Cousset, le 7 mai 2019

COMMUNE
DE
MONTAGNY
AUX MEMBRES DU

Rte des Buissons 41
Case postale 60
1774 Cousset

CONSEIL GENERAL

Tél. 026 662 46 46
Fax 026 662 46 49
off ice@montagny-f r.ch

Mesdames les Conseillères générales,
Messieurs les Conseillers généraux,
Nous avons l’avantage de vous convoquer en séance du Conseil général, le
MARDI 21 MAI 2019 A 20H00
AU CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF DE COUSSET
avec l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Procès-verbal de la séance du Conseil général du 6 décembre 2018.
Elections du/de la président/e, du/de la vice-président/e et d’un/e scrutateur/trice
suppléant/e du Conseil général.
Comptes 2018 :
a. Présentation des comptes 2018.
b. Présentation du rapport de l’organe de révision BDO par la commission
financière.
c. Rapport de la commission financière.
d. Approbation des comptes 2018.
e. Désignation de l’organe révision pour les comptes 2019 à 2021.
Rapport de gestion du Conseil communal.
Engagement d’un collaborateur technique / administratif au 1er janvier 2020.
Adoption du règlement sur le droit de cité.
Adoption des modifications du règlement scolaire.
Informations du Conseil communal.
a) Projet global "Ecole - Sports - Administration" : état des lieux et proposition
de membres du Conseil général.
b) Divers.
Réponses du Conseil communal aux questions ouvertes du 6 décembre 2018.
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 18 décembre 2018

COMMUNE
DE

MONTAGNY

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE No 7 DU CONSEIL GÉNÉRAL
DU JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 À 20H00
AU CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF DE COUSSET

Personnes présentes :

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

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 20h00. Elle précise que les
débats seront enregistrés pour faciliter la rédaction du procès-verbal du Conseil général.
La Présidente souhaite la bienvenue à Mme Martine Currat-Joye qui siège pour la première fois au
Conseil communal, en remplacement de Mme Sarah Dupasquier, démissionnaire du groupe Gauche
plurielle.
La Présidente excuse l’absence de M. Marc Küng (7 Villages), pour raisons professionnelles et de M.
Vincent Barras (Gauche plurielle), pour raisons de santé.
Du fait que M. Vincent Barras est scrutateur et que Mme Sarah Dupasquier, sa remplaçante, a
démissionné du Conseil général, le bureau du Conseil général a désigné M. Daniel Schrago, comme
scrutateur ad interim, pour le groupe Gauche plurielle.
La Présidente se réfère à la convocation mentionnée dans la convocation et reproduite ci-après :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

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. 620.501.61 Réfection des routes -reflachages et dégâts hivernaux-.
o. 620.503.02 Achat d'un silo à sel pour la voirie.
p. 620.506.00 Achat de véhicules et machines.
q. 620.661.07 Subvention cantonale chemin des Roches à MLV.
r. 650.501.0 Aménagement arrêt TP et déplacement passage piétons à Cousset.
s. 650.501.1 Construction abri de bus à Montagny-les-Monts.
t. 700.501.23 Raccordement nouvelles constructions au réseau.
u. 700.501.38 Remplacement conduite eau potable Fin-des-Esserts à Cousset.
v. 700.501.39 Remplacement conduite eau potable route de Corcelles à Cousset.
w. 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.
Informations sur la suite du projet global Ecole-Administration-Sports.
Présentation de la planification financière 2020 – 2024.
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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
La Présidente demande s’il y a des remarques en lien avec l’ordre du jour. Ce n’est pas le cas et la
Présidente passe au premier point de l’ordre du jour.
A ce moment-là, quelqu’un frappe vigoureusement à la porte et l’ouvre. C’est Saint-Nicolas qui a fait
un crochet par Montagny pour saluer les membres du Conseil général en cette journée de … StNicolas. Après quelques paroles et la distribution de friandises à toutes les personnes présentes, StNicolas quitte la salle et le déroulement de la séance se poursuit.
Au vu de l’ordre du jour qui est copieux, la Présidente demande au Conseil général d’être succinct et
concis. Les débats se dérouleront toujours de la même manière, soit :
·
·
·

Tout d’abord, la parole sera donnée à l’organe concerné (Conseil communal, commission,
etc.)
Ensuite les chefs de groupe s’ils souhaitent s’exprimer
Ensuite les membres du Conseil général.

Cette précision étant faite, la Présidente passe au point 1 de l’ordre du jour.
1. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 4 octobre 2018.
La Présidente demande s’il y a des remarques sur le procès-verbal du Conseil général. Ce n’est
pas le cas et le procès-verbal de la séance du Conseil général du 4 octobre 2018 est approuvé à
l’unanimité, avec les remerciements d’usage à son auteur.
La Présidente passe au point suivant.
2. Adoption du règlement du Conseil général.
La Présidente indique que le Conseil général a pu prendre connaissance du règlement qui a été
élaboré par une commission spéciale du Conseil général. Ce règlement a reçu l’aval du Conseil
communal et a été préavisé favorablement par le service des communes. La Présidente signale
que du fait que la loi sur la commune impose certains délais que le Conseil général aurait souhaité
changer, il n’a pas été possible, par exemple, d’imposer des délais plus courts comme le délai
d’envoi du rapport de la commission financière au Conseil général.
La Présidente informe qu’elle n’a pas reçu de demande de modification. Elle ouvre néanmoins
la parole concernant cet objet.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet l’adoption du règlement du Conseil général
au vote, en demandant aux membres du Conseil général de s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que le règlement du Conseil général est approuvé à l’unanimité. Elle passe
au point suivant.
3. Vente de zone à bâtir / contribution communale pour la construction du home des
Fauvettes à Montagny-la-Ville.
La Présidente donne la parole à M. Stéphane Joye, conseiller communal, qui, se référant au
dossier faisant partie de la convocation, explique le projet qui consiste à vendre un droit à bâtir
pour une surface de 900 mètres carrés à Fr. 30.00 le mètre carré, soit Fr. 27'000.00. En
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contrepartie, du fait qu’il s’agit d’un usage d’intérêt public, la commune s’engage à soutenir la
création d’un parking sur cette surface, à hauteur de 400 mètres carrés au même prix, soit Fr.
12'000.00. Ainsi, le montant net à charge de l’association des communes pour l’organisation
médico-sociale du district de la Broye sera de Fr. 15'000.00.
La Présidente remercie M. Stéphane Joye et ouvre la discussion.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet la vente de zone à bâtir / contribution
communale pour la construction du home des Fauvettes à Montagny-la-Ville au vote, en
demandant aux membres du Conseil général de s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que la vente de zone à bâtir / contribution communale pour la construction
du home des Fauvettes à Montagny-la-Ville est approuvée à l’unanimité. Elle passe au point
suivant.
4. Adoption des statuts et de la clé de répartition du Groupement forestier Broye – Vully
(GFBV).
La Présidente se réfère au dossier qui fait partie intégrante de la convocation. Elle donne la parole
à M. Camille Bavaud, conseiller communal, qui précise qu’en cas d’approbation de ce projet, le
nouveau Groupement forestier Broye-Vully entrera en fonction officiellement le 16 janvier par
le biais de sa séance constitutive qu’il est prévu d’organiser à Léchelles.
La Présidente ouvre la discussion.
M. Gilbert Stocker, chef du groupe continuité et avenir, a constaté que la part communale se
monte 1,42 % des charges et il demande si un budget d’exploitation a été établi pour en connaître
la part communale.
M. Camille Bavaud se réfère au budget communal 2019, qui mentionne Fr. 7'001.00 au
fonctionnement et Fr. 15'600.00 à l’investissement. Ces deux points feront l’objet d’une
approbation par le Conseil général dans le cadre du budget.
M. Jérémie Joye (continuité et avenir) demande ce qu’il en sera des recettes.
M. Camille Bavaud répond que le Groupement forestier s’occupe de l’entier de la gestion qui est
en pot commun. Dès lors, les produits viennent diminuer les charges et c’est ainsi le montant net
qui est à la charge des membres du Groupement forestier, selon la clé de répartition. Tous les
propriétaires de forêt savent qu’aujourd’hui, l’exploitation de bois n’est pas bénéficiaire et qu’il
en coûtera donc quelque chose.
La parole n’est plus demandée et la Présidente soumet l’adoption des statuts et de la clé de
répartition du Groupement forestier Broye–Vully (GFBV) au vote, en demandant aux membres
du Conseil général de s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que l’adoption des statuts et de la clé de répartition du Groupement
forestier Broye–Vully (GFBV) est approuvée avec 26 votes positifs, 1 vote négatif et 1
abstention. Elle passe au point suivant.
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 ».
La Présidente donne la parole au Conseil communal pour la présentation de cet objet. M. Rémy
Grether, conseiller communal, indique que ce projet, débuté en 2016, est présenté de manière
détaillée dans le dossier de convocation et il demande de s’y référer. Il fait part, sans les détailler,
des avantages et des contraintes légales, notamment de la loi fédérale, en indiquant que c’est une
opportunité pour Montagny de se raccorder en même temps que toutes les communes du bassin
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versant. Il termine en présentant M. Alexandre Vonlanthen, président de l’Eparse et Syndic de
Cugy, qui est disponible ce soir pour répondre aux questions.
La Présidente ouvre la discussion.
M. Raphaël Pidoud (7 Villages) intervenant au nom du groupe 7 Villages, relève :
• Le Groupe 7 Villages est conscient de l’importance du traitement des eaux.
• La STEP de Cousset est une installation qui date des années 1990 et qui fait l’objet d’un
entretien continu, ce qui fait qu’elle fonctionne très bien aujourd’hui. La STEP de Cousset
est d’ailleurs très bien cotée au niveau cantonal, selon les bilans publiés.
• Le canton ne contraint pas à une adhésion à l’Eparse.
• En cas d’adhésion à l’Eparse, les installations devront être démontées et démolies aux frais
de la commune qui est propriétaire de la STEP. Par contre, la démolition de la STEP de
Payerne est prise en charge par l’Eparse.
• La participation à l’Eparse augmente la participation budgétaire communale pour le
traitement des eaux usées de Fr. 160'000.00 par an, ce qui n’est pas négligeable.
• Le dossier n’est pas complet, il n’y a que des exemples de calculs dans les annexes, il manque
des chiffres fiables pour pouvoir voter valablement.
• Le canton de Fribourg n’octroie aucune subvention, alors que le canton de Vaud en donne à
ses communes. En conséquence, dans la répartition des coûts, ce sont les communes
fribourgeoises qui paient le plus du fait qu’il n’y a pas de subvention fribourgeoise.
M. Marc Fragnière (Gauche plurielle), intervenant au nom du groupe Gauche plurielle, relève :
• Le Groupe Gauche plurielle se demande si l’approbation des statuts va bien dans l’intérêt de
la commune à l’heure actuelle.
• Le dossier soumis au Conseil général est incomplet, il y a des annexes qui sont toujours en
cours d’élaboration. Il manque également la convention entre la commune et l’Eparse.
• L’état actuel de la STEP, décrite dans le dossier tout d’abord en bon état, est ensuite
déclassée comme obsolète quelques lignes plus tard. Qu’en est-il vraiment ?
• La commune devra payer pendant plusieurs années sa contribution à l’Eparse tout en
continuant à payer le coût de fonctionnement de la STEP actuelle. Cela fait craindre de
lourdes conséquences financières pour les habitants de notre commune.
La Présidente demande s’il y a encore des remarques concernant cet objet.
M. Jean-Luc Clément (7 villages) informe qu’il a contacté M. Hubert Lauper, Président de
l’AESC (association intercommunale pour l’épuration des eaux des bassins versants de la Sonnaz
et de la Crausaz), qui a lui a conseillé d’être prudent avec cette adhésion à l’Eparse car ni le
canton, ni la confédération ne peuvent imposer cette adhésion. Dire que c’est à cause des micropolluants qu’il faut adhérer à l’Eparse est une fausse information. Il fait part de ses considérations
contre cette adhésion :
• Il manque beaucoup trop d’éléments concernant la nouvelle STEP L’Eparse
• La STEP de Cousset serait opérationnelle pour encore 10 ou 15 ans, la commune de
Montagny est bien équipée et autonome.
• Il faut se donner la peine d’étudier la chose, il y a trop d’inconnues à ce jour. Il n’y a donc
pas lieu de se précipiter.
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• Il demande d’attendre sur des éléments supplémentaires, à considérer avec de grandes
réserves au vu de notre bonne situation actuelle.
• Il ne faut pas toujours croire ce que Berne ou le canton dit.

M. Rémy Grether, conseiller communal répond aux remarques ci-dessus :
• Il confirme que la STEP de Montagny n’est pas du tout obsolète avant 10 ou 15 ans. Elle est
donc encore fonctionnelle à long terme.
• N’en demeure pas moins le problème des micro-polluants qui ne peuvent pas, selon les
experts, être résolus par la commune de Montagny du fait du faible volume traité à la STEP
de Cousset.
M. Joël Terrapon, Gauche plurielle, fait part de son avis :
• Il soulève le problème de la gestion du personnel et se demande si la commune va perdre
son personnel, ce qui est inquiétant.
• Il se pose la question de l’application de la clé de répartition des coûts, notamment en ce qui
concerne les frais de démolition de la STEP de Payerne qui ne sera pas prise en charge par
cette commune.

M. Alexandre Vonlanthen, Président du comité de pilotage de l’Eparse, répond aux questions :
• Gestion du personnel : du fait de la mise à la retraite de plusieurs employés dans d’autres
STEP, il n’y a aucune crainte à avoir. Si le personnel a envie de rejoindre l’Eparse, il sera le
bienvenu.
• Dossier incomplet : Il admet qu’il manque des éléments, le projet est complexe et ce n’est
pas possible d’avoir un dossier complet du fait de l’étude qui est au stade d’avant-projet. La
séance d’information du 3 juillet a néanmoins permis d’avoir un aperçu sur ce projet.
• Démolition de la STEP de Cousset aux frais de la commune : Prendre toute la démolition
des STEP conduirait à une augmentation des coûts pour l’ensemble des communes, donc
aussi à Montagny. Il précise la répartition des coûts pour la ville de Payerne qui assume seule
la transformation de son propre réseau pour permettre de collecter toutes les eaux jusqu’à la
future STEP de l’Eparse.
• Subventions : Le canton de Vaud octroie des subventions pour supprimer les petites STEP
et du fait de la mise en œuvre de la nitrification. Sur Fribourg, la nitrification se fait déjà et
on ne peut pas obtenir de subvention pour cela. Une intervention a été faite auprès du Grand
Conseil fribourgeois pour obtenir tout de même des subventions mais c’est peine perdue,
pour des raisons essentiellement économiques car le grand argentier cantonal ne veut pas
délier les cordons de la bourse.
• Obsolescence de la STEP de Cousset : M. Alexandre Vonlanthen confirme que la STEP de
Cousset peut tenir encore quelques années, jusqu’en 2030 – 2032. Il indique que mettre en
service une nouvelle STEP régionale prend du temps, ce sera entre 2023 et 2025. Il invite
donc la commune à entrer tout de suite dans le processus et donc de participer à la
construction plutôt que subir d’autres projets, par exemple celui de la Basse-Broye. Il vaut
mieux tenir le couteau par le manche que de subir par après.
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• Processus de la nouvelle STEP : M. Alexandre Vonlanthen tient à remercier M. Thierry
Bussard, ancien conseiller communal, pour ses trois années de participation au comité de
pilotage de l’Eparse.
• Frais pendant la phase de construction : il est vrai que la commune de Montagny devra
assumer les coûts actuels en plus du coût de construction de la STEP de l’Eparse. Il ne s’agit
cependant que de frais d’investissements, sans prise en charge des coûts financiers de
fonctionnement.
• Augmentation des coûts de traitement : Du fait que la STEP de Cousset est complètement
amortie, l’augmentation du coût provoqué par l’Eparse ne correspond qu’aux coûts
financiers pour le nouvel investissement à la STEP régionale.
M. Alexandre Vonlanthen termine en conseillant au Conseil général de prendre le train en marche
et donc de voter l’adhésion de Montagny à l’Eparse.
M. Marc Fragnière (gauche plurielle) se dit surpris d’apprendre qu’il y ait eu une séance
d’information le 3 juillet, car il semble que personne n’ait reçu d’invitation.
M. Jean-Luc Clément (7 villages) constate que selon les explications du Conseil communal,
l’épuration coûtera 2 à 3 fois plus cher. Il demande si l’adoption des statuts oblige la commune
de Montagny d’aller à Payerne, ou s’il est toujours possible pour la commune de se retirer du
projet.
M. Rémy Grether, conseiller communal, réfute le fait qu’il ait dit qu’une adhésion à l’Eparse
coûterait 2 à 3 fois plus cher. Il a juste dit que la commune, en plus de payer le coût de
fonctionnement de notre STEP, devait payer les charges financières de l’Eparse.
M. Alexandre Vonlanthen, président du comité de pilotage de l’Eparse, est navré d’apprendre
que l’invitation à la séance d’information du 3 juillet n’est pas parvenue au Conseil général.
L’Eparse a transmis aux communes pour le faire suivre au Conseil général. Il poursuit en
précisant :
• Pour les coûts, ce n’est pas 2 fois plus chers, c’est env. Fr. 140.00 par équivalent/habitant.
Un autre élément à prendre en compte, ce sont les eaux parasites. Pour Montagny, c’est une
inconnue du fait de la difficulté du comptage des eaux.
• En 2030-2032, la commune de Montagny devra régionaliser l’épuration des eaux, et ce
conformément au plan directeur cantonal. Ce sera obligatoire.
• L’entrée dans l’Eparse se fait de manière définitive, ce n’est pas pour en ressortir plus tard.
• Il termine en indiquant que si la commune de Montagny dit non, les eaux de Corserey et de
Torny devront être éliminées ailleurs, peut-être à la STEP de Pensier.
M. François Genetelli (7 villages) intervient en tant que secrétaire de la commission financière.
Il informe de l’excédent de recettes du compte de fonctionnement pour l’épuration, qui est mis
en réserve chaque année, se monte à Fr. 300'000.00. Dès lors, il estime que les rentrées ordinaires
suffisent à assumer le surcoût pour l’adhésion de la commune à l’Eparse.
M. Alexandre Vonlanthen indique que devant un tel montant en réserve, ce qui est une situation
réjouissante pour Montagny, les finances ne seraient guère péjorée par l’adhésion à l’Eparse.
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M. Rémy Grether, conseiller communal, informe que les intérêts de Montagny seront
sauvegardés dans les organes de l’Eparse. Il est prévu de se faire représenter par une personne au
comité de direction et 5 personnes à l’Assemblée des délégués.
M. Jérémie Joye (Continuité et Avenir) demande s’il est possible de prolonger la STEP de
Montagny au-delà de 2030.
M. Rémy Grether, conseiller communal, répond que dans l’absolu, en cas de non adhésion à
l’Eparse, ce serait probablement possible, pour autant que le législateur ne mette pas la pression.
Mais en l’état, c’est un peu l’inconnu. Peut-être, ce ne sera plus une question d’obsolescence, la
commune n’aura alors plus de choix.
M. Alexandre Vonlanthen, indique que l’obsolescence n’est effective que le jour où la STEP
n’est plus capable de traiter les eaux du fait du dépassement de sa capacité de traitement. Cela
dépend donc de la réserve de traitement de la STEP de Cousset, en termes d’équivalent-habitants.
Une fois que la capacité maximale sera atteinte, le canton exigera de la commune de trouver une
solution. Un agrandissement de la STEP actuelle ne sera pas autorisé par l’Etat, c’est inscrit dans
le plan directeur cantonal.
M. Jean-Luc Clément, (7 villages) rappelle à tous que la capacité maximale de la STEP de
Cousset est d’environ 3000 équivalent-habitant. Il informe s’être renseigné auprès M. Hubert
Lauper qui lui a dit qu’il existe d’autres solutions. L’Eparse n’est pas obligatoire pour Montagny,
le dossier est loin d’être ficelé, il ne faut pas se presser et paniquer dans cette affaire.
La parole n’est plus demandée. La Présidente soumet l’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 » au vote, en demandant aux membres du Conseil général de s’exprimer en
levant la main.
La Présidente indique que l’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 » est
refusée avec 18 votes négatifs, 8 votes positifs et 2 abstentions.
Elle remercie M. Alexandre Vonlanthen pour ses explications et prend congé de sa présence à
cette séance. Elle passe au point suivant.
6. Budget 2019.
6.1. Présentation du budget de fonctionnement.
La Présidente donne la parole à Mme Chantal Genetelli, Syndique, qui cite les montant
totaux du budget de fonctionnement 2019 :
·
·

Fr. 9'119'112.26 en charges,
Fr. 9’119'942.00 en produits, soit un bénéfice budgété de Fr. 829.74.

Pour l’établissement de ce budget, le Conseil communal a mené une approche semblable
aux années précédentes. Elle précise que l’endettement est en baisse, la marge
d’autofinancement en hausse, et que la capacité d’emprunt et d’investissement est également
en hausse, selon les chiffres transmis par le Service des communes.
La Syndique indique que le Conseil communal s’est montré prudent dans l’estimation des
recettes fiscales, comme pour les années précédentes. Elle donne ensuite des précisions sur
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certains comptes de fonctionnement, dans les différents chapitres, comme indiqué dans le
document transmis au Conseil général avec la convocation. Elle termine en rendant la parole
à la Présidente.
6.2. Rapport de la Commission financière (fonctionnement et investissement).
La Présidente remercie la Syndique pour sa présentation et donne la parole à M. Olivier
Dousse pour la lecture du rapport de la commission financière.
M. Olivier Dousse, Président de la commission financière, procède à la lecture des
conclusions du rapport de la commission. Il rappelle que le document complet a été transmis
au Conseil général avec la convocation.
Sur la base des procédures effectuées et, en particulier, celles décrites ci-dessus, la
commission financière 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 commission financière préavise favorablement le budget de
fonctionnement et le budget d’investissement, dans leur ensemble.
6.3. Questions / réponses sur le budget de fonctionnement.
La Présidente ouvre la discussion sur le budget de fonctionnement.
M. Marc Fragnière, intervenant au nom du groupe Gauche plurielle, indique bien que
comprendre que des charges sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la commune.
Mais il regrette qu’un accent particulier soit mis en 2019 sur les routes et la police du feu.
Le groupe souhaiterait que la commune fasse plus d’effort pour soutenir, entre autres, les
enfants, la jeunesse et les seniors.
M. Marc Fragnière (gauche plurielle) a pris note de la hausse du coût de formation des
pompiers, justifiée dans les explications du Conseil communal. Il se demande pourquoi cela
n’influe pas le compte 140.309.0 (formation) plutôt que le compte 140.301.0 (solde du corps
des pompiers).
La Syndique précise que la hausse se porte sur les deux comptes, 140.301.0 et 140.309.0,
plus particulier le compte 140.301.0 (solde du corps des sapeurs-pompiers). L’augmentation
de la formation influe le compte 140.309.0 et non pas un autre, comme elle a pu le faire
comprendre dans son explication générale préalable sur le budget de fonctionnement. Elle
regrette ne pas s’être clairement exprimée et elle espère que cette précision permette de
répondre à la question de M. Marc Fragnière.
M. Marc Fragnière répond que c’est en ordre.
La parole n’est plus demandée et la Présidente passe au point suivant.
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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.
La Présidente donne la parole à M. Stéphane Joye, conseiller communal, qui, se
référant à la fiche d’investissement transmise au Conseil général avec la convention,
donne des informations détaillées sur cet investissement. L’acquisition projetée pour
un montant total de Fr. 517'400.00 se décompose comme suit :
·

Fr. 450’000.00 pour le nouveau véhicule tonne-pompe.

·

Fr. 50’000.00 pour le matériel à intégrer dans le tonne-pompe.

·

Fr. 17’400.00 de matériel de lutte contre les inondations.

Il est attendu des subventions ECAB pour ces objets, à hauteur de Fr. 204'350.00. Le
rachat par l’ECAB du véhicule de première intervention, actuellement en service, est
estimé à Fr. 40’000.00.
M. Stéphane Joye indique que selon l’ECAB, le véhicule de première intervention
actuellement en fonction ne répond plus au standard déterminé dans le concept
FriFire. C’est pourquoi il faut changer ce véhicule léger par un camion tonne-pompe
dont le cahier des charges a été établi par l’ECAB. Par ailleurs, il s’agit aussi de
mettre en œuvre la vision de l’ECAB « sapeurs-pompiers 2020+ » qui prévoit la
répartition de moyens d’extinction selon des risques cartographiés dans le canton de
Fribourg. Il est projeté entre 30 et 35 bases de départ (casernes) dans le canton, dont
celle de Montagny qui répond aux critères géographiques. Le périmètre
d’intervention de la caserne de Montagny pourrait donc s’étendre à d’autres
communes aux alentours.
M. Stéphane Joye précise que l’ECAB prévoit, en 2020, de reprendre à son compte
l’entier du parc des véhicules dédiés à la défense contre l’incendie dans le canton de
Fribourg. Dès lors, le véhicule tonne-pompe devrait être racheté par l’ECAB à
hauteur de Fr. 250'000.00.
M. Stéphane Joye demande, au nom du Conseil communal, d’accepter cet
investissement.
La Présidente remercie M. Stéphane Joye et ouvre la discussion.
M. Gilbert Stocker, au nom du groupe Continuité et Avenir, souligne tout d’abord
que le total des investissements prévus, entre anciens et nouveaux, se montent à
Fr. 8'917'000.00. Les nouveaux investissements 2019 se montent quant à eux à
Fr. 1'913'000.00. Il craint que la stratégie visant à se dépêcher de dépenser
aujourd’hui dans la crainte de ne plus le faire demain ne soit guère judicieuse, en
rapport avec les priorités de la commune. Dans cette optique, il aurait été judicieux
que le point 7 à l’ordre du jour, « informations sur la suite du projet global EcoleAdministration-Sports », puisse être traité avant le budget des investissements 2019.
M. Gilbert Stocker, au nom du groupe Continuité et Avenir, termine en invitant le
Conseil communal à fixer des priorités dans les investissements futurs.
M. Daniel Francey (7 Villages) demande ce qu’il en est des coûts de formation des
chauffeurs pour ce véhicule.
M. Stéphane Joye répond que les frais de formation pour les chauffeurs sont compris
dans le compte de fonctionnement (140.309.0).
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M. Gérald Pidoud (Continuité et Avenir), commandant du feu et l’administrateur
communal précisent que cela est mentionné dans deux comptes, au 140.309.0
(Fr. 3'000.00 pour 3 permis à Fr. 1'000.00) et au 140.301.0 (Fr. 6'000.00 pour 240
heures x Fr. 25.00 par heure).
M. Daniel Francey n’est pas satisfait. Il estime la formation par chauffeur à
Fr. 20'000.00. Multiplié par 10 chauffeurs, cela fait Fr. 200'000.00. Il estime que le
budget est largement sous-estimé, à côté de la plaque.
M. Gérald Pidoud répond que les informations de M. Daniel Francey sont inexactes.
D’une part, le prix de l’heure des sapeurs-pompiers n’est pas au niveau des
chauffeurs professionnels. D’autre part l’estimation se base sur ce qui s’est passé au
sein du corps de Belmont-Broye qui a touché un tonne-pompe l’an passé. Il explique
qu’il y a déjà 5 pompiers qui ont le permis de camion. 10 pompiers ne doivent passer
qu’un examen pratique pour accéder au permis C1 118 qui est un type de permis
prévu uniquement pour les camions de pompiers, et non pas pour les camions de
transport professionnels, ce qui fait que c’est moins cher et plus accessible.
La parole n’est plus demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement et le
recours à l’emprunt si nécessaire pour l’acquisition d’un véhicule tonne-pompe et de
matériel pour le Service du feu, Fr. 517'400.00, sous déduction de la vente du
véhicule actuel et de la subvention ECAB, Fr. 244'350.00, soit Fr. 273'050.00 net.
Elle demande aux membres du Conseil général de s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que l’investissement pour l’acquisition d’un véhicule tonnepompe et de matériel pour le Service du feu, Fr. 517'400.00, sous déduction de la
vente du véhicule actuel Fr. 40'000.00 et de la subvention ECAB, Fr. 204'350.00, soit
Fr. 273'050.00 net, et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés avec 22 votes
positifs, 5 votes négatifs et 1 abstention. Elle passe au point suivant.
b. 210.506.2 Achat de matériel pour les écoles (2019).
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 16'000.00.
Ce n’est pas le cas et la Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du
Conseil général s’il y a des questions à ce sujet.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 16'000.00 pour l’achat de matériel pour les écoles, et le recours à l’emprunt si
nécessaire, en demandant aux membres du Conseil général de s’exprimer en levant
la main.
La Présidente indique que l’investissement pour l’achat de matériel pour les écoles
de Fr. 16'000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés à l’unanimité.
Elle passe au point suivant.
c.

290.503.13 Crédit étude pour l’installation de containers scolaires.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 10'000.00.
Ce n’est pas le cas et la Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du
Conseil général s’il y a des questions à ce sujet.
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La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 10'000.00 pour le crédit étude pour l’installation de containers scolaires, et le
recours à l’emprunt si nécessaire, en demandant aux membres du Conseil général de
s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que l’investissement pour le crédit étude pour l’installation de
containers scolaires de Fr. 10'000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont
acceptés avec 21 votes positifs, 3 votes négatifs et 3 abstentions. Elle passe au point
suivant.
d. 570.522.0 Contribution pour la construction du home les Fauvettes.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 12'000.00.
Ce n’est pas le cas et la Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du
Conseil général s’il y a des questions à ce sujet.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 12'000.00 pour la contribution pour la construction du home les Fauvettes, et le
recours à l’emprunt si nécessaire, en demandant aux membres du Conseil général de
s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que l’investissement pour la contribution pour la construction
du home les Fauvettes de Fr. 12'000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont
acceptés à l’unanimité. Elle passe au point suivant.
e.

620.501.52 Réfection du chemin des Roches Montagny-la-Ville.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 100’000.00, auquel il faut déduire une subvention de Fr. 60'000.00, soit un
montant de Fr. 40'000.00 net.
Ce n’est pas le cas et la Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du
Conseil général s’il y a des questions à ce sujet.
M. Jean-Pierre Fragnière (Continuité et Avenir) souhaiterait connaître le secteur
concerné par les travaux.
M. Camille Bavaud, conseiller communal, répond que le chemin des Roches est
protégé à l’inventaire cantonal et il n’est donc pas possible de procéder à des travaux
sommaires de réfection. Il indique que la partie supérieure du chemin, jusqu’à la
limite communale vers Ponthaux, a déjà fait l’objet d’une réfection sans frais pour la
commune dans le cadre du remaniement parcellaire simplifié de Léchelles. Les
travaux vont donc se concentrer sur la partie molassique qui doit conserver son
caractère. Il s’agira donc essentiellement de procéder à des corrections du fond,
notamment pour guider l’eau dans la forêt.
La parole n’est plus demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 100'000.00 pour la réfection du chemin des Roches Montagny-la-Ville, auquel il
faut déduire une subvention de Fr. 60'000.00, soit un montant de Fr. 40'000.00 net,
et le recours à l’emprunt si nécessaire, en demandant aux membres du Conseil
général de s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que l’investissement pour la réfection du chemin des Roches
Montagny-la-Ville de Fr. 100’000.00, auquel il faut déduire une subvention de
Fr. 60'000.00, soit un montant de Fr. 40'000.00 net, et le recours à l’emprunt si
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nécessaire, sont acceptés avec 26 votes positifs, 1 vote négatifs et 1 abstention. Elle
passe au point suivant.
f.

620.501.53 Réfection des accotements de la route Les Arbognes – Noréaz.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 150'000.00.
Ce n’est pas le cas et la Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du
Conseil général s’il y a des questions à ce sujet.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 150'000.00 pour la réfection des accotements de la route Les Arbognes – Noréaz,
et le recours à l’emprunt si nécessaire, en demandant aux membres du Conseil
général de s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que l’investissement pour la réfection des accotements de la
route Les Arbognes – Noréaz de Fr. 150'000.00, et le recours à l’emprunt si
nécessaire, sont acceptés à l’unanimité. Elle passe au point suivant.

g.

620.501.54 Remplacement du revêtement de la route de la Planche (ArbognesMontagny-la-Ville).
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 152'000.00.
Ce n’est pas le cas et la Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du
Conseil général s’il y a des questions à ce sujet.
M. Raphaël Pidoud, agissant au nom du groupe 7 Villages, indique que l’ensemble
du groupe 7 Villages estime que l’enlèvement des pavés est une mesure inutile, dès
lors qu’ils sont présents à cet endroit depuis si longtemps et qu’ils permettent entre
autres de servir de ralentisseur du trafic dans ce secteur qui est limité à 80 km/h. Le
groupe peut comprendre qu’une place de croisement soit nécessaire, à la faveur des
véhicules de grand gabarit, mais il peine à comprendre une autre justification à cet
investissement, c’est pourquoi il demande le rejet de cet objet.
M. Camille Bavaud, conseiller communal, explique qu’il a repris le projet initié par
son ancien collègue, M. Eric Soutter, qui comprenait alors une adaptation de la
signalisation qui a ensuite été refusée par les Autorités cantonales. Selon une analyse
de la route, les pavés sont dégradés, on parle de pavés feuilletés, et des trous se
forment. En hiver, le risque de verglas est plus important avec des pavés qu’avec une
chaussée bitumée. C’est un problème que la commune a déjà connu dans le passé
avec la route du Pavement, entre les Arbognes et Montagny-les-Monts. Cette route
était pavée en son temps et posait des problèmes d’entretien. Depuis que cette route
a été goudronnée, la situation s’est nettement améliorée. M. Camille Bavaud informe
qu’il est question aussi d’aménagement d’une place de croisement pour les gros
véhicules. Il explique encore que la loi sur les routes oblige les communes à entretenir
ses routes. M. Camille Bavaud prend acte qu’un groupe du Conseil général se
contente de conserver des routes en mauvaise état, par le fait qu’elles contraignent
les automobilistes à diminuer leur vitesse. Dès lors, il suffira au Conseil communal
de ne plus boucher les trous pour contenter les citoyennes et citoyens de la commune
qui se plaignent de vitesse excessive du trafic routier.
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M. Camille Bavaud termine en indiquant que le Conseil communal exécutera sans
aucun problème la décision du Conseil général.
M. Jean-Luc Clément (7 villages) indique que cette route n’a subi qu’un petit
affaissement et dès lors il trouve exagéré de changer l’entier du revêtement. Il s’agit
bientôt de la dernière route en pavés dans le district et ce serait dommage de la
détruire. Il estime qu’il y a d’autres priorités dans la commune.
M. Camille Bavaud précise que le Conseil communal a étudié plusieurs variantes de
réfection :
·

La repose de pavés neufs, mais il faut alors procéder à une réfection du coffre,
pour Fr. 180'000.00.

·

Le remplacement des pavés les plus endommagés, avec remise à plat de la
route, pour Fr. 110'000.00. Il s’agit de travaux en régie, payés à l’heure.

·

La réfection complète de la route, avec enlèvement des pavés (égrappage,
concassage, réutilisation sur place) et pose d’un nouveau tapis bitumeux, pour
Fr. 152'000.00.

M. Camille Bavaud indique que le Conseil communal se pliera au choix du Conseil
général, si ce dernier souhaite conserver une route dégradée. Finalement c’est le
Conseil général qui représente la population et qui est garant de l’intérêt général.
M. Jean-Luc Clément indique qu’il existe une 4ème variante, soit ne rien faire, une
solution qui coûte beaucoup moins cher.
La parole n’est plus demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 152'000.00 pour le remplacement du revêtement de la route de la Planche
(Arbognes-Montagny-la-Ville), et le recours à l’emprunt si nécessaire, en demandant
aux membres du Conseil général de s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que l’investissement pour le remplacement du revêtement de
la route de la Planche (Arbognes-Montagny-la-Ville), de Fr. 152'000.00, et le recours
à l’emprunt si nécessaire, sont refusés par 27 votes négatifs et 1 abstention. Elle passe
au point suivant.
h. 620.501.55 Réfection du trottoir et du giratoire à Cousset.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 87'000.00.
M. Camille Bavaud, conseiller communal, précise que la commune n’est finalement
pas maître de cette affaire du fait qu’il s’agit d’une participation aux frais de réfection
initiés par le canton depuis le pont des Parchys jusqu’à la sortie du village de Cousset
en direction de Payerne. Le canton va en effet poser un tapis phono-absorbant sur la
route cantonale comme cela a été fait à Montagny-la-Ville l’an passé, et la commune
devra assumer sa part à l’entretien au giratoire et aux trottoirs.
La Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du Conseil général s’il
y a des questions à ce sujet.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 87'000.00 pour la réfection du trottoir et du giratoire à Cousset, et le recours à
l’emprunt si nécessaire, en demandant aux membres du Conseil général de
s’exprimer en levant la main.
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La Présidente indique que l’investissement pour la réfection du trottoir et du giratoire
à Cousset de Fr. 87'000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés à
l’unanimité. Elle passe au point suivant.
i.

620.501.56 Réfection trottoir à Cousset côté Montagny-la-Ville jusqu’au
passage CFF.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 108'000.00.
M. Camille Bavaud, conseiller communal, précise qu’il s’agit, tout comme
l’investissement précédemment accepté par le Conseil général, de procéder à la
réfection des trottoirs en même temps que la réfection de la route cantonale. Il s’agit
de profiter de synergies du fait des travaux cantonaux.
La Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du Conseil général s’il
y a des questions à ce sujet.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 108'000.00 pour la réfection du trottoir à Cousset côté Montagny-la-Ville
jusqu’au passage CFF, et le recours à l’emprunt si nécessaire, en demandant aux
membres du Conseil général de s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que l’investissement pour la réfection du trottoir à Cousset côté
Montagny-la-Ville jusqu’au passage CFF de Fr. 108'000.00, et le recours à l’emprunt
si nécessaire, sont acceptés à l’unanimité. Elle passe au point suivant.

j.

620.501.57 Aménagement d’une place de lavage pour le service de voirie à
Montagny-les-Monts.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 52'000.00.
M. Camille Bavaud, conseiller communal, tout en remerciant le Conseil général de
décider de l’achat d’équipement d’entretien, indique la nécessité de disposer d’une
installation pour le nettoyage de ces équipements. Il explique que les véhicules
communaux sont aujourd’hui lavés sur une place en toute illégalité, les eaux de
lavage s’écoulant simplement dans la grille et ensuite la rivière, sans dispositif de
traitement intermédiaire. Bien qu’il n’y ait jamais eu de réclamation, il s’agit pour la
commune de se mettre à la norme en aménageant des installations techniques, comme
un décanteur, afin de se prémunir tout risque de pollution de la rivière. Il s’agit aussi
pour la commune d’être exemplaire et de se mettre à niveau des entreprises privées
qui doivent disposer de ce genre d’installations.
La Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du Conseil général s’il
y a des questions à ce sujet.
M. Raphaël Pidoud (7 Villages) constate que les équipements de voirie sont toujours
plus importants et il se demande s’il est prévu d’agrandir les locaux ou alors d’en
disposer ailleurs, plus adaptés.
M. Camille Bavaud répond qu’il y a des projets, dont une acquisition de terrain à
Cousset pour une voirie sur deux sites, mais cette solution se heurte à un problème
d’acquisition de terrain. Le site se trouve à côté de la centrale de chauffage à distance,
vis-à-vis de la gare. C’est un dossier qui est géré par son collègue, M. Jean-Patrick
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Daidié, et qui avance difficilement. Il y a aussi une autre possibilité, celle d’agrandir
la halle actuelle à Montagny-les-Monts sur la surface propriété de la commune, audessus des abris de protection civile. Mais pour l’instant, tout est en suspens, dans
l’attente de la suite qui sera donnée au dossier des écoles.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 52'000.00 pour l’aménagement d’une place de lavage pour le service de voirie à
Montagny-les-Monts, et le recours à l’emprunt si nécessaire, en demandant aux
membres du Conseil général de s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que l’investissement pour l’aménagement d’une place de
lavage pour le service de voirie à Montagny-les-Monts de Fr. 52'000.00, et le recours
à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés à l’unanimité. Elle passe au point suivant.
k. 620.501.58 Eclairage public de la route du Jordil à Mannens et de la route Basdes-Esserts à Cousset.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 32'000.00, dont Fr. 6'700.00 proviennent d’un report d’investissement 2018.
M. Camille Bavaud, conseiller communal, précise qu’il s’agit de finaliser la
construction de la route du Jordil à Mannens par la pose de l’éclairage public qui
n’était pas prévu dans l’investissement initial. Pour la route Bas-des-Esserts à
Cousset, il s’agit de la correction d’une décision inadaptée prise par le Conseil
communal lors de la législature précédente. En effet, des socles d’éclairage ont été
volontairement bétonnés, ce qui nécessite aujourd’hui des frais conséquents pour les
dégager.
La Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du Conseil général s’il
y a des questions à ce sujet.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 32'000.00 pour l’éclairage public de la route du Jordil à Mannens et de la route
Bas-des-Esserts à Cousset, et le recours à l’emprunt si nécessaire, en demandant aux
membres du Conseil général de s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que l’investissement pour l’éclairage public de la route du
Jordil à Mannens et de la route Bas-des-Esserts à Cousset de Fr. 32'000.00, et le
recours à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés à l’unanimité. Elle passe au point
suivant.
l.

620.501.59 Réfection de la route de Corserey à Grandsivaz.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 45'000.00.
M. Camille Bavaud, conseiller communal, indique la situation particulière de ce
chemin communal en gravier qui contraint chaque année le service de voirie à
déverser une quantité non négligeable de gravier pour boucher les trous. Sachant que
la route est bitumée à la frontière de la commune voisine, il s’agit aussi de procéder
à une jonction des chemins avec un aménagement surfacique de qualité similaire.
La Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du Conseil général s’il
y a des questions à ce sujet.
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M. Jérémie Joye (Continuité et Avenir) se pose la question de l’opportunité de cet
investissement, en rapport avec le peu de circulation sur cette route.
M. Camille Bavaud répond que cette route est empruntée surtout par des habitants de
Torny pour un accès plus rapide à la route cantonale et au district de la Broye. Il
s’agit aussi de répondre à une demande du Syndic de Torny qui se plaint
régulièrement du mauvais état du chemin, notamment des dégâts provoqués aux
voitures par les trous.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 45'000.00 pour la réfection de la route de Corserey à Grandsivaz, et le recours à
l’emprunt si nécessaire, en demandant aux membres du Conseil général de
s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que l’investissement pour la réfection de la route de Corserey
à Grandsivaz de Fr. 45'000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont refusés
par 15 votes négatifs contre 14 votes positifs. L’égalité parfaite des votes, 14 contre
14, a été tranchée par la Présidente qui a voté contre cet investissement. Elle passe
au point suivant.
m. 620.501.60 Réfection du revêtement de la route de Noréaz.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 30'000.00.
M. Camille Bavaud, conseiller communal, précise qu’il s’agit d’une réfection du
revêtement à l’entrée de la forêt, dans le sens montant. En raison des fortes chaleurs
de cette année, le liquide bitumeux s’est concentré à la surface de la route, rendant la
chaussée glissante. Il est donc question de raboter la route et d’apposer un nouveau
revêtement. M. Camille Bavaud termine en précisant que le Conseil communal a
adopté un saucissonnage des investissements routiers, nombreux cette année, en
raison de la réticence du Conseil général à investir sur l’entretien des routes
communales.
M. Jean-Luc Clément (7 villages) n’est pas d’accord avec la dernière remarque de
M. Camille Bavaud. Le Conseil général soutient globalement les investissements
pour la réfection des routes, il en bien plus accepté qu’il n’en a refusé, mais il a aussi
le droit de refuser un investissement s’il le juge inopportun.
La Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du Conseil général s’il
y a des questions sur cet investissement.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 30'000.00 pour la réfection du revêtement de la route de Noréaz, et le recours à
l’emprunt si nécessaire, en demandant aux membres du Conseil général de
s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que l’investissement pour la réfection du revêtement de la
route de Noréaz de Fr. 30'000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés
avec 25 votes positifs, 1 vote négatif et 2 abstentions. Elle passe au point suivant.
n. 620.501.61 Réfection des routes -reflachages et dégâts hivernauxLa Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 80'000.00.
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Ce n’est pas le cas et la Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du
Conseil général s’il y a des questions à ce sujet.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 80'000.00 pour la réfection des routes -reflachages et dégâts hivernaux-, et le
recours à l’emprunt si nécessaire, en demandant aux membres du Conseil général de
s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que l’investissement pour la réfection des routes -reflachages
et dégâts hivernaux- de Fr. 80'000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont
acceptés avec 27 votes positifs et 1 abstention. Elle passe au point suivant.
o.

620.503.02 Achat d'un silo à sel pour la voirie.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 56'000.00.
M. Camille Bavaud explique qu’il s’agit de profiter de la réfection de la place devant
la voirie pour procéder à la pose d’un silo à sel plus grand qui réponde au besoin du
service de voirie. Il s’agit également de le placer à l’endroit adéquat. M. Camille
Bavaud rappelle qu’un premier investissement du même type avait été refusé à
l’époque et il ne s’agit en aucun cas pour le Conseil communal de provoquer le
Conseil général en revenant à la charge avec cet objet.
La Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du Conseil général s’il
y a des questions à ce sujet.
M. Daniel Francey (7 Villages) a constaté que la location du silo revenait à
Fr. 3'400.00 par année et que le coût annuel du silo projeté reviendrait à Fr. 9'360.00
par an, frais financier et entretien compris. Il se pose dès lors la question de la
nécessité d’acheter un nouveau silo.
M. Camille Bavaud, en se référant au message, indique qu’il ne s’agit pas des mêmes
types de silos et que dès lors on peut difficilement comparer. Le silo projeté par le
Conseil communal est d’une capacité double, rendant ainsi plus facile le
réapprovisionnement puisqu’aujourd’hui, il faut attendre que le silo soit vide ou
quasi-vide pour le remplir à nouveau, avec toutes les conséquences qui peuvent
arriver en matière de sécurité routière dans des conditions météos rigoureuses. Par
ailleurs, le sel stocké dans le silo actuel se fige sous l’action du froid, ce qui oblige
les employés de la voirie à taper fort contre le réservoir avec un bâton, à toutes heures
du jour et de la nuit, entraînant des plaintes du voisinage. Le nouveau silo est équipé
d’un chauffage qui empêche le sel de se figer.
M. Daniel Francey (7 Villages) se demande s’il ne serait pas plus avantageux de louer
un silo avec chauffage qui soit plus grand.
M. Camille Bavaud lui répond que cela n’est pas possible, pour des raisons de gabarit
de transport. La seule solution consiste à acheter et à installer de manière définitive
un silo, comme le propose le Conseil communal.
La parole n’est plus demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 56'000.00 pour l’achat d'un silo à sel pour la voirie, et le recours à l’emprunt si
nécessaire, en demandant aux membres du Conseil général de s’exprimer en levant
la main.
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La Présidente indique que l’achat d'un silo à sel pour la voirie de Fr. 56'000.00, et le
recours à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés avec 19 votes positifs, 6 votes
négatifs et 3 abstentions. Elle passe au point suivant.
p. 620.506.00 Achat de véhicules et machines.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 7’300.00 pour un petit tracteur à gazon.
Ce n’est pas le cas et la Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du
Conseil général s’il y a des questions à ce sujet.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 7’300.00 pour l’achat de véhicules et machines, et le recours à l’emprunt si
nécessaire, en demandant aux membres du Conseil général de s’exprimer en levant
la main.
La Présidente indique que l’investissement pour l’achat de véhicules et machines de
Fr. 7’300.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés à l’unanimité. Elle
passe au point suivant.
q. 620.661.07 Subvention cantonale chemin des Roches à Montagny-la-Ville.
La Présidente indique que ce point est une erreur dans le tractanda, dès lors que le
Conseil général n’a pas à se déterminer sur une subvention cantonale pour la réfection
d’un chemin. Elle passe au point suivant. Cette subvention est en lien avec
l’investissement « e) 620.501.52 Réfection du chemin des Roches Montagny-laVille » accepté précédemment par le Conseil général.
r.

650.501.0 Aménagement d’un arrêt des transports publics et déplacement d’un
passage pour piétons à Cousset.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 286'000.00.
M. Camille Bavaud informe qu’un premier projet a été abandonné à la suite de
plusieurs oppositions des voisins. Il a donc fallu trouver une autre solution en
collaboration avec le service des ponts et chaussées. Un avant-projet a été étudié pour
s’assurer de sa faisabilité et pour en déterminer un coût.
M. Camille Bavaud indique que le budget proposé tient compte d’impondérables
éventuels, comme le relèvement de conduites qui n’est pas avéré aujourd’hui. Il
présente un plan de l’infrastructure et en détaille les spécificités techniques. Il est
prévu de reposer le dallage devant Cousset-Centre du fait du rehaussement de la
place. Il termine en détaillant les différents postes budgétaires, pour un montant total
de Fr. 348'402.00 qui sera financé, d’une part par le report de l’investissement de
l’ancien projet non utilisé de Fr. 62'868.50 et, d’autre part par ce nouvel
investissement de Fr. 286'000.00. M. Camille Bavaud termine en indiquant que le
projet correspond à l’analyse du bureau d’ingénieurs Christe et Gygax dans le cadre
de l’étude de mobilité et de sécurité routière diligentée par le Conseil communal.
La Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du Conseil général s’il
y a des questions à ce sujet.
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M. Jérémie Joye (Continuité et Avenir) demande pourquoi l’arrêt de bus n’est pas
aménagé au centre scolaire et sportif.
M. Camille Bavaud répond qu’il s’agit d’un arrêt pour les transports publics, et pas
seulement pour les transports scolaires. Il s’agit de créer un arrêt pour les
correspondances avec les trains à la gare de Cousset. Cet arrêt sera particulièrement
utile le jour où les élèves de la commune se rendront au cycle d’orientation de Cugy,
tout d’abord avec le bus de transport public et ensuite avec le train.
M. Raphaël Pidoud (7 Villages) demande si les cars qui transportent les élèves au
cycle d’orientation continueront à s’arrêter sur le bord de la chaussée au centre du
village de Cousset.
M. Camille Bavaud explique qu’il s’agit des bus du cycle d’orientation et dès lors
que les élèves seront scolarisés à Cugy, ils ne seront plus transportés par ces bus mais
par les transports publics. La situation actuelle sera ainsi réglée.
M. Eric Pont (7 Villages) demande si des enfants doivent descendre des bus devant
la gare de Cousset, dans le sens Fribourg – Payerne.
M. Camille Bavaud explique que l’arrêt de bus sera uniquement devant CoussetCentre. Le bus ira tourner au giratoire et s’arrêtera dans l’autre sens, devant CoussetCentre. C’est pourquoi il n’est pas prévu de faire un arrêt de l’autre côté de la route.
M. Jean-Luc Clément (7 Villages) déplore qu’il n’y ait qu’un seul arrêt dans un seul
sens vis-à-vis de la gare. Il se demande s’il ne faudrait pas réanalyser le tout pour une
solution sur les deux côtés de la route. Il se demande s’il n’y aurait pas une solution
avec un nouveau giratoire à créer à l’embranchement de la route des Arbognes.
M. Camille Bavaud répond que d’une part, c’est difficile de trouver une place
disponible pour un second arrêt des transports publiques et, d’autre part, la
construction d’un nouveau giratoire serait d’un coût non négligeable pour la
commune.
M. Gérald Pidoud (Continuité et Avenir) relève que les remarques de MM. Pont et
Clément conduisent à un faux débat. Un seul arrêt à Cousset suffit puisque le bus est
dans un terminus de la ligne de transport public à Cousset.
M. Pascal Chuard (Continuité et Avenir) confirme qu’un seul arrêt de bus suffit pour
Cousset, du fait qu’il fait demi-tour à Cousset pour reprendre sa tournée. Et pour le
cycle d’orientation, il confirme que le problème se règlera avec l’ouverture du site
de Cugy.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote le complément
d’investissement de Fr. 286'000.00 pour l’aménagement d’un arrêt des transports
publics et le déplacement d’un passage pour piétons à Cousset, et le recours à
l’emprunt si nécessaire, en demandant aux membres du Conseil général de
s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que le complément d’investissement pour l’aménagement d’un
arrêt des transports publics et le déplacement d’un passage pour piétons à Cousset de
Fr. 286’000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés avec 18 votes
positifs, 5 votes négatifs et 5 abstentions. Elle passe au point suivant.
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s.

650.501.1 Construction d’un abri de bus à Montagny-les-Monts.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 21’000.00.
M. Camille Bavaud explique que les deux arrêts de bus de Montagny-les-Monts ne
sont pas équipés d’un abri. Il est question de n’aménager qu’un seul arrêt, celui de
l’école de Montagny-les-Monts du fait que le second arrêt, à la croisée, n’est pas
optimum en termes de sécurité et qu’il devrait être possible de rassembler tous les
usagers sur un seul point. Cet abri répondra aux normes, notamment sur les questions
d’accessibilité. M. Camille Bavaud indique encore que le rassemblement sur un point
est une conséquence du refus du canton d’abaisser la vitesse à la sortie de Montagnyles-Monts, en direction de Mannens. Ainsi, les élèves n’auront plus à cheminer le
long de cette route, puisqu’ils devraient tous prendre le car postal au centre du village.
La Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du Conseil général s’il
y a des questions à ce sujet.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 21’000.00 pour la construction d’un abri de bus à Montagny-les-Monts, et le
recours à l’emprunt si nécessaire, en demandant aux membres du Conseil général de
s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que l’investissement pour la construction d’un abri de bus à
Montagny-les-Monts de Fr. 21’000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont
acceptés à l’unanimité. Elle passe au point suivant.

M. Yannick Joye (Continuité et Avenir) demande à la Présidente s’il est possible de
suspendre la séance pendant 5 minutes pour une pause.
La Présidente décide de suspendre la séance pendant 5 minutes.
Après 5 minutes, la Présidente reprend la parole en passant au point d’investissement
suivant.
t.

700.501.23 Raccordement des nouvelles constructions au réseau.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 6’000.00.
Ce n’est pas le cas et la Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du
Conseil général s’il y a des questions à ce sujet.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 6’000.00 pour le raccordement des nouvelles constructions au réseau, et le recours
à l’emprunt si nécessaire, en demandant aux membres du Conseil général de
s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que l’investissement pour le raccordement des nouvelles
constructions au réseau de Fr. 6’000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont
acceptés à l’unanimité. Elle passe au point suivant.
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u. 700.501.38 Remplacement d’une conduite d’eau potable au quartier Fin-desEsserts à Cousset.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 102’000.00.
Ce n’est pas le cas et la Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du
Conseil général s’il y a des questions à ce sujet.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 102’000.00 pour le remplacement d’une conduite d’eau potable au quartier Findes-Esserts à Cousset, et le recours à l’emprunt si nécessaire, en demandant aux
membres du Conseil général de s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que l’investissement pour le remplacement d’une conduite
d’eau potable au quartier Fin-des-Esserts à Cousset de Fr. 102’000.00, et le recours
à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés à l’unanimité. Elle passe au point suivant.
v.

700.501.39 Remplacement d’une conduite d’eau potable à la route de Corcelles
à Cousset.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 23’000.00.
Ce n’est pas le cas et la Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du
Conseil général s’il y a des questions à ce sujet.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 23’000.00 pour le remplacement d’une conduite d’eau potable à la route de
Corcelles à Cousset, et le recours à l’emprunt si nécessaire, en demandant aux
membres du Conseil général de s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que l’investissement pour le remplacement d’une conduite
d’eau potable à la route de Corcelles à Cousset de Fr. 23’000.00, et le recours à
l’emprunt si nécessaire, sont acceptés à l’unanimité. Elle passe au point suivant.

w. 700.501.40 Remplacement d’une conduite d’eau potable à la route des
Arbognes-route des Buissons à Cousset.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 130’000.00.
M. Rémy Grether, conseiller communal, précise que c’est un investissement
d’opportunité en lien avec la construction de maisons à proximité.
La Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du Conseil général s’il
y a des questions à ce sujet.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 130’000.00 pour le remplacement d’une conduite d’eau potable à la route des
Arbognes-route des Buissons à Cousset, et le recours à l’emprunt si nécessaire, en
demandant aux membres du Conseil général de s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que l’investissement pour le remplacement d’une conduite
d’eau potable à la route des Arbognes-route des Buissons à Cousset de
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Fr. 130’000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés à l’unanimité.
Elle passe au point suivant.
x.

710.501.24 Contrôle des canalisations eaux claires/eaux usées aux routes des
Rochettes et de Belmont à Montagny-la-Ville.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 33’000.00.
M. Rémy Grether, conseiller communal, indique que cet investissement ainsi que
ceux qui suivent sont liés à la mise en conformité planifiée dans le Plan Général
d’Evacuation des Eaux (PGEE). Il précise encore que d’autres investissements de ce
genre devraient suivre les années prochaines.
La Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du Conseil général s’il
y a des questions à ce sujet.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 33’000.00 pour le contrôle des canalisations eaux claires/eaux usées aux routes
des Rochettes et de Belmont à Montagny-la-Ville, et le recours à l’emprunt si
nécessaire, en demandant aux membres du Conseil général de s’exprimer en levant
la main.
La Présidente indique que l’investissement pour le contrôle des canalisations eaux
claires/eaux usées aux routes des Rochettes et de Belmont à Montagny-la-Ville de
Fr. 33’000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés à l’unanimité.
M. Gilbert Stocker (Continuité et Avenir) demande si le Conseil communal peut
envisager, à l’avenir, de rassembler tous les investissements tels que ceux-ci en un
seul point.
La Présidente prend acte de cette demande et elle la soutient. Elle demande au
Conseil communal, pour les prochaines séances, de rassembler au maximum les
votes pour les investissements du même type.
Elle passe au point suivant.

y.

710.501.25 Extension du collecteur eaux claires et eaux usées à la route des
Arbognes à Cousset.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 85'000.00.
Ce n’est pas le cas et la Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du
Conseil général s’il y a des questions à ce sujet.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 85'000.00 pour l’extension du collecteur eaux claires et eaux usées à la route des
Arbognes à Cousset, et le recours à l’emprunt si nécessaire, en demandant aux
membres du Conseil général de s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que l’investissement pour l’extension du collecteur eaux
claires et eaux usées à la route des Arbognes à Cousset de Fr. 85'000.00, et le recours
à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés à l’unanimité. Elle passe au point suivant.
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z.

710.501.26 Frais d’étude du système séparatif des eaux dans le secteur laiterie
et Pré Michel à Montagny-la-Ville.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 40'000.00.
Ce n’est pas le cas et la Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du
Conseil général s’il y a des questions à ce sujet.
M. Jérémie Joye (Continuité et Avenir) demande si c’est une obligation de toujours
faire des études pour des projets.
M. Camille Bavaud, en soutien de M. Rémy Grether, répond que l’étude est
nécessaire pour s’assurer de l’état du réseau souterrain, notamment le diamètre des
conduites. L’étude permet de planifier au mieux les travaux et leurs coûts.
La parole n’est plus demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 40’000.00 pour les frais d’étude du système séparatif des eaux dans le secteur
laiterie et Pré Michel à Montagny-la-Ville, et le recours à l’emprunt si nécessaire, en
demandant aux membres du Conseil général de s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que l’investissement pour les frais d’étude du système séparatif
des eaux dans le secteur laiterie et Pré Michel à Montagny-la-Ville de Fr. 40’000.00,
et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés à l’unanimité. Elle passe au point
suivant.

aa. 720.506.7 Achat du compacteur à carton de la déchetterie.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 21’300.00.
Ce n’est pas le cas et la Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du
Conseil général s’il y a des questions à ce sujet.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 21’300.00 pour l’achat du compacteur à carton de la déchetterie, et le recours à
l’emprunt si nécessaire, en demandant aux membres du Conseil général de
s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que l’investissement pour l’achat du compacteur à carton de la
déchetterie de Fr. 21’300.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés à
l’unanimité. Elle passe au point suivant.
bb. 810.524.0 Participation au capital social Groupement forestier de Broye-Vully.
La Présidente se réfère au document joint à la convocation et elle demande au Conseil
communal s’il y a un complément d’information sur cet investissement de
Fr. 15’600.00.
Ce n’est pas le cas et la Présidente demande aux chefs de groupe et aux membres du
Conseil général s’il y a des questions à ce sujet.
La parole n’est pas demandée et la Présidente soumet au vote l’investissement de
Fr. 15’600.00 pour la participation au capital social Groupement forestier de BroyeVully, et le recours à l’emprunt si nécessaire, en demandant aux membres du Conseil
général de s’exprimer en levant la main.

- 24 -

La Présidente indique que l’investissement pour la participation au capital social
Groupement forestier de Broye-Vully de Fr. 15’600.00, et le recours à l’emprunt si
nécessaire, sont acceptés par 27 avis positifs et 1 avis négatif.
La Présidente remercie le Conseil général pour le bon déroulement des votes des
nouveaux investissements et passe au point suivant.
6.5. Vote général du budget d’investissement.
La Présidente passe au vote global du budget d’investissement.
Elle demande aux membres du Conseil général qui approuvent le budget d’investissement
2019 de s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que le budget d’investissement 2019, dans son ensemble, comprenant
les reports et les nouveaux objets, adapté en fonction des décisions prises ce soir, est
approuvé à l’unanimité des membres du Conseil général.
6.6. Vote du budget de fonctionnement.
La Présidente passe au vote global du budget de fonctionnement.
Elle demande aux membres du Conseil général qui approuvent le budget de fonctionnement
2019, qui boucle avec un excédent de produit de Fr. 829.74, de s’exprimer en levant la main.
La Présidente indique que le budget de fonctionnement 2019 est approuvé à l’unanimité des
membres du Conseil général.
Mme la Présidente remercie le Conseil général et passe au point suivant.

7. Informations sur la suite du projet global Ecole-Administration-Sports.
La Présidente indique que ce point a été ajouté à l’ordre du jour sur demande expresse de la
commission spéciale du Conseil général. Le bureau du Conseil général a accepté à l’unanimité
d’ajouter ce point à l’ordre du jour. La Présidente donne la parole au Président de la commission,
M. Christophe Vienne (7 Villages).
M. Christophe Vienne interpelle le Conseil communal pour connaître l’état du dossier à ce jour,
à la suite des décisions prises lors de la dernière séance de Conseil général.
M. Wenceslas Rémié, conseiller communal, répond que le Conseil communal a bien compris la
décision du 4 octobre et le mandat qui lui a été confié, pour une alternative à la centralisation des
écoles. Le Conseil communal s’est réuni à deux reprises et il en a planifié d’autres. Il est prévu
de revenir avec des informations pour la prochaine séance du Conseil général au mois de mai.
M. Christophe Vienne demande s’il est prévu que le Conseil communal propose au Conseil
général un crédit d’étude pour sa prochaine séance.
M. Wenceslas Rémié répond que le Conseil communal est en train d’étudier ce dossier et il ne
peut pas donner plus d’information pour le moment.
M. Christophe Vienne prend bonne note.
M. Pascal Chuard (Continuité et Avenir) rend attentif le Conseil général que le législatif a voté
pour le projet « sport » de 4 millions de francs il y a un an, projet qui est maintenant suspendu au
projet global « Ecole – administration – sport ». Le Conseil communal a indiqué au mois
d’octobre qu’un vote négatif du projet « Ecole – administration – sport » conduirait à une
suspension du projet « sport ». Il rend attentif le Conseil général que des subventions sont
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attendues dans le projet « sport », mais dans un délai de quatre à cinq ans au maximum. Il craint
que le projet « Ecole – administration - sport » ne s’enlise pendant toute cette durée, entrainant
dans son sillon le projet « sport » et toutes les subventions prévues. Il serait véritablement
dommageable d’attendre encore la prochaine législature avant d’entreprendre le projet « sport ».
Il estime que l’on devrait pouvoir commencer avec le projet « sport ».
La Présidente prend acte de l’intervention de M. Pascal Chuard qui vise à demander au Conseil
communal d’aller de l’avant.
M. Wenceslas Rémié répond que le Conseil communal veut aller de l’avant et ne pas traîner avec
ce dossier, c’est un besoin pour la commune.
M. Pascal Chuard répète que le Conseil communal doit avancer avec le projet « sport ».
La parole n’est plus demandée et la Présidente passe au point suivant.
8. Présentation de la planification financière 2020 – 2024.
La Présidente donne la parole à la Syndique qui, se référant au dossier annexé à la convocation
n’a pas de remarque complémentaire à ajouter.
La Présidente remercie la Syndique et donne la parole au Président de la commission financière,
M. Olivier Dousse (Continuité et Avenir) pour la lecture du rapport de la commission sur la
planification financière 2020-2024.
Arrivé en fin de lecture, le Président indique que la commission financière 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 commission
financière 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 cycle d’orientation de la Broye dont les chiffres semblent être connus ) ;

·

Des subventions dont la commune pourrait bénéficier pour financer les investissements
projetés.

Malgré ces remarques, le Président de la commission financière indique que la commission
financière 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.
La Présidente remercie M. Olivier Dousse pour la lecture du rapport de la commission financière
sur la planification financière 2020-2024.
Elle demande aux membres du Conseil général s’il y a des questions sur la planification financière
2020-2024 et sur le rapport de la commission financière.
Ce n’est pas le cas et la Présidente indique le Conseil général a pris acte de la planification
financière 2020-2024, en remerciant le Conseil communal pour ce travail.
9. Reprise au domaine public de deux routes forestières à Montagny-la-Ville.
La Présidente se réfère au dossier annexé à la convocation et demande au Conseil communal s’il
souhaite ajouter des précisions.
Ce n’est pas le cas et la Présidente sollicite les chefs de groupe et les membres du Conseil général
pour des questions éventuelles.
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Ce n’est pas le cas et la Présidente passe au vote la reprise au domaine public de deux routes
forestières à Montagny-la-Ville, en demandant aux membres du Conseil général de s’exprimer
en levant la main.
La Présidente indique que la reprise au domaine public de deux routes forestières à Montagnyla-Ville est acceptée à l’unanimité.
10. Réponses du Conseil communal aux questions du Conseil général lors des séances du 29 mai
et 4 octobre
La Présidente se réfère au dossier de convocation de la séance et demande si le Conseil général a
bien pu prendre connaissance des réponses dans le dossier. Elle demande s’il y a des questions
ou des remarques à ce sujet.
Ce n’est pas le cas. La Présidente remercie le Conseil communal pour ses réponses et passe au
point suivant.
11. Divers
La Présidente ouvre la discussion.
M. Daniel Francey (7 Villages) indique avoir été contacté par le service des forêts et de la faune
concernant un projet de remaniement parcellaire forestier. Il demande si le Conseil communal
dispose d’informations à ce sujet.
La Syndique répond que le Conseil communal a examiné ce projet mais il a décidé qu’il n’était
pas d’actualité.
M. Daniel Francey (7 Villages) regrette que l’opportunité de construire un trottoir à Grandsivaz
n’ait pas été saisie par le Conseil communal pendant les travaux de goudronnage de la route
cantonale. C’est aussi une question de sécurité, comme pour tous les villages de la commune.
La Syndique répond que le Conseil communal en prend note.
M. Raphaël Pidoud (7 Villages) demande des informations sur les bacs de rétention qu’il est
prévu de construire à Montagny-la-Ville et à Montagny-les-Monts. Le 29 mai 2018, M. Thierry
Bussard, ancien conseiller communal, a indiqué qu’il était prévu de les ajouter au budget 2019.
Or il n’y a rien d’inscrit au budget 2019 et M. Raphaël Pidoud souhaiterait en connaître la raison.
M. Rémy Grether répond avec les informations à sa connaissance, quelque peu lacunaires du fait
qu’il vient d’être élu conseiller communal en charge du dicastère. Il confirme qu’il est prévu
d’aménager ces bacs de rétention, en priorité celui de Mannens, ensuite celui de Montagny-laVille et enfin celui de Montagny-les-Monts. Le bassin de rétention de Mannens est planifié en
2019 et les autres suivront.
M. Raphaël Pidoud rappelle à tous les terribles dégâts survenus en 2017 et il serait dommageable
qu’un nouvel orage survienne à nouveau en en provoquant de nouveaux. Il interpelle encore le
Conseil communal concernant la route cantonale de Montagny-la-Ville, au lieu-dit les Parchys,
un axe dangereux pour les piétons. Il demande s’il est possible de mener une étude en vue de
l’aménagement d’un chemin piétonnier entre Montagny-la-Ville et Cousset.
M. Camille Bavaud prend la parole pour préciser tout d’abord les propos de M. Rémy Grether,
Il agit là en tant que son remplaçant de dicastère. Pour les bassins de rétention, l’investissement
prévu au budget d’investissement permettra de planifier l’aménagement du bassin de rétention
de Montagny-la-Ville. Le PGEE mentionne des délais pour la construction des bassins de
rétention dans la commune, à l’horizon 2020-2022. Le Conseil communal estime donc être
encore dans la fourchette mais il va procéder aux travaux dès que possible pour sécuriser le vallon
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des Arbognes. M. Camille Bavaud poursuit en informant que le projet de remaniement parcellaire
permettait de répondre aux demandes aussi bien en matière de gestion forestière (intervention de
M. Daniel Francey ci-dessus), de construction de bacs de rétention et d’aménagement de chemin
piétonnier (interventions de M. Raphaël Pidoud ci-dessus). Le Conseil communal ayant décidé
de reporter ce projet de remaniement parcellaire, il faut donc trouver une autre solution pour les
forêts, pour les bacs de rétention et pour la création d’un chemin piétonnier entre Montagny-laVille et Cousset. Un remaniement parcellaire permet de trouver des solutions facilement et à
moindre frais. Dès lors, il faut attendre une reprise en considération de la décision du Conseil
communal sur le remaniement parcellaire pour l’aménagement de ces infrastructures, qui
pourront en outre bénéficier d’un subventionnement à hauteur de 70 %.
M. Gilbert Fragnière (Gauche plurielle) demande des informations sur le dossier de la ligne à
haute tension qui traverse le quartier de Granges Philings à Cousset. Plusieurs oppositions ont
été déposées contre le projet de Groupe E qui prévoit augmenter le transport de courant sur cette
ligne. Elles proviennent notamment des riverains qui refusent en outre de signer la convention
de passage. Il précise que le rapport d’impact mentionne qu’il y a deux, voire trois habitations
qui ont été classées dans la zone à risque. Malheureusement, la commune n’a pas fait opposition
du fait que le délai était dépassé. Il pose dès lors les questions suivantes :
·

Où en est ce dossier ?

·

Quelle est la position de la commune par rapport à ce dossier, sachant que toutes les
communes qui se sont opposées à cette augmentation de transport de courant ont pour la
plupart réussi à faire enterrer la ligne à haute tension ?

Mme la Syndique répond que sauf erreur, un courrier a été envoyé par le Conseil communal au
canton. Le Conseil communal n’a plus obtenu de nouvelle depuis.
M. Gilbert Fragnière est surpris que la commune ne suive pas cette affaire de près et se contente
à rester sans nouvelle.
Mme la Syndique remercie M. Fragnière pour cette piqûre de rappel et elle prend l’engagement
de s’en inquiéter auprès du canton.
M. Gilbert Fragnière l’en remercie et interpelle le Conseil communal sur le projet d’antenne
GSMR derrière la gare de Cousset, qu’il est prévu d’installer en face de la gare, en plein village
de Cousset. Il pose les questions suivantes :
·

Le Conseil communal est-il au courant de ce dossier ?

·

Le Conseil communal a-t-il analysé le déplacement de cette antenne à un autre endroit,
en dehors du village ?

Mme la Syndique donne la parole à M. Jean-Patrick Daidié qui confirme effectivement que le
Conseil communal est au courant de ce dossier depuis 2016. A la base, il y avait quatre endroits
proposés par les CFF et l’emplacement définitif vient d’être décidé à l’endroit mentionné par M.
Gilbert Fragnière. Il s’agissait de l’emplacement le plus favorable pour le paysage, la population
etc. Il s’agissait de la seule position plausible pour les CFF et pour le Conseil communal. M.
Jean-Patrick Daidié précise que ce dossier a été traité en collaboration avec son collègue du
Conseil communal, Stéphane Joye, qui précise que la procédure de mise à l’enquête sera
introduite au début de l’année 2019. Dans ce dossier, il reste encore des éléments à définir comme
les conditions de la convention entre les CFF et la commune du fait que l’antenne sera installée
sur une propriété communale, à l’arrière de la centrale de chauffage à distance.
Mme la Présidente demande au Conseil communal de fournir des informations complémentaires
pour la prochaine séance de Conseil général.
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M. Claude Bugnon (7 Villages) revient sur les chemins piétonniers aménagés il y a bien quelques
années aux Parchys à Montagny-la-Ville et entre Cousset et Villarey. Il constate aujourd’hui qu’il
n’y reste plus aucune trace et demande au Conseil communal les raisons de cet abandon.
M. Camille Bavaud répond que le chemin vers Villarey est devenu accotement de la route
cantonale, du fait que le canton a renoncé à entretenir ce chemin qui n’était pas réglementaire.
Pour Montagny-la-Ville, le Conseil communal doit se renseigner. M. Camille Bavaud répond, là
aussi, que seul la mise en œuvre d’un remaniement parcellaire sera à même de trouver des
solutions à ces problèmes, projet dont le Conseil communal a renoncé pour l’instant.
M. Jean-Luc Clément (7 Villages) interpelle le Conseil communal pour l’éclairage public. Il
aimerait savoir quand est-ce que le Conseil communal prévoit la mise en œuvre de l’extinction
des lumières entre minuit et cinq heures du matin, pour limiter la pollution lumineuse.
M. Camille Bavaud rappelle que le Conseil général a accordé un crédit d’investissement de
Fr. 400'000.00 pour la transition à l’éclairage public LED. Il informe que le projet est terminé, à
un coût nettement inférieur, sur une durée de deux ans au lieu de quatre. En l’état, la technologie
LED ne nécessite plus une extinction du fait de la limitation du flux lumineux en deux étapes,
actuellement en fonction. Pour une extinction la nuit, il faut déposer une demande en séance de
Conseil général mais ce serait dommage de le faire, après les investissements importants
consentis par la commune. M. Camille Bavaud indique que si une majorité du Conseil général
décide d’étudier une extinction de l’éclairage public, alors le Conseil communal s’exécutera.
Cependant, le Conseil communal ne va spontanément le faire.
M. Jean-Luc Clément demande que l’on fixe des heures pour l’extinction de l’éclairage public,
c’est une solution simple qui permet d’économiser de l’énergie et de l’argent.
La Présidente précise à M. Jean-Luc Clément qu’il doit déposer une proposition formelle, soit
maintenant, soit plus tard, qui sera soumise au vote du Conseil général concernant l’entrée en
matière.
La parole n’est plus demandée et la Présidente clôt la séance en donnant rendez-vous pour le 23
mai prochain. Il est 23h15.

Le secrétaire :

La Présidente :

Christophe Burri

Anita Balz
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Conseil général du 21 mai 2019

Cousset, le 6.5.2019

à Message du bureau du Conseil général au Conseil général
Message du Conseil général au Conseil général - Election du/de la président/e, du/de la viceprésident/e et d’un/e scrutateur/trice suppléant/e du Conseil général.

Point no 2 de l’ordre du jour :

2. Election du/de la président/e, du/de la vice-président/e et d’un/e
scrutateur/trice suppléant/e du Conseil général.
La loi sur les communes prévoit à son article 32 que le/la président/e et le/la viceprésident/e sont élu(e)s pour une période de 12 mois. Les personnes ayant déjà assumé
ces fonctions ne peuvent ne peuvent êtres réélues dans la même fonction au cours de la
même législature.
La dernière élection datant du 29 mai 2018, le Conseil général doit donc procéder à
l’élection d’un/e président/e et d’un/e vice-président/e du Conseil général.
Par ailleurs, suite à la démission du Conseil général de Mme Sarah Dupasquier
(Gauche plurielle), le Conseil général doit procéder à une élection complémentaire
pour la fonction de scrutateur/trice suppléant/e.

Le bureau du Conseil général
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 11:57:01
1
2018

Mobilier/bureautique/informatique école

28

ID-projet:
Date début: 01.01.2018
Date fin:
31.12.2018
N° compte: 210.506.0

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

210.506.0

Date valid. ID - crédit

14.12.2017 14.12.2017

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

divers objets sur demande de Mme Chanex

Budgétisé

39,180.00

39,180.00

39,180.00

39,180.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

210.506.0

2018 2018

Libellé du compte

Lettrage

Mobilier/bureautique/informatique écoles primaires (18)

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

20.02.18 27872

20.02.18

1523 210.506.0

25.05.18 28275

25.05.18

1523 210.506.0

25.05.18 28320

25.05.18

1523 210.506.0

31.07.18 28574

31.07.18

1523 210.506.0

31.07.18 28612

31.07.18

1523 210.506.0

06.08.18 28608

06.08.18

1523 210.506.0

20.08.18 28973

20.08.18

1523 210.506.0

17.12.18 29258

17.12.18

1523 210.506.0

Numéro
contrepartie

LET Libellé

DOIT

Chanex Viviane
Pharmacie scolaire, Matériel EPS et péda
STEG computer & eletronics
Creative T30 Wireless
Betzold Lernmedien GmbH (c)
tri de papier, planification
Ateliers FRANIC SA
Ecole-PC portable,souris,tablette,etui
Favre SA (c)
Centre scolaire-serre-câble,fil fer,disq
Benoît Grandjean Bureautique Sàrl (c)
école-Beamer Canon LV-X320
Officeb2b GmbH
tableau blanc pour abri PC MLV
Pittet-Goumaz Florence
tableau blanc
Année 2018

AVOIR

232.95
629.50
266.40
9,651.00
129.30
1,301.00
423.65
119.00
12,752.80
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

28

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 11:57:01
1
2018

Mobilier/bureautique/informatique école

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:

39,180.00
12,752.80

39,180.00
12,752.80

Excédent brut:

26,427.20

26,427.20

0.00

0.00

26,427.20

26,427.20

Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
210.506.0

Budgétisé

Année

DOIT

2018

Total 210.506.0

AVOIR

12,752.80

0.00

12,752.80

0.00

Page:

2

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 11:57:30
1
2018

Achat de terrains pour le projet global

70

ID-projet:
Date début: 05.09.2018
Date fin:
31.12.2018
N° compte: 294.500.0

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

294.500.0

Date valid. ID - crédit

04.10.2018 04.10.2018

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

Achat terrains projet global -école-spor

Budgétisé

68,000.00

68,000.00

68,000.00

68,000.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

294.500.0

2018 2019

Libellé du compte

Lettrage

Achat terrains projet global -école-sports-admin-

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

23.07.18 4197
23.10.18 28951

N° sous/
pièce

Date
pièce
23.07.18
23.10.18

Numéro
journal Compte
1525 294.500.0
1523 294.500.0

Numéro
contrepartie
2060.00

LET Libellé

DOIT

SCG - verbal de mutation, Bossy Céréales
Hirsiger & Péclard S.A. (c)
Verbal de division articles 2130 et 2165
Année 2018

AVOIR

129.25
2,290.00
2,419.25

Page:

1

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

70

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 11:57:30
1
2018

Achat de terrains pour le projet global

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:

68,000.00
2,419.25

68,000.00
2,419.25

Excédent brut:

65,580.75

65,580.75

0.00

0.00

65,580.75

65,580.75

Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
294.500.0

Budgétisé

Année

DOIT

2018

Total 294.500.0

AVOIR

2,419.25

0.00

2,419.25

0.00

Page:

2

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 11:57:44
1
2018

Etude ext. et rénov. ctre scol. & sport.

29

ID-projet:
Date début: 01.01.2015
Date fin:
31.12.2099
N° compte: 294.503.4

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

294.503.4
294.503.4

Date valid. ID - crédit

10.12.2014 10.12.2014
14.12.2017 14.12.2017

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial
Complémentaire

Avec concept de centralisation
Rallonge

Budgétisé

120,000.00
50,000.00

120,000.00
50,000.00

170,000.00

170,000.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

294.503.4

2015 2099

Libellé du compte

Lettrage

Etude extension et rénov. ctre scol. & sportif Cousset

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

21.02.18 27858

21.02.18

1523 294.503.4

14.03.18 27936

14.03.18

1523 294.503.4

23.04.18 28097

23.04.18

1523 294.503.4

31.05.18 28346

31.05.18

1523 294.503.4

13.07.18 28507

13.07.18

1523 294.503.4

19.09.18 28785

19.09.18

1523 294.503.4

05.11.18 28990

05.11.18

1523 294.503.4

Numéro
contrepartie

LET Libellé

DOIT

Holinger SA Ingénieurs-Conseil
mandat BAMO - note d'honoraire
Holinger SA Ingénieurs-Conseil
Centre sportif de Cousset-Mandat BAMO
Holinger SA Ingénieurs-Conseil
prestation ingénieur du 1 au 31 mars 18Holinger SA Ingénieurs-Conseil
Pjt centre scolaire/sportif avr-mai 18
Holinger SA Ingénieurs-Conseil
Mandat BAMO, centre scolaire et sportif
Holinger SA Ingénieurs-Conseil
Mandat BAMO, centre scolaire et sportif
Holinger SA Ingénieurs-Conseil
note honoraire A2128, Centre scolaire et
Année 2018

AVOIR

8,874.50
7,539.00
9,326.80
19,755.40
8,486.75
9,434.50
1,206.25
64,623.20

Ecritures des années précédentes
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

Numéro
contrepartie

LET Libellé

DOIT

AVOIR
Page:

1

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

29

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 11:57:44
1
2018

Etude ext. et rénov. ctre scol. & sport.

ID-projet:
05.05.15 21057

05.05.15

1469 294.503.4

12.05.15 20860

12.05.15

1469 294.503.4

28.10.15 22269

28.10.15

1469 294.503.4

Righetti Jean-Pierre
Servitude: rte du centre 15 - art.2068
Righetti Jean-Pierre
Expertise des immeubles de la commune
Simonet & Chappuis
Honoraires étude ext. centre scolaire
Année 2015

03.03.16 23514

03.03.16

1487 294.503.4

Simonet & Chappuis
Honoraires étude ext. centre scolaire

17.05.17
18.09.17

1508 294.503.4
1509 294.503.4

13.10.17 27247

13.10.17

1509 294.503.4

14.11.17 27327

14.11.17

1509 294.503.4

14.11.17 27375

14.11.17

1509 294.503.4

13.12.17

1505 294.503.4

31.12.17 27682

23.01.18

1509 294.503.4

31.12.17 27683

23.01.18

1509 294.503.4

31.12.17 27765

01.02.18

1509 294.503.4

31.12.17 27823

13.10.17

1509 294.503.4

31.12.17

1509 294.503.4

13.12.17 4754

31.12.17 4779

37

38

2060.00

9,600.00
7,346.00
17,246.00
16,200.00

Année 2016
17.05.17 1755
18.09.17 27011

300.00

CAI-honoraires estim. valeur terrains
RealSport Outdoor SA
Etude préliminaire projet plateau sport.
Holinger SA Ingénieurs-Conseil
Centre scolaire de Cousset - prestations
Hirsiger & Péclard S.A. (c)
Calcul surface de la zone inérêt général
Holinger SA Ingénieurs-Conseil
Centre scolaire et sportif - Mandat BAMO
RealSport Outdoor SA
Plateau sportif, étude et analyse
Holinger SA Ingénieurs-Conseil
prestation d'ingénieur du 1er au 31 déce
Holinger SA Ingénieurs-Conseil
prestation d'ingénieur 1er au 30 novembr
Hirsiger & Péclard S.A. (c)
Etablissement plan de situation .- art.
Holinger SA Ingénieurs-Conseil
Centre scolaire et sportif - Mandat BAMO
EXT Centre scolaire de Cousset - prestat
Année 2017

16,200.00
1,536.25
5,000.00
3,369.60
530.00
12,052.80
15,000.00
6,393.60
14,947.20
410.00
3,369.60
-3,369.60
59,239.45
92,685.45

0.00
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

29

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 11:57:44
1
2018

Etude ext. et rénov. ctre scol. & sport.

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:
Excédent brut:

170,000.00
157,308.65

170,000.00
157,308.65

12,691.35

12,691.35

0.00

0.00

12,691.35

12,691.35

Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
294.503.4

Année

DOIT

2015
2016
2017
2018

Total 294.503.4

Budgétisé

AVOIR

17,246.00
16,200.00
59,239.45
64,623.20

0.00
0.00
0.00
0.00

157,308.65

0.00

Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:03:49
1
2018

Aménagement entretien place jeux Cousset

45

ID-projet:
Date début: 01.01.2012
Date fin:
31.12.2099
N° compte: 330.500.0

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

330.500.0

Date valid. ID - crédit

10.12.2012 10.12.2012

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

Aménagement entretien place jeux Cousset

Budgétisé

87,422.00

87,422.00

87,422.00

87,422.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

330.500.0

2013 2099

Libellé du compte

Lettrage

Aménagement et entretien place de jeux de Cousset

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

17.09.18 28756

17.09.18

1523 330.500.0

18.09.18 28777

18.09.18

1523 330.500.0

18.09.18 28778

18.09.18

1523 330.500.0

18.09.18 28780

18.09.18

1523 330.500.0

18.09.18 28781

18.09.18

1523 330.500.0

18.09.18 28782

18.09.18

1523 330.500.0

Numéro
contrepartie

LET Libellé

DOIT

Savary Béton Frais et Gravières SA
place de jeux, Cousset - CP 3000 0-16
Favre SA (c)
Place jeux Cousset-câble,tuyau,oeillet
Favre SA (c)
Place jeux Cousset-agrafes,fil galvanisé
Favre SA (c)
Place jeux Cousset-tube,capuchon,pointe
Favre SA (c)
Place jeux Cousset-grillage simple
Favre SA (c)
Place jeux Cousset-écroux,rondelles,vis
Année 2018

AVOIR

89.30
366.20
38.00
1,127.55
326.85
30.70
1,978.60

Ecritures des années précédentes
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

20.03.13 14279

20.03.13

1441 330.500.0

17.06.13 14935

17.06.13

1441 330.500.0

Numéro
contrepartie

LET Libellé
Publicitas SA (c)
PC Montagny jeux bitume
STERN Scierie - Raboterie

DOIT

AVOIR

170.05
1,944.00
Page:

1

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

45

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:03:49
1
2018

Aménagement entretien place jeux Cousset

ID-projet:

01.07.13 14980

01.07.13

1441 330.500.0

25.07.13 1560
29.07.13 15146

25.07.13
29.07.13

1444 330.500.0
1441 330.500.0

12.08.13 15190

12.08.13

1441 330.500.0

30.09.13 15631

30.09.13

1441 330.500.0

14.10.13 15788

14.10.13

1441 330.500.0

14.10.13 15789

14.10.13

1441 330.500.0

2060.00

Traverses en chêne pr place jeux MLV
Hirsiger & Péclard S.A. (c)
Demande permis constr. place jeu Cousset
Préf. Br - permis place de jeux Cousset
Sautaux Jean-Paul (c)
Loc.rétro-tombe cin.MS,place jeu MLV
Savary Béton Frais et Gravières SA
Fourniture CP 250-place jeu MLV
Rapin Matériaux SA (c)
Tube béton pr place jeux et borne hydran
Sautaux Jean-Paul (c)
Loc. rétro place jeus MLV
Savary Béton Frais et Gravières SA
Place jeux MLV-fourn.CP 300
Année 2013

28.08.15 2639

28.08.15

1472 330.500.0

2060.00

Prolong permis constr-place jeux Cousset
Année 2015

1,600.00
1,108.00
640.00
136.10
75.55
272.00
1,071.55
7,017.25
100.00
100.00
7,117.25

0.00

Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

45

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:03:49
1
2018

Aménagement entretien place jeux Cousset

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:

87,422.00
9,095.85

87,422.00
9,095.85

Excédent brut:

78,326.15

78,326.15

0.00

0.00

78,326.15

78,326.15

Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
330.500.0

Budgétisé

Année

DOIT

2013
2015
2018

Total 330.500.0

AVOIR

7,017.25
100.00
1,978.60

0.00
0.00
0.00

9,095.85

0.00

Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:05:02
1
2018

Réaménagement place de jeux de MLM

71

ID-projet:
Date début: 14.12.2017
Date fin:
31.12.2018
N° compte: 330.500.3

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

330.500.3

Date valid. ID - crédit

14.12.2017 14.12.2017

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

Réaménagement place de jeux MLM

Budgétisé

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

330.500.3

2018 2018

Libellé du compte

Lettrage

Réaménagement place de jeux de Montagny-les-Monts

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

08.05.18 2097

9

08.05.18

1523 330.500.3

08.05.18 2097

9

08.05.18

1523 330.500.3

08.05.18 4312

08.05.18

1525 330.500.3

16.07.18 28536

16.07.18

1523 330.500.3

16.07.18 28542

16.07.18

1523 330.500.3

30.07.18 28625

30.07.18

1523 330.500.3

10.08.18 28636

10.08.18

1523 330.500.3

Numéro
contrepartie

330.314.0

LET Libellé

DOIT

Fuchs Thun AG
Banc coire avec dossier, planches en épi
Fuchs Thun AG
Jeu sur ressort, revêtement oval, tour q
2 bancs pour Mannens-Fuchs Thun AF
Place de jeu école de Mannens
Savary Béton Frais et Gravières SA
Conduite eau cousset, MLM, fourniture li
Bersier Transports SA
Gravier concassé jaune-place de jeux MLM
Moret Julien
Ruisseau Praz Laurent et ruisseau Fontan
Savary Béton Frais et Gravières SA
terre et limon-place de jeux MLM
Année 2018

AVOIR

1,654.25
11,633.15
1,654.25
330.75
122.80
1,100.00
81.85
14,922.80

1,654.25

Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

71

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:05:02
1
2018

Réaménagement place de jeux de MLM

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:
Excédent brut:

Récapitulation par nº de compte

Compte
330.500.3

15,000.00
14,922.80

Budgétisé
15,000.00
14,922.80

77.20

77.20

Total des recettes:

1,654.25

1,654.25

Excédent net:

1,731.45

1,731.45

Année

DOIT

2018

Total 330.500.3

AVOIR

14,922.80

1,654.25

14,922.80

1,654.25

Page:

2

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:05:13
1
2018

Optimisation de l'éclairage public commu

65

ID-projet:
Date début: 01.01.2017
Date fin:
31.12.2019
N° compte: 620.501.25

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

620.501.25

Date valid. ID - crédit

15.12.2016 15.12.2016

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

Changement des luminaires en LED

Budgétisé

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

620.501.25
620.669.0

2017 2019
2018 2018

Libellé du compte

Lettrage

Optimisation de l'éclairage public communal
Subvention pour éclairage public LED

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

30.08.18 28686

30.08.18

1523 620.501.25

25.09.18 28795

25.09.18

1523 620.501.25

25.09.18 28796

25.09.18

1523 620.501.25

25.09.18 28797

25.09.18

1523 620.501.25

25.09.18 28798

25.09.18

1523 620.501.25

31.12.18 101870

31.12.18

1524 620.669.0

Numéro
contrepartie

LET Libellé

DOIT

Intégrale Construction Sàrl
Chantier Rte Fribourg-éclairage public
Groupe E SA
Remplacement de 43 luminaires
Groupe E SA
Remplacement de 40 luminaires
Groupe E SA
Remplacement de 19 luminaires
Groupe E SA
Remplacement de 110 luminaires
Facturation diverse
FVB Suisse effeSTRADA +

AVOIR

1,486.25
43,203.25
30,796.20
19,591.15
125,371.55
35,000.00
Année 2018

220,448.40

35,000.00

Ecritures des années précédentes
Date
écriture

Numéro
pièce

22.12.17 27568

N° sous/
pièce

Date
pièce
22.12.17

Numéro
journal Compte
1509 620.501.25

Numéro
contrepartie

LET Libellé
Groupe E SA
Rempl. 68 luminaires-Mannens

DOIT

AVOIR

71,877.95
Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

65

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:05:13
1
2018

Optimisation de l'éclairage public commu

ID-projet:
31.12.17 27803

09.02.18

1509 620.501.25

31.12.17 27804

09.02.18

1509 620.501.25

31.12.17 27805

09.02.18

1509 620.501.25

31.12.17 27806

09.02.18

1509 620.501.25

31.12.17 27807

09.02.18

1509 620.501.25

Groupe E SA
Instal. nouveau point lumineux-Imp. des
Groupe E SA
Contrib. raccord éclairage public-Imp. M
Groupe E SA
Rempl. 32 luminaires-Montagny-les-Monts
Groupe E SA
Rempl. 10 luminaires-Villarey
Groupe E SA
Rempl. 42 luminaires-Grandsivaz
Année 2017

1,975.30
1,279.80
36,464.85
10,570.30
44,395.20
166,563.40
166,563.40

0.00

Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

65

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:05:13
1
2018

Optimisation de l'éclairage public commu

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:

Récapitulation par nº de compte

Compte
620.501.25

400,000.00
387,011.80

Excédent brut:

12,988.20

12,988.20

Total des recettes:

35,000.00

35,000.00

Excédent net:

47,988.20

47,988.20

Année

DOIT

2017
2018

Total 620.501.25
620.669.0

400,000.00
387,011.80

Budgétisé

2018

Total 620.669.0

AVOIR

166,563.40
220,448.40

0.00
0.00

387,011.80

0.00

0.00

35,000.00

0.00

35,000.00

Page:

3

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:05:25
1
2018

Déplacement passage pour piétons Cousset

33

ID-projet:
Date début: 01.01.2015
Date fin:
31.12.2017
N° compte: 620.501.43

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

620.501.43

Date valid. ID - crédit

10.12.2014 10.12.2014

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

Déplacement passage pour piétons Cousset

Budgétisé

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

620.501.43

2015 2099

Libellé du compte

Lettrage

Déplacement passage pour piétons Cousset

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

27.08.18 28673

27.08.18

1523 620.501.43

30.11.18 29193

30.11.18

1523 620.501.43

Numéro
contrepartie

LET Libellé

DOIT

CFA Ingénieurs Conseils SA
Axe 2200 RC Givisiez-Payerne
CFA Ingénieurs Conseils SA
axe 2200 RC Givisiez-Payerne, prestation
Année 2018

AVOIR

1,529.55
2,391.95
3,921.50

Ecritures des années précédentes
Date
écriture

Numéro
pièce

31.03.15 20663

N° sous/
pièce

Date
pièce
31.03.15

Numéro
journal Compte
1469 620.501.43

Numéro
contrepartie

LET Libellé

DOIT

CFA Ingénieurs Conseils SA
Amén.nouv.pass.piéton-acompte

AVOIR

5,601.95
Année 2015

5,601.95
5,601.95

0.00

Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

33

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:05:25
1
2018

Déplacement passage pour piétons Cousset

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:

50,000.00
9,523.45

50,000.00
9,523.45

Excédent brut:

40,476.55

40,476.55

0.00

0.00

40,476.55

40,476.55

Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
620.501.43

Budgétisé

Année

DOIT

2015
2018

Total 620.501.43

AVOIR

5,601.95
3,921.50

0.00
0.00

9,523.45

0.00
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2

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:05:34
1
2018

Etude circulation et sécurtié routière

34

ID-projet:
Date début: 01.01.2015
Date fin:
31.12.2099
N° compte: 620.501.44

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

620.501.44

Date valid. ID - crédit

10.12.2014 10.12.2014

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

Etude circulation et sécurité routière

Budgétisé

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

620.501.44

2015 2099

Libellé du compte

Lettrage

Etude de circulation et de sécurité routière dans la commune

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

31.12.18 29410

Date
pièce
15.01.19

Numéro
journal Compte

Numéro
contrepartie

1523 620.501.44

LET Libellé

DOIT

Christe & Gygax Ingénieurs Conseils SA
honoraire - circulation et modération
Année 2018

AVOIR

16,200.00
16,200.00

Ecritures des années précédentes
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

06.07.15 21319

06.07.15

1469 620.501.44

28.09.15 22057

28.09.15

1469 620.501.44

Numéro
contrepartie

LET Libellé

DOIT

Touring Club Suisse TCS (c)
Inforadar TCS 22.06 - 06.07.2015
Touring Club Suisse TCS (c)
Inforadar TCS du 07.09 - 28.09.2015

800.00
1,200.00
Année 2015

04.12.17 27461

04.12.17

1509 620.501.44

AVOIR

Christe & Gygax Ingénieurs Conseils SA
Acompte-circulations et modération
Année 2017

2,000.00
10,800.00
10,800.00

Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

34

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:05:34
1
2018

Etude circulation et sécurtié routière

ID-projet:
12,800.00

0.00

Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

34

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:05:34
1
2018

Etude circulation et sécurtié routière

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:

50,000.00
29,000.00

50,000.00
29,000.00

Excédent brut:

21,000.00

21,000.00

0.00

0.00

21,000.00

21,000.00

Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
620.501.44

Budgétisé

Année

DOIT

2015
2017
2018

Total 620.501.44

AVOIR

2,000.00
10,800.00
16,200.00

0.00
0.00
0.00

29,000.00

0.00

Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:05:46
1
2018

Travaux importants sur les routes commun

66

ID-projet:
Date début: 01.01.2017
Date fin:
31.12.2018
N° compte: 620.501.46

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

620.501.46

Date valid. ID - crédit

15.12.2016 15.12.2016

Type de crédit

Désignation

Initial

Routes communales

Voté

Budgétisé

282,000.00

282,000.00

282,000.00

282,000.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

620.501.46

2017 2018

Libellé du compte

Lettrage

Investissements routiers 2017

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

25.07.18 28557

Date
pièce
25.07.18

Numéro
journal Compte

Numéro
contrepartie

1523 620.501.46

LET Libellé

DOIT

Hirsiger & Péclard S.A. (c)
Dde préalable 2 abribus Cousset

AVOIR

2,600.00
Année 2018

2,600.00

Ecritures des années précédentes
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

06.07.17 26721

06.07.17

1509 620.501.46

02.10.17 27094

02.10.17

1509 620.501.46

02.10.17 27107

02.10.17

1509 620.501.46

23.10.17 27220

23.10.17

1509 620.501.46

20.12.17 27570

20.12.17

1509 620.501.46

20.12.17 27571

20.12.17

1509 620.501.46

20.12.17 27572

20.12.17

1509 620.501.46

Numéro
contrepartie

LET Libellé
Implenia Schweiz AG
Réfection route Au Bas de la Charrière
PITTET-CHATELAN SA
Pontage de fissure - route communale
Implenia Schweiz AG
Réfection impasse des Etourneaux
PITTET-CHATELAN SA
Réfection de diverses routes communales
Grisoni - Zaugg SA
Travaux génie civil-extension éclairage
Grisoni - Zaugg SA
Travaux génie civil-pose collecteur en a
Grisoni - Zaugg SA

DOIT

AVOIR

60,852.15
42,768.00
26,605.75
38,026.80
5,040.25
5,525.80
82,336.50
Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

66

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:05:46
1
2018

Travaux importants sur les routes commun

ID-projet:
Travaux génie civil-entretiens routiers
Année 2017

261,155.25
261,155.25

0.00

Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

66

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:05:46
1
2018

Travaux importants sur les routes commun

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:
Excédent brut:

282,000.00
263,755.25

282,000.00
263,755.25

18,244.75

18,244.75

0.00

0.00

18,244.75

18,244.75

Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
620.501.46

Année

DOIT

2017
2018

Total 620.501.46

Budgétisé

AVOIR

261,155.25
2,600.00

0.00
0.00

263,755.25

0.00

Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:05:56
1
2018

Investissements routiers 2018

72

ID-projet:
Date début: 01.01.2018
Date fin:
31.12.2018
N° compte: 620.501.47

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

620.501.47

Date valid. ID - crédit

14.12.2017 14.12.2017

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

Investissements routiers 2018

Budgétisé

212,250.00

212,250.00

212,250.00

212,250.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

620.501.47

2018 2018

Libellé du compte

Lettrage

Investissements routiers 2018

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

25.07.18 28558

25.07.18

1523 620.501.47

29.08.18 28679

29.08.18

1523 620.501.47

06.09.18 28707

06.09.18

1523 620.501.47

28.09.18 28819

28.09.18

1523 620.501.47

15.10.18 28906

15.10.18

1523 620.501.47

30.11.18 29171

30.11.18

1523 620.501.47

31.12.18 5933

31.12.18

1525 620.501.47

Numéro
contrepartie

620.314.0

LET Libellé

DOIT

Hirsiger & Péclard S.A. (c)
Etude-réfection chem. agr. MLV, Mannens
Hirsiger & Péclard S.A. (c)
réfection du chemin forestier de Roches
PITTET-CHATELAN SA
Travaux d'entretiens 2018
Bersier Transports SA
Rte des Planches-Grave II jaune
Moret Julien
travaux - Ch. du Vieux Chêne
PITTET-CHATELAN SA
Route du Grabou-divers travaux
Accotement Rte de la Scie et de Montagny
Année 2018

AVOIR

2,650.00
3,100.00
33,734.65
3,862.25
4,060.00
41,598.05
73,978.10
162,983.05

Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

72

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:05:56
1
2018

Investissements routiers 2018

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:
Excédent brut:

212,250.00
162,983.05

212,250.00
162,983.05

49,266.95

49,266.95

0.00

0.00

49,266.95

49,266.95

Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
620.501.47

Année

DOIT

2018

Total 620.501.47

Budgétisé

AVOIR

162,983.05

0.00

162,983.05

0.00

Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:06:05
1
2018

Installation de nouveaux candélabres

73

ID-projet:
Date début: 01.01.2018
Date fin:
31.12.2018
N° compte: 620.501.48

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

620.501.48

Date valid. ID - crédit

14.12.2017 14.12.2017

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

Installations de nouveaux candélabres

Budgétisé

17,100.00

17,100.00

17,100.00

17,100.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

620.501.48

2018 2099

Libellé du compte

Lettrage

Eclairage public - Installations de nouveaux candélabres

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

22.11.18 29105

22.11.18

1523 620.501.48

22.11.18 29106

22.11.18

1523 620.501.48

22.11.18 29107

22.11.18

1523 620.501.48

22.11.18 29108

22.11.18

1523 620.501.48

22.11.18 29109

22.11.18

1523 620.501.48

04.12.18 29197

04.12.18

1523 620.501.48

04.12.18 29198

04.12.18

1523 620.501.48

04.12.18 29199

04.12.18

1523 620.501.48

04.12.18 29200

04.12.18

1523 620.501.48

04.12.18 29201

04.12.18

1523 620.501.48

04.12.18 29202

04.12.18

1523 620.501.48

04.12.18 29203

04.12.18

1523 620.501.48

Numéro
contrepartie

LET Libellé
Groupe E SA
éclairage voies publiques - La Planche
Groupe E SA
MLV-La Planche-Installation éclairag pub
Groupe E SA
Installation éclairage publ. La Cabuche
Groupe E SA
Ecole Montagny-la-Ville
Groupe E SA
Ajout 2 points lumin.-Rochettes-éclairag
Groupe E SA
Station de pompage,scierie
Groupe E SA
Station de pompage,scierie
Groupe E SA
STAP du Pelleret
Groupe E SA
STAP du Pelleret
Groupe E SA
STAP du Pelleret
Groupe E SA
Local de dépôt, édilité Mannens
Groupe E SA

DOIT

AVOIR

646.20
1,156.70
1,781.35
1,292.40
3,493.80
646.20
1,592.90
2,942.35
1,292.40
2,957.45
646.20
2,194.95
Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

73

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:06:05
1
2018

Installation de nouveaux candélabres

ID-projet:

31.12.18 29603

21.02.19

1523 620.501.48

Local de dépôt, édilité Mannens
Groupe E SA
Cabuche.Contrib éclairage voies publique
Année 2018

646.20
21,289.10

Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

73

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:06:05
1
2018

Installation de nouveaux candélabres

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:

17,100.00
21,289.10

17,100.00
21,289.10

Excédent brut:

-4,189.10

-4,189.10

0.00

0.00

-4,189.10

-4,189.10

Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
620.501.48

Budgétisé

Année

DOIT

2018

Total 620.501.48

AVOIR

21,289.10

0.00

21,289.10

0.00

Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:06:15
1
2018

Route et chemin piétonnier à Mannens

67

ID-projet:
Date début: 01.11.2017
Date fin:
31.12.2019
N° compte: 620.501.49

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

620.501.49
620.611.0

Date valid. ID - crédit

15.12.2017 15.12.2017
15.12.2017 15.12.2017

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial
Initial

Route et chemins Mannens
Participation de tiers

Budgétisé

81,000.00
-15,000.00

81,000.00
-15,000.00

66,000.00

66,000.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

620.501.49
620.611.0

2017 2099
2017 2099

Libellé du compte

Lettrage

Construction route communale et chemin piétonnier à Mannens
Participation de tiers aux frais d'infrastructure

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

9

15.03.18
07.05.18

1525 620.501.49
1523 620.501.49

24.10.18 28995

24.10.18

1523 620.501.49

31.12.18 101878

31.12.18

1524 620.611.0

15.03.18 2220
07.05.18 2097

Numéro
journal Compte

Numéro
contrepartie
2060.00

LET Libellé

DOIT

SPC-Aménag. route accès&chemin pieton MS
Redzo et Fils Terrassement SA
aménagement d'une route d'accès à Mannen
Redzo et Fils Terrassement SA
2ème acpte - Aménag. route accès Mannens
Facturation diverse
Roy David
Année 2018

AVOIR

1,650.00
18,000.00
20,000.00
15,000.00
39,650.00

15,000.00

Ecritures des années précédentes
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

15.11.17 27333

15.11.17

1509 620.501.49

31.12.17 27763

30.01.18

1509 620.501.49

Numéro
contrepartie

LET Libellé
St-Paul Holding SA
feuille officelle - Rte Montagny
Hirsiger & Péclard S.A. (c)
Etude de projet route d'accès et chemine

DOIT

AVOIR

170.05
7,020.00

Page:

1

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

67

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:06:15
1
2018

Route et chemin piétonnier à Mannens

ID-projet:

Année 2017

7,190.05
7,190.05

0.00

Page:

2

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

67

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:06:15
1
2018

Route et chemin piétonnier à Mannens

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet

Récapitulation par nº de compte

Compte
620.501.49

Total du projet:
Total des dépenses:

66,000.00
46,840.05

Excédent brut:

19,159.95

19,159.95

Total des recettes:

15,000.00

15,000.00

Excédent net:

34,159.95

34,159.95

Année

DOIT

2017
2018

Total 620.501.49
620.611.0

Budgétisé

2018

Total 620.611.0

66,000.00
46,840.05

AVOIR

7,190.05
39,650.00

0.00
0.00

46,840.05

0.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

Page:

3

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:06:24
1
2018

Achat de véhicules et machines

74

ID-projet:
Date début: 01.01.2018
Date fin:
31.12.2018
N° compte: 620.506.00

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

620.506.00

Date valid. ID - crédit

14.12.2017 14.12.2017

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

Achat de véhicules et machines

Budgétisé

64,800.00

64,800.00

64,800.00

64,800.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

620.506.00

2018 2018

Libellé du compte

Lettrage

Achat de véhicules et machines

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

27.03.18 27987

Date
pièce

Numéro
journal Compte

27.03.18

1523 620.506.00

15.05.18

1523 620.506.00

15.06.18 28352

15.06.18

1523 620.506.00

13.09.18 28749

13.09.18

1523 620.506.00

25.09.18 28799

25.09.18

1523 620.506.00

05.10.18 28863

05.10.18

1523 620.506.00

18.10.18 28923

15.03.18

1523 620.506.00

14.12.18 29312

14.12.18

1523 620.506.00

15.05.18 2097

9

Numéro
contrepartie

LET Libellé

DOIT

Agriswiss Partners SA
Remorque WM Meyer HLN 7523/141
Christan SA (c)
Chargeur frontal Mailleux U 410
Christan SA (c)
New Holland T 6020 Plus, adaptation du m
Christan SA (c)
Bugnot BVE, oeillet d'attelage
Taxomex AG
Radar pédagogique
Digitalparking SA
support côté mât pour Viasis
Garage-Carrosserie Pagani & Fils Sàrl
Achat véhicule Mitsubitschi pick-up
Office Circulation OCN (c)
Délivrance plaque contrôle
Année 2018

AVOIR

1,655.00
13,690.00
291.20
198.00
4,720.00
618.75
43,981.25
60.00
65,214.20

Page:

1

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

74

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:06:24
1
2018

Achat de véhicules et machines

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:
Excédent brut:

64,800.00
65,214.20

64,800.00
65,214.20

-414.20

-414.20

0.00

0.00

-414.20

-414.20

Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
620.506.00

Année

DOIT

2018

Total 620.506.00

Budgétisé

AVOIR

65,214.20

0.00

65,214.20

0.00

Page:

2

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:06:33
1
2018

Raccordt MG au réseau eau potable Entent

75

ID-projet:
Date début: 01.01.2018
Date fin:
31.12.2019
N° compte: 700.501.01

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

700.501.01

Date valid. ID - crédit

14.12.2017 14.12.2017

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

Raccordt Mannens au réseau Entente

Budgétisé

625,000.00

625,000.00

625,000.00

625,000.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

700.501.01

2018 2019

Libellé du compte

Lettrage

Raccordement de Mannens au réservoir de l'Entente

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

28.05.18 28261

28.05.18

1523 700.501.01

03.07.18 28411

03.07.18

1523 700.501.01

05.09.18 28711

05.09.18

1523 700.501.01

02.10.18 28813

02.10.18

1523 700.501.01

29.10.18 4933
31.12.18 29525

29.10.18
06.02.19

1525 700.501.01
1523 700.501.01

Numéro
contrepartie

2060.00

LET Libellé

DOIT

RIBI SA Ingénieurs hydrauliciens
Liaison réservoir Entente/réseau Mannens
St-Paul Holding SA
Publication FO-distribution eau Mannens
RIBI SA Ingénieurs hydrauliciens
Liaison réservoir Entente/réseau Mannens
Hirsiger & Péclard S.A. (c)
Plan de situation-Réservoir Entente
Préfect. Broye-Liaison réserve ententeMS
Hydrolina Sàrl
Conduite eau potable Mannens
Année 2018

AVOIR

27,270.70
169.55
18,935.90
573.50
1,802.00
2,541.75
51,293.40

Page:

1

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

75

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:06:33
1
2018

Raccordt MG au réseau eau potable Entent

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:

625,000.00
51,293.40

625,000.00
51,293.40

Excédent brut:

573,706.60

573,706.60

0.00

0.00

573,706.60

573,706.60

Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
700.501.01

Budgétisé

Année

DOIT

2018

Total 700.501.01

AVOIR

51,293.40

0.00

51,293.40

0.00

Page:

2

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:06:46
1
2018

Raccordt nouvelles construction réseau

37

ID-projet:
Date début: 01.01.2018
Date fin:
31.12.2018
N° compte: 700.501.23

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

700.501.23

Date valid. ID - crédit

14.12.2017 14.12.2017

Type de crédit

Désignation

Voté

Budgétisé

Initial

Raccordt nouvelles constructions réseau

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

700.501.23

2018 2018

Libellé du compte

Lettrage

Raccordt nouvelles constructions au réseau

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

31.08.18 28687

31.08.18

1523 700.501.23

26.11.18 29143

26.11.18

1523 700.501.23

Numéro
contrepartie

LET Libellé

DOIT

Francey Chauffage Sanitaire SA
Fourn. vanne chaussée-M. et Mme Roy
Aquametro AG (c)
PMK-basic-compteur eau froide,raccord de
Année 2018

AVOIR

496.95
497.90
994.85

Page:

1

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

37

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:06:46
1
2018

Raccordt nouvelles construction réseau

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:

6,000.00
994.85

6,000.00
994.85

Excédent brut:

5,005.15

5,005.15

0.00

0.00

5,005.15

5,005.15

Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
700.501.23

Budgétisé

Année

DOIT

2018

Total 700.501.23

AVOIR

994.85

0.00

994.85

0.00

Page:

2

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:06:56
1
2018

Taxes de raccordement eau potable

39

ID-projet:
Date début: 01.01.2018
Date fin:
31.12.2018
N° compte: 700.610.00

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

700.610.00

Date valid. ID - crédit

16.12.2017 16.12.2017

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

Taxe des raccordement eau potable

Budgétisé

-80,000.00

-80,000.00

-80,000.00

-80,000.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

700.610.00

2018 2018

Libellé du compte

Lettrage

Taxes de raccordement eau potable

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

06.02.18 94659

06.02.18

1524 700.610.00

19.06.18 99859

19.06.18

1524 700.610.00

19.06.18 99859

19.06.18

1524 700.610.00

19.07.18 93426

19.07.18

1524 700.610.00

31.12.18 6033

35

31.12.18

1522 700.610.00

31.12.18 6033

35

31.12.18

1522 700.610.00

31.12.18 6033

35

31.12.18

1522 700.610.00

31.12.18 101938

31.12.18

1524 700.610.00

31.12.18 102033

31.12.18

1524 700.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 700.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 700.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 700.610.00

Numéro
contrepartie

LET Libellé
Facturation diverse
Delabays Julien
Facture diverse
Rossier Sébastien
Facture diverse
Rossier Sébastien
Ext. automat. facturation
Facture diverse
Ext. automat. facturation
Facture diverse
Ext. automat. facturation
Chemins de Fer Fédéraux Suisses CFF SA
Ext. automat. facturation
Brasil Lourenço Pedro Miguel
Ext. automat. facturation
Facture diverse
Facture diverse
CH Construction Sàrl
Facture diverse
Zogaj Kushtrim
Facture diverse
Zogaj Kushtrim
Facture diverse

DOIT

AVOIR
7,828.80
7,098.00
-3,549.00
-7,131.60
-2,408.00
-19,059.05
-2,391.20
-91,020.00
5,600.00
4,692.80
4,709.60
91,020.00
Page:

1

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

39

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:06:56
1
2018

Taxes de raccordement eau potable

ID-projet:

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 700.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 700.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 700.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 700.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 700.610.00

31.12.18 6037

39

31.12.18

1524 700.610.00

CH Construction Sàrl
Facture diverse
Zogaj Kushtrim
Facture diverse
Collomb Alain
Facture diverse
Collomb Alain
Facture diverse
Chemins de Fer Fédéraux Suisses CFF SA
Facture diverse
SLM Immobilier SA
Facture diverse
Schneider Noël
Année 2018

-6,581.70
2,408.00
-1,685.60
19,059.05
1,097.60
12,132.40
21,820.10

Page:

2

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

39

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:06:56
1
2018

Taxes de raccordement eau potable

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:

-80,000.00
0.00

-80,000.00
0.00

Excédent brut:

-80,000.00

-80,000.00

21,820.10

21,820.10

-58,179.90

-58,179.90

Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
700.610.00

Budgétisé

Année

DOIT

2018

Total 700.610.00

AVOIR
0.00

21,820.10

0.00

21,820.10

Page:

3

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:07:08
1
2018

Mise en séparatif EU/EC MLV - Etape 2

61

ID-projet:
Date début: 10.12.2015
Date fin:
31.12.2018
N° compte: 710.501.09

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

710.501.09

Date valid. ID - crédit

10.12.2015 10.12.2015 séparatif EU/EC MLV

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

Mise en séparatif EU/EC MLV - Etape 2

Budgétisé

185,000.00

185,000.00

185,000.00

185,000.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

710.501.09

2016 2099

Libellé du compte

Lettrage

Mise en séparatif EU/EC Montagny-la-Ville 2ème étape

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

22.05.18 28308

Date
pièce
22.05.18

Numéro
journal Compte

Numéro
contrepartie

1523 710.501.09

LET Libellé

DOIT

AB Marti AG
traversée MLV, route cantonale Axe 2200
Année 2018

AVOIR

10,700.55
10,700.55

Ecritures des années précédentes
Date
écriture

Numéro
pièce

31.12.17 27629

N° sous/
pièce

Date
pièce
22.12.17

Numéro
journal Compte
1509 710.501.09

Numéro
contrepartie

LET Libellé

DOIT

AB Marti AG
Traversée Montagny-la-Ville

AVOIR

3,412.80
Année 2017

3,412.80
3,412.80

0.00

Page:

1

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

61

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:07:08
1
2018

Mise en séparatif EU/EC MLV - Etape 2

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:

185,000.00
14,113.35

185,000.00
14,113.35

Excédent brut:

170,886.65

170,886.65

0.00

0.00

170,886.65

170,886.65

Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
710.501.09

Budgétisé

Année

DOIT

2017
2018

Total 710.501.09

AVOIR

3,412.80
10,700.55

0.00
0.00

14,113.35

0.00

Page:

2

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:07:18
1
2018

Contrôle canalisations EU/EC à MLV

76

ID-projet:
Date début: 01.01.2018
Date fin:
31.12.2018
N° compte: 710.501.21

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

710.501.21

Date valid. ID - crédit

14.12.2017 14.12.2017

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

Contrôle canalisations EU/EC à MLV

Budgétisé

22,500.00

22,500.00

22,500.00

22,500.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

710.501.21

2018 2018

Libellé du compte

Lettrage

Contrôle canalisations EU/EC à Montagny-la-Ville

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

15.10.18 28920

15.10.18

1523 710.501.21

26.11.18 29145

26.11.18

1523 710.501.21

Numéro
contrepartie

LET Libellé

DOIT

RIBI SA Ingénieurs hydrauliciens
honoraire, évacutation eaux biens-fonds
RIBI SA Ingénieurs hydrauliciens
Evacuation eau biens-fonds-dcpt final ho
Année 2018

AVOIR

10,339.20
6,336.60
16,675.80

Page:

1

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

76

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:07:18
1
2018

Contrôle canalisations EU/EC à MLV

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:
Excédent brut:

22,500.00
16,675.80

22,500.00
16,675.80

5,824.20

5,824.20

0.00

0.00

5,824.20

5,824.20

Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
710.501.21

Année

DOIT

2018

Total 710.501.21

Budgétisé

AVOIR

16,675.80

0.00

16,675.80

0.00

Page:

2

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:07:28
1
2018

Construct. collect. EU Fenetta-Châtelet

77

ID-projet:
Date début: 01.01.2018
Date fin:
31.12.2019
N° compte: 710.501.22

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

710.501.22

Date valid. ID - crédit

14.12.2017 14.12.2017

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

Construct. collect. EU Fenetta-Châtelet

Budgétisé

37,200.00

37,200.00

37,200.00

37,200.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

710.501.22

2018 2019

Libellé du compte

Lettrage

Construction collecteur EU entre La Fenetta et le Châtelet

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

07.06.18 28304

07.06.18

1523 710.501.22

31.07.18 28597

31.07.18

1523 710.501.22

02.10.18 28858

02.10.18

1523 710.501.22

06.12.18 5675

06.12.18

1525 710.501.22

Numéro
contrepartie

2060.00

LET Libellé

DOIT

St-Paul Holding SA
annonce dans la feuille officielle
Gétaz Miauton SA Matériaux
Chambre de purge la Fenetta-anneau
Hirsiger & Péclard S.A. (c)
conduite eau Fenetta- etabl. plan de sit
Préf. - collecteur Fenetta, permis const

AVOIR

169.60
199.25
430.00
2,332.00
Année 2018

3,130.85

Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

77

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:07:28
1
2018

Construct. collect. EU Fenetta-Châtelet

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:

37,200.00
3,130.85

37,200.00
3,130.85

Excédent brut:

34,069.15

34,069.15

0.00

0.00

34,069.15

34,069.15

Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
710.501.22

Budgétisé

Année

DOIT

2018

Total 710.501.22

AVOIR

3,130.85

0.00

3,130.85

0.00

Page:

2

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:07:39
1
2018

Assainissement EC/EU à Mannens - Etape 2

78

ID-projet:
Date début: 01.01.2018
Date fin:
31.12.2019
N° compte: 710.501.23

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

710.501.23

Date valid. ID - crédit

14.12.2017 14.12.2017

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

Assainissement EC-EU à Mannens - Etape 2

Budgétisé

1,700,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

710.501.23

2018 2019

Libellé du compte

Lettrage

Assainissement EC/EU à Mannens - Etape 2

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

9

07.05.18

1523 710.501.23

15.10.18 28905

15.10.18

1523 710.501.23

24.10.18 28994

24.10.18

1523 710.501.23

07.05.18 2097

Numéro
journal Compte

Numéro
contrepartie

LET Libellé

DOIT

Redzo et Fils Terrassement SA
Acompte-collecteur séparatif Mannens
RIBI SA Ingénieurs hydrauliciens
bassin rétention eaux pluviale, honorair
Redzo et Fils Terrassement SA
2ème acpte - Collecteur en séparatif à M
Année 2018

AVOIR

9,000.00
16,702.15
7,000.00
32,702.15

Page:

1

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

78

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:07:39
1
2018

Assainissement EC/EU à Mannens - Etape 2

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:

1,700,000.00
32,702.15

1,700,000.00
32,702.15

Excédent brut:

1,667,297.85

1,667,297.85

0.00

0.00

1,667,297.85

1,667,297.85

Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
710.501.23

Budgétisé

Année

DOIT

2018

Total 710.501.23

AVOIR

32,702.15

0.00

32,702.15

0.00

Page:

2

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:07:52
1
2018

Taxes de raccordement eaux usées

41

ID-projet:
Date début: 01.01.2018
Date fin:
31.12.2018
N° compte: 710.610.00

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

710.610.00

Date valid. ID - crédit

14.12.2017 14.12.2017

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

Taxes de raccordement eaux usées

Budgétisé

-150,000.00

-150,000.00

-150,000.00

-150,000.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

710.610.00

2018 2018

Libellé du compte

Lettrage

Taxes de raccordement eaux usées

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

19.06.18 99858

19.06.18

1524 710.610.00

19.06.18 99858

19.06.18

1524 710.610.00

19.07.18 93425

19.07.18

1524 710.610.00

19.07.18 93425

19.07.18

1524 710.610.00

31.12.18 6033

35

31.12.18

1522 710.610.00

31.12.18 6033

35

31.12.18

1522 710.610.00

31.12.18 6033

35

31.12.18

1522 710.610.00

31.12.18 6033

35

31.12.18

1522 710.610.00

31.12.18 101876

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 101876

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 101937

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 101937

31.12.18

1524 710.610.00

Numéro
contrepartie

LET Libellé
Facture diverse
Rossier Sébastien
Facture diverse
Rossier Sébastien
Ext. automat. facturation
Facture diverse
Ext. automat. facturation
Facture diverse
Ext. automat. facturation
Facture diverse
Ext. automat. facturation
Facture diverse
Ext. automat. facturation
Facture diverse
Ext. automat. facturation
Brasil Lourenço Pedro Miguel
Facturation diverse
Roy David
Ext. automat. facturation
Roy David
Ext. automat. facturation
CH Construction Sàrl
Ext. automat. facturation

DOIT

AVOIR
-3,380.00
11,154.00
6,792.00
-11,206.80
-3,784.00
-29,949.90
1,494.50
-3,757.60
3,000.00
-3,000.00
-15,000.00
-2,230.00
Page:

1

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

41

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:07:52
1
2018

Taxes de raccordement eaux usées

ID-projet:

31.12.18 102025

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 102025

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 6035

37

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 6036

38

31.12.18

1524 710.610.00

31.12.18 6037

39

31.12.18

1524 710.610.00

CH Construction Sàrl
Facture diverse
CH Construction Sàrl
Facture diverse
CH Construction Sàrl
Facturation diverse
Roy David
Facturation diverse
Spicher Gilbert
Facturation diverse
Vieira Ferraz Roberto
Facturation diverse
Zogaj Kushtrim
Facturation diverse
Zogaj Kushtrim
Facturation diverse
Zogaj Kushtrim
Facture diverse
Zogaj Kushtrim
Facture diverse
Zogaj Kushtrim
Facture diverse
Genilloud Gilles
Facture diverse
Genilloud Gilles
Facture diverse
Genilloud Gilles
Facture diverse
Shala Bedri
Facture diverse
Schneider Noël
Facture diverse
Schneider Noël
Facture diverse
CH Construction Sàrl
Facture diverse
SLM Immobilier SA
Facture diverse
CH Construction Sàrl
Facture diverse
SLM Immobilier SA
Facture diverse
Chemins de Fer Fédéraux Suisses CFF SA
Facture diverse
AGV SA
Facture diverse

6,000.00
2,230.00
3,000.00
3,000.00
12,000.00
7,374.40
7,392.00
18,000.00
200.00
-10,342.65
8,800.00
3,000.00
60.00
2,500.00
9,000.00
200.00
15,000.00
30,000.00
2,230.00
6,000.00
2,000.00
15,000.00
15,000.00
Page:

2

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

41

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:07:52
1
2018

Taxes de raccordement eaux usées

ID-projet:

31.12.18 6037

39

31.12.18

1524 710.610.00

Idées Constructions Sàrl
Facture diverse
Idées Constructions Sàrl

200.00
Année 2018

107,975.95

Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

41

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:07:52
1
2018

Taxes de raccordement eaux usées

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet

Récapitulation par nº de compte

Compte
710.610.00

Budgétisé

Total du projet:
Total des dépenses:

-150,000.00
0.00

-150,000.00
0.00

Excédent brut:

-150,000.00

-150,000.00

Total des recettes:

107,975.95

107,975.95

Excédent net:

-42,024.05

-42,024.05

Année

DOIT

2018

Total 710.610.00

AVOIR
0.00

107,975.95

0.00

107,975.95

Page:

4

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:08:04
1
2018

Participation étude STEP Broye

68

ID-projet:
Date début: 01.01.2017
Date fin:
31.12.2021
N° compte: 711.522.0

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

711.522.0

Date valid. ID - crédit

15.12.2016 15.12.2016

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

Particip. étude STEP Broye

Budgétisé

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

711.522.0

2017 2099

Libellé du compte

Lettrage

Participation étude de la STEP régionale Broye

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

19.04.18 28093

Date
pièce
19.04.18

Numéro
journal Compte

Numéro
contrepartie

1523 711.522.0

LET Libellé

DOIT

Association intercommunale AIPG
Frais d'étude pour la STEP régionale

AVOIR

9,847.00
Année 2018

9,847.00

Ecritures des années précédentes
Date
écriture

Numéro
pièce

14.07.17 26779

N° sous/
pièce

Date
pièce
14.07.17

Numéro
journal Compte
1509 711.522.0

Numéro
contrepartie

LET Libellé

DOIT

Association intercommunale AIPG
Frais d'étude pour la STEP régionale

AVOIR

10,076.00
Année 2017

10,076.00
10,076.00

0.00

Page:

1

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

68

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:08:04
1
2018

Participation étude STEP Broye

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:

30,000.00
19,923.00

30,000.00
19,923.00

Excédent brut:

10,077.00

10,077.00

0.00

0.00

10,077.00

10,077.00

Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
711.522.0

Budgétisé

Année

DOIT

2017
2018

Total 711.522.0

AVOIR

10,076.00
9,847.00

0.00
0.00

19,923.00

0.00

Page:

2

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:08:14
1
2018

Achat de machines pour la déchetterie

79

ID-projet:
Date début: 01.01.2018
Date fin:
31.12.2018
N° compte: 720.506.6

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

720.506.6

Date valid. ID - crédit

01.01.2018 31.12.2018

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

Achat de machines pour la déchetterie

Budgétisé

78,000.00

78,000.00

78,000.00

78,000.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

720.506.6

2018 2018

Libellé du compte

Lettrage

Achat de machines pour la déchetterie

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

06.02.18 27789

06.02.18

1523 720.506.6

19.07.18 28550

19.07.18

1523 720.506.6

23.08.18 28674

23.08.18

1523 720.506.6

01.10.18 28823

01.10.18

1523 720.506.6

Numéro
contrepartie

LET Libellé

DOIT

Christan SA (c)
Reform Multi T10-Grappin à bois
ZM-Technik für Holz AG
STEP-conteneur Lauber type TroCo
Christan SA (c)
Bugnot BVE 11-achat
ZM-Technik für Holz AG
STEP-conteneur Lauber type TroCo

AVOIR

1,420.00
6,812.05
67,000.00
6,812.05
Année 2018

82,044.10

Page:

1

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

79

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:08:14
1
2018

Achat de machines pour la déchetterie

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:

78,000.00
82,044.10

78,000.00
82,044.10

Excédent brut:

-4,044.10

-4,044.10

0.00

0.00

-4,044.10

-4,044.10

Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
720.506.6

Budgétisé

Année

DOIT

2018

Total 720.506.6

AVOIR

82,044.10

0.00

82,044.10

0.00

Page:

2

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:08:24
1
2018

Démontage barrage et assainis. Arbogne

80

ID-projet:
Date début: 01.01.2018
Date fin:
31.12.2018
N° compte: 750.501.2

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

750.501.2
750.661.0
750.661.1

Date valid. ID - crédit

01.01.2018 01.01.2018
01.01.2018 01.01.2018
01.01.2018 01.01.2018

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial
Initial
Initial

Démontage barrage et assainiss. Arbognes
Subvention fédérales
Subventions cantonales

Budgétisé

30,000.00
-10,500.00
-8,100.00

30,000.00
-10,500.00
-8,100.00

11,400.00

11,400.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

750.501.2
750.661.0
750.661.1

2018 2018
2018 2018
2018 2018

Libellé du compte

Lettrage

Démontage barrage et assainissement de l'Arbogne
Subventions fédérales
Subventions cantonales

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

24.07.18 28560

24.07.18

1523 750.501.2

24.07.18 28562

24.07.18

1523 750.501.2

12.12.18 5788
12.12.18 5789

12.12.18
12.12.18

1525 750.661.0
1525 750.661.1

Numéro
contrepartie

2060.00
2060.00

LET Libellé

DOIT

Brodard Services SA
Démontage barrage et currage Arbognes
Brodard Services SA
Bétonnage+pose bloc mur Stern,Arbognes
SEn-assain. chute barrage, SF ouvrage pr
SEn. assain. chute barrage, SC ouvrage p
Année 2018

AVOIR

25,077.90
7,268.70
11,285.05
8,777.25
32,346.60

20,062.30

Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

80

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:08:24
1
2018

Démontage barrage et assainis. Arbogne

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:
Excédent brut:
Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
750.501.2

Année

Total 750.501.2
750.661.0

2018

Total 750.661.0
750.661.1

11,400.00
32,346.60

11,400.00
32,346.60

-20,946.60

-20,946.60

20,062.30

20,062.30

-884.30

-884.30

DOIT

2018

2018

Total 750.661.1

Budgétisé

AVOIR

32,346.60

0.00

32,346.60

0.00

0.00

11,285.05

0.00

11,285.05

0.00

8,777.25

0.00

8,777.25

Page:

2

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:08:34
1
2018

Achat de zone à bâtir de compensation

81

ID-projet:
Date début: 01.01.2018
Date fin:
31.12.2019
N° compte: 790.500.0

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

790.500.0

Date valid. ID - crédit

01.01.2018 31.12.2018

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

Achat zone à bâtir compensation à Lully

Budgétisé

234,530.00

234,530.00

234,530.00

234,530.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

790.500.0

2018 2019

Libellé du compte

Lettrage

Achat de zone à bâtir de compensation à la commune de Lully

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

12.02.18 27822

N° sous/
pièce

Date
pièce
12.02.18

Numéro
journal Compte
1523 790.500.0

Numéro
contrepartie

LET Libellé

DOIT

Commune de Lully
versement de 10% selon convention du 19.
Année 2018

AVOIR

19,053.00
19,053.00

Page:

1

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

81

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:08:34
1
2018

Achat de zone à bâtir de compensation

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:

234,530.00
19,053.00

234,530.00
19,053.00

Excédent brut:

215,477.00

215,477.00

0.00

0.00

215,477.00

215,477.00

Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
790.500.0

Budgétisé

Année

DOIT

2018

Total 790.500.0

AVOIR

19,053.00

0.00

19,053.00

0.00

Page:

2

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:08:45
1
2018

Révision plan aménagement local (PAL)

51

ID-projet:
Date début: 01.01.2015
Date fin:
31.12.2099
N° compte: 790.500.1

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

790.500.1

Date valid. ID - crédit

10.12.2014 10.12.2014

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

Révision plan aménagement local (PAL)

Budgétisé

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

790.500.1

2015 2099

Libellé du compte

Lettrage

Révision du Plan d'Aménagement Local (PAL)

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

Date
pièce

Numéro
journal Compte

07.08.18 4177
20.09.18 28776

07.08.18
20.09.18

1525 790.500.1
1523 790.500.1

28.09.18 28804

28.09.18

1523 790.500.1

08.10.18 28848

08.10.18

1523 790.500.1

18.10.18 28945

18.10.18

1523 790.500.1

Numéro
contrepartie
2060.00

LET Libellé

DOIT

SeCa-approbation modif. PAL
Effiteam Sàrl
Plan communal des énergies
St-Paul Holding SA
annonce - permis de construire
Atelier 11a Jérôme Gremaud, biologiste
Inventaire biotope PAL
Archam Et Partenaires SA
Expropritation Joye,Adaptation PAL
Année 2018

AVOIR

4,020.00
7,440.00
169.55
5,601.00
16,499.65
33,730.20

Ecritures des années précédentes
Date
écriture

Numéro
pièce

11.05.15 21053

N° sous/
pièce

Date
pièce
11.05.15

Numéro
journal Compte
1469 790.500.1

Numéro
contrepartie

LET Libellé

DOIT

Archam Et Partenaires SA
Révision PAL et projet agrand. CO Broye
Année 2015

AVOIR

907.20
907.20

Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

51

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:08:45
1
2018

Révision plan aménagement local (PAL)

ID-projet:
907.20

0.00

Page:

2

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

51

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:08:45
1
2018

Révision plan aménagement local (PAL)

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:

30,000.00
34,637.40

30,000.00
34,637.40

Excédent brut:

-4,637.40

-4,637.40

0.00

0.00

-4,637.40

-4,637.40

Total des recettes:
Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

Compte
790.500.1

Budgétisé

Année

DOIT

2015
2018

Total 790.500.1

AVOIR

907.20
33,730.20

0.00
0.00

34,637.40

0.00

Page:
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:09:00
1
2018

Aménagement chemin forestier puits eau M

82

ID-projet:
Date début: 01.01.2018
Date fin:
31.12.2018
N° compte: 810.500.1

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

810.500.1

Date valid. ID - crédit

01.01.2018 31.12.2018

Type de crédit

Désignation

Voté

Initial

Aménagt chemin forestier puits eau M4

Budgétisé

35,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

810.500.1

2018 2099

Libellé du compte

Lettrage

Aménagement chemin forestier puits eau M4

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

N° sous/
pièce

07.02.18 27819

Date
pièce

Numéro
journal Compte

07.02.18

1523 810.500.1

08.05.18

1523 810.500.1

01.06.18 28288

01.06.18

1523 810.500.1

13.06.18 3210
28.08.18 28681

13.06.18
28.08.18

1525 810.500.1
1523 810.500.1

29.08.18 28680

29.08.18

1523 810.500.1

03.10.18 100306

03.10.18

1524 810.500.1

08.05.18 2097

9

Numéro
contrepartie

2060.00

LET Libellé

DOIT

St-Paul Holding SA
Décisions CG,Avis FO constr.,mise à ban
Hirsiger & Péclard S.A. (c)
Travaux préparatoires-chemin accès M4
Hirsiger & Péclard S.A. (c)
rectificatif - chem. accès puits M4, tra
Préfect. Broye-permis de construire
Antiglio SA
piste d'accès pour la captage M4
Hirsiger & Péclard S.A. (c)
Chemin d'accès au puits M4
Facturation diverse
Entente intercommunale pour
Année 2018

AVOIR

169.60
6,240.00
2,700.00
2,420.00
23,472.50
3,900.00
10,000.00
38,902.10

10,000.00
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

82

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:09:00
1
2018

Aménagement chemin forestier puits eau M

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:

Compte
810.500.1

35,000.00
38,902.10

Excédent brut:

-3,902.10

-3,902.10

Total des recettes:

10,000.00

10,000.00

6,097.90

6,097.90

Excédent net:

Récapitulation par nº de compte

35,000.00
38,902.10

Budgétisé

Année

DOIT

2018

Total 810.500.1

AVOIR

38,902.10

10,000.00

38,902.10

10,000.00
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:09:12
1
2018

Centrale chauffage distance Cousset

1

ID-projet:
Date début: 01.01.2011
Date fin:
31.12.2018
N° compte: 860.503.0

Observation
Projet fermé

Crédits votés
N° compte

Date crédit

860.503.0
860.661.0

Date valid. ID - crédit

14.05.2012 14.05.2012 Constr. CAD Cousset
14.05.2012 14.05.2012 Subv. CAD Cousset

Type de crédit

Désignation

Initial
Initial

Constr. CAD Cousset
Subv. CAD Cousset

Voté

Budgétisé

1,152,010.00
-164,150.00

1,152,010.00
-164,150.00

987,860.00

987,860.00

Comptes du contrôle
N° compte

Début Fin

860.503.0
860.661.0

2010 2099
2010 2099

Libellé du compte

Lettrage

Construction centrale de chauffage à distance à Cousset
Subvention cantonale chauffage à distance

Ecritures de l'année
Date
écriture

Numéro
pièce

13.03.18 817

N° sous/
pièce

Date
pièce

1830433

13.03.18

1523 860.503.0

22.11.18

1525 860.661.0

22.11.18 5667

Numéro
journal Compte

Numéro
contrepartie

2060.00

LET Libellé

DOIT

EXT CAD - pose branch. gaz naturel en DN
Raccordt effectué
SEn - décharge "derrière gare", alloc.
Année 2018

AVOIR

-6,480.00
29,482.00
-6,480.00

29,482.00

Ecritures des années précédentes
Date
écriture

Numéro
pièce

05.05.10 5319

N° sous/
pièce

Date
pièce
05.05.10

Numéro
journal Compte
1396 860.503.0

Numéro
contrepartie

LET Libellé

DOIT

Etude chauf.distance, secteur les Monts
Hirsiger & Péclard S.A. (c)
Année 2010

20.05.11 8648

20.05.11

1403 860.503.0

Projet chaufferie avec silo
MB Engineering Sàrl

AVOIR

1,500.00
1,500.00
3,456.00
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

1

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:09:12
1
2018

Centrale chauffage distance Cousset

ID-projet:

Année 2011
21.01.13 13780

21.01.13

1441 860.503.0

23.01.13 13875

23.01.13

1441 860.503.0

08.04.13 14420

08.04.13

1441 860.503.0

16.04.13 14450

16.04.13

1441 860.503.0

09.05.13 14772

09.05.13

1449 860.503.0

17.05.13 14771

17.05.13

1449 860.503.0

06.06.13 14816

06.06.13

1441 860.503.0

19.06.13 15003

19.06.13

1441 860.503.0

01.07.13 1551
03.07.13 2175
22.07.13 15183

01.07.13
03.07.13
22.07.13

1444 860.503.0
1444 860.503.0
1441 860.503.0

29.07.13 15189

29.07.13

1441 860.503.0

30.07.13 15184

30.07.13

1441 860.503.0

20.08.13 15417

20.08.13

1441 860.503.0

31.08.13 15557

31.08.13

1441 860.503.0

13.09.13 15555

13.09.13

1441 860.503.0

01.10.13 15642

01.10.13

1441 860.503.0

21.10.13 15820

21.10.13

1441 860.503.0

04.11.13 15911

04.11.13

1441 860.503.0

07.11.13 15999

07.11.13

1441 860.503.0

11.11.13 2989
13.11.13 15997

11.11.13
13.11.13

1444 860.503.0
1441 860.503.0

15.11.13 15996

15.11.13

1441 860.503.0

2060.00
020.318.0

2060.00

STERN Scierie - Raboterie
Centrale de chauffage-lambourdes
Publicitas SA (c)
FAO CT- chauffage, Montagny
Hirsiger & Péclard S.A. (c)
Centrale chauffage distance- relevé du
Service Financier Cantonal (c)
Verbal CAD -désassujettissement art 86
ABAGEOL (c)
Etude géotechnique-centrale chauffe
Fortini SA
Protection pour piézomètres
Redzo et Fils Terrassement SA
CFC 296.1 -étude géotechniqu-environ
Hirsiger & Péclard S.A. (c)
Verbal division-centrale de chauffage
Préfecture Br. -permis de construire CAD
Prime La Baloise Ass. constr. CAD
Francey Daniel
Evacuation arbres -centrale de chauffe
Implenia Construction SA
Travaux maçonnerie-aménag.extér.
Favre SA (c)
Vanne pr inst.prov.centr.chauffage
Savary Béton Frais et Gravières SA
Centrale de chauffage-transp.terre
Favre SA (c)
Centrale chauf.-école MLM-radiateur écol
ABAGEOL (c)
Central de chauffage-suivi environnement
Mauron SA
Centrale chauf.-inserts métal.pr vérins
Implenia Construction SA
Centrale de chauffe-CFC211-CFC4.0
Implenia Construction SA
Centrale chauf.- Acompte N°3
Hirsiger & Péclard S.A. (c)
Géomètre-implantation centrale de chauf.
SFF - abattage + débardage pour CAD
Groupe E Connect SA (c)
Install.élect.-centrale de chauffe
ETSA Etanchéité SA
Ferbéamterie-étanchéité/centrale chauf

3,456.00
86.40
170.05
2,592.00
170.00
35,532.00
1,436.40
1,439.10
2,700.00
3,825.00
1,119.30
765.20
23,337.70
71.85
108.00
24.25
25,874.65
15,000.00
47,628.00
114,307.20
1,600.00
800.00
5,000.00
2,000.00

Page:

2

Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

1

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:09:12
1
2018

Centrale chauffage distance Cousset

ID-projet:
04.12.13 16270

04.12.13

1441 860.503.0

11.12.13 16265

11.12.13

1441 860.503.0

12.12.13 16273

12.12.13

1441 860.503.0

17.12.13 16392

17.12.13

1441 860.503.0

28.12.13 16438

28.12.13

1441 860.503.0

Implenia Construction SA
Travaux maçonnerie
Dubey Constructions Sàrl
Portes extérieures et intérieures serru
Etude des notaires Uldry Philippe et Uld
Achat des terrains à Mme Volery
Implenia Construction SA
Centrale de chauffe-aménagements ext
ABAGEOL (c)
Etude envir.-surveillance OSites-chantie
Année 2013

30.01.14 17717

30.01.14

1455 860.503.0

06.02.14 16694

06.02.14

1455 860.503.0

06.02.14 16710

06.02.14

1455 860.503.0

11.02.14 16798

11.02.14

1455 860.503.0

18.02.14 16909

18.02.14

1455 860.503.0

19.02.14 16908

19.02.14

1455 860.503.0

05.03.14 16952

05.03.14

1455 860.503.0

11.03.14 17502

11.03.14

1455 860.503.0

12.03.14 17503

12.03.14

1455 860.503.0

30.03.14 954

30.03.14

1457 860.503.0

07.04.14 17827

07.04.14

1455 860.503.0

08.04.14 17826

08.04.14

1455 860.503.0

29.04.14 17883

29.04.14

1455 860.503.0

12.05.14 17985

12.05.14

1455 860.503.0

12.05.14 1309
13.05.14 18777

12.05.14
13.05.14

1457 860.661.0
1455 860.503.0

16.05.14 18027

16.05.14

1455 860.503.0

2060.00

2060.00

Tubax SA
CAD acompte 1 échafaudages
Groupe E SA .
Contrib. raccord.centrale de chauffe
ABAGEOL (c)
Surveillance OSites SIPO 2029-0111
Dubey Constructions Sàrl
Centrale de chauffe-portes ext.et int.
ETSA Etanchéité SA
Travaux d'étanchéité- centrale de chauff
Chambettaz J-Claude
Centrale de chauffe-chape ciment
Implenia Construction SA
Travaux maçonnerie- situation n°6
ETSA Etanchéité SA
Etanchéité multicouche-CFC222/224
Etude des notaires Uldry Philippe et Uld
Note d'honoraires-achat terr.Mme Volery
RFBr - contrat de vente Volery Anne-Lise
Art. 2582 et 2088 sect. MLM
Pillonel SA (c)
Centrale de chauffe-Charpente
Tubax SA
Echaffaudage centrale de chauffe
Francey Chauffage Sanitaire SA
Installations sanitaires - CAD
Groupe E Connect SA (c)
CAD-1er acompte installations electrique
SdE - subv. chauffage au bois -1er tiers
Implenia Construction SA
CFC 211 maçonnerie, CFC 4.0 Amé extérieu
Groupe E SA .
Fact. fevrier à avril 14 - CAD

187,654.30
20,000.00
100,000.00
103,723.20
7,797.60
704,762.20
5,000.00
18,333.00
3,679.00
20,000.00
25,000.00
3,465.00
62,233.90
9,000.00
1,403.00
2,122.85
15,360.95
1,178.00
13,000.00
20,000.00
54,717.00
81,422.70
1,258.60
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

1

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:09:12
1
2018

Centrale chauffage distance Cousset

ID-projet:
20.05.14 18378

20.05.14

1455 860.503.0

30.06.14 18676

30.06.14

1455 860.503.0

24.07.14 18567

24.07.14

1455 860.503.0

13.08.14 18633

13.08.14

1455 860.503.0

21.08.14 18634

21.08.14

1455 860.503.0

25.08.14 2208
27.08.14 18636

25.08.14
27.08.14

1457 860.503.0
1455 860.503.0

04.09.14 18679

04.09.14

1455 860.503.0

19.09.14 18792

19.09.14

1455 860.503.0

29.09.14 69717

29.09.14

1454 860.503.0

03.10.14 18973

03.10.14

1455 860.503.0

14.10.14 19222

14.10.14

1455 860.503.0

15.10.14 19223

15.10.14

1455 860.503.0

16.10.14 19013

16.10.14

1455 860.503.0

29.10.14 19391

29.10.14

1455 860.503.0

31.10.14 19224

31.10.14

1455 860.503.0

11.11.14 19225

11.11.14

1455 860.503.0

24.11.14 19450

24.11.14

1455 860.503.0

26.12.14 19677

26.12.14

1455 860.503.0

31.12.14 19859

31.12.14

1455 860.503.0

31.12.14 19861

31.12.14

1455 860.503.0

31.12.14 19976

31.12.14

1455 860.503.0

1010.00

Dubey Constructions Sàrl
Portes exterieures et intérieures - CAD
Francey Chauffage Sanitaire SA
Décpte final install. sanitaires CAD
Chemin de Fer Fédéraux Suisse CFF
Mesures, directives, convention sécurité
Groupe E Connect SA (c)
Installations électriques - acompte n° 2
Chemin de Fer Fédéraux Suisse CFF
Conduite eau potable, CAD, fibre optique
Rembt acompte payé par erreur 16.06.14
MB Engineering Sàrl
Honoraire d'ingénieur civil -1er acompte
ABAGEOL (c)
Surveillance OSite SIPO Campagne I/14
Weiss + Appetito Services SA
CFC 281.1 revêtement de sol epoxy
Facturation diverse
Groupe E SA
Implenia Construction SA
Fouilles commune eau+CAD+gaz
Implenia Construction SA
CFC 211 Travaux entreprice de maçonnerie
Implenia Construction SA
CFC 211 - surprofondeur terressement
Isowit Fluchbacher AG
CFC 223 Revêtement coupe-feu/obturations
Implenia Construction SA
Facture finale terrassement + béton armé
ETSA Etanchéité SA
CFC 222/224 Ferblanterie/étanchéité
Dubey Constructions Sàrl
Changement grille de ventilation
Kaba AG (c)
Achat Kaba exos iDML2-centrale de chauff
Francey Chauffage Sanitaire SA
Démontage de chenaux. pose un bouchon
Hirsiger & Péclard S.A. (c)
CFC 296 Géomètre / Cértificat conformité
Energest Sàrl
Raccordement bâtiment du feu à CAD
Implenia Construction SA
Centrale de chauffe- paiement hors délai
Année 2014

10,000.00
5,149.10
3,240.00
10,000.00
4,293.00
20,000.00
50,000.00
3,679.00
11,000.00
3,219.75
28,005.25
13,408.20
50,193.55
810.00
48,883.05
1,335.95
1,593.00
4,046.65
199.80
2,200.00
3,158.80
2,295.65
535,948.00

77,936.75
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:09:12
1
2018

Centrale chauffage distance Cousset

1

ID-projet:
12.02.15 20264

12.02.15

1469 860.503.0

12.03.15
27.03.15

1469 860.503.0
1469 860.503.0

27.03.15 20658

27.03.15

1469 860.503.0

31.03.15 20708

31.03.15

1469 860.503.0

10.04.15 20703

10.04.15

1469 860.503.0

16.04.15

1474 860.503.0

17.04.15 20741

17.04.15

1469 860.503.0

30.04.15 77878

30.04.15

1473 860.503.0

30.04.15 77878

30.04.15

1473 860.503.0

22.07.15 2264
18.09.15 3398
23.10.15 22268

22.07.15
18.09.15
23.10.15

1472 860.661.0
1472 860.661.0
1469 860.503.0

14.12.15 81343

14.12.15

1473 860.503.0

31.12.15 23165

31.12.15

1469 860.503.0

31.12.15 4408

31.12.15

1483 860.503.0

12.03.15
27.03.15 20657

16.04.15 5586

1520363

5321

1010.00
2060.00

2590.00

Implenia Construction SA
Centrale de chauffe- paiement hors délai
EXT Centrale de chauffe- paiement hors d
MB Engineering Sàrl
Honoraires d'ingénieur civil-Centr.chauf
MB Engineering Sàrl
Honor.sup.site pollué-Centr.chauff
Groupe E Connect SA (c)
CAD - CFC 23 Installation électriques
Fralsa Sàrl .
Nettoyage CAD - CFC 287.0
Achat marchandise pour inauguration
Centrale de Chauffe
Energest Sàrl
CFC 512.1 - Coffret entrée dans tableau
Facturation diverse
Marguet Nathan
Facturation diverse
Marguet Nathan
ECAB- subv installation paratonnerre CAD
Solde subv. chauffage au bois à Cousset
Service Financier Cantonal (c)
Mensuration cadastr. + MAJ sur plan
Facturation diverse
Schweizerische Bundesbahnen SBB
FRIGAZ SA
CAD - pose branch. gaz naturel en DN 100
PT-CAD-Dubey constr. SARL-Ferblanterie
Année 2015

01.01.16 4408
08.03.16 23490

01.01.16
08.03.16

1497 860.503.0
1487 860.503.0

03.11.16 88299

03.11.16

1486 860.661.0

2590.00

PT-CAD-Dubey constr. SARL-Ferblanterie
Dubey Constructions Sàrl
CAD-pose renvoi eau portillon accès silo
Facturation diverse
Schmid SA Energy Solutions
Année 2016

2,295.65
-2,295.65
24,000.00
5,832.00
5,477.35
648.00
165.00
4,752.00
1,593.00
100.00
1,858.00
109,433.00
2,332.80
29,661.00
6,480.00
1,485.00
51,172.15

142,645.00
1,485.00

1,485.00
4,514.40
1,485.00

5,999.40

1,298,323.35

226,581.15
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Date:

Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
N° projet:

1

06.05.2019
N° activité:
Année:

Heure: 12:09:12
1
2018

Centrale chauffage distance Cousset

ID-projet:

Voté

Récapitulation du projet
Total du projet:
Total des dépenses:
Excédent brut:

Récapitulation par nº de compte

Compte
860.503.0

987,860.00
1,291,843.35

987,860.00
1,291,843.35

-303,983.35

-303,983.35

Total des recettes:

256,063.15

256,063.15

Excédent net:

-47,920.20

-47,920.20

Année

DOIT

2010
2011
2013
2014
2015
2016
2018

Total 860.503.0
860.661.0

Budgétisé

2014
2015
2016
2018

Total 860.661.0

AVOIR

1,500.00
3,456.00
704,762.20
535,948.00
51,172.15
1,485.00
-6,480.00

0.00
0.00
0.00
23,219.75
31,354.00
1,485.00
0.00

1,291,843.35

56,058.75

0.00
0.00
0.00
0.00

54,717.00
111,291.00
4,514.40
29,482.00

0.00

200,004.40
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Montagny, le 6 mai 2019
MONTAGNY
CONSEIL GÉNÉRAL
Commission des finances

Rapport de la Commission Financière au Conseil Général
sur les comptes de la Commune clos au 31 décembre 2018
Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil général
I.

Mission de la Commission financière
Selon l’article 97.1 lettre cbis LCO, il appartient à la Commission financière
(ci-après COFI) de prendre position sur le rapport de l’organe de révision à
l’intention du Conseil général.

II.

Procédures suivies
a.

Par courriel de l’administration communale des 26 et 20 mars 2019, la
COFI a reçu les documents suivants :
- Bilan au 31 décembre 2018 ;
- Compte de fonctionnement 2018 par classification
administrative ;
- Compte d’investissement 2018 par classification administrative ;
- Dettes nettes par habitants au 31 12 2018 ;
- Fiches de suivi des investissements 2018 ;
- Explications détaillées sur le compte de fonctionnement ;
et par courriels du 9 avril 2019,
- Rapport détaillé au Conseil communal et à la COFI de l’organe de
révision ;
- Rapports de l’organe de révision au Conseil général ;
- Estimation des rentrées fiscales au 15 février 2019.

III.

b.

Dans sa séance du 23 avril 2019, la COFI a revu en détail les
différents comptes et postes des états financiers 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.
Une liste de questions a été transmise à l’organe de révision et au
Conseil communal par l’intermédiaire de Madame la Syndique et
Cheffe du dicastère des finances.

c.

Le 6 mai 2019, la COFI a participé à une séance avec l’Organe de
révision et le Conseil communal au cours de laquelle ceux-ci ont pu
apporter les réponses aux questions posées, préciser et davantage
expliquer certains points.
A l’issue de cette séance, elle a reçu le « Formulaire à l’usage des
organes de révision pour la vérification des comptes des
communes » et a tenu sa séance finale sur le sujet.

Présentation succincte des Comptes
Bilan

ACTIF

2018

2017

En CHF’000

En CHF’000

Disponibilités

1’576

1’953

Engagements courants

Avoirs

2’539

2’560

Dettes

Placements

145

145

Actifs Transitoires

594

729

Patrimoine
administratif

8’838

8’810

Participations
permanentes

782

818

TOTAL

15’015

14’475

PASSIF

2018

2017
En CHF’000

999

849

7’878

9’101

Provisions et passifs
transitoires

258

466

Réserves

709

421

4’179

3’634

452

544

Fortune au 31 décembre

4’631

4’178

TOTAL

14’475

15’015

Fortune au 01 janvier

Excédent des
produits/charges

Compte de fonctionnement 2018
Le compte de fonctionnement présente un résultat excédentaire de
CHF 451'980.69 selon les chiffres suivants.
Total des charges
9'205'278.91
Imputations internes ( 409'232.55)
Charges réelles
8'796'046.36

Total des produits
Imputations internes
Produits réels

9'657'259.60
( 403'232.55)
9'248’027.05

Compte d’investissement 2018
Le compte d’investissement présente un résultat déficitaire de
CHF 712'948.90 et n’appelle pas de commentaires particuliers.
IV.

Conclusion
Les procédures décrites ci-dessus n’ayant mis à jour aucun élément
susceptible de contredire le rapport de l’organe de révision du 16 mars
2019, la COFI accepte ce dernier qui conclut à la conformité de la
comptabilité et des comptes annuels aux dispositions de droit public en
matière de tenue des comptes communaux et recommande au Conseil
général d’approuver les comptes annuels qui lui sont soumis.

Olivier Dousse
Président

François Egger
Membre

François Genetelli
Secrétaire

Gisèle Genilloud
Membre

Marc Küng
Membre

Montagny, le 6 mai 2019

MONTAGNY
CONSEIL GÉNÉRAL
Commission des finances

Proposition de la Commission Financière
au Conseil Général
pour l’élection d’un organe de révision des comptes 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 c LCO, il appartient à la Commission financière (ci-après COFI)
d’émettre une proposition de désignation de l’organe de révision à l’intention du conseil général.

II.

Procédure suivie
a. Le mandat de BDO SA prendra fin avec l’approbation des comptes 2018, le 21 mai 2019.
La nomination d’un organe de révision pour la période couvrant les exercices clos les 31
décembre 2019, 2020 et 2021 ou le renouvellement d’année en année du mandat existant,
doit être faite dans le délai légal de deux mois soit avant le 21 juillet 2019.
b. Dans ces circonstances, la COFI, lors des différentes séances qu’elle a tenues pour
l’examen des comptes au 31 décembre 2018 (cf. rapport de la COFI sur les comptes), a
examiné la question du renouvellement du mandat de BDO SA pour cette nouvelle
période. Dans ce sens, elle a protocolé son expérience très positive avec la fiduciaire
durant ces trois années ainsi que l’intérêt d’avoir une fiduciaire connaissant bien la
Commune en vue de la mise en application du MCH2. En outre, elle a demandé au
Conseil communal et, en particulier, au dicastère des finances, son appréciation de sa
relation avec la fiduciaire, laquelle est aussi très positive.

III.

Conclusion
Sur la base des procédures décrites ci-dessus, la COFI propose au Conseil général de réélire la
société BDO comme organe de révision de la commune, au sens des articles 98 et 98a à 98f LCO,
dès la clôture 2019 pour une période contractuelle de trois ans.
Son intervention, estimée entre 25 et 30 heures pour un budget de CHF 5'000,00, hors TVA, sera
dirigée par Monsieur Yvan Haymoz, Expert-comptable diplômé et Expert-réviseur agréé, réviseur
responsable et Monsieur Gregory Jeckelmann, Expert-comptable diplômé et Expert-réviseur
agréé, responsable de mandat.

Olivier Dousse
Président

François Egger
Membre

François Genetelli
Secrétaire

Gisèle Genilloud
Membre

Marc Küng
Membre

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL COMMUNAL
Année civile 2018
Madame la Présidente
Mesdames, Messieurs les Conseillers,
Conformément à l’article 95 bis de la Loi du 25 septembre 1980 sur les Communes,
le Conseil communal a l’honneur de soumettre à votre approbation le présent rapport
de gestion pour l’année 2018.
1. Activités du Conseil communal :
Gestion:
Le Conseil communal, en 48 séances ordinaires du lundi entre 18h et 22h en
moyenne, a traité :
- Des affaires courantes.
- Des dossiers présentés par l’un ou l’autre des dicastères.
- Des dossiers en vue des séances de Conseil Général avec horaire avancé.
Des séances extraordinaires ont été agendées pour
- 12 pour le projet global en vue de la séance extraordinaire du Conseil
général en octobre.
- 07 pour la restructuration du personnel administratif, dont la finalité est
prévue pour 2019.
- 05 pour la préparation du budget.
Les conseillers/conseillères, au titre de délégués de notre commune aux Assemblées
générales ou de représentant aux comités ont assisté :
- Aux nombreuses séances de commission et/ou de comité en lien avec leur
dicastère respectif.
- Aux assemblées générales.
Le Conseil communal a
- révisé les règlements en matière scolaire, eau potable et droit de cité.
- analysé et approuvé les comptes 2017.
- établi le budget 2019.
2. Représentation : Le Conseil communal a
- poursuivi les visites d’infrastructures scolaires dans le cadre de la réflexion sur
la centralisation des écoles.
- organisé la réception des jeunes citoyens, des nouveaux citoyens ( majorité et
nouveaux habitants), le repas des aînés et le souper du personnel.
- participé aux festivités des sociétés locales sportives, culturelles, musicales.
3. Activités par dicastères : Présenté par chaque conseiller.
1

Dicastère 1 : Administration générale, Finances, Personnel, Communication.
Administration générale : Suivi avec le chef de l’administration Monsieur
Christophe Burri, Madame Bugnon secrétaire, Madame Annelise Haumont, secrétaire
et Madame Mégane Bader. Suivi avec les deux formateurs des apprentis.
Personnel : Evaluation annuelle du personnel communal.
Finances : Suivi mensuel des finances avec Monsieur Christophe Burri et suivi des
débiteurs avec Monsieur Christophe Burri et Madame Annelise Haumont.
Préparation du budget 2018 avec Monsieur Christophe Burri et le Conseil communal.
Préparation du plan financier 2018-2022.
Commission financière (COFI) :
Séance ordinaire du Conseil communal avec la COFI pour le budget 2019 et les
comptes 2018.
Séance extraordinaire en décembre 2018, à l’initiative de la Présidente du Conseil
général, Madame Anita Balz, avec le Conseil communal, la COFI, Monsieur le
Préfet, Monsieur le Lieutenant de Préfecture, Monsieur Ballaman du Service des
communes, le secrétaire du Conseil général et une délégation du bureau du Conseil
général.
Juridique : Suivi des contrats, des conventions à renouveler et/ou à mettre en place.
Suivi des procédures judiciaires (expropriation) devant les juridictions / préfecture.
Syndics Basse Broye : Rencontres trimestrielles avec les syndics de la Basse Broye.
Nouveaux élus : Déclaration d’élection pour les élus au
- Conseil communal : Monsieur Grether en remplacement de Monsieur Bussard
- Conseil général : Madame Martine Currat-Joye en remplacement de Madame
Sarah Dupasquier et Mme Nathalie Zanetta-Blanc en remplacement de M. Joël
Terrapon.
Conseil général : trois séances :
- Comptes 2017.
- Projet global : centralisation des écoles.
- Budget 2019.
Une séance de préparation de la séance d’approbation des comptes du Conseil
général avec Monsieur Pascal Chuard et une séance avec le bureau pour l’ordre du
jour de la séance des comptes.

2

Rapport de gestion 2018 dicastère 2
Constructions
La commission des constructions s’est réunie à un rythme mensuel afin de traiter les
toujours nombreuses demandes de permis et procéder aux différents contrôles sur le
terrain.
Aménagement du territoire
L’année 2018 a été marquée d’une part par l’approbation de la modification du plan
d’aménagement local (PAL) nécessaire pour le projet de Bossy Céréales et d’autre part
par les démarches pour adapter le PAL adopté lors de la révision générale en 2013. Ces
adaptations n’interviennent que maintenant du fait des différents recours de propriétaires
contre le déclassement de leur zone à bâtir en zone agricole (le dernier recours a été
rejeté dernièrement au Tribunal fédéral).
Outre l’établissement d’un inventaire des biotopes et d’un plan communal des énergies,
des petites modifications d’ordre « cosmétique » ont été apportées ne nécessitant aucune
compensation. En outre, deux modifications ont été apportées au plan d’affectation des
zones (PAZ) nécessitant par contre une compensation. Il s’agit d’une parcelle
appartenant à Bossy Céréales pour une mise en zone ZIG d’une surface de 1'771 m2
ainsi que l’extension de la zone spéciale « Les Fauvettes » d’une surface de 900 m2 pour
permettre la réalisation d’un parking. Ces mises en zone ont été compensées par les
droits à bâtir qui ont fait l’objet d’une convention avec la commune de Lully.
Ces différentes adaptations ont été mises à l’enquête dans la feuille officielle du 21
septembre 2018. Le dossier est actuellement au canton pour approbation.
La commission d’urbanisme et d’énergie s’est réunie le 13 septembre 2018 et a été
informée de ces modifications.
Service du feu
Notre corps de sapeurs-pompiers est notamment intervenu pour des dégâts liés aux
éléments naturels (fort vent), pour des feux de cheminée et pour des urgences.
L’année 2018 a été également marquée par les démarches auprès de l’ECAB pour
l’acquisition du véhicule tonne-pompe.
Une réunion a eu lieu avec les commandants et responsables politiques des corps de
sapeurs-pompiers d’Agnens (communes de Delley-Portalban, Gletterens, St-Aubin et
Vallon) et de Belmont-Broye dans le but de renforcer la collaboration entre les différents
corps, en particulier au niveau de la formation. Suite à cette séance, il a été convenu que
les services échangés entre ces différents corps seraient gratuits.
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Dicastère 4 : Formation – enseignement – activités parascolaires – transport public
Comme d’habitude, le travail du conseiller en charge du dicastère de l’enseignement, la
formation, les activités parascolaires et les transports publics s’est déployé dans la gestion
quotidienne (1) des attributions du dicastère et à travers les engagements plus particuliers (2).
1) La gestion quotidienne du dicastère
La gestion quotidienne du dicastère consiste notamment en la gestion des transports
scolaires, au suivi des budgets de fonctionnement et d’investissement, en la gestion des
dossiers de la petite enfance (crèche, Lutins, AES), en la représentation de la commune au sein
des diverses institutions, à servir de trait d’union entre le Conseil communal et la RE et entre
le Conseil communal et la RE-AES, …
En particulier, l’année 2018 a été marquée par l’accueil de la nouvelle responsable
d’établissement : Mme Florence Pittet-Goumaz.
2) La gestion des dossiers particuliers
a) Les transports scolaires
Dès le 1er août 2018, les transports scolaires sont de la responsabilité exclusive des communes.
Il a donc fallu suivre le travail de l’expert mandaté pour analyser le fonctionnement et les coûts
des transports scolaires, organiser l’appel d’offres, attribuer le marché, faire les horaires et
encadrer la rentrée scolaire.
Une attention particulière : le suivi des transports scolaires réalisés dans le cadre de la ligne
publique desservie par CarPostal.
b) Le projet global : centralisation des écoles, infrastructures sportives et
administratives
Le projet global (centralisation des écoles, infrastructures sportives et administratives)
demeure une priorité du conseil communal. L’élaboration du projet soumis au conseil général
à l’automne dernier est restée au cœur de l’engagement du dicastère 4.
3) La reprise de l’AES
L’adoption du Règlement de l’accueil extrascolaire et de son règlement d’application a été
suivie, durant tout l’été, par la reprise proprement dite de l’AES. Il a fallu procéder au
recrutement d’une nouvelle Responsable AES, Mme Délia Bugnon, à la reprise du personnel
d’animation et à l’organisation la rentrée 2018-2019. A signaler le décès tragique d’une de
nos animatrices Madame Fragnière.
4) Les transports publics
Les transports publics relèvent également du dicastère 4. A ce propos, une attention
particulière a été portée aux relations avec CarPostal. Il faut en effet veiller à maintenir en vie
la ligne de transport public tout en s’assurant que les élèves qui l’empruntent et qui en
constituent les principaux usagers bénéficient de prestations correspondant à leur jeune âge.

Rapport de gestion 2018
Dicastère 5 (Mme B. Rothen)
Santé publique – Affaires sociales – Culture et Loisirs

Santé-Social
Augmentation des charges liées aux EMS et aux service sociaux
Le Conseil communal constate dans ses comptes 2018, la hausse significative des charges liées à l’aide
médico-sociale. En cause, l’augmentation du nombre de cas nécessitant du soutien ainsi que des
modifications de prise en charge. Les assurances ne paient plus certains équipements de soins et obligent
les EMS à renoncer aux achats groupés pour la médication de leurs résidents, les frais engendrés par ces
modifications reviennent en partie à la charge des communes. Consciente du problème et soucieuse
d’optimiser sa gestion, l’association des communes pour l’organisation médico-sociale du district de la
Broye a retravaillé l’organigramme concernant les EMS et le service d’aide à domicile en créant un
bureau de direction générale et de coordination. En novembre, l’assemblée des délégués a approuvé
cette nouvelle orientation qui sera réalisée courant 2019. Du point de vue social, la commune favorise
l’encouragement à la réinsertion en soutenant diverses associations ou organismes qui aident les jeunes
et les personnes fragilisées à trouver leur place dans notre société. Elle accepte aussi des stagiaires
proposés par le service social lorsque cela est possible.
Le Conseil communal suit avec attention toutes les publications et informations concernant ces sujets
sensibles.

Affaires sociales
Carte culture
En juillet, la commune a signé une convention avec Caritas Fribourg concernant la Carte Culture. Cette
carte propose des avantages sur diverses activités de loisirs ou lors d’événements culturels aux personnes
ayant peu de moyens financiers. L’abonnement à un journal, un rabais chez l’opticien, une entrée à un
musée ou un spectacle, par exemple. Les offres sont détaillées sur le site www.carteculture.ch. Caritas
s’occupe de réceptionner les demandes et de distribuer les cartes et la commune diffuse l’information.
Cette convention est valable jusqu’en juin 2020 et est renouvelable. Une information a été faite dans le
bulletin communal et divers supports vantant les mérites de cette carte sont disponibles au guichet de
l’administration. Un retour sur le nombre de cartes demandées sera donné par Caritas courant 2019.

Personnes âgées
Repas et vœux de fin d’année
Le 9 décembre, les aînés de notre commune ont été conviés à un repas au Restaurant des Arbognes. Les
personnes qui n’ont pas pu participer ont reçu un cadeau, apporté à leur domicile par un membre du
Conseil communal. Environ 90 personnes ont participé au repas et une centaine de personnes ont reçu
une petite attention.

Commission Senior+
Un montant de 3'000.- a été accepté en séance du budget le 6 décembre pour créer une commission
Senior+. Cette commission a pour but de faire des propositions au Conseil communal pour mettre la
commune en adéquation avec la LSen d’ici 2021. Cette loi veille à l’intégration des seniors dans notre
société et au respect de leurs besoins. La commission siège pour la première fois en avril 2019.

Anniversaires
3 personnes ont fêté leur 90ème anniversaire en 2018 ( Norbert Gendre, Henri Bugnon, René Danzi ) Un
petit cadeau leur a été offert de la part de la commune.

Jeunesse
Accueil des jeunes citoyens-nes
Le 9 mars, une dizaine de jeunes, qui fêtent leurs 18 ans en 2018, a été accueillie à Cousset pour une
courte partie officielle, puis s’est dirigée vers Payerne pour une visite guidée du musée Clin d’Aile et
un apéritif dînatoire. Chaque participant a reçu un exemplaire du livre « Institutions politiques suisses »
des Editions LEP, signé par le Conseil communal.

Fritime-Montagny
Au printemps 2018, suite à une rencontre avec M. Gaillard d’Arcades et à différentes demandes de la
population, germe l’idée d’installer un concept Fritime à Montagny. Cela signifie pour la commune de
s’engager à organiser 12 activités gratuites par an pour les jeunes de la commune et cela sur une durée
de 4 ans, en échange, Montagny reçoit une subvention de 8000.- à attribuer à ce projet. Après avoir eu
l’aval du Conseil communal, un premier contact est pris avec le GYB pour travailler en partenariat avec
des jeunes en PPC (Projet Professionnel Concret) qui mettront sur pied le concept de communication et
organiseront et animeront la première activité. Un groupe de 8 jeunes prend ce mandat et commence à
travailler dès la rentrée 2018 à raison d’une réunion par semaine en bénéficiant du coaching d’Arcades.
Parallèlement, pour piloter Fritime-Montagny, un comité de 4 jeunes et 5 adultes est formé et tient sa
première réunion en plénum en novembre. La demande d’adhésion à l’Association Fritime de Fribourg
est adressée juste après l’acceptation du budget 2019, en décembre 2018. La convention est signée début
2019 suivie du versement de 80% de la subvention et la première activité aura lieu le 18 mai 2019 !

Arbre des 7 ans
La une du n°2 de notre journal « Vivre à Montagny » montre une photo prise lors de cet événement
organisé le 21 avril 2018. Une vingtaine d’élèves de 2H ont planté leur petit arbre sous l’œil attentif de
M. Claude Bugnon, forestier-bûcheron, et de quelques membres de la voirie. Le travail fait, le petit
groupe a rejoint la Torrée au pied de la Tour de Montagny pour s’y restaurer, chaque participant ayant
reçu un bon pour un repas et une boisson.

Accueil des nouveaux habitants
Le 13 octobre, dans le cadre de la Torée organisée par les Amis de la Tour, la commune a accueilli une
trentaine de nouveaux habitants sur 290 entrées enregistrées en 2018. Après une présentation de
membres du Conseil et des différents aspects de la commune, le groupe a partagé un verre de l’amitié et
a rejoint la fête sur le site de la Tour. Chaque participant ayant reçu un bon pour un repas.

Sociétés
1er août
En collaboration avec la commune, la société de Jeunesse des Arbognes a organisé un 1er août qui a été
bien apprécié de la population. Le président du Conseil des Jeunes de Fribourg a prononcé un discours,
Monsieur Bavaud et Mme Rothen étaient présents à cette soirée et ont pu profiter de la bonne ambiance
et écouter l’hymne national chanté par nos jeunes puis repris en chœur par une bonne partie du public.

Assemblée des sociétés communales
Les sociétés se sont réunies par deux fois, le 27 mars et le 8 novembre. Ces réunions sont l’occasion
pour les sociétés de se retrouver entre elles, de donner leurs informations en vue de l’établissement du
calendrier annuel et d’aborder différents sujets en lien avec leur fonctionnement. Le Conseil communal
y transmet des informations d’ordre général et/ou répond aux questions posées.

Culture et loisirs
Prix Simonet
La commission a reçu le mandat de donner suite à la demande de M. Simonet qui souhaite faire un don
annuel à la jeunesse de Montagny. Pour y répondre, un petit groupe s’est formé et a organisé « le prix
Simonet », un prix qui récompense un projet mené par un jeune ou un groupe de jeunes de la commune.
La première édition de ce prix aura lieu en 2019.

Enveloppe de Bienvenue
Comme l’année précédente, la CCL, relayée par l’administration, gère le contenu de l’enveloppe de
bienvenue distribuée à chaque personne ou nouveau ménage qui s’installe à Montagny. Cette enveloppe
est régulièrement mise à jour, les sociétés qui souhaitent y mettre une information sont invitées à
transmettre leurs documents au bureau communal. Cette année, plus d’une centaine d’enveloppes ont
été distribuées.

Commission « Culture et loisirs »
Suite à la démission de Jean-Claude Ballestra et de Camille Bavaud (qui changeait de dicastère) fin
2017, la CCL a accueilli avec joie Isabelle Savary et Marielle Bugnon en janvier. Nos nouvelles recrues
ont immédiatement mis leurs compétences à disposition et la commission a pu organiser tous ses projets
en comptant sur leur appui. Plusieurs manifestations ont eu lieu en 2018. Le 16 juin, le rallye pédestre
suivi d’une raclette à Mannens, le 7 octobre, le vide-grenier à Cousset avec la présence d’Yvan Favre
qui a organisé une exposition de jeux vidéo et un tournoi et pour terminer le 17 novembre, une soirée
de découverte de jeux de sociétés au restaurant des Arbognes avec la ludothèque de la Broye. De plus,
deux membres de notre commission sont venus prêter main forte au comité d’organisation de la fête
médiévale des Amis de la Tour.

Commission naturalisation
4 dossiers ont été traités par la commission de naturalisation. Mme Barbara Rothen a remplacé Monsieur
Camille Bavaud au sein de cette commission, en tant que représentante de la commune, avec une voix
consultative.
Au 1er janvier 2018, de nouvelles dispositions fédérales et cantonales sont entrées en vigueur. Il s’agit
de la nouvelle loi fédérale sur la nationalité (LN) et de son ordonnance d’exécution (OLN), ainsi que la
nouvelle loi cantonale sur le droit de cité (LDCF) et de son règlement d’exécution (RDCF). Ces
dispositions légales trouvent application pour tous les dossiers de naturalisation déposés après le 1er
janvier 2018. Par conséquent, le règlement communal de droit de cité a été modifié et est proposé au
vote pour la présente assemblée de comptes, ce 21 mai 2019.

Rapport de gestion 2018 dicastère 6
Service de la voirie
1) Personnel
Le responsable du dicastère a effectué l’évaluation annuelle du personnel. Il en a été fait
de même avec le responsable du service, avec la participation de la Syndique.
2) Des séances régulières entre le service de voirie et le responsable du dicastère pour le
suivi des chantiers en cours et des tâches d’édilité à effectuer.
3) Le chef d’exploitation a participé aux séances de l’analyse pour l’embauche d’un
collaborateur administratif et technique, en présence du responsable du dicastère.

Journal communal
Participation active au sein du comité de rédaction du journal communal.

Assainissement de l’éclairage public
La modernisation de l’éclairage public (passage à l’éclairage par LED) est désormais terminée
sur l’ensemble du territoire communal. Le budget voté en 2016 a été respecté.

Arrêt de bus à Cousset
Après moults rebondissements, l’arrêt de bus tant souhaité verra le jour devant « Coussetcentre » avec tous les aménagements routiers que cela implique, le travail du Conseil communal
en collaboration avec les services cantonaux a enfin porté ses fruits.

Groupement forestier Broye – Vully (GFBV)
Début 2019, nomination de M. Jean-Patrick Daidié au sein du comité GFBV en remplacement
de Camille Bavaud démissionnaire.
Nomination de Stéphane Joye en tant que membre délégué.
Participation à plusieurs comités visant à mettre sur pied le Groupement forestier Broye-Vully
en tant qu’entité. Validation des statuts, financement, clé de répartition à la charge des
communes, définition des baux à ferme pour biens-fonds forestiers. Tout n’est pas encore
finalisé.
Participation à un comité intégrant la Forestière vaudoise pour exposition de sa position et
stratégie le 21 février 2019.
Ø Entrée en vigueur des statuts : (Article 45 des statuts) le 1er janvier 2019, adoptés par
l’assemblée générale du Groupement forestier Broye-Vully.

Quelques informations intéressant les propriétaires de forêts :
Le capital total de la Corporation forestière actuelle se monte à Fr. 82'000.- (Février 2019)
Budget 2019 GFBV : Produits : CHF 2'090'000.- - Charges : CHF 2'090'000.Dont CHF 1'100'000 pour 1972 ha. Ce qui correspond à CHF 557.80 / ha
La part de Montagny pour 28 ha est de CHF 15'600.- Accepté au budget d’investissement
communal 2019, Compte 810.524.0. « Participation au capital social Groupement forestier
Broye-Vully. »
Siège (Article 5 des statuts)
- Le siège du groupement est au Centre forestier du Petit Belmont, commune de BelmontBroye.
Entretien courant et autres charges (Article 24 des statuts)
- Les travaux réguliers d’entretien des forêts sont à la charge du groupement sur la base
des plans de gestion en vigueur.
- 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.
- Les charges, tels que les frais d’achat de plants, de matériels 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.
- 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.
- 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.
- La gestion des cabanes, refuges et abris forestiers ainsi que leur entretien sont supportés
par le membre qui en est propriétaire.
GESTION PAR PROPRIÉTAIRE
Principe (Article 36 des statuts)
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 des statuts)
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 des statuts)
- 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.
- Tous les frais des travaux d’entretien et d’exploitation des forêts des membres en gestion
par propriétaire, tels que bûcheronnage, débardage, écorçage, entretien des chemins, etc.
sont entièrement à leur charge.

Sécurité routière
Le deuxième volet du rapport Christe & Gigax, concernant l’étude de circulation a été remis au
Conseil communal comme prévu. Il va servir de base de réflexion pour toute nouvelles
modifications ou création d’infrastructure routière sur notre territoire.

Entretien routier
Les travaux d’entretien des routes communales ont été effectués selon le budget voté par le
Conseil général concernant la route de la Scie, celle du Grabou et le chemin piétonnier de
Mannens.
A noter encore le changement de véhicule et l’achat de divers matériel et machines pour le
service de la voirie.

Gestion des déchets
En février, suite à une offre de la commune de Lully, nous avons acheté 12 conteneurs de 800l,
lesquels ont été marqués aux couleurs de la commune.
La jeep utilisée pour évacuer les déchets étant tombée en panne fin de l’été 2018, un employé
de la voirie a accepté de faire les trajets avec son véhicule privé. Cela a engendré des frais
d’indemnité d’une hauteur de 1'632.Le PET-RECYCLING SCHWEIZ a délivré un certificat environnemental à la commune pour
le recyclage de 7852 kg de PET, le précédent certificat 2017 était pour un poids de 7393 kg.
La commune a acheté diverses machines pour la déchetterie. En février, un grappin à bois, en
juillet, un conteneur pour les copeaux, en août un broyeur à végétaux, comme prévus selon les
investissements 2018.

Rapport de gestion
Dicastère 7 - Protection et aménagement de l’environnement,
justice et police

Protection des eaux.
Afin de poursuivre la mise en séparatif des eaux usées tant à Montagny-la-Ville qu’à Mannens,
des études ont été effectuées dans les deux villages afin de planifier la suite des travaux en 2019
conformément au budget. Un petit secteur a été fait à Mannens lors des travaux au nouveau
chemin du Jordil. La pose de la canalisation d’eaux usées entre le Châtelet et la Fenetta a débuté
à la fin de l’automne pour être opérationnelle le plus vite possible en 2019.

Step régionale.
Les travaux d’étude pour la future STEP régionale (EPARSE) se sont poursuivis durant
l’exercice 2018. Suite au refus des statuts par le Conseil général lors de l’assemblée ordinaire
de décembre, l’ouvrage a été remis sur le métier afin de les soumettre à nouveau au Conseil
général en 2019.

Distribution d’eau.
Des travaux sont en cours afin de relier le réservoir de l’Entente intercommunale à Montagnyles-Monts au village de Mannens. Il s’agit de diminuer la dépendance de notre commune aux
ressources de la commune de Torny. L’ensemble des travaux devraient être terminés ces
prochains mois.

Message au conseil général – accord de principe sur l’engagement
d’un collaborateur technique / administratif au 1er janvier 2020
Situation initiale
Dans le cadre des budgets 2018, le Conseil général a voté le report de la charge liée à l’engagement
d’un technicien.
Le Conseil communal, avec le concours des responsables de l’administration communale et de la
voirie, a fait un état de la situation au niveau du personnel communal.

Analyse
La réflexion sur la gestion et le suivi des dossiers techniques communaux a démontré qu’il y avait des
carences au niveau du suivi administratif des constructions. Il a été également constaté qu’il existe
un manque d’informations provenant du « terrain », notamment sur l’avancement des travaux.
L’administration communale est également régulièrement sollicitée pour obtenir des informations
avant une mise à l’enquête.
Une nouvelle application a été mise en place par l’Etat pour le traitement des autorisations de
construire (FRIAC). La commune a l’obligation de traiter ces demandes au moyen de l’application
pour la gestion de la procédure de permis de construire. Outre la réception, l’examen formel et
matériel du dossier ainsi que les différents préavis seront traités par le biais de cette application. Il
faut s’attendre à une augmentation conséquente de la charge de travail à partir du 1er juin 2019, en
particulier pour les mises à l’enquête selon la procédure simplifiée.
Par la même occasion, l’entrée en vigueur de la Loi sur l’assurance immobilière, la prévention et les
secours en matière de feu et d’éléments naturels (LECAB) au 1er juillet 2018 oblige les communes à
disposer d’un spécialiste en protection incendie accrédité par l’ECAB. Les communes doivent
présenter au plus tard en juin 2020 un candidat pour assurer cette nouvelle fonction. Ce spécialiste
en protection incendie, qui remplacera la commission locale de feu, aura notamment pour tâches
d’examiner, dans le cadre des procédures de permis de construire, les projets de
construction ou de transformation ne nécessitant pas un préavis de l’ECAB,
d’analyser les accès sapeurs-pompiers aux bâtiments,
de procéder au contrôle et à la réception des bâtiments,
d’établir les rapports nécessaires,
d’assurer le suivi des procédures administratives….
En conséquence, il y a lieu de renforcer la structure technique et administrative communale au
niveau des constructions.

Solution retenue
Le Conseil communal estime que ces activités représentent un taux d’activité d’environ 35%. Outre le
suivi administratif des dossiers de construction, le collaborateur technique / administratif aura pour
tâches de contrôler la conformité des demandes de permis de construire et la conformité des
travaux, octroyer les permis d’habiter, suivre la mise à l’enquête, gérer l’ouverture et suivre les
chantiers sur la commune, participer aux séances de chantiers, rédiger les différents rapports et
assurer la fonction de spécialiste en protection incendie.

Quid de la commission des constructions et locale du feu ? Cette commission sera maintenue dans sa
stucture actuelle le temps que le collaborateur technique / administratif soit formé et apte à
fonctionner de manière indépendante.
La mise en œuvre du nouveau modèle comptable harmonisé (MCH2) au 1er janvier 2021, notamment
avec la nouvelle fonction d’administrateur des finances, nécessite également des ressources
supplémentaires au niveau de la gestion administrative communale. Le Conseil communal estime
que l’administration communale doit être renforcée à hauteur de 50%.
Enfin, les derniers 15% sont prévus à titre de soutien au Conseil communal pour planifier et gérer les
travaux d’assainissement et les travaux de mise aux normes. Ce qui équivaut à un poste à 100%.
Compte tenu des exigences et des tâches requises, ce poste équivaut à une classe de traitement
entre la 15 et 18ème classe, ce qui représente une charge financière située en Fr. 70'000.00 et Fr.
110'000.00 env.
Fort de ces faits, le Conseil communal demande au Conseil général son accord de principe sur
l’engagement d’un collaborateur technique / administratif au 1er janvier 2020 ; la charge au niveau
du fonctionnement sera formalisée dans le cadre des budgets 2020.

Message à l’attention du Conseil général du 21 mai 2019
Adoption du règlement sur le droit de cité communal
suite à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de nouvelles dispositions fédérales et cantonales

Introduction :
Au 1er janvier 2018, de nouvelles dispositions fédérales et cantonales sont entrées en vigueur.
Il s’agit de la nouvelle loi fédérale sur la nationalité (LN) et de son ordonnance d’exécution
(OLN), ainsi que la nouvelle loi cantonale sur le droit de cité (LDCF) et de son règlement
d’exécution (RDCF). Ces dispositions légales trouvent application pour tous les dossiers de
naturalisation déposés après le 1er janvier 2018.
Nouvelles conditions pour les dossiers déposés dès le 1er janvier 2018 :
Seuls les titulaires d’une autorisation d’établissement (permis C) peuvent déposer une
demande de naturalisation. Les personnes en possession d’un permis B ou d’un permis F ne
sont plus en mesure d’acquérir la nationalité suisse.
Les candidats doivent démontrer leur capacité à communiquer au quotidien dans une langue
nationale (le français ou l’allemand dans le canton de Fribourg), non seulement à l’oral mais
également à l’écrit. Les exigences sont également renforcées, notamment en excluant de la
procédure de naturalisation les personnes dépendantes à l’aide sociale. Selon les nouvelles
dispositions fédérales, la procédure de naturalisation constitue l’ultime étape d’une intégration
réussie.
Principaux changements pour notre règlement communal :
‒

La Commission communale des naturalisations (ci-après la Commission) peut renoncer à
entendre toute personne requérante dont le dossier révèle une intégration parfaitement
aboutie.

‒

La Commission peut désormais auditionner les enfants dès l’âge de 12 ans révolus.

‒

En cas de préavis négatif de la Commission, et cela avant que le Conseil communal prenne
sa décision, le candidat reçoit un courrier recommandé lui permettant de venir consulter
son dossier notamment le rapport d’audition et de rendre une détermination dans les 20
jours (contre 30 jours avec l’ancien droit).

‒

Les émoluments administratifs ont été revu à la hausse car ils doivent désormais couvrir
les frais effectifs. Dans le calcul des frais générés par l’audition de la Commission, il faut
tenir compte des jetons de présence qui seront versés aux membres ainsi que les frais de
secrétariat (PV d’audition).

‒

Dès l’entrée en force de la décision communale, le dossier est retourné au SAINEC avec
le procès-verbal de l’audition et le préavis de la Commission.

Conclusion :
Le Conseil communal, en collaboration avec la Commission, a adapté le « Règlement sur le
droit de cité communal » afin de le mettre en adéquation avec la nouvelle législation cantonale
et fédérale.
Le projet de règlement a été soumis à l’examen préalable du Service des affaires
institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil SAINEC. Dans sa réponse du 7 novembre
2018 il mentionne :
« L’examen de votre projet de règlement sur le droit de cité communal n’appelle de notre part
aucune remarque et est conforme à la législation cantonale. »

Conseillère responsable : Mme Barbara Rothen

Normes cantonales :
Loi du 14 décembre 2017 sur le droit de cité fribourgeois :
https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4649?locale=fr
Règlement du 20 mars 2018 sur le droit de cité fribourgeois :
https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/993/pdf_file?locale=fr
Loi du 25 septembre 1980 sur les communes :
https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/5083?locale=fr
Normes fédérales :
Loi sur la nationalité suisse
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20092990/201802150000/141.0.pdf
Ordonnance sur la nationalité suisse
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20153117/201802150000/141.01.pdf
ou à disposition sur demande à l’administration communale.

Ancienne formulation et/ou numérotation en gris et italique
Nouvelle formulation en rouge
RÈGLEMENT SUR LE DROIT DE CITÉ COMMUNAL
L’assemblée communale
Le Conseil général de Montagny
Vu :
La loi du 15 novembre 1996 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF – RSF 114.1.1)
La loi du 25 septembre 1980 sur les communes ( LCo-RSF 140.1)
La loi du 14 décembre 2017 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF - RSF 114.1.1) ;
Le règlement du 19 mars 2018 sur le droit de cité fribourgeois (RDCF – RSF 114.1.11) ;
La loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo – RSF 140.1) ;
Arrête
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les conditions d’acquisition et de perte du droit de cité communal,
la procédure ainsi que les émoluments y relatifs. Le droit fédéral et le droit cantonal sont
réservés.
A. ACQUISITION DU DROIT DE CITÉ COMMUNAL
Art. 2

Conditions
a) pour les personnes étrangères

Le droit de cité communal peut être accordé à une personne étrangère aux conditions
suivantes :
a) remplir les conditions du droit fédéral ;
b) remplir les conditions générales et d’intégration ainsi que les autres conditions
spécifiques liées à la résidence, au titre de séjour ou à l’âge prévues par le droit
cantonal ;
c) résider légalement sur le territoire communal depuis au moins 3 années. Le Conseil
communal peut exceptionnellement déroger à cette condition pour de justes motifs ;
d) présenter une situation claire, sur le plan personnel, administratif ou professionnel et
permettant de statuer en pleine connaissance de cause. La collaboration de la personne
concernée peut être requise ;
e) faire preuve d’une motivation positive et réelle à devenir citoyen suisse.
Art. 3

b) pour les personnes confédérées et fribourgeoises

Le droit de cité communal peut être accordé à une personne confédérée ou fribourgeoise aux
conditions suivantes :
a) remplir les conditions de résidence du droit cantonal ;
b) résider légalement sur le territoire communal depuis au moins 1 année. Le Conseil
communal peut exceptionnellement déroger à cette condition pour de justes motifs ;
c) être bien intégrée au sein de la commune ou démontrer un attachement particulier
avec la commune ;
d) présenter une situation claire, sur le plan personnel, administratif ou professionnel et
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permettant de statuer en pleine connaissance de cause. La collaboration de la
personne concernée peut être requise ;

B. PERTE DU DROIT DE CITÉ COMMUNAL
Art. 4

Libération du droit de cité communal

1

La personne possédant plusieurs droits de cité de communes fribourgeoises peut demander
la libération de son droit de cité communal pour autant qu’elle en conserve au moins un autre.
2
La procédure de libération du droit de cité communal est réglée par la loi sur le droit de cité
fribourgeois.
C. PROCÉDURE
Art. 5

Naturalisation ordinaire
a) autorité compétente

1

L’autorité compétente pour délivrer le droit de cité communal aux personnes étrangères,
confédérées ou fribourgeoises est le Conseil communal.
2
Il est compétent pour procéder à toutes les mesures d’instruction nécessaires et utiles au sens
du code de procédure et de juridiction administrative pour rendre sa décision. A cet effet, la
collaboration de la personne concernée peut notamment être exigée.
L’article 5.2 se retrouve en 7.1
L’article 5.3 se retrouve en 7.2
L’ensemble de ces articles forment l’article 7 c)décision
L’article 5.4 se retrouve en 7.3

Art. 6

b) préavis de la Commission communale des naturalisations

1

Préalablement à la décision du Conseil communal, la Commission communale des
naturalisations examine les dossiers et entend en principe les requérants. Elle peut renoncer à
entendre toute personne requérante dont le dossier révèle une interrogation parfaitement
aboutie.
2
La Commission a pour tâche de vérifier, en principe par l’audition, la réalisation des
conditions de naturalisation.
3
Au terme de l’audition ou de l’examen du dossier, la Commission transmet son préavis au
Conseil communal ainsi que le cas échéant le procès-verbal de l’audition, qui font partie
intégrante du dossier.
4
Le préavis doit exposer énumérer les raisons pour lesquelles la Commission communale des
naturalisations a considéré que les conditions de naturalisation sont ou ne sont pas réalisées.
5
L’audition et le préavis de la Commission communale des naturalisations des personnes
confédérées ou fribourgeoises sont facultatifs, sauf décision contraire du Conseil communal.
Art. 7

c) décision

1

Le Conseil communal statue après avoir reçu le préavis de la Commission communale des
naturalisations. Dans le cas des personnes confédérées ou fribourgeoises, le Conseil
communal statue directement, sauf s’il décide de les faire préalablement entendre par la
Commission communale des naturalisations pour préavis.
2
Une décision de refus d’octroi du droit de cité communal doit être motivée et donner les
raisons pour lesquelles la demande a été refusée.
3
Outre la motivation, la décision du Conseil communal doit contenir les indications
2

suivantes :
a) la composition du Conseil communal ;
b) le nom de la personne ayant déposé la demande de naturalisation ou d’octroi du droit de
cité communal ;
c) le dispositif ;
d) la date de la décision ;
e) la signature du Syndic ou de la Syndique et du Secrétaire communal ou de la Secrétaire
communale ;
f) l’indication de la possibilité de recourir contre la décision auprès du Préfet, dans le délai
légal de 30 jours dès la notification de la décision.
L’article 7.1 se retrouve en 9.1
L’article 7.2 et mis à jour et se retrouve en 9.2
L’article 7.3 se retrouve en 9.3
L’article 7.4 et mis à jour et se retrouve en 9.4
L’article 7.5 se retrouve en 9.5
Art. 8

d) Retour du dossier au Service des affaires institutionnelles,
des naturalisations et de l’état civil

1

Le dossier est retourné au Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de
l’état civil au plus tard dès l’entrée en force de la décision communale.
2
La commune joint à son envoi la décision communale, le procès-verbal de l’audition et le
préavis de la Commission.
L’article 8.1 se retrouve en 10.1
L’article 8.2 est mis à jour et se retrouve en 10.2
L’article 8.3 se retrouve en 10.3
Art. 9

Libération du droit de cité communal

1

La demande de libération du droit de cité communal se fait au moyen d’une demande écrite
comportant une brève motivation et accompagnée des documents d’état civil permettant de
prouver les divers droits de cité de la personne requérante.
2
Toute demande de libération du droit de cité communal doit être examinée par le Service des
affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil, pour vérification des droits de
cité communaux de la personne requérante.
3
Le Conseil communal est compétent pour délivrer l’acte de libération du droit de cité
communal. En cas de refus, la décision doit être motivée.
4
La décision de libération du droit de cité communal est communiquée en copie au Service
des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil, en vue de la mise à jour du
registre informatisé de l’état civil.
5
La procédure de libération du droit de cité communal est gratuite, en application de l’article
48 LDCF.
L’article E.9 concernant les émoluments administratifs se retrouve à l’article E.11 et est mis
à jour
D. COMMISSION COMMUNALE DES NATURALISATIONS
Art. 10

Désignation et composition

1

La Commission communale des naturalisations comprend 5 membres, choisis parmi les
citoyens actifs domiciliés dans la commune.

3

2

Au début de chaque législature période administrative, le Conseil général l’assemblée
commnale élit les membres de la Commission communale des naturalisations, pour la durée
de la législature période.
3
Si aucune personne membre du Conseil communal n’est élue au sein de la Commission
communale des naturalisations, un représentant ou une représentante du Conseil communal
peut assister aux séances de la Commission, sans droit de vote.
Les articles F.10 - 11 se retrouvent en F12-14
E. ÉMOLUMENTS ADMINISTRATIFS
Art. 11
1

Emoluments administratifs

Par dossier, les émoluments suivants peuvent être perçus :

1) Naturalisation ordinaire
a) examen préalable du dossier
b) enquête complémentaire effectuée par la commune
c) cours d’instruction civique, documentation civique
d) audition et/ou préavis par la Commission communale des naturalisations
e) décision du Conseil communal
f) montant de base pour les débours (téléphone, frais postaux, etc.)
g) analyse juridique particulière
2) Naturalisation ordinaire pour les personnes de la deuxième génération
a) examen préalable du dossier
b) enquête complémentaire effectuée par la commune
c) cours d’instruction civique, documentation civique
d) audition et/ou préavis par la Commission communale des naturalisations
e) décision du Conseil communal
f) montant de base pour les débours (téléphone, frais postaux, etc.)
g) analyse juridique particulière

Fr.
100-200
20-150
20-150
50-300
50-150
50-200
20-30
150/heure
120/heure
Fr.
50-100
20-100
20-50
50-200
20-50
50-150
25-100
20-30
150/heure
120/heure

3) Octroi du droit de cité pour les personnes confédérées ou fribourgeoises Fr.
50-100
a) examen préalable du dossier
25-50
b) décision du Conseil communal
50-200
25-100
2

Le Conseil général donne la compétence au Conseil communal de fixer l’émolument dans la
fourchette des tarifs mentionnés aux points 1, 2 et 3 en tenant compte des principes d’égalité de
traitement, de couverture de coûts et d’équivalence.
3
En cas de retrait, de renvoi ou de rejet de la demande, l'émolument reste dû pour les étapes de
la procédure effectuées.
4
La personne requérante dont la situation financière est difficile peut demander une réduction
des émoluments. Le Conseil communal statue sur la réduction des émoluments.
5
Les émoluments sont exigibles sitôt la décision prise par le Conseil communal.
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F. VOIE DE DROIT ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 12

Voie de recours

Les décisions prises par le Conseil communal en matière d’octroi ou de libération du droit
de cité sont sujettes à recours auprès du Préfet dans les 30 jours dès leur notification.
Art. 13

Droit transitoire

1

Le règlement communal du juin 2010 est applicable à toutes les demandes déposées avant
le 1er janvier 2018.
2
Le présent règlement est applicable à toutes les demandes déposées dès le 1er janvier 2018.

Art. 14

Entrée en vigueur et abrogation de l’ancien règlement

1

Le présent règlement entre en vigueur au jour de son approbation par la Direction des
institutions, de l’agriculture et des forêts.
2
Le règlement sur le droit de cité communal du 28 juin 2010 est abrogé à cette même date.

Ainsi adopté en Conseil général, le
Au nom de l’Assemblée communale
AU NOM DU CONSEIL GENERAL

Le Secrétaire

Le Président

Ainsi approuvé par
la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts
Fribourg, le
Le Conseiller d’Etat-Directeur
Didier Castella
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RÈGLEMENT SUR LE DROIT DE CITÉ COMMUNAL
Le Conseil général de Montagny
Vu :
La loi du 14 décembre 2017 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF - RSF 114.1.1) ;
Le règlement du 19 mars 2018 sur le droit de cité fribourgeois (RDCF – RSF 114.1.11) ;
La loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo – RSF 140.1) ;

Arrête
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les conditions d’acquisition et de perte du droit de cité communal,
la procédure ainsi que les émoluments y relatifs. Le droit fédéral et le droit cantonal sont
réservés.
A. ACQUISITION DU DROIT DE CITÉ COMMUNAL
Art. 2

Conditions
a) pour les personnes étrangères

Le droit de cité communal peut être accordé à une personne étrangère aux conditions
suivantes :
a) remplir les conditions du droit fédéral ;
b) remplir les conditions générales et d’intégration ainsi que les autres conditions
spécifiques liées à la résidence, au titre de séjour ou à l’âge prévues par le droit
cantonal ;
c) résider légalement sur le territoire communal depuis au moins 3 années. Le Conseil
communal peut exceptionnellement déroger à cette condition pour de justes motifs ;
d) présenter une situation claire, sur le plan personnel, administratif ou professionnel et
permettant de statuer en pleine connaissance de cause. La collaboration de la personne
concernée peut être requise ;
e) faire preuve d’une motivation positive et réelle à devenir citoyen suisse.
Art. 3

b) pour les personnes confédérées et fribourgeoises

Le droit de cité communal peut être accordé à une personne confédérée ou fribourgeoise aux
conditions suivantes :
a) remplir les conditions de résidence du droit cantonal ;
b) résider légalement sur le territoire communal depuis au moins 1 année. Le Conseil
communal peut exceptionnellement déroger à cette condition pour de justes motifs ;
c) être bien intégrée au sein de la commune ou démontrer un attachement particulier
avec la commune ;
d) présenter une situation claire, sur le plan personnel, administratif ou professionnel et
permettant de statuer en pleine connaissance de cause.

1

B. PERTE DU DROIT DE CITÉ COMMUNAL
Art. 4

Libération du droit de cité communal

1

La personne possédant plusieurs droits de cité de communes fribourgeoises peut demander
la libération de son droit de cité communal pour autant qu’elle en conserve au moins un autre.
2
La procédure de libération du droit de cité communal est réglée par la loi sur le droit de cité
fribourgeois.
C. PROCÉDURE
Art. 5

Naturalisation ordinaire
a) autorité compétente

1

L’autorité compétente pour délivrer le droit de cité communal aux personnes étrangères,
confédérées ou fribourgeoises est le Conseil communal.
2
Il est compétent pour procéder à toutes les mesures d’instruction nécessaires et utiles au sens
du code de procédure et de juridiction administrative pour rendre sa décision. A cet effet, la
collaboration de la personne concernée peut notamment être exigée.
Art. 6

b) préavis de la Commission communale des naturalisations

1

Préalablement à la décision du Conseil communal, la Commission communale des
naturalisations examine les dossiers et entend en principe les requérants. Elle peut renoncer à
entendre toute personne requérante dont le dossier révèle une interrogation parfaitement
aboutie.
2
La Commission a pour tâche de vérifier, en principe par l’audition, la réalisation des
conditions de naturalisation.
3
Au terme de l’audition ou de l’examen du dossier, la Commission transmet son préavis au
Conseil communal ainsi que le cas échéant le procès-verbal de l’audition, qui font partie
intégrante du dossier.
4
Le préavis doit exposer les raisons pour lesquelles la Commission communale des
naturalisations a considéré que les conditions de naturalisation sont ou ne sont pas réalisées.
5
L’audition et le préavis de la Commission communale des naturalisations des personnes
confédérées ou fribourgeoises sont facultatifs, sauf décision contraire du Conseil communal.
Art. 7

c) décision

1

Le Conseil communal statue après avoir reçu le préavis de la Commission communale des
naturalisations. Dans le cas des personnes confédérées ou fribourgeoises, le Conseil
communal statue directement, sauf s’il décide de les faire préalablement entendre par la
Commission communale des naturalisations pour préavis.
2
Une décision de refus d’octroi du droit de cité communal doit être motivée et donner les
raisons pour lesquelles la demande a été refusée.
3
Outre la motivation, la décision du Conseil communal doit contenir les indications
suivantes :
a) la composition du Conseil communal ;
b) le nom de la personne ayant déposé la demande de naturalisation ou d’octroi du droit de
cité communal ;
c) le dispositif ;
d) la date de la décision ;
e) la signature du Syndic ou de la Syndique et du Secrétaire communal ou de la Secrétaire
communale ;
2

f) l’indication de la possibilité de recourir contre la décision auprès du Préfet, dans le délai
légal de 30 jours dès la notification de la décision.
Art. 8

d) Retour du dossier au Service des affaires institutionnelles,
des naturalisations et de l’état civil

1

Le dossier est retourné au Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de
l’état civil au plus tard dès l’entrée en force de la décision communale.
2
La commune joint à son envoi la décision communale, le procès-verbal de l’audition et le
préavis de la Commission.

Art. 9

Libération du droit de cité communal

1

La demande de libération du droit de cité communal se fait au moyen d’une demande écrite
comportant une brève motivation et accompagnée des documents d’état civil permettant de
prouver les divers droits de cité de la personne requérante.
2
Toute demande de libération du droit de cité communal doit être examinée par le Service des
affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil, pour vérification des droits de
cité communaux de la personne requérante.
3
Le Conseil communal est compétent pour délivrer l’acte de libération du droit de cité
communal. En cas de refus, la décision doit être motivée.
4
La décision de libération du droit de cité communal est communiquée en copie au Service
des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil, en vue de la mise à jour du
registre informatisé de l’état civil.
5
La procédure de libération du droit de cité communal est gratuite, en application de l’article
48 LDCF.
D. COMMISSION COMMUNALE DES NATURALISATIONS
Art. 10

Désignation et composition

1

La Commission communale des naturalisations comprend 5 membres, choisis parmi les
citoyens actifs domiciliés dans la commune.
2
Au début de chaque législature, le Conseil général élit les membres de la Commission
communale des naturalisations, pour la durée de la législature.
3
Si aucune personne membre du Conseil communal n’est élue au sein de la Commission
communale des naturalisations, un représentant ou une représentante du Conseil communal
peut assister aux séances de la Commission, sans droit de vote.
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E. ÉMOLUMENTS ADMINISTRATIFS
Art. 11
1

Emoluments administratifs

Par dossier, les émoluments suivants peuvent être perçus :

1) Naturalisation ordinaire
a) examen préalable du dossier
b) enquête complémentaire effectuée par la commune
c) cours d’instruction civique, documentation civique
d) audition et/ou préavis par la Commission communale des naturalisations
e) décision du Conseil communal
f) montant de base pour les débours (téléphone, frais postaux, etc.)
g) analyse juridique particulière

Fr.
100-200
20-150
20-150
50-300
50-200
20-30
150/heure

2) Naturalisation ordinaire pour les personnes de la deuxième génération
a) examen préalable du dossier
b) enquête complémentaire effectuée par la commune
c) cours d’instruction civique, documentation civique
d) audition et/ou préavis par la Commission communale des naturalisations
e) décision du Conseil communal
f) montant de base pour les débours (téléphone, frais postaux, etc.)
g) analyse juridique particulière

Fr.
50-100
20-100
20-50
50-200
50-150
20-30
150/heure

3) Octroi du droit de cité pour les personnes confédérées ou fribourgeoises Fr.
a) examen préalable du dossier
50-100
b) décision du Conseil communal
50-200
2

Le Conseil général donne la compétence au Conseil communal de fixer l’émolument dans la
fourchette des tarifs mentionnés aux points 1, 2 et 3 en tenant compte des principes d’égalité de
traitement, de couverture de coûts et d’équivalence.
3
En cas de retrait, de renvoi ou de rejet de la demande, l'émolument reste dû pour les étapes de
la procédure effectuées.
4
La personne requérante dont la situation financière est difficile peut demander une réduction
des émoluments. Le Conseil communal statue sur la réduction des émoluments.
5
Les émoluments sont exigibles sitôt la décision prise par le Conseil communal.

F. VOIE DE DROIT ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 12

Voie de recours

Les décisions prises par le Conseil communal en matière d’octroi ou de libération du droit de
cité sont sujettes à recours auprès du Préfet dans les 30 jours dès leur notification.
Art. 13

Droit transitoire

1

Le règlement communal du juin 2010 est applicable à toutes les demandes déposées avant le
1 janvier 2018.
2
Le présent règlement est applicable à toutes les demandes déposées dès le 1er janvier 2018.
er
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Art. 14

Entrée en vigueur et abrogation de l’ancien règlement

1

Le présent règlement entre en vigueur au jour de son approbation par la Direction des
institutions, de l’agriculture et des forêts.
2
Le règlement sur le droit de cité communal du 28 juin 2010 est abrogé à cette même date.

Ainsi adopté en Conseil général, le

AU NOM DU CONSEIL GENERAL

Le Secrétaire

Le Président

Ainsi approuvé par
la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts
Fribourg, le
Le Conseiller d’Etat-Directeur
Didier Castella
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Gratuité de l’enseignement obligatoire et transports supplémentaires :
Message relatif à la modification du Règlement scolaire communal
Le conseil communal vous propose d’adopter deux modifications du « Règlement scolaire de la
commune de Montagny » afin de tenir compte de l’arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 7 décembre
2017 relatif à la gratuité de l’enseignement de base (A) et de prendre en charge les transports
supplémentaires afin de permettre aux familles de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle
(B)
A. La gratuité de l’enseignement de base : l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017
Le 7 décembre 2017, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt selon lequel, en vertu de l’article 19 de la
constitution, le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit doit être garanti. Dans la foulée,
notre canton a décidé de se conformer à cette jurisprudence.
Après de nombreuses consultations et des débats nourris au sein du Grand Conseil, la loi cantonale
sur la scolarité obligatoire a été modifiée en ce sens que l’Etat prendra en charge les fournitures
scolaires et les communes les activités extrascolaires.
Afin d’aligner le règlement communal à la loi scolaire, nous vous proposons de modifier l’article 5 du
Règlement scolaire communal comme suit :

Contribution pour les frais
de repas lors de certaines
activités scolaires

Art. 5.- 1 Une contribution peut être demandée aux parents pour couvrir les
frais de repas de leurs enfants lors de certaines activités scolaires, telles que
les journées sportives, les activités culturelles, les excursions ou les camps.
2

Cette contribution est définie par le Conseil communal. Elle se monte au
maximum à 16 francs par jour et par élève.

B. Les transports supplémentaires pour mieux concilier vie familiale et vie professionnelle
La question des transports supplémentaires est un problème récurrent. Elle se pose avec plus
d’acuité depuis la reprise des transports scolaires par la commune conformément à la nouvelle loi
scolaire. Le Conseil des parents a fait sienne cette question relayant en cela de nombreuses
demandes individuelles.
1. Définition
Par « transports supplémentaires » il faut comprendre les transports des élèves depuis le lieu
d’enseignement (école ou autre lieu de scolarisation tel que bibliothèque) vers les structures
d’accueil extrascolaire reconnues (AES et mamans de jour) se trouvant sur la commune de
Montagny.
2. Position du problème
Le conseil des parents pose la question des transports supplémentaires en ces termes : « Pourquoi le
Conseil communal ne prend-il plus en charge les transports supplémentaires (vers les mamans de
jour et l’AES) ? Veut-il que les parents travaillent ou qu’ils restent à la maison ? »
En effet, le conseil des parents regrette que des parents soient obligés d’arrêter de travailler pour
conduire leurs enfants du lieu d’enseignement vers les institutions d’accueil reconnues. Et il ne s’agit

2
point de caprice ! Qu’on pense à cette élève scolarisée à Montagny-les-Monts et qui, pour se rendre
chez la maman de jour, devrait prendre le CarPostal à « La Croisée » après avoir traversé une route à
80 km/h et attendre le bus pendant une quinzaine de minutes toute seule ! Une telle situation ne se
justifie pas. Elle viole les objectifs de la loi sur la petite enfance (LStE) qui exige des communes
qu’elles permettent aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle.
Pour comprendre la portée de la question il faut connaître la politique communale en matière de
transports scolaires en général et de transports supplémentaires en particulier.
3. La politique communale en matière de transports scolaires
L’art. 2 al. 2 du Règlement scolaire communal dispose:
« La gratuité ne s’applique pas aux déplacements pour se rendre à une activité scolaire au
sens de l’art. 17 al. 2 RLS (par ex. excursions, courses d’école, camps de sport, activités
culturelles, qui peuvent être facturées, en tout ou en partie aux parents), à une facultative ni
aux structures d’accueil extrascolaire ».
Le conseil communal met en œuvre cette disposition en appliquant deux principes :
a. Les élèves pouvant emprunter la ligne publique desservie par CarPostal sont reversés sur cette
ligne de façon à garantir la viabilité de la ligne publique et réduire les coûts des transports
scolaires.
b. Les élèves dont le transport est reconnu mais qui ne peuvent pas emprunter la ligne publique
sont transportés par un prestataire de service, actuellement TPF. Ce faisant, le CC tient compte
du nombre de places nécessaires aux transports scolaires. Il n’intègre pas les besoins éventuels
en matière de transports supplémentaires.
En effet, le CC n’est pas tenu légalement de transporter les enfants qui se rendent à l’AES ou chez les
mamans de jour. Toutefois, il permet aux enfants se rendant vers les institutions d’accueil d’emprunter
les TPF pour autant qu’il y ait de la place et moyennant un forfait de 200 fr /par an et par enfant et
selon un mode dégressif.
Le problème c’est que, dans les faits, il n’y a pas de place pour les transports supplémentaires. Ainsi,
sur les 23 places, 21 sont occupées et 2 places réservées aux fluctuations éventuelles en cours d’année
(nouveaux élèves nécessitant les transports scolaires par exemple). Pour le reste, les spécificités de
notre commune en matière de transport public font que les parents n’ont d’autre choix que de
véhiculer eux-mêmes leurs enfants.
De plus, quel que soit le principe d’enclassement adopté (domicile, difficultés scolaires, gestion de
classe difficile, etc.), le principe d’égalité n’est pas toujours respecté. Ainsi, par hypothèse, un enfant
de Cousset enclassé à Montagny-la-Ville et qui a une maman de jour à Mannens n’aura d’autre choix
que d’emprunter CarPostal moyennant un abonnement annuel de 457.-fr par an alors que, toujours
par hypothèse, son frère enclassé à Mannens n’aura rien à débourser pour se rendre chez la même
maman de jour. A l’inverse, un élève de Cousset qui étudie à Cousset et qui a sa maman de jour à
Villarey ne payera que 200.- fr par an car dans la réalité il y a toujours de la place dans le bus vers
Villarey.
En conclusion, la réponse à la question du conseil des parents n’est pas légale ; elle est politique car
le Conseil général est « libre d’aller au-delà du minimum prévu par la loi cantonale » Tribunal
Cantonal, in Liberté du 5 avril 2019, p. 14. Le Conseil communal estime que le Conseil général doit
franchir le pas et
-

mettre fin à une inégalité criante ;

3
-

permettre aux parents, autant que possible, de concilier vie professionnelle et vie familiale ;
apaiser les frustrations chez les parents concernés ;
résoudre une question qui prend trop d’énergie aux services communaux.
4. Proposition de modification du Règlement scolaire communal

Selon l’art. 2 al.2 du Règlement scolaire communal
« La gratuité ne s’applique pas aux déplacements pour se rendre à une activité scolaire au
sens de l’art. 17 al. 2 RLS (par ex. excursions, courses d’école, camps de sport, activités
culturelles, qui peuvent être facturées, en tout ou en partie aux parents), à une facultative ni
aux structures d’accueil extrascolaire ».
est modifié comme suit :
« La gratuité ne s’applique pas aux déplacements pour se rendre à une activité scolaire
facultative ».
« Afin de permettre aux familles de concilier vie familiale et vie professionnelle, la
commune peut prendre en charge, en tout ou en partie, les transports des élèves de 1H-8H
à destination des structures d’accueil extrascolaires autorisées par la SEJ et qui se trouvent
sur le territoire de la commune de Montagny. »
Comme déjà souligné, la loi scolaire propose une prestation minimale qui, si elle peut être suffisante
en fonction des moyens de transport public disponibles (en ville par ex.), ne rencontre pas les
objectifs de la LStE pour une commune étendue comme Montagny dont les transports publics ne
répondent pas aux différents déplacements des enfants à l’intérieur de la commune ni ne sont
suffisamment disponibles en matière d’horaire.
De plus, la modification proposée laisse au Conseil communal un pouvoir d’appréciation dans la
mesure où le conseil « peut prendre en charge, en tout ou en partie » les transports
supplémentaires. Il importe cependant de s’interroger sur les coûts potentiels d’une telle
modification.
5. Les conséquences financières de ces modifications
Ci-après les élèves transportés au 31 janvier 2019 ainsi qu’une estimation par le secrétariat scolaire
des besoins en matière de transports supplémentaires.
Enfants transportés au 31.01.2019
Bus bleu
58
Bus 2
38
CarPostal

70

Pas besoin de transports

101

Total des élèves (effectifs
physiques)

267

Enfants ayant besoin de transports vers
Maman de jour
AES
Depuis Cousset vers
7 Depuis Mannens vers
Mannens
Cousset
Depuis MLM vers
1 Depuis MLM vers
Cousset
Cousset
Depuis MLV vers
Cousset
Total
8

2
2
3
7
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Sans doute ces données doivent-elles être affinées, et elles le sont car aujourd’hui un sondage est en
cours. Néanmoins elles laissent penser que le coût des transports supplémentaires au 31 janvier
2019 ne mérite pas qu’on y consacre autant d’énergie que maintenant. A titre indicatif en effet, si
tous les élèves ayant besoin de transports supplémentaires pouvaient prendre la ligne publique, cela
reviendrait à CHF 6'840.-, soit CHF 456.- par an par élève. C’est sans doute un budget conséquent
pour la plupart des ménages de notre commune, mais c’est un coût tout à fait supportable pour le
budget des transports scolaires évalué à environ CHF 200'000.-.
De plus, en cas de besoin, le conseil communal disposerait de moyens légaux pour contenir ces coûts
dans les limites supportables pour le ménage communal car la modification dispose que la commune
« peut prendre en charge, en tout ou en partie, … ».
Enfin, le coût peut dépendre de l’enclassement des élèves même si ce dernier est lui-même tributaire
des considérations d’ordre pédagogique. Dans tous les cas, les responsables communaux
(Responsable d’établissement et Conseil communal) sont tenus de collaborer afin que les impératifs
pédagogiques puissent s’accorder avec les réalités locales en matière de transports scolaires,
extrascolaires et supplémentaires.
Pour toutes ces raisons, le conseil communal prie le Conseil général d’accepter les modifications
proposées au Règlement scolaire communal.

Pour le Conseil communal
Wenceslas Rémié, conseiller communal
Formation, enseignement, activités parascolaires

Règlement scolaire de la
commune de Montagny
Le Conseil général
Vu la loi du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (loi scolaire, LS) (RSF
411.0.1);
Vu le règlement du 19 avril 2016 de la loi scolaire (RLS) (RSF 411.0.11);
Vu la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo) (RSF 140.1);
Vu le règlement du 28 décembre 1981 d’exécution de la loi sur les communes
(RELCo) (RSF 140.11) ;
Vu l’ordonnance du 19 avril 2016 fixant des montants maximaux facturés dans
le cadre de la scolarité obligatoire (RSF 411.0.16) ;
Sur la proposition du Conseil communal,
adopte les dispositions suivantes :
Objet

Art. 1.
Le présent règlement détermine le fonctionnement et la gestion de l’école
primaire de la commune de Montagny.

Transports scolaires

Art. 2.

LS art. 17 et
RLS art. 10 à 18

1

Le Conseil communal organise et finance les transports scolaires au sens de la
législation scolaire. Ainsi, notamment :
a) il reconnaît les transports gratuits en raison de la longueur ou de la
dangerosité du trajet ;
b) il fixe l'horaire et le parcours ;
c) il prévoit les haltes nécessaires en choisissant des endroits exempts de
danger ;
d) il choisit le transporteur ou la transporteuse;
e) il fait surveiller l'arrivée et le départ du véhicule à l’école ;
f) il veille de manière générale à la sécurité du transport pour les élèves.
2

La gratuité ne s’applique pas aux déplacements pour se rendre à une
activité scolaire facultative. 1
3

Afin de permettre aux familles de concilier vie familiale et vie professionnelle,
la commune peut prendre en charge, en tout ou en partie, les transports des
élèves de 1H-8H à destination des structures d’accueil extrascolaires autorisées
par le SEJ et qui se trouvent sur le territoire de la commune de Montagny. 1

1

Nouvelle teneur de l’article 2 selon décision du Conseil général du 21.5.19

1

4

La commune organise les transports scolaires durant la pause de midi.

5

En cas de non-respect des règles usuelles de discipline et de comportement
durant les trajets en bus scolaire telles que décrites dans le règlement
d’établissement, le Conseil communal peut, après avertissement écrit aux
parents (sauf cas grave), prononcer une exclusion temporaire du bus pouvant
aller jusqu’à 10 jours de classe. Les parents assument le transport de leur
enfant durant cette période.
6

Si le Conseil communal décide d’indemniser des parents pour l’utilisation de
leur véhicule privé au lieu d’organiser un transport collectif, l’indemnité,
comprenant également le temps de déplacement, est fixé conformément au
tarif par kilomètre appliqué par l’Etat.
7

Le temps excédant dix minutes assuré par les enseignant-e-s
pour la
surveillance des élèves en relation avec les transports scolaires est cumulé et
rétribué en fin d’année scolaire selon les modalités appliquées aux commissions
communales.
Sécurité sur le
chemin de l’école
RLS art. 18 al. 1

Art. 3.
1
Les élèves qui se rendent à pied à l’école utilisent les chemins et les passages
sécurisés.
2

Sous la responsabilité de leurs parents, les élèves peuvent se servir des
moyens de déplacement tels que bicyclette, trottinette, etc. Ces derniers sont
rangés aux endroits prévus à cet effet dans le règlement d’établissement.
3

Les parents accompagnant leur enfant en voiture à l’école les déposent et les
attendent en dehors du périmètre scolaire, sur les places de stationnement
prévues à cet effet. Le règlement d’établissement est applicable.
Respect des biens
RLS art. 57 al. 5 et 64
al. 4

Art. 4.
1
Le Conseil communal peut demander réparation de tout dommage causé de
manière illicite par des élèves au matériel, mobilier, locaux, installations, ainsi
qu’au bus scolaire.
2

Lorsque les dommages sont causés intentionnellement, le Conseil communal
peut astreindre l’élève fautif ou fautive à effectuer, en dehors des heures de
classe, une tâche éducative adaptée d’une durée maximale de 18 heures par
infraction. L’élève est alors sous la responsabilité de la commune.

Contribution pour
les frais de repas
lors de certaines
activités scolaires

Art. 5.
1
Une contribution peut être demandée aux parents pour couvrir les frais de
repas de leurs enfants lors de certaines activités scolaires, telles que les
journées sportives, les activités culturelles, les excursions ou les camps. 2
2

Cette contribution est définie par le Conseil communal. Elle se monte au
maximum à 16 francs par jour et par élève.

2

Nouvelle teneur de l’article 5 selon décision du Conseil général du 21.5.19

2

Fréquentation de
l’école d’un autre
cercle scolaire pour
des raisons de
langue
LS art. 14,15,16 al.2
Ordonnance sur
montants maximaux
Art. 2 et 3

Art. 6.
1
Lorsqu'un ou une élève du cercle scolaire est autorisé-e à fréquenter l'école
d'un autre cercle scolaire pour des raisons de langue, le Conseil communal
perçoit une participation auprès des parents.
2

Cette participation correspond au montant effectif de la participation
demandée par le cercle scolaire d’accueil mais, au maximum, à 1’000.- francs
par élève et par année scolaire.
3

Le transport scolaire est à la charge des parents.

Demi-jours de congé
hebdomadaires et
horaire des classes

Art. 7

LS art. 20
RLS art. 30-31-35

a) pour tous les élèves :
mercredi après-midi
b) les élèves de 1H :
mardi : toute la journée,
vendredi : matin;
lundi et jeudi : après-midi ;
c) pour les élèves de 2H :
mercredi : matin
vendredi : après-midi
d) pour les élèves de 3H :
mardi et jeudi : matin en alternance
e) pour les élèves de 4H :
mardi et jeudi : après-midi en alternance

1

Les demi-jours de congé hebdomadaires sont les suivants :

2

L'horaire des classes est communiqué aux parents par écrit avant le début de
l'année scolaire.
3

Dans les classes à petit effectif, l’enseignement alterné peut être supprimé sur
décision de l’inspecteur ou de l’inspectrice scolaire.
Commande des
fournitures scolaires
LS art. 57 al. 2 l et. d

Art. 8.
1
Le Conseil communal procure aux enseignant-e-s et aux élèves les fournitures
et le matériel scolaires nécessaires.
2

Les commandes faites par l’établissement dans le cadre budgétaire doivent
être visées par le ou la Responsable d’établissement. Les factures y afférentes
sont visées par le ou la Responsable d’établissement qui les transmet au Conseil
communal.

3

Conseil des parents
LS art. 31
RLS art. 58 à 61

a) Objet et
compétence

Art. 9.
1
Le Conseil des parents est un espace d’échange et de propositions entre les
parents d’élèves et les principaux responsables de l’école (Responsable
d’établissement, représentants du corps enseignant et autorités communales).
2

Il est un organe consultatif permettant aux parents d’être informés et
consultés dans les domaines de la vie scolaire. Il n’a pas de compétence
décisionnelle ni celle d’aborder les situations individuelles des élèves ou des
enseignants.
3

Il peut remplir des tâches en lien avec la vie de l’établissement. Il peut, après
concertation avec le ou la Responsable d’établissement, organiser diverses
actions ou activités auxquelles il participe.
b) Composition
et désignation
des membres

Art. 10
1
Le Conseil des parents se compose de 9 membres, dont :
- 6 parents d’élèves, nommés par le Conseil communal
- le ou la conseiller-ère communal-e en charge des écoles
- le ou la Responsable d’établissement
- le ou la délégué-e des enseignants désigné-e par ses pairs
2

Lors de la création du Conseil des parents puis pour chaque nomination, le
choix des parents se fait par une lettre invitant les parents intéressés à adresser
leur candidature au Conseil communal. S’il y a trop de candidats, le Conseil
communal choisit en tenant compte de la représentation des degrés
d’enseignement, puis des villages et subsidiairement par tirage au sort.

c) Durée de fonction

Art. 11.
1
Les membres, parents d’élèves, sont désignés pour une durée minimale de
trois ans et pour un maximum de six ans.
2.

Les membres sont tenus de démissionner s’ils n’ont plus d’enfants scolarisés
à l’école primaire. Le Conseil communal peut maintenir un ou une membre en
fonction jusqu’à ce que son remplacement soit assuré, mais au plus pendant
une année.
d) Organisation

Art. 12.
1
Le Conseil des parents se constitue lui-même. Il peut confier le secrétariat à
une personne extérieure. Il peut se doter d’un règlement interne.
2

En collaboration avec le secrétariat, la présidence convoque les séances,
propose leur ordre du jour et dirige les délibérations.
3

Le Conseil des parents se réunit au moins 2 fois par année scolaire. Il est en
outre convoqué lorsque les sujets l’exigent ou lorsque les 2/3 des membres
parents d’élèves en font la demande. Ses séances ne sont pas publiques.
4

Il ne peut voter sur les propositions émises que si la majorité des membres,
parents d’élèves, est présente.

4

5

Le Conseil des parents tient un procès-verbal de ses réunions, mentionnant au
moins les membres présents, les objets discutés, les propositions ainsi que le
résultat des éventuels votes.
6

Il peut inviter des professionnels ou des milieux actifs au sein de l’école à
participer aux réunions.
7

Les présences aux séances du Conseil des parents sont rémunérées par la
commune selon le tarif en vigueur pour les commissions communales.
Commission
« gestion scolaire »
LS art. 58

Art. 13.
1
Le Conseil communal peut déléguer à une commission « gestion scolaire »
l’exécution des tâches suivantes : le secrétariat scolaire, la gestion financière
de l’établissement et l’organisation des transports scolaires.
2 Il en fixe la composition, le fonctionnement et la rétribution.

Bibliothèque
scolaire
LS art. 57 al. 2 let. e

Art. 14.
1
La bibliothèque Biremont est une bibliothèque communale et scolaire. A ce
titre, elle assure la mise à disposition gratuite des ouvrages utilisés dans le
cadre scolaire.
2

Une part des ouvrages utilisés dans le cadre scolaire est financée par la
commune, acquise par l’établissement scolaire et provisoirement répartie dans
les différentes classes. Les ouvrages sont répertoriés de manière centralisée à la
Biremont.
Périmètre scolaire
LS art. 94
RLS art. 122

Art. 15.
1
Le périmètre scolaire de l’établissement est constitué des bâtiments
accueillant les élèves, des préaux et places de récréation. Ce périmètre délimite
l’aire dans laquelle les élèves sont placés sous la responsabilité de l’école
durant le temps scolaire. Le règlement d’établissement est applicable.
2

Le chemin de l’école et les arrêts des transports scolaires ne font pas partie du
périmètre scolaire.

Accompagnement
des devoirs
RLS art. 127

Art. 16.
1
Le Conseil communal délègue l’accompagnement des devoirs à l’AES en
fonction des besoins.
2

Cette prestation fait l’objet d’une participation financière des parents selon
les modalités fixées dans le règlement de l’AES.

Tarif des redevances
LCO art.10 al.3

Art. 17.
Le Conseil communal édicte un tarif des taxes et participation prévue dans le
présent règlement dans les limites fixées par ce dernier pour chaque type de
redevances.

5

Voies de droit

Art. 18.
1
Toute décision prise en application du présent règlement peut faire l’objet
d’une réclamation auprès du Conseil communal dans les 30 jours dès sa
notification.

LS art. 89
LCo art. 153

2

La décision du Conseil communal peut faire l’objet d’un recours au préfet dans
les 30 jours dès sa notification.
Dispositions finales

Art. 19.
1
Le règlement scolaire du 5 décembre 2005 est abrogé.
2

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de
l’instruction publique, de la culture et du sport.
3

Le présent règlement et le tarif sont publiés sur le site internet de la
commune. Ils sont remis au ou à la Responsable d’établissement et, sur
demande, aux parents.
4

Le règlement d’établissement, adopté par le ou la Responsable
d’établissement, est également publié sur le site internet de la commune.

Adopté par le Conseil général le 15.12.2016 et le 21.05.2019 (modification des articles 2 al. 2 et 5)

Le Secrétaire :

La Présidente du Conseil général :

Christophe Burri

Anita Balz

Approuvé par la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport, le

Le Conseiller d’Etat, Directeur :
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Conseil général du 21 mai 2019

Cousset, le 6.5.2019

à Message du Conseil communal au Conseil général – Informations du Conseil communal

Point no 8 de l’ordre du jour :

8. Informations du Conseil communal
Le Conseil communal informe sur le point suivant :
a) Projet global "Ecole - Sports - Administration" : état des lieux et proposition
de membres du Conseil général.
A la suite de la demande du Conseil général lors de la séance du 6 décembre, le
Conseil communal a travaillé ce dossier pour en présenter un point de situation à la
séance d’approbation des comptes. Le bureau du Conseil général a demandé que ce
point figure expressément à l’ordre du jour.
b) Divers
Le Conseil communal se servira de ce point pour donner d’autres informations.

Le Conseil communal

Liste des points en suspens du Conseil général.xlsx

Commune de Montagny

Séance du

Question posée par le CG

06.12.2018 M. Gilbert Fragnière (Gauche plurielle) demande

des informations sur le dossier de la ligne à haute
tension qui traverse le quartier de Granges Philings
à Cousset. Plusieurs oppositions ont été déposées
contre le projet de Groupe E qui prévoit augmenter
le transport de courant sur cette ligne. Elles
proviennent notamment des riverains qui refusent en
outre de signer la convention de passage. Il précise
que le rapport d’impact mentionne qu’il y a deux,
voire trois habitations qui ont été classées dans la
zone à risque. Malheureusement, la commune n’a
pas fait opposition du fait que le délai était dépassé.
Il pose dès lors les questions suivantes :
• Où en est ce dossier ?
• Quelle est la position de la commune par rapport à
ce dossier, sachant que toutes les communes qui se
sont opposées à cette augmentation de transport de
courant ont pour la plupart réussi à faire enterrer la
ligne à haute tension ?

02.05.2019 - 18:44

Point à développer par
Réponse
le/s dicastères/s
Mme la Syndique répond que sauf erreur, un Aménagement du
Etat du dossier :
courrier a été envoyé par le Conseil communal au territoire et constructions Faisant suite au courrier envoyé à l’Inspection fédérale des
canton. Le Conseil communal n’a plus obtenu de
installations à courant (ESTI) dans lequel il est indiqué que le
nouvelle depuis.
Conseil communal partage les arguments des opposants et que
la mise en terre de la ligne HT doit être analysée, l’ESTI, par
l’intermédiaire de l’Office fédéral de l’énergie, a transmis un
rapport en date du 19 février 2019 indiquant que les projets
d'installations électriques respectent les dispositions légales
découlant de la législation sur l'électricité. Sur ce, le Conseil
communal a répondu qu’il maintenait son soutien aux opposants
et sa demande pour l’analyse de la mise en terre de la ligne. HT.
Réponse immédiate du CC

Position de la commune :
Cette ligne HT existe depuis plus de 20 ans. A noter que la
commune à l’époque avait demandé un déplacement de cette
ligne HT, malheureusement sans succès.
Le projet en question prévoit la construction d'une ligne
supplémentaire aéro-souterraine 60 kV sur une infrastructure
aérienne existante. Projet qui est considéré comme conforme
aux dispositions légales. Suite à une rencontre avec une
délégation des habitants de Granges-Philing à Cousset le 6
septembre 2017, le Conseil communal a soutenu la démarche
des opposants et demandé la mise en terre de la ligne HT, bien
qu’il n’ait pas fait opposition au projet mis à l’enquête par le
Groupe E.
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Commune de Montagny

Séance du

Question posée par le CG

06.12.2018 M. Gilbert Fragnière l’en remercie et interpelle le

Conseil communal sur le projet d’antenne GSMR
derrière la gare de Cousset, qu’il est prévu
d’installer en face de la gare, en plein village de
Cousset. Il pose les questions suivantes :
• Le Conseil communal est-il au courant de ce
dossier ?
• Le Conseil communal a-t-il analysé le
déplacement de cette antenne à un autre endroit, en
dehors du village ?

02.05.2019 - 18:44

Point à développer par
Réponse
le/s dicastères/s
Mme la Syndique donne la parole à M. Jean- Bâtiments communaux Pour répondre à la problématique du positionnement de
Patrick Daidié qui confirme effectivement que le
l’antenne, il avait été demandé de déplacer l’antenne dans un
endroit vide de toutes habitations proches.
Conseil communal est au courant de ce dossier
Pour des raisons topographiques, techniques et de garantie de
depuis 2016. A la base, il y avait quatre endroits
couverture radio, la position de l’antenne projetée a été définie
proposés par les CFF et l’emplacement définitif
tel que décrite dans le projet.
vient d’être décidé à l’endroit mentionné par M.
Plusieurs ébauches de convention ont été présentées.
Gilbert Fragnière. Il s’agissait de l’emplacement le
Une convention finale est en cours de traitement entre les CFF
plus favorable pour le paysage, la population etc.
Il s’agissait de la seule position plausible pour les
et la Commune concernant les obligations et les indemnités
CFF et pour le Conseil communal. M. Jean-Patrick
réclamées.
Dans le même temps, les CFF ont déposé une demande de mise
Daidié précise que ce dossier a été traité en
à l’enquête. Ce qui a déclenché le dépôt d’oppositions à la
collaboration avec son collègue du Conseil
Commune.
communal, Stéphane Joye, qui précise que la
A la suite de quoi les opposants ont été informés que la
procédure de mise à l’enquête sera introduite au
Commune n’était pas compétente pour gérer les oppositions de
début de l’année 2019. Dans ce dossier, il reste
cet ordre. Elles devaient être adressées directement à l’Office
encore des éléments à définir comme les
Fédéral des Transports.
conditions de la convention entre les CFF et la
Il faut garder à l’esprit que l’installation de ces antennes GSMcommune du fait que l’antenne sera installée sur
R ne sont destinées qu’au seul usage des CFF et que ce projet
une propriété communale, à l’arrière de la centrale
est soutenu par le Conseil Fédéral.
de chauffage à distance.
Pour le détail, les plages de fréquences GSM-R ne couvrent pas
celles réservées aux GSM publics.
Réponse immédiate du CC

06.12.2018 M. Claude Bugnon (7 Villages) revient sur les M. Camille Bavaud répond que le chemin vers Travaux publics et voirie Après contact le service des Ponts et Chaussées, il est confirmé

chemins piétonniers aménagés il y a bien quelques Villarey est devenu accotement de la route
années aux Parchys à Montagny-la-Ville et entre cantonale, du fait que le canton a renoncé à
Cousset et Villarey. Il constate aujourd’hui qu’il n’y entretenir ce chemin qui n’était pas réglementaire.
reste plus aucune trace et demande au Conseil Pour Montagny-la-Ville, le Conseil communal doit
communal les raisons de cet abandon.
se renseigner. M. Camille Bavaud répond, là aussi,
que seul la mise en œuvre d’un remaniement
parcellaire sera à même de trouver des solutions à
ces problèmes, projet dont le Conseil communal a
renoncé pour l’instant.
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que tant l'accotement entre Villarey et Cousset que celui des
Parchys à Montagny-la-Ville ne sont pas des cheminements
piétonniers. Il s'agit uniquement de banquette pour la
consolidation de l'assise de la route cantonale. Ces accotements
ont été aménagés en gravier mais, du fait de l'interdiction
d'utilisation de produits phytosanitaires, le gravier s'est
recouvert naturellement d'herbe qui est ensuite fauchée par les
Services de l'Etat chaque année.

