Cousset, le 22 novembre 2018

COMMUNE
DE
MONTAGNY
Rte des Buissons 41
Case postale 60
1774 Cousset
Tél. 026 662 46 46
Fax 026 662 46 49
off ice@montagny-f r.ch

AUX MEMBRES DU
CONSEIL GENERAL

Mesdames les Conseillères générales,
Messieurs les Conseillers généraux,
Nous avons l’avantage de vous convoquer en séance du Conseil général, le
JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 A 20H00
AU CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF DE COUSSET
avec l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procès-verbal de la séance du Conseil général du 4 octobre 2018.
Adoption du règlement du Conseil général.
Vente de zone à bâtir / contribution communale pour la construction du home des
Fauvettes à Montagny-la-Ville.
Adoption des statuts et de la clé de répartition du Groupement forestier Broye – Vully
(GFBV).
Adoption des statuts et de la clé de répartition de l’Association intercommunale pour
l’épuration des eaux – zone de Payerne - STEP régionale « L’Eparse ».
Budget 2019.
6.1. Présentation du budget de fonctionnement.
6.2. Rapport de la Commission financière (fonctionnement et investissement).
6.3. Questions / réponses sur le budget de fonctionnement.
6.4. Présentation du budget des investissements :
a. 140.506.05 Véhicule tonne-pompe et matériel pour le Service du feu.
140.606.0 Vente de véhicule et matériel pour le Service du feu.
140.661.25 Subvention ECAB tonne-pompe et matériel Service du feu.
b. 210.506.2 Achat matériel pour les écoles (2019).
c. 290.503.13 Crédit étude pour installation de containers scolaires.
d. 570.522.0 Contribution construction home les Fauvettes.
e. 620.501.52 Réfection chemin des Roches Montagny-la-Ville.
f. 620.501.53 Réfection accotements route Les Arbognes – Noréaz.
g. 620.501.54 Remplacement revêtement rte de la Planche (Arbognes-MLV).
h. 620.501.55 Réfection trottoir et giratoire à Cousset.
i. 620.501.56 Réfection trottoir à Cousset-Côté MLV jusqu’au passage CFF.
j. 620.501.57 Aménagement place de lavage pour le service de voirie à MLM.
k. 620.501.58 Eclairage public Jordil Mannens et Bas-des-Esserts Cousset.
l. 620.501.59 Réfection route de Corserey à Grandsivaz.
m. 620.501.60 Réfection du revêtement de la route de Noréaz.

n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.

620.501.61 Réfection des routes -reflachages et dégâts hivernaux-.
620.503.02 Achat d'un silo à sel pour la voirie.
620.506.00 Achat de véhicules et machines.
620.661.07 Subvention cantonale chemin des Roches à MLV.
650.501.0 Aménagement arrêt TP et déplacement passage piétons à Cousset.
650.501.1 Construction abri de bus à Montagny-les-Monts.
700.501.23 Raccordement nouvelles constructions au réseau.
700.501.38 Remplacement conduite eau potable Fin-des-Esserts à Cousset.
700.501.39 Remplacement conduite eau potable route de Corcelles à Cousset.
700.501.40 Remplacement conduite eau potable route Arbognes-route des
Buissons, Cousset.
x. 710.501.24 Contrôle canalisations EC/EU routes des Rochettes et de
Belmont, MLV.
y. 710.501.25 Collecteur EC/EU route des Arbognes à Cousset.
z. 710.501.26 Frais étude système séparatif Laiterie-Pré Michel MLV.
aa. 720.506.7 Achat du compacteur à carton de la déchetterie.
bb. 810.524.0 Participation capital social Groupement forestier Broye-Vully.
6.5. Vote général du budget d’investissement.
6.6. Vote du budget de fonctionnement.
7. Informations sur la suite du projet global Ecole-Administration-Sports.
8. Présentation de la planification financière 2020 – 2024.
9. Reprise au domaine public de deux routes forestières à Montagny-la-Ville.
10. Réponses du Conseil communal aux questions du Conseil général lors des séances du
29 mai et 4 octobre
11. Divers
Dans l’agréable attente de vous rencontrer, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos
salutations distinguées.

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL
La Présidente du Conseil général
Anita Balz

Le secrétaire-caissier communal :
Christophe Burri

Cousset, le 10 octobre 2018

COMMUNE
DE

MONTAGNY
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE No 6 DU CONSEIL GÉNÉRAL
DU JEUDI 4 OCTOBRE 2018 À 20H00
AU CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF DE COUSSET

Personnes présentes :

30 Conseillers généraux (selon liste des présences ci-jointe)
Conseil communal : Genetelli Chantal, Syndique
Joye Stéphane, conseiller communal
Daidié Jean-Patrick, conseiller communal
Rémié Wenceslas, conseiller communal
Rothen Barbara, conseillère communale
Bavaud Camille, conseiller communal
Grether Rémy, conseiller communal

Personnes excusées :
La séance est présidée par Mme Anita Balz, Présidente du Conseil général.
La Présidente ouvre cette séance en adressant ses salutations à tous les conseillers communaux et
généraux présents, aux personnes venues suivre les débats ainsi qu’aux représentants de la presse.
La Présidente indique que la séance a été convoquée conformément à la loi sur les communes. Elle
peut donc délibérer valablement et la Présidente la déclare ouverte à 20h01. Il précise que les débats
seront enregistrés pour faciliter la rédaction du procès-verbal.
La Présidente informe que le bureau du Conseil général a fixé des règles pour la bonne tenue de la
présente séance :
·

Limitation à deux au maximum du nombre de prises de parole, par conseiller général et par
objet.

·

Les discussions ne pourront être tenues qu’aux points « questions » prévus à l’ordre du jour.

·

Les questions posées sont relevées par le bureau du Conseil général et la réponse sera
donnée à la fin par la personne la plus à même de le faire.

·

Le Conseil communal a demandé la présence d’architectes pour répondre aux éventuelles
questions techniques. Il s’agit de spécialistes mandatés par le Conseil communal, et dès
lors, toute question qui pourrait leur être destinée passera d’abord par le Conseil communal.
De fait, le Conseil général ne pourra pas s’adresser directement aux architectes.
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·

Le Conseil général doit se déterminer uniquement sur les objets soumis à l’ordre du jour.

·

La Présidence rappelle que les membres du Conseil général sont les représentants élus des
citoyennes et des citoyens de la commune et qu’à ce titre, l’intérêt général prévaut sur
l’intérêt personnel.

·

La Présidente se chargera de recadrer les débats si nécessaire.

La Présidente se réfère à la convocation mentionnée dans la convocation et procède à la lecture de
l’ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal du 29 mai 2018.
2. Election complémentaire à la commission du Conseil général « école, sports et
administration »
3. Achat de terrains pour le projet global « école – sports – administration ».
3.1.Rapport et préavis de la commission spéciale du Conseil général.
3.2.Présentation du Conseil communal.
3.3.Rapport et préavis de la commission financière.
3.4.Questions.
3.5.Vote.
4. Crédit pour le concours d’architecture du projet global « école – sports – administration ».
4.1.Rapport et préavis de la commission spéciale du Conseil général.
4.2.Présentation du Conseil communal.
4.3.Rapport et préavis de la commission financière.
4.4.Questions.
4.5.Vote.
4.5.1. Décision sur la centralisation des écoles et de l’administration à
Cousset
4.5.2. Décision sur le concept architectural des bâtiments
4.5.3. Décision sur la prochaine étape (concours d’architecture)
4.5.4. Décision sur le crédit pour le concours d’architecture
5. Divers.
La Présidente demande s’il y a des remarques sur l’ordre du jour et la convocation.
M. Yannick Joye, Continuité et Avenir, fait pas de son incompréhension sur les raisons qui ont
conduit le bureau du Conseil général à limiter le nombre d’intervention des membres du Conseil
général. Il se demande si cela est bien légal.
La Présidente indique qu’il s’agit d’une décision prise unanimement par le bureau du Conseil
général pour permettre aux débats d’être plus constructifs, au vu du défi qu’il faut relever, à savoir
la centralisation des écoles.
M. François Genetelli, 7 Villages, propose que le Conseil général puisse voter sur cette restriction
de parole.
La Présidente répond qu’il ne s’agit pas d’une restriction de parole, d’ailleurs les groupes auraient
dû en avoir discutés dans leurs séances de préparation. Il s’agit d’éviter de répondre à des questions
répétitives et d’améliorer la qualité des débats. La Présidente précise qu’elle pourra déroger à cette
règle si les circonstances le justifient.
MM. Daniel Francey, 7 Villages, et Gérald Pidoud, Continuité et avenir, indiquent que même si cela
a été discuté dans les groupes, les membres du Conseil général ne peuvent pas forcément être
d’accord avec cette limitation de prises de parole. Dès lors, ils demandent que le Conseil général
puisse se déterminer sur cette proposition.

-2-

La Présidente décide de ne pas perdre de temps avec cela plus longtemps et décide de renoncer à la
limitation de prises de parole par les membres du Conseil général. Il n’en demeure pas moins
qu’elle interviendra autant de fois que nécessaire pour recadrer les débats.
Il n’y a pas d’autres questions ou remarques sur la convocation et l’ordre du jour et la Présidente
passe au premier point de l’ordre du jour.
1.

Procès-verbal de la séance du Conseil général du 29 mai 2018.
La Présidente indique que le procès-verbal de la séance du 29 mai 2018 a été envoyé avec les
documents de convocation. Elle demande s’il y a des remarques à son sujet.
Ce n’est pas le cas et le procès-verbal de la séance du Conseil général du 29 mai 2018 est
approuvé par le Conseil communal à l’unanimité.
La Présidente remercie le secrétaire pour sa rédaction et passe au point suivant de l’ordre du
jour.

2.

Election complémentaire à la commission du Conseil général « école, sports et
administration »
La Présidente se réfère au dossier de convocation et indique qu’il s’agit d’élire formellement
M. Joël Guisolan qui est proposé par son groupe Continuité et Avenir pour remplacer son
colistier, M. Pascal Chuard, démissionnaire.
La Présidente demande s’il y a des questions sur ce point.
Ce n’est pas le cas et la Présidente propose au Conseil général d’élire, à mains levées, M. Joël
Guisolan à la commission « école, sports et administration ». Elle passe au vote.
Le Conseil général décide, à mains levées et à l’unanimité, d’élire M. Joël Guisolan à la
commission « école, sports et administration ». La Présidente félicite M. Joël Guisolan et passe
au point suivant.

3.

Achat de terrains pour le projet global « école – sports – administration ».
La Présidente ouvre ce point de l’ordre du jour en donnant tout de suite la parole à M.
Christophe Vienne, 7 Villages, Vice-président du Conseil général et Président-rapporteur de la
commission spéciale, pour la lecture du préavis de la commission sur le projet soumis au
Conseil général.
3.1. Rapport et préavis de la commission spéciale du Conseil général.
M. Christophe Vienne, après avoir indiqué la composition de la commission, informe que
la commission s’est réunie à 3 reprises depuis sa nomination. Elle s’est notamment vue
plus particulièrement le 12 septembre pour analyser le message du Conseil communal
concernant ce point à l’ordre du jour. Cela a donné lieu ensuite à une rencontre le 17
septembre avec le Conseil communal incorpore pour s’informer sur différents points du
dossier. A la suite de cette séance, la commission a rédigé son rapport qui soutient à
l’unanimité l’achat de terrains pour le projet global « école – sports – administration » du
fait qu’il est important pour le projet « sport » déjà voté en décembre 2017 et qu’il offre
plus de souplesse pour le concours d’architecture pour le projet global « école – sports –
administration ». Arrivé en fin de présentation du rapport, M. Christophe Vienne rend la
parole à la Présidente qui la passe ensuite au Conseil communal pour la présentation de cet
objet.
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3.2. Présentation du Conseil communal.
M. Jean-Patrick Daidié, Vice-syndic et responsable des bâtiments communaux, indique
que l’achat de terrains soumis au Conseil général permet effectivement d’avoir plus de
place à proximité des installations existantes de la zone d’intérêt général de Cousset, pour
faciliter non seulement la planification des futures constructions, mais aussi l’accès et
l’entretien des infrastructures. Il relève qu’il n’est pas prévu pour l’instant de construction
sur les propriétés en question, soit l’article 2130 RF partiel, de 3'135 m2 et l’article 2089
RF de 2'729 m2. Pour le surplus concernant cette affaire, il demande de se référer au
dossier qu’a fait parvenir le Conseil communal au Conseil général. Arrivé en fin de
présentation, M. Jean-Patrick Daidié rend la parole à la Présidente qui la fait suivre ensuite
à la commission financière pour le rapport et le préavis de la commission financière.
3.3. Rapport et préavis de la commission financière.
M. Olivier Dousse, Continuité et Avenir, Président de la commission financière, indique
qu’après analyse du dossier indiquant que cet achat est en lien avec l’investissement
« sport » approuvé au budget 2018 et du fait de la modestie du montant à investir, la
commission financière a décidé de préaviser favorablement cet objet. M. Olivier Dousse
rend la parole à la Présidente qui passe au point suivant.
3.4. Questions.
La Présidente ouvre la discussion.
M. Jérémie Joye, Continuité et Avenir, souhaiterait connaître le prix au m2 fixé à chaque
type de zone.
M. Raphaël Pidoud, 7 Villages, indique que des captages d’eau se situent sur les articles en
question. Il demande si cela a été pris en compte, car le droit d’eau devra être garanti à son
bénéficiaire, Bossy Céréales SA.
M. Jean-Patrick Daidié, Vice-syndic, répond que le Conseil communal souhaitait
initialement n’acquérir qu’un article, le 2130 partiel, mais qu’en cours de tractation avec le
propriétaire, ce dernier a voulu également vendre l’article 2089 qui se situe entre le terrain
de football et la centrale de chauffage à distance. Dès lors, cet arrangement a donné lieu à
plusieurs discussions et au final à un prix de Fr. 60'000.00 pour l’ensemble des deux
surfaces, soit 5'864 m2. Même si l’on peut diviser le prix par le surface, ce calcul n’est pas
judicieux du fait qu’il s’est agi finalement d’un arrangement qui convenait tant à la
commune qu’à l’ancien propriétaire, Bossy Céréales SA à Cousset.
Quant au captage d’eau, il est prévu dans le projet de contrat notarial une garantie pour ce
captage d’eau en faveur de son ayant-droit, soit la société Bossy Céréales SA à Cousset.
La Présidente remercie M. Jean-Patrick Daidié pour ses réponses et passe au vote.
3.5. Vote.
La Présidente demande à celles et ceux qui approuvent l’investissement pour l’achat de
terrains pour le projet global « école – sports – administration », d’un montant de
Fr. 68'000.00 y compris les honoraires et frais, ainsi que le recours à l’emprunt si
nécessaire, de s’exprimer en levant la main.
Les scrutateurs dénombrent 30 avis positifs.
La Présidente indique l’investissement pour l’achat de terrains pour le projet global « école
– sports – administration », d’un montant de Fr. 68'000.00, est approuvé à l’unanimité.
La Présidente remercie le Conseil général pour cette décision et passe au point suivant.
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4.

Crédit pour le concours d’architecture du projet global « école – sports –
administration ».
La Présidente ouvre ce point à l’ordre du jour en donnant tout de suite la parole à
M. Christophe Vienne, 7 Villages, Vice-président du Conseil général et Président-rapporteur de
la commission spéciale pour la lecture du préavis de la commission sur le projet soumis au
Conseil général.
4.1. Rapport et préavis de la commission spéciale du Conseil général.
M. Christophe Vienne précise tout d’abord que la commission spéciale s’est penchée sur
l’objet soumis à l’ordre du jour, soit le crédit pour le concours d’architecture du projet
global « école – sports – administration ». Il ne s’agit donc pas de discuter sur le crédit de
construction ou même les constructions du projet global qui feront l’objet de décisions
séparées plus tard en cas d’acceptation du concours d’architecture. Après avoir consulté le
dossier du Conseil communal, la commission spéciale propose de voter de la manière
suivante :
a) Décision sur la centralisation des écoles et de l’administration à Cousset
La commission spéciale approuve à la majorité la centralisation des écoles et de
l’administration à Cousset. Les raisons sont les suivantes :
·
·
·

L’état déficient des infrastructures scolaires.
Le manque de places.
La dispersion des sites qui ne permet ni des économies d’échelle, ni une
économie sur les temps scolaires.

Un point reste en suspens, l’affectation des bâtiments scolaires actuels, une
information inconnue à ce jour et qui doit faire l’objet d’un examen.
b) Décision sur le concept architectural des bâtiments
Le Conseil communal a souhaité que le Conseil général se détermine de manière
consultative sur le concept architectural des bâtiments, sans préjudice sur la suite de
la procédure. Du fait qu’il n’est pas exclu que la procédure conduise à une
démolition du centre scolaire et sportif de Cousset, la commission spéciale est
consciente qu’il s’agit d’un objet très sensible aux yeux de la population. Même si
la commission spéciale estime que les arguments économiques et financiers doivent
primer sur l’émotionnel, elle a décidé de laisser le libre choix au Conseil général
sur les deux options qui lui sont soumises :
1. Centralisation complète et démolition du centre scolaire et sportif de Cousset
2. Centralisation complète et rénovation du centre scolaire et sportif de Cousset
Quel que soit le choix du Conseil général, la commission spéciale demande au
Conseil communal qu’il soit tenu compte de l’aspect économique dans la rédaction
du cahier des charges du futur éventuel concours d’architecture.
c) Décision sur la prochaine étape (concours d’architecture)
Le rapport établi par le bureau d’ingénieurs prévoyait trois variantes :
1. Avant-projet et appel d’offres par le planificateur général.
2. Concours d’architecture.
3. Mandat d’études parallèles.
Pour rappel, le Conseil communal a décidé de ne pas suivre les variantes 1 et 3,
mais la variante 2 et ainsi il retient le concours d’architecture.
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Après analyse technique des différentes variantes, la commission spéciale est
convaincue du bon choix du Conseil communal, du fait que le concours
d’architecture offre de plus grandes propositions d’idées et une indépendance
approfondie par rapport à un prestataire. Malgré la mise en garde du Conseil
communal, la commission spéciale propose de fixer un plafond d’investissement à
25 millions de francs, dont les 4 millions d’ores et déjà votés par le Conseil général
en décembre 2017 pour le projet « sport ».
En finalité, la commission soutient, à la majorité, l’organisation d’un concours
d’architecture, avec mention d’un plafond d’investissement fixé à 25 millions de
francs.
d) Décision sur le crédit pour le concours d’architecture
Le montant de Fr. 411'000.00 doit permettre la réalisation du concours et de
consolider un avant-projet pour le projet global « école – sports – administration ».
Il s’agit, selon le planning prévisionnel, de soumettre en décembre 2019 un
investissement pour la construction du projet global. C’est à ce moment-là que se
prendra la décision de construire ou non les infrastructures. Convaincue du souci de
manque de places rencontrés dans les écoles, à l’administration et dans la mise à
disposition des infrastructures sportives, la commission spéciale propose à
l’unanimité d’accepter le crédit d’investissement de Fr. 411'000.00.
Arrivé en fin de présentation du rapport de la commission spéciale, M. Christophe Vienne
rend la parole à la Présidente qui la transmet immédiatement au Conseil communal pour la
présentation de cet objet, selon l’ordre du jour.
4.2. Présentation du Conseil communal.
Mme la Syndique, par la projection de diapositives sur un grand écran, fait le point sur les
investissements de la commune depuis la dernière fusion des communes en 2004. Sur cette
base, elle relève le très faible investissement financier pour le développement de la
commune et l’absence d’investissement pour le sport, les écoles, l’administration et la
déchetterie. Elle explique dès lors qu’il est prévu de changer cette réalité en investissant
principalement pour l’école pour répondre aux besoins pédagogiques d’aujourd’hui, pour
l’administration qui doit répondre à des exigences toujours plus croissantes et pour le sport
qui est une demande et un besoin de la population.
Mme la Syndique indique que si la proposition faite ce soir par le Conseil communal
devait être refusée, c’est l’intégralité du projet global « école – sports – administration »
qui serait bloqué pour cette législature, voire les suivantes, sans que le peuple n’ait son mot
à dire. À l’inverse, en cas d’acceptation du projet global, le peuple aurait l’opportunité du
choix final en acceptant ou refusant le projet par voie de référendum. En cas de renvoi,
c’est l’intégralité du projet qui serait renvoyé.
Mme la Syndique passe la parole à M. Wenceslas Rémié, conseiller communal en charge
des écoles, qui rappelle que la demande de centralisation des écoles remonte à décembre
2014. Aujourd’hui, le Conseil communal propose une réponse par un projet global « école
– sports – administration ». Après avoir fait un état des lieux sur la situation actuelle à
l’administration et dans les écoles, M. Wenceslas Rémié propose d’accepter la
centralisation des écoles en raison du manque de locaux, de locaux inadaptés et des
difficultés d’organisation. Après la projection sur écran des arguments justifiant une
centralisation des écoles, notamment la problématique des appuis scolaires, des activités
sportives, créatrices et textiles, M. Wenceslas Rémié indique qu’il s’agit surtout de
rationaliser les coûts en évitant la multiplication d’équipements sur plusieurs sites, comme
les téléphones, les imprimantes, les photocopieuses, le matériel rythmique, etc. M.
Wenceslas Rémié termine en indiquant que la démarche introduite par le Conseil
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communal est nécessaire et c’est aujourd’hui qu’il faut la mener. Il donne la parole à M.
Jean-Patrick Daidié, Vice-syndic en charge des bâtiments communaux, qui procède à un
état des lieux des surfaces et bâtiments occupés aujourd’hui par les écoles, les installations
sportives et l’administration communale. Il dresse un bilan globalement négatif, en
particulier sur les bâtiments scolaires de Montagny-la-Ville et de Montagny-les-Monts qui
nécessitent des travaux d’entretien et de remise à niveau importants. En cas de refus du
projet présenté par le Conseil communal, il serait néanmoins possible de continuer avec les
bâtiments actuels mais il faudrait alors investir de manière importante pour leur remise à
niveau. La mise en œuvre de travaux conduirait à une obligation de respect des normes
avec la crainte, du fait de l’augmentation des surfaces par classe, que la commune puisse
perdre 3 salles de classes. Il faudrait alors les remplacer par l’achat ou la location de
containers, une option coûteuse mais qui serait inéluctable.
Mme la Syndique donne ensuite la parole à M. Camille Bavaud, conseiller communal, qui
présente les solutions étudiées par le Conseil communal. Par le biais d’une diapositive
projetée à l’écran, il explique les différentes étapes de la procédure menées jusqu’à ce jour
et celles à suivre en cas d’approbation du concours d’architecture par le Conseil général.
Ensuite, de manière schématique, il illustre et commente les deux scénarios architecturaux
soumis au vote consultatif du Conseil général. Il continue avec une présentation
comparative des travaux menés par les deux groupes de travail qui ont travaillé, l’un pour
la centralisation des écoles de l’administration et l’autre pour le sport. M. Camille Bavaud
termine en rappelant les rôles du Conseil communal et du Conseil général en demandant
aux représentants des électrices et des électeurs de Montagny de choisir entre vivre et
survivre, dans le souci de l’intérêt de toutes et tous.
Mme la Syndique reprend la parole et indique qu’il s’agit, sur le plan financier, de savoir si
le coût de l’investissement pour le concours d’architecture est une dépense supportable
pour la commune. Elle tient à préciser que le Conseil général doit se déterminer sur un
crédit de Fr. 411'000.00 pour un concours d’architecture et non un crédit pour la mise en
œuvre du projet global de 25 millions de francs, somme plafond fixée par la commission
spéciale du Conseil général.
Par ailleurs, plusieurs membres du Conseil général craignent qu’à l’instar de ce qui s’est
passé ces dernières années pour l’école et l’administration, ce nouveau crédit pour un
concours d’architecture ne conduise à aucun projet concret. Elle explique les raisons qui
ont fait qu’il est vrai, tant pour l’école que l’administration, deux concours d’architecture
n’ont débouché sur aucune construction. Elle indique que le Conseil communal est
déterminé à faire aboutir concrètement ce projet.
Mme la Syndique continue par la présentation de scénarii d’évolution de l’endettement et
des coefficients fiscaux pour des investissements de 15 millions et de 25 millions. Elle
indique que la situation financière actuelle de la commune est favorable du fait des bons
résultats comptables enregistrés depuis 2013, ce qui a permis à la commune d’amortir
massivement sa dette. De fait, l’analyse fait ressortir que l’investissement prévu peut être
qualifié comme supportable, que ce soit dans son montant et son effacement.
Mme la Syndique présente ensuite l’évolution du coefficient fiscal en tenant compte d’un
investissement important et en comparant sur deux durées d’amortissement, 30 ans et 50
ans. Les scénarii conduisent dans les deux cas à une augmentation du coefficient fiscal en
2021, de manière plus marquée pour une durée d’amortissement sur 30 ans.
Elle indique que cette analyse financière, qui s’est voulue très prudente dans les
estimations et dans l’évolution des recettes fiscales, en faisant fi de données incertaines et
invérifiables, indique que la mise en œuvre du projet global « école – sports –
administration » est supportable financièrement, tout en sachant qu’il s’agit d’informations
données à titre indicatif.
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Mme la Syndique termine en commentant le préavis négatif de la commission financière,
qui se fonde, non pas sur le crédit pour le concours d’architecture de Fr. 411'000.00, mais
sur l’hypothèse d’un coût global du projet « école – sports – administration » que la
commission financière a déterminé à 22 millions de francs. Le Conseil communal tient à
rappeler l’article 97 lettre b) de la loi sur les communes qui stipule que la commission
financière examine les propositions de dépenses qui doivent, en vertu de l’article 89 alinéa
2, faire l’objet d’une décision spéciale du Conseil général. L’objet soumis à décision et donc
au préavis de la commission financière est un crédit pour un concours d’architecture de Fr.
411'000.00 et non pas un crédit de construction de 22 millions de francs. En liant le crédit de
construction au crédit pour le concours d’architecture, le Conseil communal estime que la
commission financière outrepasse ses attributions, encore plus particulièrement lorsqu’elle
donne une projection financière sur 5 ans qui se base sur une pure hypothèse qui est sienne.
Le Conseil communal déplore que la commission financière ait procédé à un calcul sur
l’évolution du coefficient d’impôt sur un objet dont le coût est indéterminé et qui ne tient
pas compte d’autres facteurs qui lui sont inconnus. Le Conseil communal déplore également
que le préavis négatif de la commission financière vienne s’opposer au préavis positif de la
commission spéciale du Conseil général. L’analyse de la commission financière sur un point
qui n’est pas à l’ordre du jour risque d’influencer le Conseil général et de l’induire en erreur
sur l’objet réel du vote, c’est pourquoi le Conseil communal tient à attirer l’attention des
membres du Conseil général sur ce point. Le Conseil communal regrette que la commission
financière ne soit pas inquiétée de l’état des comptes au 30 juin avant même de donner son
avis sur un crédit d’investissement de Fr. 411'000.00. Par ailleurs, la commission financière
n’a pas souhaité rencontrer le Conseil communal pour discuter du projet, contrairement à la
commission spéciale du Conseil général. Ce manque d’échanges directs entre le Conseil
communal et la commission financière est tout à fait regrettable.
Mme la Syndique donne ensuite la parole à M. Camille Bavaud, conseiller communal, qui
commente le calendrier prévisionnel pour l’ensemble du concours, comprenant le délai de
recours, avec un terme planifié en juillet 2019. Il est prévu ensuite une période de
consolidation du projet pour que le crédit de construction puisse être présenté au Conseil
général dans le cadre du budget 2020, en décembre 2019. Il s’agit donc d’une procédure
relativement longue qui nécessite de respecter quelques conditions :
1. Signer un mandat d’architecte pour l’accompagnement du concours.
2. Mettre à disposition toutes les données pour la rédaction du cahier des charges
(programme des locaux, etc.).
3. Mettre en place une organisation de projet (commission de bâtisse par exemple).
Le calendrier définitif pour la construction des infrastructures sera connu de manière
définitive en décembre 2019. Il pourrait être présenté en même temps que le vote sur le
crédit de construction.
La mise en service des installations est prévue en été 2023 tout en sachant qu’il ne s’agit que
d’une estimation sommaire. Arrivé en fin de présentation, M. Camille Bavaud rend la parole
à Mme la Syndique qui indique que la présentation du Conseil communal est terminée. Elle
donne la parole à Mme la Présidente du Conseil général pour la suite des débats.
4.3. Rapport et préavis de la commission financière.
La Présidente donne la parole à M. Olivier Dousse, qui tient tout d’abord à justifier le bienfondé de l’approche de la commission financière dans cette affaire. Après avoir rappelé la
base légale mentionnée à l’article 97 de la Loi sur les Communes, M. Olivier Dousse
indique que la Commission financière doit se déterminer, en particulier, sur l’engagement
financier. Selon l’interprétation de la commission financière, cela signifie qu’il ne faut pas
se borner à préaviser simplement l’investissement de Fr. 411'000.00, mais aussi les
conséquences directes et indirectes de cet investissement. Il cite ensuite l’article 89 alinéa 2
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qui fixe les conditions donnant lieu à une décision spéciale. M. Olivier Dousse indique
qu’il n’est nulle part indiqué dans la loi que la commission financière n’a pas le droit
d’utiliser des informations publiques pour mener des calculs et des analyses pertinentes
afin d’établir des simulations d’évolutions financières destinées à établir un préavis sérieux
et fondé.
La Commission financière a relevé que le document officiel d’investissement
extrabudgétaire 2018, dans son paragraphe descriptif, renvoie comme seule information de
support au message du Conseil communal de 21 pages qui traite l’ensemble du dossier, et
non pas seulement le crédit pour le concours d’architecture. M. Olivier Dousse indique que
de ce fait, la commission financière ne peut pas ignorer le projet global puisqu’il justifie la
demande de crédit du concours d’architecture. Dans le document, il est mentionné que le
montant de 25 millions de francs a été estimé pour le projet global. Selon la Commission
financière, il semble évident que les architectes ne s’écarteront pas de ce plafond avec leurs
projets à déposer dans le cadre du concours. Il est dès lors difficile d’ignorer le coût de
construction du projet global dans de pareilles circonstances.
M. Olivier Dousse indique que la Commission financière a analysé la convocation. Il
relève que l’intervention de la Commission financière inscrite à l’ordre du jour intervient
avant les quatre décisions à rendre par le Conseil général, ce qui justifie d’autant le préavis
de la commission financière sur le projet global et non pas seulement sur le crédit de
Fr. 411'000.00 pour le concours d’architecture.
M. Olivier Dousse termine son intervention préalable en disant que la Commission
financière se doit de remplir comme il se doit son devoir en prenant en considération
l’ensemble du projet global, du fait que le Conseil communal a justifié et construit l’ordre
du jour en tenant compte de cela.
M. Olivier Dousse continue avec la lecture du rapport de la commission financière
reproduit ci-après :
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Arrivé en fin de lecture, M. Olivier Dousse rend la parole à la Présidente pour la suite des
débats. La Présidente remercie M. Olivier Dousse, Président de la commission financière,
pour la lecture du rapport et passe aux points suivants.
4.4. Questions.
Avant de passer aux questions des membres du Conseil général, la Présidente ouvre la
discussion sur le vote d’entrée en matière qui permet au Conseil général de se déterminer
sur la démarche générale du Conseil communal, l’opportunité du projet, la qualité de la
documentation et la présentation qui en est faite ce soir. Elle informe que si l’entrée en
matière est acceptée, la discussion continue. Par contre, si l’entrée en matière est refusée, le
débat s’arrête séance tenante sur cet objet à l’ordre du jour.
La Présidente donne la parole aux chefs de groupe pour s’exprimer sur l’entrée en matière.
M. Gilbert Stocker, pour le groupe Continuité et Avenir, indique que si tout se passe bien,
outre la centralisation des écoles et de l’administration, le Conseil général devra encore se
déterminer sur des options encore plus importantes pour l’avenir de la commune. M.
Gilbert Stocker demande au Conseil général d’essayer de laisser de côté l’aspect
émotionnel afin de prendre de bonnes décisions au vu de l’argumentaire transmis par le
Conseil communal. Il indique que tout le monde est bien conscient des investissements à
faire et de leurs conséquences sur le taux d’imposition. Il indique être persuadé que le
Conseil communal a pris acte des recommandations de la commission financière, ce qui
permettra d’adapter le règlement du concours d’architecture en fonction des possibilités
financières de la commune. Pensant que le préavis de la commission financière faisait
partie intégrante du dossier du Conseil communal, il trouve étrange de recevoir quelques
jours avant la séance, le rapport négatif de la commission financière. En conclusion, M.
Gilbert Stocker demande, au nom du groupe Continuité et Avenir, de faire confiance au
Conseil communal et de valider favorablement les propositions qui sont soumises au
Conseil général.
La Présidente remercie M. Gilbert Stocker et informe qu’il n’y a pas eu de volonté de la
part du Bureau du Conseil général de retenir la transmission du rapport de la commission
financière. Il s’agit simplement de respecter la procédure en vigueur. Le rapport a été
transmis au Conseil général dès qu’il était disponible. Mme la Présidente propose que l’on
puisse envoyer le rapport de la commission financière en même temps que la convocation
du Conseil général. Elle va proposer une adaptation du règlement du Conseil général dans
ce sens. Elle donne la parole à M. Marc Küng, chef du groupe 7 Villages.
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M. Marc Küng, au nom du groupe 7 Villages, indique qu’il est conscient qu’il faut
améliorer les structures scolaires dans la commune mais il se dit très déçu des propositions
faites par le Conseil communal sur ce point important. En effet, il déplore qu’il n’y ait
qu’une seule proposition de centralisation et pas d’autres solutions mixtes avec la
rénovation des écoles de Mannens et Montagny-la-Ville, ce qui permettrait ainsi de
construire un bâtiment plus modeste à Cousset. Cette seule proposition conduit à un coût
de projet très élevé. M. Marc Küng indique qu’à son arrivée à Montagny-la-Ville en 1990,
le village était plein de vie avec une administration communale, un restaurant, une banque,
une poste, une école et une vie associative autour du terrain de football. Il se pose la
question de ce qu’il va subsister en 2019, une banque mais pour combien de temps, un
terrain de football appelé à disparaître, et bientôt l’école qui disparaîtrait elle aussi. Mis à
part Cousset, tous les autres villages de la commune ne sont bientôt plus que des villages
dortoirs, sans vie, sans animation et sans service, mais avec une forte imposition. Il se pose
alors la question de savoir qui va bien vouloir habiter ces villages. Même si Fribourg
préconise une centralisation des écoles, la commune reste tout de même libre de son choix.
Il cite un article paru dans la presse de ce matin, informant que la commune de BelmontBroye allait construire une nouvelle école décentralisée à Dompierre. M. Marc Küng
déplore que le projet consistant à laisser les écoles dans les différents villages a été très vite
écarté par la première commission qui a analysé les différents scénarii. Le Conseil général
a pu entendre que les raisons sont financières mais aucun chiffre ne lui a jamais été
présenté. Il est regrettable qu’en partie, cette commission était composée de personnes
n’habitant pas la commune. M. Marc Küng reste persuadé qu’un projet de rénovation sensé
peut voir le jour et que la décision du projet final est du ressort du Conseil général. M.
Marc Küng, s’exprimant pour le groupe 7 Villages, demande le renvoi du projet au Conseil
communal, en demandant de présenter, en plus du projet de centralisation existant, un
projet mixte prévoyant la rénovation des écoles qui présenterait une mise en œuvre plus
facile, par étapes, avec une meilleure gestion des coûts dans le temps. Pour revenir au coût
exorbitant du projet retenu par le Conseil communal, une salle de classe revient en tout et
pour tout à environ Fr. 800'000.00. Pour 14 classes, cela reviendrait donc à environ 11
millions de francs, et non pas 21 millions comme le présente le Conseil communal. Il
demande au Conseil communal de rester simple en présentant un projet acceptable pour la
commune. Arrivé en fin de présentation, M. Marc Küng rend la parole à la Présidente qui
prend note de la demande renvoi émanant du groupe 7 Villages.
La Présidente donne la parole à M. Daniel Schrago qui, au nom du groupe Gauche
plurielle, rappelle que l’ordre du jour de la séance est très important pour l’avenir de la
commune. Il s’agit d’oser aller de l’avant et d’être optimiste. Les infrastructures
communales sont désuètes et il manquera très prochainement de locaux pour les enfants de
toute la commune. Devant la clarté de l’objet mis au vote, le groupe Gauche plurielle, dans
sa grande majorité, recommande au Conseil communal de l’accepter. M. Daniel Schrago
rappelle que le Conseil général ne doit se déterminer ce soir que sur le crédit pour le
concours d’architecture de Fr. 411'000.00 qui est une étape obligatoire pour la poursuite du
projet.
La Présidente remercie M. Daniel Schrago pour son intervention et passe la parole à M.
Christophe Vienne du groupe 7 Villages, lequel conteste les propos de M. Marc Küng qui
ne s’exprime pas au nom du groupe, mais à titre personnel, le groupe 7 Villages n’étant pas
unanimes sur le projet soumis au vote. D’ailleurs, il a été convenu au sein du groupe 7
Villages que ses membres pouvaient disposer de la liberté de vote.
M. Marc Küng, Président du groupe 7 Villages indique en réponse à M. Christophe Vienne
que la majorité du groupe était tout de même contre le projet, soit pour le renvoi de l’objet
soumis à l’ordre du jour.
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La Présidente fait le constat qu’une majorité du groupe 7 Villages demande le renvoi de
l’objet à l’ordre du jour. Elle demande si quelqu’un souhaite s’exprimer à ce sujet.
M. Jean-Luc Clément, 7 Villages, indique qu’il est pour la modernisation des écoles. Il fait
une rétrospective de son arrivée dans la commune et se souvient que ses enfants étaient
ravis d’aller dans de belles salles de classes bien équipées à Montagny. Elles étaient sans
comparaison avec les locaux modestes qu’ils avaient connu plus tôt en France. Le bilan
négatif des locaux scolaires, dressés par le Conseil communal, est en décalage avec sa
propre connaissance des locaux. C’est pourquoi, il semble important d’obtenir une
estimation du coût de rénovation des classes et de transformation des appartements en
salles de classe. Pour revenir à la France, il signale que la fermeture de salles de classes
conduit à la désertification des villages, c’est un fait avéré. Il constate avec stupéfaction
que le projet répond à des goûts de riches, ce qui est d’autant choquant lorsque l’on sait
que la commune ne dispose pas de l’argent nécessaire. Il fait confiance à la commission
financière qui avaliserait un investissement à 12 ou 13 millions mais pas à 25 millions. De
plus, il est fort à craindre que le projet subisse un dépassement de 20 %, ce qui fait monter
le projet du Conseil communal à 30 millions de francs. Il termine en indiquant qu’il est
pour de belles infrastructures, mais il se pose réellement la question de savoir si la
commune en a les moyens, surtout qu’il semble que l’économie mondiale se projette vers
une récession. Il craint qu’à une conjoncture économique difficile vienne s’ajouter des
difficultés financières pour la commune. Se posera alors la question de savoir comment la
commune pourra assumer une telle charge financière. Il est donc d’accord pour améliorer
les choses mais il faut très attention avec le budget.
La Présidente remercie M. Jean-Luc Clément. Elle constate que son intervention n’est pas
en lien direct avec l’objet soumis à l’ordre du vote ce soir. Elle aurait dû intervenir dans le
point « divers ». Elle invite donc les membres du Conseil communal à faire attention pour
leurs prochaines interventions.
La Présidente demande à M. Marc Küng, chef du groupe 7 Villages, de formuler sa
demande de renvoi pour que les membres du Conseil général puissent se déterminer en
connaissance de cause.
Mme la Syndique interpelle la Présidente pour demander, au nom du Conseil communal,
une interruption de séance afin que le Conseil communal puisse discuter de la demande de
renvoi proposée par M. Marc Küng, au nom du groupe 7 Villages.
M. Marc Küng demande si le Conseil communal a le droit de demander une interruption de
séance du Conseil général. Selon lui, seul le Conseil général peut le faire.
La Présidente répond que la conduite des débats est du ressort du bureau du Conseil
général. Sur demande, il est possible à quiconque d’obtenir une suspension de séance.
M. Marc Küng prend bonne note de la réponse. Il justifie donc la demande de renvoi par le
fait qu’il n’y a qu’une seule proposition de centralisation, sans variante chiffrée d’une
rénovation des bâtiments scolaires existants à Mannens et à Montagny-la-Ville. Il s’agirait
dès lors de présenter une variante mixte chiffrée qui donne un coût pour une rénovation des
écoles existantes.
La Présidente prend bonne note de la demande de renvoi et décide, en réponse à la
demande de Conseil communal, de prononcer une suspension de séance de 5 minutes.
Les 5 minutes écoulées, la Présidente donne la parole à Mme la Syndique pour une
intervention, au nom du Conseil communal.
Mme la Syndique, au nom du Conseil communal, attire l’attention du Conseil général sur
la portée de cette demande de renvoi formulée par M. Marc Küng au nom du groupe 7
Villages. Un oui à la demande de renvoi signifie que le dossier repartirait à zéro et dès lors,
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le Conseil communal devra demander un crédit lors de la prochaine séance de Conseil
général de décembre 2018, ceci afin de permettre l’engagement d’un prestataire externe
pour la reprise du dossier. La valeur de cette nouvelle demande d’investissement est
estimée entre 100'000.00 et 120'000.00 francs.
La Présidente prend bonne note de cette intervention et demande si quelqu’un souhaite
encore intervenir concernant cette demande de renvoi.
Mme Sarah Dupasquier, Gauche plurielle, demande aux membres du Conseil général de
cesser de penser à chacun pour soi et pour son propre village. Il s’agit de réfléchir
« commune », il n’y a plus sept petits villages séparés, et les enfants ont besoin d’une
école. Le projet est bien présenté, il n’est plus possible d’aller à l’école comme aujourd’hui
et c’est le moment d’avoir une seule et grande école dans notre commune de 2600
habitants. Si le projet ne démarre pas aujourd’hui, il faudra attendre plusieurs années.
M. Gilbert Fragnière, Gauche plurielle, estime qu’une proposition de renvoi acceptée par le
Conseil général donnerait un signal très négatif pour l’évolution de notre commune. Ce
serait un gâchis pour tout le travail réalisé jusqu’à aujourd’hui, en temps et en finances. Il
s’agit finalement de voter sur un crédit de Fr. 411'000.00 et non pas sur 25 millions de
francs, une estimation de coût qui reste aléatoire car elle ne correspond pas un projet
concret. M. Gilbert Fragnière demande de faire un pas en avant et d’accepter le crédit de
Fr. 411'000.00 pour le concours d’architecture.
M. François Genetelli, 7 Villages, fait simplement une remarque de bon sens concernant la
limite de 25 millions de francs qui seraient inscrites dans le cahier des charges du concours
d’architecture. Il semble évident que si cette limite est prévue, tous les projets
d’architecture seront façonnés de manière à respecter cette limite de 25 millions. Dès lors,
aucun projet ne pourra être économiquement moins cher, à 12 millions par exemple.
La Présidente donne la parole à Mme la Syndique qui propose au Conseil général,
d’entendre M. Thomas Urfer, architecte, qui dispose de décennies d’expérience dans
l’organisation de concours d’architecture de ce genre.
M. Thomas Urfer répond que c’est le programme fixé dans le concours d’architecture qui
détermine le coût. Le concours répond à une question simple, comment formaliser le
résultat. Il faut comprendre que c’est véritablement le programme qui fixe le coût, avec une
marge de plus ou moins 15 % entre les différents projets. La notion économique fait donc
toujours partie du choix final. Selon la connaissance qu’il a du dossier, le programme
provisoire qu’il a pu consulter rentre dans la fourchette maximale de 25 millions.
M. Sacha Brülhart, architecte, complète les propos de M. Thomas Urfer, en indiquant
qu’en principe, c’est une commission de bâtisse qui fixe un cahier des charges précis qui
réponde aux besoins et aux souhaits des différents utilisateurs. Finalement, c’est le Conseil
communal et le Conseil général qui décident sur le projet. Il s’agit donc ce soir de donner
l’opportunité de faire un pas de plus avec le projet, de lancer un concours qui désignera un
lauréat pour un projet qui ferait l’objet d’un crédit de construction dans un an.
M. Gérald Pidoud, Continuité et Avenir, indique que le renvoi du projet ne veut pas dire
que tous les travaux exécutés jusqu’à maintenant sont bons à être jetés à la poubelle. Il
s’agit simplement de demander deux propositions, l’une pour une centralisation des écoles
à Cousset, et l’autre pour un maintien des écoles dans les villages. Il regrette aujourd’hui
que le Conseil général n’ait pas le choix, soit une centralisation ou rien du tout.
M. Marc Küng, 7 Villages, indique que selon lui, l’estimation des coûts pour un maintien
des écoles dans les villages a été calculé par le premier groupe de travail.
La parole n’est plus demandée et la Présidente soumet l’objet au vote du Conseil général.
Elle demande que celles et ceux qui appuient la demande de M. Marc Küng, agissant pour
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la majorité du groupe des 7 Villages, demandant un renvoi du projet au Conseil communal
afin d’obtenir une alternative permettant de conserver les écoles dans les villages, de
s’exprimer en levant la main.
Les scrutateurs dénombrent 15 avis positifs, 14 avis négatifs et 1 abstention.
La Présidente informe que la demande de renvoi est acceptée à la majorité. Elle indique
que le point 4 de l’ordre du jour se termine avec cette décision, les points suivants ne
pouvant être discuté. Elle passe au point suivant de l’ordre du jour.

5.

Divers.
La Présidente ouvre la discussion.
M. Joël Terrapon, Gauche plurielle, tient tout d’abord à remercier le Conseil communal pour sa
présentation de ce soir. Il continue en déplorant le peu de présences du Conseil communal lors
de la fête nationale du 1er août organisée à Cousset par la société de Jeunesse des Arbognes.
Faisant référence à la double nationalité de Mme la Syndique (Suisse et France), il indique que
si la fête nationale se déroulerait le 14 juillet, il y aurait eu plus de présence de la part du
Conseil communal.
Mme la Syndique répond qu’elle en prend bonne note.
M. Gilbert Stocker, au nom du groupe Continuité et Avenir, demande au Conseil communal la
possibilité d’utiliser les locaux de la commune pour les séances de groupe.
Mme la Syndique répond qu’elle prend note de la question et que le Conseil communal en
discutera.
M. Jean-Luc Clément, 7 Villages, se plaint de la circulation de véhicules sur la route de Noréaz,
notamment celle des tracteurs avec des remorques pleines de terre. De son avis, certains
convois excédent les 16 tonnes et il demande au Conseil communal d’intervenir car cette route
va fortement subir des dégâts si l’on tolère encore longtemps un trafic pareil. A la fin, c’est la
commune qui devra procéder à grands frais aux réparations. Il faudrait dès lors trouver une
solution pour limiter le trafic sur cette route, y compris pour les voitures.
Mme la Syndique répond qu’une étude de circulation est en cours et que suite sera donné à sa
demande.
M. Joël Terrapon, Gauche plurielle, se plaint des arbres qui demeurent dans l’Arbogne suite
aux crues de l’an passé. Il demande au Conseil communal de débarder ces arbres en travers du
cours d’eau avant qu’une crue ne provoque un barrage et des dégâts supplémentaires.
Mme la Syndique répond que des mesures ont d’ores et déjà été prises et que les travaux
continuent.
La parole n’est plus demandée et la Présidente clôt la séance à 22h28.

Le secrétaire :

La Présidente :

Christophe Burri

Anita Balz

- 17 -

- 18 -

Conseil général du 6 décembre 2018

Cousset, le 19 novembre 2018

à Message du bureau du Conseil général au Conseil général
Adoption du règlement du Conseil général

Point no 2 de l’ordre du jour :

2. Adoption du règlement du Conseil général
Le bureau du Conseil général propose d’adopter le règlement du Conseil général tel
que proposé.
Pour rappel, une commission spéciale représentée par des membres de chaque groupe
s’est attelée à cette tâche qui s’est terminée au printemps 2018.
Par la suite, le projet a subi l’examen préalable du Service des communes.
Il est donc soumis à l’approbation du Conseil général, comme annexé.

Le bureau du Conseil général

COMMUNE DE MONTAGNY – canton de Fribourg

Règlement du Conseil général
de la commune de Montagny
(R C G M)

Le Conseil général de la Commune de Montagny

Vu :
- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1) ;
- le règlement du 28 décembre 1981 d'exécution de la loi sur les communes (RELCo;
RSF 140.11) ;
- la loi du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSF 115.1) et son
règlement d'exécution du 10 juillet 2001 (REDP; RSF 115.11) ;
- la loi du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents (Llnf RSF 17.5) ;
- la loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC;
RSF 710.1) ;
- la loi du 15 novembre 1996 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF; RSF 114.1.1) ;
- la loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (LICo; RSF 632.1).

Edicte :

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Composition (art. 27 et 29 LCo)

Le Conseil général se compose de 30 membres élus pour une législature de 5 ans, selon le
mode de scrutin proportionnel.
Article 2
1

Groupe

Les membres du Conseil général élus sur une même liste constituent un seul groupe pour
autant que leur nombre s'élève au moins à cinq. Les conseillers et conseillères généraux
élus sur différentes listes peuvent s’unir pour former un groupe à la condition que leur
nombre s'élève au moins à cinq.

2

2

S’ils sont moins de cinq, les membres peuvent se joindre à un groupe de leur choix à
condition d'être agréés, ou former un groupe en se joignant à des membres d’autre(s) liste(s)
n’ayant pas cinq élu-e-s.

3

Chaque groupe choisit son nom, désigne son ou sa président-e et en informe le bureau. Les
groupes doivent être constitués définitivement à la première séance de la législature.

Article 3

Vacance (art. 76 et 77 LEDP, 29 al. 2 LCo)

1

En cas de vacance d’un siège en cours de législature, la personne en tête des viennentensuite de la liste concernée est proclamée élue par le Conseil communal.

2

Elle peut décliner son élection dans les trois jours à compter de la proclamation ; dans ce
cas, le siège est attribué à la personne suivante. Lors d’une vacance ultérieure, son nom
est de nouveau pris en considération sauf si la vacance précédente a déjà donné lieu à
une élection complémentaire.

3

En cas d’égalité de suffrages entre plusieurs viennent-ensuite, l’article 76 al. 3 et 4 LEDP
est applicable par analogie.

Article 4

Attributions (art. 51bis, 27 al. 2 et 10 LCo)

1

Le Conseil général élit ses organes conformément au chapitre troisième du présent
règlement.

2

Il exerce les attributions que lui confère la LCo, à savoir :
a)

il décide de la délégation de tâches communales dévolues par la loi ;

b)

il décide d’un changement du nombre des membres du Conseil communal et du Conseil
général ;

c)

il décide du budget et approuve les comptes ;

d)

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 ;

e)

il vote les dépenses non prévues au budget, à l'exception de celles dont le montant
résulte de la loi ;

f)

il décide des impôts et des autres contributions publiques à l'exception des émoluments
de chancellerie ;

g)

il adopte les règlements de portée générale ;

h)

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 ;

i)

il décide des cautionnements et des sûretés analogues, à l'exception des garanties
fournies à titre d'assistance ;

j)

il décide des prêts et des participations qui ne répondent pas aux conditions usuelles de
sécurité et de rendement ;

k)

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

il décide des modifications de limites communales, à l'exception des modifications
prévues par la législation sur la mensuration officielle ;

m) il décide du changement de nom de la commune et de la modification de ses armoiries ;
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 des commissions prévues par la loi et relevant de sa compétence ;

p)

Il élit les membres des commissions spéciales qui ne sont pas désignés par le Bureau,
au sens de l’art. 27 al. 1 ;

q)

il surveille l'administration de la commune ;

r)

il désigne l'organe de révision ;

s)

il prend acte du plan financier et de ses mises à jour.

Article 5

Délégation de compétences (art. 10 et 51bis LCo)

Le Conseil général peut :
a)

déléguer au Conseil communal la compétence de procéder aux opérations mentionnées
à l'article 4, sous lettres h à k dans les limites qu'il fixe. La délégation de compétence
expire à la fin de la législature ;

b)

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 ;

c)

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. L’article 5 RELCo précise les modalités de la délégation de
compétence. Celle-ci expire à la fin de la législature.

Article 6

Initiative (art. 51ter LCo, art. 137 à 141 LEDP)

1

Le Conseil général décide de la validité d'une initiative, lors de sa prochaine séance mais au
plus tard dans le délai de 180 jours à partir de la publication de son aboutissement dans la
"Feuille officielle".

2

Selon l’article 141 alinéa 3 LEDP, la votation populaire doit avoir lieu au plus tard 180
jours après la décision du Conseil général sur la validité de l’initiative et sa soumission en
votation populaire.

Article 7
1

Référendum facultatif (art. 52 LCo, art. 137, 143 et 144 LEDP)

Les décisions du Conseil général concernant :
a)

une dépense qui ne peut être couverte en un seul exercice ou un cautionnement
pouvant entraîner une telle dépense ;

b)

un impôt, une autre contribution publique ou la décision de délégation de compétence
prévue à l'article 10 alinéa 3 LCo ;

d)

la constitution d'une association de communes ou l'adhésion à une telle association ;
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d)

un règlement de portée générale ;

e)

le nombre de membres du Conseil général ;

f)

le nombre de membres du Conseil communal ;

sont soumises au référendum lorsque le dixième des citoyens et citoyennes actifs de la
commune en fait la demande écrite.
2

La procédure est réglée par les articles 137, 143 et 144 LEDP.

3

Il n'y a pas de référendum contre une décision négative.

Article 8

Indemnités

1

Les membres du Conseil général reçoivent pour les séances du Conseil général, du Bureau
et des commissions, les indemnités fixées par le Conseil général (cf annexe 1).

2

Les indemnités sont versées en fonction de la liste des présences et des contrôles effectués.
En cas de doute ou de contestation, le Bureau tranche.

3

L’administration communale procède annuellement au versement des indemnités.

CHAPITRE DEUXIÈME
SEANCE CONSTITUTIVE
Article 9

Convocation (art. 30 al. 1 et 38 LCo)

1

Dans les 60 jours suivant l’élection, le conseil communal réunit les conseillers et les
conseillères généraux en séance constitutive.

2

La convocation, avec l’ordre du jour, est adressée :
a) par pli personnel au moins 15 jours avant la date de la séance ;
b) par publication dans le bulletin communal d’information, sur le site internet de la
commune ou dans la Feuille officielle au moins dix jours avant la date de la séance.

3

L’ordre du jour comporte exclusivement les points relatifs à la constitution du Conseil
général, à l’élection des membres de la Commission financière, de la Commission
d’aménagement, de la Commission des naturalisations, des autres commissions
permanentes et des délégations de compétence désignées par le Conseil général ainsi que
les divers.

Article 10 Séance constitutive (art. 30 al. 2 LCo)
1

En vue de la séance constitutive, le ou la doyen-ne d’âge et le ou la secrétaire du Conseil
général participent avec le Conseil communal à la définition de la représentation des
membres dans les commissions. Par la suite, le ou la doyen-ne peut convoquer à une
réunion préparatoire les président-e-s de groupes pour l’organisation de la séance
constitutive.
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2

Le ou la doyen-ne d'âge du Conseil général préside la séance.

3

Il ou elle désigne cinq scrutateurs/trices, appartenant à des groupes différents, qui forment
avec lui ou elle le Bureau provisoire.

Article 11 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)

la présidence et la vice-présidence pour une période de 12 mois ; les mêmes personnes
ne peuvent pas être réélues dans leur fonction au cours de la même législature ;

b)

Au moins trois scrutateurs/trices pour la durée de la législature ;

c)

un nombre équivalent de scrutateurs/trices suppléant-e-s pour la durée de la législature.
Les suppléant-e-s sont appelés à remplacer les scrutateurs/trices empêchés.

2

Il est tenu compte proportionnellement des groupes et de leurs forces numériques.

3

Le Bureau entre en fonction immédiatement après son élection.

4

Le ou la président-e élu-e prend la parole. La parole est ensuite donnée au /à la syndic/que.

Article 12 Election des commissions (art. 30 al. 3, 36 et 96 LCo, art. 16 RELCo, art. 36 al.
2 LATeC, art. 34 al. 1 LDCF)
1

2

Le Conseil général élit :
a)

une Commission financière de cinq membres ;

b)

la majorité des membres de la Commission d’aménagement ;

c)

une Commission des naturalisations dont le nombre est fixé dans le règlement sur le
droit de cité communal.

Aucun groupe ne peut prétendre à une représentation majoritaire dans ces commissions.
Les membres y sont représentés équitablement. Chaque groupe est représenté dans
chaque commission permanente en tenant compte de sa force numérique.

Article 13 Mode d’élection (art. 46 LCo, art. 9ss et 22 RELCo)
1

Sous réserve de l’alinéa 2, les élections ont lieu au scrutin de liste et à la majorité absolue
des bulletins valables au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour. En cas
d’égalité, la présidence procède au tirage au sort.

2

Si le nombre de candidat-e-s est égal ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir, toutes
et tous les candidat-e-s sont élus tacitement, à moins que l’organisation d’un scrutin de
liste conformément à l’alinéa 1 ne soit demandée par un cinquième des membres
présents.

3

Si l’organisation d’un scrutin de liste est demandée, la procédure est celle prévue aux
articles 9c-9f RELCo.
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4

Lors des élections, il est équitablement tenu compte des groupes représentés au Conseil
général.

CHAPITRE TROISIÈME

ORGANES ET ATTRIBUTIONS
I. Présidence
Article 14 Durée du mandat (art. 32 al. 1 LCo, art. 79 al. 3 LEDP)
1

La présidence et la vice-présidence sont élues pour une période de 12 mois au cours de la
séance constitutive. Dès la deuxième année, la présidence et la vice-présidence sont élues
à la séance des comptes. La présidence et la vice-présidence ne peuvent être réélues au
cours de la même législature. Elles ne peuvent appartenir au même groupe.

2

Si la charge de présidence devient vacante plus de six mois avant le terme du mandat, le
Conseil général procède à l'élection d'un nouveau ou d'une nouvelle président-e choisi-e
parmi les autres membres du même groupe. Dans le cas contraire, le ou la vice-président-e
assume la présidence. Il ou elle reste éligible à la présidence pour l'année suivante.

Article 15 Attributions et remplacement (art. 51bis, 32 al. 2 et 3 LCo)
1

2

Le ou la président-e a les attributions suivantes :
a)

il / elle dirige les délibérations et veille au maintien de l'ordre ;

b)

il / elle préside le Bureau, dispose du secrétariat du Conseil général et surveille les
travaux des commissions ;

c)

il / elle représente le Conseil général à l'extérieur et assure les relations avec le Conseil
communal ;

d)

il / elle signe les actes du Conseil général avec le ou la secrétaire ou son adjoint-e ;

e)

il / elle prend connaissance de la correspondance adressée au Conseil général, lui
donne suite et veille à l'expédition des documents qui émanent du Conseil général.

Le ou la vice-président-e, à défaut le ou la scrutateur/trice doyen-ne en âge, remplace le
ou la président-e empêché-e ou qui veut prendre part à la discussion. Si le ou la
président-e prend part à la discussion, il / elle cède son siège à son ou sa remplaçant-e. Il
/ elle ne peut reprendre la présidence qu’après la votation sur le point en discussion.
II. Scrutateurs et scrutatrices

Article 16 Attributions (art. 33 LCo)
1

Les scrutateurs/trices contrôlent la concordance de la liste de présence avec l'assistance de
la salle.
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2

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

3

Ils et elles comptent les suffrages lors des votes à main levée.

4

Ils et elles communiquent à la présidence le résultat des votes et des élections.

5

La présidence peut faire appel aux scrutateurs/trices suppléant-e-s pour assister les
scrutateurs/trices.
III. Bureau

Article 17 Composition et fonctionnement (art. 34 LCo)
1

Le Bureau est formé de la présidence, de la vice-présidence et des scrutateurs/trices.

2

Le Bureau est convoqué par la présidence ou à la demande d'au moins deux de ses
membres.

3

Le Bureau prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des
voix, la présidence départage.

4

Le Bureau peut inviter un ou plusieurs membres du Conseil communal lors de ses séances.

5

La présidence invite le ou la représentant-e des groupes ou partis non-représentés au
Bureau à déléguer chacun un-e représentant-e, membre du Conseil général, aux séances
du Bureau avec voix consultative.

6

Lors d'une séance du Conseil général ou du Bureau, le/la scrutateur/trice absent-e ou
empêché-e se fait remplacer par le/la scrutateur/trice suppléant-e de son groupe.

Article 18 Attributions (art. 34 LCo, art. 6 et 22 RELCo)
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 et 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 assure l’information du public sur les activités du Conseil général ainsi que la mise
en œuvre du droit d’accès aux documents de celui-ci ;

f)

il peut proposer l’institution de commissions spéciales ;

g)

il accomplit les autres tâches attribuées par la loi ;

h)

il organise des séances d'information à l'intention des membres du Conseil général ;

i)

il accomplit les autres tâches attribuées par la LCo, le RELCo et le présent règlement,
notamment en ce qui concerne :
· l’obligation de siéger (art. 39 LCo, art. 32 al. 2 et 3 RCGM) ;
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·

la récusation (art. 6 let. a RELCo) ;

·

la décision en cas de doute ou de contestation sur les indemnités (art. 9 al. 2
RCGM).

Article 19 Secrétariat (art. 35 LCo)
Le secrétariat du Conseil général et de son Bureau est assuré par le ou la secrétaire
communal-e, qui peut déléguer cette tâche à d’autres membres de l’administration communale.
IV. Commissions
A. Généralités
Article 20 Composition et fonctionnement (art. 15bis et 36 LCo, art. 14ter RELCo)
1

La commission désigne sa présidence et son/sa secrétaire. Pour le reste, elle s'organise
librement.

2

Les commissions sont convoquées par leur présidence respective ou si deux membres au
moins en font la demande.

3

Les convocations sont adressées dix jours au moins avant la séance. En cas d'urgence
justifiée, le délai peut être raccourci.

4

La logistique est assurée par l'administration communale.

5

Les décisions sont prises à la majorité. En cas d'égalité, la présidence départage.

6

Lorsqu'un projet a été examiné par une commission et qu’une proposition minoritaire obtient
au moins les deux cinquièmes des voix, la minorité peut désigner un-e rapporteur/teuse pour
soutenir sa proposition devant le Conseil général.

7

Le membre qui, sans motif reconnu légitime, manque des séances de la commission à
laquelle il appartient, peut être déchu de sa fonction. Le Conseil général prononce la
déchéance sur proposition du bureau.

Article 21 Procès-verbal (art. 22, 103bis et 51bis LCo)
1

Le procès-verbal est adressé aux membres de la commission dans les vingt jours qui suivent
la séance. S'il n'y a pas de séance subséquente, les membres de la commission peuvent, à
réception du procès-verbal, formuler par écrit leurs observations à la présidence de la
commission, au besoin au Bureau du Conseil général. Le ou la président-e de la commission
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 du Conseil général ne peuvent être
consultés qu’avec l’autorisation du bureau. Ceux de la commission des naturalisations ne
peuvent pas être consultés en raison des éléments personnels qui doivent rester
confidentiels. Les membres du Conseil général qui consultent les procès-verbaux en
sauvegardent le caractère confidentiel à l’extérieur du Conseil général. »
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Article 22 Représentation du Conseil communal et appel à des tiers
1

Les commissions peuvent inviter aux séances un ou des membres du Conseil communal.

2

De même, elles peuvent entendre des spécialistes en la matière. Si l'intervention des dits
spécialistes est susceptible d'entraîner des frais, elle doit être préavisée par le Conseil
communal. En cas de préavis négatif du Conseil communal et si la commission maintient
sa proposition, celle-ci doit être soumise à l'approbation du Conseil général.
B. Commission financière

Article 23 Composition et attributions (art. 96 et 97 LCo)
¹ La commission financière, composée de cinq membres au minimum, mais au moins un-e
représentant-e de chaque groupe, adopte des règles internes propres à assurer son bon
fonctionnement.
² Les attributions de la commission financière sont celles prévues à l'article 97 LCo.
3

La Commission financière doit fournir ses rapports et préavis au Conseil général en
principe en même temps que la convocation mais au minimum 5 jours avant le Conseil
général
C. Commission d'aménagement

Article 24 Composition et attributions (art. 36 LATeC)
1

Le Conseil communal est l'autorité responsable de l'aménagement local. Il constitue une
commission d'aménagement composée d'au moins cinq personnes dont la majorité est
désignée par le Conseil général, parmi les membres de ce dernier.

² La commission est chargée de formuler des propositions pour l'élaboration du plan
d'aménagement et de l'application de celui-ci.
D. Commission des naturalisations
Article 25 Composition et attributions (art. 34 LDCF)
1

La composition de la commission des naturalisations est fixée dans le règlement sur le droit
de cité communal.

2

Elle entend tout-e requérant-e afin de s’assurer de son intégration. Elle peut renoncer à
entendre le ou la confédéré-e qui demande le droit de cité.

3

Elle émet un préavis à l’intention du Conseil communal.
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E. Commissions spéciales
Article 26 Attributions (art. 15bis, 36 et 51bis LCo)
1

Deux types de commissions spéciales peuvent être désignés : celles instituées pour la
durée de la législature (art. 36 al. 1bis LCo) et celles instituées pour l’examen préalable de
projets importants, ces dernières étant dissoutes une fois leur mission accomplie (art. 36
al. 2 LCo).

2

Les commissions spéciales examinent entre autres les propositions du Conseil communal et
font une proposition au Conseil général tendant, soit à l'acceptation avec ou sans contreproposition ou amendement, soit au rejet, soit au renvoi du projet de décision soumis au
Conseil général.

3

Les commissions spéciales adressent au Conseil communal et aux membres du Conseil
général leur rapport ou leur préavis et, le cas échéant, le rapport de minorité.

CHAPITRE QUATRIÈME
SÉANCES DU CONSEIL GENERAL

Article 27 Calendrier (art. 37 LCo)
1

Le Conseil général siège en séance ordinaire au moins deux fois par année: une fois au
cours des cinq premiers mois, pour approuver les comptes de l'année précédente et le
rapport de gestion, et une fois avant la fin de l'année, notamment pour décider du budget de
l'année suivante.

2

Les dates des séances sont arrêtées par le Bureau d'entente avec le Conseil communal.

3

Le Conseil général doit être réuni en séance extraordinaire dans le délai de trente jours :
a)

lorsque le Conseil communal le demande ;

b)

lorsque le cinquième des membres du Conseil général en fait la demande écrite en vue
de traiter les objets qui sont du ressort du Conseil général.

Article 28 Convocations (art. 38 LCo, art. 38 LICo)
1

Le Conseil général est convoqué par lettre adressée à ses membres et par publication
dans la Feuille officielle, au moins 15 jours avant la séance.

2

Les convocations indiquent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la séance. S'il s'agit
d'un impôt, est réservée l'exigence de la loi sur les impôts communaux.

3

Les messages et autres documents relatifs à l'ordre du jour sont envoyés, en règle générale,
par messagerie électronique simultanément à l’envoi par courrier postal de la convocation.
Ils sont mis à la disposition du public et des médias dès leur envoi aux membres.

4

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 pas être traité à
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la prochaine séance. Si la divergence subsiste, la question est soumise au Conseil général
lors de la séance.
Article 29 Séances rapprochées
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.
Article 30 Quorum (art. 44 LCo)
Le Conseil général ne peut prendre de décisions que si la majorité de ses membres sont
présents.
Article 31 Obligation de siéger (art. 39 LCo)
1

Le membre du Conseil général qui ne peut siéger en informe par écrit la présidence ou
l’administration communale.

2

Le membre du Conseil général qui, sans motif reconnu légitime par le Bureau, manque trois
séances consécutives du Conseil général, est déchu de sa fonction.

3

Le Bureau prononce la déchéance.

Article 32 Récusation (art. 51bis, 21 et 65 LCo, art. 6 let. a, 11, 22 et 25 à 31 RELCo)
1

Un membre du Conseil général ou du Conseil communal ne peut assister à la délibération
d'un objet qui présente un intérêt spécial pour lui-même, son ou sa conjoint-e, son ou sa
partenaire enregistré-e 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. En cas de contestation du motif de récusation, le Conseil général
dans son ensemble, toutefois sans l’intéressé-e, a qualité pour décider de l’obligation de se
récuser.

4

Le défaut de récusation entraîne l’annulabilité de la décision.

Article 33 Présence du Conseil communal (art. 40 LCo)
1

Les membres du Conseil communal assistent aux séances du Conseil général avec voix
consultative.

2

Le Conseil communal peut se faire assister de collaborateurs /trices ou d'expert-e-s ou de
tout autre spécialiste en la matière.
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Article 34 Publicité (art. 51bis et 9bis LCo, art. 2, 3 et 22 RELCo, art. 17 à 19 Llnf)
1

Les séances du Conseil général sont publiques : le huis clos ne peut pas être prononcé.

2

Les médias disposent de places réservées lors des séances.

3

Lors des séances, les médias peuvent, sauf disposition légale contraire, effectuer des prises
de son ou d'images et assurer leur retransmission; ils informent au préalable la présidence et
veillent à ne pas perturber le bon déroulement de la séance.

4

Les prises de son et d’image par des personnes privées ainsi que leur retransmission sont
soumises à l’autorisation du Conseil général.

5

Toute prise de son ou d'image doit préalablement être annoncée au Conseil général.

Article 35 Langue
Les membres du Conseil général s'expriment en français.
Article 36 Ouverture de la séance
1

En ouvrant la séance, le ou la président-e constate la régularité de la convocation ; il/elle
déclare que le quorum est atteint, que l'on peut valablement siéger.

2

Le ou la président-e demande aux membres du Conseil général s'ils ont des remarques à
formuler quant à l'ordre du jour ; il/elle donne la liste des membres du Conseil général et du
Conseil communal excusés et salue, le cas échéant, les nouveaux membres du Conseil
général et/ou communal.

3

Le ou la président-e fait ensuite les communications jugées opportunes. Il/elle peut, sur
demande, donner la parole au Conseil communal.

Article 37 Ordre du traitement des objets (art. 42 LCo, art. 7 et 22 RELCo)
1

Les délibérations se déroulent en suivant l'ordre des objets à traiter tel qu'il figure dans la
convocation.

2

Chaque membre du Conseil général peut, par une motion d'ordre, proposer au Conseil
général de modifier la marche des débats.

3

Les propositions touchant l'ordre des objets à traiter sont à faire de suite après l'annonce de
ceux-là et à traiter immédiatement.

Article 38 Entrée en matière, discussion générale (art. 42 LCo, art. 22, 14bis et 14ter
RELCo)
1

Le ou la président-e traite des objets inscrits à l’ordre du jour en donnant la parole au/à la
président-e ou au/à la rapporteur/teuse de la commission lorsqu’un projet a été examiné par
une commission ; le ou la représentant-e du Conseil communal ayant ensuite la parole. En
l'absence d'une Commission chargée de l'objet, la parole est donnée en premier au Conseil
communal. La présidence du Conseil général ouvre ensuite la discussion générale.
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2

S’il s’agit d’affaires internes au Conseil général, le rapport est présenté par le Bureau, cas
échéant par le ou la rapporteur/teuse de la Commission.

3

S'il s'agit du rapport de gestion du Conseil communal, du budget et des comptes, le ou la
représentant-e du Conseil communal s'exprime en premier, puis le ou la rapporteur/teuse
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 et elles
peuvent aussi présenter des contre-propositions.

5

En ce qui concerne le rapport de gestion du Conseil communal, le budget et les comptes,
l’entrée en matière est acquise de plein droit de sorte qu’il ne peut y avoir de proposition de
non-entrée en matière.

Article 39 Vote d’entrée en matière ou de renvoi (art. 22 et 14 RELCo)
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.

2

Au terme de la discussion générale, les rapporteurs/teuses de la Commission ou de la
Commission financière et le Conseil communal prennent position brièvement et répondent,
le cas échéant, aux autres interventions.

Article 40 Discussion de détail (art. 42 LCo, art. 7 RELCo)
1

L'entrée en matière acquise, la discussion se poursuit, le cas échéant, sur les projets de
décision ou rubrique du budget et des comptes, après que les rapporteurs/teuses se soient
exprimés.

2

Les projets de règlement ne doivent être mis en discussion article par article que si un
membre du conseil général le demande et que sa proposition est agréée par le cinquième
des membres présents
Les membres du Conseil général présents peuvent, sur les objets en délibération, faire
d’autres propositions. Il en va de même, dans les limites de leurs attributions, pour les
Commissions. Les amendements portant sur des articles de règlement de portée générale
sont déposés par écrit.

3

4

La discussion de chaque chapitre, respectivement de chaque rubrique close, les
rapporteurs/teuses et le Conseil communal sont invités à répondre aux interventions et à se
déterminer à leur sujet. S'il s'agit du budget et des comptes, le ou la représentant-e du
Conseil communal s'exprime en premier, puis le ou la rapporteur/teuse de la Commission
financière.

5

Après la prise de position des rapporteurs/teuses, la présidence peut exceptionnellement
donner à nouveau la parole aux membres du Conseil général auxquels il a été répondu, s’il
s’agit de rectifier une inexactitude manifeste.

Article 41 Ordre des votes (art. 15 et 22 RELCo)
1

Après avoir clos la discussion, la présidence demande aux personnes dépositaires
d'amendements ou de contre-propositions si elles les maintiennent.
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2

La proposition du Conseil communal est soumise au vote en premier.

3

Lorsque la proposition du Conseil communal obtient la majorité des voix, les autres
propositions d'amendement ou contre-propositions ne sont plus soumises au Conseil
général.

4

Lorsque la proposition du Conseil communal n'obtient pas la majorité des voix, on vote,
selon la même procédure, d'abord sur la proposition de la commission et, le cas échéant, sur
les autres propositions.

5

Parmi les autres propositions, la proposition s'éloignant le moins de la proposition initiale est
soumise au vote en premier. S'il y a contestation sur l'ordre des votes fixé par la présidence,
le Bureau tranche définitivement selon les modalités de l'art. 43 RCGM.
Si les amendements ou les contre-propositions concernent différents points de la décision, la
même procédure est suivie à chaque fois.

6

7

Lorsque le résultat d'un vote est évident, il n'est pas nécessaire de procéder au
dénombrement des voix.

Article 42 Contestation de l’ordre des votes (art. 34 al. 2 let. b LCo, art. 22 et 6 let. d
RELCo)
Chaque membre du Conseil général peut contester l'ordre des votes proposé par la présidence.
Dans ce cas, la séance est suspendue et le Bureau tranche la contestation.
Article 43 Vote d’ensemble
Lorsque l'objet comporte plusieurs dispositions ou s'il s'agit du budget, un vote d'ensemble a
lieu à l'issue des délibérations, compte tenu des modifications apportées lors de l'examen de
détail.
Article 44 Résultat du vote (art. 45 LCo, art. 6 let. b, 8a et 22 RELCo)
1

Le Conseil général vote à main levée.

2

Toutefois, le vote a lieu au scrutin secret lorsque la demande qui en est faite est admise par
le cinquième des membres du Conseil général présents. Le dépouillement ne peut
commencer que lorsque tous les bulletins sont rentrés. La procédure est réglée par l’article
8a RELCo.

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, la présidence départage.

4

En cas de doute sur le résultat d'un vote à main levée sans qu'il y ait cependant contestation,
la présidence peut de son propre chef faire répéter le vote.

5

En cas de contestation sur le résultat d'un vote par un membre du Conseil général, le
Bureau décide sur la répétition du vote. La contestation doit intervenir immédiatement après
la proclamation du résultat du vote.
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Article 45 Motion d’ordre (art. 42 al. 3 LCo)
1

La motion d'ordre est le mode d'intervention par lequel chaque membre du Conseil général
peut proposer une modification du cours des débats, notamment 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.

Article 46 Propositions (art. 51bis et 17 al. 1 LCo)
Après la liquidation de l’ordre du jour, chaque membre du Conseil général peut présenter des
propositions sur des objets non prévus à l’ordre du jour et relevant du Conseil général. Ce
dernier décide, au plus tard 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 délai d'une année. Cette décision
peut n'être toutefois qu'une décision de principe lorsque la proposition demande une longue
étude.
Article 47 Dépôt des propositions (art. 17, 51bis et 20 LCo, art. 22 et 8 RELCo)
1

Les propositions ainsi que les questions sur un objet de l’administration communale peuvent
être faites oralement ou par écrit.

2

Les propositions faites par écrit peuvent être remises au bureau du Conseil général avant la
séance et doivent être réitérées par leurs auteurs lors de la séance.

3

La présidence peut inviter les membres du Conseil général qui font des propositions orales à
se limiter à leur énoncé succinct et précis. Le développement 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. La présidence informe immédiatement
l’auteur-e 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 traiter à nouveau un objet
sur lequel ce dernier s’est prononcé dans les trois ans qui précèdent.

Article 48 Recevabilité des propositions
En cas de doute ou de contestation, le Bureau préavise la recevabilité des propositions à
l'intention du Conseil général qui tranche.
Article 49 Traitement des propositions (art. 51bis et 17 LCo)
1

Le Conseil communal peut être invité à se prononcer sur les propositions émises.

2

Après l'intervention du Conseil communal, la discussion est ouverte puis il est passé au vote
sur la prise en considération.
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3

Les propositions qui sont prises en considération sont transmises au Conseil communal qui
se détermine sur le fond, dans le délai d'une année.

4

L'inventaire et l'échéancier des propositions sont tenus par le secrétariat communal.

Article 50 Propositions internes
Les propositions qui relèvent de la compétence exclusive du Conseil général, en particulier
celles qui tendent à la constitution de commissions spéciales, sont examinées par le Bureau.
Celui-ci les soumet, avec son préavis, à la sanction du Conseil général lors de la séance
suivante dans la mesure où elles appellent une décision.
Article 51 Questions (art. 51bis et 17 al. 2 LCo)
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 d'une prochaine séance du Conseil général. Les réponses peuvent être données
oralement ou par écrit.

2

Les questions sont posées oralement et consignées dans le procès-verbal.

3

La présidence demande à l'auteur-e de la question si la réponse du Conseil communal lui
apporte satisfaction. Si une question supplémentaire est posée par l'auteur-e de la question
qui a trait au même objet, le Conseil communal doit y répondre immédiatement ou lors de la
prochaine séance.

Article 52 Règles communes aux propositions et aux questions
1

Le nom de l'auteur-e et l'objet des propositions et des questions figurent à l'ordre du jour de
la séance au cours de laquelle est donnée la réponse du Conseil communal.

2

Dans le cas où, entre la communication d'une proposition et sa prise en considération, son
auteur-e 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-e d'une proposition cesse d'être membre du Conseil général après que sa
proposition a été prise en considération par le Conseil général, celle-ci continue à déployer
ses effets selon la procédure légale.

4

Si l'auteur-e 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 du Conseil général.

5

Une liste des questions et des propositions mentionnant notamment leur auteur-e, l'objet, la
date de communication, la date de prise en considération, la date et un résumé de la
réponse est tenue par le secrétariat du Conseil général.

Article 53 Résolutions
1

Le Conseil général peut voter des résolutions ayant un effet purement déclaratif à l'occasion
d'événements importants.

17

2

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, la séance est suspendue ; le Bureau préavise la proposition, qui
est ensuite soumise au vote du Conseil général.

Article 54 Approbations légales (art. 147 et 148 LCo)
Le secrétariat communique les actes du Conseil général soumis à l'approbation des autorités
cantonales.
Article 55 Dignité des débats et maintien de l’ordre (art. 51bis et 23 LCo, art. 6 al. 3 Llnf)
1

Les membres du Conseil général veillent à maintenir entre eux les égards qu'exige leur
fonction.

2

Ils et elles usent de la réserve nécessaire propre à sauvegarder un déroulement harmonieux
de la séance. En s'adressant à la présidence, à l'assemblée ou au Conseil communal, ils et
elles évitent toute prise à partie personnelle. Les membres du Conseil général mis en cause
peuvent demander la parole.

3

Un membre du Conseil général qui blesse les convenances est rappelé à l'ordre par la
présidence. S'il ou elle continue de troubler la séance, la présidence, après avoir consulté le
Bureau, peut lui faire quitter la salle.

4

Si des tiers troublent la séance du Conseil général, la présidence peut ordonner leur
expulsion.

5

Si l'ordre ne peut être rétabli, la présidence lève la séance.

6

Ces faits sont consignés dans le procès-verbal.

CHAPITRE CINQUIEME

PROCES-VERBAL
Article 56 Contenu et délai de rédaction (art. 51bis, 22 et 103bis LCo, art. 22 et 13
RELCo)
1

Les délibérations du Conseil général sont consignées dans un procès-verbal qui contient
notamment le nombre des membres 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, des propositions, les questions et autres interventions des
membres du Conseil général, ainsi que les réponses données.

2

Le procès-verbal doit être rédigé dans les vingt jours. Il est signé par la présidence et le/la
secrétaire ; il peut être consulté au secrétariat communal et est publié sur le site Internet de
la commune dès sa rédaction.

3

Jusqu’à son approbation, une précision relative à son caractère provisoire doit être donnée.
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Article 57 Expédition et approbation (art. 51bis, 22 al. 3 et 103bis LCo)
1

Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Conseil général au cours de la séance
suivante. A cet effet, copie intégrale en est envoyée par courrier électronique à chaque
membre du Conseil général, au plus tard avec la convocation à cette séance. Sur demande,
une copie papier peut être retirée à l’administration communale.

2

S'il y a deux séances rapprochées dans un délai inférieur à trente jours, le procès-verbal de
la première séance peut être envoyé ultérieurement aux membres, cependant au plus tard
dix jours avant la seconde séance. Si ce délai ne peut pas être respecté, son approbation
peut être reportée.

Article 58 Documents et enregistrement (art. 22 et 3 RELCo)
1

Dans la mesure du possible, les membres du Conseil général facilitent la rédaction du
procès-verbal en remettant au secrétariat le texte de leurs interventions, propositions et
questions.

2

Le ou la secrétaire du Conseil général peut user de moyens techniques d'enregistrement
pour faciliter la rédaction du procès-verbal ou si un membre du Conseil général le demande
et que sa proposition est acceptée par le cinquième des membres présents (art. 3 al. 2
RELCo, applicable par le renvoi figurant à l’art. 22 RELCo).

CHAPITRE SIXIEME
DISPOSITIONS FINALES
Article 59 Voies de droit (art. 154 et 34 al. 2 let. cbis LCo)
1

Toute décision du Conseil général ou de son Bureau peut, dans les 30 jours, faire l'objet d'un
recours au Préfet.

2

Ont qualité pour recourir : les membres du Conseil général ainsi que le Conseil communal.

Article 60 Communication des règlements
Un exemplaire du présent règlement est mis à disposition de chaque membre du Conseil
général.
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Article 61 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts (DIAF).
Adopté par le Conseil général de Montagny le 6 décembre 2018.

Le secrétaire :

La Présidente :

Christophe Burri

Anita Balz

Approuvé par la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF), le
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ANNEXE 1
Règlement du Conseil général de la Commune de Montagny
(R C G M)

Règles de rémunération du Conseil général
Rémunérations – Jetons de présence
1. Séances du Conseil général

Fr. 90.- par séance

2. Commissions, Bureau

Fr. 25.- par heure

3. Représentations,
manifestations officielles
Président-e ou remplaçant-e)

Fr. 25.- par heure

Modalités de paiement
Les rémunérations des séances incluent la préparation et les éventuelles séances de
groupe.
Pour les séances plénières, le décompte est assuré par l’administration communale, selon la
liste des présences.
Pour les commissions, le ou la secrétaire de chaque commission transmet la liste des
présences à l’administration communale.
Les jetons de présence sont versés en fin d’année. Ils ne sont pas soumis aux déductions
sociales.
Le présent document est une annexe au règlement du Conseil général.
Approuvé par le Conseil général de Montagny le 6 décembre 2018

Le secrétaire :

La Présidente :

Christophe Burri

Anita Balz
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GLOSSAIRE
Règlement du Conseil général de la Commune de Montagny
(R C G M)

Amendement

Modification apportée à un projet ou à une proposition de loi en
discussion devant une assemblée délibérante

Initiative

Droit de proposer certaines choses, de les commencer

Intervention

Action d’intervenir dans un débat, une discussion ; paroles de celui ou
celle qui intervient

Motion d’ordre

La motion d’ordre est le mode d’intervention par lequel chaque
membre du Conseil général peut proposer une modification du cours
des débats, notamment une clôture de la discussion en vue d’un vote,
une suspension de la séance ou un ajournement des débats

Postulat

Les postulats ont pour but de demander au Conseil communal
d’étudier un problème déterminé et de présenter un rapport au Conseil
général

Proposition

Les propositions ont pour but de demander au Conseil communal
d’étudier un problème déterminé 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

Référendum

Procédé de démocratie semi-directe permettant aux citoyennes et
citoyens de manifester eux-mêmes un choix politique

Résolution

Texte émis par une assemblée et dans lequel ses membres expriment
leur sentiment sur une question déterminée ou qui a trait à son
fonctionnement intérieur
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ABREVIATIONS
Règlement du Conseil général de la Commune de Montagny
(R C G M)

al.

Alinéa

Art. / art.

Article

LATeC

Loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les
constructions

LCo

Loi du 25 septembre 1980 sur les communes

LDCF

Loi du 15 novembre 1996 sur le droit de cité fribourgeois

LEDP

Loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits politiques

LlCo

Loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux

Llnf

Loi du 9 septembre 2009 sur l’information et l’accès aux documents

lit.

Lettre

REDP

Règlement du 10 juillet 2001 sur l’exercice des droits politiques

RELCo

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

RSF

Recueil systématique de la législation fribourgeoise

RCG

Règlement du Conseil général

Conseil général du 6 décembre 2018

Cousset, le 19 novembre 2018

à Message du Conseil communal au Conseil général
Point no 3 de l’ordre du jour :

3. Vente de zone à bâtir / contribution communale pour la construction du
home des Fauvettes à Montagny-la-Ville.
Le Conseil communal de Montagny a pris la décision de soutenir, dans le cadre des
aménagements extérieurs de l’EMS les Fauvettes à Montagny-la-Ville, les places de
parking nécessaires pour les employés et les visiteurs.
La mise à disposition de la zone pour la réalisation de ce parking est de 900 m2 alors
même que la surface nécessaire à celui-ci n’est que de 500 m2.
La convention à établir entre l’EMS et la commune a été fixée à un montant de
Fr. 15'000.00 à charge de l’EMS, la commune gardant à sa charge, au titre de son
soutien, 400 m2 au même prix de Fr. 30.00 le m2.
Cette proposition, si elle acceptée par le Conseil général, renforcera la cohésion de
l’association des communes broyardes et démontrera notre attachement et
l’importance que nous donnons à notre dossier de l’EMS.
La participation financière correspond à un montant de Fr. 12'000.00, que le Conseil
communal soumet au vote du Conseil général.
La Préfecture, après contrôle de la procédure tant au plan juridique que financier, a
transmis l’accord de l’EMS des Fauvettes pour cette transaction.

Conseil général du 6 décembre 2018

Cousset, le 19 novembre 2018

à Message du Conseil communal au Conseil général
Point no 4 de l’ordre du jour :

4. Adoption des statuts et de la clé de répartition du Groupement forestier
Broye – Vully (GFBV).
1. INTRODUCTION
Le Groupement forestier Payerne - Avenches (GPA) et la Corporation forestière
de la Basse-Broye (CBB) projettent de fusionner au 1er janvier 2019. De ce
projet de fusion résulte la création du Groupement forestier Broye-Vully en
tant qu’unité de gestion unique pour les forêts publiques de la Basse-Broye, tant
fribourgeoises que vaudoises.

2. BUT DU PROJET
Le GFBV est créé dans le but de constituer un centre de compétence régional
pour la gestion durable et rationnelle des forêts de ses membres en collaboration
avec les entreprises privées spécialisées.
Ses objectifs prioritaires sont de :
- créer une entreprise avec des structures d’administration et de direction
unifiées
- constituer une équipe forestière professionnelle performante et attractive
- rationaliser les travaux tout en garantissant les valeurs patrimoniales des forêts
- optimiser le résultat opérationnel et développer le potentiel d’investissement.

3. FORME JURIDIQUE
Le GFBV est organisé en tant que personne morale de droit privé au sens des
articles 60 et suivants du Code civil suisse. Ce statut juridique permet d’éviter
toute demande de dérogation pour appliquer le droit public d’un canton sur le
territoire de l’autre. Cependant, tenant compte du fait que le GFBV poursuit les
buts d’utilité publique qui lui sont dévolus par les lois forestières des deux
cantons, l’exonération fiscale sera demandée.

4. MOYENS MIS EN ŒUVRE
4.1. Regroupement administratif
La centralisation de l’administration et la direction conjointe des trois
forestiers de triage permettent de simplifier la circulation de l’information,
d’améliorer la coordination de la gestion et d’assurer la valorisation des
qualités individuelles, tout en assurant une permanence en cas d’absence.
4.2. Baux
La gestion forestière sous contrat de bail à ferme est un élément clé de la
rationalisation des travaux. En effet, tant les chantiers que les produits
peuvent être librement regroupés, ce qui permet à la fois de diminuer les
coûts et de mieux négocier les prix.
4.3. Gestion financière centralisée

Conseil général du 6 décembre 2018

Cousset, le 19 novembre 2018

Une seule comptabilité permet une gestion unifiée : des forêts sous contrat
de bail, de l’administration, du personnel de l’entreprise et temporaire, des
activités annexes. Elle fournira aussi les indications nécessaires à la
direction et aux membres du GFBV.
4.4. Fonds de trésorerie et investissements de démarrage
Les besoins en trésorerie et en investissement pour les infrastructures de
base seront couverts par les participations initiales des membres pour le
démarrage GFBV (voir le budget des investissements, rubrique 810.524.0
pour la part communale au capital initial du GFBV et le budget de
fonctionnement, rubrique 810.352.0 pour la part communale au budget
2019 du GFBV)
4.5. Personnel
Pour gérer l’ensemble des forêts sous contrat (1'972 ha), le GFBV
disposera du personnel suivant :
- 3 gardes forestiers
- 1 secrétaire-comptable (env. 40%)
- 2 contremaîtres forestiers
- 5 forestiers-bûcherons
- 4 apprentis.
4.6. Matériel et locaux
Les véhicules, machines, matériels et stocks de bois des GPA et CBB
seront mis à disposition du GFBV à titre gratuit. Un montant de CHF
230'000.00 a néanmoins été prévu dans le budget de démarrage du GFBV
afin de permettre le renouvellement du parc machine.
Le GFBV reprendra le centre forestier de Russy et le couvet à copeaux du
Belmont, tous deux propriétés de l’Etat de Fribourg, pour un montant de
CHF 400'000.00. En plus, un montant de CHF 800'000.00 est prévu au
budget d’investissement pour l’agrandissement, le réaménagement et la
modernisation du centre forestier.

5. CALENDRIER
2ème semestre 2018
Adhésion des membres au GFBV
nov.-déc. 2018 Démarches administratives et pratiques de mise en place du
GFBV
1er janvier 2018 Début de l’activité du GFBV
16 janvier 2019 Assemblée constitutive du GFBV

6. CONCLUSION
Vu ce qui précède et les documents transmis, le Conseil communal propose
au Conseil général d’adhérer au GFBV, d’approuver les statuts et la clé de
répartition.
Documents transmis :
- statuts du GFBV
- clé de répartition
C. Bavaud/dicastère 6
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STATUTS 1
DU
GROUPEMENT FORESTIER BROYE-VULLY

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Nom

Article premier
1

Sous la dénomination « Groupement forestier Broye-Vully »
(ci-après groupement) est constitué, une association de droit privé
au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse.
2

Le groupement est une personne morale de droit privé dotée de
la personnalité juridique.
3

En cas de fusion de communes, la commune issue de la fusion
reprend les droits et les obligations de la ou des communes
membres du groupement.
4 Le

droit applicable est celui du canton où se situe le siège du
groupement (voir article 5).

Membres

Article 2
1

Sont membres du groupement les propriétaires de forêts selon la
liste annexée aux présents statuts.
2 Les

membres sont répartis en deux catégories :
a) Les membres en gestion en commun (voir chapitre III) ;
b) Les membres en gestion par propriétaire (voir chapitre IV).

1

Les différentes fonctions énoncées peuvent se décliner tant au féminin qu’au masculin. Par
commodité, la forme masculine a été utilisée pour la rédaction des présents statuts.
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Article 3
Le groupement a pour buts de :
a) gérer rationnellement et durablement les forêts de ses
membres dans le respect de leurs diverses fonctions
(économique, sociale et protectrice);
b) représenter et de défendre les intérêts de la propriété forestière
de ses membres ;
c) exercer les tâches d’autorité publique confiées par les Cantons
de Fribourg et Vaud, par l’intermédiaire des gardes forestiers
(ci-après forestiers) engagés par le groupement ;
d) maintenir une équipe forestière permanente
équipée et
organisée de manière à permettre un travail sûr et performant
tout en assurant la formation des jeunes.

Durée

Article 4
La durée du groupement est indéterminée.

Siège

Article 5
Le siège du groupement est au Centre forestier du Petit Belmont,
commune de Belmont-Broye.

CHAPITRE II
ORGANISATION

A. En général
Organe

Article 6
Les organes du groupement sont :
a) l’assemblée générale
b) le comité
c) la commission financière
d) l’organe de contrôle.
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Article 7
Les parents et alliés, jusqu’au degré de neveux y compris, ainsi
que les conjoints de frères et sœurs, ne peuvent, en même temps,
faire partie du comité et de l’organe de contrôle. (Les mêmes
règles sont applicables au secrétaire-comptable et aux forestiers
par rapport aux membres du comité et l’organe de contrôle.

Membres en
gestion en
commun

Article 8
1 Les

membres à gestion en commun forment une unité de gestion
dotée de personnel et exerçant une activité commerciale.
2 Le

comité désigne un directeur de l’unité de gestion (ci-après :
directeur) parmi les forestiers du groupement.
3 Les

droits des membres en gestion en commun sont régis par
l’article 13, alinéa 2.
Membres en
gestion par
propriétaire

Article 9
1

Les membres en gestion par propriétaire peuvent uniquement se
prononcer sur les questions touchant au forestier titulaire de leur
triage et au fonctionnement administratif du groupement.
2

Les droits des membres en gestion par propriétaire sont régis par
l’article 13, alinéa 3.

B. L’assemblée générale
En général

Article 10
1

L’assemblée générale (ci-après assemblée) est l’organe suprême
du groupement.
2

Elle exerce toutes les attributions qui ne sont pas conférées à un
autre organe par la loi ou par les statuts.

Composition et Article 11
désignation
1 L’assemblée est composée des membres du groupement.
2

Chaque membre désigne un délégué. En cas de fusion de
communes, le nombre de délégués est réduit en conséquence.
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3

Chaque délégué dispose au moins d’une voix. Les délégués des
membres en gestion en commun disposent d’une voix supplémentaire par tranche entamée de 50 ha de forêts. Toutefois, un
délégué ne peut avoir plus de 4 voix.
4 Les

membres de l’assemblée qui sont élus au comité perdent leur
qualité de délégué, à l’exception du président.
5Le

directeur et les forestiers participent d’office à l’assemblée. Ils y
ont voix consultative.

Convocation

Article 12
1

L’assemblée est convoquée par avis adressé à chaque membre
et personnellement à chaque délégué ainsi qu’au directeur et aux
forestiers au moins vingt jours à l’avance. La convocation
comprend également la documentation relative à l’ordre du jour.
L’inobservation de cette formalité entraîne l’annulabilité des
décisions.
2

L’assemblée se réunit au moins deux fois par année, de
préférence avant le 31 octobre pour adopter le budget et avant le
30 avril pour la clôture des comptes. Elle peut se réunir à la
demande du comité, de 4 membres ou plus, des ingénieurs
forestiers d’arrondissements ou du directeur.

Attributions

Article 13
1 L’assemblée

a les attributions suivantes :
a) elle élit les membres du comité choisis parmi ses membres ou
en dehors ;
b) elle élit, parmi les membres du comité, le président et le viceprésident du comité. Le président et le vice-président assurent
également la présidence et la vice-présidence de l’assemblée ;
c) elle définit les objectifs de gestion ;
d) elle approuve les documents directeurs de gestion forestière ;
e) elle décide des modifications des statuts ;
f) elle élit les membres de la commission financière et leur
suppléant ;
g) elle désigne l’organe de contrôle ;
h) elle adopte les règlements ;
i) elle fixe les indemnités des membres du comité ;
j) elle admet les nouveaux membres et fixe les conditions d’entrée
sur proposition du comité ;
k) elle décide de la dissolution du groupement ;
l) elle décide du montant du forfait à verser par les membres à
gestion par propriétaire (art. 37) ;
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m)elle approuve le budget, les comptes et le rapport de gestion
présenté par le comité ;
n) elle décide de la clef de répartition prévue à l’article 23 ;
o) elle approuve et vote les dépenses d’investissement, les crédits
supplémentaires et les dépenses non prévues au budget ;
p) elle décide des participations annuelles des membres à gestion
en commun ainsi que du montant à affecter au compte de
trésorerie ;
q) elle entérine la répartition du résultat financier selon la
proposition du comité ;
r) elle décide des emprunts.
2

Les attributions mentionnées sous lettres m) à r) sont exercées
exclusivement par les membres à gestion en commun.
3

Les membres en gestion par propriétaire n’exercent que les
attributions mentionnées sous lettres a) à l).

Décisions

Article 14
L’assemblée ne peut délibérer valablement qu’en présence de la
majorité de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité
des voix exprimées, les abstentions n’étant pas comptées. En cas
d’égalité, le président départage.

C. Le comité
Composition

Article 15
1

Le comité est composé de cinq à neuf membres, dont au
minimum un par triage.
2 Les

membres du comité sont élus par l’assemblée pour la période
administrative ou le reste de celle-ci.
3

Le directeur et les forestiers participent au comité avec voix
consultative.
4

Les ingénieurs forestiers d’arrondissements peuvent y assister
avec voix consultative.

Convocation
et décisions

Article 16
1

Le comité se réunit aussi souvent que les affaires du groupement
l’exigent, sur convocation du président ou à la demande de l’un de
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ses membres et du directeur.
2

Les séances du comité sont dirigées par le président ou, s’il est
empêché, par le vice-président.
3 Un

procès-verbal des séances est tenu.

4

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées, les
abstentions n’étant pas comptées ; en cas d’égalité, le président
départage.

Attributions
Article 17
administratives
Le comité a les attributions administratives suivantes :
a) il dirige et administre le groupement. Dans ce cadre, il est
habilité à prendre toutes les mesures et initiatives propres à
favoriser au mieux les buts du groupement ;
b) il engage le personnel employé par le groupement, en fixe le
cahier des charges, le traitement et les indemnités annuelles et
en surveille l’activité ;
c) il désigne parmi les forestiers le directeur.
d) il représente le groupement envers les tiers ;
e) il convoque l’assemblée;
f) il prépare les objets à soumettre à l’assemblée et exécute les
décisions de celle-ci ;
g) il prépare le budget et le présente à l’assemblée ;
h) il prend les décisions sur les dépenses non prévues au budget
jusqu'à concurrence de 10'000.- francs par exercice comptable ;
i) il formule les objectifs généraux du groupement et met en place
les structures appropriées ;
j) il établit les tarifs applicables pour la facturation des prestations
et des produits;
k) il arrête le résultat financier du groupement (clôture des
comptes) ;
l) il décide des achats de matériel et d’outillage dans les limites
des montants fixés par les budgets du groupement ;
m)il soutient les procès auxquels le groupement est partie.

Attributions
techniques

Article 18
Le comité a les attributions techniques suivantes :
a) il contrôle la commercialisation des bois ;
b) il contrôle la mise en soumission et l’adjudication des travaux de
coupe et d’entretien des forêts ;
c) il veille à la prévention des accidents et à l’application de la
solution de branche « forêt ».
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Représentation Article 19
Le groupement est valablement engagé par la signature collective
à deux du président ou d’un autre membre du comité et du
directeur ou du secrétaire/comptable.

D. Organe de contrôle et commission financière
Organe de
contrôle

Article 20
1

L’assemblée désigne comme organe de contrôle un réviseur
agréé au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la
surveillance de la révision. L’organe de contrôle est désigné pour
une période de cinq ans ; il est rééligible.
2

L’organe de contrôle procède à un contrôle restreint des comptes
annuels au sens de l’article 729a du code des obligations et établit
un rapport de révision à l’intention de l’assemblée.

Commission
financière

Article 21
1

L'assemblée générale élit une commission financière de trois
membres en dehors du comité, ainsi qu’un membre suppléant
destiné à remplacer le sortant. Chaque année un nouveau
suppléant est élu par l’assemblée et un commissaire sort de
manière à assurer une continuité.

2

Les comptes et le rapport de gestion sont analysés par la
commission financière qui les soumet à l’assemblée générale
avec un préavis.

3

Les projets d’investissement font également l’objet d’une analyse
et d’un préavis de la commission financière avant d’être soumis à
l’assemblée générale.

E. Décisions du groupement
Article 22
Les décisions du groupement, prises par ses organes dans le
cadre de leurs attributions légales ou statutaires, obligent ses
membres.
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CHAPITRE III
GESTION EN COMMUN

A. Répartition des travaux, des profits et des pertes
Clef de
répartition

Article 23
Le financement, le résultat financier ainsi que la responsabilité
pour dettes des membres en gestion en commun sont opérés
selon une clef de répartition calculée au prorata de la surface selon
l’annexe.

Entretien
courant et
autres charges

Article 24
1

Les travaux réguliers d’entretien des forêts sont à la charge du
groupement sur la base des plans de gestion en vigueur.
2

L’entretien courant de la desserte forestière, qui comprend la
remise en état de la chaussée après les travaux sylvicole et la
purge des renvois d’eau, est à la charge du groupement sur la
base d’un inventaire de la desserte forestière des membres. Le
fauchage des talus ainsi que les travaux d’entretien lourd ou de
remise en état après intempéries reste à la charge des membres.
3

Les charges, tels que les frais d’achat de plants, de matériel de
protection ainsi que les frais des travaux effectués par des
entreprises privées, tels que débardage, écorçage, entretien
courant de chemins, sont supportés par le groupement.
4

Les frais provoqués par des travaux exceptionnels tels
qu’aménagements et améliorations d’infrastructures, nettoyages
particuliers des forêts, etc. sont supportés par le membre qui en
bénéficie. Le comité détermine la nature ou le caractère
exceptionnel de ces travaux. Des travaux exceptionnels ne seront
réalisés qu’après accord du membre concerné.
5

Les membres dont la desserte est jugée lacunaire ou en mauvais
état par le comité veilleront à apporter les améliorations
nécessaires dans un délai de cinq à sept ans.
6

La gestion des cabanes, refuges et abris forestiers ainsi que leur
entretien sont supportés par le membre qui en est propriétaire.
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Article 25
1

Les frais fixes, tels que les frais de formation professionnelle et
continue sont à la charge du groupement.
2 Les

frais du comité sont supportés par le groupement.

3

Les frais supplémentaires consécutifs à une décision de
l’assemblée sont pris en charge par le groupement.

Compte de
trésorerie

Article 26
1

Un compte de trésorerie est constitué. Il est alimenté en fonction
des nécessités de la gestion selon la clef de répartition prévue à
l’article 23 et dans la limite des budgets.
2 Le

comité fixe le montant et l’échéance des avances.

3

Les membres qui ne s’acquittent pas de leurs contributions à
l’échéance fixée par le comité paient un intérêt de retard
correspondant au taux d’intérêt de référence applicable aux
contrats de bail de l’Office fédéral du logement.

Capital de
départ

Article 27
Le capital de départ est constitué par les apports financiers et en
nature des membres. Le montant de l’apport de chaque membre
est déterminé à l’aide de la clé de répartition selon l’article 23.

Année
comptable

Article 28
L’année comptable correspond à l’année civile.

Emprunts

Article 29
1 Le

groupement peut contracter des emprunts.

2

Chaque membre en gestion en commun est garant de ces
emprunts à concurrence de sa participation selon la clef de
répartition prévue à l’article 23.
3 La

limite d’endettement est fixée à :
a) 600’000.- francs pour les investissements ;
b) 300'000.- francs pour le compte de trésorerie.
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B. Personnel du groupement

Employeur

Article 30
1

Le groupement a qualité d’employeur du personnel permanent et
temporaire.
2

Les tâches du personnel sont décrites dans un cahier des
charges.
3

Le groupement fixe les règles de gestion de son personnel dans
un règlement. Au besoin, elle adapte ses règles aux dispositions
de la convention collective de travail reconnue par les partenaires
sociaux de la branche.

Traitement

Article 31
Le salaire mensuel du personnel employé du groupement est
versé par le biais du compte de trésorerie prévu à l’article 26.

Assurances

Article 32
Les assurances couvrant le personnel sont conclues et prises en
charge par le groupement.

Forestiers

Article 33
Les forestiers relèvent administrativement du groupement et
techniquement des ingénieurs forestiers des arrondissements
respectifs.
Les tâches de gestion des forestiers du groupement sont décrites
dans leur cahier de charges.

Centre
forestier,
véhicules,
matériel et
outillage

Article 34
Le groupement est propriétaire du centre forestier du PetitBelmont, des véhicules, du matériel et de l’outillage qui sont mis à
disposition de l’équipe forestière. Un inventaire est établi et mis à
jour annuellement.
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C.Personnel des membres
Article 35
1

Les membres mettant à disposition du personnel sur mandat du
groupement sont responsables de toutes les charges administratives y relatives, notamment :
a) le versement régulier du salaire ;
b) les décomptes des charges sociales, des paiements et
retenues sur salaires ;
c) la facturation et l’encaissement des heures effectuées ;
d) la formation professionnelle.
2 Ils

veillent à ce que le personnel mis à disposition soit assuré.

CHAPITRE IV
GESTION PAR PROPRIÉTAIRE

Principe

Article 36
Les membres en gestion par propriétaire gardent la gestion
financière de leurs forêts et la décision d’exécution et d’attribution
des travaux forestiers.

Prestations du
groupement

Article 37
Les membres en gestion par propriétaire confie au forestier du
groupement l’organisation, la conduite et le contrôle de tous les
travaux forestiers ainsi que la surveillance générale de leurs forêts.
Ils peuvent également lui confier la commercialisation des bois en
leur nom.

Frais

Article 38
1

Les frais des tâches de gestion des forêts du membre par le
forestier et une part des frais de fonctionnement administratif du
groupement sont facturés forfaitairement à chaque membre en
gestion par propriétaire.
2

Tous les frais des travaux d’entretien et d’exploitation des forêts
des membres en gestion par propriétaire, tels que bûcheronnage,
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débardage, écorçage, entretien des chemins, etc. sont entièrement
à leur charge.

Responsabilité

Article 39
La responsabilité des membres en gestion par propriétaire est
limitée au montant du forfait prévu à l’article 38.

CHAPITRE V
GESTION DE FORÊTS PRIVÉES

Article 40
La gestion de forêts privées par le groupement est réglée par
convention.

CHAPITRE VI
MODIFICATION DES STATUTS, SORTIE,
DISSOLUTION

Modification
des statuts

Article 41
1

Les statuts peuvent être modifiés en tout temps. Chaque membre
peut demander une modification des statuts en faisant une
proposition écrite à l’assemblée.
2

La décision de l’assemblée générale est prise à la majorité des
voix représentant la majorité des propriétaires et des surfaces de
terrain exploitées ; toutefois, la modification du but social ne peut
être imposée à aucun membre.
3

Toute révision des statuts ne déploie ses effets qu’à compter du
1er janvier de l’année suivante.

Retrait et
exclusion

Article 42
1

Tout membre peut se retirer du groupement pour la fin d’une
année moyennant un avis donné au moins deux années à
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l’avance.
2 Le

groupement peut exclure un membre pour de justes motifs.

3

Le membre sortant ou exclu n’a droit ni au remboursement des
contributions versées, ni à une part de fortune du groupement. Le
cas échéant, le membre en gestion en commun doit rembourser sa
dette non couverte calculée selon la clef de répartition prévue à
l’art. 23.
4

Le membre en gestion en commun qui quitte le groupement pour
rejoindre une autre association similaire (buts et obligations
identiques) suite à une fusion de communes ou à une
restructuration des unités de gestion a droit à la restitution de sa
contribution d’entrée au prorata de son utilisation.
5

Les compétences des autorités cantonales respectives prévues
par la législation forestière au sujet de la délimitation des triages
sont réservées.

Dissolution

Article 43
1

Le groupement peut être dissout en tout temps par une décision
de l’assemblée générale prise à la majorité des voix représentant
la majorité des propriétaires et des surfaces de terrain exploitées.
2 Le

groupement est dissout de plein droit lorsqu’il est insolvable ou
lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement.
3

Les compétences des autorités cantonales respectives prévues
par leur législation forestière au sujet de la délimitation des triages
sont réservées.
4

Les biens propriété du groupement lors de la dissolution sont
réalisés en vue du règlement des dettes. Le solde positif est réparti
proportionnellement entre les membres en gestion en commun
selon la clef de répartition prévue à l’article 23. Chaque membre en
gestion en commun doit rembourser la dette non couverte selon la
clef de répartition prévue à l’article 23.

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Dispositions
légales

Article 44
Les articles 60 et suivants du Code civil suisse s’appliquent à titre
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supplétif si les statuts ne prévoient rien et à titre impératif si la loi le
prévoit.

Entrée en
vigueur

Article 45
Les présents statuts entrent en vigueur au 1er janvier 2019, une
fois adoptés par l’assemblée générale du Groupement forestier
Broye-Vully.

STATUTS ADOPTES
par l’assemblée générale du

Le/la Président(e) :

Le/la Secrétaire :

……………………………..

………………………………..
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ANNEXE
AUX STATUTS DU GROUPEMENT FORESTIER BROYE-VULLY
Clé de répartition des produits et des charges et
répartition des voix de l'assemblée générale
Surface
forestière
Membre

[ha]

Clé de
répartition

Voix en
assemblée
générale

(art. 23 des
statuts)

(art. 11 des
statuts)

[%]

[nombre]

Etat de Vaud

583

29.56%

4

Etat de Fribourg

522

26.47%

4

Avenches

222

11.26%

4

Vully-les-Lacs

117

5.93%

4

Payerne

107

5.43%

4

Grandcour

79

4.01%

3

Cudrefin

78

3.95%

3

Belmont-Broye

63

3.19%

3

Faoug

56

2.84%

3

Delley-Portalban

38

1.93%

2

Montagny

28

1.42%

2

Gletterens

24

1.22%

2

Trey

22

1.12%

2

Chevroux

14

0.71%

2

St-Aubin

9

0.46%

2

Vallon

6

0.30%

2

Paroisse de Delley

2

0.10%

2

Paroisse de Mannens-Grandsivaz

1

0.05%

2

Bénéfice curial de Mannens-Grandsivaz

1

0.05%

2

1972

100.00%

52

Total
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à Message du Conseil communal au Conseil général
Point no 5 de l’ordre du jour :

5. Adoption des statuts et de la clé de répartition de l’Association
intercommunale pour l’épuration des eaux – zone de Payerne - STEP
régionale « L’Eparse ».
1. Introduction :
Dans le cadre des planifications cantonales établies en 2016-2017 et dans le désir
de regrouper dans une nouvelles infrastructure, sise à Payerne, leurs installations
actuelles d’épuration des eaux usées et du traitement des micropolluants, des
communes fribourgeoises et vaudoises ont créé une association de communes régie
par le droit vaudois et plus particulièrement par la Loi du 28 février 1956 sur les
communes (RSV 175.11).
Ces communes se sont préalablement engagées dans ce processus au travers d’une
convention signée en février 2016 par leurs autorités, respectivement par les
représentants des associations auxquelles elles appartiennent (AGM et AIPG).
Les communes membres de cette future association sont :
·

Vaud :

Champtauroz, Chevroux, Corcelles-près-Payerne,
Missy, Payerne, Treytorrens.

Grandcour,

·

Fribourg : Corserey, Cugy, Estavayer (Bussy, Morens,Rueyres-les-Prés,
Vuissens, Franex), Fétigny, Les Montets,Montagny, Nuvilly,
Sevaz, Torny, Vallon.

Bien qu’équipée d’une STEP, notre commune est concernée en ce que celle-ci ne
traite pas les micropolluants.
Cette future association prévoit donc la construction d’une nouvelle station
d’épuration sur le site de Payerne, avec des conduites de liaison pour les diverses
communes précitées. Le coût de cet important projet est estimé à Frs 55'000'000,-.
2. Objet du message :
La législation fédérale sur la protection des eaux a été adoptée en 2014 et exige la
mise en œuvre de traitements afin des micropolluants. Dans la Broye, la
régionalisation du traitement dans une nouvelle station a été privilégiée.
Cette solution permet d’atteindre l’efficacité au regard des obligations légales (Loi
sur la protection des eaux LPEP 814-31-Art 29).
La mise en commun au niveau régional du traitement des eaux usées permettra une
meilleure économicité des coûts au vu de certaines installations actuelles
(vieillissantes ou désuètes).
La mise en place du traitement des micropolluants interviendra dès la mise en
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service de la nouvelle STEP.
Le seuil de 24000 habitants raccordés est un critère important pour l’octroi des
diverses subventions cantonales et fédérales.
Depuis la signature de la convention en février 2016, les communes et les
associations (AGMV,AIPG)précitées, ont œuvré en étroite collaboration avec les
services cantonaux fribourgeois et vaudois afin d’élaborer un avant-projet de
construction. Les statuts et leurs annexes qui vous sont soumis pour approbation
régissent les droits et devoirs des membres de « L’Eparse » au regard des lois
fédérales et cantonales sur la protection des eaux.
Demeure réservée l’annexe 2 sur la reprise des constructions communales par
« L’Eparse » laquelle sera élaborée ultérieurement.
3. Procédure :
Les statuts de « L’Eparse » sont à soumettre aux organes législatifs respectifs des
communes partenaires d’ici la fin de l’année 2018.
Une fois approuvés par toutes les communes, ces statuts seront soumis aux Conseils
d’Etat fribourgeois et vaudois.
Dès leur approbation par les organes cantonaux, une séance constitutive sera
convoquée par Monsieur le Préfet Olivier Piccard en vue de nommer le Conseil
intercommunal et le comité de direction.
Le Conseil communal est favorable à l’adoption des statuts de cette future
association intercommunale, à laquelle notre commune a participé au sein du Copil
et signé la convention de partenariat.
Par soucis d’informations claires et transparentes, le Conseil communal rend
attentif le Conseil général sur les conséquences d’adoption de ces statuts.
4. Conséquences pour notre commune :
4.1 Gestion de L’Eparse :
La gestion administrative, financière et technique de « L’Eparse » relèvera
exclusivement de ses prérogatives telles que définies dans les statuts. Notre
commune y participera par 5 délégués au Conseil intercommunal désignés par le
Conseil Communal.
Dans la mesure du possible, le Conseil communal veillera à ce que notre commune
soit équitablement représentée dans tous les organes de « L’Eparse »,
particulièrement au sein de son comité de direction et de sa commission de gestion.
Les délégués nommés auront principalement à défendre les intérêts de notre
commune, sachant que nous sommes la troisième commune d’importance dans
cette régionalisation pour le traitement des eaux usées.
Jusqu’à ce jour et selon nos prévisions pour quelques années encore, notre STEP
répond pleinement aux obligations légales et réglementaires, excepté le traitement
des micropolluants.
Tous les problèmes liés au personnel seront réglés par « L’Eparse »
4.2. Conséquences financières :
En tant qu’association de droit public, « L’Eparse » est autorisée à conclure des
emprunts à concurrence de 55 millions, de les gérer et d’assurer le budget de
fonctionnement.
Il en résulte pour la commune aucun investissement, mais des coûts d’exploitation
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annuels augmentés des frais financiers
(intérêts à 1% et amortissements à 4%). Toutes les charges financières seront
réparties sur l’ensemble des communes selon une clé de répartition fondée sur
quatre critères.
Cette charge financière variera en fonction de l’éventuelle subvention du canton de
Fribourg.
Notre participation à « L’Eparse » augmentera notre charge budgétaire chapitre 711
estimée dans un premier temps à environ Frs. 160'000,--/an
Etre membre de « L’Eparse » nous permettra d’exercer activement notre statut et de
défendre les intérêts de notre commune.
Devenir membre ou y adhérer ultérieurement ne serait possible qu’aux conditions
unilatérales dictées par « L’Eparse ».
Conserver une autonomie de gestion technique et financière est difficilement
concevable à long terme.
L’obsolescence de nos installations techniques ne peut que s’accentuer au fils des
prochaines années, d’où des investissements nouveaux nécessaires à terme.
De plus le seuil des 3000 habitants obligeant la commune à mettre en place des
solutions techniques pour le traitement des micropolluants en lieu et place du
paiement d’une taxe de Frs.9/habitants comme actuellement ne sera plus autorisée.
Aujourd’hui payer une taxe en remplacement d’une solution technique pour
l’élimination des micropolluants est discutable d’un point de vue de protection de
l’environnement.
A l’avenir les obligations légales en matière de traitement et de protection des eaux
iront en s’accroissant.

4.3 Représentation schématique de l’avant-projet pour notre commune :
L’annexe ci-jointe illustre :
- Le raccordement des eaux usées de Torny sur notre STAP à Grandsivaz.
- La reprise de notre STAP de Grandsivaz par « L’Eparse ».
- Le tracé de nos canalisations pour le transport des eaux usées de Torny
jusqu’à Cousset
- La transformation de notre STEP de Cousset en STAP
La reprise de notre STAP de Grandsivaz et la transformation de notre STEP en
STAP sont réglées par les Statuts.
Le conseil communal relève que la déconstruction de notre STEP reste à la charge
du propriétaire soit de notre commune de Montagny
L’utilisation des canalisations restant propriété de la commune pour le transport des
eaux usées de Torny sera réglé par convention.

5. Proposition :
Considérant le développement futur de notre commune, les obligations légales en la
matière, les avantages techniques d’une structure régionale et malgré les incidences
financières certaines, le Conseil communal propose au Conseil général d’accepter
les statuts qui feront de la commune un membre à part entière de « L’Eparse »

EPARSE / COMMUNE DE MONTAGNY
APPROCHE DE BASE POUR CONVENTION

Tronçon soumis
à convention
~3'460 m

Repris par
l'Eparse

Tracé selon avant-projet Holinger
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Simulation de la taxe annuelle (données 2016)

Eparse à l'amont
Montagny

Nombre
d'habitants
raccordés
900 Hab. racc.
2404 Hab. racc.

Longueur totale du tronçon
concerné selon Art. 4

Tarif
selon Art. 10

3460.00 m

4.00 fr/m

Nbre d'hab. racc.
de la tranche entière
500 Hab. racc.

Hab Eparse
(Hab Eparse + Hab Commune )
2/7
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Préambule
Désireuses de regrouper dans de nouvelles infrastructures leurs installations actuelles d’épuration des eaux
usées, des communes vaudoises et fribourgeoises ont décidé de créer une association de communes, régie par le
droit vaudois et plus particulièrement par la loi du 28 février 1956 sur les communes (RSV 175.11).
Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans les présents statuts s’applique
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Abréviations
AGMV

Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de Grandcour, Missy, Vallon

AIPG

Association intercommunale de la Petite Glâne

CI

Conseil intercommunal

CODIR

Comité de direction

COGE

Commission de gestion

Cst-VD

Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (RSV 101.01) – Etat au 11 mars 2015

LC

Loi du 28 février 1956 sur les communes (RSV 175.11) – Etat au 01.07.2013 (en vigueur)

LEDP

Loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques (RSV 160.01)

LPEP

Loi sur la protection des eaux contre la pollution (RSV 814.31) – Etat au 01.07.2016 (en vigueur)

OEaux

Ordonnance sur la protection des eaux

PGEE

Plan général d’évacuation des eaux

PGEEi

Plan général d’évacuation des eaux intercommunal

RCCom

Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RSV 175.31.1)
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Titre I : Dénomination – Siège – Durée – Membres - Buts
Dénomination
(LC art. 112 à 128)
1

Sous la dénomination association intercommunale pour l’épuration
des eaux de la zone de Payerne (L’Eparse), il est constitué une association
de communes au sens des articles 112 à 128 de la loi sur les communes
du 28 février 1956 (ci-après LC) et régie par les présents statuts.

Siège
1

L'association a son siège à Payerne.

Statut juridique
(LC art. 113)
1

L'approbation des présents statuts par les Conseils d'État vaudois et
fribourgeois confère à l'association la personnalité morale de droit public.

Membres
1

Les membres de l'association sont les communes de :

-

Vaud :
Champtauroz, Chevroux, Corcelles-près-Payerne, Grandcour,
Missy, Payerne, Treytorrens,

-

Fribourg :
Corserey, Cugy, Estavayer (Bussy, Morens, Rueyres-les-Prés,
Vuissens, Franex), Fétigny, Les Montets, Montagny, Nuvilly, Sévaz,
Torny (Torny-le-Grand), Vallon.

Autres communes
1

Si d’autres communes désirent adhérer à l'association, elles doivent
présenter leur requête au conseil intercommunal.
2

Les conditions techniques et financières de l'adhésion sont convenues
entre la commune requérante et le comité de direction, sous réserve de
l'Article 18, lettre g).

Buts
(LC art. 112, 115 et 107b)
1

L'association a pour buts :
a) La prise en charge de l'épuration des eaux usées recueillies par
les égouts des communes membres ;
b) L’exploitation et l’entretien des installations propriétés de
l’association selon l’annexe 2 « Inventaire des ouvrages » ;
c) L’étude, la planification et la réalisation d’autres concepts
régionaux en rapport avec la protection générale des eaux
intéressant les communes membres, en raison d’obligations
découlant de lois fédérales ou cantonales.
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2

Ces buts constituent les tâches principales de l’association au sens de
l’art 112, al. 2 et 115, al.1, ch. 4 LC.
3

L’exploitation et l’entretien des installations propriétés des
communes membres incombent à ces dernières. Cependant, à des fins
organisationnelles et par souci de synergie et rationalisation,
l’association peut, en concertation avec une ou plusieurs communes
membres, assumer :
-

Les contrôles caméra de certains tronçons

-

Les travaux de curage de certains tronçons

-

Les inspections et révisions d’installations de type STAP, déversoirs
d’orage et autres organes liés à l’épuration des eaux usées

-

Toutes autres tâches liées à l’épuration des eaux usées recueillies
par les égouts

4

Ces prestations constituent les tâches optionnelles de l’association, à
savoir ne concernant que quelques communes au sens de l’art 112, al. 2
et 115, al.1, ch. 5 LC. Elles sont répertoriées au même titre que les
communes concernées dans les annexes « Tâches optionnelles ». Cette
disposition donne compétence au CODIR pour évaluer, définir les tâches
optionnelles sans avoir à modifier les statuts.

5 L’association peut proposer à des communes non membres ou des
associations de communes la prise en charge de l’épuration de leurs eaux
usées. Celle-ci fait alors l’objet d’une convention qui en définit les
modalités (art. 107b LC).
6

L’application des dispositions transitoires, telles que décrites dans
l’annexe 1 « Dispositions transitoires », obligent les communes membres
à poursuivre les buts anticipés suivants :
-

La gestion et supervision des études et travaux relatifs à la
construction de l’ensemble des infrastructures « L’Eparse » ;

-

Le maintien et la gestion des installations existantes propres à
chaque commune ou association, tant que celles-ci ne sont pas
formellement mises hors service ;

-

La dissolution formelle (abrogation) au terme de la validité de
l’annexe 1, des associations AIPG, soit les communes de Cugy,
Estavayer (Bussy, Morens, Rueyres-les-Prés, Vuissens, Franex), Les
Montets, Nuvilly, Sévaz et AGMV, soit les communes de Grandcour,
Missy et Vallon. Cette disposition autorise dès lors aux communes
membres de l’AIPG et de l’AGMV leur appartenance à deux
associations durant la période transitoire.

Durée – Retrait
(LC art. 127)
1

La durée de l'association est indéterminée.

2

Aucune commune membre ne peut se retirer de l’association durant
les 25 ans suivant la mise en eau de la STEP de L’Eparse.
3

Moyennant un avertissement donné 5 ans à l’avance, le retrait d’une
commune membre sera admis au plus tôt pour le terme défini au
précédent alinéa puis pour la fin de chaque exercice comptable.
4

A défaut d'accord, les droits et obligations de la commune sortante
envers l'association seront déterminés par voie d'arbitrage (art. 127 LC).
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Ouvrages
1

L’association est propriétaire des ouvrages selon l’annexe 2
« Inventaire des ouvrages ».
2

Le rachat aux communes membres des ouvrages et installations
existants ou créés par lesdites communes aux fins de la régionalisation
est régi par les dispositions de l’annexe 1 « Dispositions transitoires ».
3

Les réseaux communaux existants traversés par des eaux de L’Eparse
demeurent propriété des communes. Une convention entre L’Eparse et
chaque commune concernée est établie afin de définir les modalités et
clauses relatives à l’entretien et l’exploitation des tronçons concernés.
4

Sur la base des débits entrants dans le réseau communal concerné,
cette convention définit, entre autres, une taxe annuelle d’utilisation,
déterminée en tenant compte de l’influence des débits précités sur le
tronçon utilisé. Cette taxe est une contribution aux frais d’entretien et
d’exploitation dudit tronçon (curage, contrôle caméra…) en fonction des
caractéristiques de ce dernier (longueur, diamètre, pente, capacité…).
5

Ces conventions sont annexées aux présents statuts et répertoriées
dans la liste des annexes. Sont concernées les communes de :
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Corcelles-près-Payerne

-

Montagny

-

Grandcour

-

Payerne
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Titre II : Organes de l’association
Organes
1

Les organes de l'association sont :
a) Le conseil intercommunal - CI (législatif) ;
b) Le comité de direction - CODIR (exécutif) ;
c) La commission de gestion - COGE.

A.

Conseil intercommunal (législatif)
Représentation des communes

(LC art. 115 al. 6, 116 al. 2,
117 et 118 al. 3, LEDP art. 5)
1

Le conseil intercommunal est composé des délégués des communes
membres de l’association.

2

Chaque commune membre a droit à un suffrage par tranche de 500
habitants, la dernière fraction supérieure à 250 habitants donnant droit à
un suffrage supplémentaire. Toutefois, chaque commune a droit à au
moins un suffrage.
3

Le nombre d’habitants correspond à la population recensée des
entités/localités effectivement raccordées à L’Eparse.
4

Les suffrages d’une seule commune ne peuvent représenter la
majorité du conseil intercommunal. Au cas où une commune devait
obtenir la majorité des suffrages, son nombre de suffrages serait réduit
afin que la commune ne soit pas majoritaire, c’est-à-dire qu’elle ne
détienne pas plus de cinquante pour cent des suffrages de l’organe
délibérant.
5

Chaque commune désigne le nombre de délégué(s) nécessaire(s) à sa
représentation en limitant le nombre de suffrages portés par un ou une
délégué(e) à 20 au maximum. De même un(des) suppléant(s) est (sont)
également désigné(s).
6

Le(s) suppléant(s) ne participe(nt) aux séances qu’en l’absence
du(des) délégué(s).
7

Ces délégués et suppléants doivent être des électeurs des communes
membres de l'association au sens de l'article 5 LEDP. Ils sont désignés
librement par les exécutifs des communes membres, selon leurs propres
critères (de préférence parmi les élus). Si une commune nomme plusieurs
délégués, elle répartira équitablement les suffrages entre les membres de
son exécutif et/ou entre les membres de son législatif.
8

Les derniers recensements officiels des cantons de Vaud et de
Fribourg, précédant le début de chaque législature, sont déterminants
pour fixer la représentativité au sein des organes.
9

L’annexe 4 « Conseil intercommunal - Répartition des suffrages »
sera actualisée conformément à l’alinéa 8 ci-dessus pour chaque
législature.
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Durée du mandat
(LC art. 118 al. 1)
1

Le mandat de délégué a la même durée que celui des élus communaux.
Les délégués sont désignés au début de chaque législature. Ils sont
rééligibles et peuvent être révoqués par l'autorité qui les a nommés.
2

En cas de vacance, il est pourvu sans retard à la désignation d’un
remplaçant pour la fin de la législature en cours.

Rôle du conseil intercommunal
(LC art. 119 al. 1 et 2,
1

Le conseil intercommunal joue dans l'association le rôle du législatif.

2

Il désigne son président, son vice-président et son secrétaire. Il
nomme aussi deux scrutateurs et deux suppléants.

3

Il élit les membres du comité de direction, son président ainsi que les
membres de la commission de gestion.
4

La durée du mandat du président, du vice-président, des deux
scrutateurs et deux suppléants, est d'une année (période du 1er juillet au
30 juin). Ils sont rééligibles.
5

Le secrétaire du conseil intercommunal peut être choisi en dehors du
conseil. Il est désigné au début de chaque législature pour la durée de
celle-ci. Il est rééligible.

Convocation
(LC art. 115 al. 7, art. 24 et 25)
1

Le conseil intercommunal est convoqué par avis personnel adressé à
chaque délégué, au moins dix jours à l'avance, cas d'urgence réservés.
2

L'avis de convocation mentionne l'ordre du jour qui est établi
d'entente entre le président et le comité de direction. Il est transmis par
voie électronique aux membres qui ont préalablement donné leur accord.
3

L’avis de convocation est systématiquement transmis en copie à la
commune (administration) dont le(s) délégué(s) est(sont) le(s)
représentant(s).
4

Le conseil intercommunal se réunit au moins deux fois par année,
dans les 5 premiers mois pour les comptes et avant la fin du mois de
septembre pour le budget.
5

Le conseil intercommunal peut également se réunir sur convocation
de son président, lorsque celui-ci le juge utile, à la demande du comité de
direction ou encore lorsqu'un cinquième de ses membres en fait la
demande.

Décision
(LC art. 24)
1

Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté à
l'ordre du jour (art. 24 LC).
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Quorum et représentativité
(LC art. 26)
1

Le conseil intercommunal ne peut délibérer que si les membres
présents sont porteurs de la majorité absolue du nombre total des
suffrages définis selon l’Article 10.
2

Si cette condition n’est pas réalisée, une nouvelle séance du conseil
intercommunal est convoquée, avec le même ordre du jour, dans un délai
de 5 jours au plus tôt.

3

Le quorum des suffrages selon l’alinéa 1 est toujours requis.

4

Il n’est pas exigé que chaque commune soit représentée.

Droit de vote
(LC art. 120 et 35b al. 2)
(LC art. 112 al.2)
1

Pour les décisions relatives aux tâches principales, tous les délégués
au conseil intercommunal prennent part au vote. Les tâches dites
principales sont assumées en commun par toutes les communes
membres.
2 Pour des décisions relatives à des tâches optionnelles (par opposition
à « principales », à savoir ne concernant que quelques communes), seuls
les délégués des communes concernées prennent part au vote. Les tâches
optionnelles et les communes concernées sont répertoriées aux annexes
« Tâches optionnelles ».
3

Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages
représentés. Le président ne prend part au vote qu’en cas d’égalité des
suffrages.

Procès-verbaux
1

Les délibérations du conseil intercommunal sont consignées dans un
procès-verbal de séance, signé du président et du secrétaire.
2

Toutes les mesures sont prises pour la conservation des procèsverbaux et autres documents annexes.

Attributions
1

Le conseil intercommunal
a) Désigne son président, son vice-président et son secrétaire. Il
nomme aussi deux scrutateurs et deux suppléants ;
b) Elit les membres du comité de direction et son président ;
c) Elit la commission de gestion ;
d) Fixe les indemnités des membres du conseil intercommunal, du
comité de direction et de la commission de gestion ;
e) Vote sur les comptes ainsi que sur la gestion et adopte le budget ;
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f) Modifie les présents statuts, sous réserve des cas cités à l'article
126 al.2 LC ;
g) Décide l'admission de nouvelles communes ;
h) Autorise tout emprunt dans les limites du plafond d’endettement,
fixé à 55 millions de frs. ;
i)

Adopte les règlements qui ne sont pas de la compétence du
comité de direction, notamment ceux relatifs au transport et à
l'épuration de l'eau ;

j)

Elabore son PGEEi et le tient à jour régulièrement. Les PGEE
sont régis par les art. 21 LPEP et 5 OEaux ;

k) Prend toutes décisions qui lui sont réservées par la loi et les
statuts, notamment les autorisations générales prévues par la
législation sur les communes.
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B.

Comité de direction - CODIR (exécutif)
Composition

(LC art. 115 al. 8, art. 121)
1

Le comité de direction (CODIR) se compose de 7 membres
d’exécutifs communaux en fonction, choisis par le conseil
intercommunal selon la représentativité suivante :

-

Communes de Payerne et Fétigny

:

2

-

Commune de Corcelles-près-Payerne

:

1

-

Commune de Montagny

:

1

-

Communes de (anc. AIPG) Estavayer,
Cugy, Les Montets, Nuvilly, Sévaz,
Treytorrens, Champtauroz

:

1

Communes de (anc. AGMV) Grandcour,
Missy, Vallon et Chevroux

:

1

-

Communes de Corserey et Torny

:

1

2

Un minimum de deux membres par canton est requis.

-

3 En cas de vacance, le conseil intercommunal pourvoit sans retard à la
désignation d’un remplaçant pour la fin de la législature en cours.
4

Il y a notamment vacance lorsqu'un membre du comité de direction
perd sa qualité de membre de l’exécutif de sa commune.
5

Les membres du comité de direction sont rééligibles.

6

Un directeur d’exploitation siègera également au sein du comité de
direction (8ème membre) avec voix consultative.

Organisation
1

A l'exception du président nommé par le conseil intercommunal, le
comité de direction s'organise lui-même.
2

Il nomme un vice-président et un secrétaire, ce dernier pouvant être
celui du conseil intercommunal.

Séances
1

Le président ou, à son défaut, le vice-président convoque le comité de
direction lorsqu'il le juge utile ou à la demande de la moitié des autres
membres.

2

Les délibérations du comité de direction sont consignées dans un
procès-verbal de séance, signé du président et du secrétaire, ou de leurs
remplaçants.

Quorum
(LC art. 65)
1

Le comité de direction ne peut prendre de décision que si la majorité
absolue de ses membres est présente.
2

Chaque membre issu d’un exécutif communal a droit à une voix.

3

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des
voix, celle du président l'emporte.
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Représentation
(LC art. 67 al. 1)
1

L'association est valablement engagée envers les tiers par la signature
collective à deux du président du comité de direction et du secrétaire ou
de leurs remplaçants.

Attributions
(LC art. 115 al. 9 et 122)
1

Le comité de direction a notamment les attributions suivantes :
a) Veiller à l'exécution des buts de l'association, conformément aux
décisions prises par le conseil intercommunal et prendre toutes
les mesures utiles à cet effet ;
b) Exercer les attributions qui lui sont déléguées par le conseil
intercommunal ;
c) Exercer les attributions dévolues aux exécutifs communaux, pour
autant que ces attributions ne soient pas confiées par la loi ou les
statuts au conseil intercommunal ;
d) Exercer à l'égard du personnel les droits et obligations de
l'employeur ;
e) Engager un ou des mandataires pour l'exécution de certaines
tâches particulières ;
f) Conclure les contrats nécessaires à la poursuite des buts de
l'association.

C.

Commission de gestion
Commission de gestion

(LC art. 93c, 116 et 125a, RCCom art. 35)
1

La commission de gestion, composée de 3 membres du conseil
intercommunal, est élue par le conseil intercommunal au début de chaque
législature pour la durée de celle-ci.
2

Elle rapporte chaque année devant le conseil intercommunal sur les
comptes et la gestion.
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Titre III : Finances
Fortune
(LC art. 115 al. 13 et 143)
1

L'association peut contracter des emprunts, notamment pour financer
les frais d'étude, de construction, d'entretien, de renouvellement des
immeubles, des installations et des ouvrages d'épuration.
2

Le plafond d’endettement est fixé à 55 millions de francs.

Frais de fonctionnement et frais financiers
1

Le total des frais de fonctionnement de L’Eparse (exploitation,
entretien, administration) ainsi que des frais financiers (intérêts et
amortissement) est partagé à raison de 80% et 20%, déterminant ainsi les
montants à considérer pour la répartition entre membres, en fonction
respectivement, du nombre d’équivalents-habitants (EH) et de la quantité
d’eaux claires parasites (ECP). Ce partage constitue le 1er facteur de la
clé de répartition développée dans l’annexe 3 « Clé de répartition ».
2

La part de chaque commune sur la charge polluante totale (EH)
constitue le 2ème facteur de la clé de répartition.

3

La part de chaque commune sur la quantité totale d’ECP (l/s) constitue
le 3ème facteur de la clé de répartition.

4

La prise en compte des subventions vaudoises et, le cas échéant,
fribourgeoises sur les frais financiers se fait au prorata de la répartition
intermédiaire (1er, 2ème et 3ème facteur), laquelle permet d’établir le ratio
des communes de chaque canton sur l’ensemble. Ce ratio constitue le 4ème
facteur de la clé de répartition.
5

En règle générale, et sauf modifications importantes, les données
prises en compte (EH et ECP) dans la clé font l’objet d’une mise à jour
tous les cinq ans au moins. La mise en application se fait rétroactivement
sur l’année en cours.

Ressources
1

L'association dispose des ressources suivantes :
a) Les participations des communes membres ;
b) Les subventions fédérales et cantonales ;
c) L’emprunt ;
d) D’autres participations éventuelles.

2

Les participations des communes doivent être fixées de manière que
les recettes totales provenant de leur encaissement couvrent :
a) Les frais de fonctionnement ;
b) Les amortissements nécessaires pour couvrir la valeur du capital
des installations ;
c) Les investissements planifiés pour l'extension, l'assainissement et
le remplacement des installations, pour leur adaptation à des
exigences légales ou pour des améliorations relatives à
l'exploitation ;
Version du 15 octobre 2018
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d) Les intérêts.
3

Les communes membres supportent financièrement les tâches
principales (par opposition aux tâches optionnelles, cf. Article 16, alinéa
2).

Facturation
1

Les déficits d'exploitation sont facturés annuellement aux communes
membres qui doivent s'en acquitter dans les 30 jours suivant la réception
du décompte. Le comité de direction peut décider de percevoir des
acomptes en cours d'exercice. Il en fixe l'échéance.
2

Passé les délais, un intérêt de retard, identique au taux d'intérêt passif
de l'emprunt, ou à défaut, celui que l'Etat de Vaud demande aux
communes pour les comptes-courants débiteurs, sera demandé.

Comptabilité
(LC art. 125 et 125c)
1

L'association tient une comptabilité indépendante soumise aux règles
de la comptabilité des communes. Le budget est approuvé par le conseil
intercommunal avant le 30 septembre et les comptes avant le 15 avril.
2

Les comptes sont soumis à l'examen et au visa du préfet du district de
la Broye-Vully dans le mois qui suit leur approbation.

Exercice comptable
(RCCom art. 25)
1

L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Information des communes membres
(LC art. 125c)
1 Le budget, les comptes et le rapport de gestion sont transmis aux
communes membres.

Titre IV : Impôts

Impôts
1

L'association est exonérée de toutes les taxes et de tous les impôts
communaux.
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Titre V : Utilisation du domaine public – Arbitrage - Dissolution
Domaine public
1 Les communes membres autorisent l'association à disposer
gratuitement du domaine public communal pour la pose de canalisations
de transport d'eaux usées.
2

Dans ce cadre, les exécutifs sont autorisés à octroyer des servitudes
sur le domaine privé de la commune.
3

L'association supporte les frais de déplacement d'ouvrages
communaux lorsqu'un tel déplacement est rendu nécessaire pour la pose
de canalisations.

Arbitrage
(LC art. 127 et 111)
1

Les contestations entre une ou plusieurs communes membres,
résultant de l'interprétation et de l'application des présents statuts, sont
tranchées par un tribunal arbitral (article 127 LC).

Dissolution
(LC art. 127 et 111)
1

L’association est dissoute par la volonté de tous les organes
délibérants. Au cas où tous les législatifs moins un prendraient la décision
de renoncer à l’association, celle-ci serait également dissoute.
2

La liquidation s’opère par les soins des organes de l’association.
Envers les tiers, les communes sont responsables solidairement des dettes
de l’association.
3

La dissolution doit être ratifiée par l'autorité délibérante de chaque
commune associée et communiquée au Conseil d'État.
4

A défaut d'accord, les droits des communes membres sur l'actif de
l'association de même que leurs droits et obligations réciproques après
extinction du passif sont déterminés conformément à l'Article 35.

Titre VI : Entrée en vigueur

Entrée en vigueur
1

Les présents statuts entrent en vigueur dès leur approbation par les
Conseils d'État respectifs des cantons de Vaud et Fribourg.
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Ainsi déposés par préavis par la Municipalité de Champtauroz, le

Le(la) Syndic(que) :
………

Le(la) Secrétaire :
…….

Ainsi adoptés par le Conseil général de Champtauroz, le

Le(la) Président(e) :
………

Le(la) Secrétaire :
…….

Ainsi déposés par préavis par la Municipalité de Chevroux, le

Le(la) Syndic(que) :
………

Le(la) Secrétaire :
…….

Ainsi adoptés par le Conseil général de Chevroux, le

Le(la) Président(e) :
………
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Ainsi déposés par préavis par la Municipalité de Corcelles-près-Payerne, le

Le(la) Syndic(que) :
………

Le(la) Secrétaire :
…….

Ainsi adoptés par le Conseil communal de Corcelles-près-Payerne, le

Le(la) Président(e) :
………

Le(la) Secrétaire :
…….

Ainsi déposés par préavis par la Municipalité de Grandcour, le

Le(la) Syndic(que) :
………

Le(la) Secrétaire :
…….

Ainsi adoptés par le Conseil communal de Grandcour, le

Le(la) Président(e) :
………
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Ainsi déposés par préavis par la Municipalité de Missy, le

Le(la) Syndic(que) :
………

Le(la) Secrétaire :
…….

Ainsi adoptés par le Conseil général de Missy, le

Le(la) Président(e) :
………

Le(la) Secrétaire :
…….

Ainsi déposés par préavis par la Municipalité de Payerne, le

Le(la) Syndic(que) :
………

Le(la) Secrétaire :
…….

Ainsi adoptés par le Conseil communal de Payerne, le

Le(la) Président(e) :
………
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Ainsi déposés par préavis par la Municipalité de Treytorrens, le

Le(la) Syndic(que) :
………

Le(la) Secrétaire :
…….

Ainsi adoptés par le Conseil général de Treytorrens, le

Le(la) Président(e) :
………

Le(la) Secrétaire :
…….

Ainsi adoptés par l’assemblée communale de Corserey, le

Le(la) Syndic(que) :
………

Le(la) Secrétaire :
…….

Ainsi adoptés par le Conseil général de Cugy, le

Le(la) Président(e) :
………
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Ainsi adoptés par le Conseil général de Estavayer, le

Le(la) Président(e) :
………

Le(la) Secrétaire :
…….

Ainsi adoptés par l’assemblée communale de Fétigny, le

Le(la) Syndic(que) :
………

Le(la) Secrétaire :
…….

Ainsi adoptés par l’assemblée communale de Les Montets, le

Le(la) Syndic(que) :
………

Le(la) Secrétaire :
…….

Ainsi adoptés par le Conseil général de Montagny, le

Le(la) Président(e) :
………
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Ainsi adoptés par l’assemblée communale de Nuvilly, le

Le(la) Syndic(que) :
………

Le(la) Secrétaire :
…….

Ainsi adoptés par l’assemblée communale de Sévaz, le

Le(la) Syndic(que) :
………

Le(la) Secrétaire :
…….

Ainsi adoptés par l’assemblée communale de Torny, le

Le(la) Syndic(que) :
………

Le(la) Secrétaire :
…….

Ainsi adoptés par l’assemblée communale de Vallon, le

Le(la) Syndic(que) :
………
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Approuvés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud dans sa séance du

L'atteste, le Chancelier :

Approuvés par le Conseil d’Etat du canton de Fribourg, le ……………..

Le Président :
………
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…….
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ANNEXE 1
aux statuts
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L’EPURATION DES EAUX
ZONE PAYERNE
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Préambule
Les présentes dispositions sont élaborées pour la durée de la construction de la STEP L’Eparse et règlent, jusqu’à
la mise en eau et au raccordement de toutes les STEP membres (mise en fonction des STAP), les modalités de
gestion et de fonctionnement.

Durée
1

Les présentes dispositions sont applicables jusqu’au raccordement
final de toutes les STEP membres (mise en fonction des STAP) de
l’association L’Eparse.

Ouvrages
1

Par « ouvrages », on entend toutes les constructions liées au traitement
des eaux usées, telles que les STEP, STAP, conduites, …
2

Les emprises nécessaires à l’exploitation de nouvelles installations sur
les sites existants font partie intégrante des ouvrages. Ces surfaces sont
cédées gracieusement à L’Eparse par leur propriétaire (commune et/ou
association).
3

Les ouvrages actuellement intercommunaux servant exclusivement
au traitement des eaux usées sont repris sans frais par L’Eparse, qui en
assumera, au terme de la période transitoire, tous les frais d’entretien. Ils
seront répertoriés dans l’annexe 2 « Inventaire des ouvrages » au même
titre que les nouveaux ouvrages.

Clé de répartition
1

Les frais inhérents à la construction des infrastructures de L’Eparse
(Article 4) sont répartis au prorata de la population raccordée aux STEP
(idem convention de partenariat).
2

Le calcul des eaux claires parasites (ECP) ainsi que l’établissement
formel des Equivalents-Habitants (EH) auront lieu la première année de
fonctionnement de la STEP L’Eparse et permettront la mise en place des
2ème et 3ème facteurs de la clé de répartition (article 27 des statuts de
L’Eparse).
3

Toutes les subventions cantonales versées pendant le temps de
construction seront comptabilisées au terme de la période transitoire en
vue de l’application du 4ème facteur (article 27 des statuts de L’Eparse).
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Frais
1

Tous les ouvrages existants sont entretenus par leur propriétaire actuel
jusqu’au terme de la période transitoire.
2

Les frais de construction et/ou de transformation des ouvrages
nécessaires à L’Eparse sont entièrement assumés par L’Eparse. Sont
également compris dans ces frais les émoluments et autres charges
foncières liés à la cession des surfaces nécessaires aux installations de
L’Eparse.
3 Les déconstructions et/ou remises en état des sites des ouvrages
devenus inutiles à L’Eparse sont assumées par le propriétaire du terrain.
Cette disposition ne s’applique pas à la déconstruction de la STEP
actuelle de Payerne, laquelle est prise en charge par L’Eparse.
4 La dérogation prévue à l’al. 3 ci-dessus oblige la commune de Payerne
à appliquer la clé de répartition (Article 3) sans réserve sur l’ensemble
des coûts, en particulier sur la totalité des réseaux.
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Organe exécutif
1

L’organe exécutif est le CODIR tel que défini aux art. 19 à 24 des
statuts de L’Eparse.
2

Une commission de construction, dont les membres sont nommés par
le conseil intercommunal, est mise en place lors de l’élection du CODIR.
Elle sera dissoute dès la fin des travaux.

Organe législatif
1

L’organe législatif est le conseil intercommunal, tel que défini aux art.
10 à 18 des statuts de L’Eparse.

Personnel
1

Les STEP existantes gèrent leur personnel jusqu’à la mise en eau de
la STEP L’Eparse (statu quo). Cependant, tout renouvellement pour
cause de départ à la retraite ou autre sera effectué par L’Eparse.
2

La mise au concours et l’engagement de quelque personnel que ce soit
n’aura lieu qu’après approbation par le conseil intercommunal
-

d’un règlement du personnel,

-

d’un cahier des charges ad hoc à toute fonction.

3

Le CODIR établira le règlement et le cahier des charges en temps
opportun.

4

Un Chef d’exploitation sera engagé par L’Eparse (sous réserve de l’al.
2 ci-dessus), afin de suivre la construction et acquérir la connaissance des
réseaux et installations existants, en coordination avec les exploitants
actuels des STEP.
5

Le Chef d’exploitation (al.4) fera partie de la commission de
construction définie à l’Article 5 al. 2 de la présente annexe.
6

Les frais de personnel « L’Eparse » seront payés par L’Eparse et
répartis selon l’Article 3 de la présente annexe.
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ANNEXE 3
aux statuts
CLÉ DE RÉPARTITION

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L’EPURATION DES EAUX
ZONE PAYERNE
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Coûts annuels de L'Eparse
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ANNEXE 3 : CLÉ DE RÉPARTITION

Rappel de l'investissement de base

Coût global STEP régionale et réseaux
Subvention fédérale
Subvention VD
Subvention FR
Coût net

Frais de fonctionnement et frais financiers

1er facteur

selon
art. 27, al. 1

Partage des frais

Charge polluante
Eaux claires parasites
TOTAL

80%
20%
100%

Frais financiers liés à la subvention vaudoise
Part "remboursable" par les communes fribourgeoises
Frais financiers liés à la subvention fribourgeoise
Part "remboursable" par les communes vaudoise

Nbre EH
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CHF
Eparse

0.44%
3.64%
7.71%
1.46%
5.60%
5.81%
3.17%
3.73%
4.79%
1.30%
8.42%
1.32%
48.39%
0.90%
1.46%
0.42%
1.46%
100.00%

FR
VD

10'612
20'260
30'872

ES

% EH
Eparse

13'818.35
115'152.89
243'714.69
46'061.16
176'874.84
183'630.47
100'106.25
117'711.84
151'285.31
40'943.25
266'131.12
41'557.40
1'529'128.01
28'455.56
46'061.16
13'306.56
46'061.16
3'160'000

ECP
l/s

exemple avec
chiffres non
consolidés

1'086'224.41
2'073'775.59
3'160'000.00

3ème
facteur
% ECP
Eparse

ECP
CHF
Eparse

Eaux non polluées qui chargent les canalisations toute l'année : fontaines, drainages, etc.
(DGE-VD)

127.95

225'000
80'161
-

4ème facteur

2016

Total
intermédiaire
CHF

Répart.
Prop. par
Intermécanton
diaire
VD
Eparse

0.01
0.80
1.50
0.50
2.73
0.38
0.80
1.50
1.49
0.50
2.50
0.21
10.00
0.10
0.50
0.02
0.60
24.14

0.04%
3.31%
6.21%
2.07%
11.31%
1.57%
3.31%
6.21%
6.17%
2.07%
10.36%
0.87%
41.43%
0.41%
2.07%
0.08%
2.49%
100.00%

327.26
26'180.61
49'088.65
16'362.88
89'341.34
12'435.79
26'180.61
49'088.65
48'761.39
16'362.88
81'814.42
6'872.41
327'257.66
3'272.58
16'362.88
654.52
19'635.46
790'000

14'146 0.36%
141'334 3.58%
292'803 7.41%
62'424 1.58%
266'216 6.74%
196'066 4.96%
126'287 3.20%
166'800 4.22%
200'047 5.06%
57'306 1.45%
347'946 8.81%
48'430 1.23%
1'856'386 47.00%
31'728 0.80%
62'424 1.58%
13'961 0.35%
65'697 1.66%
3'950'000 100.00%

9.81
14.33
24.14

40.64%
59.36%
100.00%

321'039.77
468'960.23
790'000.00

1'407'264 35.63%
2'542'736 64.37%
3'950'000 100.00%

SU

A

IS

34.37%
65.63%
100.00%

D

Communes
Communes
TOTAL

Année de référence :

135
1'125
2'381
450
1'728
1'794
978
1'150
1'478
400
2'600
406
14'939
278
450
130
450
30'872

17

Indicateur
Fr /EH

5%
35.63%
5%
64.37%

VD
VD
VD
FR
FR
FR
FR
VD
FR
VD
FR
FR
VD
FR
FR
VD
FR

EM

Champtauroz
Chevroux
Corcelles-près-Payerne
Corserey
Cugy
Estavayer
Fétigny
Grandcour
Les Montets
Missy
Montagny
Nuvilly
Payerne
Sévaz
Torny
Treytorrens
Vallon

Canton

R

Commune

Eaux claires parasites ECP (définition)

Eaux claires qui s'introduisent dans un réseau d'assainissement par suite de rejets d'eau
industrielle propre, de fuites de réseau potable, de captations de source ou d'infiltrations à
travers les défauts d'étanchéité du système, abréviée ECP. (VSA)

3'160'000
790'000
3'950'000

2ème
Charge polluante
facteur

1'500'000
490'000
1'960'000
3'950'000

1.0%
4.0%

Coût annuel
réparti

Clé de répartition selon art. 27, al. 2-3-4 des statuts

exemple avec
chiffres non
consolidés

L’équivalent-habitant EH est une unité conventionnelle de mesure de la pollution moyenne
rejetée par habitant et par jour. La charge polluante rejetée par les ménages, les industries,
les artisans est exprimée en EH, autrement dit une industrie de 100 EH pollue autant que 100
personnes. (DAEC-FR)

55'000'000
-1'500'000
-4'500'000
49'000'000

Frais de fonctionnement (hors finances)
Frais financiers (intérêts)
Frais financiers (amortissement)
Total fonctionnement annuel

Base de répartition

Equivalent-Habitant EH (définition)

Hypothèses

Prop. par Rembourse- Répartition
canton
ment de la du rembourFR
subvention
sement

0.56%
5.56%
11.52%
4.44%
18.92%
13.93%
8.97%
6.56%
14.22%
2.25%
24.72%
3.44%
73.01%
2.25%
4.44%
0.55%
4.67%
100.00% 100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

COÛT TOTAL
RÉPARTI

Répartition
finale
EPARSE

Indicateur
Fr / EH

3'556
15'164
11'168
7'194
11'395
19'820
2'759
1'807
3'556
3'742
80'161

-446
-4'456
-9'231
-5'258
-1'807
-58'523
-440
-80'161

13'700
136'878
283'573
65'980
281'380
207'235
133'480
161'542
211'442
55'500
367'765
51'188
1'797'862
33'535
65'980
13'521
69'439
3'950'000

0.35%
3.47%
7.18%
1.67%
7.12%
5.25%
3.38%
4.09%
5.35%
1.41%
9.31%
1.30%
45.52%
0.85%
1.67%
0.34%
1.76%
100%

101.48
121.67
119.10
146.62
162.84
115.52
136.48
140.47
143.06
138.75
141.45
126.08
120.35
120.63
146.62
104.01
154.31
127.95

80'161
80'161

-80'161
-80'161

1'487'425
2'462'575
3'950'000

37.66%
62.34%
100.00%

140.16
121.55
127.95
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Coûts annuels de L'Eparse
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ANNEXE 3 : CLÉ DE RÉPARTITION

Rappel de l'investissement de base

Coût global STEP régionale et réseaux
Subvention fédérale
Subvention VD
Subvention FR
Coût net

Frais de fonctionnement et frais financiers

1er facteur

selon
art. 27, al. 1

Partage des frais

Charge polluante
Eaux claires parasites
TOTAL

80%
20%
100%

Frais financiers liés à la subvention vaudoise
Part "remboursable" par les communes fribourgeoises
Frais financiers liés à la subvention fribourgeoise
Part "remboursable" par les communes vaudoise

Nbre EH

Version du ϭϳ juillet 2018

CHF
Eparse

0.44%
3.64%
7.71%
1.46%
5.60%
5.81%
3.17%
3.73%
4.79%
1.30%
8.42%
1.32%
48.39%
0.90%
1.46%
0.42%
1.46%
100.00%

FR
VD

10'612
20'260
30'872

ES

% EH
Eparse

13'555.97
112'966.44
239'087.20
45'186.58
173'516.46
180'143.82
98'205.49
115'476.81
148'412.80
40'165.85
261'078.00
40'768.33
1'500'093.94
27'915.26
45'186.58
13'053.90
45'186.58
3'100'000

ECP
l/s

exemple avec
chiffres non
consolidés

1'065'599.90
2'034'400.10
3'100'000.00

3ème
facteur
% ECP
Eparse

ECP
CHF
Eparse

Eaux non polluées qui chargent les canalisations toute l'année : fontaines, drainages, etc.
(DGE-VD)

125.52

225'000
80'161
75'000
48'280

4ème facteur

2016

Total
intermédiaire
CHF

Répart.
Prop. par
Intermécanton
diaire
VD
Eparse

0.01
0.80
1.50
0.50
2.73
0.38
0.80
1.50
1.49
0.50
2.50
0.21
10.00
0.10
0.50
0.02
0.60
24.14

0.04%
3.31%
6.21%
2.07%
11.31%
1.57%
3.31%
6.21%
6.17%
2.07%
10.36%
0.87%
41.43%
0.41%
2.07%
0.08%
2.49%
100.00%

321.04
25'683.51
48'156.59
16'052.20
87'644.99
12'199.67
25'683.51
48'156.59
47'835.54
16'052.20
80'260.98
6'741.92
321'043.91
3'210.44
16'052.20
642.09
19'262.63
775'000

13'877 0.36%
138'650 3.58%
287'244 7.41%
61'239 1.58%
261'161 6.74%
192'343 4.96%
123'889 3.20%
163'633 4.22%
196'248 5.06%
56'218 1.45%
341'339 8.81%
47'510 1.23%
1'821'138 47.00%
31'126 0.80%
61'239 1.58%
13'696 0.35%
64'449 1.66%
3'875'000 100.00%

9.81
14.33
24.14

40.64%
59.36%
100.00%

314'944.08
460'055.92
775'000.00

1'380'544 35.63%
2'494'456 64.37%
3'875'000 100.00%

SU

A

IS

34.37%
65.63%
100.00%

D

Communes
Communes
TOTAL

Année de référence :

135
1'125
2'381
450
1'728
1'794
978
1'150
1'478
400
2'600
406
14'939
278
450
130
450
30'872

17

Indicateur
Fr /EH

5%
35.63%
5%
64.37%

VD
VD
VD
FR
FR
FR
FR
VD
FR
VD
FR
FR
VD
FR
FR
VD
FR

EM

Champtauroz
Chevroux
Corcelles-près-Payerne
Corserey
Cugy
Estavayer
Fétigny
Grandcour
Les Montets
Missy
Montagny
Nuvilly
Payerne
Sévaz
Torny
Treytorrens
Vallon

Canton

R

Commune

Eaux claires parasites ECP (définition)

Eaux claires qui s'introduisent dans un réseau d'assainissement par suite de rejets d'eau
industrielle propre, de fuites de réseau potable, de captations de source ou d'infiltrations à
travers les défauts d'étanchéité du système, abréviée ECP. (VSA)

3'100'000
775'000
3'875'000

2ème
Charge polluante
facteur

1'500'000
475'000
1'900'000
3'875'000

1.0%
4.0%

Coût annuel
réparti

Clé de répartition selon art. 27, al. 2-3-4 des statuts

exemple avec
chiffres non
consolidés

L’équivalent-habitant EH est une unité conventionnelle de mesure de la pollution moyenne
rejetée par habitant et par jour. La charge polluante rejetée par les ménages, les industries,
les artisans est exprimée en EH, autrement dit une industrie de 100 EH pollue autant que 100
personnes. (DAEC-FR)

55'000'000
-1'500'000
-4'500'000
-1'500'000
47'500'000

Frais de fonctionnement (hors finances)
Frais financiers (intérêts)
Frais financiers (amortissement)
Total fonctionnement annuel

Base de répartition

Equivalent-Habitant EH (définition)

Hypothèses

Prop. par Rembourse- Répartition
canton
ment de la du rembourFR
subvention
sement

0.56%
5.56%
11.52%
4.44%
18.92%
13.93%
8.97%
6.56%
14.22%
2.25%
24.72%
3.44%
73.01%
2.25%
4.44%
0.55%
4.67%
100.00% 100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

COÛT TOTAL
RÉPARTI

Répartition
finale
EPARSE

Indicateur
Fr / EH

269
2'684
5'560
3'556
15'164
11'168
7'194
3'167
11'395
1'088
19'820
2'759
35'248
1'807
3'556
265
3'742
128'440

-446
-4'456
-9'231
-2'142
-9'133
-6'727
-4'333
-5'258
-6'863
-1'807
-11'937
-1'662
-58'523
-1'089
-2'142
-440
-2'254
-128'440

13'700
136'878
283'573
62'653
267'192
196'785
126'750
161'542
200'780
55'500
349'221
48'607
1'797'862
31'844
62'653
13'521
65'938
3'875'000

0.35%
3.53%
7.32%
1.62%
6.90%
5.08%
3.27%
4.17%
5.18%
1.43%
9.01%
1.25%
46.40%
0.82%
1.62%
0.35%
1.70%
100%

101.48
121.67
119.10
139.23
154.63
109.69
129.60
140.47
135.85
138.75
134.32
119.72
120.35
114.55
139.23
104.01
146.53
125.52

128'440
128'440

-128'440
-128'440

1'412'425
2'462'575
3'875'000

36.45%
63.55%
100.00%

133.10
121.55
125.52
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ANNEXE 4
aux statuts
CONSEIL INTERCOMMUNAL
RÉPARTITION DES SUFFRAGES

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L’EPURATION DES EAUX
ZONE PAYERNE

Version du 17 juillet 2018

Page 1

ANNEXE 4 : ATTRIBUTION DES SUFFRAGES PAR COMMUNE
Nbre d'hab.
de la tranche
entière

CONSEIL INTERCOMMUNAL
Représentativité et quorum selon Art. 10 et 15

500

Année de référence :

Commune

Champtauroz
Chevroux
Corcelles-près-Payerne
Corserey
Cugy
Estavayer
Fétigny
Grandcour
Les Montets
Missy
Montagny
Nuvilly
Payerne
Sévaz
Torny
Treytorrens
Vallon

Population
concernée par
commune

Répartition par
tranche

Nbre de
suffrages
selon art. 10

Part en %

VD
VD
VD
FR
FR
FR
FR
VD
FR
VD
FR
FR
VD
FR
FR
VD
FR

128
470
2'448
428
1'729
1'513
1'038
890
1'439
352
2'536
424
9'716
293
442
122
438
24'406

1.00
1.00
4.90
1.00
3.46
3.03
2.08
1.78
2.88
1.00
5.07
1.00
19.43
1.00
1.00
1.00
1.00
51.62

1
1
5
1
3
3
2
2
3
1
5
1
19
1
1
1
1
51

2.0%
2.0%
9.8%
2.0%
5.9%
5.9%
3.9%
3.9%
5.9%
2.0%
9.8%
2.0%
37.3%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
100%

FR
VD

10'280
14'126
24'406

42.1%
57.9%
100.0%

21
30
51

41.2%
58.8%
100.0%

Canton

17

Communes
Communes
TOTAL

Quorum
Version du 17 juillet 2018

2017

26

S:\xx.73.xx Productif Payerne\2016\16.73.21 PAYERNE - STEP Régionale\3000c Administration générale\Suivi financier\
167321_Cle_base_pop_2017.xlsx

Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:09:21

Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

0

ADMINISTRATION

Charges

1,036,233.20

2019
Produits

174,345.80

Budget
Charges

989,907.10

861,887.40
01

Conseil général, Conseil communal

010.300.0

Vacations du Conseil communal

2018
Produits

174,104.45

Comptes

2017

Charges

Produits

1,016,319.37

815,802.65

186,281.90
830,037.47

128,825.00

130,525.00

118,665.40

80,000.00

80,000.00

77,179.00

8,100.00

5,400.00

5,310.00

4,125.00

4,125.00

1,238.75

Selon budget 2018

010.300.1

Vacations du Conseil général
3 séances en 2019 de 30 personnes x forfait de 90.00 par conseiller = (90 x
90) = 8100

010.300.11

Vacations du bureau du Conseil général
Bureau : 7 séances de 3 h x 5 pers. x 25.00/h = 2'625 + Présidence du
bureau et du CG 60 h x 25.-- = 1'500

010.300.12

Vacations des commissions du Conseil général

1,000.00

950.00

Commission spéciale "école - sport - administration"

010.300.2

Vacations de la Commission financière

4,000.00

3,500.00

3,225.00

2,500.00

2,500.00

1,310.00

1,500.00

1,500.00

787.50

2,700.00

2,700.00

1,650.00

Selon budget 2018 + 1 séance de CG en plus en 2019

010.300.3

Rémunération des scrutateurs
5 votations / élections x 500.00

010.300.4

Vacations de la commission de naturalisation
4 séances de 2 heures x 5 personnes x 25.00 heures + Fr. 250.00 pour PV =
1250 + 250 divers

010.300.5

Vacations de la commission de rédaction du journal comm
(8 séances x 6 personnes x 2 h. x 25.- = 2'400.- + 12 heures pour mise en page
et finalisation = 300.-

010.309.0

Frais de formation Conseil communal

1,000.00

100.00

Selon formation liée à MCH2

010.310.0

Fournit. de bureau, publications, annonces

10,000.00

13,000.00

4,752.10

3,000.00

7,000.00

8,972.80

5 mises sous pli à la Rosière 5 x 400 = 2'000 + 2 x convoc. FO Conseil
général x 250 = 500 + abo journal la Liberté, la Broye et le Républicain 500 +
publications diverses FO 2'000 + impression de deux éditions du journal
communal 5000

010.317.0

Frais de réception et de représentation
3000 souper du personnel

Page:
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Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:09:21

Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

010.318.0

Frais de ports

Charges

2019
Produits

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

5,900.00

5,800.00

7,952.25

5,000.00

5,000.00

5,238.00

Envois de 5 certificaux électoraux x 1000 = 5'000 + 500 pour distribution du
journal communal + 400 divers

010.318.2

Frais de fiduciaire - Vérif. des comptes
Selon offre de la fiduciaire du 4 mai 2017 , approuvée par la séance de CC
du 15.5.17

02

Administration générale

907,408.20

174,345.80

859,382.10

174,104.45

897,653.97

020.301.0

Traitement du personnel administratif

373,356.95

378,538.60

350,694.65

31,620.00
5,000.00
136,861.60

37,020.00
5,000.00
123,225.70

41,560.00
6,434.50
112,753.40

121,625.40
41,044.25
5,000.00

120,319.00
37,778.80
5,000.00

102,624.60
39,927.25
6,718.30

8,000.00

8,000.00

8,760.05

300.00
18,200.00

300.00
500.00

317.75
32,835.55

4,000.00

8,000.00

34,274.65

69,000.00

57,000.00

53,585.95

11,700.00

1,000.00

181.70

29,000.00

27,000.00

27,023.90

186,281.90

2018 + 1 pallier au 1.1.19

020.301.1
020.301.2
020.303.0

Allocations sociales du personnel
Traitement pers. auxiliaire, heures suppl. & irrég, pri
Cotisations aux ass. soc. : AVS-APG-AC-Alloc. fam.
AVS APG AC 133'369.95 + Alloc. familiale 3491.65

020.304.0
020.305.0
020.309.0

Cotisations aux caisses de prévoyance
Cotisations aux ass. maladie-accident
Frais de formation du personnel administr.
Apprentis : 1000 Cours interentreprises apprentis + 700 livres + + 2 jours de
formation par employé x 4 employés selon choix et décisions : 3000 -->
arrondi 5000

020.310.0

Fournit. et petit mat. bureau

020.310.1
020.311.0

Redevances de reprographie
Achat de machines et de mobilier de bureau
1200 remplacement imprimante + 3500 remplacement écrans administration
+ grand écran tactile + prise tables 13000 + 500 divers

020.311.1

Programmes informatiques
Logiciel pour gestion du cimetière ou réservation de salle 4000

020.315.0

Entretien machines, mob.bureau, ordinateur
11000 contrat de maintenant Urbanus + 20000 contrat de support Urbanus +
10000 Heures support suppl. + 17'000 hébergement Data consulting et
licences microsoft (14x) + 6000 copies admin. + 5000 maintenance modules
"my urbanus", cadastre, = Total 69000

020.315.1

Hébergement et maintenance Site Internet
Hébergement Infomaniak 180 + MIse en place guichet virtuel + eGov 11500

020.318.0

Assurances diverses, RC, mobilier, ...

Page:
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Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:09:21

Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

020.318.1

Emoluments de chancellerie

Charges

2019
Produits

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

5,000.00

5,000.00

5,020.75

200.00

200.00

5,500.00

5,500.00

62.60
30,408.35
5,522.80

13,000.00
3,000.00

12,000.00
3,000.00

11,709.27
2,500.00

26,000.00

25,000.00

24,737.95

Cartes identité SPOMI

020.318.2
020.318.31
020.318.32

Frais de déplacement du personnel administratif communa
Frais d'étude organisation, efficacité et qualité de l'
Frais de téléphone, redevances et inscr. annuaires
12.x 400 = 5000 + inscriptions annuaires 500 = 5500

020.318.33
020.318.6

Frais de ports
Archives communales
Reliure des PV : 12 classeurs x 250

020.319.0

Cotisations aux associations
21556 coti COREB (8.5/hab.) + Communes suisses 500 + ACF 3200 +
Ascobroye 834 = arrondi à 26000

020.431.0
020.431.1

Emoluments de chancellerie
Emoluments administratifs

020.435.0

Vente de mat. et prestations de service

13,000.00
30,000.00

13,000.00
30,000.00

14,209.05
38,265.75

12,000.00

16,000.00

18,419.80

110,512.25

104,670.90

2,583.55
650.00
5,600.00

2,583.55
650.00
7,200.00

Demandes de permis de construire + demandes de naturalisation
+ 7000 paroisse de Montagny-Tours
+ 2500 paroisse de Mannens-Grandsivaz
+ 500 Corporation forestière
+ 2000 AVS
suite à la demande du Conseil général le 12.2016, le Conseil communal
examine les conventions d'encaissement pour les paroisses. Le Conseil
communal finalisera ce travail en 2019.

020.436.0
020.436.1
020.436.2
020.436.3
020.460.0
020.490.0

Remboursement de frais administratifs
Retenues sociales sur les salaires
Remboursements d'assurances
Remboursement de la caisse alloc. famil.
Redistribution de la taxe CO2
Imputation interne travaux administratifs

1,888.60
96,236.85
3,334.00
8,884.55
685.00
4,358.30

4000 eau et épuration
1600 AES
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Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:09:21

Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

Charges

1

ORDRE PUBLIC

204,463.35

2019
Produits

85,550.00

Budget
Charges

181,699.80

118,913.35
10

Protection juridique

12

Justice

14

Police du Feu

140.300.0

Jetons Commiss. du Feu et des construct.

161,720.00

80,000.00

2018
Produits

77,950.00

Comptes

2017

Charges

Produits

168,839.90

103,749.80

136,970.00

71,400.00

77,538.35
91,301.55

132,030.30

6,000.00

5,000.00

5,418.75

200.00
55,500.00

200.00
35,000.00

337.50
46,154.75

800.00

800.00

1,183.00

10,000.00

6,000.00

4,485.00

100.00

100.00

75.00

49,300.00

57,600.00

26,290.70

1,500.00
8,000.00
1,200.00

1,500.00
8,100.00
1,000.00

1,680.95
7,992.25
1,444.85

71,271.70

Augmentation selon comptes 2017

140.300.1
140.301.0

Jetons de présences Service du Feu
Solde du corps des pompiers
21'000 PR (840 h x 25.-) + 4500 séances et réunions EM (180 h x 25.-) +
5000 cours cadres (200 h. x 25.-) + réunions divers 1500 (60 h x 25.-) +
camion école 6000 (240 h x 25.-) + exercice de corps 5000 (4 ex. de Fr.
30.00 x 40 pers.) + compensation cours semaine 3000 (30 jours de 100.-) +
3500 ex. special motopompe (140 h x 25.--) + entretien, réparation, matériel
6000 (240 h x 25.-)

140.301.1

Frais de conciergerie
Nettoyage annuel dans le cadre des grands nettoyages d'été

140.309.0

Frais de cours, instruction, ...
8 x 200 pour cours nouveaux incorporés no 101 = 1'600.00 + 3 x 200 pour
cours de base PR no 104 = 600 + 2 x 300 pour cours chef de groupe module
1 (201) = 600 + 1 x 200 cours chef intervention petite intervention (203) = 200
+ 2 x 400 cours chef d'intervention (grande intervention) (204) = 800 + 2 x
300 cours cdt et cdt remplaçant (205) = 600 + 3 x 100.- cours perfectionnt
chef intervention (254) = 300 + 11 tests médicaux 135.-- = 1500 + 3 permis
de conduire C1/D1 x 1000 = 3000 + 800 divers.

140.310.0

Fournitures de bureau et abonnement
Journal de la fédération suisse des sapeurs-pompiers

140.311.0

Achat de matériel technique & machines
Liste des pompiers 66'700 - module inondation et matériel 17'400 =
49300

140.312.0
140.312.1
140.313.0

Frais d'électricité
Frais de chauffage
Achat petites fournitures & marchandises
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Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:09:21

Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

140.313.1
140.314.0

Achat de carburant pour véhicules/machines
Frais d'entretien bâtiment du feu

Charges

2019
Produits

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

800.00
3,000.00

800.00
500.00

875.55
4,328.95

12,000.00

7,250.00

9,663.40

2,500.00

2,800.00

1,939.30

2,000.00
2,800.00
600.00
1,800.00

2,000.00
2,800.00
600.00
1,300.00

12,352.55
2,503.00
583.20
1,287.70

650.00
70.00
2,200.00
700.00

650.00
70.00
2,200.00
700.00

609.00
55.00
2,261.90
508.00

Divers 1000 + réparation sol du local du feu 2000

140.315.0

Frais entret. véhicule, matériel, install.
Fr. 2200.00 contrat de maintenance Drager pour la PR + contrôle des 10 ans
bouteilles PR : 5000 + 2800 divers + 1 nettoyage annuels des tenues
pompiers, soit 20 x 50 = 1000 + 1000 expertise annuelle vhc de transport

140.317.0

Dédommagements (dépl., réceptions, etc.)
Souper des pompiers 1800 + cours cadre décentralisé 500 + 200 divers

140.318.0
140.318.1
140.318.2
140.318.4

Frais d'interventions
Frais de port, de téléphone et radio
Frais transmission télécommande incendie
Assurances des véhicules
Augmentation suite changement du véhicule.

140.318.5
140.318.6
140.319.0
140.351.0
140.423.0

Assurances du bâtiment du feu
Assurances APG indépendants pompiers
Cotisations aux associations, fédérations
Frais centrale d'alarme
Loyer

6,000.00

6,000.00

6,000.00

62,000.00

51,000.00

51,088.50

14,400.00

10,169.20
30.00
3,984.00

Location au HIB pour le parcage du véhicule de soutien sanitaire au local du
feu : 12 mois x 500
Bail renouvelable de 2 ans en 2 ans : prochaine échéance le 30 avril 2020.

140.430.0

Taxes d'exemption sapeur-pompier
Fr. 100.00 / pers.

140.436.0
140.437.0
140.461.0

Remboursements de tiers
Amendes
Subventions de l'ECAB

12,000.00

Subvention 25 % du compte 140.311.0

15

Militaire

650.00

650.00

600.00

150.300.0
150.315.0

Jetons et frais de commission
Entretien des installations de tir

50.00
600.00

50.00
600.00

600.00

Selon convention avec Belmont-Broye pour le stand de tir de Léchelles

16

Protection civile

42,093.35

5,550.00

44,079.80

6,550.00

36,209.60
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Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:09:21

Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget

2019

Budget

2018

Comptes

2017

Compte

Libellé

160

Protection civile communale

38,793.35

160.300.0
160.301.1
160.312.0

Jetons et frais de commission
Salaires de conciergerie
Frais d'électricité, chauffage, eau

50.00
4,000.00
11,000.00

50.00
3,000.00
11,500.00

50.00
2,438.75
10,600.40

500.00
7,500.00

500.00
9,600.00

353.85
5,165.95

1,600.00
50.00

1,600.00
50.00

1,541.45
50.00

4,971.50

4,574.70

4,088.55

2,431.00

2,550.00

2,521.10

1,448.10
3,807.00

1,502.25
3,807.00

Charges

Produits
3,000.00

Charges
38,679.80

Produits
4,000.00

Charges

Produits

32,119.30

3,716.65

10000 courant, dont prise en charge des frais de chauffage de la bibliothèque

160.313.0
160.314.0

Achat de produits divers p/conciergerie
Entretien et amén. abris publics
Contrats ventilation = Frs 3500 + équipement abri PC de Mannens de serrures
électroniques 2500 + divers 1500

160.318.0
160.319.0

Assurances div. et ECAB sur abris PCi
Cotisations aux associations
Cotisation à l'Union de la PC

160.351.0

Particip. versée à l'Etat fonctionn PC XXI
Budget reçu du SPPAM le 19.9.2018

160.351.1

Particip. dispo sanitaire en cas d'événements majeurs

2,536.00

Nouveau - selon courriel du 5.10.18 - DSAS : 2536 x 1.--

160.352.1

Organisation en cas de catastrophe (ORCOC)
Selon budget reçu de Belmont-Broye le 5.10.18 par courriel

160.390.0
160.390.1
160.427.0
160.436.0

Imputation interne des int. de la dette
Imput. interne des amort. obligatoires
Locations des abris PC
Remboursements de tiers

347.85
3,807.00

161

Poste de commandement OPC Cousset

3,300.00

161.312.0
161.312.1
161.312.2
161.315.0

Frais électricité
Frais de chauffage
Achats et consommation d'eau
Entretien machines et mat. d'exploitation

500.00
2,000.00

3,000.00
2,550.00

4,000.00
5,400.00

2,550.00

1,000.00
2,000.00
100.00
500.00

500.00

3,220.00
496.65
4,090.30

2,550.00

2,100.00
345.60

Système alarme gaz essence machines PC

161.318.0
161.318.2
161.319.0
161.460.0

Assurances diverses et ECAB
Frais de téléphone
Taxe d'épuration des eaux
Subventions fédérales

1,350.00
300.00
150.00

300.00
2,550.00

1,340.50
304.20
2,550.00

2,550.00
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Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:09:21

Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

2

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Charges

2,740,665.65

2019
Produits

130,500.00

Budget
Charges

2,657,400.50

2,610,165.65

2018
Produits

141,250.00

Comptes

2017

Charges

Produits

2,502,386.45

2,516,150.50

2,328,404.83

20

Ecole enfantine

190,050.45

183,251.70

193,714.00

200

Ecole enfantine - Montagny

190,050.45

183,251.70

193,714.00

200.310.0

Mat. et fournitures scolaires communales
Plus rien de séparé dans l'école enfantine - Tout dans le 210 "écoles
primaires"

7,600.00

200.311.0

Achat mobilier et mat. technique éc. enf.
Plus rien de séparé dans l'école enfantine - Tout dans le 210 "écoles
primaires"

403.60

200.318.0

Frais de transport (spéciaux) des élèves
Plus rien de séparé dans l'école enfantine - Tout dans le 210 "écoles
primaires"

1,050.00

200.351.0

Part. communale DICS frais enseignement école enfantine

190,050.45

183,251.70

173,981.62

180,070.40

Selon budget reçu de la DICS le 24.9.18

200.366.0

Caisse de classes, camps, courses d'école
Plus rien de séparé dans l'école enfantine - Tout dans le 210 "écoles
primaires"

201

Ecole enfantine - Cercle scolaire

21

Cycle scolaire obligatoire

1,851,244.80

26,250.00

1,749,512.65

36,000.00

1,645,559.70

51,556.47

210

Cycle scolaire obligatoire - Montagny

1,851,244.80

26,250.00

1,749,512.65

36,000.00

1,645,559.70

51,556.47

210.300.0

Jetons de présences cycle scol. oblig.

4,590.00

(CS)

6,000.00

8,000.00

19,098.50

2,250.00

4,000.00

15,000.00

15,000.00

38,674.90

1,000.00

1,000.00

68.00

4000 surveillance des élèves + 2000 jetons du Conseil communal

210.300.1

Vacations Conseil des parents
9 membres x 5 séances x 2 heures x 25 = 4000

210.310.0

Achat mat. pédagogiques et fournitures scolaires
Matériel scolaires OCMS 12'600 + Matériel pédagogique par cycle 800 +
matériel pédagogique par classe 1600 (16 x 100)

210.310.1

Achat de fournitures de bureau
Matériel de bureau divers (hors commande OCMS)
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Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:09:21

Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

210.310.2

Frais d'impression (mémo, newsletter,etc.)

Charges

2019
Produits

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

400.00

2,117.00

13,020.00
4,400.00
500.00

1,000.00
13,120.00
4,370.00
500.00

2,800.00

2,870.00

8,750.00

8,750.00

700.00

750.00
30,000.00

500.00

1,000.00

213,000.00

136,000.00

87,252.90

600.00
5,320.00

600.00
4,005.00

652.80
2,910.00

8,800.00

9,450.00

Mémo d'information

210.311.0
210.311.1
210.311.2
210.311.3

Achat mobilier, matériel techn. machines
Achat matériel de travaux manuels (ACM)
Achat matériel de couture (ACT)
Achat matériel de sport extérieur (EPS)

483.30

Achat de matériel divers

210.313.0

Achat autres fournitures et marchandises
Renouvellement pharmacies 200 + matériel divers pour les activités internes
2600

210.314.0
210.315.0

Signalisation scolaire
Entretien des machines et appareils

710.00
10,709.30

Photocopies nouveau photocopieurs 100'000 copies (contrat copy-service,
l'appareil n'est pas la propriété de la commune) (30'000 couleurs x 10 cts =
3000 + 70'000 NB x 2.5 ct. = 1750 = TOTAL de 4750 + 2000 pour entretien
machines à coudre + 2000 pour l'informatique

210.315.1
210.316.0

Entretien matériel de sport extérieur (EPS)
Location containers pour salle de classe
Voir investissement pour install. containers

210.317.0

Frais de représentations et de délégations
inclut par exemple :
- frais liés à l'équipe enseignante (cadeaux départ, cartes/annonce journal en cas
de décès, etc)
- frais liés aux parents (collation lors de l'accueil des nouveaux parents, verre lors
des séances avec tous…)
- frais prévisibles ou exceptionnels divers liés à la vie de l’école

210.318.0

Frais de transport des élèves
Les transports scolaires sont à la charge exclusive de la commune :
150'000 - Contrat TPF (offre de Fr. 146'168.00 adaptée à la hausse)
23'000 - 50 Abo FRIMOBIL x 460
40'000 - Prise en charge courses Car postal non subventionnée par le canton
et la confédération

210.318.2
210.318.3

Redevances gestion droits d'auteurs
Frais de transport suppl. des élèves (activités)
gérés par chaque enseignant pour sa classe ; permet des sorties culturelles ou
sportives (patinoire, visite d'une exposition, etc)

210.318.4

Frais de bibliothèque
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Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:09:21

Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

Charges

2019

Budget

Produits

Charges

2018

Comptes

Produits

2017

Charges

Produits

Achat biblio scolaire 2500 + Frais d'animation 3800 + frais de gestion 2500

210.318.5

Frais de gestion de l'école (responsable d'établissemen

500.00

1,000.00

746,666.80

350.00
708,722.45

350.00
684,334.95

30,310.10

41,351.45

781,688.00

736,163.10

742,803.60

2,250.00

2,400.00

3,220.00

3,220.00

14,040.00

2,120.00

7,680.00
4,360.00

1,335.00
2,840.00
6,240.00

21,840.00

13,400.00

frais d'envoi (courriers, recommandés...)

210.319.0
210.351.0

Cotisation et soutien à des associations
Part. communale DICS frais enseignement 1 à 8 H
Selon budget 2019 reçu de la DICS - Service des ressources, le 24.9.18

210.351.1

Part. communale DICS frais transports scolaires 1H à 8H
Plus rien dès 2019

210.352.1

Part. école du cycle d'orientation Broye
Selon le budget adopté par l'Assemblée des délégués du CO

210.366.0

Subside communal "caisses de classe"
courriers d'été, courriers dans le courant de l'année, collation de la réunion de
parents, achat de petit matériel selon les besoins et les activités, etc.

210.366.1

Subside communal "course d'école yc accompagnants"
uniquement pour les élèves qui n'ont pas de camp scolaire ; 20 CHF sont
également versés pour 2 accompagnants

210.366.2
210.366.3
210.366.4

Subside communal "activités culturelles et sportives"
Subside communal "activités extrascolaires"
Subside communal "Camp vert"

210.366.5

Subside communal "Camp de ski"

séjour de 4 nuits
séjour de 4 nuits ; activité sportive principale : ski de piste

210.366.6
210.436.0

Subside communal "aide individuelle SAS"
Participation/Remb. d'assurances et de tiers

1,000.00
500.00

500.00

3,000.00

4,500.00

4,869.47

30,000.00

46,687.00

Don Pro Juventute pour le compte "aide individuelle SAS"

210.436.1

Particip. des parents transports scolaires à titre priv
Selon montants facturés en 2018

210.436.2

Rembt des parents camps vert et de ski

4,000.00

Participation pour 50 enfants x 80.00 max par semaine

210.451.0
210.451.1

Participations cantonales transports scolaires
Particip. cantonales matériel et activités scolaires

18,750.00

Remboursement par le canton de Fr. 75.00 par élève du cercle = 75 x 250 =

210.482.0

Prèlèvement sur la réserve "aide individuelle SAS"

1,000.00
Page:
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Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:09:21

Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget

2019

Budget

2018

Comptes

2017

Compte

Libellé

211

Cycle scolaire obligatoire - CERCLE

22

Ecoles spécialisées

477,008.45

445,306.15

421,952.80

220.351.01

Aide aux institutions spécialisées p/personnes handicap

356,668.35

332,486.25

323,117.40

16,834.40

16,108.15

15,770.20

103,505.70

96,711.75

83,065.20

Charges

Produits

Charges

Produits

Charges

Produits

(CS)

Selon budget 2019 reçu du SESAM le 24.9.18

220.351.02

Mesures pédago-thérapeutiques disp. p/prestataires priv
Selon budget 2019 reçu du SESAM le 24.9.18

220.365.0

Contrib. pour les cours spéciaux - CEP
Budget 2019 selon documents du 16.10.18

23

Formation professionnelle

20,000.00

20,000.00

19,079.20

230.351.0

Office cantonal pour la formation profess.

20,000.00

20,000.00

19,079.20

Reprendre le budget 2018, selon info du SFP

29

Administration scolaire

290

Administration scolaire Ecole primaire

290.300.0
290.300.1

Jetons et frais administration scolaire
Jetons-frais étude projet extens. bât. scolaires

202,361.95

104,250.00

259,330.00

105,250.00

222,080.75

122,425.15

95,850.00

99,500.00

118,300.00

99,500.00

97,376.05

93,778.80

800.00
3,000.00

600.00
4,500.00

2,487.50

25,000.00
350.00
4,000.00

25,000.00
1,500.00

23,994.25
475.00
111.25

6,000.00
38,000.00

6,000.00
38,000.00

6,776.05
32,539.35

7,000.00

9,400.00

6,349.85

5,000.00

23,000.00

8,369.25

Suite au dossier global . Estimation de 4 séances x 10 personnes x 3 heures
x 25.--

290.301.0
290.301.1
290.311.0

Traitement du personnel de conciergerie
Salaire responsable maintenance informatique
Achat mobilier, mat. techn., mach., véhic.
1500 Achat d'un aspirateur + 2500 achat logiciel et matériel KABA pour
programmation de serrures

290.312.0
290.312.1

Frais électricité (consommation)
Frais de chauffage
A calculer par bâtiment
Ancien : AES : 9'000 CAD - MLM : 8000 mazout - MLV : 5500 Mazout Mannens : 7500 Mazout

290.313.0

Frais de nettoy. et de conc. éc. primaire
Habituel + produits supplémentaires décapants et antisceptiques

290.314.0

Entretien et rénovation des bâtiments
Moyenne des 4 dernières années pour l'entretien courant
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Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:09:21

Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

290.315.0

Entretien du mobilier et des install. tech.

Charges

2019
Produits

2,000.00

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

5,000.00

10,363.65

3,000.00
2,300.00

354.25
90.30
3,084.80
2,380.55

Travaux divers de réparation

290.316.0
290.317.0
290.318.0
290.318.1
290.423.1
290.436.0

Location de machines
Frais de déplacements concierge
Assurances diverses, mobilier, ECAB, ...
Frais de téléphone, radio. télécom., TV
Loyers des appartements
Remboursement d'assurances et de tiers

291

Administration scolaire Ecole enfantine

294

Administration scolaire centre sportif

106,511.95

294.300.0
294.301.0

Jetons de présence et frais divers
Traitement du personnel de conciergerie

600.00
42,711.95

600.00
41,730.00

175.00
43,391.80

8,000.00

10,000.00
500.00
2,000.00

6,129.00
38.20
5,050.10

8,500.00

3,000.00
10,000.00

500.00
8,489.00

35,000.00
3,500.00

37,000.00
5,000.00

35,077.35
3,301.60

3,000.00

20,000.00

13,200.50

1,500.00

4,000.00

5,422.15

500.00

4,000.00

781.30

2,900.00
300.00

2,900.00
300.00

2,823.70
325.00

3,000.00
1,700.00
91,000.00
8,500.00

4,750.00

91,000.00
8,500.00

141,030.00

5,750.00

86,484.00
7,294.80

124,704.70

28,646.35

2018 + 1 pallier au 1.1.2019 (ressortir extrait du PV de juin 2018 du CC
concernant Colette)

294.301.1
294.301.2
294.311.0

Traitement du personnel auxiliaire
Traitement du personnel - primes - heures suppl.
Achat mob.,mat. techn., machines
Pas d'achat de prévu

294.311.1
294.312.0

Achat engins et mat. de sport
Frais d'électricité (consommation)
En adéquation avec l'année 2017

294.312.1
294.313.0

Frais de chauffage
Frais de nettoy. et de conciergerie Centre sportif
Selon l'année 2017

294.314.0

Entretien et rénovation du bâtiment
Réparation des sanitaires du centre sportif

294.315.0

Entretien mobilier et install. techn.
contrat ventilation hälg 700 + 800 divers

294.315.1

Entretien engins et mat. de sport
Petit matériel à remplacer

294.318.0
294.318.1
294.427.0

Assurances diverses, mobilier et ECAB
Frais de téléphone
Location de la salle polyvalente

3,000.00

3,000.00

8,750.00
Page:
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Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:09:21

Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

294.427.1
294.427.2
294.436.0

Participations aux frais d'énergie
Particip. aux frais conciergerie(locations)
Remboursements d'assurances et de tiers

Charges

2019
Produits
750.00
1,000.00

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

750.00
2,000.00

800.00
2,080.00
17,016.35
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Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:09:21

Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

Charges

3

CULTURE ET LOISIRS

136,321.90

2019

Budget

Produits

5,350.00

Charges

300.300.0

Culture
Vacations du Conseil communal culture & loisirs

81,951.90

750.00

Produits

145,304.60

130,971.90
30

2018

Comptes

2017

Charges

Produits

162,782.55
145,304.60

5,403.20
157,379.35

80,534.60

76,831.55

1,750.00

500.00

1,750.00

3,600.00

2,800.00

4,312.50

750.00

750.00

3,000.00

1,200.00
3,000.00

3,000.00

2,900.00

2,500.00

2,463.10

630.00

600.00

27,154.70

29,284.60

28,294.85

25,867.20

25,500.00

23,069.20

2,900.00

2,900.00

5,420.00

2,900.00

1,000.00

1,021.90

Augmentation en 2019 par rapport aux comptes 2017

300.300.1

Vacations de la commission culturelle
8 séances x 2 heures x 7 personnes x 25.-/h = 2800 (ordinaire)
4 séances x 2 heures x 2 personnes x 25.-/h = 400 (prix Simonet)
Présences aux manifestations 8 heures x 2 personnes x 25.-/h = 400

300.310.0

Frais d'imprimés, de publication et d'annonces
Flyers et tout-ménages pour 3 événements

300.311.0
300.317.1

Achat de drapeaux, fanions etc
Indemnité fête nationale
3'000 participation communale

300.317.2

Réception des nouveaux citoyens/habitants
Réception des nouveaux citoyens/habitants
Repas: 30 jeunes + 10 accompagnants x 40.- = 1'600.00 --> arrondi à Fr.
1'600.00
Achat 20 livres x 16.00 = 320.00
50 participants sur 165 nouveaux arrivants x 15.00 = 750.00
100 : Organisation promenade nouveaux arrivants
Divers = 130

300.317.3

Organisation "Arbre de mes 7 ans"
42 enfants x 15.00 = 630.00

300.351.0

Part. dép. du Conservatoire
Selon budget 2019 reçu du SECU le 28.9.18

300.352.0

Subside à la bibliothèque BIREMONT
Fr. 10.20 par habitant x 2536 habitants

300.365.0

Subventions aux sociétés à but culturel
Concorde 800 + choeur mixte Montagny-Tours 300 + choeur mixte de MG
300 + jeunesse des Arbognes 300 + jeunesse de MG 300 + groupement des
Dames de MG 300 + Groupe théâtral Montagny'Art 300 + La Villanelle 300

300.365.1

Part. à des manifestations culturelles
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Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:09:21

Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

Charges

2019

Budget

Produits

Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

Vide-grenier 200 + rallye pédestre 200 + soirée de jeux avec ludothèque 400
+ buisson mobile (automne et printemps) 1700 + prix Simonet 400

300.365.2
300.365.3

Subside à l'école de musique de Montagny
Dons aux sociétés culturelles

7,500.00
3,000.00

7,500.00
3,000.00

7,500.00

Dons aux sociétés :
2200 don à la bibliothèque pour les 30 ans d'existence + 800 Divers et imprévus

300.469.0

Don de tiers

31

Entretien et protect. monuments et sites

400.00

400.00

40,400.00

310.365.0

Indemnité à l'ass. des Amis de la Tour de Montagny

400.00

400.00

400.00

750.00

Idemn 2017 selon nouvelle convention

310.365.1

Subv. pour réfect./consolidation Tour de Montagny

32

Antenne collective

40,000.00

33

Parcs publics - Chemins pédestres

8,670.00

15,170.00

5,047.80

330.311.0

Achat de poubelles/sachets pour chiens

1,600.00

1,600.00

729.00

5,500.00

10,000.00

2,988.80

70.00

70.00

70.00

1,500.00

3,500.00

1,260.00

376.50

850 pour achat de poubelles et Fr. 750 pour l'achat des sachets nécessaires
pour l'année 2019

330.314.0

Bancs publics, parcs, fontaines, chem.péd.
Fleurs/bacs écoles = 1'000.00
Chemins pédestres UFT 500.00
Courant 4'000.00 (fleurs, taille platane, etc.)

330.319.0

Cotisations aux associations
Ass. FR des chemins pédestres

330.390.0
330.436.0

Imputation interne - Entretien site de la Tour de Monta
Particip. de tiers entretien parcs publics

376.50

Plus de particip annuelle des AMis de la Tour selon convention

34

Sport

340.300.0
340.314.0

Jetons et frais commission sports
Entretien des installations sportives

22,200.00

33,200.00

24,368.65

3,500.00

3,500.00

712.50
3,759.70

800.00

500.00

126.35

1,100.00

1,100.00

766.20

1,370.00

2500 engrais et produits phytosanitaires + divers 1000

340.315.0

Entretien de la tondeuse à gazon
500 Changement de couteaux des robots + 300 hivernage

340.318.0

Assurances des robots de tonte
Selon police d'assurances pour les deux robots
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Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:09:21

Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

340.318.1

Frais élimination gazon terrain football

Charges

2019
Produits

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

500.00

500.00

1,150.00

5,600.00

5,600.00

6,600.00

3,000.00

16,000.00

4,000.00

3,000.00

7,615.90

3,700.00

3,000.00

3,638.00

Principalement MLV et en cas de panne des robots à Cousset - 10
remorques x 50.

340.365.0

Subventions aux sociétés sportives
FSG Montagny : fr. 1’600.- + F.C. Montagny : fr. 2'000.- + SHC Hurricanes fr.
1'500.00 + société de tir au pistolet Montagny fr. 500.-

340.365.1

Dons aux sociétés sportives
3000 Divers et imprévu

340.390.0

Imput. int. personnel fauchage terrains FC
Diminution robot

340.390.1
340.436.0

Imput. int. tracteur pour tonte gazon FC
Particip du FC entretien terrains football

1,370.00

Plus de participation : pas de dépassement du crédit temps de 150 h par an

35

Autres loisirs

350.300.0

Commission communale Senior+
Nouvelle commission pour répondre au concept Senior+ (3 lois) adopté
par le Grand Conseil

19,600.00

4,600.00

12,500.00

12,059.75

10,000.00

3,732.95
6,766.80

3,656.70

3,000.00

7 personnes (dont la présidence) / 6 séances plénières / 3 séances
en sous-groupe ( à 6 personnes – 3 grp de 2 ) / 2h par séances =
3’000.Cette commission doit évaluer les besoins des seniors dans les
domaines du travail (valorisation des personnes de + de 50 ans
travaillant dans la commune), du développement personnel, de la vie
associative et communautaire, des infrastructures/habitats/services. Elle
prend connaissance des dispositifs communaux existants et des atout
locaux. Elle doit ensuite rédiger un concept (document qui précise la
politique communale dans ces divers domaines d’intervention) qui définit
les mesures qui seront mises en œuvre. Ceci doit être fait dans les cinq
ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi, donc (2016 ->) 2021.
350.310.0

Frais de publication et d'annonce FRITIME

800.00

Communication, site internet, flyers, affiches, panneaux, autres supports

350.311.0
350.317.0

Achat de marchandises et de matériel (prov. USL)
Anim. du 3ème âge, St-Nicolas, etc.

10,000.00
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Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

Charges

2019
Produits

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

Anim. du 3ème âge, St-Nicolas, etc.
Repas aînés: 200 sur 250 personnes x 40.- = 8'000
90ème aniversaire: 3 personnes x 200 = 600
cadeau aux aînés absents au repas: 50 personnes x 25 = 1'250
100ème anniversaire = 0
Divers: 150

350.365.0

Contribution au passeport vacances

2,000.00

2,500.00

1,560.00

Selon comptes des années précédentes

350.365.1

Frais de manifestations FRITIME

1,200.00

5 activités organisées avec la collaboration des sociétés locales (5 x 80) + 6
activités organisées avec la collaboration d'un/e citoyen/ne de la commune (6
x 60) + 1 activité de lancement organisée par les jeunes du PPC (440.-)

350.380.0

Attribution à la provision au bilan

2,600.00

Montant à provisionner pour les années suivantes

350.451.0
350.480.0

Subvention cantonale FRITIME
Prélèv. sur la provision au bilan

39

Culte, Eglise

3,500.00

3,500.00

4,074.80

390.362.0

Rétrocess. fiscale conv. à paroisse de Mannens-Grandsi

3,500.00

3,500.00

4,074.80

4,600.00
3,656.70
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Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

Charges

4

SANTE

786,089.10

2019
Produits

6,000.00

Budget
Charges

705,577.15

780,089.10
40

Hôpitaux

400.300.0
400.351.0

Jetons et frais de commissions
Contribution aux coûts résiduels des soins

2018
Produits

6,000.00

Comptes

2017

Charges

Produits

653,922.05

699,577.15

6,094.00
647,828.05

59,100.85

44,939.55

47,771.65

300.00
2,747.85

300.00
2,454.55

200.00
2,489.65

56,053.00

42,185.00

45,082.00

Budget 2019 reçu du SSP le 5.10.18

400.352.3

Particip. aux frais d'exploit. du SMUR
Budget 2019 selon courriel du mer. 17.10.2018 à 09:06 de la Préfecture,
Mme Volery.

41

Homes médicalisés

418,635.25

388,827.60

361,749.95

410.351.0

Part. subv. cant. frais accompagnement homes EMS

418,635.25

388,827.60

361,749.95

Budget 2019 reçu du SPS le 25.9.18

42

Hôpitaux psychiatriques

44

Soins ambulatoires

291,353.00

252,810.00

226,843.80

440.352.0

SASDB-Aide et soins domicile Broye

211,023.00

184,562.00

171,413.30

8,876.00

8,414.00

8,239.00

71,454.00

59,834.00

47,191.50

Budget 2019 selon courriel du mer. 17.10.2018 à 09:06 de la Préfecture,
Mme Volery.

440.365.0

Cotisations au Centre de puériculture
Selon budget 2019 reçu de la Croix-Rouge le 9.10.17= 2536 x 3.5

440.365.3

Indemnités forfaitaires
Budget 2019 selon courriel du mer. 17.10.2018 à 09:06 de la Préfecture,
Mme Volery.

46

Service médical des écoles

17,000.00

460.351.0
460.351.1

Services dentaires
Visites médicales

15,000.00
2,000.00

6,000.00

19,000.00

6,000.00

15,000.00
4,000.00

17,556.65

6,094.00

17,556.65

Dr. Bersier + nouveau médecin pour 1H et 2H

460.433.0

Part. des parents aux soins dentaires

47

Contrôle des denrées alimentaires

6,000.00

6,000.00

6,094.00
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Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

5

AFFAIRES SOCIALES

Charges

1,402,864.55

2019
Produits

78,300.00

Budget
Charges

1,192,208.95

1,324,564.55

2018
Produits

40,300.00

Comptes

2017

Charges

Produits

1,115,805.30

1,151,908.95

1,112,798.30

50

AVS/APG/AI/Assurances chômage

500.00

500.00

237.50

500.300.0

Jetons et frais de commission

500.00

500.00

237.50

52

Caisse-maladie et accidents

54

Protection de la jeunesse

243,717.50

540

Protection de la jeunesse

103,200.00

95,500.00

90,618.70

540.300.0

Jetons et frais de commission

700.00

3,000.00

2,137.50

80,000.00

70,000.00

71,896.60

2,500.00

2,500.00

2,500.00

20,000.00

14,084.60

78,300.00

154,518.00

40,300.00

3,007.00

90,618.70

Jetons de présences Conseil communal

540.365.0

Subv. à l'accueil familial de jour de la Broye
72000 en 2017 . 55'000 prorata temporis en 2018 --> décision : Fr. 80'000

540.365.1

Subv. à l'école maternelle
Les Lutins : Forfait annuel de 2500.00 minimum jusqu'à 50 enfants. Dès le
51ème enfants, Fr. 50.00 en plus par enfant.

540.365.2
540.365.3

Subv. à l'association pour l'accueil extrascolaire AES
Subvention places d'accueil dans des crèches

541

Accueil extrascolaire AES

541.301.0

Traitement de la responsable de la gestion de l'AES

20,000.00
140,517.50

78,300.00

59,018.00

36,732.55

10,315.00

59,184.95

21,203.00

40,300.00

Responsable gestion AES 40 % : 2018 + 1 pallier au 1.1.19

541.301.1

Traitement du personnel de l'AES
2018 + 1 pallier au 1.1.19
Fr. 32'708.15 : 2 animatrices AES à 25 %
Fr. 26'476.80 : 1 auxiliaire AES à 50 %
Fr. 59'184.95 : Total

541.301.2

Traitement du personnel de conciergerie AES

3,000.00

40 semaines x 3 heures = 120 heures x 25.00 = 3000

541.309.0

Frais de formation du personnel

3,000.00

2,500.00

3,100.00

1,000.00

2500 Formation de tout le personnel AES + 4x120 pour Cours de Samaritains
pour 4 personnes

541.310.0

Achat fournitures de bureau et diverses
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Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

Charges

2019
Produits

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

500 Matériel de bureau + 500 matériel de bricolage + 200 pour des crochets
supplémentaires + 500 Système d'étagère rail à fixer au mur + 300 étagère à
panier dans le hall d'entrée + 1000 2-3 tables de jardin avec 2-3 parasols et
20 chaises + 100 pour 2 plaques de cuisson électrique

541.312.0

Frais de chauffage

4,000.00

Le chauffage est compté dans l'administration scolaire

541.312.1

Frais d'électricité, eau, etc.

1,000.00

L'électricité est compté dans l'administration scolaire

541.313.0

Fourniture de nourriture

27,000.00

12,000.00

500.00

200.00

25'000 repas de midi
2'000 goûter

541.313.1

Achat de produits de nettoyage
Achat produits de conciergerie et pour la cuisine (lave-vaisselle)

541.314.0

Entretien et rénovation du bâtiment

2,000.00

1500 Remplacement de deux WC (un à l'étage et un au rez-de-chaussée) +
1x500 pour réparation de 1 stores HS

541.315.0

Entretien du mobilier, des machines et du matériel

2,500.00

500.00

500.00

700.00

500 remplacement aspirateur + 500 remplacement chariot de nettoyage +
1200 1 ordinateur avec écran + 300 arrondi

541.317.0

Frais du réception (fête, Noël, Pâques, etc.)
Pâques, Carnaval, Noël, frais de pique-nique dans le jardin, portes ouvertes

541.318.0

Frais de transport (enfants)

1,000.00

Rien à payer - les factures sont envoyées aux parents.

541.318.1
541.318.2

Frais de transport (repas)
Frais de téléphones, fax, internet

400.00
900.00

400.00
800.00

100.00

100.00
100.00

1,600.00

3,200.00

Swisscom 12 x 70

541.318.3
541.319.0

Prestation de tiers (site internet)
Cotisation aux associations (FFAES, etc.)
50 FFAES + 50 divers

541.390.0

Imputation interne pour la gestion administrative
Prestations de l'administration communale (facturation, etc.) (estimation 1h
par semaine x 40.- x 40 semaines)

541.435.0

Facturation aux parents

75,000.00

37,000.00

53'000 Garde AES
22'000 Frais de repas
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Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget

2019

Budget

2018

Comptes

2017

Compte

Libellé

541.451.0

Subventions cantonales (SEJ, etc.)

55

Invalidité

637,101.90

585,137.30

573,143.30

550.351.0

Participation aux institut. spécialisées

637,101.90

585,137.30

573,143.30

Charges

Produits

Charges

3,300.00

Produits

Charges

Produits

3,300.00

Budget 2019 reçu du SPS le 25.9.18

56

Encouragement à la constr. de logements

10,000.00

8,000.00

10,600.35

560.365.0

Subsides pour les HLM

10,000.00

8,000.00

10,600.35

Immeuble les Bochons II (convention se finit en 2019) + Cousset-Centre C
(convention se finit en 2023).

57

Homes pour personnes âgées

64,852.00

69,662.00

60,184.00

570.352.0

Participation aux homes pour pers. âgées

64,852.00

69,662.00

60,184.00

446,693.15

374,391.65

381,021.45

14,498.50

14,797.95

12,931.80

4,015.50

4,401.80

4,471.45

4,740.20

4,599.30

4,290.30

17,655.95

17,044.60

18,184.00

43,112.00

40,868.00

36,060.00

278,992.00

226,307.00

216,510.10

62,789.00

54,353.00

70,266.70

Budget 2019 selon courriel du mer. 17.10.2018 à 09:06 de la Préfecture,
Mme Volery.

58

Assistance

580.351.1

Part. aux avances s/contrib. d'entr. n.r.

3,007.00

Budget 2019 reçu du SASOC le 20.9.18

580.351.2

Services sociaux spécialisés (LASoc)
Budget 2019 reçu du SASOC le 19.9.18

580.351.3

Aide aux victimes d'infractions
Budget 2019 reçu du SASOC le 21.9.18

580.351.4

Part. ass. soc. alloc. fam. non-actifs
Reçu le budget 2019 de l'ECAS le 17.9.18

580.351.5

Part. au fonds cantonal de l'emploi
Selon budget 2019 de la DEE reçu le 3.10.18 : 2536 hab. x 17

580.352.0

Part. au service social du district
Budget 2019 selon courriel du mer. 17.10.2018 à 09:06 de la Préfecture,
Mme Volery.

580.352.1

Part. service régional de protect. de l'adulte
Budget 2019 : Fr. 18.45 x 2536 hab. = 46'789.00 + 16'000 (16 dossiers x
1'000.00)

580.365.1

Aides et subventions à des institutions privées

1,210.00
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Budget
Compte

Libellé

Charges

2019
Produits

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

100 - Croix-Rouge
60 - Pro familia
180 - Espace Femmes
70 - La Rosière
800 - Pro Juventute

580.366.0

Particip. aux cotisations individ. AVS

7,000.00

6,537.10

Selon 2016 et 2017

580.366.2

Fds d'aide socio-éducatif Cherpillod

12,680.00

12,020.00

11,770.00

Budget 2019 : 2536 X 5

580.436.0

Remb. de tiers et d'assurances

3,007.00
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Budget
Compte

Libellé

Charges

6

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

613,289.16

2019
Produits

130,200.00

Budget
Charges

766,837.00

483,089.16

2018
Produits

172,500.00

Comptes

2017

Charges

Produits

670,605.17

594,337.00

523,013.82

61

Routes cantonales

62

Routes communales et génie-civil

487,089.16

620.300.0
620.301.0

Jetons comm. routes com./séances chantier
Traitement du personnel édilitaire

3,000.00
331,349.16

3,000.00
315,076.00

1,812.50
312,566.90

1,000.00

1,000.00

1,015.05

4,600.00

5,000.00

4,218.70

9,100.00

16,100.00

888.00

15,000.00

20,000.00

18,879.95

1,000.00

1,000.00

1,025.80

7,000.00

7,000.00

6,302.95

15,000.00

16,000.00

13,218.10

10,000.00

148,500.00

89,942.25

18,000.00

18,000.00

31,423.60

103,200.00

634,916.00

145,500.00

147,591.35

558,709.17

121,255.00

2018 + 1 pallier au 1.1.2019

620.301.2

Traitement personnel - Heures irrégulières
Heures de nuits et de dimanche 500 + service de piquet 500 en conformité
avec le règlement sur le personnel communal

620.309.0

Frais de formation
4000 pour les apprentis + 600 les employés

620.311.0

Achat de véhicules, machines, matériel
2700 Etagère à palettes
400 Rampe de chargement alu
1000 Souffleur dorsal
5000 Divers

620.312.0

Frais d'éclairage public (consommation)
Tout LED

620.312.2

Frais d'électricité, chauffage, eau
Moyenne des dernières années

620.313.0

Achat de marchandises
2400 petit matériel vis mèches peinture + 7 x 600 habillement mensuel 4200
+
Divers 400

620.313.1

Achat de carburant pour l'édilité
12000 diesel + 1000 sans plomb + 2'000 2 fûts d'Aspen pour
débrousailleuses

620.314.0

Entretien des routes
10'000 Diverses interventions ordinaires sur l'ensemble du réseau routier

620.314.1

Déblaiement, salage, protection hivernale
15000 sel du silo (70 to. x 220.-) + 3000 chlore
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Budget
Compte

Libellé

620.314.2

Abornements y.c. émoluments

Charges

2019
Produits

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

1,000.00

1,000.00

1,070.00

1,000.00

3,000.00

4,436.15

1,000.00

1,000.00

319.35

12,400.00

7,400.00

13,134.82

18,000.00

20,000.00

24,054.40

2,500.00

4,000.00

1,574.65

3,000.00

3,000.00

2,600.00

2,600.00

Pour recherche de limites et d'abornements

620.314.3

Signalisation : entretien/mise à jour
marquages 1'000

620.314.4

Entretien et rénovation des bâtiments édilit.
Diverses interventions

620.314.5

Entretien de l'éclairage public
7400 selon nouveau contrat Lumino Maintenance Plus de Groupe E + 5000
Remplacement deux candélabres route de la Planche MLV

620.315.0

Entretien des véhicules et machines
John Deere : climatisation 500 + pneus 600 + chaines 900 = 2000;
Reform Multi: 1200 service 900 h + 1800 service 1200 h = 3000
New Holland: 2'500 Service 2800 h+ pneus 1500 = 4000
Lame à neige + couteaux: Divers 1'000;
Dacia Doker: 1'000 Service 30'000 km
Balayeuse : service 600 h 2000;
Epareuse: Divers 2'000 + couteaux 1'000 = 3'000;
Broyeur Bugnot 1000 divers;
dIvers et imprévus: 1'000

620.316.0

Location d'un silo à sel
Selon contrat renouvelable

620.316.1

Location véhicules pour entretien des rtes
Pelleteuse et divers

620.317.0

Frais de ports et de téléphone

2,574.75

12 x 64 = 768 (nouveaux abos Internet et téléphone) + indemnités natel
mensuelles au personnel 12 x 150 = 1800 --> arrondi à 2600

620.317.2

Frais pour usage du véhicule privé

35.00

Plus rien à partir de 2016

620.318.0
620.318.1
620.318.2
620.318.3
620.319.0

Assurances des véhicules
Honoraires pour établissement de projets
Assurances diverses, mobilier, ECAB, etc.
Frais évacuation résidus balayage des routes
Impôts des véhicules

12,000.00

12,000.00

240.00
10,000.00
4,500.00

240.00
20,000.00
4,500.00

2,000.00

2,000.00

11,439.05
160.00
234.85
8,663.15
4,395.45

Selon les comptes 2017

620.319.1
620.319.2

Taxe poids-lourds
Indemn. et franchises pour dommages à tiers

1,889.80
2,000.00
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620.319.3

Cotisation à des associations

Charges

2019
Produits

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

300.00

300.00

300.00

1,500.00

3,200.00

1,133.95

Association des agents d'exploitation

620.350.0

Part. entretien ouvrages cantonaux édil.
En moyenne par année pour giratoire de Cousset 1500

620.434.0

Prestations de service en faveur de tiers

1,000.00

1,000.00

675.00

30,000.00

60,000.00

9,876.20
1,728.80
33,941.20

64,500.00
7,700.00

78,500.00
6,000.00

63,779.90
11,253.90

Participation de tiers aux frais de déneigement - accès à la gare CFF 1000
(privés pas réalisés = 0)

620.436.0
620.436.1
620.439.0

Remboursement de tiers
Remboursements d'assurances
Participation des propr. de gravières
Mauron Cousset: fin 2018, cubage définitif selon convention Bugnon
Grandsivaz (en fin d'exploitation): sans changement : Savary (2x): adaptation
2017

620.490.0
620.490.1

Imputation interne travaux de voirie
Imputation interne entretien terrains foot
Diminution robots

64

Chemins de fer fédéraux

16,253.00

15,136.00

14,924.00

640.351.0

Participation au fonds fédéral d'infrastructure ferrovi

16,253.00

15,136.00

14,924.00

Budget 2019 reçu du SMO le 28.8.2018

65

Trafic régional

650.318.0

Achat de titres de transport CFF

109,947.00

27,000.00

116,785.00

27,000.00

96,972.00

28,000.00

28,000.00

26,600.00

81,947.00

88,785.00

70,372.00

26,336.35

14000 par abo en 2017-2018 x 2 pièces

650.351.0

Part. pot commun cantonal trafic régional
Budget 2019 reçu du SMo le 29.8.2018

650.434.0

Taxe d'utilis. des titres de transport CFF

69

Trafic et autres tâches -ANNULE-

27,000.00

27,000.00

26,336.35

Page:

24

Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:09:21

Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

7

PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

Charges

1,282,579.10

2019
Produits

1,200,200.00

Budget
Charges

1,253,097.25

82,379.10
282,700.00

2018
Produits

1,163,910.65

Comptes

2017

Charges

Produits

1,396,843.45

1,181,418.10

89,186.60
286,310.65

286,310.65

215,425.35

70

Approvisionnement en eau

280,366.65

286,437.35

700.300.0
700.312.0

Jetons et frais de commission
Achat d'eau

800.00
50,000.00

800.00
75,000.00

387.50
80,222.75

500.00
15,000.00

500.00
9,000.00

599.80
13,129.35

1,000.00
8,000.00
6,500.00

1,000.00
8,000.00
5,000.00

526.00
7,571.85
5,252.25

54.00
630.00
500.00
400.00
37,668.65

54.00
630.00
500.00
400.00
31,586.10

54.00
630.40
668.00
797.10
29,713.50

29,659.55
101,181.00

31,137.70
101,181.00

286,437.35

Selon convention avec Torny pour les villages de Mannens et Grandsivaz,
qui sera modifiée en fonction de la mise en service de la conduite entre le
réservoir de l'Entente et

700.312.1
700.314.0

Electricité, force motrice
Entret. et rénovation des installations
Principalement, réparation de fuites d'eau

700.314.1
700.314.2
700.314.3

Recherches de fuites d'eau sur réseau
Entretien des bornes hydrantes
Réparation/remplacement de compteurs d'eau
Adaptation selon l'année 2018

700.316.0
700.318.0
700.318.1
700.319.0
700.352.0

Conventions avec les CFF
Assurances
Frais de ports, déplacement, etc.
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Participation versée à l'ENTENTE
Selon budget reçu du M. Frédéric Monney, commune de Payerne, courriel du
ven. 19.10.2018 16:29

700.380.0
700.390.0
700.390.1

Attribution à la réserve
Imputation interne int. dette
Imputation interne amortissements oblig.

51,803.75
4,894.25
87,616.00

700.390.2
700.402.0
700.434.0
700.435.0
700.435.1
700.435.2

Imputation interne personnel pour l'eau
Taxes de défense contre l'incendie
Location des compteurs
Vente d'eau (consommation m3)
Abonnement annuel de base
Vente d'eau au Golf de Payerne

15,000.00

23,000.00
7,200.00
13,000.00
220,000.00
30,000.00
4,000.00

14,566.15
7,200.00
13,000.00
220,000.00
30,000.00
4,000.00

7,150.00
12,840.95
215,570.75
28,928.05
7,796.90
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2019

Budget

2018

Comptes

2017

Compte

Libellé

700.435.3
700.435.4
700.436.1
700.480.0

Travaux effectués pour des tiers
Vente d'eau à Noréaz
Remboursement de tiers
Prél. sur la réserve "eau potable"

71

Protection des eaux

650,499.00

650,500.00

625,600.00

625,600.00

667,964.40

667,964.40

710

Canalisations

411,342.15

650,000.00

377,665.00

625,000.00

449,406.55

667,663.10

710.300.0

Jetons et frais de commission

710.312.0
710.314.0

Consommation électrique - Energie - STAP
Entret. et rénovation des installations

Charges

Produits

Charges

500.00
8,000.00

Produits

Charges

Produits

500.00
11,610.65

7,133.50
1,652.00
5,365.20

1,500.00

1,500.00

1,162.50

1,500.00
25,000.00

1,500.00
22,000.00

1,415.10
10,170.55

1,080.00

1,080.00

24,000.00
1,000.00
219,431.35
4,847.40
128,983.40
4,000.00

24,000.00
1,000.00
132,799.70
26,809.90
162,975.40
4,000.00

1,080.00
100.00
33,341.00
387.30
205,375.15
29,283.40
162,975.40
4,116.15

Selon programme d'entretien 5000 + changement canalisation eaux usées
cassées à l'Ondine à Cousset 20000

710.316.0
710.318.3
710.319.0
710.351.0
710.380.0
710.390.0
710.390.1
710.390.2
710.434.1
710.435.1
710.435.2

Conventions avec les CFF
Emoluments administratifs (R.F. etc.)
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Part. frais lutte contre les hydrocarbures
Attribution à la réserve "maintien des installations EU
Imputation interne intérêts de la dette
Imputation interne amortissements oblig.
Imputation interne personnel p/épuration
Taxes d'exploitation pour l'épuration (m3)
Taxe de base selon la surface (m2xindice)
Taxe de base par Unité Locative (UL)

711

Station d'épuration

711.301.0

Traitement du personnel d'exploitation

300,000.00
200,000.00
150,000.00
239,156.85

500.00

300,000.00
180,000.00
145,000.00
247,935.00

600.00

322,017.35
197,757.90
147,887.85
218,557.85

85,356.85

83,585.00

82,075.50

2,400.00
500.00

2,400.00
800.00

2,400.00
65.00

3,200.00

3,200.00

2,654.05

800.00
23,000.00

800.00
23,000.00

592.80
23,276.95

301.30

2018 + 1 pallier au 1.1.2019

711.301.2
711.309.0

Service piquet-heures supplémentaires
Frais de formation du personnel de la STEP
Formation Gilles et Christian

711.311.0

Achat d'outils, appareils et matériel div.
Achat de matériel divers

711.312.0
711.312.1

Consommation d'eau
Consommation d'énergie électrique
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711.312.2
711.312.3

Chauffage : consommation & frais entretien
Achat de carburant

Charges

2019

Budget

Produits

Charges

2018

Comptes

Produits

2017

Charges

Produits

5,000.00
1,500.00

3,500.00
1,500.00

4,939.30
1,428.40

10,000.00
2,000.00
6,000.00
1,000.00
30,000.00

12,000.00
2,000.00
6,000.00
2,000.00
36,500.00

8,909.75
2,086.80
4,316.55
906.30
21,642.45

1,800.00

750.00
1,800.00

1,348.75

8,000.00
1,700.00

6,500.00
1,700.00

7,915.50
1,655.80

1,250.00
35,000.00
650.00
20,000.00

1,250.00
40,000.00
650.00
18,000.00

1,268.60
31,798.35
656.00
18,621.00

300 pour entretien extérieur + 1200 voiture

711.313.0
711.313.1
711.313.2
711.314.0
711.315.0

Produits chimiques
Produits d'entretien et de nettoyage
Elimination matières retenues par grilles
Entretien et réparation des immeubles
Entretien et répar. mob. et install techn.
15500 entretien courant + 12000 préleveur d'analyses + 2500 entretien
véhicule

711.315.1
711.318.0

Contrat de maintenance informatique
Frais de téléphone et d'alarme STEP
700 téléphonie + 800 mobile + 300 alarme

711.318.1
711.318.3

Frais d'analyses et d'expertises
Primes d'assurances choses et RC
voiture STEP yc casco complète

711.318.4
711.318.5
711.319.0
711.319.1

Primes assurances bâtiment ECAB
Transport et élimination des boues
Impôt des véhicules
Taxe fédérale pour la lutte contre les micropolluants

711.435.1
711.435.2

Traitement des fosses sceptiques privée
Produit de travaux p/tiers - Indemn. div.

72

Gestion des déchets ménagers

274,805.45

248,000.00

276,664.60

248,000.00

229,907.85

226,558.75

720

Ordures ménagères et déchetterie

274,805.45

248,000.00

276,664.60

248,000.00

229,907.85

226,558.75

720.300.0
720.311.1

Jetons et frais de commission
Achat de sacs voirie, vignettes, etc.

Nbre de raccordés x Fr. 9.00

100.00
500.00

500.00

301.30

500.00
7,000.00

500.00
16,000.00

100.00

2,000.00

2,000.00

607.90

200.00

200.00

40.95

90,000.00

90,000.00

80,874.60

Rouleaux de 110 litres

720.314.0

Entretien des installations (déchett.places, y.c.électr
2000 frais courants

720.317.1

Frais de réceptions, dédommagements
Vin chaud de fin d'année

720.318.0

Frais de ramassage des ordures ménagères
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2019

Budget

2018

Comptes

2017

Compte

Libellé

Charges

720.318.1
720.318.2
720.318.3

Frais d'évacuation des déchets déchetterie
Assurances déchetterie
Commissions commerçants vte sacs/vignettes

100,000.00
20.00
5,000.00

100,000.00
20.00
5,000.00

84,693.15
20.00
4,317.50

6,500.00
60.00

6,500.00

6,555.75

444.45
15,081.00
48,000.00

648.60
3,796.00
52,000.00

706.10
3,796.00
48,195.90

Produits

Charges

Produits

Charges

Produits

Augmentation des ventes (augm. de la population)

720.319.0
720.319.1

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Impôt des véhicules
Remorque Bugnot

720.390.0
720.390.1
720.390.2
720.434.0

Imputation interne intérêts de la dette
Imputation interne amortissements oblig.
Imputation interne-gardiennage déchetterie
Taxe de base (déchetterie)

130,000.00

130,000.00

122,954.45

100,000.00

100,000.00

88,174.50

18,000.00

18,000.00

14,559.80

Selon les comptes 2017 + augmentation population

720.434.1

Taxe proportionnelle (sacs à ordures)
Augmentation de la population (+ plastique jusqu'à 3 litres)

720.435.0

Recettes du recyclage (verre, papier, etc)
Augmentation de la population

720.437.0

Amendes

721

Déchetterie intercommunale -ANNULE-

74

Cimetière

740.300.0
740.311.0

Jetons et frais de commission
Achat de matériel, machines

870.00

2,000.00

2,400.00

483.65

200.00
500.00

200.00
1,200.00

112.50

1,000.00

1,000.00

133.15

760.00

Souffleur portable pour entretien du cimetière

740.314.0

Frais d'entretien du cimetière
1000 dont fleurs pour Jardin du Souvenir

740.316.0

Frais de location de machines p/inhumations

300.00

238.00

Loc. pelleteuse pour inhumation

740.434.0

Taxes d'entrées

75

Correction des eaux et endiguements

30,300.00

750.300.0
750.314.0

Jetons et frais de commission
Travaux d'entretien et de conservation des ouvrages

150.00
25,000.00

760.00
15,000.00

20,300.00

143,909.60

150.00
20,000.00

700.00
90,052.90

Refaire enrochement de l'Arbogne à l'impasse des Pelons 25000

750.314.1

Entretien ruisseau PRAZ-LAURENT

41,771.40
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750.314.2

Entretien des rives de l'Arbogne

Charges

2019
Produits

Budget
Charges

2018
Produits

5,000.00

Comptes

2017

Charges

Produits

11,242.80

Entretien divers des rives de l'Arbogne

750.352.0
750.461.0

Particip. entretien berges de la Broye
Subv. cant. pour travaux entretien endigu.

150.00

150.00

142.50

15,000.00

Subvention 62 % de Fr. 25'000 - COmpte 750.314.0

78

Protection de la nature

79

Aménagement du territoire

44,608.00

790.300.0
790.310.0
790.311.0
790.315.0
790.318.0
790.318.1
790.318.2
790.318.5

Jetons et frais Commission d'urbanisme
Frais de publications et d'annonces
Achat de plaquettes noms de rues et numéros pour immeub
Frais de maintenance SIT communal
Honoraires des urbanistes et ingénieurs
Frais des urbanistes et des ingénieurs
Emoluments préavis p/permis de construire
Frais de justice, honoraires d'avocats

1,500.00
500.00
500.00
5,000.00
4,000.00
1,500.00
4,000.00
20,000.00

1,500.00
500.00
500.00
5,000.00
4,000.00
1,500.00
2,000.00
20,000.00

3,475.00
344.40
59.20
5,012.25
20,080.40
312.35
4,555.00
27,240.00

7,608.00

6,822.00

7,062.00

4,000.00

41,822.00

4,000.00

68,140.60

-302.40

Pour suivi des procédures en cours (tribunal cantonal et commission
d'expropriation)

790.352.0

Part. fds développement régional COREB
Selon avis d'Ascobroye

790.436.0

Remboursements de tiers-aménagt territoire-

4,000.00

4,000.00

-302.40
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8

ECONOMIE

Charges

36,063.85

2019

Budget

Produits

28,100.00

Charges

48,616.40

7,963.85

2018
Produits

29,500.00

Comptes

2017

Charges

Produits

43,250.60

19,116.40

80

Agriculture

650.00

250.00

800.300.0
800.301.0
800.364.0
800.431.0

Jetons et frais de commissions
Traitement du personnel auxiliaire
Particip. à l'association des AF
Indemnités droit de passage/servitude

200.00
400.00
50.00

200.00

81

Forêts

810.300.0
810.309.0

Jetons et frais de commissions
Frais de formation du personnel

39,995.45
3,255.15

410.00

61.00

360.00
50.00

50.00

61.00
11,791.00

100.00

13,790.00

1,500.00

8,035.90

200.00
1,000.00

200.00
1,000.00

250.00
157.15

90.00
200.00

90.00
500.00

89.00

2,000.00

1,354.25

800.00

750.60

11,073.70

Cours bûcheronnage des apprentis

810.310.0
810.311.0

Frais de publications et annonces
Achat de matériel de bûcheronnage

810.313.0

Frais de reboisement, achat de plants

Petit matériel
Plus rien

810.313.1

Achat de carburant pour la forêt

300.00

Achat essence ASPEN pour tronçonneuse et débrousailleuse

810.314.0

Entretien des routes forestières

500.00

1,024.00

Contrat à signer avec le regroupement forestier

810.314.2
810.315.0
810.317.0

Coupe et entretien des forêts par des tiers
Entretien des machines et véhicules
Frais organisation de l'arbre des 7 ans

1,500.00
500.00

500.00

308.00

Voir sous rubrique 300.317.3

810.352.0

Particip. à la corp. forest. Basse Broye ou GFBV

7,001.00

3,000.00

2,843.40

4,200.00

1,259.50

Participation GFBV 7001

810.364.0
810.365.0

Particip. syndicat AF amélior foncières forêts
Aides et subventions à des institutions privées

2,000.00

Aide de la commune pour la rénovation sentier mycologique par la société
fribourgeoise de mycologie

810.423.0

Location surface forestière à des tiers

100.00
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Charges

2019
Produits

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

Loc. à bûcheron pour coupes privées

810.435.0
810.461.0

Produit des ventes de bois
Subventions cantonales (reboisement, etc.)

83

Tourisme

86

Energie

23,622.85

860.318.0
860.390.0
860.390.1
860.423.0
860.435.0

Prime d'assurances ECAB
Imputation interne intérêts CAD Cousset
Imputation interne amortiss. oblig. CAD Cousset
Loyer CAD Cousset
Vente d'électricité - Production panneaux solaires

400.00
3,462.85
19,760.00

1,500.00
11,073.70

28,000.00

34,576.40

28,000.00

400.00
14,416.40
19,760.00
21,000.00
7,000.00

34,804.70

28,860.75

377.75
14,666.95
19,760.00
21,000.00
7,000.00

21,000.00
7,860.75

Page:

31

Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:09:21

Budget de fonctionnement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

Charges

9

FINANCES ET IMPOTS

880,542.40

2019
Produits

7,281,396.20

6,400,853.80
90

Impôts

900.318.0
900.318.2
900.319.0
900.319.1
900.329.0
900.400.0

Frais de rappel et de poursuites
Frais de perception impôt véhicule par OCN
Remboursements d'impôts
Pertes sur débiteurs impôts
Escomptes
Impôts sur le revenu

124,800.00

Budget
Charges

1,071,337.20

2018
Produits

7,256,972.95

6,185,635.75
6,143,030.00

124,800.00

20,000.00
3,800.00

20,000.00
3,800.00

100,000.00
1,000.00

100,000.00
1,000.00

Comptes

2017

Charges

Produits

1,116,493.69

7,570,414.22

6,453,920.53
6,098,380.00

177,915.75

6,425,400.87

20,975.30
3,925.70
49.85
152,649.75
315.15

4,205,000.00

4,250,000.00

4,051,754.70

278,000.00

270,000.00

250,019.55

90,000.00
70,000.00
215,000.00

90,000.00
70,000.00
200,000.00

79,248.47
93,203.70
326,549.60

53,000.00

40,000.00

52,079.80

550,000.00

550,000.00

607,451.85

200,000.00

200,000.00

332,630.75

Au vu des rentrées fiscales calculées par la commune et des statistiques
cantonales, en lien avec l'augmentation de la population et au vu des
dernières statistique le Conseil communal a décidé de budgéter à hauteur de
Fr. 4'205'000.00

900.400.1

Impôts sur la fortune
Au vu des rentrées fiscales calculées par la commune et des statistiques
cantonales, en lien avec l'augmentation de la population, le Conseil
communal a décidé de budgéter à hauteur de Fr. 278'000.00

900.400.2
900.400.4
900.401.0

Impôts à la source
Impôt sur prestations en capital
Impôt sur le bénéfice des personnes mor.
l'estimation du Conseil communal rejoint la statistique établie par le SCC qui
indique que l'impôt sur le bénéfice des personnes morales devrait se monter
à Fr. 215'687.75

900.401.1

Impôt sur les fonds propres des P.M.
l'estimation du Conseil communal rejoint la statistique établie par le SCC qui
indique que l'impôt sur le capital des personnes morales devrait se monter à
Fr. 52'827.30

900.402.0

Contribution immobilière
Selon facturation de l'année 2017 + progression

900.403.0

Impôts s/gains immobiliers et plus-values
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900.404.0
900.405.0
900.406.0
900.406.2
900.436.0
900.441.0

Impôts sur les mutations
Impôts sur les successions et donations
Impôt sur les chiens
Impôts sur les appareils et distributeurs
Rembt ADB et frais rappels, poursuites y.c. intér.
Part. à l'impôt cant. sur les véhicules

Charges

2019
Produits

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

250,000.00
5,000.00
7,000.00
900.00
50,000.00
169,130.00

200,000.00
5,000.00
7,000.00
900.00
50,000.00
165,480.00

367,039.05
39,980.65
6,766.30
900.00
54,206.95
163,569.50

Budget 2019 : Selon communication de l'OCN du 21.9.18 : Comptes 2017
(163'569.50) + 3.4 %

93

Péréquation financière

845,321.00

770,290.00

754,956.00

930.462.00

Attribution de la péréquation des ressources

708,789.00

658,464.00

647,219.00

136,532.00

111,826.00

107,737.00

Info du SCOM le 10.9.18

930.462.01

Attribution de la péréquation des besoins
Info du SCOM le 10.9.18

94

Gérance de la fortune et des dettes

750,742.40

293,045.20

946,537.20

388,302.95

938,577.94

390,057.35

940

Gérance de la fortune et des dettes

750,742.40

269,244.20

946,537.20

364,501.95

938,577.94

370,845.35

940.318.0
940.322.0
940.330.0
940.420.0
940.435.0
940.490.0
940.490.1

Frais bancaires et de CCP
Intérêts des dettes
Amortissements obligatoires
Intérêts des capitaux
Vente de terrains
Imputations internes des int. des dettes
Imputations internes des amortissements

8,000.00
35,043.00
707,699.40

942
942.423.1
942.423.2

8,000.00
153,574.00
784,963.20

7,112.84
157,280.70
774,184.40

13,996.80
255,247.40

72,982.55
291,519.40

29.55
2,000.00
77,296.40
291,519.40

Immeubles du patrimoine financier

23,801.00

23,801.00

19,212.00

Loyers des parchets, domaines
Loyer SALT MOBILE SA

14,801.00
9,000.00

14,801.00
9,000.00

14,801.00
4,411.00

Selon nouveau contrat qui entre en vigueur au 1.1.2017.

99
990.319.0

Autres postes

5,000.00

Dépenses non spécifiées

5,000.00

Article 91 al. 1 et 2 LCo : Le Conseil communal a l'obligation de faire rapport
au Conseil général
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Charges

9,119,112.26
Excédent de revenu

2019
Produits

9,119,942.00

Budget
Charges

9,011,985.95

2018
Produits

9,062,488.05

Comptes

2017

Charges

Produits

8,847,248.53

9,391,725.19

829.74

Excédent de revenu

50,502.10

Excédent de revenu

544,476.66
9,119,942.00

9,119,942.00

9,062,488.05

9,062,488.05

9,391,725.19

9,391,725.19
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Montagny, le 6 décembre 2018

MONTAGNY
CONSEIL GÉNÉRAL
Commission des finances

Rapport de la Commission Financière
au Conseil Général
sur le budget 2019 de la Commune
Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil général
I.

Mission de la Commission financière
Selon l’article 97.1 lettre a LCO, il appartient à la Commission financière (ci-après COFI) d’examiner
le budget et de donner son préavis sous l’angle de l’engagement financier au Conseil général.

II.

Procédure suivie
a. Par courriel de l’administration communale du 30 octobre 2018, la COFI a reçu les
documents suivants :
- Budget de fonctionnement 2019 au 30.10.2018 à 18h09 ;
- Budget d’investissement 2019 au 30.10.2018 à 18h40 ;
- Budget 2019 – Reports et nouveaux ;
- Compte 140.506.05 – Budget d’investissement 2019 – Police du feu -acquisition d’une
véhicule tonne-pompe et matériel de lutte contre les inondations ;
- Compte 210.506.2 – Budget d’investissement 2019 – Achat de matériel pour les écoles ;
- Compte 290.503.13 - Budget d’investissement 2019 -Crédit d’étude pour l’implantation
et mise à l’enquête d’un container scolaire ;
- Compte 570.522.0 – Budget d’investissement 2019 – Contribution à la construction et
vente de zone à bâtir au bénéfice du home de Fauvettes ;
- Comptes 620.501.52 et 620.661.07 – Budget d’investissement 2019 – Chemin des
Roches ;
- Compte 620.501.53 – Budget d’investissement 2019 – Accotements route de Noréaz ;
- Compte 620.501.54 – Budget d’investissement 2019 – Route de la Planche MLV ;
- Compte 620.501.51 – Budget d’investissement 2019 – Part communale à la réfection de
la route cantonale ;
- Compte 620.501.56 – Budget d’investissement 2019 – Réfection du trottoir en ordure
de la route cantonale Fribourg- Payerne ;

-

Compte 620.501.57 - Budget d’investissement 2019 – Place de lavage pour le service
de la voirie MLM ;
Compte 620.501.58 - Budget d’investissement 2019 – Eclairage public ;
Compte 620.501.59 - Budget d’investissement 2019 – Route de Corserey ;
Compte 620.501.60 - Budget d’investissement 2019 – Réfection du revêtement de la
route de Noréaz ;
Compte 620.501.61 - Budget d’investissement 2019 – Réfection des routes –
Reflachages et dégâts hivernaux ;
Compte 620.503.02 - Budget d’investissement 2019 – Achat d’un silo à sel ;
Compte 620.506.00 - Budget d’investissement 2019 – Acaht de véhicules et machines
pour la voirie ;
Compte 650.501.0 - Budget d’investissement 2019 – Nouveau projet pour
l’aménagement d’un arrêt et d’un abri bus à Cousset Centre ;
Compte 650.501.1 - Budget d’investissement 2019 – Abri bus MLM ;
Compte 700.501.23 – Budget d’investissement 2019 – Raccordement des nouvelles
constructions au réseau d’eau potable communal ;
Compte 700.501.38 – Budget d’investissement 2019 – Remplacement conduite d’eau
potable ;
Compte 700.501.39 – Budget d’investissement 2019 – Remplacement conduite d’eau
potable
Compte 700.501.40 – Budget d’investissement 2019 – Remplacement conduite d’eau
potable
Compte 710.501.24 – Budget d’investissement 2019 – Contrôle de canalisations eaux
claires et eaux usées
Compte 710.501.25 – Budget d’investissement 2019 – Extension des collecteurs d’eaux
claires et eaux usées
Compte 710.501.26 – Budget d’investissement 2019 – Frais d’étude pour la
planification de travaux de mise en séparatif
Compte 720.506.7 – Budget d’investissement 2019 – Déchetterie communale
Compte 810.524.0 – Budget d’investissement 2019 – Association de droit privé avec
siège au Centre forestier du Petit Belmont, commune de Belmont-Broye.
Bilan au 28.09.2018 ;
Compte d’investissement 2018 au 28.09.2018 ;
Compte de fonctionnement 2018 au 28.09.2018.

Par courriel du 6 novembre 2018, l’administration communale transmet à la COFI
l’estimation des rentrées fiscales au 30.09.2018.
b. Dans sa séance du 12 novembre 2018, la COFI revoit en détail les différents comptes et
postes du budget à la lumière d’une part, des explications contenues dans les documents
eux-mêmes et d’autre part, des calculs et analyses qu’elle a elle-même conduits. Elle
prépare une liste de questions transmise au Conseil communal par l’intermédiaire de
Madame la Syndique et Cheffe du dicastère des finances.
c. Par courriel du 15 novembre 2018, la COFI reçoit les réponses à ses questions

d. Le 19 novembre 2018, la COFI participe à une séance avec le Conseil communal au cours de
laquelle celui-ci lui développe les réponses aux questions posées, précise davantage et
explique en détail certains points du budget.
e. A la suite de cette séance, la COFI tient une séance d’analyse, de discussion et
d’appréciation. Puis, elle finalise sa position et prépare son rapport.

III.

Présentation succincte du Budget
Budget de fonctionnement 2019
Le budget de fonctionnement présente un résultat excédentaire de CHF 829.74 selon les
chiffres suivants.
Total des charges
Imputations internes
Charges réelles

9'119'112’96
( 347'044.20)
8'772'068.76

Total des produits
Imputations internes
Produits réels

9'119'942.00
( 347'044.20)
8'772'897.20

Le total des charges réelles budgétées s’élève à CHF 8'772'068.76, soit une augmentation par
rapport aux chiffres, hors imputations internes, de 4.44% de l’exercice 2017 et de 1.81% du
budget 2018.
Le total des produits réels budgétés s’élève à CHF 8'772'631.65, soit une diminution de 1.9 %
par rapport à l’exercice 2017 et une augmentation de 1.7 % par rapport au budget 2018. Les
produits ont été budgétés par le Conseil communal en tenant compte des entrées fiscales
effectives à la fin septembre 2018. Dans ce sens, le produit de l’impôt sur le revenu a été fixé
au niveau de la statistique cantonale.
Budget des investissements 2019
Le budget des investissements montre un excédent des dépenses de CHF 8'816'491.50, net des
recettes de taxes et subventions éventuelles, analysés en Nouveaux investissements pour
CHF 1'846'250.00 et en Report d’exercices passés pour CHF 6'970'241.50, comme détaillé cidessous.

1

O du J
6.4

No de cpte

a

140.506.05
(606.0 et 661.25)

2
3
4
5
6
7

b
c
d
e et q
f
g
h
i
j

210.506.2
290.503.13
570.522.0
620.501.52
620.501.53
620.501.54
620.501.55
620.501.56
620.501.57

Libellé
NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
Financé par la fiscalité :
Police du feu -acquisition d’une véhicule tonne-pompe et matériel
de lutte contre les inondations
Achat de matériel pour les écoles
Crédit d’étude pour installation de containers scolaires
Contribution construction home Les fauvettes
Réfection chemin des Roches MLV
Réfection accotement route des Arbognes-Noréaz
Remplacement revêtement route de la Planche
Réfection trottoir et giratoire à Cousset
Réfection trottoir à Cousset – entrée depuis MLV => passage CFF
Aménagement place de lavage pour la voirie

2018
Dépenses
273'050.00
16'000.00
10'000.00
12'000.00
40’000.00
150’000.00
152’000.00
87'000.00
108'000.00
52’000.00

Recettes

7
8
9
9

k
l
m
n
o
p
r

620.501.58
620.501.59
620.501.60
620.501.61
620.503.02
620.506.00
650.501.0

s

650.501.1
790.600.0
810.524.0

bb

12
13

t
u
v
w

14
15
16
17
18
19

x
y
z
aa

700.501.23
700.501.38
700.501.39
700.501.40
700.610.00
710.501.24
710.501.25
710.501.26
710.610.00
720.506.7

Éclairage public Jordil Mannens et Bas des Esserts Cousset
Réfection route de Corserey à Grandsivaz
Réfection revêtement route de Noréaz
Réfection des routes – Reflachages et dégâts hivernaux
Achat d’un silo à sel pour la voirie
Achat de véhicules et matériels pour la voirie
Aménagement baie d’arrêt TP et déplacement passage piétons à
Cousset
Construction abri bus à MLM
Vente de zone à bâtir à l’EMS Les Fauvettes
Particp. Capital social groupement forestier Broye-Vully
Total des nouveaux investissements financés par la fiscalité
Financé par les taxes (Eau potable, Épuration, Raccordement,
Déchets)
Raccordement des nouvelles constructions au réseau
Remplacement conduite Fin des Esserts à Cousset
Remplacement conduite eau route de Corcelles à Cousset
Remplacement conduite eau rte des Arbognes rte des buissons à
Cousset
Taxes de raccordement eau potable
Contrôle canalisation EU/EC Rtes Rochette et Belmont à MLV
Collecteur EC/EU Rte des Arbognes à Cousset
Frais étude système séparatif Laiterie PréMichel MLV
Taxes de raccordement eaux usées
Achat de compacteur à carton pour la déchetterie
Total des Nouveaux Investissements financés par les taxes
Total des Nouveaux Investissements

1
2
3
4

5
7
7

210.506.0
294.503.4
330.500.0
340.503.0
620.500.0
620.501.43
620.501.44
620.501.47
620.501.49
620.611.0
650.501.0
700'501.01
710.501.0
710.501.22
710.501.23

REPORTS D’INVESTISSEMENTS
Mobilier/bureautique/informatique école primaire
Etude Extension et rénovation centre scolaire & sportif Cousset
Réaménagement place de jeux de Cousset
Extension installations sportives extérieures Cousset
Achat route, terrain et place derrière la gare à Cousset
Déplacement passage piétons à Cousset (budget 2015)*
Étude de circulation et de sécurité routière dans la commune
Investissements routiers 2018
Construction route communale et chemin piétonnier à Mannens
Participation de tiers aux frais d’infrastructure
Aménagement baie d’arrêt TP à Cousset (budget 2012)*
Raccordement de Mannens au réservoir de l’Entente
Construction canalisation EC Les Parchys MLV
Construction collecteur entre la Fenetta et le Châtelet
Assainissement EC/EU Mannens étape 2

32'000.00
45'000.00
30'000.00
80'000.00
56'000.00
7'300.00
286'000.00
21’000.00
27'000.00
15'600.00
1'472'950.00

27’000.00

6'000.00
102'000.00
23'000.00
130'000.00
20'000.00
33'000.00
85’000.00
40'000.00
20’000.00
21’300.00
440’300.00

40’00.00

1'913'250.00

67'000.00

26'969.85
21'583.05
85'122.00
4'000'000.00
59'500.00
42'868.50
37'200.00
70’000.00
54'159.95
15'000.00
20'000.00
578'050.35
55'002.65
36'831.15
1'691'000.00

711.522.0
750.661.0
750.661.1
790.500.0

9
9
10

Participation étude de la STEP régionale Broye
Subvention fédérale
Subvention cantonale
Achat de zone à bâtir de compensation à la commune de Lully
Total des Report d’Investissements
*Reports intégrés comme nouveaux dans le compte 650.501.0

10'077.00
10'500.00
8'100.00
215’477.00
7'003'841.50

33'600.00

Nouveaux Investissements
La COFI a analysé individuellement chaque investissement et a les commentaires suivants.
1. Investissements financés par la fiscalité
La COFI rend un préavis favorable à l’approbation de ces nouveaux projets.
2. Investissements financés par les taxes
La COFI rend un préavis favorable à l’approbation de ces investissements.

Reports des années précédentes
Ces investissements ont déjà fait l’objet d’une approbation lors des assemblée générales
précédentes.
IV.

Conclusion
Sur la base des procédures effectuées et, en particulier, celles décrites ci-dessus, la COFI conclut
que
· Le budget respecte les principes de comptabilité publique tels que définis par les articles
87a LCo et 43a RELCo.
· Le budget respecte le principe de la non compensation des dépenses avec les recettes.
· La distinction entre le budget de fonctionnement et le budget des investissements est
conforme aux prescriptions du plan comptable harmonisé.
· Le montant des amortissements financiers obligatoires figurant dans le « contrôle de
l’endettement 2017 » est effectivement couvert par le montant d’amortissements prévu au
budget.
En conséquence, la COFI préavise favorablement le budget de fonctionnement et le budget
d’investissement dans leur ensemble.

Olivier Dousse
Président

François Egger
Membre

François Genetelli
Secrétaire

Gisèle Genilloud
Membre

Marc Küng
Membre
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Budget d'Investissement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

0

ADMINISTRATION

Charges

2019
Produits

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

1,134.00
1,134.00

01

Conseil général, Conseil communal

02

Administration générale

1,134.00

020.506.2

Elaboration nouveau site internet communal

1,134.00
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Budget
Compte

Libellé

Charges

1

ORDRE PUBLIC

517,400.00

2019
Produits

Protection juridique

12

Justice

14

Police du Feu

517,400.00

140.506.05

Véhicule tonne-pompe et matériel pour le Service du feu

517,400.00

Charges

244,350.00
273,050.00

10

Budget

244,350.00

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

50,000.00
50,000.00

115,478.60
115,478.60

50,000.00

115,478.60

50,000.00

12,615.35
102,863.25

Remplacement du véhicule léger d'extinction acquis en 2007 pour répondre
au standard de l'ECAB par l'acquisition d'un nouveau véhicule tonne-pompe
avec une plus grande quantité d'eau embarquée et le dispositif CAFS.
450'000.00 : Véhicule tonne-pompe
50'000.00 : Matériel pour le nouveau tonne-pompe
17'400.00 : Achat 2ème module inondation avec matériel (pompes,
aspirateurs, etc.)

140.606.0

Vente de véhicule et mat. Service du feu

40,000.00

Prix de vente du véhicule à fixer avec l'ECAB. A voir encore les modalités
définitives pour ce véhicule qui a coûté Fr. 116'470.80 net à la commune (Fr.
195'451.80 ./. Fr. 78'981.00 subv. ECAB).

140.661.01
140.661.09
140.661.25

Subv. ECAB : Extension eau Rte Botset Mannens
Subv. ECAB : Réfect. réseau eau MLV
Subv. ECAB tonne-pompe et mat. Service du feu

204,350.00

200'000.00 - Subvention ECAB 40% pour tonne-pompe et matériel (Fr.
500'000.00) selon courrier du 15.3.18
4'350.00 - Subvention 25 % pour module inondation et matériel

15

Militaire

16

Protection civile

160

Protection civile communale

161

Poste de commandement OPC Cousset
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Libellé

2

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Charges

2019
Produits

74,552.90

Budget
Charges

2018
Produits

124,180.00
74,552.90

Comptes

2017

Charges

Produits

70,695.85
124,180.00

70,695.85

20

Ecole enfantine

200

Ecole enfantine - Montagny

201

Ecole enfantine - Cercle scolaire

21

Cycle scolaire obligatoire

42,969.85

39,180.00

11,456.40

210

Cycle scolaire obligatoire - Montagny

42,969.85

39,180.00

11,456.40

210.506.0

Mobilier/bureautique/informatique écoles primaires (201

26,969.85

39,180.00

11,456.40

85,000.00

59,239.45

(CS)

Report du solde de l'investissement 2018 :
matériel pour l'ouverture d'une classe supplémentaire

210.506.2

Achat matériel pour les écoles (2019)

16,000.00

Selon demande de budget par la Responsable d'établissement (voir fiche
d'investissement)

211

Cycle scolaire obligatoire - CERCLE

(CS)

22

Ecoles spécialisées

23

Formation professionnelle

29

Administration scolaire

31,583.05

290

Administration scolaire Ecole primaire

10,000.00

290.503.13

Crédit étude pour installation containers scolaires

10,000.00

Etude de l'emplacement à prévoir, du raccordement des services (électricité,
eau, communication), préparation du dossier pour mise à l'enquête et gestion
administrative jusqu'à la délivrance du permis de construire.

291

Administration scolaire Ecole enfantine

294

Administration scolaire centre sportif

21,583.05

85,000.00

59,239.45

294.503.4

Etude extension et rénov. ctre scol. & sportif Cousset

21,583.05

85,000.00

59,239.45

Solde de l'investissement 2018 . Montant disponible au 17.10.18
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3

CULTURE ET LOISIRS

Charges

2019
Produits

4,085,122.00

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

4,102,322.00
4,085,122.00

4,102,322.00

30

Culture

31

Entretien et protect. monuments et sites

32

Antenne collective

33

Parcs publics - Chemins pédestres

85,122.00

102,322.00

330.500.0

Aménagement et entretien place de jeux de Cousset

85,122.00

87,322.00

88000 - 2878 (FO + honoraires ingénieurs + permis de construire) = 85122
pour place de jeu école de Cousset et déplacement rampe

330.500.3

Réaménagement place de jeux de Montagny-les-Monts

34

Sport

4,000,000.00

4,000,000.00

340.503.0

Extension installations sportives extérieures à Cousset

4,000,000.00

4,000,000.00

15,000.00

1'528'200.00 - Terrain de football synthétique
371'520.00 - Terrain de skater inline complet
271'080.00 - Place multisport
1'490'400.00 - Vestiaires et buvette
338'800.00 - Divers et imprévus (9 - 10 %)
---------------------4'000'000.00 Total
===============
Frais d'acquisition de terrains (surface partielle art. 1235 RF propriété de
Bossy Céréales SA) non compris.

35

Autres loisirs

39

Culte, Eglise
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Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:10:26

Budget d'Investissement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

4

SANTE

40

Hôpitaux

41

Homes médicalisés

42

Hôpitaux psychiatriques

44

Soins ambulatoires

46

Service médical des écoles

47

Contrôle des denrées alimentaires

Charges

2019
Produits

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits
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Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:10:26

Budget d'Investissement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

5

AFFAIRES SOCIALES

Charges

2019
Produits

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

12,000.00
12,000.00

50

AVS/APG/AI/Assurances chômage

52

Caisse-maladie et accidents

54

Protection de la jeunesse

540

Protection de la jeunesse

541

Accueil extrascolaire AES

55

Invalidité

56

Encouragement à la constr. de logements

57

Homes pour personnes âgées

12,000.00

570.522.0

Contribution construction home Les Fauvettes

12,000.00

Soutien de la commune de Montagny pour la mise en zone de la place de
parc des Fauvettes : 400 m2 x fr. 30.00

58

Assistance
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Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:10:26

Budget d'Investissement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

6

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

Charges

1,490,028.45

2019
Produits

75,000.00

Budget
Charges

670,650.00

1,415,028.45
61

2018
Produits

15,000.00

Comptes

2017

Charges

Produits

621,534.15

655,650.00

621,534.15

Routes cantonales

62

Routes communales et génie-civil

620.500.0

Achat route, terrain et place Derrière la Gare à Cousse

1,120,159.95
59,500.00

75,000.00

650,650.00

15,000.00

621,534.15

59,500.00

64430 - Offre d'achat aux CFF + 5000 Frais notaire et RF = 70'000 environ -à déduire payé en 2017, étude du géomètre : 10'500
59'500 à reporter en 2019

620.501.25
620.501.37
620.501.43

Optimisation de l'éclairage public communal
Honoraires/achat terrain correction routes MG
Déplacement passage pour piétons Cousset

130,000.00

166,563.40
6,300.00

44,000.00

Solde investissement reporté sous compte 650.501.0 : Aménag. baie d'arrêt
TP + déplact pass. piétons à Cousset
42'868.50 Solde disponible de la décision prise au budget 2015 :
Déplacement passage pour piétons à Cousset

620.501.44

Etude de circulation et de sécurité routière dans la co

37,200.00

38,000.00

10,800.00

261,155.25

70,000.00

4,000.00
212,250.00

Décision 2015 Fr. 50'000.00 - Fr. 2'000.00 en 2015 et Fr. 10'800.00 en 2017
= Fr. 37'200.00 reporté en 2019

620.501.46
620.501.47

Investissements routiers 2017
Investissements routiers 2018
70'000.- Route de la Brameire à MLV - Réfection chemin agricole Investissement 2018 reporté en 2019 suite décision du Conseil communal

620.501.48

Eclairage public - Installations de nouveaux candélabre

17,100.00

2'600.- Carrefour MLV - Cousset - Les Arbognes 1 candélabre sur embase
existante - TERMINE
2'600.- Route de la Cabuche MLV - 1 candélabre sur embase existante TERMINE
5'200.- Chemin les Rochettes à MLV - 2 candélabres sur embase existante TERMINE
5'200.- Bas-des Esserts à Cousset - 2 candélabres (1 sur embase
existante, l'autre sur une nouvelle embase) (projet supprimé de ce
compte et reporté sous 620.501.58)
1'500.- Bas-des Esserts à Cousset - Construction d'une nouvelle
embase) (projet supprimé de ce compte et reporté sous 620.501.58)

620.501.49

Construction route communale et chemin piétonnier à Man

54,159.95

81,000.00

7,190.05
Page:
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Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:10:26

Budget d'Investissement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

Charges

2019
Produits

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

Fr. 81'000.00 moins frais 2017, 7'190.05, et 2018, 19'650.00, au 17.10.18 :
Route du Jordil - Impasse des Etourneaux à Mannens

620.501.52

Réfection chemin des Roches Montagny-la-Ville

100,000.00

Selon fiche d'investissement

620.501.53

Réfection accotements route Les Arbognes - Noréaz

150,000.00

Selon fiche d'investissement

620.501.54

Rempl. revêtement rte de la Planche (Arbognes-MLV)

152,000.00

Selon fiche d'investissement

620.501.55

Réfection trottoir et giratoire à Cousset

87,000.00

Travaux exécutés en participation avec le canton de Fribourg qui procède à
la pose du revêtement phonoabsorbant à Cousset en 2019.

620.501.56

Réfect trottoir à Cousset-Entrée depuis MLV->passage CF

108,000.00

Travaux exécutés en participation avec le canton de Fribourg qui procède à
la pose du revêtement phonoabsorbant à Cousset en 2019.

620.501.57

Aménagt place de lavage pour le service de voirie

52,000.00

Mise à la norme pour l'entretien des véhicules de la voirie

620.501.58

Eclairage public Jordil Mannens et Bas-des-Esserts Cous

32,000.00

Route du Jordil, Mannens : 2 installations complètes sans fouille (exécutée
avec la route) : Fr. 9'500.00
Route Bas-des-Esserts, Cousset : 2 installations complètes avec fouille : Fr.
22'500.00

620.501.59

Réfection route de Corserey à Grandsivaz

45,000.00

Selon fiche de dépenses

620.501.60

Réfection du revêtement de la route de Noréaz

30,000.00

30'000 Revêtement route de Noréaz

620.501.61

Réfection des routes -reflachages et dégâts hivernaux-

80,000.00

80'000 Dégâts hivernaux et reflachage des routes

620.503.02

Achat d'un silo à sel pour la voirie

56,000.00

Selon fiche d'investissement

620.506.00

Achat de véhicules et machines

7,300.00

64,800.00

169,525.45

7'300.00 Petit tracteur à gazon pour plusieurs petites surfaces (écoles,
STEP, centre sportif, etc.)

620.611.0

Participation de tiers aux frais d'infrastructure

15,000.00

15,000.00

Accès routier à la route du Jordil à Mannens, selon accord signé avec un
tiers
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Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:10:26

Budget d'Investissement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

620.661.07

Subvention cantonale chemin des Roches à MLV

Charges

2019
Produits

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

60,000.00

Subv. selon discussion avec le Service des Forêts et de la Faune à Romont
(M. Rossier)

64

Chemins de fer fédéraux

65

Trafic régional

369,868.50

20,000.00

650.501.0

Aménag. baie d'arrêt TP + déplact pass. piétons à Couss

348,868.50

20,000.00

42'868.50 : Report 620.501.43 : Solde disponible de la décision prise au
budget 2015 : Déplacement passage pour piétons à Cousset
20'000.00 : Report 650.501.0 : Décision prise au budget 2012 :
Aménagement baie d'arrêt à Cousset
286'000.00 : Nouvel investissement

650.501.1

Construction abri de bus à Montagny-les-Monts

21,000.00

Construction un abri de bus à l'école de Montagny-les-Monts

69

Trafic et autres tâches -ANNULE-
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Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:10:26

Budget d'Investissement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

7

PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

Charges

3,026,738.15

2019
Produits

85,600.00

Budget
Charges

2,861,304.50

2,941,138.15
70

Approvisionnement en eau

839,050.35

700.501.01

Raccordement de Mannens au réservoir de l'Entente

578,050.35

20,000.00

631,000.00

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

248,600.00

105,866.23

2,612,704.50

892,178.12

80,000.00

26,185.40

998,044.35

516,017.60

625,000.00

Fr. 625'000.00 - dépenses au 17.10.18 : 46'949.65

700.501.05
700.501.12
700.501.23
700.501.38
700.501.39
700.501.40

Extension réseau eau rte du Botset Mannens
Réfection réseau d'eau MLV - Etape 2
Raccordt nouvelles constructions au réseau
Remplacement conduite Fin-des-Esserts à Cousset
Remplact. conduite eau route de Corcelles à Cousset
Remplac. conduite eau rte Arbognes-rte des Buissons, Co

6,000.00
102,000.00
23,000.00
130,000.00

3,580.00
8,930.15
13,675.25

6,000.00

Renforcement réseau eau potable selon le PIEP
57'000.00 - forage dirigé sous voie CFF PE DE 250 / DI 204 mm PN 16 sur
50 m.
25'000.00 - Passage sous route cantonale et trottoir et raccordement sur
conduite existante
18'000.00 - Passage sous route communale des Arbognes et raccordement
sur conduite existante
30'000.00 - Frais secondaires env. 30 %

700.610.00

Taxes de raccordement eau potable

20,000.00

80,000.00

516,017.60

montant réduit suite à la perception en 2017 de la charge de préférence de
70% auprès des propriétaires

71

Protection des eaux

1,950,910.80

20,000.00

1,854,624.00

150,000.00

710

Canalisations

1,940,833.80

20,000.00

1,834,700.00

150,000.00

710.501.00

Construction canalisation eaux claires Les Parchys MLV

55,002.65

75,000.00

36,831.15

22,500.00
37,200.00

1,691,000.00

1,700,000.00

33,316.10

482,026.75

23,240.10

482,026.75

19,827.30

Solde entre le crédit budgétaire 2015 (Fr. 75'000.00) et les montants
dépensés en 2016 et 2017 : Fr. 19'997.35) (état au 17.10.18)

710.501.09
710.501.21
710.501.22

Mise en séparatif EU/EC Montagny-la-Ville 2ème étape
Contrôle canalisations EU/EC à Montagny-la-Ville
Construction collecteur EU entre La Fenetta et le Châte

3,412.80

Solde entre le crédit budgétaire 2018 (Fr. 37'200.00) et les montants
dépensés en 2018 au 17.10.2018 (Fr. 368.85)

710.501.23

Assainissement EC/EU à Mannens - Etape 2
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Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:10:26

Budget d'Investissement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

Charges

2019
Produits

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

Séparatif quartier du Jordil + bas du village de Mannens + bassin de
rétention.
Solde entre le crédit budgétaire 2018 (Fr. 1'700'000.00) et les montants
dépensés en 2018 : Fr. 9'000.00) (état au 17.10.18)

710.501.24
710.501.25

Contr canalis. EC/EU Rtes Rochettes et Belmont, MLV
Collecteur EC/EU route des Arbognes à Cousset

33,000.00
85,000.00

Assainissement des eaux route des Arbognes - Equipement collecteurs d'eaux
usées et d'eaux pluviales art. 2024, tracé dans la route communale.
65'000.00 fr. Collecteurs Ø25 cm pour les eaux usées et Ø30 cm pour les eaux
pluviales, reliant la parcelle 2024 aux regards 190 EU et 189 EC du plan général
d'évacuation des eaux (PGEE) - Longueur dans la route : 50 m - Longueur dans
les prés : 20 m
20'000.00 fr. Frais secondaires env. 30 %
85'000.00 fr. (TTC)

710.501.26

Frais étude système séparatif Laiterie-Pré Michel MLV

40,000.00

Mise en système séparatif de le zone entre la laiterie et le quartier "Pré Michel"
- suite aux relevés des biens-fonds, il y a lieu de d'élaborer le projet avec
soumission afin de déterminer les coûts pour le budget 2020 et de réaliser les
travaux en 2020

710.610.00

Taxes de raccordement eaux usées

20,000.00

150,000.00

482,026.75

montant réduit suite à la perception en 2017 de la charge de préférence de
70% auprès des propriétaires

711

Station d'épuration

10,077.00

19,924.00

10,076.00

711.522.0

Participation étude de la STEP régionale Broye

10,077.00

19,924.00

10,076.00

Gestion des déchets ménagers

21,300.00

78,000.00

720

Ordures ménagères et déchetterie

21,300.00

78,000.00

720.506.6
720.506.7

Achat de machines pour la déchetterie
Achat du compacteur à carton de la déchetterie

21,300.00

Report de l'étude pour la STEP régionale sur 3 ans (3 x 10'000.00), de 2017
à 2019
Solde entre le crédit budgétaire 2017 (Fr. 30'000.00) et les montants
dépensés en 2017 et 2018 : Fr. 19'923.00) (état au 17.10.18)

72

78,000.00

Selon fiche d'investissement

721

Déchetterie intercommunale -ANNULE-

74

Cimetière

4,057.70

17,530.30

740.503.0

Renaturalisation des cimetières communaux

4,057.70

17,530.30
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Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:10:26

Budget d'Investissement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

75

Correction des eaux et endiguements

750.501.2

Démontage barrage et assainissement de l'Arbogne

Charges

2019
Produits
18,600.00

Budget
Charges
30,000.00

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

18,600.00

30,000.00

Travaux terminés en 2018. Il reste des subventions à recevoir , cantonale 27
% et fédérale 35 %, sous comptes 750.661.0 et 750.661.1 . Par ailleurs, une
participation d'un tiers voisin est attendue, mais le montant n'est pas fixé.

750.661.0

Subventions fédérales

10,500.00

10,500.00

8,100.00

8,100.00

35 % de 30'000.00 - 750.501.2

750.661.1

Subventions cantonales
27 % de 30'000.00 - 750.501.2

78

Protection de la nature

79

Aménagement du territoire

215,477.00

790.500.0

Achat de zone à bâtir de compensation à la commune de L

215,477.00

27,000.00

263,622.80

28,834.43

234,530.00

234'530.00 moins le montant payé en 2018 (19'053.00)
INFO : la convention ait été revue à la baisse par rapport à la décision du Conseil
général : 3'000 m2 au lieu de 6'351 m2 = 3000 m2 à Fr. 30.00/m2 = Fr.
90'000.00 moins avance payée en 2018 Fr. 19'053.00
90'000.00 : Achat de zone à bâtir (droit à bâtir)
9'000.00 : Etude de faisabilité
35'000.00 Procédure de modification du PAL
134'000.00 total
- 19'053.00 avance payée en 2018
114'947.00 : Solde reporté en 2019
Décision initiale :
CHF 190'530.00
9'000.00
35'000.00
234'530.00

790.500.1
790.521.0
790.600.0

6’351m2 à 30.-/m2
Etude de faisabilité
Procédure de modification du PAL
Total

Révision du Plan d'Aménagement Local (PAL)
Participation nlle mensuration cadastrale Montagny
Vente de zone à bâtir à l'EMS les Fauvettes

29,092.80
28,834.43
27,000.00

Vente de zone à bâtir à l'EMS les Fauvettes - 900 m2 x Fr. 30.00
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Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:10:26

Budget d'Investissement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

8

ECONOMIE

Charges

2019
Produits

15,600.00

Budget
Charges

Produits

Comptes

2017

Charges

Produits

35,000.00
15,600.00

80

2018

35,000.00

Agriculture

81

Forêts

15,600.00

810.500.1
810.524.0

Aménagement chemin forestier puits eau M4
Particip. capital social Groupement forestier Broye-Vul

15,600.00

35,000.00
35,000.00

Selon fiche d'investissement

83

Tourisme

86

Energie
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Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:10:26

Budget d'Investissement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

9

FINANCES ET IMPOTS

90

Impôts

93

Péréquation financière

94

Gérance de la fortune et des dettes

940

Gérance de la fortune et des dettes

942

Immeubles du patrimoine financier

99

Autres postes

Charges

2019
Produits

Budget
Charges

2018
Produits

Comptes

2017

Charges

Produits
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Montagny
Commune de Montagny

Date:

30.10.2018

Heure: 18:10:26

Budget d'Investissement par classification administrative
Budget
Compte

Libellé

Charges

9,221,441.50
Excédent de charge

2019
Produits

404,950.00

Budget
Charges

7,793,456.50

2018
Produits

313,600.00

Comptes

2017

Charges

Produits

799,230.23

1,113,522.95

8,816,491.50

Excédent de charge

7,479,856.50

Excédent de revenu

314,292.72
9,221,441.50

9,221,441.50

7,793,456.50

7,793,456.50

1,113,522.95

1,113,522.95

Page:

15

Commune de Montagny

Numéro N° de compte
1 210.506.0

Budget des investissements 2019 - Anciens nouveaux investissements.xlsx - Feuil2

Libellé
Mobilier/bureautique/informatique
écoles primaires (2018)
Etude extension et rénov. ctre scol.
& sportif Cousset
Aménagement et entretien place de
jeux de Cousset
Extension installations sportives
extérieures à Cousset
Achat route, terrain et place Derrière
la Gare à Cousset
Etude de circulation et de sécurité
routière dans la commune

Ancien / nouveau

Budget

Taux
amortissement

Taux
intérêt

30.10.2018 - 18:40

Coût
amortissement

Coût intérêt

Coût financier

Ancien

26 969.85

15%

1%

4 045.48

269.70

4 315.18

Ancien

21 583.05

15%

1%

3 237.46

215.83

3 453.29

Ancien

85 122.00

15%

1%

12 768.30

851.22

13 619.52

Ancien

4 000 000.00

3%

1%

120 000.00

40 000.00

160 000.00

Ancien

59 500.00

10%

1%

5 950.00

595.00

6 545.00

Ancien

37 200.00

15%

1%

5 580.00

372.00

5 952.00

Ancien

70 000.00

7%

1%

4 900.00

700.00

5 600.00

Ancien

54 159.95

4%

1%

2 166.40

541.60

2 708.00

Ancien

-15 000.00

4%

1%

-600.00

-150.00

-750.00

Ancien

578 050.35

4%

1%

23 122.01

5 780.50

28 902.52

Ancien

55 002.65

4%

1%

2 200.11

550.03

2 750.13

Ancien

36 831.15

4%

1%

1 473.25

368.31

1 841.56

Ancien

1 691 000.00

4%

1%

67 640.00

16 910.00

84 550.00

Ancien

10 077.00

15%

1%

1 511.55

100.77

1 612.32

Subventions fédérales

Ancien

-10 500.00

15%

1%

-1 575.00

-105.00

-1 680.00

16 750.661.1

Subventions cantonales

Ancien

-8 100.00

15%

1%

-1 215.00

-81.00

-1 296.00

17 790.500.0

Achat de zone à bâtir de
compensation à la commune de

Ancien

215 477.00

0%

1%

0.00

2 154.77

2 154.77

251 204.55

69 073.73

320 278.28

2 294.503.4
3 330.500.0
4 340.503.0
5 620.500.0
6 620.501.44
7 620.501.47
8 620.501.49
9 620.611.0
10 700.501.01
11 710.501.00
12 710.501.22
13 710.501.23
14 711.522.0
15 750.661.0

Investissements routiers 2018
Construction route communale et
chemin piétonnier à Mannens
Participation de tiers aux frais
d'infrastructure
Raccordement de Mannens au
réservoir de l'Entente
Construction canalisation eaux
claires Les Parchys MLV
Construction collecteur EU entre La
Fenetta et le Châtelet
Assainissement EC/EU à Mannens Etape 2
Participation étude de la STEP
régionale Broye

Total Ancien

6 907 373.00

K:\Sauvegarde de G\MsCouss\Montagny\Budget des investissements 2019 - Anciens nouveaux investissements.xlsx

Commune de Montagny

Numéro N° de compte
18 140.506.05
19 140.606.0
20 140.661.25
21 210.506.2
22 290.503.13
23 570.522.0
24 620.501.52
25 620.501.53
26 620.501.54
27 620.501.55
28 620.501.56
29 620.501.57
30 620.501.58
31 620.501.59
32 620.501.60
33 620.501.61

Budget des investissements 2019 - Anciens nouveaux investissements.xlsx - Feuil2

30.10.2018 - 18:40

Ancien / nouveau

Budget

Taux
amortissement

Taux
intérêt

Nouveau

517 400.00

15%

1%

77 610.00

5 174.00

82 784.00

Nouveau

-40 000.00

15%

1%

-6 000.00

-400.00

-6 400.00

Nouveau

-204 350.00

15%

1%

-30 652.50

-2 043.50

-32 696.00

Nouveau

16 000.00

15%

1%

2 400.00

160.00

2 560.00

Nouveau

10 000.00

15%

1%

1 500.00

100.00

1 600.00

Nouveau

12 000.00

0%

1%

0.00

120.00

120.00

Nouveau

100 000.00

7%

1%

7 000.00

1 000.00

8 000.00

Nouveau

150 000.00

10%

1%

15 000.00

1 500.00

16 500.00

Nouveau

152 000.00

7%

1%

10 640.00

1 520.00

12 160.00

Nouveau

87 000.00

7%

1%

6 090.00

870.00

6 960.00

Nouveau

108 000.00

7%

1%

7 560.00

1 080.00

8 640.00

Nouveau

52 000.00

15%

1%

7 800.00

520.00

8 320.00

Nouveau

32 000.00

15%

1%

4 800.00

320.00

5 120.00

Réfection route de Corserey à Grandsivaz Nouveau

45 000.00

10%

1%

4 500.00

450.00

4 950.00

Nouveau

30 000.00

10%

1%

3 000.00

300.00

3 300.00

Nouveau

80 000.00

10%

1%

8 000.00

800.00

8 800.00

Libellé
Véhicule tonne-pompe et matériel
pour le Service du feu
Vente de véhicule et mat. Service du
feu
Subv. ECAB tonne-pompe et mat.
Service du feu
Achat matériel pour les écoles
(2019)
Crédit étude pour installation
containers scolaires
Contribution construction home les
Fauvettes
Réfection chemin des Roches
Montagny-la-Ville
Réfection accotements route Les
Arbognes - Noréaz
Rempl. revêtement rte de la Planche
(Arbognes-MLV)
Réfection trottoir et giratoire à
Cousset
Réfect trottoir à Cousset-Entrée
depuis MLV->passage CFF
Aménagt place de lavage pour le
service de voirie
Eclairage public Jordil Mannens et
Bas-des-Esserts Cousset

Réfection du revêtement de la route
de Noréaz
Réfection des routes -reflachages et
dégâts hivernaux-

Coût
amortissement

Coût intérêt

Coût financier

34 620.503.02

Achat d'un silo à sel pour la voirie

Nouveau

56 000.00

15%

1%

8 400.00

560.00

8 960.00

35 620.506.00

Achat de véhicules et machines

Nouveau

7 300.00

15%

1%

1 095.00

73.00

1 168.00

Nouveau

-60 000.00

7%

1%

-4 200.00

-600.00

-4 800.00

Nouveau

348 868.50

4%

1%

13 954.74

3 488.69

17 443.43

Nouveau

21 000.00

15%

1%

3 150.00

210.00

3 360.00

Nouveau

6 000.00

4%

1%

240.00

60.00

300.00

Nouveau

102 000.00

4%

1%

4 080.00

1 020.00

5 100.00

Nouveau

23 000.00

4%

1%

920.00

230.00

1 150.00

Nouveau

130 000.00

4%

1%

5 200.00

1 300.00

6 500.00

Nouveau

-20 000.00

4%

1%

-800.00

-200.00

-1 000.00

Nouveau

33 000.00

4%

1%

1 320.00

330.00

1 650.00

Nouveau

85 000.00

4%

1%

3 400.00

850.00

4 250.00

Nouveau

40 000.00

4%

1%

1 600.00

400.00

2 000.00

Nouveau

-20 000.00

4%

1%

-800.00

-200.00

-1 000.00

Nouveau

21 300.00

15%

1%

3 195.00

213.00

3 408.00

Nouveau

-27 000.00

0%

1%

0.00

-270.00

-270.00

Nouveau

15 600.00

0%

1%

0.00

156.00

156.00

36 620.661.07
37 650.501.0
38 650.501.1
39 700.501.23
40 700.501.38
41 700.501.39
42 700.501.40
43 700.610.00
44 710.501.24
45 710.501.25
46 710.501.26
47 710.610.00
48 720.506.7
49 790.600.0
50 810.524.0

Subv. cantonale ch. des Roches à
MLV
Aménag. baie d'arrêt TP + déplact
pass. piétons à Cousset
Construction abri de bus à Montagnyles-Monts
Raccordt nouvelles constructions au
réseau
Remplacement conduite Fin-desEsserts à Cousset
Remplact. conduite eau route de
Corcelles à Cousset
Remplac. conduite eau rte Arbognesrte des Buissons, Cousset
Taxes de raccordement eau potable
Contr canalis. EC/EU Rtes
Rochettes et Belmont, MLV
Collecteur EC/EU route des
Arbognes à Cousset
Frais étude système séparatif
Laiterie-Pré Michel MLV
Taxes de raccordement eaux usées
Achat du compacteur à carton de la
déchetterie
Vente de zone à bâtir à l'EMS les
Fauvettes
Particip. capital social Groupement
forestier Broye-Vully

Total Nouveau

1 909 118.50

160 002.24

19 091.19

179 093.43

Total général

8 816 491.50

411 206.79

88 164.92

499 371.70
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Commune de Montagny
1774 Cousset

Cousset, le 22.11.2018

Budget des investissements 2019
Chapitre
comptable no :

140.506.05 (dépense) + 140.606.0 (recette) + 140.661.25 (recette).

Objet :

Police du feu – acquisition d’un véhicule tonne-pompe (TP) + matériel de
lutte contre les inondations.

Lieu :

Toute la commune.

Outre l’achat d’un 2ème module inondation avec matériel (pompes,
aspirateurs…), il s’agit d’acquérir un véhicule tonne-pompe pour remplacer
le véhicule d’extinction acquis en 2007 afin de répondre aux standards Frifire.
Selon un rapport d’inspection, ce véhicule n’est plus adapté pour garantir en
tout temps une intervention adéquate et rapide.
Nous devons nous mettre en conformité avec les bases légales, à savoir la Loi
sur l’assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et
d’éléments naturels (LECAB) et son règlement (RECAB), en vigueur depuis
le 1er juillet 2018. Une intervention rapide et efficace doit pouvoir être
assurée en tout temps.
Notre caserne est adaptée pour « accueillir » ce véhicule. A noter que les
sapeurs équipés de la protection respiratoire ne peuvent pas intervenir sans
l’appui d’un véhicule tonne-pompe.
Descriptif :

L’ECAB a procédé à une acquisition coordonnée de véhicules harmonisés
pour les corps de sapeurs-pompiers ; l’acquisition est ouverte à l’ensemble
des communes fribourgeoises. Cette standardisation du matériel permet aux
intervenants de travailler avec des engins similaires facilitant la collaboration
et la formation des sapeurs-pompiers. Outre les 40% de subvention, nous
pourrons bénéficier de nouvelles modalités financières – sous forme d’une
convention de reprise - dans le cadre du projet « Sapeurs-pompiers 2020 »
qui devrait entrer en vigueur début 2020.
Cette vision « Sapeurs-pompiers 2020+ » implique un changement de
paradigme dans la conception de l’organisation des sapeurs-pompiers. C’est
sur la base d’une cartographie des risques sur le territoire cantonal et des
missions géographiquement différenciées qui en découlent qu’il conviendra
de déployer des bases de départ de sapeurs-pompiers sur le territoire. Selon
les dirigeants de l’ECAB, la caserne de notre commune fera partie de ces
bases de départ, avec un périmètre d’intervention qui pourrait même
s’étendre.

Commune de Montagny
1774 Cousset

Cousset, le 22.11.2018

L’acquisition de ce véhicule tonne-pompe a pour objectif d’assurer la sécurité
de tous les citoyens, et ce, sur l’ensemble du territoire (nombreux immeubles
locatifs avec parkings souterrains, forêts…).

CHF 450'000.00 pour le véhicule TP + CHF 50'000.00 de matériel TP +
CHF 17'400.00 de matériel de lutte contre les inondations =
CHF 517'400.00
Coût
A déduire
d’investissement :
- CHF 204'350.00 de subvention selon courrier ECAB du 15 mars 2018
- CHF 40'000.00 pour reprise du véhicule d’extinction actuel selon
convention à établir avec l’ECAB selon courrier du 15 mars 2018.

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 43'688.00 – 16 % (1% intérêt et 15 % amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 50'000.00 env. (Frais financiers ci-dessus + frais entretien)

Sources :

ECAB

Commune de Montagny
1774 Cousset

Cousset, le 30.10.2018

Planification des investissements communaux
Fiche signalétique
Chapitre
comptable no :

210.506.2

Objet :

Achat de matériel pour les écoles

Lieu :

Toute la commune

Descriptif :

Achat de matériel scolaire selon liste en annexe

Coût
Fr. 16'000.00
d’investissement :

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 2'560.00 – 16 % (1% intérêt et 15 % amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 2'560.00

Sources :

Liste établie par la Responsable d’établissement

Commune de Montagny
1774 Cousset

Importance

Cousset, le 30.10.2018

destination

objet

nbre

prix unitaire prix total

INFORMATIQUE
Tablettes IPad

6

500

3 000

toutes les classes

Portable bluetooth speaker

5

125

625

Indispensable

toutes les classes

Caméra de projection

5

300

1 500

4

Indispensable

10 classes

Bras de fixation beamer
(plafond)

8

100

800

5

Prioritaire

3H-8H

Ordinateurs portables

4

895

3 580

6

Prioritaire

établissement

Stylo numérique

3

299

897

1

Indispensable

5H-6H

2

Indispensable

3

10 402
MATERIEL DIVERS
Cousset +
Mannens

Gong 14 pouces

2

46.5

93

Pamirs pour les enfants

15

32.5

488

Réhausseurs pour voitures

4

8.95

36

Chariot séchoir à dessin

1

149.8

150

AC

Scies fines

8

19.9

159

AC

Scies à chantourner

8

29.95

240

Feu de contrôle de bruit

1

145

145

7

Indispensable

8

Indispensable

établissement

9

Indispensable

Mannens

10

Indispensable

Cousset

11

Indispensable

12

Indispensable

13

Souhaité

4H A

1 310

Commune de Montagny
1774 Cousset

Importance

Cousset, le 30.10.2018

destination

objet

nbre

prix unitaire prix total

AMEUBLEMENT
14

Indispensable

Bureau RE

Etagère pour les casiers

1

100

100

15

Indispensable

Bureau RE

Armoire à portes coulissantes

1

699

700

16

Indispensable

Bureau RE

Table de réunion

1

600

600

17

Indispensable

Bureau RE

Chaises

6

89

534

18

Indispensable

5H A

Petits bancs

1

599

599

19

Indispensable

Cousset

Tabourets

12

11.95

143
2 676

SALLE DE GYM
20

Indispensable

salle de gym

Piquets de volley

5

60

300

21

Prioritaire

salle de gym

Balle de KinBall

1

300

300

600
COUR D'ECOLE
22

Indispensable

Cousset

Caisses de récréation

5

180

900
900

BUREAUTIQUE
23

Prioritaire

tous bâtiments

Destructeur de documents

2

56.9

114
114

TOTAL

16 002

Commune de Montagny
1774 Cousset

Cousset, le 30.10.2018

Planification des investissements communaux
Fiche signalétique
Priorité :
Chapitre
comptable no :

290.503.13

Objet :

Crédit d’étude pour l’implantation et mise à l’enquête d’un container scolaire.

Lieu :

A déterminer selon résultat de l’étude.

Descriptif :

A la demande de la Responsable d’établissement scolaire, nous devons nous
préparer à l’éventualité de devoir installer un container scolaire dans un lieu
déterminé par l’étude pour la rentrée scolaire de 2019.

Rédaction du cahier des charges + Engineering + constitution du dossier +
Coût
mise à l’enquête + gestion administrative + réserves.
d’investissement :
Estimation : CHF 10'000.-

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 1'600.00 – 16% (1% intérêts et 15% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 1'600.00

Remarques :

Le permis de construire, même si pas exécuté, peut être prolongé sur 3 ans.
Nous serions ainsi parés à exécuter dès la connaissance des besoins en mai
2019.

Sources :

Conseil communal

Commune de Montagny
1774 Cousset

Cousset, le 30.10.2018

Planification des investissements communaux
Fiche signalétique
Chapitre
comptable no :

570.522.0 – 790.600.0

Objet :

Contribution à la construction et vente de zone à bâtir au bénéfice du home les
Fauvettes

Lieu :

Les Fauvettes à Montagny-la-Ville
Le Conseil communal de Montagny a pris la décision de soutenir, dans le cadre
des aménagements extérieurs de l’EMS les Fauvettes à Montagny-la-Ville, les
places de parking nécessaires pour les employés et les visiteurs.
La mise à disposition de la zone pour la réalisation de ce parking est de 900 m2
alors même que la surface nécessaire à celui-ci n’est que de 500 m2.

Descriptif :

La convention à établir entre l’EMS et la commune a été fixée à un montant de
Fr. 15'000.00 à charge de l’EMS, la commune gardant à sa charge, au titre de son
soutien, 400 m2 au même prix de Fr. 30.00 le m2.
Cette proposition, si elle acceptée, renforcera la cohésion de l’association des
communes broyardes et démontrera notre attachement et l’importance que nous
donnons à notre dossier de l’EMS.
La participation financière correspond à un montant de Fr. 12'000.00, que le
Conseil communal soumet au vote du Conseil général.
La présentation sera complétée par le Conseil communal au terme des discussions
avec le Préfet, Président de l’Association pour le home médicalisé de la Broye.

Coût
Fr. 12'000.00
d’investissement :
Coût financier de
fonctionnement

Fr. 120.00 – 1 % (1% intérêt et 0% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 120.00

Sources :

Conseil communal – Préfecture de la Broye

Commune de Montagny
1774 Cousset

Cousset, le 30.10.2018

Budget des investissements 2019
Chapitre
comptable no :

620.501.52 (dépense) + 620.661.07 (recette)

Objet :

Chemin des Roches (IVS)

Lieu :

Montagny-la-Ville

Descriptif :

Génie civil (réfection durable)
Honoraires et imprévus
TVA
Total intermédiaire
./. subventions cantonales
Total à charge de la commune

80'500.00
12'000.00
7'500.00
100'000.00
-60'000.00
40'000.00

Coût
Fr. 100'000.00 ./. Fr. 60'000.00
d’investissement :
Coût financier de
fonctionnement

Fr. 3'200.00 – 8% (1% intérêt et 7% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 3'200.00

Remarques :

Les travaux de réfection sont rendus nécessaires principalement par la
dégradation causée par les intempéries de mai 2017. Le Chemin des Roches,
assurant la liaison entre Montagny-la-Ville et Ponthaux ainsi que
l’exploitation du massif forestier de la Brandeire, est inscrit à l’Inventaire des
Voies Suisses (IVS). Les travaux d’entretien dépendent des exigences
fédérales et cantonales en la matière. De plus, ce chemin est en zone
forestière.
Les subventions cantonales sont en cours de discussion et soumises aux
possibilités budgétaires du SFF. Il en va de même pour la réalisation des
travaux qui pourrait profiter de synergies avec la fin des travaux forestiers du
RPS de Léchelles. Une discussion est en cours avec le Comité du Syndicat du
remaniement simplifié de Léchelles par l’intermédiaire du Service des forêts
et de la faune (SFF).

Sources :

Offre H. & P. et ANTIGLIO SA (RPS/Forêts Léchelles)

Commune de Montagny
1774 Cousset

Cousset, le 30.10.2018

Budget des investissements 2019
Chapitre
comptable no :

620.501.53

Objet :

Accotements Route de Noréaz

Lieu :

Montagny-la-Ville

Réfection des accotements sur une longueur de 1'050 m., soit le 60% de la
longueur total
Descriptif :

Génie civil

Fr 135'702.00 TTC

Divers et imprévus

Fr

Total

Fr 150'000.00

14'298.00

Coût
Fr 150'000.00
d’investissement :

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 16'500.00 – 11% (1% intérêt et 10% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 16'500.00

Remarques :

Sources :

Etant donné que les travaux projetés se situent sur le tronçon forestier (massif
forestier de Berley) de cette route intercommunale, le SFF sera sollicité pour
une participation éventuelle.

Offre estimative Pittet-Chatelan

Commune de Montagny
1774 Cousset

Cousset, le 30.10.2018

Budget des investissements 2019
Chapitre
comptable no :

620.501.54

Objet :

Route de la Planche

Lieu :

Montagny-la-Ville (jonction Les Arbognes – Montagny-la-Ville)

Descriptif :

Remplacement du revêtement pavé par un revêtement bitumineux
Génie-civil
Fr
122'000’00
Honoraires, frais administratifs
10'000’00
Imprévus
5'000.00
Total I
137'000.00
Place d’évitement
15'000.00
Total II
152'000.00

Coût
Fr 152'000.00
d’investissement :

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 12'160.00 – 8 % (1% intérêt et 7% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 12'160.00

Remarques :

La réfection de ce tronçon a fait l’objet d’une étude selon 3 variantes :
- Réfection totale
Fr 174'000.00
- Réfections ponctuelles
Fr 108'000.00
- Réfection par stabilisation
Fr 122'000.00 (Variante retenue)
Les coûts pour le remplacement des deux candélabres actuels figurent au
budget de fonctionnement, rubrique 620.314.5
- La place d’évitement découle du projet « Mobilité-sécurité routière ».
L’emprise de terrain nécessaire demeure réservée.

Sources :

Offre estimative Pittet-Chatelan disponible

Commune de Montagny
1774 Cousset

Cousset, le 30.10.2018

Budget des investissements 2019
Chapitre
comptable no :

620.501.55

Objet :

Part communale à la réfection de la route cantonale (giratoire et marquages)

Lieu :

Cousset

Le SPC posera un revêtement phono-absorbant sur la route cantonale
Fribourg-Payerne depuis le pont CFF entre Montagny-la-Ville et Cousset
jusqu’à la porte de sortie à Cousset direction Payerne.
Descriptif :

Fr 80'000’00 correspondant à la part communale pour la partie du giratoire
soit 614 m2
Fr 3'000.00 correspondant au marquage de 2 passages pour piétons
Fr 4'000.00 correspondant aux divers et imprévus

Coût
Fr 87'000.00
d’investissement :

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 6'960.00 – 8 % (1% intérêt et 7% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 6'960.00 + participation selon entretien courant du giratoire de Cousset
(compte de fonctionnement 620.350.0)

Remarques :

Sources :

- Part communale selon LR art. 50a
- Estimation SPC pour la part du giratoire et le marquage des 2 passages à
piétons

Avis SPC disponible

Commune de Montagny
1774 Cousset

Cousset, le 30.10.2018

Budget des investissements 2019
Chapitre
comptable no :

620.501.56

Objet :

Réfection du trottoir en bordure de la route cantonale Fribourg – Payerne

Lieu :

Cousset

Descriptif :

Trottoir en bordure de la route cantonale Fribourg – Payerne, coté droit,
jusqu’à la hauteur de la gare, puis côté gauche jusqu’à la hauteur du Garage
Francey.
Génie-civil
Fr
100'000.00
Honoraires, frais administratifs
Fr
4'000.00
Imprévus
Fr
4'000.00

Coût
Fr
d’investissement :

108'000.00

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 8’640.00 – 8 % (1% intérêt et 7% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 8'640.00

Remarques :

Sources :

Cette réfection est en relation avec les travaux de réfection du revêtement
de la route cantonale prévue par le SPC en 2019 permettant ainsi une
économie par rapport à un chantier communal autonome (solution
identique en 2017 à Montagny-la-Ville). Les travaux communaux seront
intégrés dans le dossier SPC et les coûts répartis en conséquence.
Une demande de participation à la réfection des bordures de trottoirs a
d’ores et déjà été déposée et enregistrée auprès du DDPS suite aux dégâts
causés par le passage de véhicules blindés en septembre 2018. Le montant
de la participation sera arrêté sur présentation de la facture des travaux
effectués. Une même demande a été déposée et enregistrée auprès du
DDPS pour de mêmes dégâts à Montagny-la-Ville. La garantie d’une
indemnité aux mêmes conditions n’est soumise à aucun délai quant à la
date d’exécution des travaux de réfection. Celle-ci est conditionnée par les
exigences du SPC (pose du revêtement phono-absorbant en 2017). Il
appartient à la commune de prévoir la réfection dès que les conditions du
SPC le permettront.
- offre estimative Grisoni-Zaugg SA disponible et transmise au SPC pour
intégration au projet cantonal.

Commune de Montagny
1774 Cousset

Cousset, le 30.10.2018

Budget des investissements 2019
Chapitre
comptable no :

620.501.57

Objet :

Place de lavage pour le service de la voirie

Lieu :

Montagny-les-Monts

Descriptif :

Aménagement d’une place de lavage devant le bâtiment de la voirie
comprenant
- une surface bétonnée inclinée
- un bac préfabriqué pour le dessablement et la décantation des eaux
- le raccordement à la conduite d’eaux claires existante
- réaménagement de l’emplacement pour les conteneurs à ordures
- fondations et équipement électrique pour le nouveau silo à sel

Travaux génie civil et fournitures
Coût
Honoraires, frais administratifs, imprévus
d’investissement :
Total

46'000.00
6'000.00
52’000.00

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 8’320.00 – 16 % (1% intérêt et 15% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 8'320.00 + prestations du service de la voirie pour l’entretien du dessableur
et du décanteur.

Remarques :

Cet aménagement est indispensable. La situation actuelle ne répond pas aux
exigences légales (exigences LATeC et protection des eaux).

Sources :

Offre estimative Pittet - Chatelan et infos/devis/offre Blumer – Lehmann AG
(silo à sel) disponibles

Commune de Montagny
1774 Cousset
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Budget des investissements 2019
Chapitre
comptable no :

620.501.58

Objet :

Eclairage public

Lieu :

Commune
Mannens :

Descriptif :

Cousset

Total
Coût
2019 Nouveau
d’investissement :
2018 Report

Route des Jordils (extension M. Roy)
. 2 embases
3'000.00
. 2 candélabres + taxe de rcdmt
6'000.00
. PE 60 mm., imprévus
500.00
Total
9'500.00
Route Bas des Esserts
2 embases
3'000.00
2 candélabres + taxe de rcdmt
6'000.00
Génie civil (fouille)
12'700.00
Imprévus
800.00
Total
22'500.00
32'000.00
25'300.00
6'700.00

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 5’120.00 – 16 % (1% intérêt et 15% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 5'120.00 + Fr. 18.00/an par nouveau point lumineux, selon le contrat
d’entretien de l’éclairage public conclut avec Groupe E. De plus, l’énergie
consommée s’ajoute aux factures de consommation courantes.

Remarques :

Les travaux de génie civil pour la Route Bas des Esserts à Cousset sont
nécessaires pour l’alimentation des nouveaux candélabres selon les exigences
techniques de Groupe E. La construction de nouvelles embases sont
nécessaires à la pose des candélabres au bon endroit, étant donné que les
embases actuelles sont sous la route et donc plus utilisables.
La pose de candélabres à la Route des Jordils n’avait pas été inclue dans le
projet de construction de la nouvelle route actuellement en cours de
réalisation.

Sources :

Offre estimative pour génie civil Grisoni-Zaugg
Offre estimative pour fourniture et raccordement Groupe E
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Budget des investissements 2019
Chapitre
comptable no :

620.501.59

Objet :

Route de Corserey

Lieu :

Grandsivaz

Descriptif :

Route de Corserey - jonction ch. de la Praly (Torny)
Génie civil + canalisations)
35'000.00
Patte d’oie route cantonale
5'000.00
Honoraires et imprévus
5’000.00
Total
45’000.00

Coût
Fr 45'000.00
d’investissement :

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 4'950.00 – 11 % (1% intérêt et 10% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 4'950.00

Remarques :

Ces travaux permettront de réaliser une liaison bitumée pour le tronçon
actuellement en grave qui demande chaque année une recharge importante. La
charge de trafic en augmentation sur cette liaison routière endommage
régulièrement le revêtement (nids de poule) et rend son utilisation quasi
impossible, surtout au sortir de l’hiver.

Sources :

Offre estimative Pittet-Chatelan disponible
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Budget des investissements 2019
Chapitre
comptable no :

620.501.60

Objet :

Réfection du revêtement de la route de Noréaz

Lieu :

Montagny-la-Ville

Descriptif :

Fraisage du revêtement actuel sur une surface de 600m2, reprofilage et
réglage, mise en place de fraisat, fourniture et pose d’un nouveau d’un
nouveau revêtement

Coût
Fr. 30'000.00
d’investissement :

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 3'300.00 – 11 % (1% intérêt et 10% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 3'300.00

Remarques :

La longue période de fortes chaleurs de l’été 2018 ont fait suer le revêtement
bitumineux sur un tronçon très exposé de la route de Noréaz. Il en résulte une
surface très lisse et glissante surtout par temps de pluie, de givre et de neige.
Un fraisage de ce tronçon suivi de la pose d’un nouveau revêtement s’avère
nécessaire afin de réduire les risques d’accidents sur une route de plus en plus
fréquentée.

Sources :

Offre estimative Pittet-Chatelan disponible

Commune de Montagny
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Budget des investissements 2019
Chapitre
comptable no :

620.501.61

Objet :

Réfection des routes – Reflachages et dégâts hivernaux

Lieu :

Commune

Descriptif :

Réparations de fissures, ornières et autres dégradations suite au gel,
infiltrations d’eau et mouvements de terrain qui se décomposent ainsi :
- Pontage de fissures :
4 tronçons
Fr 17’490.00
- Reprofilage ave matériaux bitumineux
5 tronçons
Fr 40’290.00
- Pata
3 tronçons
Fr 12’960.00
- TVA
Fr 6’160.00
- Divers- Imprévus (dégâts hivernaux)
Fr 3’100.00
Total

Fr 80’000.00

Coût
Fr 80'000.00
d’investissement :

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 8'800.00 – 11 % (1% intérêt et 10% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 8'800.00

Remarques :

Sources :

Un inventaire complet des dégradations a été établi et financièrement
quantifié par l’Entreprise Pittet-Chatelan en juin 2018, soit au total 40
tronçons pour un montant global de Fr 145’000.00 TTC
28 tronçons jugés prioritaires ont été réparés en 2018 pour un montant
global de Fr 65'000.00 TTC.

Inventaire Pittet-Chatelan de juin 2018
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Budget des investissements 2019
Chapitre
comptable no :

620.503.02

Objet :

Achat d’un silo à Sel

Lieu :

Commune

Descriptif :

Silo à sel E4, carré, en bois – 50 m3,
Livraison et montage complet
Installations électriques
Rabais spécial pour annulation en 2013
TVA
Divers et imprévus
Total

Fr. 48'000.00
4'160.00
../. 2'500.00
3'893.10
1'546.90
Fr. 56'000.00

Coût
Fr. 56'000.00
d’investissement :

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 8’960.00 – 16 % (1% intérêt et 15% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 8'960.00 + coût de l’énergie pour le chauffage du silo estimé à Fr 100.-/an
+ coût d’entretien de la parie bois (peinture) tous les 6 à 8 ans estimé à
Fr. 2'000.00

Remarques :

Le silo à sel actuel (Taufix Mobile) d’une capacité de 25 m3 est loué pour la
période hivernale au prix de Fr 3’400.00/an selon contrat de location
2018/2019 passé avec Salines Suisses SA à Pratteln Son implantation a été
régularisée en 2018 par une demande de permis de construire positive. De par
sa capacité limitée, son remplissage en cours d’utilisation exige qu’il soit vide
à 80 % pour recevoir un nouvel approvisionnement livré par camion de 20m3.
Il en résulte un risque de carence; la livraison ne pouvant être garantie à temps
en cas d’épisodes neigeux importants mettant à forte contribution le
fournisseur de sel. De plus le silo métallique actuel non chauffé est sensible

Commune de Montagny
1774 Cousset

Cousset, le 30.10.2018

aux conditions climatiques qui perturbent l’écoulement du sel. Il en résulte des
interventions très bruyantes du service de la voirie pour permettre le
remplissage de la saleuse. Ces inconvénients ont fait l’objet de réclamations
de la part des voisins; inconvénients subis surtout la nuit et le week-end.
Le solde de sel non utilisé au moment de la reprise du silo au printemps est
remboursé au prix de Fr 110’00/tonne alors qu’il est acheté au prix de Fr
220.00/tonne.
La proposition d’investissement, bien que conséquente, présente les avantages
indéniables suivants :
- La consommation de sel pour une période hivernale est estimée à 70
tonnes/an. Le premier remplissage (50 tonnes) en automne bénéficierait d’un
prix/tonne moindre dû à la période de commande et de livraison.
- Meilleure accessibilité et disponibilité du silo pour le personnel de voirie.
- Réduction des inconvénients pour les voisins.
- Meilleurs sécurité d’approvisionnement avec complément par camion
entier en cours de saison.
L’installation fixe du nouveau silo est prévu en prolongement de la halle
actuelle du service la voirie, soit en limite de la parcelle agricole communale,
en lieu et place de l’entreposage des conteneurs pour déchets ménagers. La
dérogation accordée par la commune pour elle-même lors de la demande de
permis de construire pour l’emplacement du silo actuellement loué reste
valable.
Les nouveaux emplacements pour les conteneurs et pour le nouveau silo
figureront au dossier (plan de situation) de la demande de permis de construire
pour l’aménagement de la place de lavage devant la halle édilitaire actuelle.
Ces aménagements permettront aussi une claire séparation du trafic entre le
service de la voirie et l’accès aux conteneurs, d’où une diminution des risques
d’accidents.

Sources :

Offre Blumer – Lehmann AG disponible
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Budget des investissements 2019
Chapitre
comptable no :

620.506.00

Objet :

Achat Véhicules et machines pour la voirie

Lieu :

Commune

Descriptif :

Tracteur à gazon avec ramassage

Coût
Fr
d’investissement :

Fr

7'300.00

7'300.00

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 1'168.00 – 16 % (1% intérêt et 15% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 1'168.00 + coût de révision selon indications du fournisseur et frais
d’entretien courant estimés à Fr 300.00 à 500.00/an.

Remarques :

Gain de temps et plus grande efficacité pour le service de la voirie par rapport
à la tonte du gazon de plusieurs petites surfaces (Ecoles, STEP, Centre
scolaire et sportif, Eglises, site de la Tour, etc.) avec une tondeuse
conventionnelle.

Sources :

Offre Christan SA disponible
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Budget des investissements 2019
Chapitre
comptable no :

650.501.0 Aménagement baie d’arrêt TP + abri bus à Cousset

Objet :

Nouveau projet pour l’aménagement d’un arrêt et d’un abri bus à Cousset
Centre

Lieu :

Cousset

Descriptif :

Génie civil Arrêt bus
Génie civil et fourniture Abri bus
Honoraires/terrain/frais administratifs
Divers et imprévus (10%)
TVA (7.7%)

212’000.00
25’000.00
57'000.00
29'400.00
24’902.00

Total général

348'402.00

Report 620.501.43
Report 650.501.0

42'868.50
20'000.00

Total des reports

62’868.50

Nouvel investissement

Nouveau:
Coût
Report
d’investissement :
Report

Coût financier de
fonctionnement

285'433.50 arr. Fr 286.000.00

286'000.00 (arrondi)
620.501.43 (report sous 650.501.0) 42'868.50
650.501.0
20'000.00

Fr. 17'443.45 – 5 % (1% intérêt et 4% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Remarques :

Le projet pour l’aménagement d’une baie d’arrêt de bus, d’un abri bus et du
déplacement de deux passage pour piétons dont les investissements à charge
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de la commune ont été portés au budget 2015 a soulevé plusieurs oppositions
des riverains. Après une nouvelle étude menée d’entente avec le SPC et le
bureau d’ingénieurs CFA il est apparu que la poursuite du projet restait
problématique autant du point de vue technique que de la procédure de levée
des oppositions et de l’impact environnemental.
La nécessité de ces aménagements demeurant d’actualité, le projet a été
abandonné et repris sur de nouvelles bases, soit un déplacement des
constructions projetées au centre de Cousset, face à la gare CFF avec
empiétement sur la propriété de l’ECAB (bâtiment abritant entre-autre le
commerce Denner). Tenant compte des recommandations SIA en la matière
ainsi que des procédures appliquées par le SPC pour le traitement de tels
objets, une phase préliminaire et une phase d’avant-projet ont été menées de
concert pour l’ensemble de l’objet dès mi-2017. Ces phases ayant démontré
d’intéressantes perspectives pour la réalisation de l’entier du projet, une phase
de projet a été initiée et est en voie de consolidation. Il en résulte le chiffrage
des coûts à charge du canton et de la commune basé sur une offre de
comparaison établie par le bureau CFA. Les valeurs retenues pour les
différentes positions sont des valeurs maximales couvrant également des
imprévus qui ne se concrétiseront probablement pas tous. Il s’agit d’une
mesure de prudence en l’état du projet.
La consolidation en cours devrait permettre d’affiner l’impact financier du
projet et le dépôt d’une demande préalable de permis de construire.
Les aspects suivants sont en cours de discussion :
- Appels d’offres pour le génie civil, la fourniture d’un abri bus et du matériel
urbain (bancs) avec validité au 31.12.2019
- Recherche de synergies entre le projet « Arrêt/abri bus » et le projet
« Réfection route cantonale et trottoirs communaux » afin de négocier au
mieux les offres du génie-civil (coordination au sein du SPC).
- Consolidation de certaines estimations telles que travaux de fouille,
remplacement de la conduite d’eau potable, canalisations, marquages.
- Discussion avec l’ECAB par l’intermédiaire de l’agence immobilière Weck
Aeby & Cie SA pour une éventuelle participation à la réfection de la surface
dallée actuelle. Cette réfection est nécessaire afin de rattraper la différence de
niveau entre la place dallée actuelle et le nouveau quai/trottoir. Il s’agit
d’assurer une correcte évacuation des eaux de surface.
- Etude d’une participation de l’Entreprise Carpostal au sens des articles 55
LR et 42 RELR
Un avantage non chiffré à porter au bénéfice du nouveau projet est la
conservation intégrale de la surface de la parcelle sur laquelle est construit le
bâtiment de l’ancienne école primaire de Cousset (no 244ba anc.)
actuellement occupé par l’AES et Les Lutins.
Finalement, la réalisation du nouveau projet correspond aux recommandations
faites par le Bureau Christe & Gygax dans la cadre du projet « Etude de
circulation et de sécurité routière dans la commune » figurant au budget des
investissement sous la rubrique 620.501.44.
Annexe :
plan de situation – Croquis de la répartition des coûts Etat - Commune

Sources :

- Estimation CFA - Coordination avec SPC

Commune de Montagny
1774 Cousset

Cousset, le 30.10.2018

Arrêt bus Cousset Centre
(nouveau projet)
- en rouge :
- en bleu :

à charge de la commune
à charge du canton

env. 330 m2
env. 120 m2

env. Fr 65'400.00 TTC
env. Fr 16'300.00 TTC

Commune de Montagny
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Budget des investissements 2019
Chapitre
comptable no :

650.501.1

Objet :

Abri Bus Montagny-les-Monts
Ecole (centre du village – route du Jordil)

Lieu :

Montagny-les-Monts

Descriptif :

Construction d’un arrêt de bus à Montagny-les-Monts :
- génie-civil et fournitures
Fr 16'000.00
- horaires, frais administratif
4'000.00
- imprévus
1'000.00
Total
21'000.00

Coût
Fr 21'000.00
d’investissement :
Coût financier de
fonctionnement

Fr. 3'360.00 – 16 % (1% intérêt et 15% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 3'360.00

Remarques :

Etude de faisabilité H. & P. effectuée en 2018, payée par 620.501.46. Les
conclusions de la demande préalable de permis de construire déposée en 2018
sont positives moyennant le respect des conditions émises par les différents
services cantonaux.
Les contacts pris avec l’Entreprise Carpostal portent sur des modifications de
l’horaire et du parcours actuels. Dans le cas où toutes les courses passeraient
par l’arrêt de bus construit à proximité de l’école, l’arrêt de bus actuel au
carrefour Cousset-Mannens-Grandsivaz-Montagny-les-Monts serait supprimé.
Ainsi pourraient être épargnés la construction d’un abri bus à cet endroit et le
déplacement des usagers des transports publics (y compris les étudiants GYB
et CO). La décision de l’Entreprise Carpostal est attendue dans les meilleurs
délais.

Sources :

- Dossier technique et estimation financière disponibles (H. & P.)
- Conclusions de la demande préalable de permis de construire disponible.
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Budget des investissements 2019
Chapitre
comptable no :

700.501.23

Objet :

Raccordement des nouvelles constructions au réseau d’eau potable communal

Lieu :

Territoire communal

Descriptif :

Comme chaque année, de nouvelles vannes de raccordement pour l’eau
potable doivent être installées, ceci pour permettre le raccordement au réseau
d’eau communal des nouvelles constructions qui se réalisent dans notre
commune.

Raccordement nouvelles constructions au réseau

Coût
Fr. 6'000.d’investissement :

Coût de
fonctionnement

Fr. 0.00

Charge financière de
fonctionnement (en cas
d’emprunt)

Fr. 300.00 par an (4 % amortissement et 1 % intérêt)

Remarques :

- Financement par les taxes d’eau potable

Sources :

Conseil communal
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Planification des investissements communaux
Fiche signalétique
Chapitre
comptable no :

700.501.38

Objet :

Remplacement conduite d’eau potable

Lieu :

Fin-des-Esserts à Cousset

Descriptif :

Il s’agit de remplacer une très ancienne conduite qui présente des signes
d’usure avancé, au point que cela a conduit à une fuite d’eau très importante
au printemps 2018. Par ailleurs, le maintien de la conduite dans des propriétés
privées est susceptible de provoquer des dégâts importants.

Coût
Fr. 102'000.00
d’investissement :

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 5'100.00 - 5% (1% intérêt et 4% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 5'100.00 (uniquement le coût financier)

Remarques :

- La conduite sera déplacée sur le domaine public, actuellement elle est
implantée en grande partie sur des propriétés privées.

Sources :

· Offres d’entreprises
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Planification des investissements communaux
Fiche signalétique
Chapitre
comptable no :

700.501.39

Objet :

Remplacement conduite d’eau potable

Lieu :

Route de Corcelles à Cousset, vis-à-vis de Bossy Céréales SA

Descriptif :

Il s’agit de remplacer une petite section de l’ancienne conduite qui présente
des signes d’usure avancé, au point que cela a conduit à une fuite d’eau au
printemps 2018.

Coût
Fr. 23'000.00
d’investissement :

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 1’150.00 - 5% (1% intérêt et 4% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 1’150.00 (uniquement le coût financier)

Remarques :

- Simple remplacement de conduite

Sources :

· Offres d’entreprises
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Planification des investissements communaux
Fiche signalétique
Chapitre
comptable no :

700.501.40

Objet :

Remplacement conduite d’eau potable

Lieu :

Route des Arbognes – route des Buissons à Cousset

Descriptif :

Il s’agit de remplacer une conduite d’eau sous-dimensionnée selon l’étude du
PIEP (Plan d’Infrastructure d’eau potable). La conduite de diamètre 100 mm
sera remplacée par une conduite de 200 mm dans le cadre de travaux
coordonnés avec l’équipement final de la parcelle 2024 sur laquelle est prévue
un projet de plusieurs constructions.

Coût
Fr. 130'000.00
d’investissement :

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 6'500.00 - 5% (1% intérêt et 4% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 6'500.00 (uniquement le coût financier)

Remarques :

- Forage dirigé pour faire passer la conduite d’eau sous la ligne CFF avec
tout ce que cela implique en matière de coût.

Sources :

· Estimation du bureau d’ingénieurs
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Planification des investissements communaux
Fiche signalétique
Chapitre
comptable no :

710.501.24

Objet :

Contrôle de canalisations eaux claires et eaux usées

Lieu :

Route des Rochettes et route de Belmont à Montagny-la-Ville

Descriptif :

Il s’agit de définir la nature des travaux à prévoir pour continuer la mise en
séparatif des eaux à Montagny-la-Ville, selon le PGEE.

Coût
Fr. 33'000.00
d’investissement :

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 1’650.00 - 5% (1% intérêt et 4% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 1’650.00 (uniquement le coût financier)

Remarques :

- Travaux planifiés selon le PGEE (Plan Général d’Evacuation des Eaux)

Sources :

· Offre du bureau d’ingénieurs
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Planification des investissements communaux
Fiche signalétique
Chapitre
comptable no :

710.501.25

Objet :

Extension de collecteurs d’eaux claires et d’eaux usées

Lieu :

Route des Arbognes à Cousset

Descriptif :

Il s’agit de compléter les infrastructures communales dans le cadre de travaux
coordonnés avec l’équipement final de la parcelle 2024 sur laquelle est prévue
un projet de plusieurs constructions.

Coût
Fr. 85'000.00
d’investissement :

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 4’250.00 - 5% (1% intérêt et 4% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 4’250.00 (uniquement le coût financier)

Remarques :

- Il s’agit s’assurer le raccordement des futures constructions.

Sources :

· Estimation du bureau d’ingénieurs
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Planification des investissements communaux
Fiche signalétique
Chapitre
comptable no :

710.501.26

Objet :

Frais étude pour planification de travaux de mise en séparatif

Lieu :

Secteurs ancienne laiterie et Pré Michel à Montagny-la-Ville

Descriptif :

Il s’agit d’analyser en détail les travaux à entreprendre afin de présenter un
investissement au Conseil général dans un secteur compris entre l’ancienne
laiterie et le quartier Pré Michel à Montagny-la-Ville.

Coût
Fr. 40'000.00
d’investissement :

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 2'000.00 - 5% (1% intérêt et 4% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 2’000.00 (uniquement le coût financier)

Remarques :

- Travaux planifiés selon le PGEE (Plan Général d’Evacuation des Eaux)

Sources :

· Offre du bureau d’ingénieurs
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Budget des investissements 2019
Chapitre
comptable no :

720.506.7

Objet :

Déchetterie communale

Lieu :

Cousset

Descriptif :

Achat du compacteur pour carton actuellement en location (Fr 441.55/mois)
Détails :
compacteur
24'520.00
./. locations payées au 31.1.2018
-3'485.00
./. Rabais spécial Kolly
-1'300.00
TVA
1’520.00
Total
21'254.80 (21'300.00)

Coût
Fr 21'300.- (arrondi)
d’investissement :

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 3’408.00 – 16 % (1% intérêt et 15% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 3'408.00 en plus (frais financiers) et Fr. 5'304.00 en moins (locations)

Remarques :

Sources :

L’utilisation du compacteur actuel d’une capacité de 24 m3 pour le
papier/carton s’est avéré bénéfique tant du point de vue de la gestion des
déchets que des économies pour leur évacuation.
La location coûte actuellement Fr 442.00/mois.
Les conditions d’acquisition très favorables offertes par l’Entreprise Kolly
permettent un amortissement en 48 mois (Fr 21'300.00 : Fr 442.00).
En cas d’acquisition de ce matériel d’occasion, l’Entreprise Kolly offre une
garantie de 6 mois.
En cas d’approbation de cet investissement, le budget de fonctionnement
(rubrique 720.318.1) sera diminué de la taxe de location.

Offre Kolly (mai 2018) valable jusqu’au 31.12.2018

Commune de Montagny
1774 Cousset

Cousset, le 30.10.2018

Budget des investissements 2019
Chapitre
comptable no :

810.524.0 Groupement forestier Broye – Vully (GFBV)

Objet :

Association de droit privé avec siège au Centre forestier du Petit Belmont,
commune de Belmont-Broye

Lieu :

Russy

Descriptif :

Participation au capital initial selon clé de répartition au pro rata des surfaces
de forêt (28 ha, soit 1,42 % de Fr 1'100'000.00)

Coût
Fr 15'600.00
d’investissement :

Coût financier de
fonctionnement

Fr. 156.00 – 1 % (1% intérêt et 0% amortissement)

Charges
effectives de
fonctionnement

Fr. 156.00 + participation annuelle au GFBV (estimé à Fr. 7'001.00 – Compte
810.352.0)

- Les statuts et la clé de répartition sont soumis pour approbation par le
Conseil général à la session ordinaire du budget 2019 (décembre 2018)
sous point séparé figurant à l’ordre du jour.
Remarques :

- La part communale de Fr 7'001.00 au budget 2019 du GFBV figure au
budget communal 2019
Annexe :
Chapitre 9 « Financement initial », page 12, du Rapport du groupe de
travail de juin 2018

Commune de Montagny
1774 Cousset

Cousset, le 30.10.2018

9. Financement initial
Les besoins financiers nécessaires au démarrage du GFBV ont été évalués de la manière suivante :
Libellé

Montant

Subv. FR*

Prêt FIF

Solde

Fond de roulement

400'000.00

400'000.00

Achat bâtiments

400'000.00

400'000.00

Agrandissement centre forestier

800'000.00

Renouvellement des véhicules

230'000.00

T otal

1'830'000.00

480'000.00

250'000.00

70'000.00
230'000.00

480'000.00

250'000.00

1'100'000.00

* sous réserv e de l'acceptation du canton

Ils seront financés selon la clé de répartition selon l’article 23 des statuts soit, dans le présent
projet :
Membre

Surface

Clé de

forestière

répartition

[ha]

[%]

Financement initial
[CHF]

Etat de Vaud

583

29.56%

325'200

Etat de Fribourg

522

26.47%

291'200

Avenches

222

11.26%

123'800

Vully-les-Lacs

117

5.93%

65'300

Payerne

107

5.43%

59'700

Grandcour

79

4.01%

44'100

Cudrefin

78

3.95%

43'500

Belmont-Broye

63

3.19%

35'100

Faoug

56

2.84%

31'200

Delley-Portalban

38

1.93%

21'200

Montagny

28

1.42%

15'600

Gletterens

24

1.22%

13'400

T rey

22

1.12%

12'300

Chevroux

14

0.71%

7'800

St-Aubin

9

0.46%

5'000

Vallon

6

0.30%

3'300

Paroisse de Delley

2

0.10%

1'100

Paroisse de Mannens-Grandsivaz

1

0.05%

600

Bénéfice curial Mannens-Grandsivaz

1

0.05%

600

1972

100.00%

1'100'000

T otal

Conseil général du 6 décembre 2018

Cousset, le 19 novembre 2018

à Message du bureau du Conseil général au Conseil général
Informations sur la suite du projet global écoles-sports-administration.

Point no 7 de l’ordre du jour :

7. Informations sur la suite du projet global écoles-sports-administration.
Ce point résulte d’une demande de la commission spéciale pour le projet global écoles
–sports–administration suite à la décision du Conseil général du 4 octobre 2018
(renvoi du crédit d’investissement pour le concours d’architecture).
Ce point n’étant pas initialement prévu par le Conseil communal, le bureau du Conseil
général a décidé de l’ajouter à l’ordre du jour, ce qui a été admis par le Conseil
communal.
La commission spéciale, par le biais de son Président, interpellera le Conseil
communal sur la suite qu’il entend donner au projet global écoles–sports–
administration.
Le bureau du Conseil général
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Montagny, le 6 décembre 2018
MONTAGNY
CONSEIL GÉNÉRAL
Commission des
finances

Rapport de la Commission Financière au Conseil Général
sur le plan financier 2020 2024
Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil général
I.

Mission de la Commission Financière
Selon l’article 97 alinéa 1 lettre abis LCO, la commission financière (ci-après COFI) doit faire rapport au
Conseil général sur le plan financier et lui donner son préavis sous l’angle de l’engagement financier.

II.

Procédures suivies
Par courriels des 12 et 13 novembre 2018, Madame la Syndique a soumis à la COFI, par l’intermédiaire
de son Président, un ensemble de documents relatifs au plan financier à cinq ans 2020 – 2024, à savoir :
· Planification financière – Présentation au Conseil général ;
· Flux de trésorerie prévisionnels ;
· Bilans prévisionnels ;
· Charges de fonctionnement prévisionnelles par nature ;
· Produits de fonctionnement prévisionnels par nature ;
· Tableau des dettes bancaires prévisionnelles ;
· Tableau des investissements et amortissements prévisionnels.
La COFI partage la démarche suivie dans l’établissement de ce plan financier cohérente avec celle du
plan 2018-2022 présenté en mai 2017, à savoir :
· la prise en considération des charges et les produits par nature, ce qui permet l’élaboration
d’hypothèses d’évolution ciblées ;
· le choix de partir d’un budget 2019, validé par rapport aux exercices passés et aux anticipations ;
· l’élaboration d’hypothèses d’évolution, en fonction des statistiques, des données bancaires, de
l’expérience et de la volonté politique, lesdites principales hypothèses étant :
o Pas d’augmentation du coefficient de l’impôt sur le revenu ;
o Très faible augmentation des taux d’intérêt selon les informations de source bancaire ;
o Taux d’inflation très faible selon l’OFS ;
o Evolution de la population de la commune : augmentation de 40 personnes par année ;
o Evolution du nombre de contribuables en résultant ;
o Moyenne stable de l’impôt sur le revenu et la fortune par contribuable ;
o Utilisation des montants spécifiquement calculables (revenus de contrats, intérêts des
emprunts, amortissements de l’actif immobilisé)
o Utilisation d’une progression linéaire faible ou statu quo pour les éléments difficilement
modélisables (impôts des personnes morales, contribution immobilière, impôt sur les plusvalues, successions, mutations, etc.)
·

la prise en compte des flux de trésorerie pour déterminer les besoins et décider des ressources ;

·

la prise en compte des projets d’investissement, à hauteur de Fr 4'428'000 sur la totalité des cinq
années, soit :

2020

2021

2022

2024
III.

Assainissement du réservoir Les Esserts ; canalisation de
Mannens
Entretien des routes
Bornes incendies supplémentaires et conduites Mannens
Suppression selon état de l’équipement PAL ; Travaux MLV
Entretien des routes
Bornes incendies et conduites MLV
Entretien des routes
Bornes incendie et conduites Grandsivaz
Entretien des routes
Entretien des routes

Fr. 418'000
200'000
Fr. 503'000
Fr. 1’200'000
200'000
Fr. 459'000
200'000
848'000
200'000
200'000

Préavis

La COFI salue le travail précis effectué et met bien en lumière qu’un plan financier à cinq ans ne peut pas
représenter une situation certaine et intangible. Il doit être vu comme un outil de gestion appelé à éclairer
les décisions de la commune en fonction d’hypothèses qui, par définition, peuvent être changeantes. En ce
sens, il est appelé à être continuellement mis à jour et affiné.
En particulier, la COFI a noté l’absence de prise en compte
· des grands investissements votés et reportés (le projet sport voté au budget 2018) ou à venir (le CO
de la Broye dont les chiffres semblent être connus ) ;
· des subventions dont la Commune pourrait bénéficier pour financer les investissements projetés.
Malgré ces remarques, la COFI préavise favorablement ce plan financier car il montre la situation financière
de notre commune et pourra servir de base pour mesurer l'impact de décisions financières futures.

Olivier Dousse
Président

François Egger
Membre

François Genetelli
Secrétaire

Gisèle Genilloud
Membre

Marc Küng
Membre

Conseil général du 6 décembre 2018

Cousset, le 19 novembre 2018

à Message du Conseil communal au Conseil général
Point no 9 de l’ordre du jour :

9. Reprise au domaine public de deux routes forestières dans le massif
forestier de la Bandeire à Montagny-la-Ville
1. INTRODUCTION
Les chemins I, II et III (voir plan annexé) réalisés font partie du projet de
remaniement parcellaire forestier de Léchelles (RPS). L’objectif de ces réalisations
est la bonne desservance du bois de la Bandeire. Le dossier a été réalisé par la
Commission de classification en collaboration avec les professionnels de la forêt
actifs
dans
le
secteur.
Toute la procédure, de l’avant-projet jusqu’à la réalisation, a été approuvée par la
DIAF et suivie par le SFF, le Comité du RPS de Léchelles, les communes de
Belmont-Broye et de Montagny.
A titre de rappel, la commune de Montagny a profité de cette étape du RPS de
Léchelles pour réaliser une piste d’accès en grave qui relie le chemin I au captage
communal d’eau potable Creux-de-Vaux/M4. Ces travaux ont fait l’objet d’une
mise à l’enquête séparée (selon LATeC). Ils sont financièrement entièrement à la
charge de la commune. Ce projet a été exécuté conformément au dossier de mise à
l’enquête et au budget initial.

2. PRESENTATION
Les travaux des nouveaux chemins se sont déroulés à la satisfaction du maître
d’ouvrage (RPS) et leur durée a été conforme à celle annoncée en soumission. Leur
exécution a été confiée à l’entreprise Antiglio SA sous le contrôle du bureau
Hirsiger & Péclard SA adjudicataire du RPS.
Les chemins I et II sont situés sur les communes de Belmont-Broye et de
Montagny. Le chemin III (chemin des Roches) est situé entièrement sur la
commune de Montagny.
2.1.Chemin I (part Montagny), nouveau à reprendre, exceptés 108 m. de réfection
- Revêtement :
gravelé
- Longueur :
837 m.
- Largeur :
4.30 m.
2.2.Chemin II (part Montagny), nouveau à reprendre
- Revêtement :
gravelé
- Longueur :
203 m.
- Largeur :
4.00 m.
2.3.Chemin III (partie Montagny), existant, réfection
- Revêtement
gravelé
- Longueur :
461 m.
- Largeur :
3.30 m.
Le coffre des chemins est constitué de grave de 40 à 50 cm. selon les secteurs
L’évacuation des eaux de surface a été réalisée par des rigoles en béton, par un
dévers de 6 % et par des saignées en bordure du tracé.

Conseil général du 6 décembre 2018

Cousset, le 19 novembre 2018

3. RECONNAISSANCE DES TRAVAUX ET REPRISE DES OUVRAGES
Un Syndicat des améliorations foncières étant constitué, il est d’usage que les
communes reprennent tous les ouvrages collectifs exécutés sur leur territoire
respectif afin d’en assurer par la suite l’entretien.
Les constations faites lors de la reconnaissance des travaux ont été consignées dans
un procès-verbal en date du 16 juillet 2018.
Le Conseil communal a accepté la reprise des ouvrages et en assuré l’entretien dès
la date de signature du procès-verbal de reconnaissance des travaux, soit dès le 16
juillet 2018, sous réserve d’approbation formelle par le Conseil général.

4. ASPECTS FINANCIERS
4.1.Coûts effectifs TTC
Coûts selon devis forestier
SFr
724'950.00
Coûts selon soumissions
SFr
623'258.70
Coûts effectifs
SFr
479'669.35
La commune de Montagny a participé, en tant que propriétaire, aux coûts du RPS
secteur forestier à raison de SFr 0,19/m2.
La reprise des chemins forestiers I et II nouveaux ainsi que les réfections effectuées
principalement sur le chemin III (chemin des Roches, partie supérieure en direction
de Ponthaux) n’ont aucun impact financier pour la commune de Montagny.

5. GARANTIE
La remise des garanties des entreprises sur les ouvrages exécutés a eu lieu en même
temps que le procès-verbal de de reprise et le plan des travaux exécutés.
Pour les garanties, selon le code des obligations et les normes SIA, les réserves sont
les suivantes :
- garantie des ouvrages selon certificat de garantie
2 ans dès le 16 juillet 2018
- garantie pour les revêtements béton, bitume
5 ans dès le 16 juillet 2018
- réserves pour les fautes cachées
5 ans dès le 16 juillet 2018
- réserves pour défauts intentionnels
10 ans dès le 18 juillet 2018
Remarque :
30 jours avant l’échéance de ces dates, soit le 16 juin 2020, les propriétaires sont
tenus d’annoncer les éventuels défauts constatés durant les périodes de garantie aux
entreprises concernées.

6. DOCUMENTATION
Le dossier des travaux exécutés du Bureau Hirsiger & Péclard, daté du 19 octobre
2018 a été remis à la commune en date du 23 octobre 2018. Il comprend les
documents suivants :
- Plan 1:100 des ouvrages exécutés
- Rapport des travaux exécutés
- Procès-verbal des pré-réception des ouvrages
- Procès-verbal de réception des ouvrages
- Garantie bancaire (copie)
- Récapitulatif des dépenses

7. PROPOSITION
Vu ce qui précède, le Conseil communal propose au Conseil général
d’approuver la reprise des 2 chemins forestiers nouveaux réalisés dans le Bois
de la Bandeire, à Montagny-la-Ville.
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10. Réponses du Conseil communal aux questions du Conseil général lors des séances du 29 mai et 4 octobre
Séance du

Question posée par le CG

04.05.2017 Mme Anita Balz relève un
excédent de recettes de Fr.
181'756.10 dans le chapitre
épuration des eaux, somme
qui a été transférée dans
une réserve au bilan. Elle
souhaite connaître la
position du Conseil
communal quant à
l’application d’une
diminution du prix de
l’épuration.

Réponse immédiate du CC

Point à
développer par
le/s dicastères/s

Réponse

M. Thierry Bussard, conseiller
communal en charge de
l’épuration, répond que cette
hausse est due à l’entrée en
vigueur du règlement communal
sur l’épuration et l’évacuation des
eaux révisé en 2015. Ce nouveau
règlement impose la mise en
réserve du capital représentant la
valeur de remplacement des
installations. Du fait que c’est la
première année complète que les
nouvelles taxes sont perçues, il est
question d’analyser le bien-fondé
des tarifs, tâche sur laquelle M.
Thierry Bussard va se pencher
prochainement.

Epuration des
eaux

Réponse de M. Rémy Grether : le
montant peut être utilisé pour les
nouveaux investissements dans le
cadre des travaux de réparation et
d’entretien.

Affaire
liquidée en
séance de
CG du
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10. Réponses du Conseil communal aux questions du Conseil général lors des séances du 29 mai et 4 octobre
Séance du

Question posée par le CG

04.10.2018 M. Gilbert Stocker, au nom
du groupe Continuité et
Avenir, demande au Conseil
communal la possibilité
d’utiliser les locaux de la
commune pour les séances
de groupe.

Réponse immédiate du CC

Point à
développer par
le/s dicastères/s

Réponse

Mme la Syndique répond qu’elle
prend note de la question et que le
Conseil communal en discutera.

Administration Finances

Réponse de Mme la Syndique :
Dans la mesure où les locaux sont
libres, le Conseil communal met à
disposition les abris de la
protection civile et la salle de
réunion de Mannens.

Affaire
liquidée en
séance de
CG du
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10. Réponses du Conseil communal aux questions du Conseil général lors des séances du 29 mai et 4 octobre
Séance du

Question posée par le CG

04.10.2018 M. Jean-Luc Clément, 7
Villages, se plaint de la
circulation de véhicules sur
la route de Noréaz,
notamment celle des
tracteurs avec des
remorques pleines de terre.
De son avis, certains convois
excédent les 16 tonnes et il
demande au Conseil
communal d’intervenir car
cette route va fortement
subir des dégâts si l’on
tolère encore longtemps un
trafic pareil. A la fin, c’est la
commune qui devra
procéder à grands frais aux
réparations. Il faudrait dès
lors trouver une solution
pour limiter le trafic sur
cette route, y compris pour
les voitures.

Réponse immédiate du CC

Point à
développer par
le/s dicastères/s

Réponse

Mme la Syndique répond qu’une
étude de circulation est en cours et
que suite sera donné à sa
demande.

Transports et
communications

Réponse exhaustive :
Il s’agit d’une route
intercommunale entre Montagnyles-Monts/les Arbognes et Noréaz.
Celle-ci est ouverte à tous les
usagers dans le respect de la
signalisation légale. Comme pour
toute autre route communale,
l’entretien incombe à la commune
(voir budget des investissements
2019). Le panneau « 16 tonnes »
n’est pas directement lié au
gabarit de la route mais
principalement à la portance du
pont sur l’Arbogne à la hauteur du
quartier Stern. Cette route n’entre
pas dans le projet en cours
« Structuration de la mobilité » qui
traite principalement des zones
urbanisées. Des mesures de
modération de trafic
complémentaires (probablement
pas acceptées par les services
cantonaux vu la nature et la
destination de cette route) ne
résoudraient pas mieux
l’indiscipline des usagers.

Affaire
liquidée en
séance de
CG du
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