alors pris en charge par le 

canton et qui  s’imputeront sur le compte 36 en particulier. 

Les mesures cantonales en matière sociale, sanitaire et scolaire se répercutent sur les 

communes. L’accroissement de la population est aussi un facteur d’augmentation des charges 

puisque celui-ci est déterminant pour le calcul du montant de notre participation au meilleur 

vivre de notre population fragile et à l’avenir de nos jeunes générations. 

Les aides aux personnes handicapées voient de fortes augmentations (compte 220.351.01) de 

3,8% pour les écoles spécialisées et 7,2% pour les institutions spécialisées. 

La participation aux homes pour personnes âgées (compte 570.352.0) voit une hausse de près 

de 35% et les soins ambulatoires compte (440.352.0) de 9,5%.  

La Loi scolaire entrée en vigueur au 01.08.2015 met en place une nouvelle clé de répartition 

entre les tâches Canton/commune ainsi qu’une séparation entre les salaires d’enseignants et 

les coûts des transports scolaires laissant apparaître une baisse du compte 200.351.0. 
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Ainsi la répartition intercommunale pour une participation des transports scolaires pour notre 

commune a été fixée par la DICS à la somme de Fr. 40 398,30 (compte 210.351.1) sachant 

par ailleurs qu’il n’y a plus cette année de participation cantonale aux transports scolaires 

(compte 210.451.0) et qu’en 2019 la charge des transports scolaires sera exclusivement 

communale. 

La participation aux écoles du cycle d’orientation de la Broye (compte 210 352.1) pour un 

montant de Fr. 510 000 connaît aussi une progression de 5,8%. 

Est entré pleinement en vigueur le service de protection de l’adulte (compte 580.352.1) 

budgété à hauteur de Fr 55 000 ce qui voit une hausse de 66%. Dans notre commune, 13 

personnes sont actuellement prises en charge par ce service spécialisé. 

 

Les charges à décision du conseil communal :  

Une  légère hausse de 0,75% de budgétisation sur les postes qui requièrent une décision du 

Conseil communal s’explique par le fait qu’une partie de ces charges  s’apparente aux 

« charges liées »  par  décisions de l’Assemblée communale, par respect des législations et 

réglementations en vigueur, par décharge de tâches du canton sur les communes et par 

nécessité d’offrir aux citoyens un bien vivre dans la commune. 

 

Compte 30 : Autorité et personnel : 

Sous ce compte sont regroupés les comptes : 300 : Autorités et commissions ;  301 : personnel 

administratif et exploitation ; 303 : assurances sociales ; 304 : caisse de pension et de 

prévoyance ; 305 : Assurances accident maladie, 309 : Autres charges des autorités et 

personnels. 

Une hausse de 6,49%  correspond à l’adaptation nécessaire de notre structure  administrative 

et à l’avenir de notre commune tout en maintenant l’effort  d’une gestion rigoureuse des 

deniers publics :  

a) Le  changement de structure politique de la commune  

en 2016, l’élection d’un Conseil général a conduit le Conseil  Communal à budgéter à 

hauteur de Fr. 8100.00  le compte 010.300.1 comme suit :  

 trois séances avec un forfait de Fr 90.00 par conseiller et par séance. Ce 

traitement équivaut à ceux des conseillers communaux, sachant que la 

préparation des séances est comprise dans ce montant forfaitaire.  

 La rémunération du travail en commission est  budgétée à  l’identique des 

budgets passés. 

                                    

b) Les projets en cours d’étude et de réalisation sur le scolaire : 

 la centralisation des écoles et la création d’un troisième site de CO pour 

lequel notre commune s’est portée candidate, 

 la mise en application de la nouvelle loi scolaire sollicitant les communes 

pour un appui administratif au chef d’établissement, 

 la reprise de la gestion financière voire administrative de l’A.E.S. 

accroissent les tâches de notre administration communale et justifient l’embauche dans un 

contrat à durée déterminée (deux années) de notre apprentie de 3° année ayant obtenu avec 

succès son CFC en juillet 2015. 
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En novembre 2014, l’Assemblée communale a voté un avenant au règlement sur le personnel 

communal instaurant des mesures structurelles et d’économies envers le personnel communal. 

Le Conseil communal en vertu de l’article 71a alinéa 2 a opté pour augmenter d’un palier à 

compter du 01.07.2016. 

Le compte 020.301.0 traitement du personnel administratif budgété à hauteur de                      

Fr. 337 932,00 voit une augmentation de 10%. 

 

Compte 33 : Amortissement                                                                                                                                                                                      

Une baisse de 6,52%, avec un amortissement obligatoire du patrimoine financier pour            

Fr. 740 073,00 (compte 940.330.0)  et un amortissement supplémentaire « Protection des 

eaux » (compte 710.332.0) pour un montant de Fr. 21 246,95. 

 

Compte 36 : Aides et subventions 

Ce compte regroupe des charges majoritairement liées sur plusieurs chapitres depuis 

l’enseignement et formation, culture et loisir, santé et affaires sociales, transports et 

communication, protection et amélioration de l’environnement jusqu’à l’économie. C’est un 

poste qui est en hausse constante et pour ce budget de 10,42% . 

Plus d’enfants participent aux camps de classe (Comptes 200.366.0 et 210.366.1) , légère 

augmentation de l’aide au Fond Cherpillod (580.366.2) . 

La plus forte augmentation porte sur la subvention à l’Accueil extrascolaire (compte 

540.365.2) laquelle  passe à  Fr 30’000,00. En raison de la disparition des subventions 

allouées au niveau fédéral et cantonal, de l’obligation des communes de mettre en place un 

AES pour permettre aux familles d’organiser leur vie professionnelle au regard de leurs 

contraintes familiales, le Conseil communal a décidé de reprendre notre A.E.S. 

 

Compte 32 : Intérêts des dettes 

Comme l’an passé, une baisse de ce poste est enregistrée. Le remboursement   d’un emprunt 

bancaire en octobre 2015, auprès de la banque Raiffeisen, permet de voir baisser de 23,26 % 

ce compte.  

Les dettes bancaires de la commune au 05.11.2015 se montent à                    

Fr. 10 793 867.00, ce qui monte la dette par habitant à Fr. 4'614.00 pour 

2'339 habitants. 

 

 

Compte 31 

Des programmes informatiques (compte 020.311.1) pour un montant de Fr. 14 440,00  

équiperont l’administration tant pour la gestion comptable de  l’A.E.S., qu’à la mise à jour en 

matière cadastrale, qu’à une  numérisation  des facturations par voie électronique et  gestion 

des créanciers. 

 

 

 



- 9 - 

Compte 312 : Eau, Energie et combustible : 

Une hausse de 9,11 %.  

La hausse de Fr 19 162,00  du coût chauffage budgété à Fr. 34 000,00 (compte 294.312.1) est 

la résultante de l’obligation légale cantonale née de la Loi sur l’énergie, laquelle impose aux 

collectivités publiques le principe d’exemplarité en matière d’utilisation des énergies 

renouvelables pour le chauffage des bâtiments public. Cette hausse est contrebalancée par :                                                                                                                                                                

 la compensation du loyer perçu du Groupe E de Fr. 21 000.00  inclus dans les recettes 

au compte 860.423.0 

 l’absence de coût d’entretien des installations, lesquelles restent à la charge du 

locataire. 

 

Compte 318 : frais de déchetteries et assimilés 

Une  hausse de 7,7%.  

Si le budget entend stabiliser les frais d’évacuation des déchets au niveau de l’exercice 2014 

(compte 720.318.1)  une augmentation des frais de ramassages des ordures ménagères est liée 

aux nouvelles constructions et apport de population. 

 

Autres postes compte 318 

La commune prend en charge pour Fr 27 000,00 le transport scolaire des enfants pour 

Villarey et les Arbognes (compte 210 318.0) ces trajets n’entrant pas selon les normes de la 

Disc dans le cadre des trajets scolaires. 

Les frais de rappel et de poursuites des débiteurs sont en augmentation (compte 900.318.0) au 

regard de l’exercice 2014 et des en cours sur l’exercice 2015. 

 

Compte 314 : Entretiens des immeubles routes et territoires : 

Une baisse générale de ce compte de 3,71 % s’analyse entre autres : 

 par une baisse sur l’entretien du bâtiment du feu (compte 140.314.0) et des bâtiments 

publics (compte 290.314.0 et 294.310.0)  

 par une révision des coûts contractuels avec le Groupe E pour l’entretien des 

candélabres de la commune budgétés selon le nouvel avenant pour cette année 2016 

à Fr 9’568,00 (compte 620.315.0).  

 par un coût inférieur budgété à Fr. 22 000 d’entretien des installations notamment 

d’eau potable (compte 700.314.0) au lieu des de Fr 50 619.55 en 2014. 

Cette baisse  intègre la hausse de Fr. 8 000,00 sur le déblaiement, salage et protection 

hivernale (compte 620.314.1) correspondant au stockage de sel ainsi qu’à l’intégration au 

compte de fonctionnement de l’installation et renouvellement  des  compteurs d’eau alors 

présentés en investissement. 

 

Compte 315 :  entretien d’objets mobiliers et installations 

Une hausse de 13,63 % sur ce poste s’impute principalement sur  l’entretien et la réparation 

du matériel technique ( compte 620.315.0), dont un véhicule de la voirie qui conduit le 

Conseil communal à proposer un investissement à ce titre. 
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2- RECETTES 

Pour 2016 les recettes sont budgétées hors imputations internes à hauteur de                          

Fr.  7 241 558.15 soit une hausse de 3,7 % au regard du budget 2014 et une baisse de 1,3% au 

regard de l’exercice 2014. Les comptes 2014 avaient connu des rentrées fiscales 

exceptionnelles sur des postes par essence volatiles. 
 

RECETTES PAR NATURE Réel 2014 Budget 2015 Budget 2016 

 

Total des produits réels 7 337 527.85 6 966 642.35 7 241 558.15 

40 Impôts 4 810 602.90 4 712 924.00 4 880 000.00 

  

 

  400 Impôts sur revenu, fortune et personnel 3'792 235.85 3 793 509.00 3 960 000.00 

 

Impôts sur le revenu 3 428 556.85 3 450 000.00 3 600 000.00 

 

Impôts sur la fortune    201 076.25 203 509.00    200 000.00 

 

Impôts à la source      84 890.00    60 000.00      80 000.00 

 

Impôt sur prestations en capital       77 712.75    80 000.00      80 000.00 

401 Impôts sur bénéfice et capital   154 682.85 129 715.00 130 000.00 

402 Impôt foncier   442 264.95 467 200.00 507 500.00 

403 impôt sur les gains en capital   127 338.50  110 000.00 110 000.00 

404 Droits de mutation   286 650.75    200 000.00 160 000.00 

405 Impôts sur les successions et les donations 0.00 5 000.00     5 000.00 

406 Impôts et taxes sur la possession et donations       7'430.00       7 500.00     7 500.00 

  

 

  42 Revenus du Patrimoine   126 997.38    140 451.00 147 051.00 

  

 

  43 Taxes, émoluments, produits des ventes 1'289 536.87 1 233 770.85 1 245 461.00 

430 Taxes légales de remplacement     47 178.20       44 000.00    52 000.00 

431 Emoluments       35 892.08       37 000.00    37 000.00 

433 Ecolage        6 873.05       6 000.00      6 000.00 

434 Taxes de raccordement et d'utilisation    483 495.98   485 800.00 489 800.00 

435 Ventes et prestations de services     476 379.15   472 601.00 474 600.00 

436 Remboursement de tiers    200 456.81   153 369.85 151 861.00 

437 Amendes           500.00        0.00 0.00 

439 Autres Recettes      38 761.60    35 000.00   35 000.00 

  

 

  44 Parts à des recettes cantonales     150 953.10 153 906.50 157 647.00 

  

 

  45 Participations et remboursement de collectivités    139 005.00 20 500.00 0.00 

  

 

  46 Autres Participations et subventions 673 349.50 705 090.00 739 439.00 

  

 

  480 Prélèvement sur les fonds de réserve 100 000.00             0.00 0.00 

     

481 Prélèvement sur les financements spéciaux    147 083.10 43 985.25  71 960.15 

     

 

Imputations internes 394 023.35 503 893.90 475 643.10 

     

 TOTAL RECETTES 7 731 551.20 7.470 536.25    7 717 201.25 
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Impôt sur les personnes physiques : Le montant des recettes fiscales (compte 400) pour 

l’exercice  2014  se montait à Fr 3 428 556.85. L’estimation fiscale fixée par le Conseil 

communal au montant de Fr. 3 600 000.00 s’établit au regard des exercices passés et d’une 

projection au 31.12.15 sur la base des résultats intermédiaires au 30.09.15. Le Conseil 

communal  poursuit avec prudence l’estimation des rentrées fiscales des personnes physiques 

tant l’aléa reste une règle et ce malgré un suivi permanent des recettes. 

 

Subventions fédérales cantonales et péréquation : comme pour les exercices passés ce 

domaine voit une hausse imputable à la péréquation financière. 

 

Mutations : après des augmentations de celles-ci sur les exercices 2013 et 2014, les indicateurs 

2015 ne laissent pas espérer des rentrées aussi importantes pour 2016. 

 

3- Conclusions :  

Malgré que le budget de fonctionnement présente un taux déficitaire de       

1,05 %, dans le respect de l’article 87 al. 2 LCo et compte tenu de la modicité 

de ce déficit, le Conseil communal n’entend augmenter aucune catégorie 

d’impôt en 2016. 

Les taux d’imposition demeurent inchangés : 

 Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques : 83.6 % 

 Contribution immobilière : 2 
0
/00 

L’analyse financière qui consisterait à ajuster des recettes pour obtenir un équilibre budgétaire 

n’est pas forcément juste au regard de la réalité  de notre commune.  Le Conseil communal 

choisit depuis les exercices budgétaires 2014, 2015 et 2016 d’analyser au plus près cette réalité 

plutôt que de se reporter aux estimations cantonales. 
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2.2 Présentation générale du budget d’investissement 

 
Le budget d’investissement présente un montant de charges de Fr. 2'401'085.25 et de produits de     

Fr. 258'720.00, ce qui donne un excédent de charges d’un montant de Fr. 2'142'365.25. 

 

Les nouveaux investissements soumis à l’approbation de l’Assemblée communale se montent à         

Fr. 919'500.00 net de produits. 

 

Ces nouveaux investissements participent principalement à l’entretien nécessaire de notre commune 

et à des assainissements au profit de la protection de l’environnement.  

 

a) Compte 020.506.2 : Elaboration du nouveau site internet communal : Fr. 7'000.00 

Notre site internet n’est plus vraiment dans l’air du temps. Même si les infos et documents 

importants y sont disponibles, son ergonomie n’est de loin plus optimale. Afin d’améliorer ces 

points pour que les personnes qui visitent notre site internet puissent accéder facilement aux 

documents ou infos qu’elles recherchent, puissent commander et payer certains services en 

ligne (ex : abonnement journalier de train), mais également pour simplifier les mises à jour du 

site par notre administration, le Conseil communal vous propose d’accepter le crédit de Fr. 

7'000.- pour la création d’un nouveau site internet. 

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

Fr. 7’000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 1'120.00 décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (Fr. 1’050.00) et par l’intérêt prévisible de la dette 

contractée de 1 % l’an (Fr. 70.00), selon les conditions du marché. 

 

b) Compte 294.503.8 : Adaptation des portes et des serrures du centre scolaire et sportif :   

Fr. 25'000.00 

Les travaux prévus par le Conseil communal consistent à améliorer les sorties de secours de la 

salle polyvalente. Il est question d’élargir l’ouverture de la sortie de secours de la salle 

polyvalente, côté vitre et de poser une serrure anti-panique. Les autres portes de sortie, côté 

école et côté buvette, seront elles aussi dotées d’une serrure anti-panique, tout comme les trois 

sorties principales. Par ailleurs, le Conseil communal prévoit d’équiper les entrées du centre 

sportif de serrures électroniques qui permettront de gérer plus facilement les détenteurs de clés, 

et ainsi de s’assurer que seules les personnes autorisées puissent avoir accès à l’intérieur du 

bâtiment.   

Le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 25'000.00 

et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 1'000.00 décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 3 % l’an (Fr. 750.00) et par l’intérêt prévisible de la dette 

contractée de 1 % l’an (Fr. 250.00), selon les conditions du marché. 

 

c) Compte 294.506.1 : Changement des luminaires du centre scolaire et sportif : Fr. 9'000.00 

Il s’agit de changer les luminaires du sous-sol, de la galerie à l’étage et du passage des escaliers 

aux vestiaires qui sont toujours équipés du système installé lors de la construction du centre 

scolaire et sportif en 1979. Les luminaires avec détecteurs de mouvement proposés sont les 
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mêmes que ceux installés en 2009, lors de la première étape qui a consisté à changer les 

luminaires du hall, au rez-de-chaussée et à l’étage.  

Le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de  Fr. 9'000.00 

et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 1'440.00 décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (Fr. 1’350.00) et par l’intérêt prévisible de la dette 

contractée de 1 % l’an (Fr. 90.00), selon les conditions du marché. 

 

d) Compte 620.501.45 : Remise en état des routes communales–Etape XV : Fr. 225'000.00 

Après un budget 2015 sans planification de travaux routiers, le Conseil communal relance la 

remise en état des routes communales. Il est prévu pour 2016 de : 

 Profiter des travaux de FRIGAZ à la route de Corcelles à Cousset pour procéder à une 

réfection complète du tapis de roulement. Les travaux pour l’ensemble de la route sont 

estimés à Fr. 265'000.00, auxquels il faut déduire une participation financière de 

FRIGAZ estimée à Fr. 105'000.00. Au final, le coût à charge de la commune se montera 

à Fr. 160'000.00. 

 La conduite d’évacuation des eaux de route sur le bas de la Tsérar à Cousset est 

obstruée par des dépôts de calcaire provoqués par l’écoulement des eaux de surface 

permanente. Cette conduite ne permet plus d’assurer le bon écoulement de l’eau. Il en 

résulte des débordements à hauteur des grilles de route qui posent des problèmes de 

sécurité, d’autant plus en hiver à cause du gel. Il est donc question de remplacer cette 

conduite que les camions cureurs n’arrivent plus à assainir. Les travaux sont estimés à 

Fr. 25'000.00. 

 Il est question de procéder à des taconnages, reflâchages et gravillonnages de routes à 

plusieurs endroits dans la commune, notamment sur la route entre Montagny-les-Monts 

et Grandsivaz, la traversée de Mannens depuis la route cantonale jusqu’à la laiterie, la 

route de Villarey et la route de la Cabuche à Montagny-la-Ville. D’autres réparations 

mineures seront effectuées de part et d’autres. Les travaux sont estimés à Fr. 40'000.00. 

Le Conseil communal demande à l’Assemblée communale d’approuver le crédit de                 

Fr. 225'000.00 et le recours à l’emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 18'000.00 décomposé par 

l’amortissement obligatoire de  7 % l’an (Fr. 15’750.00) et par l’intérêt prévisible de la dette 

contractée de 1 % l’an (Fr. 2'250.00), selon les conditions du marché. 

 

e) Compte 620.506.00 : Achat de véhicules et machines pour la voirie : Fr. 217'000.00 

Pour des raisons de protection de 

l’environnement, les collectivités 

publiques n’ont plus le droit d’utiliser des 

désherbants chimiques. Soucieux de 

trouver une solution pour répondre au 

besoin de notre commune dotée de 

grandes surfaces à traiter, le Conseil 

communal propose à l’Assemblée 

communale d’acquérir pour Fr. 4'000.00 

un désherbeur thermique qui fonctionne 

au gaz. 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKz925qt-cgCFUxZGgodCEsBaw&url=http://www.rabaud.com/fr/materiels/desherbeur-thermique/desherbeurs-herbiogaz-portE-light-junior-city.html&psig=AFQjCNHDc7K5-e1Ron95qFBFSsjvbs80aw&ust=1446815278744430
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Après plus de 10 ans de bons et loyaux service, occupés à transporter des matériaux en tout 

genre, à saler et déblayer la neige sur les routes communales durant plus de 5000 heures, l’état 

technique du transporter Lindner de la voirie s’est déterioré à un point où son remplacement 

s’est tout naturellement imposé. En effet, ces deux dernières années, les réparations effectuées 

par l’atelier mécanique se sont élevées à Fr. 36'000.00 environ et, malgré cela, l’essieu avant 

est usé à un tel point qu’il nécessite une réparation dont le coût est important (Fr. 28'000.00). 

La valeur actuelle du véhicule est estimée à Fr. 20'000.00. 

Tenant compte de ce qui précède, le Conseil propose l’acquisition d’un nouveau véhicule, 

capable de remplir les mêmes missions que l’ancien avec l’avantage de présenter une plus 

grande flexibilité grâce à un système de bennes multilift.  

 

Le montant de l’investissement, Fr. 213'000.00, tient compte de la reprise de l’ancien 

transporter et les adaptations nécessaires pour la lame à neige, la saleuse,  la grue et les 

différentes bennes. 

Le Conseil communal propose à l'Assemblée communale d'accepter le crédit de Fr. 217'000.00 

et le recours à l'emprunt si nécessaire. 

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 34'720.00 décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 15 % l’an (Fr. 32'550.00) et par l’intérêt prévisible de la dette 

contractée de 1 % l’an (Fr. 2’170.00), selon les conditions du marché. 

 

f) Compte 700.501.00 – Réfection conduite eau potable Les Parchys à Montagny-la-Ville : 

Fr. 75'000.00 

et 

g) Compte 710.501.00 – Réfection conduite eaux claires les Parchys à Montagny-la-Ville : 

Fr. 75'000.00 

 

Suite à la mise à l’enquête de 3 nouveaux immeubles à la route des Parchys à Montagny la 

Ville, nous sommes confrontés à un problème conséquent. En effet, les conduites d’eaux claires 

et d’eaux potables traversant le quartier sont privées. La capacité d’absorption pour les eaux 

claires, selon les calculs du bureau d’ingénieurs RIBI SA, est plus qu’à la limite. Le 

raccordement de ces nouveaux immeubles pourrait potentiellement poser problème en cas de 

fortes intempéries. La solution est le remplacement de cette dernière. Cette situation étant 

arrivée dans l’urgence, à quelques semaines seulement de l’assemblée des budgets 2016 qui 

étaient quasiment bouclés, le Conseil communal propose une mesure urgente permettant de 

solutionner une partie du problème, par le remplacement, dans la partie inférieure du quartier, 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPeni5yi-8gCFUOJGgodrS0GRQ&url=http://www.agromont.ch/fr/actualites/archives-d-actualites/year.2013/news.206.html&bvm=bv.106923889,d.d2s&psig=AFQjCNEOKxKlHa6DXVS8AlzGKLZ2iiOUwQ&ust=1446881078934604
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de la conduite existante de diamètre 200 par une conduite de diamètre 300. Cette solution 

permettra de diminuer le risque d’inondation en cas de fortes précipitations. Par la même 

occasion, le remplacement de la conduite d’eau potable serait éventuellement envisagé. Tous 

ces travaux seront réalisés à condition que les propriétaires actuels acceptent de céder ces 

conduites à la commune (discussion à venir). 

Afin de pouvoir réaliser ces travaux rapidement, et seulement si toutes les conditions ci-dessus 

sont réunies, le Conseil communal  vous demande d’approuver l’investissement de Fr. 

75'000.00 pour le remplacement de la conduite d’eau potable et de Fr. 75'000.00 pour le 

remplacement de la conduite d’évacuation des eaux claires. 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 150'000.00 

et le recours à l’emprunt si nécessaire.  

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 7’500.00 décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 4 % l’an (Fr. 6'000.00) et par l’intérêt prévisible de la dette 

contractée de 2 % l’an (Fr. 1’500.00), selon les conditions du marché. 

 

h) Compte 700.501.12 – Réfection réseau d’eau de Montagny-la-Ville – Etape 2 :                   

Fr. 260'000.00 

 

Au budget 2015, l’Assemblée communale a accepté un investissement de Fr. 514'000.- pour la 

1
ère

 étape du remplacement de la conduite principale traversant Montagny-la-Ville, qui va 

depuis les Fauvettes jusqu’à l’Auberge de l’Union. Ces travaux vont être réalisés d’ici l’été 

2016. Une deuxième étape, pour la partie haute du village, c’est-à-dire depuis l’auberge 

jusqu’au 1
ère

 virage en direction de Léchelles à la hauteur du débouché de la route de la 

Cabuche, était prévue d’ici 2019-2020. Cependant, suite à une fuite d’eau importante survenue 

au printemps 2015, nous avons constaté que la conduite d’eau potable était dans un état 

déplorable. De ce fait, afin d’éviter des réparations multiples d’ici à 2020, et ceci malgré le coût 

important, le Conseil Communal vous propose d’accepter le crédit de Fr. 260'000.- afin de 

réaliser ces travaux en même temps que l’étape 1. Ceci aura l’avantage de créer qu’une seule 

fois des perturbations de la traversée de Montagny-la-Ville (bruit,  croisement alternatif, 

poussière…..) et de coûter moins cher que si nous les faisions en 2 étape, le chantier et les 

machines étant installés. Une fois les travaux terminés, un revêtement phonique devrait être 

réalisé par le canton (ce qui ne sera pas le cas de suite si la 2
ème

 étape n’est pas réalisée en 

même temps). 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 260'000.00 

et le recours à l’emprunt si nécessaire.  

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 13'000.00 décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 4 % l’an (Fr. 10’400.00) et par l’intérêt prévisible de la dette 

contractée de 1 % l’an (Fr. 2’600.00), selon les conditions du marché. 

 

i) Compte 710.501.09 – Mise en séparatif des eaux claires et usées de Montagny-la-Ville – 

Etape 2 : Fr. 185'000.00 

Comme pour l’étape 1 et comme expliqué précédemment au point h) ci-dessus, le changement 

de la conduite d’eau potable est une opportunité d’implanter, en même temps, un collecteur des 

eaux usées dans la route cantonale, sachant d’ores et déjà que les services des ponts et 

chaussées n’acceptera plus la réouverture de la route pour des travaux comme ceux-ci.  

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 185'000.00 

et le recours à l’emprunt si nécessaire.  
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En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à FR. 9'250.00 décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 4 % l’an (Fr. 7’400.00) et par l’intérêt prévisible de la dette 

contractée de 1 % l’an (Fr. 1’850.00), selon les conditions du marché. 

 

j) Compte 700.501.23 – Raccordement des nouvelles constructions au réseau d’eau potable : 

Fr. 8'000.00 

Cet investissement consiste, pour la commune, à fournir les vannes de raccordement au réseau 

d’eau potable qui sont à charge de la commune, ainsi que la part des frais pour exécuter ces 

travaux (fouilles, remblai, etc.).  

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 8'000.00 et 

le recours à l’emprunt si nécessaire.  

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 400.00 décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 4 % l’an (Fr. 320.00) et par l’intérêt prévisible de la dette 

contractée de 1 % l’an (Fr. 80.00), selon les conditions du marché. 

 

k) Compte 700.501.34 – Extension réseau d’eau et défense incendie à la Vignetta à 

Mannens : Fr. 10'000.00 

Une conduite d’eau potable privée, à la rue de la Vignetta à Mannens, se termine actuellement 

en bras mort. La défense incendie pour ce quartier n’est de plus pas optimale. Afin de pouvoir 

résoudre ces 2 problèmes, le Conseil communal vous propose d’accepter un crédit de Fr. 

10'000.- pour l’installation d’une borne hydrante. Cet investissement sera réalisé à la condition 

que le propriétaire actuel de la conduite d’eau potable accepte de la céder à la commune. 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 10’000.00 

et le recours à l’emprunt si nécessaire.  

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 500.00 décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 4 % l’an (Fr. 400.00) et par l’intérêt prévisible de la dette 

contractée de 1 % l’an (Fr. 100.00), selon les conditions du marché. 

 

l) Compte 740.524.0 – Aménagement et construction d’urnes funéraires : Fr. 3'500.00 

Le Conseil communal propose d’agrandir le jardin du souvenir de Mannens pour permettre de 

disposer plus d’emplacements libres. 

Le Conseil communal propose à l’Assemblée communale d’accepter le crédit de Fr. 3'500.00 et 

le recours à l’emprunt si nécessaire.  

En cas d’emprunt, le coût financier annuel se montera à Fr. 140.00 décomposé par 

l’amortissement obligatoire de 3 % l’an (Fr. 105.00) et par l’intérêt prévisible de la dette 

contractée de 1 % l’an (Fr. 35.00), selon les conditions du marché. 
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2.3 Rapport de la commission financière 
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2.4 Vote sur le budget de fonctionnement 

 

2.5 Vote des nouveaux investissements, objet par objet 

 

2.6 Vote final du budget de fonctionnement et d’investissement 

 

3. Information sur la planification financière 2016 – 2020 
 

La planification financière sera présentée, pour information et sans vote, lors de l’Assemblée 

communale. Elle aura été préalablement préavisée par la Commission financière 

conformément à l’article 86 d al. 3 de la Loi sur les Communes. 
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4. Présentation et approbation du règlement communal concernant 

l’accueil extrascolaire 
 

En octobre 2015, le Conseil communal a décidé de reprendre l'exploitation de l'AES. C'est 

pourquoi il propose à l'Assemblée communale cette reprise. Nous sommes d'avis que 

l'organisation, qui consistait à externaliser l'exploitation de l'AES à une association, a atteint 

ses limites. L'engagement bénévole dans le pilotage de l'AES doit être relevé et salué. C'est 

donc en accord avec l'association en question que nous vous proposons cette reprise. Nous 

voulons bien entendu poursuivre la collaboration avec celles et ceux qui oeuvrent 

actuellement auprès de nos enfants. En effet, le résultat pédagogique doit être maintenu et 

nous voulons poursuivre dans ce sens. Nous voulons apporter un soutien direct dans le 

domaine de la conduite et simplifier les filières de pilotage. Les travaux administratifs et 

comptables seront de la compétence de l'administration, en lien bien entendu avec le ou la 

responsable de l'AES. Nous voulons donc que le personnel de l'accueil extrascolaire fasse ce 

qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire la prise en charge socio-éducative de nos enfants. Nous 

demandons donc à l'assemblée communale qu'elle accepte cette reprise de l'AES par notre 

commune, comme c'est le cas dans d'autres communes de notre canton. Nous avons pour cela 

pris exemple sur la commune de Farvagny qui pratique cette même forme de pilotage. Vous 

trouverez le règlement de base de cette reprise que vous devez adopter afin que, légalement, 

l'opération de reprise puisse se 

concrétiser. Un élément important 

est de votre compétence, c'est 

celui de déterminer le prix 

maximal du tarif horaire 

applicable. Nous avons fixé celui-

ci à Fr 12.- de l'heure. Comme 

vous pouvez le constater, nous 

avons également proposé deux 

nouvelles catégories. La dernière 

de celles-ci concerne les revenus 

supérieurs à Fr 150'001.-. Elle 

devrait s’acquitter d'un tarif 

horaire de Fr 10.-. Cette nouvelle 

tabelle de tarifs rentrerait en 

vigueur lors de l'année scolaire 

2016. Les tarifs actuels de l'AES 

resteront applicables jusqu'à la fin 

de l'année scolaire actuelle.  

Le règlement communal concernant l’accueil extrascolaire, soumis à l’approbation de 

l’Assemblée communale, se trouve en fin du présent bulletin communal. 

 

   

5. Information sur la future mise en place du Conseil général 
 

Par votation en date du 8 mai 2015, les citoyennes et citoyen de notre commune ont décidé de 

mettre en place un organe législatif sous la forme d’un Conseil général. 

A titre d’information sur le fonctionnement politique futur de notre commune entre le Conseil 

communal et le Conseil général, leur organisation, leur attribution respective et leur relation, 

le Conseil communal adresse à titre d’étude un règlement du Conseil général de Montagny. 

Ce texte n’est pas une proposition et ne sera pas soumis au vote, car seul le Conseil général est 

compétent pour se doter d’un règlement. Ce document se trouve en fin de bulletin communal. 
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6. Informations communales 
 

 

a) 90 ans en 2015 

Le Conseil communal a toujours beaucoup de plaisir à fêter les jubilaires qui atteignent 

90 ans dans l’année. Depuis l’édition du dernier bulletin d’information, un seul a franchi 

ce cap, M. Lucien Dafflon de Cousset. C’est lors du recrotzon organisé par les sociétés de 

jeunesse à la salle polyvalente de Cousset  que le Conseil communal a pu célébrer comme 

il se doit l’anniversaire de ce fringuant nonagénaire. A cette occasion, une délégation du 

Conseil communal a remis un présent et transmis tous les bons vœux de l’Autorité 

communale 

   

 

   

 

 

* * * * * 

 

b) Dîner des aînés le 12 décembre 2015 au restaurant des Arbognes 

 
Le Conseil communal se réjouit d’ores et déjà de rencontrer les aînés à l’occasion de ce 

traditionnel dîner qui se déroulera cette année au Restaurant des Arbognes. 

 

M. Lucien Dafflon 

Cousset 
 

A 
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c) Réception des jeunes citoyens 

La cérémonie s'est déroulée le vendredi 30 octobre 2015 avec un rendez-vous au centre 

sportif à Cousset pour la traditionnelle photo. Par la suite, le groupe s’est dirigé à pieds 

vers la STEP, l’administration communale et la caserne des pompiers pour une visite des 

installations. L’apéro et le traditionnel repas s’est tenu à l’abri PC de Mannens dans une 

ambiance chaleureuse. A cette occasion, une délégation du Conseil communal a fait 

connaissance avec la volée 1997 composée de 14 jeunes sur les 29 conviés.  

 

 
De gauche à droite 3

e
 rang : Guillaume Blanc, Kevin Berger, Loïc Haumont, Etienne Francey, Sébastien 

Francey. 2
ème

 rang : Emmanuel Boschi (conseiller communal), Aline Rossier, Sylvain Lambert, 

MargotAgostinelli, Fatime Selimi, Hubert Oberson (Syndic). 1
er

 rang : Célia Quinche, Roxane Joye, 

Laetitia Berger, Marielle Bugnon et Marion Tissot 

 

 

 
* * * * * 

 

 

d) Réception des nouveaux citoyens à la Brisolée  

 
Le Conseil communal a invité les 314 nouveaux arrivants dans la commune sur les deux 

dernières années pour une réception organisée à l’occasion de la brisolée 2015 à 

Montagny-les-Monts. Au final, ils sont 40 à avoir répondu présents. Une délégation du 

Conseil communal leur a souhaité la bienvenue et leur a offert un bon de participation 

pour un repas.  

 

 
* * * * * 
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e) Fête Nationale à Cousset le 1
er

 août 

 
La fête nationale a été organisée par la société de football le FC Montagny avec la 

présence officielle de M. Jean-Louis Francey, conseiller communal. 

 

 
* * * * * 

 

f) Champion suisse de tir au pistolet à 50 m. 

 
Félicitations à l’équipe des tireurs de la société de tir de Montagny-Cousset pour avoir 

décroché la médaille d’or au championnat suisse de tir par groupes, qui s’est déroulé à 

Buchs (SG). 

 

 
 

 
* * * * * 

 

 

g) Invitation à la déchetterie communale le samedi 19 décembre 2015 

 
Comme de coutume maintenant et juste avant les fêtes de fin d’année, le Conseil 

communal et les employés de la voirie invitent la population à s’arrêter un moment, le 

temps de déguster une tasse de vin chaud à la déchetterie communale. Cette année, cela 

se déroulera le samedi 20 décembre 2014 dès l’ouverture.  

 

 

 

* * * * * 
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h) Heures d’ouverture de la déchetterie en fin d’année 

En raison des jours fériés, la déchetterie sera fermée les jours suivants :  

Samedi  

Samedi 

26 décembre 2015 

2 janvier 2016 

Nous vous remercions pour votre bienveillante compréhension. 

 

 

* * * * * 

 

 

i) Horaire du service de puériculture en 2016 

 Les consultations du Service de puériculture ont lieu à Cousset-Centre 8, au rez-de-

chaussée, sur rendez-vous à prendre par téléphone au n
o
 026 663 19 95 (appeler tous les 

matins de 8h00 à 9h30). 

 Pour l’année 2016, l’horaire reste le même, soit le deuxième mercredi du mois, 

uniquement sur rendez-vous, aux dates ci-après : 

 
Janvier 13  Juillet 13 

Février 10  Août 10 

Mars 9  Septembre 14 

Avril 13  Octobre 12 

Mai 11  Novembre 9 

Juin 8  Décembre 14 

 

 

* * * * * 

 

 

j) Tarif de vente des cartes journalières CFF 

 
Malgré une nouvelle hausse des tarifs décidée par les CFF, le prix des cartes journalières 

demeure inchangé en 2016, soit FR. 45.00 par carte, sans distinction du lieu de domicile 

des voyageurs. 

 
 

* * * * * 
 

 

k) Annonce des chiens 

 Tout chien, acquis en 2015, doit être annoncé sans délai par son propriétaire à la base de 

données ANIS (031 371 35 30) ainsi qu’à l’administration communale, conformément au 

règlement communal. Le Conseil communal demande à tous les propriétaires de chiens 

d’informer l’administration communale des changements qui ont pu intervenir pendant 

l’année 2015, par rapport à l’année 2014, concernant leur animal de compagnie (nouveau 

chien, changement de propriétaire, mort d’un chien). 

 

* * * * * 
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l) Déneigement et salage des routes communales 

Juste avant le début de l’hiver, le Conseil communal tient à informer la population sur 

l’entretien des routes pendant la période hivernale. Lorsqu’il neige, le service de voirie 

communal doit déblayer plus de 60 km de routes. Aux voies de communication viennent 

encore s’ajouter les trottoirs dans les villages. Certaines priorités ont donc été choisies car 

il est impossible de déblayer toutes les routes en même temps. 

Ce bulletin d’information donne l’occasion de rappeler aux propriétaires et bordiers des 

chemins privés que le déneigement de leur accès leur incombe. Il en est de même pour les 

propriétaires qui sont tenus de déblayer la neige qui est poussée par les véhicules de 

déneigement devant leur bâtiment.  

Les endroits stratégiques ou dangereux sont salés. Le service de voirie, lors de chutes de 

neige nocturnes, s’affaire dès 4h00 du matin et fait tout son possible pour que la 

population de notre commune et les automobilistes puissent se déplacer avec sécurité. 

Enfin, il est clair qu’il peut parfois subsister quelques endroits dangereux et le Conseil 

communal compte sur la compréhension et la prudence de chacun. Les usagers 

doivent adapter la conduite de leur véhicule aux conditions locales et les équiper en 

conséquence. 

 

 

* * * * * 

 

 

m) Entretien des haies vives 

 Juste avant l’hiver, il n’est pas inutile de rappeler qu’en vertu de la loi sur les routes 

du 15 décembre 1967, les propriétaires ont l’obligation de tailler et d’émonder avant 

le 1
er

 novembre, les haies et les arbres le long des routes publiques. 

 En effet, l’entretien des haies (taille, émondage) est une obligation et une responsabilité 

des propriétaires. L’obligation d’entretien s’étend aussi aux propriétaires de haies 

forestières bordant les routes et chemins publics ainsi que les servitudes privées. Le 

Conseil communal rappelle ci-après l’article 94 de la Loi sur les routes et demande aux 

propriétaires concernés de s’y conformer. 

 Art. 94 « Sur les tronçons rectilignes, les branches des haies vives doivent être distantes 

d’au moins 1,65 m, du bord de la chaussée le long des routes publiques. Elles doivent être 

taillées chaque année, avant le 1
er

 novembre. Elles ne doivent pas s’élever à plus de 90 

cm au-dessus du niveau de la chaussée. Dans les courbes et à leur approche, les 

plantations sont interdites à l’intérieur des limites de construction, lorsqu’elles constituent 

un obstacle pour la visibilité des usagers. » 

 Le Conseil communal a pu constater que la visibilité n’est toujours pas assurée en 

plusieurs endroits sur le territoire communal. Il prie les propriétaires concernés de 

prendre note qu’il procédera prochainement à des contrôles et qu’en cas 

d’inexécution des travaux, il sera contraint de mandater une entreprise spécialisée 

qui fera le nécessaire à leurs frais. 
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7. Divers 

 
 

 
 
 

Etre bénévole, c’est 
• donner de son temps au service de la collectivité, en équipe, avec des collègues bénévoles ou 

salariés 

• exercer une activité régulière ou ponctuelle selon sa disponibilité, ses aptitudes et ses envies 

personnelles 

• mettre en oeuvre et développer de nouvelles compétences, s’épanouir personnellement 

• contribuer à une société plus solidaire 

 

Le RéseauBénévolatNetzwerk 
• a été créé en 2005 et regroupe plus de 60 organisations membres 

• est une plateforme d’échange, de coordination et de promotion du bénévolat dans le canton de 

Fribourg 

• soutient et accompagne l’engagement bénévole des personnes intéressées, notamment via sa 

bourse du bénévolat 

• assure la présence et la visibilité du bénévolat dans les médias 

 

Les membres du réseau 
• sont des associations fribourgeoises à but non lucratif qui font appel à des bénévoles pour leurs 

prestations 

• assurent une formation et un encadrement des activités bénévoles dans une ambiance de travail 

conviviale 
 
 

Intéressé/e ? 
Consultez notre site : www.benevolat-Fr.ch 

Nous avons aussi une page facebook que vous pouvez aimer ! 

RéseauBénévolatNetzwerk, Rte de la Fonderie 8c, 1700 Fribourg, Tél : 026 422 37 07, info@benevolat-Fr.ch 
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  Association Lire et Ecrire 
 
 

 

COURS DE FRANÇAIS ÉCRIT 

 

 

Apprentissage et perfectionnement de la lecture et de l’écriture 

pour personnes qui parlent le français et qui sont peu formées 

 

 

 

Ces cours s’adressent aux personnes : 

 qui savent lire, mais qui ne comprennent pas bien le sens de ce 

qu’elles lisent ; 

 qui savent écrire mais qui n’arrivent pas bien à rédiger un texte 

compréhensible  

 

D’autres cours intensifs sont réservés aux personnes : 

 qui parlent déjà le français 

 qui n’ont jamais été à l’école ou seulement quelques années 

 qui ne déchiffrent pas ou difficilement 

 

Où ? Fribourg, Bulle, Romont et Estavayer-le-Lac  

Quand ?  Cours en journée ou en soirée 

Combien ? FR. 50.-/mois, participation personnelle (ou arrangement). Les 

cours peuvent être payés par l’assurance chômage, les 
services sociaux… 

 

Renseignements et inscription par téléphone au 026 / 422 32 62 

 

Association Lire et Ecrire   Email :  fribourg@lire-et-ecrire.ch 

Case postale 915    Internet : www.lire-et-ecrire.ch 

1701 Fribourg 

 

mailto:fribourg@lire-et-ecrire.ch
http://www.lire-et-ecrire.ch/
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Règlement communal

1
 de Montagny 

concernant l’accueil extrascolaire (AES) 

 

L’Assemblée communale : 

 

Vu : 

 

 Le code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS ; RS 210) ; 

 L’ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE ; RS 

211.222.338) ; 

 La loi cantonale du 9 juin 2011 sur les structures d’accueil extrafamilial de jour (LStE ; RSF 

835.1) et son règlement d’application du 27 septembre 2011 (RStE ; RSF 835.11) ; 

 La loi cantonale du 12 mai 2006 sur l’enfance et la jeunesse (LEJ ; RSF 835.5) et son 

règlement d’application (REJ ; RSF 835.51) ; 

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

 Le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1) ; 

 L’Ordonnance cantonale du 18.12.2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte 

(OPEA ; RSF 212.5.11) 

 Les Directives de la Direction de la santé et des affaires sociales du 1
er

 mars 2011 sur les 

structures d’accueil extrascolaires ; 

 

Adopte les dispositions suivantes: 

Note : Dans l'ensemble de ce règlement, le terme « responsable de l'Accueil » s'applique aux 

personnes des deux sexes. 

Art. 1.  Buts – domaine d’application – généralités 

1.1. La création d’une structure communale d’accueil extrascolaire, destinée aux enfants des 

écoles enfantines et primaires domiciliés légalement dans la commune de Montagny a pour 

but de répondre aux besoins de la population en matière de conciliation de la vie familiale 

et de la vie professionnelle. 

1.2. Le présent règlement régit l’organisation ainsi que les conditions de la fréquentation de cet 

accueil extrascolaire (ci-après : l’Accueil). 

1.3. Un règlement d'application est édicté par le Conseil communal. 

1.4. L’Accueil est ouvert du lundi au vendredi pendant les périodes scolaires. Le détail des 

services offerts et des horaires est réglé par le règlement d’application de la structure.  

1.5. Dans la suite du présent règlement, le terme « les parents » désigne la ou les personne/s 

détenant l’autorité parentale au sens du Code civil suisse. 

1.6. Le Conseil communal peut décider de l'ouverture de l'Accueil durant les vacances 

scolaires. 

                                                 
1  Ce règlement, de portée générale, règle les relations entre la commune et ses citoyens dans le domaine de l’Accueil extrascolaire et doit dès lors être adopté par le 

législatif communal. Il se distingue du règlement d’application de la structure (parfois également nommé « règlement interne »), qui ne peut contenir que des dispositions d’exécution 
des principes posés dans le règlement communal de portée générale. Il est suffisant que le règlement d’application soit adopté par l’exécutif de la commune. Dès lors, il n’est pas 
possible de créer des obligations dans le règlement d’application qui n’auraient pas été prévues, du moins dans leur principe, par le règlement communal de portée générale.  
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1.7. La gestion administrative et pédagogique de l'Accueil sont confiée au responsable de 

l'Accueil, lequel est nommé par le Conseil communal. Ses compétences sont définies dans 

le cahier des charges de la fonction établi par le Conseil communal. 

Art. 2.  Conditions d’admission 

2.1. Inscriptions à l’Accueil 

2.1.1.  Seuls les parents d’enfants domiciliés dans la commune de Montagny  peuvent 

inscrire leurs enfants à la fréquentation de l’Accueil. 

2.1.2.  Le Conseil communal peut accepter l'inscription d'enfants domiciliés dans une autre 

commune. Les conditions de ces inscriptions sont réglées dans le règlement 

d'application. 

2.1.3.  Un formulaire doit être rempli par enfant inscrit. L'inscription doit être renouvelée 

chaque année. 

2.1.4.  Le Conseil communal statue sur l'accueil d'un enfant souffrant d'un handicap sur la 

base d'une évaluation de la situation par des professionnels compétents, en 

collaboration avec le  responsable de l'Accueil et des parents.   

2.2. Inscription en cours d’année scolaire 

 L’inscription en cours d’année scolaire est possible, aux conditions ordinaires ; dans ce cas 

 toutefois, l'inscription ne bénéficie d'aucune priorité sur les enfants inscrits pour l'année 

 scolaire. 

2.3.  Fréquentation occasionnelle 

 Si, malgré les efforts des parents pour solliciter la famille ou des connaissances, aucune 

 solution d’accueil extrascolaire n’est trouvée pour l’enfant, des fréquentations 

 exceptionnelles sont  possibles. Les conditions de cette fréquentation exceptionnelle sont 

 réglées dans le règlement d’application.  

2.4. Obligations résultant de l’inscription 

2.4.1.  La signature du formulaire d’inscription engage son signataire au paiement des 

prestations fournies pour l’enfant inscrit qui sont facturées par l’Administration 

communale. Elle l’engage également à respecter et faire respecter par l’enfant inscrit 

les dispositions légales et réglementaires de l’Accueil, ainsi que ses règles de vie. 

2.4.2.  Les règles de vie portent essentiellement sur la politesse, le respect, l’ordre, la 

discipline, la participation aux activités, la propreté et l’hygiène. 

2.4.3.  Les parents s’engagent à collaborer étroitement avec le personnel de l’Accueil pour 

toutes les questions touchant à l’enfant inscrit. 

2.4.4.  Toute absence d'un enfant à une unité d'accueil doit être annoncée à l'Accueil au 

moins 24 heures à l'avance. Tout cas de maladie ou d’accident d’un enfant inscrit 

doit être annoncé à l’Accueil aussitôt que possible. En cas d’absence due à une 

maladie ou un accident, justifiée par un certificat médical, les prestations d’Accueil 

facturées pourront faire l’objet d’une réduction dont les conditions sont fixées par le 

règlement d'application. 

2.4.5.  Les parents ont l’obligation d’annoncer toute maladie contagieuse et d’isoler l’enfant 

contagieux. L’enfant contagieux n’est pas admis à l’Accueil. 

2.4.6.  Les parents informent l’Accueil de la date du retour d’un enfant convalescent à 

l’Accueil le jour ouvrable précédant son retour.  

2.4.7.  Toute autre absence ponctuelle d’un enfant à une unité d’accueil doit être annoncée 

et justifiée au moins 24 heures à l’avance au/à la responsable de l’Accueil et sera 

facturée. 



- 39 - 

2.4.8.  Tout enfant inscrit à l’Accueil doit obligatoirement être couvert par une assurance 

maladie et accident, ainsi que par une assurance responsabilité civile. Ces polices 

d'assurance doivent être jointes à l'inscription. 

Art. 3.  Procédure d’admission à l’Accueil 

3.1. Le formulaire dûment rempli d’inscription définitive de l’enfant doit être parvenu à 

l’adresse indiquée sur celui-ci avant le début de la fréquentation de l’Accueil. L’inscription 

n’est valable que lorsqu'elle contient toutes les indications personnelles et les horaires 

souhaités ainsi que les documents mentionnés à l'art 2.4.8. 

3.2. Le signataire de l’inscription définitive est informé dans le délai fixé dans le règlement 

d’application d’une éventuelle impossibilité d’admission de l’enfant à la fréquentation de 

l’Accueil ou à une partie de celle-ci. Il peut alors demander d’être mis sur liste d’attente. 

3.3. Lorsque la demande dépasse les capacités de l’Accueil, une liste d’attente est établie par 

le/la responsable de l’Accueil. 

3.4. Lorsque la demande dépasse les capacités de l’Accueil, le/la responsable de l’Accueil 

décide de l’attribution des places sur la base d’une évaluation globale de chaque situation 

particulière, en tenant compte notamment des critères suivants  (pas mentionnés par ordre 

d'importance): 

a. Famille monoparentale avec exercice d’une activité lucrative ; 

b. Couple avec double exercice d’une activité lucrative ; 

c. Importance du/des taux d’activité/s ; 

d. Âge de/s l’enfant/s ; 

e. Fratrie ; 

f. Importance du besoin de garde par l'Accueil; 

g. Autres solutions de garde ; 

Art. 4. Suspension de l’Accueil 

4.1. La suspension est une mesure provisoire.  

4.2. S’il ne respecte pas les règles de vie, un enfant peut être suspendu de la fréquentation de 

l’Accueil,  après un avertissement écrit adressé aux parents par le/la responsable de 

l’Accueil. 

4.3. Le Conseil communal décide de la suspension et en fixe la durée en ayant entendu le/la 

responsable de l'Accueil. Le maximum possible sera de 10 jours de suspension d’accueil. 

4.4. En cas de retard de paiement de la facture mensuelle de plus de 30 jours après le délai 

imparti, l’enfant est automatiquement suspendu de la fréquentation de l’Accueil jusqu’au 

règlement  des impayés. 

4.5. En cas de suspension répétée de la fréquentation de l'Accueil pour raison de retard de 

paiement, le responsable de l'Accueil se réserve le droit d'exiger  le payement anticipé des 

prestations d'Accueil lors de la prise en charge de l'enfant.  

Art. 5.  Exclusion de l’Accueil2 

5.1. L’exclusion est une mesure définitive pour la durée de l’année scolaire. 

5.2. En cas de non-respect répété et grave des règles de vie, un enfant peut être exclu de la 

fréquentation de l’Accueil. Une telle exclusion n’intervient qu’après avertissement écrit du 

Conseil communal  aux parents. Ceux-ci ont le droit d’être entendus, de même que l’enfant 

capable de discernement. Le Conseil communal se prononce sur la mesure proposée par 

le/la responsable de l’Accueil et informe les parents de sa décision. 

                                                 
2 L’idée est que la violation, même répétée, de certaines règles de vie ne saurait donner lieu à une exclusion. Il faut que le comportement de l’enfant soit d’une certaine 

gravité pour qu’on puisse envisager son exclusion de l’Accueil. 
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Art. 6.  Désinscription de l’Accueil 

6.1.  La désinscription est possible en tout temps. Elle doit être donnée par écrit à l'adresse 

indiquée dans le formulaire d'inscription, au moins 30 jours à l’avance pour la fin d’un 

mois. 

6.2. Les prestations d’Accueil sont facturées, indépendamment de la fréquentation effective de 

l’Accueil, jusqu’à l’échéance fixée à l’art. 6.1. L’art. 2.4.4. est réservé. 

Art. 7.  Horaire de l’Accueil 

7.1. L’horaire de l’Accueil pendant les périodes scolaires est fixé par le Conseil communal, 

avant le début de l’année scolaire. Il fait partie du règlement d’application.  

7.2. En cas de circonstances particulières (ex : congé scolaire spécial), le/la responsable de 

l’Accueil décide de la fermeture de ce dernier, pour autant que les parents puissent être 

avertis deux semaines à l'avance. 

7.3. Durant la période scolaire, l’horaire peut être réduit par le Conseil communal, moyennant 

un préavis  d’un mois dans les cas de fréquentation insuffisante ou immédiatement, en 

cas d’absence de fréquentation d’une tranche horaire. 

Art. 8.  Barème des tarifs de l’Accueil 3 

8.1. Jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours (juillet 2016), les tarifs de l'AES « Point-

Virgule » seront maintenus. 

8.2. Dès l'année scolaire 2016, les tarifs de l’Accueil seront fixés selon un barème dégressif en 

fonction des capacités économiques des parents, sans les repas, et pour montant maximal 

de Frs 12.- par période d'une heure. Ces tarifs sont établis par le Conseil communal  

avant le début de l’année scolaire. Ils font partie du règlement d’application. Le prix à la 

charge des parents ne dépassera pas les frais effectifs de l’Accueil. Les tarifs des enfants 

fréquentant l’école enfantine seront adaptés selon les modalités prévues par la Loi du 9 juin 

2011 sur les structures d’accueil extrafamilial de jour (LStE), à savoir une déduction de la 

subvention Etat/employeur sur les tarifs prévus pour les enfants fréquentant l’école 

primaire. 

8.3. Sauf circonstances exceptionnelles (ex : une dépense non budgétisée exceptionnelle et 

urgente, augmentation du prix des repas), les tarifs demeurent valables pour la durée de 

l’année scolaire.  

Art. 9.  Accomplissement des devoirs  

9.1. Les devoirs scolaires peuvent être réalisés dans le cadre de l’Accueil.  

9.2. La réalisation des devoirs dans le cadre de l’Accueil n’implique aucune responsabilité de 

l’Accueil quant à la qualité ou à l’exécution complète des devoirs. Cette tâche incombe aux 

parents. 

Art. 10. Facturation  

10.1. Sous réserve des exceptions prévues dans le présent règlement, les prestations d’Accueil 

sont facturées une fois par mois, payables dans les 30 jours, sur la base de la fréquentation 

annoncée dans le formulaire d’inscription, respectivement dans la grille horaire.  

10.2. Toute période complète ou entamée de fréquentation supplémentaire est facturée en sus, 

conformément au barème des tarifs d’Accueil. 

                                                 
3 Afin de respecter l’art. 10 al. 3 LCo, le mode de détermination du barème ainsi que le montant maximal de cette contribution publique doivent figurer dans le règlement de portée 

générale. La commune a deux options : soit le montant maximal figure directement dans le règlement (1), soit le montant maximal figure dans une annexe au règlement communal (2). Dans les deux 

cas, le montant maximal doit être approuvé par le législatif. La seconde option a l’avantage, en cas de modification de ce montant, de ne soumettre que l’annexe, et non l’entier du règlement, au 

législatif pour approbation. 
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10.3. L’échéance est fixée dans les factures. En cas de retard de paiement, un intérêt aux taux de 

l'impôt  sur le revenu et la fortune des personnes physiques et des frais de rappel sont dus. 

Les conditions d'encaissement sont fixées par le règlement d'application du Conseil 

communal et les tarifs des émoluments de chancellerie en vigueur.  

Art. 11. Projet socio-éducatif  

Le projet socio-éducatif, adopté par le Conseil communal, en concertation avec le/la responsable de 

l’Accueil et les recommandations du Service de l’Enfance et de la Jeunesse, fixe les orientations 

socio-éducatives de l’Accueil. Il ne régit pas les rapports entre les parents et l'Accueil. 

Art. 12. Confidentialité  

12.1. Le personnel de l’Accueil et son personnel sont astreints à un devoir de confidentialité. Ils 

s’abstiendront de discuter des questions relatives à un enfant en dehors du cercle restreint 

de la famille de l’enfant, du personnel de l’Accueil ou du Conseil communal. 

12.2. Une bonne collaboration est nécessaire entre le personnel de l’Accueil et le corps 

enseignant. Elle peut impliquer l’échange réciproque des informations nécessaires à la 

prise en charge des enfants et à leur épanouissement. 

Art. 13. Responsabilités4 
 

13.1. Durant les périodes auxquelles ils sont inscrits, les enfants sont placés sous la 

responsabilité du personnel de l’Accueil.  

13.2. Les règles de vie (cf. art. 2.4.2) relèvent de la gestion opérationnelle de l’Accueil et de la 

compétence de son/sa responsable. Le Conseil communal supervise la gestion 

opérationnelle de l’Accueil.  

13.3. Lorsqu’un tiers est autorisé à venir chercher un enfant, les parents doivent en informer à 

l’avance le/la responsable de l’Accueil.  

13.4. Les déplacements des enfants entre leurs écoles respectives et l’Accueil (et vice-versa) se 

font, soit par les bus scolaires, soit accompagnés par le personnel de l’Accueil. Ces 

déplacements, dont les détails sont traités dans le règlement d’application, sont sous  la 

responsabilité de l’Accueil. 

13.5.  L’Accueil décline toute responsabilité pour : 

 les trajets entre le domicile et l’Accueil (et vice-versa) ; 

 les vols ou dégâts causés dans le cadre de l’Accueil ; 

 les affaires personnelles de l'enfant ; 

 les accidents survenant en présence des parents ou de toute autre personne autorisée par 

ceux-ci à venir chercher l’enfant ; 

 les indications inexactes ou incomplètes figurant dans le formulaire d’inscription. 

13.6.  En cas d’absence d’un enfant supérieure à 15 minutes à l’heure d’arrivée prévue par le 

formulaire d’inscription ou la grille horaire, le personnel de l’Accueil s’en inquiète et 

entreprend des recherches. Si ces recherches n’aboutissent pas, le personnel de l’Accueil 

avertit le/les parent/s ou la personne de référence. Si personne ne peut être atteint, le 

personnel de l'Accueil se réserve le droit de déclencher une procédure de recherche par le 

biais de la police cantonale. 

13.7.  En cas d’accident d’un enfant durant l’Accueil, le personnel de l’Accueil prend toutes les 

mesures nécessaires à une prise en charge adéquate de l’enfant. Les éventuels frais liés à 

ces mesures seront mis à la charge des parents. 

                                                 
4 Commentaire : Nous vous rendons attentifs au fait que les circonstances concrètes priment toujours une clause d’exclusion de responsabilité. Autrement dit, il sera 

toujours analysé si, dans le cas concret, un reproche peut être fait à l’Accueil concernant l’événement survenu. Si tel est le cas, la responsabilité de l’Accueil pourra être engagée, en 
dépit de la clause d’exclusion de responsabilité figurant dans le règlement communal de portée générale. 
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13.8.  En application des articles 1 al. 3 LPEA et 2 OPEA, l’obligation de signaler à l’autorité de 

protection les cas d’enfants semblant avoir besoin d’aide est réservée. 

Art. 14. Voies de droit 5 

14.1. Toute décision prise par le/la responsable de l’Accueil en application du présent règlement 

peut faire l’objet d’une réclamation écrite auprès du Conseil communal dans le délai de 

trente jours dès sa notification. 

14.2. Les décisions du Conseil communal peuvent faire l’objet d’un recours au Préfet dans les 

trente jours dès leur notification. 

Art. 15. Dispositions finales 6
 

15.1. Le Conseil communal est chargé de l’application du présent règlement. 

15.2. Le règlement de l'AES « Point-Virgule » est abrogé au 31 décembre 2015. 

15.3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016 et après son approbation par la 

Direction de la santé et des affaires sociales. 

 

Ainsi adopté par l’Assemblée communale  le 10 décembre 2015 

 

 

 

Le Secrétaire :  Le Syndic  :  

  

 

 

 

 

 

Approuvé par la Direction de la Santé et des affaires sociales  

 

le…………………………………………………….  

 

 

 

 

 La Conseillère d’Etat, Directrice  

 Anne-Claude Demierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Le règlement communal peut également prévoir, en application de l’art. 153 al. 3 LCo, qu’une décision du conseil communal soi t sujette, dans les trente jours, à 

réclamation préalable auprès du conseil lui-même. 
6 L’art. 15.2. est nécessaire uniquement si ce règlement remplace un autre règlement en matière d’accueil extrascolaire. 
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COMMUNE DE MONTAGNY 
 

 

Règlement du Conseil Général 
 

 

Vu 
 

 la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo), révisée les 28 septembre 1984 et 22 

septembre 1989 ; 

 le règlement d'exécution du 28 décembre 1981 de la loi sur les communes (RELCo), modifié 

par l'arrêté du 5 décembre 1989 ; 

 la loi du 06.04.2001 sur exercice des droits politiques LEDP ( vérifier tous les articles quand 

il s’agit de citer la LEDP 

 

Arrête 
 

Chapitre premier - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

Article premier Composition - Législature - Système électoral 

Le Conseil général se compose de trente Conseillers généraux et/ou Conseillères générales ,ci-après 

membres élu(e)s pour une législature de cinq ans selon le système de la représentation 

proportionnelle. 

 

Art. 2 Groupes 

1
 Les membres élus sur une même liste constituent un groupe, à la condition qu'ils soient au

 moins trois. 

2
 S'ils sont moins de trois, ils peuvent : s'ils sont agréés, se joindre à un groupe de leur choix ou 

 former un groupe en se joignant à des membres d'autre(s) liste(s) n'ayant pas trois élus. 

3 
Les groupes doivent être constitués pour la séance constitutive. 

4 
Chaque groupe choisit son nom, désigne son président et en informe le Bureau. 

 

Art. 3 Vacances (art. 77 LEDP) 

En cas de vacance, le Conseil communal proclame élus, dans l'ordre des suffrages, les candidats 

non élus des listes auxquelles appartiennent les membres du Conseil à remplacer. 

 

Art. 4 Attributions (art. 10 LCo) 

1
  Le Conseil général élit ses organes. 

2
  Il exerce les attributions que lui confère la loi sur les communes, à savoir : 

 a)  il décide de la délégation des tâches communales dévolues par la loi ; 

 b)  il décide du budget et approuve les comptes; 

 c)  il vote les dépenses qui ne peuvent être couvertes en un seul exercice, les crédits 

supplémentaires qui s'y rapportent ainsi que la couverture de ces dépenses ; 
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 d)  il vote les dépenses non prévues au budget, à l'exception de celles dont le montant résulte de 

la loi ; 

 e) il décide des impôts et des autres contributions publiques, à l'exception des émoluments de 

chancellerie ; 

 f) il adopte les règlements de portée générale ; 

 g) il décide de l'achat, de la vente, de l'échange, de la donation ou du partage d'immeubles, de 

la constitution de droits réels limités et de toute autre opération permettant d'atteindre un but 

économique analogue à celui d'une acquisition d'immeubles ; 

 h) il décide des cautionnements et des sûretés analogues, à l'exception des garanties fournies à 

titre d'assistance; 

 i) il décide des prêts et des participations qui ne répondent pas aux conditions usuelles de 

sécurité et de rendement ; 

 j)  il décide de l'acceptation d'une donation avec charge ou d'un legs avec charge ; 

 k) il décide des modifications des limites communales, à l'exception des modifications prévues 

par la législation sur la mensuration officielle ; 

 l)  il décide du changement de nom de la commune et de la modification de ses armoiries ; 

 m) il décide de la fusion avec une ou plusieurs communes ; 

 n) il adopte les statuts d'une association de communes ainsi que les modifications essentielles 

de ceux-là, il décide de la sortie de la commune de l'association et de la dissolution de celle-

ci ; 

o)  il élit les membres de la commission financière ainsi que les membres d'autres commissions 

prévues par la loi et relevant de sa compétence ; 

 p) il surveille l'administration de la commune ; 

 q)  il désigne l’organe de révision ; 

 r)  il prend acte du plan financier et de ses mises à jour ; 

3
  Le Conseil général peut déléguer au Conseil communal la compétence de procéder aux

 opérations mentionnées à l’alinéa 2 lettres g à j dans les limites qu'il fixe. La délégation de

 compétence expire à la fin de la législature. 

4
  Le Conseil général peut déléguer au Conseil communal la compétence d'arrêter le tarif des 

 contributions publiques autres que les impôts, à condition qu'il précise le cercle des assujettis, 

 l'objet, le mode de calcul et le montant maximal de la contribution. 

5
 Il élit les membres des commissions spéciales qui ne sont pas désignés par le Bureau, au sens 

 de l'art.18, 2e alinéa ; 

6
 Le Conseil général peut déléguer au Conseil communal, dans les limites financières qu’il

 fixe, la compétence d’engager des dépenses entraînées par les ententes intercommunales au sens 

 de l’article 108 LCo. Le règlement d’exécution précise les modalités de la délégation de 

 compétence. Celle-ci expire à la fin de la législature. 

 

Art. 4 bis Initiative (art. 51 ter LCo, changement de numérotation art. 126 et suivants) 

1
  Le Conseil général décide, dans un délai d'une année à partir de la publication dans la 

 "Feuille officielle", des initiatives qui lui sont transmises. 

2  
Lorsque l'initiative est conçue en termes généraux (dépense qui ne peut être couverte en un 

 exercice ou cautionnement pouvant entraîner une telle dépense, règlement de portée générale, 

 constitution d'une association de communes ou adhésion à une telle association, fusion de 

 communes) et s'il s'y rallie, le Conseil général arrête une décision ou élabore un règlement 
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 conforme à l'initiative. Ce règlement ou cette décision peut être soumis au référendum. Si le 

 Conseil ne se rallie pas à l'initiative, elle est soumise au peuple.
 

3 
Lorsque l'initiative est rédigée de toutes pièces, le projet devient règlement de portée  générale, si 

le Conseil général l'approuve. Ce règlement peut être soumis au référendum. Si le Conseil 

général n'approuve pas l'initiative, il la soumet au peuple avec ou sans  recommandation de rejet. 

Il peut, en même temps, soumettre au peuple un projet distinct  élaboré par lui et portant sur la 

même matière. 

 

Chapitre deuxième - SEANCE CONSTITUTIVE 

 

Art. 5 Réunion préparatoire 

Le/la Secrétaire communal (e) convoque à une réunion préparatoire le doyen d'âge du Conseil 

général ainsi qu'un membre délégué par chaque groupe. Cette réunion a lieu au moins vingt jours 

avant la date de la séance constitutive du Conseil général. Le Conseil communal y est représenté. 

 

Art. 6 Convocation (art. 30, al. 1 LCo) 

Les membres sont convoqués par pli personnel par le Conseil communal dans les soixante jours qui 

suivent l'élection et au moins quinze jours avant la séance. L'ordre du jour comporte exclusivement 

les points relatifs à la constitution du Conseil général et à l'élection de la Commission financière, de 

la commission de l’aménagement et de la Commission de naturalisation ainsi que les divers. 

 

Art. 7 Déroulement de la séance constitutive (art. 30, al. 2, LCo) 

1 
 Le doyen d'âge ouvre la séance en prononçant le discours inaugural de la législature, puis 

communique, le cas échéant, la liste des membres et des conseillers communaux excusés. Il 

procède ensuite à l'appel nominal, par ordre alphabétique, des membres qui se lèvent à l'appel de 

leur nom. 

2
  Le doyen d'âge préside aux opérations électorales mentionnées à l'article 9. 

 

Art. 8 Bureau provisoire (art. 30, al. 2 LCo) 

Le doyen d'âge désigne quatre scrutateurs. Il est équitablement tenu compte des groupes et de leur 

force numérique. Ces scrutateurs forment avec le doyen d’âge le bureau provisoire. 

 

Art. 9 Election du Bureau (art. 30, al. 3, 32 et 33 LCo) 

1 
 Le Conseil général procède successivement à l'élection des membres de son Bureau soit : 

 a) un président et un vice-président pour une période de douze mois ; 

 b) trois scrutateurs pour la durée de la législature. 

2 
 Il élit ensuite trois scrutateurs suppléants pour la durée de la législature. Les suppléants sont 

appelés à remplacer les scrutateurs empêchés. 

3
  ll est tenu compte équitablement des groupes et de leur force numérique. 

4 
 Le Bureau entre en fonction immédiatement après son élection. 

5
  Le président élu prend la parole et la donne ensuite au syndic. 

 

 



- 46 - 

Art. 10 Election des commissions permanentes (art. 30, al. 3 LCo)  

Le Conseil Général doit légalement constituer deux commissions : 

a) une Commission financière  

b) une Commission de naturalisation  

Le Conseil général peut constituer une Commission de l’aménagement de cinq membres. 

Le Bureau provisoire établit, en vue de la séance constitutive, le nombre de sièges de chaque groupe 

dans les commissions. 

Il est équitablement tenu compte des groupes et de leur force numérique. Aucun groupe ne peut 

prétendre à une représentation majoritaire dans ces commissions, à moins qu'il ne dispose de la 

majorité absolue au Conseil général. 

 

Art. 11 Mode d'élection (art. 46 LCo, 19 RE) 

1
 Les élections ont lieu au scrutin de liste à la majorité absolue des suffrages, les abstentions,  les 

bulletins blancs et les bulletins nuls n'étant pas comptés. Au deuxième tour, la majorité relative 

suffit. 

2
 En cas d'égalité des voix, le président procède au tirage au sort. 

 

Art. 12 Durée du mandat (art. 32, al. 1 LCo) 

1
  Le président et le vice-président sont élus pour une période de douze mois. Ils ne peuvent être 

 réélus dans leur fonction au cours d'une même législature. 

2
  Si la charge de président devient vacante plus de six mois avant le terme du mandat, le Conseil 

général procède à l'élection d'un nouveau président. Dans l'autre cas, le vice président  assume la 

présidence. Il reste éligible à la présidence pour l'année suivante. 

 

Chapitre troisième - ORGANES ET ATTRIBUTIONS 

I. Présidence 

 

Art. 13 Attributions et remplacement (art. 32, al. 2 et 3 LCo) 

Le président a les attributions suivantes : 

a)  il dirige les délibérations, veille au maintien de l'ordre et proclame le résultat des scrutins ; 

b)  il convoque et préside le Bureau ; 

c)  il établit d'entente avec le Conseil communal, le projet de calendrier des séances du Conseil 

général ainsi que la liste des objets à traiter et il fixe les séances du Bureau ; 

d)  il surveille les travaux des commissions ; il se prononce sur les mutations qui interviennent au 

sein des commissions spéciales et statue sur l'indemnisation d'experts dont les commissions 

ont décidé l'audition ; 

e) il dispose du secrétariat, reçoit la correspondance adressée au Conseil général et lui donne 

suite et veille à l'expédition des documents qui émanent du Conseil général ; 

f) il signe les actes du Conseil général avec le secrétaire communal ; 

g) il représente le Conseil général à l'extérieur et assure les relations avec le Conseil  communal. 
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II. Scrutateurs 

 

Art. 14 Attributions (art. 33 et 18 LCo) 

1
 Les scrutateurs contrôlent la concordance de la liste de présence avec l'assistance dans la salle. 

2
  Ils contrôlent les urnes, délivrent et recueillent les bulletins de vote et en font le dépouillement. 

3
  Ils comptent les suffrages lors des votes à main levée. 

4
 Ils communiquent au président le résultat des votes et des élections. 

5
 Le président peut faire appel aux scrutateurs suppléants pour assister les scrutateurs. 

 

III. Bureau 

 

Art. 15 Attributions (art. 34 LCo, art. 6 RE) 

Le Bureau a les attributions suivantes : 

a) il fixe les séances du Conseil général et leur ordre du jour en accord avec le Conseil 

communal, convoque le Conseil général ; 

b)  il tranche les contestations relatives à la procédure ; 

c)  il fait rapport sur les pétitions adressées au Conseil général ; 

d)  il fait les observations aux recours contre les décisions du Conseil général ; 

e)  il désigne les commissions spéciales et en nomme les présidents ; 

f) il accomplit les autres tâches qui lui sont attribuées par la loi ou le présent règlement. 

 

IV. Secrétariat 

 

Art. 16 Attributions (art. 35 LCo) 

1
 Le Secrétaire communal assume le secrétariat du Conseil général et du Bureau. 

2
  Le secrétaire informe les membres du Conseil général de la composition des commissions 

spéciales et les convoque en accord avec le président.  

3
 Il tient un état de toutes les commissions. 

 

V. Commission financière 

 

Art. 17 Organisation (art. 36, 96, 97 LCo) 

1
  La Commission financière, après s'être constituée, désigne son président et son secrétaire. 

2
  Les rapports élaborés par la Commission financière au sujet du budget et des comptes sont 

adressés à tous les membres du Conseil général  et au Conseil communal, au moins trois jours  

avant la séance au cours de laquelle ils sont examinés. 
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VI. Autres commissions 

 

Art. 18 Désignation (art. 36, al. 1bis et 2 LCo, 16 RE) 

1
  Le Conseil général peut décider, sur la proposition du Conseil communal, de son Bureau ou de 

l'un de ses membres la constitution d'autres commissions pour la durée de la législature. 

2
  Le principe de la désignation d'une telle commission doit figurer dans l'ordre du jour et faire 

l'objet d'un vote distinct de celui relatif à la composition de cette commission. En pareil cas, le 

Conseil général fixe le nombre des membres de telles commissions lesquelles en désigne leurs 

présidents. 

3
  Les commissions spéciales chargées de l'examen de projets importants sont désignées par le 

Bureau qui fixe le nombre de leurs membres et nomme leur président. Elles sont dissoutes une 

fois leur mission accomplie.  

 

Art. 19 Composition (art. 16 RE) 

1
  Les membres d'une commission sont élus sur proposition des groupes représentants au Conseil 

général. 

2
  Les présidents des groupes présentent au Bureau, par écrit, leurs propositions de candidats. 

3
  Il est équitablement tenu compte des groupes et de leur force numérique. Aucun groupe ne  peut 

prétendre à une représentation majoritaire dans une commission, à moins qu'il ne dispose de la 

majorité absolue au Conseil général. 

4
  Un membre d'une commission spéciale ne peut être remplacé qu'avec l'accord du président du 

Conseil général, sur proposition de son groupe. Le remplacement vaut pour la suite des travaux. 

 

Art. 20 Convocation 

Les membres des commissions sont convoqués aux séances par le secrétariat d'entente avec le 

président de la commission. 

 

Art. 21 Procès-verbal (art. 103bis, al. 2 LCo) 

1
  Le procès-verbal est, en règle générale, adressé aux membres de la commission dans les trente 

jours, mais au plus tard avant la prochaine séance. A défaut, il leur est remis à la séance suivante. 

S'il n'y a pas de séance subséquente, les membres de la commission  peuvent, à réception du 

procès-verbal, faire par écrit leurs observations au secrétariat communal qui en informe 

immédiatement le président de la commission. Ce dernier fait  convoquer, en cas de contestation 

du procès-verbal, une réunion de la commission pour liquider définitivement la question. 

2
  Les procès-verbaux des séances des commissions ne peuvent être consultés qu'avec l'autorisation 

du Bureau du Conseil général. Les membres du Conseil général qui consultent les  procès-

verbaux en sauvegardent le caractère confidentiel à l'extérieur du Conseil général. 

 

Art. 22 Représentation du Conseil communal et appel à des tiers 

1
  Le conseiller communal directeur est invité aux séances des commissions traitant d'un objet 

relevant de son administration.   

2
  Les commissions peuvent entendre des experts après entente avec le président du Conseil général 

et après en avoir informé le Conseil communal. 
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Art. 23 Attributions (art. 36, al. 2 LCo cette référence est incongrue t 14 ter RE) 

1 
Les commissions examinent les propositions du Conseil communal et, lors de la clôture de 

l'examen du dossier, elles font une proposition à l'endroit du Conseil général tendant soit à 

l'acceptation, avec ou sans contre-proposition ou amendement, soit au rejet, soit au  renvoi du 

projet de décision soumis au Conseil général. 

2 
Elles donnent leur préavis lors de la séance du Conseil général traitant de l'objet en cause. 

Lorsqu'une proposition minoritaire obtient au moins les deux cinquièmes des voix, la minorité 

peut désigner un rapporteur pour soutenir sa proposition devant le Conseil général. Si les deux 

cinquièmes donnent un chiffre avec fraction décimale, le résultat est  arrondi à l'unité inférieure 

3
 Les commissions décident de l'opportunité d'adresser aux membres du Conseil général par écrit 

leur rapport ou leur préavis et, le cas échéant, le rapport de minorité. 

4
 Les décisions sont prises à la majorité. Le président de la commission peut participer au vote. En 

cas d'égalité, il départage. 

  

Chapitre quatrième – SÉANCES 

 

I. Préparation 

 

Art. 24 Calendrier (art. 37 LCo) 

1
  Le Conseil général siège en séance ordinaire au moins deux fois par an, au plus tard en mai pour 

examiner le rapport de gestion et approuver les comptes de l'année précédente et en avant la fin 

de l’année , pour arrêter le budget de l'année suivante. 

2
  Les dates des séances sont arrêtées par le Bureau d'entente avec le Conseil communal, si possible 

deux mois à l'avance. 

3
  Le Conseil général se réunit en séance extraordinaire dans un délai de trente jours : 

a) si le Conseil communal le demande ; 

b) lorsqu'un cinquième (6) des membres en fait la demande écrite en vue de traiter des objets 

qui ressortissent au Conseil général. 

c) lorsque le bureau l’estime nécessaire. 

 

Art. 25 Convocations (art. 38 LICo et LICo)  

1 
 Les convocations sont adressées par pli personnel à tous les membres, au moins quinze jours 

avant la date de la séance. 

2
  La convocation contient la liste des objets à traiter. S'il s'agit d'un impôt, est réservée  l'exigence 

de la loi sur les impôts communaux (LICo). 

3 
L’inobservation de ces formalités entraîne la nullité des décisions  

4
 Tous les documents relatifs à l'ordre du jour sont envoyés avec la convocation. Ils sont également 

mis à la disposition du public et des médias dès leur envoi aux membres. Les dates heures, lieux  

ordres du jour des séances sont annoncées par un avis communal au moins dix jours à l’avance. 

5
 En cas de divergence entre le Conseil communal et le Bureau au sujet d'un objet à porter à l'ordre 

du jour dans la convocation, celui-ci ne peut pas y figurer et il ne peut être traité à la  prochaine 

séance. Si la divergence subsiste, la question est soumise au Conseil général à la séance suivante. 
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Art. 26 Saisie du Conseil général 

Lorsque les membres sont saisis par la réception de la convocation comportant les objets à traiter à 

une séance, il appartient au Conseil général de décider, lors de la séance, sur requête du Conseil 

communal ou du Bureau, du retrait éventuel d'un objet porté à l'ordre du jour. 

 

Art. 27 Séances rapprochées  

1
  Lorsque le Conseil général est réuni à deux reprises dans un intervalle de moins de vingt jours, le 

Bureau peut décider d'adresser une seule convocation pour les deux réunions. Toutefois, la 

convocation mentionne expressément les objets à traiter à chacune des réunions. 

2
  La seconde séance est considérée comme une séance de relevée. La prochaine séance, au sens 

des articles 48, 52 et 53, est celle qui suit la séance de relevée. 

3
 Les "divers" sont ouverts à chaque séance. 

 

II. Déroulement 

 

Art. 28 Quorum (art. 44 LCo) 

Le Conseil général ne peut prendre de décisions que si la majorité de ses membres (16) sont 

présents. 

 

Art. 29 Obligation de siéger (art. 39 LCo) 

1
  Le membre qui, sans motif reconnu légitime par le Bureau, manque trois séances consécutives du 

Conseil général, est déchu de sa fonction. Le Bureau prononce la déchéance. 

2
  Le membre empêché de prendre part à une séance en informe d'avance le président ou le 

secrétaire avec indication des motifs. En cas d'impossibilité pour le membre de communiquer les 

motifs de son absence dans le délai prévu, il peut y remédier dans un délai de  dix jours après la 

disparition de l'empêchement. 

 

Art. 30 Récusation (art. 21 et 65 LCo, 6 lit. a, 11 et 25-31 RE) 

1
  Un membre du Conseil général ne peut assister à la délibération d'un objet qui présente un intérêt 

spécial pour lui-même ou pour une personne avec laquelle il se trouve dans un rapport étroit de 

parenté ou d'alliance, d'obligation ou de dépendance. 

2
  Cette règle ne s'applique pas aux élections et désignations auxquelles le Conseil général doit 

procéder parmi ses membres. 

3
 Le membre sujet à un motif de récusation quitte immédiatement et de son propre chef la salle des 

délibérations. Il en est de même lors des séances du Bureau et des commissions. S'il  y a contes-

tation, le Bureau tranche le cas. Le procès- verbal mentionne les noms des personnes récusées et 

les motifs de leur récusation 

Le défaut de récusation rend la décision annulable. 

 

Art. 31 Présence du Conseil communal (art. 40 LCo) 

1
  Les membres du Conseil communal assistent de droit aux séances du Conseil général avec voix

 consultative. 

2
  Le Conseil communal peut se faire assister de collaborateurs de la Commune. 
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Art. 32 Publicité (art. 9bis LCo) 

1
  Les séances du Conseil général sont publiques, à moins que, pour des raisons importantes,  le 

Bureau ne décide le huis clos ou que Le Conseil communal le sollicite 

2
  Les documents relatifs à la séance sont mis à disposition du public au début de la séance. 

3
  Les représentants de la presse reçoivent du secrétaire communal les documents destinés à  tous 

les membres du Conseil général en même temps que ceux-ci. 

4
  Les organes de radiodiffusion ou de télévision sont autorisés, sauf décision contraire du Bureau, 

à transmettre soit en direct, soit en différé, les délibérations du Conseil général dans leur 

intégralité ou partiellement. 

5
  Seuls les photographes de presse et les techniciens de la radiodiffusion et de la télévision au 

bénéfice d'une autorisation délivrée par le Bureau ont la faculté d'opérer dans la salle des 

délibérations et dans la tribune du public. 

 

Art. 33 Ouverture de la séance 

En ouvrant la séance, le président constate la régularité de la convocation et demande aux membres 

s'ils ont des remarques d'ordre formel à faire quant à l'ordre du jour. Il donne la liste des membres et 

des conseillers communaux excusés et salue, le cas échéant, les nouveaux membres du Conseil 

général. Il fait ensuite les communications qu'il juge opportunes et peut sur demande  donner la 

parole au Conseil communal.  

 

Art. 34 Ordre de traitement des objets (art. 7 RE) 

1
  Les délibérations se déroulent en suivant l'ordre des objets à traiter tel qu'il figure dans la 

convocation. 

2
  Les propositions touchant à l'ordre des objets à traiter sont à faire immédiatement après l'annonce 

de ceux-là et à traiter immédiatement. 

 

Art. 35 Entrée en matière, discussion générale (art. 42 LCo et 14, 14 bis et 14 ter RE) 

1 
 Le président introduit le point de l'ordre du jour en ouvrant la discussion générale après que le 

président de commission, et le cas échéant, le rapporteur de la minorité, ainsi que celui de la 

Commission financière, puis le représentant du Conseil communal ont présenté leur rapport. 

2
  S'il s'agit d'affaires internes au Conseil général, le rapport est présenté par le Bureau. 

3
  S'il s'agit du rapport de gestion, du budget et des comptes, le représentant du Conseil  communal 

s'exprime en premier, puis le rapporteur de la Commission financière. 

4
  Dans le cadre de la discussion générale, les membres du Conseil général peuvent intervenir 

notamment, pour proposer la non-entrée en matière de l'objet ou son renvoi. Ils peuvent aussi 

présenter des contre-propositions ou proposer le rejet de l'objet. 

5
  En ce qui concerne le rapport de gestion, le budget et les comptes, l'entrée en matière est

 acquise de plein droit, de sorte qu'il ne peut y avoir de propositions de non-entrée en  matière. 

 Toutefois, une demande de renvoi est possible. 

 

Art. 36 Vote d'entrée en matière ou de renvoi 

1
  S'il y a une proposition de non-entrée en matière ou de renvoi, un vote a lieu à l'issue de la 

discussion générale. 
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2
  Au terme de la discussion générale, les rapporteurs de la commission ou de la Commission 

financière et le Conseil communal prennent position brièvement et répondent, le cas échéant, aux 

autres interventions. 

 

Art. 37 Discussion de détail (art. 42, al. 2 LCo et 4 RE) 

1
  L'entrée en matière acquise, la discussion se poursuit, le cas échéant, sur chaque article des 

règlements ou autres projets de décision, sur chaque chapitre du rapport de gestion ou rubrique 

du budget et des comptes, après que les rapporteurs se sont exprimés. 

2
  Les membres du Conseil général peuvent intervenir notamment en proposant des amendements 

ou en faisant des contre-propositions relatifs à l'article des règlements ou projets de déci-

sions, au chapitre du rapport de gestion ou à la rubrique du budget ou des comptes mis en 

discussion. Les amendements portant sur des articles de règlement de portée  générale sont 

déposés par écrit. 

3
  La discussion close, les rapporteurs et le Conseil communal sont invités à répondre aux 

interventions et à se déterminer à leur sujet. S'il s'agit du rapport de gestion, du budget et des 

comptes, le représentant du Conseil communal s'exprime en premier, puis le rapporteur de la 

Commission financière. 

4
  Après la prise de position des rapporteurs, le président peut exceptionnellement donner à 

nouveau la parole aux membres auxquels il a été répondu s'il s'agit de rectifier une inexactitude 

manifeste. 

 

Art. 38 Ordres des votes (art. 15 RE) 

1
  Après avoir clos la discussion, le président demande aux membres qui ont présenté des 

amendements ou des contre-propositions s'ils les maintiennent. 

2
  Si le Conseil communal et la commission se rallient aux amendements ou contrepropositions, le 

vote qui peut être tacite, porte directement sur le texte amendé ou sur la contre-proposition 

retenue. Toutefois, un membre peut demander de s'en tenir à la proposition initiale. Il en va de 

même pour les amendements et les contre-propositions émanant des commissions. 

3
  S'il n'y a pas ralliement et que la proposition du Conseil communal est confrontée à un seul 

amendement ou à une seule contre-proposition, le président met aux voix successivement la 

proposition du Conseil communal, puis l'amendement ou la contre-proposition. Il en est de 

même si la proposition du Conseil communal est opposée à une proposition différente d'une 

commission. 

4
  S'il y a plusieurs propositions d'amendements ou contre-propositions le président invite le 

Conseil général à se prononcer sur chacune d'elles en les opposant les unes aux autres, dans 

l'ordre fixé par le président, celles qui obtiennent le moins de voix étant successivement  

éliminées. En règle générale, le président met d'abord aux voix les contre propositions ou 

amendements qui s'écartent le plus de la proposition initiale. La proposition restante est ensuite 

opposée à celle du Conseil communal, le vote portant d'abord sur cette dernière. S'il y a 

contestation sur l'ordre des votes fixé par le président, le Bureau tranche définitivement. 

5 
 Les amendements peuvent faire l'objet de sous-amendements. Ces derniers sont mis aux voix 

avant les amendements. 

6
  Si les amendements ou les contre-propositions concernent différents points de la décision, la 

même procédure est suivie à chaque fois. 

7 
 Lorsque le résultat d'un vote est évident, il n'est pas nécessaire de procéder au  dénombrement des 

voix. 
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Art. 39 Seconde lecture facultative 

1
  Les règlements peuvent faire l'objet d'une seconde lecture sur décision du Bureau ou si le

 Conseil général le décide à la demande d'un membre 

2
  La question de la seconde lecture doit être décidée, au plus tard à la fin de la première

 lecture. En pareil cas, le vote d'ensemble n'a lieu qu'à l'issue de la seconde lecture. 

3
  La seconde lecture est définitive et il n'est pas procédé à une lecture supplémentaire pour les 

dispositions ayant subi une modification en cours de deuxième lecture. 

4 
 La procédure de vote à l'art. 41 est applicable par analogie. 

 

Art. 40 Vote d'ensemble 

1
  Lorsque l'objet comporte plusieurs dispositions ou s'il s'agit du budget, des comptes et du rapport 

de gestion, un vote d'ensemble a lieu à l'issue des délibérations, compte tenu des modifications 

apportées lors de l'examen de détail. 

2
  Lors d'un vote d'ensemble, les voix sont toujours comptées. 

 

Art. 41 Résultat du vote (art. 18 LCo et art. 6 lit. b RE) 

1
  Le Conseil général vote à main levée. 

2
  Le vote a lieu au scrutin secret lorsque la demande qui en est faite est admise par le cinquième 

des membres présents. 

3
  Les décisions sont prises à la majorité des suffrages, les abstentions, les bulletins blancs et les 

bulletins nuls n'étant pas comptés. En cas d'égalité, le président départage. 

4
  En cas de contestation sur le résultat d'un vote, le Bureau décide sur la répétition du vote. 

 

Art. 42 Motion d'ordre (art. 42, al. 3 LCo et art. 7 RE) 

1
  La motion d'ordre est le mode d'intervention par lequel un membre propose une modification du 

cours des débats, notamment un changement dans l'ordre du jour, une  clôture de la discussion en 

vue d'un vote, une suspension de la séance ou un ajournement des débats. 

2
  Pour déployer ses effets, la motion d'ordre doit être acceptée par le Conseil général qui tranche 

séance tenante après discussion à ce sujet. 

 

Art. 43 Contestation de l'ordre des votes (art. 15 al. 2 et 34 al. 2 let. b LCo ainsi que 

art. 6 let. d RELCo). 

Chaque membre peut contester l'ordre des votes proposé par le président. Dans ce cas, la séance est 

suspendue et le bureau tranche la contestation. 

 

III. Divers 

 

Art. 44 Propositions (art. 17 al. 1 LCo) 

1
  La liquidation de l'ordre du jour, chaque membre peut faire des propositions sur d'autres objets 

relevant du Conseil général. Ce dernier décide, séance tenante ou lors de la prochaine séance, s'il 

y a lieu de donner suite à ces propositions, dans ce cas, elles sont transmises au Conseil 

communal qui se détermine à leur sujet et les soumet au Conseil général, pour décision, dans le 
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délai d'une année; cette décision peut n'être qu'une décision de principe lorsque la proposition 

demande une longue étude. 

2
  Les propositions ont pour but de demander au Conseil communal d'étudier un problème 

déterminé relevant de la commune et de présenter un rapport au Conseil général. Les 

propositions peuvent tendre à obtenir qu'une mesure ou qu'une décision soit prise ou un 

règlement adopté. 

3
  Les propositions qui ne se rapportent pas aux objets relevant du Conseil général n'ont pas de 

caractère impératif et ne suivent pas la procédure du second vote prévu à l'alinéa 1. 

 

Art. 45 Dépôt des propositions et reprise en considération (art. 20 LCo) 

1
  Les propositions peuvent être faites par oral ou par écrit. Les propositions formulées par écrit au 

préalable doivent être réitérées par leurs auteurs lors de la séance. 

2
  Les propositions faites par écrit peuvent être remises au secrétaire du Conseil général avant ou au 

cours de la séance. 

3
  Le président peut inviter les membres qui font des propositions orales à se limiter à leur énoncé 

succinct et précis. Le développement oral pourra être renvoyé à la séance suivante. 

4
  Une proposition ne peut en aucune façon tendre à obtenir la reconsidération d'une décision du 

Conseil général prise dans la même séance. Le président informe immédiatement l'auteur d'une 

telle proposition que cette dernière est nulle et non avenue. 

 En cas de contestation, le Bureau tranche séance tenante. 

5 
 Seul le Conseil communal peut proposer au Conseil général de reprendre en considération un 

objet sur lequel ce dernier s'est prononcé dans les trois années qui précèdent. 

 

Art. 46 Recevabilité et caractère des propositions 

Le Bureau préavise sur la recevabilité et le caractère impératif ou non des propositions avant la 

prochaine séance du Conseil général. Il sollicite  l’avis préalable  du Conseil communal. 

 

Art. 47 Traitement des propositions 

1
  Les propositions jugées recevables font l'objet d'un avis du Conseil communal avant le vote du 

Conseil général quant à leur prise en considération. 

2
  Après l'intervention du Conseil communal, la discussion est ouverte puis il est passé au vote  sur 

la prise en considération. 

3
  Les propositions qui sont prises en considération sont transmises au Conseil communal qui  se 

détermine sur le fond. 

4
  L'avis du Conseil communal est remis à l'auteur de la proposition dans les cinq jours qui 

précèdent la séance durant laquelle l'objet est examiné. 

 

Art. 48 Propositions internes 

Les propositions dont les effets sont exclusivement internes au Conseil général, en particulier celles 

qui tendent à la constitution de commissions, sont examinées par le Bureau. Celui-ci les soumet, 

avec son préavis, à la sanction du Conseil général, séance tenante ou lors de la prochaine séance, 

dans la mesure où elles appellent une décision. 
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Art. 49 Questions (art. 17, al. 2 LCo et 8 RE) 

1
  Chaque membre du Conseil général peut également poser au Conseil communal des  questions 

sur un objet de son administration. Le Conseil communal répond immédiatement ou lors de  la 

prochaine séance. 

2
  Les questions sont posées oralement ou par écrit. Les questions formulées par écrit au préalable 

doivent être réitérées par leurs auteurs lors de la séance. 

3
  Le président demande à l'auteur de la question s'il est satisfait de la réponse du Conseil 

communal. Si une question supplémentaire est posée par l'auteur de la question et qu'elle a trait 

au même objet, le Conseil communal peut y répondre. 

 

Art. 50 Règles communes 

1
  Le nom de l'auteur et l'objet des propositions et des questions qui n'ont pas été traitées séance 

tenante figurent à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

2
  Dans le cas où, entre la communication d'une proposition et sa prise en considération, son auteur 

cesse d'être membre du Conseil général, la proposition est rayée du rôle, à moins qu'elle ne soit 

reprise par un autre membre. 

3
  Si l'auteur d'une proposition cesse d'être membre du Conseil général après que sa proposition a 

été prise en considération, celle-ci continue à déployer ses effets selon la procédure légale. 

4 
Si l'auteur d'une question cesse d'être membre du Conseil général avant la séance au cours de 

laquelle est donnée la réponse du Conseil communal, la question est rayée du  rôle, à moins 

qu'elle ne soit reprise par un autre membre. 

5 
 Le secrétariat fait connaître au groupe auquel appartenait le membre démissionnaire  l'état des 

 propositions ou des questions dont le sort est lié à leur reprise éventuelle par un autre 

 membre du Conseil général. 

 

Art. 51 Résolutions 

1
  Le Conseil général peut voter des résolutions ayant un effet purement déclaratif à l'occasion 

d'événements importants. 

2 
 Le droit de proposer des résolutions appartient au Bureau ainsi qu'à chaque membre. Le projet de 

résolution est déposé auprès du président avant les "divers". 

3
  Le Conseil général vote séance tenante sur les propositions de résolutions après discussion  à ce 

sujet. En se prononçant sur une résolution, le Conseil général propose également le mode de 

communication et les destinataires éventuels de la résolution. Si la proposition de résolution 

mérite examen, le Bureau suspend la séance et donne son avis au Conseil général avant de passer 

au vote. 

 

Art. 52 Autres interventions 

Les autres interventions telles que : observations, remarques, souhaits, requêtes, demandes, 

critiques, etc. sont traitées de la même manière que les questions au sens strict, dans la mesure où 

elles appellent une réponse du Conseil communal. 
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IV. Bon ordre des débats 

 

Art. 53 Dignité des débats et maintien de l'ordre (art. 23 LCo) 

1
  Les membres veillent à maintenir entre eux les égards qu'exige leur fonction. 

2
  Ils usent de la réserve nécessaire propre à sauvegarder un déroulement harmonieux de la séance. 

Ils s'adressent au président, à l'assemblée ou au Conseil communal et évitent  toute prise à partie 

personnelle. Les membres mis en cause peuvent demander la parole. 

3 
 Le membre du Conseil général qui blesse les convenances est rappelé à l'ordre par le  président. 

S'il continue à troubler l'ordre, le président lui fait quitter la salle. 

4
  Si des tiers troublent la séance, le président peut ordonner leur expulsion. 

5
  Si l'ordre ne peut être rétabli, le président lève la séance. 

6
 Ces faits sont consignés dans le procès-verbal. 

 

V. Procès-verbal 

 

Art. 54 Contenu et délai de rédaction (art. 22, 42 al. 4, 103 bis LCo et 13, al. 2 RE) 

1
  Les délibérations du Conseil général sont consignées dans un procès-verbal qui contient 

notamment le nombre de membres du Conseil général et du Conseil communal présents, la  liste 

des membres du Conseil général et du Conseil communal excusés ou absents, les décisions, le 

résultat de chaque vote ou élection et le résumé des discussions, les  propositions, les questions 

et autres interventions des membres du Conseil général ainsi que les réponses du Conseil 

communal. 

2 
 Le procès-verbal doit être rédigé dans les vingt jours. Il peut être consulté et obtenu au secrétariat 

communal par les citoyens actifs. 

 

Art. 55 Expédition et approbation (art. 22 LCo et art. 12 RE) 

1
  Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Conseil général au cours de la séance  suivante. A 

cet effet, une copie intégrale est envoyée à chaque membre du Conseil général au plus tard trente 

jours après la séance avec la convocation à cette séance. 

2
 S'il y a deux séances rapprochées dans un délai inférieur à vingt jours, le procès-verbal des deux 

séances peut être envoyé ultérieurement aux membres au plus tard cependant, avec la 

convocation à la séance subséquente au cours de laquelle il est soumis à l'approbation du Conseil 

général. 

 

Art. 56 Documents et enregistrements (art. 6, lit. c et 12 RE) 

1 
 Dans la mesure du possible, les membres facilitent la rédaction du procès-verbal en remettant au 

secrétaire communal le texte de leurs interventions, propositions et questions. 

2
  Le secrétaire peut user de moyens techniques d'enregistrement s'il est donné  connaissance de ce 

fait au début de la séance. L'enregistrement est effacé après l'approbation du procès-verbal. En 

cas de contestation, le Bureau tranche définitivement. 
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Chapitre cinquième - DISPOSITIONS FINALES 

 

Art. 57 Voies de droit (art. 154 LCo) 

1
  Toute décision du Conseil général ou de son Bureau peut, dans les trente jours dès la fin du délai 

de rédaction du procès-verbal, faire l'objet d'un recours au Préfet. 

2
  Ont qualité pour recourir, les membres du Conseil général ainsi que le Conseil communal. 

 

Art. 58 Référendum (art. 52 LCo) 

Le Conseil communal indique dans ses propositions de décisions celles qui peuvent faire l'objet 

d'un référendum facultatif. 

 

Art. 59 Approbations légales (art. 144 LCo) 

Le secrétaire pourvoit à la communication des actes du Conseil général soumis à l'approbation des 

autorités cantonales. 

 

Art. 60 Publications légales (art. 231 LEDP) 

Le Conseil communal procède aux publications légales des actes du Conseil général soumis à 

publication. 

 

Art. 61 Indemnités 

1
  Les membres reçoivent pour les séances du Conseil, du Bureau et des commissions, les 

indemnités fixées par le Conseil général.  

2
  Les indemnités pour les séances du Conseil général sont versées en fonction de la liste des 

présences et des contrôles effectués. 

4
  Le caissier procède annuellement au versement des indemnités.. 

5
  Pour les indemnités relatives aux séances du Bureau et des commissions, chaque conseiller 

présente une note de frais individuelle auprès du Conseil communal. 

 

Art. 62 Communications des règlements 

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque membre. Sur demande, un recueil des 

règlements communaux de portée générale lui est également fourni. 

 

Art. 63 Referendum (art. 52 al. 1 let. d LCo) 

Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande de referendum, conformément à l’art. 52 

Lco. 

 

Art. 64 Entrée en vigueur 

Le règlement, ainsi que ces modifications, entrent en vigueur dès leur approbation par la Direction 

des institutions, de l’agriculture et des forêts. 
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Ainsi adopté en Conseil général de la Commune de Montagny  

 

Cousset, le …............................. 

 

 

AU NOM DU CONSEIL GÉNÉRAL 

     Le secrétaire                      Le Président 

 

 

Ainsi approuvé par 

 

la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts 

 

Fribourg, le …......................... 

 

La Conseillère d’Etat-Directrice 

 

    …............................................................ 
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C’est Noël chaque fois qu’on essuie une larme dans les yeux d’un enfant 
C’est Noël chaque fois qu’on dépose les armes et chaque fois qu’on s’entend 
C’est Noël chaque fois qu’on arrête une guerre et qu’on ouvre les mains 
C’est Noël chaque fois qu’on force la misère à reculer plus loin 
 
C’est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses sont vraiment fraternels 
C’est Noël quand enfin se lève l’espérance d’un amour plus réel 
C’est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur 
C’est Noël dans les yeux du pauvre qu’on visite  sur son lit d’hôpital 
C’est Noël  dans le cœur de tous ceux qu’on invite pour un bonheur normal 
C’est Noël  dans les mains de celui qui partage aujourd’hui votre pain 
C’est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus la faim. 
 
 
                                                               ( Extraits )                                     
                                                                                                 Albert Samain 
 

                            Joyeux Noël  

              Bonne et heureuse  année 2016 

                      à chacun et chacune 
 
 
 

 

Fermeture du Bureau communal 
En raison des fêtes de fin d’année, et des travaux de bouclement, le guichet 

de l’administration communale sera fermé du  
lundi 21 décembre 2015 au jeudi 31 décembre 2015 


