
 Cousset, le 26 août 2019   

 

 

 

 

 

 AUX MEMBRES DU  

 

 CONSEIL GENERAL 

 

 

 

 

 

Mesdames les Conseillères générales, 

Messieurs les Conseillers généraux, 

 

 

Nous avons l’avantage de vous convoquer en séance du Conseil général, le  
 

MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 A 20H00 

AU CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF DE COUSSET 
 

avec l’ordre du jour suivant : 

 

1. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 21 mai 2019. 

2. 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 » - Reprise en 

considération. 

3. Adoption du règlement relatif à distribution d’eau potable. 

4. Informations du Conseil communal. 

a) Centre de santé. 

b) Projet global « école, sports et administration » 

– Information sur le planning. 

– Information sur les infrastructures sportives. 

c) Autres informations. 

5. Réponses aux questions ouvertes du 21 mai 2019. 

6. Divers. 

 
 

Dans l’agréable attente de vous rencontrer, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos 

salutations distinguées. 
 

 

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL 

 

Le Présidente du Conseil général 

Christophe Vienne 

Le secrétaire-caissier communal : 

Christophe Burri 
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 Cousset, le 3 juin 2019 
 

 

 

 

  

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE No 8 DU CONSEIL GÉNÉRAL 

DU MARDI 21 MAI 2019 À 20H00 

AU CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF DE COUSSET 
 

 

 

 

 

 

Personnes présentes : 30 Conseillers généraux (selon liste des présences ci-jointe) 

   

  Conseil communal :  Genetelli Chantal, Syndique 

   Daidié Jean-Patrick, vice-syndic 

   Rothen Barbara, conseillère communale 

   Joye Stéphane, conseiller communal 

   Rémié Wenceslas, conseiller communal 

   Oberson Hubert, 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. La Présidente la déclare ouverte à 20h00. Elle précise que les débats 

seront enregistrés pour faciliter la rédaction du procès-verbal. 

La Présidente souhaite la bienvenue à Mme Nathalie Zanetta Blanc, qui siège pour la première fois 

au Conseil général en remplacement de M. Joël Terrapon, démissionnaire du groupe Gauche plurielle, 

et à M. Hubert Oberson, conseiller communal, nouvellement élu au Conseil communal suite à la 

démission de M. Camille Bavaud le 31 décembre 2018. 

La Présidente se réfère à la convocation mentionnée dans la convocation et reproduite ci-après : 

 

1. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 6 décembre 2018. 

2. Elections du/de la président/e, du/de la vice-président/e et d’un/e scrutateur/trice 

suppléant/e du Conseil général. 

3. Comptes 2018 : 

3.1. Présentation des comptes 2018. 
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3.2. Présentation du rapport de l’organe de révision BDO par la commission 

financière.  

3.3. Rapport de la commission financière.  

3.4. Approbation des comptes 2018. 

3.5. Désignation de l’organe révision pour les comptes 2019 à 2021. 

4. Rapport de gestion du Conseil communal. 

5. Engagement d’un collaborateur technique / administratif au 1er janvier 2020. 

6. Adoption du règlement sur le droit de cité. 

7. Adoption des modifications du règlement scolaire. 

8. Informations du Conseil communal. 

a) Projet global "Ecole - Sports - Administration" : état des lieux et proposition de 

membres du Conseil général. 

b) Divers. 

9. Réponses du Conseil communal aux questions ouvertes du 6 décembre 2018.  

10. 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. 

 

1. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 6 décembre 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 6 décembre 2018 est approuvé 

à l’unanimité, avec les remerciements d’usage à son auteur. 

La Présidente passe au point suivant. 

 

2. Elections du/de la président/e, du/de la vice-président/e et d’un/e scrutateur/trice 

suppléant/e du Conseil général. 

La Présidente rappelle que le Conseil général a instauré un tournus pour l’élection de la 

Présidence et de la Vice-présidence du Conseil général dont la durée de fonction est fixée à un 

an selon la loi. 

Il est prévu, pour cette année que la présidence revienne au groupe « 7 Villages » et la vice-

présidence au groupe « Continuité et Avenir ». 

Les groupes concernés se sont consultés et proposent : 

- Pour la Présidence du Conseil général : M. Christophe Vienne (7 Villages) 

- Pour la Vice-présidence du Conseil général : M. Gilbert Stocker (Continuité et Avenir) 

La Présidente demande s’il y a d’autres propositions. Ce n’est pas le cas et la Présidente propose 

d’élire ces deux personnes par acclamation. 

Le Conseil général, par une salve d’applaudissement, élit M. Christophe Vienne, Président du 

Conseil général et M. Gilbert Stocker, Vice-président du Conseil général. 

La Présidente remercie le Conseil général et continue avec l’élection d’un/e scrutateur/trice 

suppléant/e suite à la démission de Mme Sarah Dupasquier du groupe Gauche plurielle. Elle 

informe le Conseil général que le groupe Gauche plurielle propose M. Daniel Schrago.  
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La Présidente demande s’il y a d’autres propositions. Ce n’est pas le cas et la Présidente propose 

d’élire M. Daniel Schrago en tant que scrutateur-suppléant. 

Le Conseil général, par une salve d’applaudissement, élit M. Daniel Schrago, scrutateur 

suppléant. 

La Présidente remercie le Conseil général et passe au point suivant. 

 

3. Comptes 2018  

La Présidente donne la parole à Mme Chantal Genetelli, Syndique et responsable des finances 

pour la présentation des comptes 2018. 

3.1. Présentation des comptes 2018. 

Mme la Syndique, par le biais de plusieurs diapositives projetées sur un écran, commente 

les comptes qui ont été distribués aux membres du Conseil général. Les comptes 2018 

bouclent avec un montant de charges de Fr. 9'205'278.91 et un montant de produit de           

Fr. 9'657'259.60, soit un bénéfice de Fr. 451'980.69. 

Mme la Syndique explique les différentes variations entre les comptes 2017, les comptes 

2018 et le budget 2018, selon les types de charges et de recettes. Elle commente ensuite le 

bilan, en informant que le bénéfice d’exercice de Fr. 451'980.69 a été viré à la fortune, 

comme les années précédentes. Elle termine en indiquant que les finances de la commune 

sont saines, avec un endettement supportable qui est en baisse depuis plusieurs années, 

inférieur aux moyennes des communes du canton et de la Broye. 

Arrivée en fin de présentation, Mme la Syndique rend la parole à la Présidente. 

3.2. Présentation du rapport de l’organe de révision BDO par la commission financière.  

La Présidente donne la parole à M. Olivier Dousse, Président de la commission financière, 

qui procède à la lecture du rapport de l’organe de révision des comptes, BDO SA, tel que 

distribué aux membres du Conseil général avec la convocation. En conclusion, l’organe de 

révision recommande d’approuver les comptes annuels.  

Arrivé en fin de lecture, M. Olivier Dousse rend la parole à la Présidente qui demande s’il 

y a des questions. Ce n’est pas le cas et la Présidente passe au point suivant. 

3.3. Rapport de la commission financière.  

La Présidente donne à nouveau la parole à M. Olivier Dousse, Président de la commission 

financière, qui procède à la lecture du rapport de la commission financière tel que distribué 

aux membres du Conseil général avec la convocation. En conclusion, la commission 

financière recommande au Conseil général d’approuver les comptes annuels tels qu’ils sont 

soumis. 

La Présidente reprend la parole et ouvre la discussion sur les comptes 2018. 

M. Gilbert Stocker, agissant pour le groupe Continuité et Avenir, indique que le groupe 

s’est penché sur les résultats des exercices précédents. Il cite les bénéfices importants 

enregistrés depuis 2013 et indique que le groupe estime que c’est le moment de proposer 

une réduction d’impôt, comme une réduction du taux de la contribution immobilière ou de 

l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques.  

La Présidente remercie M. Gilbert Stocker pour son intervention et donne la parole au 

Conseil communal. 

Mme la Syndique répond que le Conseil communal a pris bonne note et il va étudier cette 

demande, en tenant compte des projets en cours, de l’évolution à la hausse des charges liées 
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et des variations qui pourraient survenir concernant la péréquation financière. Elle indique 

que les bénéfices de ces six dernières années ne doivent pas faire baisser la garde. Le 

Conseil communal répondra à cette proposition dans le cadre de l’établissement du budget 

2020. 

La Présidente demande s’il y a encore des questions ou des remarques du Conseil général 

sur les comptes 2018. 

Ce n’est pas le cas et la Présidente passe à l’approbation des comptes 2018 

3.4. Approbation des comptes 2018. 

La parole n’étant plus demandée, la Présidente demande à celles et ceux qui sont d’accord 

d’approuver les comptes 2018 tels qu’ils sont présentés, de se manifester en levant la main. 

Les comptes 2018 sont approuvés à l’unanimité. La Présidente remercie le Conseil général 

et passe au point suivant. 

3.5. Désignation de l’organe révision pour les comptes 2019 à 2021. 

La Présidente se réfère au message de la commission financière jointe au dossier de 

convocation qui propose la reconduction du mandat d’organe de révision de BDO SA 

Fiduciaire à Fribourg pour les années 2019 à 2021. 

Elle demande s’il y a des questions ou des remarques à ce sujet. 

Ce n’est pas le cas et la Présidente passe au vote, en demandant à celles et ceux qui sont 

d’accord de reconduire le mandat d’organe de révision de BDO SA à Fribourg, pour les 

années 2019 à 2021, de se manifester en levant la main. 

La reconduction du mandat d’organe de révision de BDO SA à Fribourg, pour les années 

2019 à 2021, est approuvé à l’unanimité. La Présidente remercie le Conseil général et passe 

au point suivant. 

 

4. Rapport de gestion du Conseil communal. 

La Présidente donne la parole à Mme la Syndique qui indique que le rapport de gestion du Conseil 

communal a été transmis à l’ensemble du Conseil général avec la convocation. Elle n’a donc rien 

à ajouter de plus à ce sujet, si ce n’est que le Conseil communal est prêt à répondre aux questions 

s’il y en a. 

La Présidente demande s’il y a des questions sur le rapport du Conseil général. 

M. Gilbert Fragnière (gauche plurielle) demande que le Conseil communal informe les sociétés 

locales sur le prix horaire de location de la salle polyvalente. C’est une question récurrente depuis 

longtemps et qui reste malheureusement sans réponse. Par ailleurs, les sociétés locales 

demandent d’optimiser l’utilisation de la salle polyvalente de décembre à fin mars afin de 

combler les quelques minutes qui sont disponibles ici et là. Cela ne se fait pas et c’est regrettable. 

Il fait part d’un manque d’information sur ces problèmes.   

Mme Barbara Rothen répond que la réunion annuelle des sociétés locales donne souvent lieu à 

des plaintes concernant l’utilisation de la salle polyvalente. C’est une question qui concerne M. 

Jean-Patrick Daidié, vice-syndic et responsable des bâtiments. Concernant la location, il faut se 

référer au règlement d’utilisation qui traite des tarifs. 
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M. Gilbert Fragnière répond que le règlement ne mentionne rien sur les tarifs de location à des 

groupes qui ne font pas partie des sociétés locales. 

Mme la Syndique reprend la parole et indique que le Conseil communal va examiner ce point et 

en informera le Conseil communal lors d’une prochaine séance.  

M. Gilbert Stocker (Continuité et Avenir) fait part de l’information sur le nombre des séances et 

en particulier, de l’organisation de la séance avec la commission financière et des Autorités 

cantonales (services des communes et Préfecture), initiative prise par Mme la Présidente du 

Conseil général. Il estime important que le Conseil général soit informé sur cette séance, dans 

l’optique notamment de la suite du projet global « Ecole – Sport -Administration ». 

Mme la Présidente explique que c’est une séance qui s’est déroulée à son initiative pour faire un 

bilan sur la séance de Conseil général du 4 octobre 2018 et pour déterminer si la commission 

financière avait outrepassé ses compétences. En résumé, c’était le cas mais le Conseil communal 

aurait dû lui aussi mieux informer. Ce point est contesté par la commission financière qui estime 

n’avoir pas commis d’erreur. Quoi qu’il en soit, Mme la Présidente indique qu’il est prévu à 

l’avenir de mieux collaborer entre les différents interlocuteurs. 

La Présidente demande s’il y a d’autres remarques ou questions concernant le rapport de gestion 

du Conseil communal.  

Ce n’est pas le cas et la Présidente passe au vote. Elle demande à celles et ceux qui sont d’accord 

d’approuver le rapport de gestion du Conseil communal, tel que présenté dans le document joint 

à la convocation, de se manifester en levant la main. 

Le rapport du Conseil général est approuvé par 29 avis positifs et un avis négatif.  La Présidente 

remercie le Conseil général et passe au point suivant. 

 

5. Engagement d’un collaborateur technique / administratif au 1er janvier 2020. 

La Présidente se réfère au document joint à la convocation et demande si le Conseil communal a 

quelque chose à ajouter à ce sujet. 

M. Stéphane Joye, conseiller communal, précise que la gestion administrative prévue pour ce 

poste sera en lien avec la gestion des dossiers de construction communaux.  

La Présidente demande s’il y a des questions. 

Ce n’est pas le cas et la Présidente passe au vote. Elle demande à celles et ceux qui sont d’accord 

d’engager un collaborateur technique / administratif au 1er janvier 2020, tel que présenté dans le 

document joint à la convocation, de se manifester en levant la main. 

L’engagement d’un collaborateur technique / administratif au 1er janvier 2020 est approuvé par 

28 avis positifs et 2 abstentions.  La Présidente remercie le Conseil général et passe au point 

suivant. 

 

6. Adoption du règlement sur le droit de cité. 

La Présidente se réfère au document joint à la convocation et demande si le Conseil communal a 

quelque chose à ajouter à ce sujet. 

Mme Barbara Rothen indique être à disposition pour répondre aux questions éventuelles.  
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La Présidente demande s’il y a des questions. 

Ce n’est pas le cas et la Présidente passe au vote. Elle demande à celles et ceux qui adoptent le 

règlement sur le droit de cité, tel que présenté dans le document joint à la convocation, de se 

manifester en levant la main. 

Le Conseil général adopte le règlement sur le droit de cité à l’unanimité.  La Présidente remercie 

le Conseil général et passe au point suivant. 

 

7. Adoption des modifications du règlement scolaire. 

La Présidente se réfère au document joint à la convocation et demande si le Conseil communal a 

quelque chose à ajouter à ce sujet. Ce n’est pas le cas. 

La Présidente demande s’il y a des questions. 

M. Vincent Barras (Gauche plurielle) souhaiterait savoir comment le Conseil communal va gérer 

la possibilité de demander aux parents la couverture de frais. Il demande si des critères ont été 

arrêtés pour garantir l’égalité de traitement. 

M. Wenceslas Rémié, conseiller communal, répond qu’aucun critère n’a encore été défini. Il 

s’agit de garder une marge d’appréciation à utiliser au cas par cas et de s’adapter aux cas 

pratiques. Il s’agira ensuite de mettre en place une procédure pour garantir l’égalité de traitement. 

Mais la commune ne s’attend pas à devoir traiter beaucoup de situations différentes. 

La Présidente demande s’il y a encore des questions. 

Ce n’est pas le cas et la Présidente passe au vote. Elle demande à celles et ceux qui adoptent les 

modifications du règlement scolaire, telles que présentées dans le document joint à la 

convocation, de se manifester en levant la main. 

Le Conseil général adopte les modifications du règlement scolaire à l’unanimité.  La Présidente 

remercie le Conseil général et passe au point suivant. 

 

8. Informations du Conseil communal. 

 

a) Projet global "Ecole - Sports - Administration" : état des lieux et proposition de 

membres du Conseil général. 

La Présidente explique que ce point a été ajouté à l’ordre du jour de cette séance sur 

proposition du bureau du Conseil général, non seulement pour le Conseil général mais aussi 

pour la population afin qu’elle puisse être informée sur l’évolution du projet. Il s’agit donc de 

faire un suivi du dossier à la suite des dernières séances du Conseil général. 

La Présidente indique que le Conseil communal s’exprimera tout d’abord et ensuite les chefs 

de groupe. A la fin, la parole sera ouverte aux membres du Conseil général. Elle donne la 

parole à M. Wenceslas Rémié, conseiller communal en charge des écoles. 

M. Wenceslas Rémié intervient au nom du Conseil communal. Il dresse tout d’abord un 

historique du dossier en précisant que le Conseil communal a bien compris la demande du 

Conseil général visant à obtenir une variante du maintien de la décentralisation des écoles.  

Il continue en informant sur l’avancement des travaux depuis la dernière séance du Conseil 

général du 6 décembre 2018. Il a notamment fixé un cadre pour ses réflexions : 

 Le projet devra répondre aux normes actuellement en vigueur 
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 L’école de Montagny-les-Monts devrait fermé pour des raisons de vétusté 

 Les deux variantes, centralisation et décentralisation, seront étudiées sur les mêmes 

besoins identifiés dans les réflexions précédentes. 

 Une estimation des coûts sera établie pour les deux variantes avec le concours d’un 

professionnel de la branche  

Le Conseil communal a discuté du dossier dans ses séances de travail et il a pris des décisions 

en vue de présenter au Conseil général les deux variantes, centralisation et décentralisation, 

avec une estimation des coûts pour que le Conseil général puisse se déterminer sur l’octroi 

d’un crédit d’étude d’avant-projet. Les décisions sont les suivantes : 

 Demande d’offre d’honoraires à un bureau d’architecte, Baeriswyl Architekten AG à 

Alterswil 

 Constitution d’une commission pour l’examen critique du projet 

Le Conseil communal a confirmé l’offre au bureau d’architecte, pour un montant forfaitaire 

de Fr. 20'000.00. Il a discuté des délais de mise en œuvre du fait de la nécessité de numériser 

les plans des écoles, des travaux supplémentaires adjugés pour Fr. 5'000.00. 

Le Conseil communal a ensuite procédé à la constitution d’une commission pour ce projet, 

composée de 7 membres : 

 Daidié Jean-Patrick, vice-syndic, président de la commission 

 Rémié Wenceslas, conseiller communal, responsable des écoles 

 Pittet-Goumaz Florence, responsable d’établissement 

 Genilloud Gisèle, conseillère générale du groupe Gauche Plurielle 

 Clément Jean-Luc, conseiller général du groupe 7 Villages 

 Guisolan Joël, conseiller général du groupe Continuité et Avenir 

 Burri Christophe, administrateur communal, pour la tenue des PV 

M. Wenceslas Rémié indique que la commission, après avoir visité les locaux et discuté du 

dossier pendant 3 séances, a proposé à l’architecte une répartition des salles de classe pour 

qu’il puisse se prononcer en tant que professionnel. La commission a également rencontré M. 

Charles Ducrot, du service des Bâtiments à l’Etat de Fribourg, pour une visite des locaux et 

obtenir de sa part un avis sur la suite des travaux. 

L’architecte vient de soumettre un avant-projet au Conseil communal qui doit en discuter 

prochainement avec lui. 

Le Conseil communal a par ailleurs décidé de poursuivre avec le dossier « Sports » pour 

autant qu’il n’ait pas d’incidence sur le projet « Ecole ». M. Hubert Oberson, conseiller 

communal en parlera tout à l’heure. 

M. Wenceslas Rémié poursuit en informant que la cible en terme de délai n’a pas pu être 

tenue, comme il le craignait. Il n’a pas été possible de présenter un dossier bien ficelé lors de 

cette présente séance. De fait, le Conseil communal propose l’organisation d’une séance 

extraordinaire du Conseil général pour ne discuter que du projet global « école – sports – 

administration ».  

M. Wenceslas Rémié donne la parole à son collègue, M. Hubert Oberson, en indiquant qu’il 

se tient à disposition pour toute question à ce sujet. 

M. Hubert Oberson, conseiller communal, informe que le Conseil communal a décidé 

d’avancer avec le projet « sports » concernant trois objets qui n’ont pas d’impact sur le projet 

« école ». Il s’agit de : 

 La place de skaterhockey 

 La buvette 
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 Les vestiaires 

M. Hubert Oberson indique avoir rencontré l’entreprise qui a établi l’avant-projet pour bien 

s’imprégner de ce dossier qui est nouveau pour lui. Il a également été question de discuter de 

la suite à donner pour la suite soit : 

 Préparation de la mise à l’enquête 

 Etablissement des cahiers charges 

 Appel d’offres pour la réalisation et le contrôle des travaux  

Le but du Conseil communal est d’arriver à adjuger les travaux pour la fin de cette année. 

M. Hubert Oberson rend la parole à la Présidente qui demande s’il y a une autre intervention. 

M. Gilbert Stocker, conseiller communal du groupe Continuité et Avenir intervient comme 

porte-parole des 3 chefs de groupe du Conseil général. Il rappelle que la demande de renvoi 

sur la centralisation des écoles, décidée le 4 octobre 2018 par le Conseil général à 15 contre 

14, avec une abstention, vise à obtenir à avoir une variante de décentralisation des écoles. Il 

relève que les fiches de contrôle de projets, transmises au Conseil général avec les comptes 

2018, indiquent qu’un crédit de Fr. 170'000.00 a été approuvé par le législatif pour l’étude et 

la rénovation du centre scolaire et sportif.  Une somme de Fr. 157'308.65 a été engagée pour 

notamment payer une étude à un bureau d’architecte. Il reste Fr. 12'691.35 de disponible pour 

ce projet et les trois groupes du Conseil général demande au Conseil communal de prévoir la 

mise en œuvre des éléments suivants : 

 Présenter un crédit complémentaire au budget 2020 pour la poursuite de l’étude 

 Soumettre plusieurs alternatives pour atteindre l’objectif demandé par le Conseil 

général dans la séance du 4 octobre 2018, pour le maintien des écoles qui méritent de 

l’être. 

 Reprendre le projet établi par le bureau d’architecte Chapuis qui peut être un 

complément aux écoles qui sont aujourd’hui utilisées et qui méritent d’être 

conservées. 

 Renseigner sur l’intégration du projet « sport » dans le projet global 

M. Gilbert Stocker termine son intervention en rappelant qu’il intervient au nom des trois 

chefs de groupe du Conseil général, de manière coordonnée avec la présidence et la vice-

présidence du Conseil général. 

La Présidente remercie M. Gilbert Stocker et demande s’il y a de questions ou des remarques. 

Mme la Syndique indique que le Conseil communal a bien pris note de cette intervention. 

M. Jean-Luc Clément (7 Villages) fait remarquer que devant le manque de proposition, il n’y 

a que bien peu de question à poser. Mais il est sûr que les questions viendront le jour où le 

Conseil communal propose un projet au Conseil général. 

La Présidente prend note que le Conseil communal prévoit une séance extraordinaire qui va 

dans le sens demandé par le Conseil général. La parole n’est plus demandée et la Présidente 

passe au point suivant.  

 

b) Divers. 

La Présidente donne la parole à Mme Barbara Rothen, conseillère communale en charge des 

affaires sociales, culturelles et de loisirs qui informe de la constitution de la commission 

Senior+ pour répondre à la loi cantonale sur les séniors qui entre en vigueur en été 2020. Elle 

rappelle que cette loi vise à prendre en considération l’intégration, l’autonomie, les besoins 

et les compétences des seniors, en privilégiant le dialogue. Un courrier sera prochainement 
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envoyé aux personnes âgées de plus de 50 ans pour l’établissement d’un inventaire des 

besoins, non seulement pour eux mais aussi pour les proches, notamment le soutien offert aux 

parents. Elle cite les 7 membres de la commission qui a commencé à siéger : 

 Chantal Bise, Montagny-la-Ville 

 Elisabeth Gendre, Montagny-les-Monts 

 Myriam Egger, Mannens 

 Barbara Rothen, conseillère communale, Montagny-les-Monts 

 Walter Balz, Cousset 

 Albert Cotting, Cousset 

 Jean-Pierre Mollard, Cousset 

Mme Barbara Rothen termine en se réjouissant de la lecture du retour des questionnaires. 

La Présidente remercie Mme Barbara Rothen pour cette information et passe au point suivant. 

 

9. Réponses du Conseil communal aux questions ouvertes du 6 décembre 2018.  

La Présidente se réfère au document qui a été transmis par le Conseil communal avec la 

convocation. Elle demande s’il y a des questions. 

Ce n’est pas le cas et la Présidente, tout en remerciant le Conseil communal pour ses réponses, 

passe au point suivant 

 

10. Divers.  

La Présidente ouvre la discussion. 

M Jean-Pierre Fragnière (Continuité et Avenir) relève que l’âge limite mentionné dans le contrat 

de bail à ferme est fixé à 65 ans. Il se demande pourquoi cette limite n’est pas appliquée dans les 

faits. 

M. Hubert Oberson, conseiller communal, quitte spontanément la salle. 

M. Jean-Patrick Daidié, vice-syndic, informe qu’effectivement, M. Hubert Oberson, agriculteur 

et conseiller communal, a atteint l’âge de la retraite l’an passé. Selon les informations du Conseil 

communal, M. Hubert Oberson continue son activité d’agriculteur et reste dès lors au bénéfice 

d’un contrat de bail à ferme. Le Conseil communal est néanmoins dans l’attente de la réception 

de documents attestant de sa qualité d’agriculteur reconnu officiellement par le service cantonal 

de l’agriculture. C’est un des dossiers suivis par le Conseil communal qui prendra les décisions 

qui s’imposeront en fonction de la situation. 

M. Jean-Pierre Fragnière cite les critères d’appréciation mentionné dans contrat de bail à ferme, 

soit le domicile de l’exploitation agricole qui doit être dans la commune et l’âge limite qui est 

fixé à 65 ans pour l’exploitation des terres de la commune. 

M. Jean-Patrick Daidié conteste les propos de M. Jean-Pierre Fragnière. Les baux à ferme ne 

stipulent pas de limite d’âge. Il indique que le bail à ferme convenu avec les agriculteurs sont 

fixés pour des périodes de 6 ans et que celui de M. Hubert Oberson arrive à échéance en 2021. 

En l’espèce, l’exploitation agricole est active et le Conseil communal suit ce dossier et le fera 

évoluer au fur et à mesure des informations à sa connaissance.  

La Présidente prend acte que le Conseil communal suit ce dossier et demande s’il y a d’autres 

questions.  

M. Gilbert Fragnière (gauche plurielle) demande ce qu’il en est de la position du Conseil 

communal concernant l’antenne 5G de Swisscom mise à l’enquête sur le silo du moulin de Bossy 

Céréales et qui a généré plusieurs oppositions. 
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M. Stéphane Joye, conseiller communal en charge des constructions, répond que le Conseil 

communal n’a pas fait opposition contre le projet mais, à titre de soutien des opposants qui sont 

inquiets, il a émis un préavis négatif dans le cadre de la procédure de demande de permis de 

construire dont la compétence incombe à la Préfecture du district et non à la commune, selon la 

loi.  

M. Gilbert Fragnière profite de l’occasion qui lui est donnée pour rappeler, en tant que Président 

du FC Montagny, du déroulement de la finale de la coupe de 4ème ligue, entre le FC Montagny et 

le FC Belfaux, match de football qui se déroulera à Cousset demain à 20h15. Il se réjouit de 

rencontrer toutes et tous à cette occasion. 

La Présidente remercie M. Gilbert Fragnière pour cette publicité. 

M. Gérald Pidoud (Continuité et Avenir) revient sur la célébration de la fête nationale du 1er août 

dans la commune. Il déplore que cette fête ne soit pas célébrée comme il se doit. Le fait que 

l’hymne national soit joué par un DVD et non par la société de musique est inadmissible. Il estime 

que les sociétés locales devraient être représentées par au minimum une délégation de 2 à 3 

personnes et du drapeau. La fête nationale, ça doit être une occasion de se rassembler, autour d’un 

feu qui s’appelle un feu et non pas un minuscule foyer d’un mètre carré, comme celui de l’an 

passé. Il estime que le Conseil communal devrait exiger des sociétés locales qu’elles soient 

présentes du fait qu’elles touchent des subventions communales. Par ailleurs, le choix du lieu 

d’organisation devrait être du libre choix de la société. Il reconnaît cependant que le feu d’artifice 

est très bien fourni. 

Mme Barbara Rothen, conseillère communale, explique que c’est la jeunesse des Arbognes qui a 

organisé la fête nationale l’an passé. Pour ce faire, elle a touché une subvention forfaitaire de la 

commune. Elle reconnaît que la diffusion de l’hymne national n’était pas un succès. Cela est dû 

au fait que la Concorde était en sous-effectif ce jour-là, et il a fallu faire appel à un DVD. Elle a 

participé à cette manifestation qui était bien organisée par la société de jeunesse des Arbognes. 

Les personnes présentes ont été bien accueillies selon ce qu’elle a perçu. Pour cette année, la 

société de musique la Concorde a prévu de participer, tout comme le Conseil communal qui se 

tient à disposition pour une allocution si nécessaire. Pour le feu, la corporation forestière a prévu 

de mettre à disposition un énorme tas de bois, ce qui devrait convenir cette fois.  

Mme la Syndique complète les propos de Mme Barbara Rothen en disant que dans le passé, la 

Présidente du Conseil général, Mme Monique Gründler et elle-même ont eu l’occasion de donner 

une allocution lors de la fête nationale. Elle indique qu’elle sera présente cette année et estime 

important que le premier citoyen de la commune, le Président du Conseil général, puisse 

l’accompagner. S’il ne peut pas, il serait agréable qu’il puisse être remplacé par une personne du 

Conseil général. 

La Présidente estime qu’il est aussi important qu’une procédure soit mise en place afin d’inviter 

les membres du Conseil général, chaque année. 

Mme Monique Gründler, présidente de la société de musique, explique que, l’an passé, c’est la 

première fois depuis longtemps que la Concorde n’a pas pu participer à la fête nationale. Cela 

était dû à un sous-effectif et il n’est pas possible de faire des miracles. Elle souligne qu’il y a 

d’autres sociétés dans la commune qui peuvent aussi produire soit un chant, soit une prestation à 

cette occasion. Naturellement, le 1er août, c’est en plein pendant les vacances et c’est toujours le 

même problème, surtout pour les jeunes musiciens qui partent en vacances en été, pendant 

l’interruption des périodes scolaires. 

M. Gérald Pidoud déplore que selon ses informations, la société musique n’était pas au courant 

de l’organisation du 1er août. 

Mme Monique Gründler répond que cela était dû à un sous-effectif, et à rien d’autre. 
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La Présidente remercie les intervenants sur le sujet de la fête nationale et demande s’il y a d’autres 

remarques et questions. 

M. Sébastien Jaquet (7 villages) demande s’il est possible de faire une étude de faisabilité pour 

l’installation de compacteurs à ordures dans la commune. 

Mme la Syndique répond que le Conseil communal va examiner cette demande et répondra au 

Conseil général lors d’une prochaine séance. 

M. Pascal Chuard (Continuité et Avenir) se souvient, à la lecture du journal communal de janvier 

de cette année, d’avoir lu qu’un règlement était à l’étude pour obliger les propriétaires de Cousset 

de se raccorder à cette installation. Il se demande si c’est bien le cas. 

Mme la Syndique répond que le Conseil communal va examiner ce point mais il semble qu’il n’y 

ait rien de publier à ce sujet. Le Conseil communal va néanmoins encore contrôler et en informera 

le Conseil général. 

M. Eric Pont (7 Villages) relève qu’il y a un problème de cohabitation entre les chiens, la place 

de jeu et de sport de Montagny-la-Ville. Il demande s’il est possible de mettre un panneau 

obligeant les chiens d’être tenus en laisse dans ces lieux publics. C’est un problème récurrent 

mais important, ce n’est pas nouveau mais il demande au Conseil communal d’intervenir. 

Mme la Syndique répond que le Conseil communal a entendu son intervention et il va analyser 

cette question. 

M. Eric Pont remercie Mme la Syndique et suggère, dans un autre domaine, que les chauffeurs 

de camions qui vont déposer des branches à la déchetterie, pendant les heures d’ouverture, 

requièrent du gardien de la déchetterie l’autorisation de manœuvrer pour éviter des 

embouteillages. Il serait bien aussi de laisser un meilleur accès au secteur des branches. Souvent, 

les gens parquent au plus près de la déchetterie et, sans le vouloir, cela gêne d’autres usagers, 

surtout lorsqu’il s’agit de manœuvrer avec des remorques.   

Mme la Syndique répond que le Conseil communal prend bonne note de ces remarques qui seront 

analysées par le responsable du dicastère, M. Hubert Oberson. 

M. Gérald Pidoud (Continuité et Avenir) constate que des déchets divers, et souvent du plastique, 

sont jetés dans la benne à gazon de la déchetterie. Il rappelle que les déchets verts sont traités 

dans l’agriculture et que les plastiques sont néfastes à l’environnement. C’est regrettable que les 

gens soient si négligents.  

Mme la Syndique répond que les directives sont très clairement expliquées sur des panneaux et 

qu’il est regrettable que des usagers n’en tiennent pas compte. Le Conseil communal a pris bonne 

note de la remarque qui sera analysée par le le conseiller communal responsable. 

M. Jean-Luc Clément (7 Villages) demande ce qu’il en des réflexions du Conseil communal sur 

la pollution lumineuse, à la suite de la réfection complète de l’éclairage public. Il propose de 

déterminer des zones où les candélabres pourraient être éteints entre minuit et 5 heures du matin. 

Il y a des communes dans le canton qui ont mis en place de telles mesures. 

Mme la Syndique répond que cette question a été étudiée à plusieurs reprises par le Conseil 

communal. Les nouveaux candélabres LED permettent aujourd’hui d’économiser l’électricité et 

c’est une chose maintenant à étudier sous l’angle de la pollution lumineuse.  

M. Jean-Patrick Daidié, conseiller communal, complète en indiquant que l’extinction pure est 

simple est une erreur, notamment en matière sécuritaire. Aujourd’hui, les nouveaux candélabres 

permettent une diminution de l’intensité lumineuse par pallier, en fonction des heures durant la 

nuit. 

M. Marc Küng (7 Villages) propose que le Conseil communal puisse informer la population sur 

l’éclairage public dans une prochaine édition du journal communal. 
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M. Jean-Luc Clément demande si le Conseil communal prévoit, après la modernisation de 

l’éclairage public, de prendre des mesures complémentaires pour éviter une pollution lumineuse 

dans la commune.  

Mme la Syndique répond que le Conseil communal va traiter cette demande et renseignera le 

Conseil général lors d’une prochaine séance.  

M. François Egger (Continuité et Avenir) demande, au vu du nombre croissant des habitants dans 

la commune, si un contrôle à la déchetterie est mis en place pour s’assurer qu’il ne s’agit que de 

personnes autorisées à déposer des déchets. 

Mme la Syndique répond que le contrôle est assuré par les employés de la voirie qui assument la 

fonction de gardien de la déchetterie. Il est fréquent que des contrôles soient faits et des 

signalements opérés par les employés communaux. La question de l’augmentation de la 

population est effectivement un souci qui rend plus difficile l’identification des usagers de la 

déchetterie. 

M. François Egger propose qu’un système soit étudié et mis en place, par la distribution de 

macaron par exemple, ceci pour éviter que des personnes extérieures viennent évacuer leurs 

déchets dans notre commune.  

M. Jean-Patrick Daidié, vice-syndic, répond que plusieurs solutions ont été étudiées et qu’aucune 

n’a malheureusement pu être retenue du fait de la complexité de la mise en œuvre. Il estime que 

globalement, les gens jouent le jeu dans la commune et il n’y a que peu d’abus. Il en va de même 

avec le dépôt du gazon. Les problèmes soulevés par M. Gérald Pidoud sont à son avis des cas 

isolés, la grande majorité des gens respectant les directives affichées à la déchetterie. 

La parole n’est plus demandée et la Présidente, avant de clore la séance, remercie le Conseil 

général pour son engagement et sa discipline. Elle se réjouit, après son année présidentielle, de 

réintégrer sa place au sein du Conseil général et de passer le témoin à M. Christophe Vienne, 

nouveau Président du Conseil général pour l’année. Elle clôt la séance à 21h35 en invitant 

l’ensemble des personnes présentes à partager le verre de l’amitié servi dans le hall du centre 

sportif.  

 

 

 

Le secrétaire : 

 

 

Christophe Burri 

La Présidente : 

 

 

Anita Balz  
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Conseil général du 10 septembre 2019  Cousset, le 26 août 2019 

 

  Message du Conseil communal au Conseil général. 

 

 

Point no 2 de l’ordre du jour. 

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 » - Reprise en 

considération. 

 

Le Conseil général n’ayant pas adopté les statuts et la clé de répartition de l’association 

intercommunale pour l’épuration des eaux-zone Payerne-STEP Régionale «Eparse», ce 

dossier est en attente d’une reconsidération de notre commune. 

Dans le respect de l’article 20 de la loi sur les Communes (LCo), le Conseil communal 

soumet à nouveau ce dossier au vote du Conseil général. 

En effet, le projet initial a été établi avec la participation active de Montagny dont un 

conseiller communal était membre du COPIL. 

L’Eparse et les autorités cantonales en la personne de Monsieur POULAT, du service de 

l’Environnement (SEN), ont contacté le Conseil communal aux fins d’attirer son attention 

sur l’absence de vision future de notre STEP et sur notre isolement au regard des projets 

cantonaux.  

Un délai au 30 septembre 2019 a été imparti pour une reconsidération de la position de 

notre commune. 

Le Conseil communal a rencontré en plusieurs séances le SEN et le bureau CFA, ingénieur 

prestataire de L’Eparse. Monsieur Rémy Grether a poursuivi le mandat de son 

prédécesseur au COPIL. 

Il a paru important et indispensable au Conseil communal qu’une analyse indépendante 

soit réalisée pour soumettre à nouveau cet objet à une séance du Conseil communal. 

Le Conseil communal a fait choix de son ingénieur hydraulicien, le bureau RIBI pour 

l’accompagner dans sa réflexion.  

Celui-ci a rendu un rapport présentant une analyse précise et transparente à court, moyen et 

long terme sur notre STEP aux fins de vous permettre de déterminer votre opinion. 

Le Conseil communal adhère au projet de l’Eparse pour : 

 le respect des engagements pris. 

 le respect de la vision de la régionalisation de l’épuration des eaux. 

 éviter à moyen ou long terme les schémas financiers et / ou techniques tels que 

présentés dans le rapport Ribi. 

Le Conseil communal demande au Conseil général d’adopter les statuts tels que présentés. 

 

Annexe : 

 Le dossier Eparse 

  Le rapport RIBI 



 

 

  

Commune de Montagny 

  

Epuration des Eaux 
 

ANALYSE DE LA SOLUTION DE 
RÉNOVATION DE LA STEP DE 
MONTAGNY OU DE RACCORDEMENT À 
LA FUTURE STEP DE PAYERNE 
  

Expertise 

 

Lausanne, le 1er juillet 2019 

 

N. réf.: 1000-04 \ TF 

R:\1000\2019-Montagny\1000_STEP Montagny-Expertise-V2.docx 



 01.07.2019 

Ribi SA ingénieurs hydrauliciens 
R:\1000\2019-Montagny\1000_STEP Montagny-Expertise-V2.docx  1  

Table des matières 

1 PRÉAMBULE ................................................................................................................................................... 2 

2 ETUDES DE RÉGIONALISATION DÉJÀ RÉALISÉES ....................................................................................................... 3 

2.1 Etude de 2017-2018 (Holinger) ......................................................................................................... 5 

2.2 Etude de 2013 (Ribi) .......................................................................................................................... 6 

3 ANALYSE 2019 POUR MONTAGNY ..................................................................................................................... 7 

3.1 Coût de reconstruction de la STEP de Montagny .............................................................................. 7 

3.2 Frais d’exploitation actuels de la STEP de Montagny ........................................................................ 8 

3.3 Frais d’exploitation et investissements théoriques de 2020 à 2030 .................................................. 8 

3.4 Frais d’exploitation et investissements théoriques de 2030 à 2045 ................................................ 10 

4 SYNTHÈSE FINANCIÈRE .................................................................................................................................... 10 

5 AUTRES ASPECTS ........................................................................................................................................... 12 

6 ANNEXE DIAGNOSTIC DE LA STEP DE MONTAGNY ............................................................................................... 13 

6.1 Résultats d’exploitation ................................................................................................................... 15 

6.2 Capacité de la STEP ......................................................................................................................... 19 

6.3 Conclusion ....................................................................................................................................... 21 

 

  



 01.07.2019 

Ribi SA ingénieurs hydrauliciens 
R:\1000\2019-Montagny\1000_STEP Montagny-Expertise-V2.docx  2  

1 PRÉAMBULE 

Dans sa séance du 6 décembre 2018, le Conseil général de Montagny a décidé de refuser 

l’adhésion à l’Eparse. Ce rapport à pour objectif d’apporter les réponses nécessaires aux 

questions posées lors de cette séance en se focalisant sur la problématique spécifique de 

Montagny. 

La volonté cantonale est de rassembler les communes par bassin versant pour mieux gérer 

la ressource en eau. Dans ce cadre, le canton a réalisé une étude dans l’optique de 

régionaliser la STEP de Montagny sur la future STEP régionale de Payerne. 

Le site internet de l’Etat de Fribourg permet de se renseigner sur le cadre légal et la volonté 

cantonale d’organisation des communes par bassin versant : https://www.fr.ch/eau/energie-

agriculture-et-environnement/eau/gestion-globale-des-eaux 

Les principaux points à relever (tirés directement du site de l’Etat de Fribourg) sont : 

 La loi sur les eaux (LCEaux) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 prévoit une 

gestion globale des eaux à l'échelle régionale (bassin versant) qui permettra de 

préserver la ressource à long terme. 

 Le canton doit établir toutes les études nécessaires pour définir l'état actuel des eaux 

superficielles et des ressources importantes d'eaux souterraines. Sur ces bases, il 

fixera les objectifs, les priorités d'action et les moyens à mettre en œuvre pour une 

gestion optimale des eaux.  

 Un plan sectoriel sur l'évacuation et l'épuration des eaux sera réalisé. 

 Le contenu contraignant des plans sectoriels sera intégré au plan directeur cantonal. 

La planification cantonale servira comme base pour la planification au niveau des 

bassins versants. 

Pour Montagny, le bassin versant considéré est celui de la Broye. 
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2 ETUDES DE RÉGIONALISATION DÉJÀ RÉALISÉES 

Le 24.06.2013, une première image de la régionalisation de l’épuration sur Payerne a été 

réalisée par le bureau Ribi. A la suite de cette première étude de faisabilité, le bureau 

Holinger a été mandaté pour optimiser la solution proposée en 2013. 

Une étude de faisabilité (variantes) a ainsi été livrée le 23.10.2017 et a défini le concept de la 

STEP régionale de Payerne. 

Une étude d’avant-projet des raccordements à la STEP régionale a été livrée le 28.05.2018. 

Un comparatif succinct des études peut être dressé : 

Etude de régionalisation 2013 Etude de régionalisation 2017-2018 

La STEP régionale de Payerne est 
dimensionnée : 

Débit temps de pluie 340 l/s 

Débit temps sec 171 l/s 

Charge polluante 49'000 EH 

La STEP régionale de Payerne est 
dimensionnée : 

Débit temps de pluie 360 l/s 

Débit temps sec ? 

Charge polluante 49'000 EH 

Implantation sur nouveau site, au Nord-
Ouest de la STEP actuelle de Payerne. 
Zone agricole à légaliser. Site de 40'000 m2 
environ à disposition. Besoin de 30'000 m2 

18'000 m2 nécessaires au Nord-Ouest de la 
STEP, sur la zone agricole. 

Concept de STEP à boue activée à très 
faible charge (aération prolongée, 
nitrification + dénitrification) + traitement des 
micropolluants CAP-UF.  

Ce type de STEP prend beaucoup de place. 
13'000 m3 de bassins biologiques. 8'000 m3 
de décanteurs finaux. 

Age de boue global de 19 jours, charge 
massique globale de 0.07 

Variante 1 retenue : boue activée nitrifiante 
(pas de dénitrification) à faible charge avec 
décantation primaire standard + traitement 
des micropolluants CAP-filtration sur sable. 

8'000 m3 de bassins biologiques, 7'000 m3 
de décanteurs finaux. 

Charge massique globale (estimée à 0.13, 
calcul Ribi) 

Coût de la STEP (y.c. divers-imprévus 10% 
et honoraires 15%) : 40'436'250.- HT, 
37'555'750.- HT sans divers-imprévus. 

Coût du traitement des micropolluants : 
8'250'000.- HT, 7'630'000.- HT sans divers-
imprévus 

Frais d’exploitation calculés.  

Démolition des 9 STEPs comprise dans ce 
coût. 

Coût de la STEP avec micropolluants (y.c., 
honoraires 15%, sans divers-imprévus) : 
32'000'000.- HT 

Economie de 13'000'000.- HT par rapport à 
l’étude de 2013. 

Pas de frais d’exploitation calculés. Expliqué 
que cette STEP consommera moins 
d’énergie d’aération que la variante 2013 ? 
Quid de la dénitrification ? 

8 STEP raccordées : 

Bussy (AIPG), Chevroux, Grandcour AGMV, 
Torny, Corserey, Montagny, Corcelles, 
Lentigny 

7 STEP raccordées : 

Bussy (AIPG), Chevroux, Grandcour AGMV, 
Torny, Corserey, Montagny, Corcelles 

Réseau prévu : 

16.4 km de conduites pression 

Réseau prévu : 

19.3 km de conduites pression 
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6.8 km de canalisations gravitaires 

7 STAP 

2 km de canalisations gravitaires 

10 STAP et 2 BEP 

Coût des réseaux (y.c. divers-imprévus 10% 
et honoraires 15%) : 19'925'000.- HT 

Coût des réseaux (y.c. divers-imprévus ?% 
et honoraires ?%) : 16’430'000.- HT 

Démolition STEP Payerne : 530'000.- HT 

Démolition des STEPs comprise dans ce 
prix. 

Coûts totaux : 65'110'750.- HT sans rachats 
de réseaux existants 

Coûts totaux : 48'960’000.- HT sans rachats 
de réseaux existants 

 

Un premier comparatif succinct des deux études régionales permet de constater que les 

coûts de la régionalisation ont baissé essentiellement par la réalisation d’une STEP 

régionale moins ambitieuse et qui n’effectue pas la dénitrification. Le rachat des réseaux 

existants n‘est pas considéré dans l’étude de 2017-2018 (taxe d’usage des réseaux prévue). 

Mis à part ce constat, les conclusions des études Holinger 2017-2018 sont cohérentes avec 

les conclusions de l’étude Ribi de 2013. 

Note sur les avantages de la dénitrification (écartée par le projet de régionalisation) :  

 Du point de vue énergétique, la dénitrification permet d’économiser de l’air (production 

d’air) nécessaire à la dégradation de la DBO5 (pollution carbonée). Economie 

d’environ 2.85 g d’O2 par gramme de N-NO3 dénitrifié. Il y a donc une économie à 

attendre sur le plus gros poste de consommation énergétique de la STEP. 

 Les règlementations européennes se fondent sur une norme de rejet en azote total de 

15 mgNtot/l impliquant la dénitrification. Pour l’instant la Suisse ne suit pas le pas, 

mais jusqu’à quand... 

 Sans dénitrification, les STEP rejettent de l’ammonium N-NH4 qui est responsable 

d’une surcharge en engrais dans les écosystèmes aquatiques. 

 La dénitrification assure une restitution d’alcalinité nécessaire au bon fonctionnement 

de la nitrification et stabilise le processus d’épuration. 

 Baisse significative du risque de remontées de boue dans les décanteurs finaux. 

 Affinement du traitement de l’eau, baisse de la concentration en nitrates/nitrites et de la 

COD et meilleure compatibilité avec un traitement des micropolluants. 
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2.1 Etude de 2017-2018 (Holinger) 

Dans le cas d’un maintien de la STEP de Montagny sur une période de 10 ou 20 ans, les 

coûts suivants sont considérés. 

 
Coût du maintien de la 
STEP de Montagny pour 
la période 2020-2030 

Coût du maintien de la 
STEP de Montagny pour 
la période 2030-2045 

Coût d’exploitation CHF 220'000.- / an CHF 260'000.- / an 

Nombre d’EH raccordés 2'563 EH 4'000 EH 

Coût d’exploitation par EH 86.- / EH 65.- / EH 

Coûts d’entretien et de 
renouvellement des installations de 
la STEP 

CHF 2'000'000.- CHF 5'300'000.- 

Coût financier (amortissement, pas 
d’intérêts comptés) 

CHF 80'000.- / an 

Amortissement 25 ans 

CHF 176'700.- / an 

Amortissement 30 ans 

Coût financier rapporté à l’EH 31.- / EH 45.- / EH 

Coût total par EH 117.- / EH 110.- / EH 

 

En comparatif, le coût du raccordement à l’EPARSE est estimé comme suit (raccordement 

de toutes les STEP). 

 
Coût du raccordement à 
l’EPARSE pour la période 
2020-2030 

Coût du raccordement à 
l’EPARSE pour la période 
2030-2045 

Coût d’exploitation CHF 1’500'000.- / an CHF 2’150'000.- / an 

Nombre d’EH raccordés 35’000 EH 50'000 EH 

Coût d’exploitation par EH, 
y.c.micropolluants 

43.- / EH 43.- / EH 

Coûts de construction de la STEP + 
réseau 

CHF 49'000'000.- 
CHF 20’000'000.- réseau 

CHF 35'000'000.- STEP 

Coût financier (amortissement, pas 
d’intérêts comptés) 

CHF 1’960'000.- / an 

Amortissement 25 ans 

CHF 1'570’000.- / an 

Amortissement sur 50 et 30 
ans 

Coût financier rapporté à l’EH 56.- / EH 32.- / EH 

Coût total par EH 99.- / EH 75.- / EH 
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2.2 Etude de 2013 (Ribi) 

En 2013, un phasage des raccordements 

était prévu en 2 étapes. 

La STEP de Montagny a été analysée en 

2013 et une réserve de capacité de 

traitement de 21% avait été estimée (voir 

annexe). Sur cette base, et en fonction de 

la volonté communale de l’époque, il était 

prévu de raccorder la STEP de Montagny 

en deuxième étape à l’horizon 2033 (20 

ans). 

Ce phasage des travaux impliquait des 

coûts différés dans le temps pour les 

communes. 

Cette hypothèse de raccordement par 

phases a été supprimée dans l’étude de 

2017-2018. 

 

 

 

 

 

 
Coût du raccordement à 
l’EPARSE pour la période 
2013-2040 

Coût d’exploitation CHF 2’950'000.- / an 

Nombre d’EH raccordés 50'000 EH 

Coût d’exploitation par EH, y.c. 
micropolluants 

59.- / EH 

Coûts de construction de la STEP + 
réseau 

CHF 20’000'000.- réseau 

CHF 46'000'000.- STEP 

Coût financier (amortissement, pas 
d’intérêts comptés) 

CHF 1'930’000.- / an 

Amortissement sur 50 et 30 
ans 

Coût financier rapporté à l’EH 39.- / EH 

Coût total par EH 98.- / EH 
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3 ANALYSE 2019 POUR MONTAGNY 

3.1 Coût de reconstruction de la STEP de Montagny 

En cas de volonté communale de conserver la STEP de Montagny, des coûts d’entretien et 

de reconstruction sont à considérer. Une STEP a une durée de vie moyenne théorique de 33 

ans et la STEP de Montagny a déjà 25 ans (mise en service en 1994). 

Pour définir le coût de réfection ou de construction d’une STEP, nous utilisons le graphique 

ci-dessous. Cet outil nous permet de définir des coûts avec une précision de l’ordre de +/- 

25% mais sans tenir compte des spécificités locales (géotechnique, topographie, 

urbanisme). 

 

Un projet récent de reconstruction d’une STEP de capacité de 6'000 EH (référence 

consultable auprès de Ribi SA) indique un coût des travaux de CHF 9'800'000.-. Ce projet 

réalisé par notre bureau implique la conservation de certains ouvrages. Sur la base de notre 

outil de définition des coûts de construction (niveau faisabilité), cette même STEP aurait un 

coût estimé à 8'500'000.-. La différence de coût s’explique entre autre par les spécificités du 

terrain et les coûts de démolition. 

Un autre projet de STEP de 700 EH (référence consultable auprès de Ribi SA) réalisé par 

notre bureau a défini un coût de réfection de CHF 2'300'000.-. Sur la base du graphique ci-

dessus, cette STEP aurait un coût à neuf équivalent de 2'300'000.-. 

On constate donc que la base de calcul présentée ci-dessus est fiable et permet d’estimer le 

coût de reconstruction d’une STEP avec une précision de l’ordre de +/- 25%. A ce coût, il 

faut rajouter le coût des travaux spéciaux ou des plus-values liées à un environnement 

difficile ainsi que les coûts de démolition. 

Pour une capacité de 4'000 EH, soit environ la capacité à prévoir à Montagny, le coût d’une 

STEP neuve est estimé à CHF 6'500'000.- avec ce même outil de niveau faisabilité. Le coût 

d’une reconstruction complète de la STEP de Montagny peut donc varier entre 5 et 8 

millions. Le coût de CHF 5'300'000.- prévu dans le cadre de l’étude de 2017-2018 est donc 

cohérent  mais peut-être un peu bas. 
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3.2 Frais d’exploitation actuels de la STEP de Montagny 

D’après l’étude réalisée par le VSA « Coûts et prestations de l’assainissement, 2011 », les 

frais d’exploitation d’une STEP de la taille de Montagny se montent à environ 75.-/EH/an en 

fonction de la charge moyenne à traiter. Le coût d’exploitation annuel théorique est donc 

d’environ CHF 190'000.-/année pour une charge moyenne de 2'563 EH. 

Les comptes communaux de 2017 et 2018 liés à la STEP indiquent : 

 Frais d’exploitation: ~ CHF 220'000.- / année (voir détail au chapitre 3.3) 

 Investissements : ~CHF 10'000.-/ année (études STEP régionale) 

Ce montant correspond bien à la moyenne suisse. 

3.3 Frais d’exploitation et investissements théoriques de 2020 à 

2030 

D’une manière ou d’une autre, en partant du principe que la STEP de Montagny puisse 

traiter ces eaux usées à satisfaction à l’horizon 2025-2030, une réfection des équipements 

est à prévoir. En effet, la STEP date de 1994 et les équipements ont une durée de vie 

moyenne de 15 ans. On peut par contre estimer que les ouvrages en béton sont sains et ne 

nécessitent pas d’entretien majeur. 

Lors de l’étude menée en 2013 par le bureau Ribi, une analyse de la STEP de Montagny 

avait été effectuée (voir en annexe). Sur la base de cette analyse, les coûts d’entretien 

suivants peuvent être estimés pour la prochaine décennie (au minimum) : 

 

Ouvrage A faire Coût estimé HT 

Relevage par pompage  :  Remplacement des pompes pour 
75 m3/h + entretien général 

40'000.- 

Dessableur  :  Remplacement des équipements 60'000.- 

Torchère  :  Réfection 10'000.- 

Décantation primaire :  Remplacement des racleurs à 
chaînes + autres équipements 

80'000.- 

Déphosphatation :  Nouvelle pompe de dosage du 
chlorure ferrique 

6'000.- 

Bassins biologiques :  Remplacement des diffuseurs 10'000.- 

 Remplacement d’une soufflante 20'000.- 

Décanteur secondaire :  Révision du pont-roulant 10'000.- 

Digesteur :  Vidange et contrôle 5'000.- 

EMCR Divers interventions 70'000.- 

 Coût total HT estimé en 2013 ~310'000.- 

 

Pour arrondir et tenir compte d’investissements non identifiés à ce jour, nous partons sur un 

investissement global de CHF 500'000.- HT à prévoir pour la période 2020-2030. Ce 
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montant est à prévoir en plus des frais d’exploitation de la STEP qui prévoit environ 27'000.-

/ans pour l’entretien des équipements. 

Il est communément accepté qu’un montant annuel d’environ 1 à 2% du coût des 

équipements devrait être investit dans les révisions des équipements existants (comme les 

services pour un véhicule de tourisme). Dans le cas de Montagny, pour un montant estimé 

de l’ensemble des équipements de CHF 3'800'000.- (~60% du coût d’une STEP neuve, 

chapitre 3.1), le coût des révisions annuelles se monte à 50'000.- environ. Actuellement, 

environ la moitié est dépensée en entretien d’après les comptes 2018. 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des frais d’exploitation selon comptes communaux de 

2018 et des coûts d’investissements estimés sur 10 ans (des arrondis et rassemblements de 

coûts ont été fait par rapport aux chiffres brutes du compte 711). 

 

Type de frais / coûts Montant estimé HT 

Investissements amortit sur 25 ans 500'000.-, soit 20'000.- /an 

Nombre d’EH, investissements par EH 2'563 EH, ~CHF 8.-/EH/an 

Consommation électrique ~100'000 kWh/an 

Consommation électrique par EH 39 kWh/EH/an 

Coût électrique (comptes) 25'000.- / an 

Consommation de coagulant 26 t/an 

Coût du coagulant (comptes) 9'000.- / an 

Coût de l’évacuation des boues (comptes) 35'000.- / an 

Elimination des déchets (comptes) 4’500.- / an 

Entretien des équipements (comptes) 27'000.- / an 

Analyses d’eau / boues (comptes) 6'000.- / an 

Autres frais (comptes) 6'000.- / an 

Personnel (comptes) 87'000.- / an 

Assurances et impôts (comptes) 3'700.- / an 

Taxe micropolluants (comptes) 19'000.- / an 

Total des frais d’exploitation 222'000.- / an 

Nombre d’EH, frais d’exploitation à l’EH 2'563 EH, ~CHF 87.-/EH/an 

Nombre d’EH, coût total à l’EH 2'563 EH, ~CHF 95.-/EH/an 

 

Au total, sur une durée de 10 ans, la STEP devrait investir au minimum CHF 2’400'000.- HT 

en frais d’exploitation et en investissements. Ce montant est inférieur à celui pris en 

considération par l’étude Holinger et représente environ 95.-/EH/an de 2020 à 2030 (117.-

/EH/an selon Holinger, chapitre 2.1) et pour une charge moyenne de 2'563 EH. Les frais 

d’exploitation sont d’environ 87.-/EH/an, un peu supérieurs aux 75.-/EH/an de la moyenne 

suisse (chapitre 3.2). 
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3.4 Frais d’exploitation et investissements théoriques de 2030 à 

2045 

A l’horizon 2030 – 2045, les investissements à prévoir sont plus difficiles à estimer. La STEP 

de Montagny aura dépassée sa durée de vie moyenne de 33 ans. La STEP actuelle est 

dimensionnée pour traiter les eaux de 3’367 EH. A l’horizon 2040, il est prévu qu’une charge 

estimée à 4'000 EH soit traitée à la STEP. Ceci implique des investissements lourds avec 

modification des ouvrages et du procédé de traitement. 

Une STEP neuve de 4'000 EH est estimé à CHF 6'500'000.- (chapitre 3.1). On peut donc 

partir du principe que ce montant devra être investit d’ici à 2045, probablement déjà en 2030. 

Amorti sur 30 ans, ce montant correspond à CHF 217'000.-/an ou à 54.-/EH (pour 4’000 EH). 

Les frais d’exploitation quand à eux peuvent être considérés à environ 300'000.-/an en se 

basant sur 75.-/EH/an pour une nouvelle STEP (chapitre 3.2 selon statistiques suisses). 

Au total, on peut partir sur un montant global de 129.-/EH pour la période 2030-2045. 

4 SYNTHÈSE FINANCIÈRE 

En 2013, lors de la première étude régionale, la STEP imaginée avait un niveau de 

traitement confortable et une emprise au sol qui va avec. Des tronçons de réseaux étaient 

rachetés aux communes pour acheminer les eaux usées. Un phasage en deux étapes de 

raccordement était prévu pour tenir compte de la volonté des communes et de l’état des 

STEP existantes. 

En 2017-2018, il a été décidé de supprimer le phasage des raccordements et de construire 

une STEP avec un niveau de traitement inférieur, qui prend moins de surface au sol avec un 

coût moins élevé. 

La question du phasage des raccordements a toujours été débattue. En effet, lors de la 

construction de la STEP régionale, les ouvrages doivent souvent être construits dès le début, 

même si une partie de la charge à traiter n’arrive que 10 ans après. Ceci implique des 

répartitions financières difficiles et des coûts rétroactifs pour les communes. Nous pouvons 

donc comprendre et adhérer au principe d’un raccordement de Montagny dès la construction 

de la STEP régionale. 

La synthèse suivante des coûts de l’épuration par équivalent habitant (EH) peut être faite : 

Période 
considérée 
+ nb d’EH 

Maintien de la 
STEP de 
Montagny (selon 
Holinger) 

Maintien de la 
STEP de 
Montagny (selon 
Ribi) 

Raccordement 
direct à 
l’EPARSE (selon 
Holinger) 

Raccordement 
2030 à l’EPARSE 
(selon 
Ribi/Holinger) 

2020-2030 
2563 EH 

117.-/EH/an 

E 86.- + F 31.- 

95.-/EH/an 

E 87.- + F 8.- 

99.-/EH/an 

E 43.- + F 56.- 

95.-/EH/an 

E 87.- + F 8.- 

2030-2045 
4000 EH 

110.-/EH/an 

E 65.- + F 45.- 

129.-/EH/an 

E 75.- + F 54.- 

75.-/EH/an 

E 43.- + F 32.- 

CHF 4 millions + 

E 43.- 

E = frais d’exploitation, F = coût financier (investissements) 
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Sur la base de ces coûts (version Ribi pour le maintien de Montagny) et une croissance des 

EH raccordés de 2’563 à 4’000 EH, les coûts cumulés de l’épuration sont illustrés par le 

graphique ci-dessous pour les différents scénarios. 

 

 

 

Sur la base de ce graphique, on constate que sur le long terme, le coût du maintien de la 

STEP de Montagny est supérieur au coût du raccordement direct à l’EPARSE. Ce surcoût 

peut être estimé à environ CHF 2'800'000.- avec les chiffres connus en 2019. 

En cas de raccordement à l’Eparse en 2030, un pas de porte sera probablement demandé à 

Montagny pour son raccordement à la STEP de Payerne. Montagny devra également 

construire son propre raccordement (station de pompage et conduites). Au total, ce 

raccordement ultérieur pourrait bien coûter de l’ordre de CHF 4'000'000.-, voir plus (moins 

qu’une STEP neuve à Montagny). Pour ce scénario, le surcoût à long terme est estimé à 

CHF 2’200'000.-. 

Malgré les incertitudes et les variations d’interprétations sur les chiffres, un surcoût de l’ordre 

de 2 à 3 millions est prévisible pour Montagny en cas de maintien de sa STEP ou de 

raccordement différé à 2030. 

Il faut aussi souligner que dès que Montagny sera raccordé à l’Eparse et que le traitement 

des micropolluants sera mis en service, la taxe fédérale pour la lutte contre les 
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micropolluants (compte 711.319.1) ne devra plus être financée. Cette taxe est actuellement 

de 19'000.-/année pour Montagny. 

Sur cette base, nous recommandons à Montagny d’adhérer à l’EPARSE et de se raccorder 

dès la réalisation de la nouvelle STEP de Payerne. 

5 AUTRES ASPECTS 

 Du point de vue technique, la STEP de Montagny qui traite déjà l’azote pourrait rester 

indépendante avec des frais équivalents au raccordement à l’EPARSE pendant une 

dizaine d’années. Par la suite, en fonction du développement communal, la STEP ne 

pourra plus traiter à satisfaction les eaux usées et de gros travaux devront être 

réalisés. 

 Ce maintien de la STEP à Montagny implique pour Torny le choix d’un autre tracé de 

raccordement à Payerne au vu de leur urgence de raccordement. Il y aura 

probablement un surcoût pour cette modification de tracé. 

 Par le biais de sa planification par bassin versant (plan directeur), le Canton mettra 

probablement la pression sur Montagny pour un raccordement à l’Eparse dès que la 

STEP de Montagny ne pourra plus traiter ses eaux usées à satisfaction (horizon 

2030-2035). 

 La mise en séparatif de Montagny doit être finalisée quelque soit le projet de STEP. Le 

raccordement des eaux claires à la STEP induit des pollutions des cours d’eau, une 

augmentation des coûts d’exploitation et un surdimensionnement des ouvrages de 

traitement. En cas de raccordement à l’Eparse, il est probable qu’une taxation par 

commune soit établie sur la base du débit à traiter à la STEP. Ceci aura pour but 

d’inciter Montagny à finaliser et contrôler sa mise en séparatif, y compris pour le 

raccordement des biens-fonds. 

 Le coût de déconstruction total de la STEP de Montagny peut être estimé à environ 

CHF 250'000.-. Le terrain peut par la suite être utilisé à d’autres fins communales. 

 

  

 Ribi SA ingénieurs hydrauliciens 

 Thierry Fuchsmann 
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6 ANNEXE DIAGNOSTIC DE LA STEP DE MONTAGNY 

Type de traitement : C/P/N 

Nitrification : Oui 

Date de la visite : 03.06.2013 

Horizon de raccordement envisagé : 20 ans 

 

Population raccordée (2012) : 1'915 habitants (sur 2'100) 

Base de dimensionnement : 3'367 EH 

 

La STEP de Montagny collecte les eaux de la commune issue d’une fusion de communes 

regroupant Mannens-Grandsivaz, Montagny-la-Ville et Montagny-les-Monts. Elle date de 

1994 et n’a pas subi d’agrandissement / augmentation de sa capacité depuis. Elle comporte 

les ouvrages suivants : 

 Relevage par pompage (x2) 

 Dessableur avec aération [13,5 m3] 

 Dégrilleur 5 mm et compacteur de déchets 

 Décanteur primaire [68 m3]  

 Traitement chimique du phosphore (injection réactif) en sortie de décanteur primaire 

 Bassin d’aération (x2) [2 x 185 m3]  

 Décanteur secondaire [297 m3]  

 Réacteur d’hygiénisation aérobie-thermophile – Utilisé pour le chauffage des boues 

(~37°C) [8 m3] 

 Digestion [150 m3] 

 Stockage [350 m3] 

 Gazomètre [70 m3]  
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Etat de la STEP : 

 Génie civil : Bon 

 Equipements : Bon 

 

Travaux à prévoir pour le maintien de la STEP à capacité de traitement actuelle 

Travaux annuels 

Tous les équipements : Service annuel 

Instrumentation : Nettoyage par le personnel d’exploitation 

 

Travaux prévisibles à entreprendre dans 5 ans 

Relevage par pompage :  Remplacement d’une pompe 

Dessableur  :  Remplacement du moteur d’entraînement du brasseur 

Torchère  :  Remplacement d’éléments 

 

Travaux prévisibles à entreprendre dans 10 ans 

Relevage par pompage  :  Remplacement d’une pompe 

Décantation primaire :  Remplacement des racleurs à chaînes 

Déphosphatation :  Achat d’une nouvelle pompe de dosage de la FeCl3 

Bassins biologiques :  Remplacement des diffuseurs 

 Remplacement d’une soufflante 

Décanteur secondaire :  Révision du pont-roulant 

Digesteur :  Vidange et contrôle 
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6.1 Résultats d’exploitation 

6.1.1 Charges hydrauliques 

6.1.1.1 Relevés de débits 

Les débits journaliers sont relevés 5 fois par semaine, du dimanche au jeudi en général. Le 

premier de ces 5 relevés comptabilise les débits cumulés de 3 journées : vendredi à 

dimanche. Seuls les débits journaliers représentatifs (lundi – jeudi) sont représentés ci-

dessous pour l’année 2012 (~200 relevés). 

 

L’analyse de ses débits a permis de déduire les débits suivants pour l’année 2012 : 

 Qmoy = 5021 m3/j 

 QTS = 355 m3/j2  

 Qpointe = 25,5 m3/h (QTS14) 

 Qmax = 51 m3/h (~2 QTS14) 

6.1.1.2 Eaux claires 

Dans le PGEE, il était indiqué la présence de 0,8 l/s d’eaux claires parasites permanentes, 

soit 70 m3/j et à l’époque environ 18% du débit traité sur la STEP en temps sec. 

Il est prévu de passer une grande partie du réseau de Mannens en séparatif durant l’année 

2013. 

                                                
1 Débit moyen basé sur les débits cumulés de toute l’année 2012 
2 Débit obtenu en étudiant les jours de temps sec sur les 200 journées représentées sur le graphique 
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6.1.2 Charges polluantes en entrée 

6.1.2.1 Résultats d’analyses cantonales 

Charges moyennes annuelles : 

Année 
Débit 

DBO5 
entrée 

DCO 
entrée 

N-NH4 
entrée 

Ptot 
entrée 

(m3/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) 

2008 408 145 288 13 4.3 

2009 401 147 273 13 3.7 

2010 344 134 254 13 3.6 

2011 299 124 252 12 3.4 

2012 416 125 280 12 3.5 

 

Charges de pointe : 

Année 

DBO5 
entrée 

DCO 
entrée 

N-NH4 
entrée 

Ptot 
entrée 

(kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) 

2008 204 430 19 6.3 

2009 225 383 19 5.0 

2010 197 349 18 5.5 

2011 177 339 15 4.6 

2012 193 383 18 5.0 
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Les pointes de pollution retenues pour la situation actuelle sont donc : 

 147 kg DBO5/j – 2’450 EH 

 348 kg DCO/j – 2’900 EH 

 14 kg N-NH4/j – 2’000 EH 

 4,4 kg Ptot/j – 2‘000 EH 

 

6.1.2.2 Qualité de l’influent 

Afin de visualiser la part de ces charges imputable à la population et celle provenant des 

activités industrielles, les charges d’entrée sont exprimées en équivalents habitants. Les 

ratios classiquement utilisés (60 g DBO5/hab.j, 120 g DCO/hab.j, 2,2 g P/hab.j et 7 g N-

NH4/hab.j). 

 

Charges moyennes annuelles : 

Année 
Débit 

DBO5 
entrée 

DCO 
entrée 

N-NH4 
entrée 

Ptot 
entrée 

(m3/j) (EH) (EH) (EH) (EH) 

2008 408 2'413 2'398 1'872 1'956 

2009 401 2'454 2'278 1'911 1'700 

2010 344 2'231 2'114 1'788 1'642 

2011 299 2'069 2'097 1'716 1'556 

2012 416 2'083 2'332 1'735 1'598 

 

Charges de pointe : 

Année 

DBO5 
entrée 

DCO 
entrée 

N-NH4 
entrée 

Ptot 
entrée 

(EH) (EH) (EH) (EH) 

2008 3'399 3'586 2'704 2'842 

2009 3'749 3'196 2'735 2'261 

2010 3'289 2'905 2'617 2'505 

2011 2'943 2'827 2'140 2'106 

2012 3'216 3'195 2'593 2'291 

 

En observant ces différentes analyses, nous pouvons estimer la part de pollution imputable 

aux industries. Nous considérons que les charges en ammonium et phosphore proviennent 

essentiellement de la population et la différence en EH avec la DBO5 ou DCO correspond à 

l’apport industriel. Les charges en DBO5 et DCO sont relativement similaires, de même que 

celles de l’ammonium et du phosphore. 
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Année Charge industrielle 
moyenne (EH)* 

Charge industrielle 
de pointe (EH)* 

2008 491 720 

2009 561 974 

2010 458 536 

2011 447 762 

2012 541 764 

* [(EHDBO5 + EHDCO) – (EHN-NH4 + EHPtot)] / 2 

 

Les activités industrielles apportent donc  à la STEP environ 550 EH en moyenne et 760 EH 

en pointe. Cela représente environ 25 % de la charge en entrée de STEP. A noter que 

depuis 2009 et début 2013, les deux laiteries raccordées à la STEP ont cessé leurs activités. 

D’après la commune et le registre des commerces, il n’y a plus d’industrie laitière connectée 

au réseau. 

6.1.3 Respect des normes de rejet 

Moyennes des résultats d’analyses par année : 

Année 
Débit 
(m3/j) 

MES 
sortie 
(mg/l) 

DBO5 
sortie 
(mg/l) 

DCO 
sortie 
(mg/l) 

N-NH4 
sortie 
(mg/l) 

Ptot 
sortie 
(mg/l) 

2008 408 7 6 30 0.4 0.5 

2009 401 7 6 27 0.1 0.5 

2010 344 4 5 27 3.5 0.3 

2011 299 4 4 27 0.4 0.2 

2012 416 4 3 24 0.1 0.3 

 

Nombre de dépassements des normes cantonales (sur 21 en 2008 et 24 les autres années) : 

 
MES 
sortie  

DBO5 
sortie  

DCO 
sortie  

N-NH4 
sortie* 

Ptot 
sortie  

  Limite 
autorisée 

(mg/l) 
15 15 60 2 0.8   

  2008 0 0 0 1 1 

  2009 1 1 0 0 1 

  2010 0 0 0 0 0 

  2011 0 0 0 1 0 

  2012 0 0 0 0 0 

  * Dépassement si la température est supérieure à 10°C. 

 

La STEP a été dimensionnée pour assurer une nitrification et les résultats d’analyses des 

rejets sont satisfaisants.  

6.1.4 Problèmes rencontrés 

Pas de problème d’exploitation particulier. 
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En temps de pluie, la STEP est capable d’accepter un grand débit qui a pour effet un certain 

lessivage de la biologie qui diminue l’efficacité du traitement biologique. 

6.1.5 Conclusion 

La STEP de Montagny a un traitement des eaux globalement bon, avec peu de 
dépassements des normes de rejets ces 5 dernières années. La STEP est donc à 
priori suffisamment dimensionnée pour accueillir les charges actuelles. 

6.2 Capacité de la STEP 

D’après les résultats d’exploitation obtenus et des visites effectuées sur place, il n’y a pas de 

travaux importants à prévoir dans l’immédiat pour améliorer la qualité du traitement. 

Dans ce paragraphe, nous allons étudier la capacité de la STEP plus en détail, afin de voir 

les réserves de traitement qu’elle a actuellement et si des travaux d’agrandissements / 

modification de procédé sont à prévoir dans le futur. 

6.2.1 Estimation des charges actuelles et futures 

6.2.1.1 Population 

Une séance a eu lieu le jeudi 6 juin 2013 avec M. Bachmann et M. Burri, représentants de la 

commune de Montagny dans cette étude. 

La mise en route du RER en 2014 pourrait cependant accroître la demande de logement. 

Une révision du plan d’aménagement local (PAL) est prévue d’ici 5 ans. Le nombre de 

terrains à bâtir pourrait donc augmenter, mais les démarches sont difficiles étant donné la 

présence de nombreux terrains agricoles qu’il faudrait déclasser.  

Il est difficile d’anticiper l’évolution de la population sur la commune en raison de ces 
nombreux paramètres pouvant évoluer sur 30 ans. Il a été décidé en accord avec la 
commune de tenir compte d’une population de 3'000 habitants à l’horizon 2040 (suite à la 
séance du 03 juillet 2013).  

 

6.2.1.2 Activités industrielles / touristiques 

Il n’y a pas d’activité touristique sur la commune et il n’est pas prévu d’en développer. 

Il y a peu d’industries sur la commune. L’une des principales est Bossy Céréales SA, qui 

s’occupe actuellement principalement du conditionnement de céréales déjà préparées. Ils 

prévoient d’augmenter la capacité de leur usine et de diversifier leur activité en faisant plus 

de préparations sur site.  

Cependant, ils n’ont pas prévu d’augmentation de consommation d’eau et il n’est pas 

nécessaire de tenir compte d’une augmentation de charge dans la situation future3. 

Pour tenir compte de l’apport de l’industrie / artisanat et de la population temporaire 
(employés), une réserve de capacité de 200 EH est retenue. 

  

                                                
3 Mail de la commune du 17.06.13 
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6.2.1.3 Charges biologiques 

Les bases de dimensionnement retenues pour la biologie correspondent donc aux charges 

actuelles retenues (voir paragraphe 6.1.2.1), auxquelles sont ajoutées les charges 

théoriques apportées par les habitants supplémentaires et la réserve de capacité (voir 

paragraphes précédents). 

 

 

 
Dimensionnement Actuel Futur 

Equivalent 
Habitant 

Biologique 
EH 3'367 ~ 2'675* ~ 3’960* 

DBO5 kg/j 202 147 224 

DCO kg/j 324 348 502 

N-NH4 kg/j 19 14 23.0 

Ptot kg/j 5.9 4.4 6.8 

* Moyenne des équivalents habitants calculés à partir de la DBO5 et de la DCO 

  

6.2.1.4 Charges hydrauliques 

Les bases de dimensionnement retenues sont donc les suivantes : 

 

 
Dimensionnement Actuel Futur 

Equivalent 
Habitant 

Hydraulique 
EH 2'700 2'675 3'960 

Qspe. moyen l/EH.j 300 188 188 

Qmoyen m3/j 810 502 743 

Q TS m3/j 810 355 526 

Qspe. TS l/EH.j 300 133 133 

Q pointe m3/h 58 25 38 

Q max m3/h 116 51 75 

 

6.2.2 Contrôle de la capacité de traitement des ouvrages 

6.2.2.1 Actuel 

D’un point de vue hydraulique, les débits actuels sont globalement inférieurs aux débits de 

dimensionnement. 

D’après le dimensionnement initial et les bons résultats d’exploitation, il semble que la STEP 

soit correctement dimensionnée pour traiter la pollution qu’elle reçoit. Cette STEP est déjà 

dimensionnée pour traiter l’azote. 
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6.2.2.2 Futur 

Dans le futur, la STEP arrivera en limite de capacité et risque de se retrouver en surcharge 

d’après les estimations faites précédemment.  

Les débits d’entrée resteront vraisemblablement inférieurs aux débits de dimensionnement, 

le fonctionnement des décanteurs ne devrait donc pas être perturbé. Il peut alors être 

envisagé de transformer les bassins d’aération en ouvrages plus compacts (type lit fluidisé). 

Les bassins d’aération en place seraient à priori capables d’absorber les charges futures 

d’un point de vue biologique s’ils étaient transformés en lits fluidisés. 

Hypothèse : Rendement décanteur primaire = 35 % sur la DBO5 et DCO 

Charge à traiter par la biologie : 

 145 kg DBO5/j : 48'350 m2 nécessaires 

 23 kg N-NH4/j : 115’000 m2 nécessaires 

Volume bassins d’aération = 370 m3 

Lit fluidisé : 

 60% taux de remplissage 

 220 m3 de biomédia 

 Biomédia : 900 m2/m3 

 200’000 m2 de surface spécifique disponible > 163’350 m2 nécessaires 

La STEP de Montagny a donc plusieurs options envisageables et ses choix sont moins 

pressants que pour d’autres STEP. Cependant, investir des sommes importantes dans une 

réhabilitation de ses ouvrages rallongera de plusieurs dizaines d’années leur amortissement. 

Si les ouvrages / équipements arrivent en fin de vie en même temps que la limite de capacité 

de la STEP est atteinte, il sera alors judicieux d’envisager un raccordement à la STEP 

régionale plutôt que la construction d’une nouvelle. 

6.3 Conclusion 

La STEP de Montagny peut donc continuer à fonctionner comme cela pour le 
moment, jusqu’à l’amortissement de ses frais et à un horizon de 10 – 15 ans, selon la 
rapidité de sa croissance démographique.  

A un horizon plus lointain, la commune devra envisager de se raccorder à la STEP 
régionale et éviter d’avoir à faire des travaux importants sur la STEP d’ici-là. 
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Simulation de la taxe annuelle (données 2016) 

 

 

Nombre 
d'habitants 
raccordés

Nbre d'hab. racc.
de la tranche entière

Entiers 
supérieurs par 

tranche
Eparse à l'amont 900 Hab. racc. 2

Montagny 2404 Hab. racc. 5

Longueur totale du tronçon 
concerné selon Art. 4

Tarif
selon Art. 10

Hab Eparse

(Hab Eparse + Hab Commune)
TAXE ANNUELLE 
D'UTILISATION

   2/7  

500 Hab. racc.

4.00 fr/m3460.00 m 3'954.30fr.         
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Préambule 
 

Désireuses de regrouper dans de nouvelles infrastructures leurs installations actuelles d’épuration des eaux 
usées, des communes vaudoises et fribourgeoises ont décidé de créer une association de communes, régie par le 
droit vaudois et plus particulièrement par la loi du 28 février 1956 sur les communes (RSV 175.11). 

Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans les présents statuts s’applique 
indifféremment aux femmes et aux hommes. 

 
 

Abréviations  
 

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

AIPG Association intercommunale de la Petite Glâne 

CI Conseil intercommunal 

CODIR Comité de direction 

COGE Commission de gestion 

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

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

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

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

OEaux Ordonnance sur la protection des eaux 

PGEE Plan général d’évacuation des eaux 

PGEEi Plan général d’évacuation des eaux intercommunal  

RCCom Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RSV 175.31.1) 
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Titre I : Dénomination – Siège – Durée – Membres - Buts 
 

 Dénomination 
(LC art. 112 à 128) 

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

 Siège 
1 L'association a son siège à Payerne.  
 

 Statut juridique 
(LC art. 113) 

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

 Membres 
1 Les membres de l'association sont les communes de : 
- Vaud : 

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

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

 

 Autres communes 
1 Si d’autres communes désirent adhérer à l'association, elles doivent 
présenter leur requête au conseil intercommunal. 
2 Les conditions techniques et financières de l'adhésion sont convenues 
entre la commune requérante et le comité de direction, sous réserve de 
l'Article 18, lettre g). 
 

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

1 L'association a pour buts : 

a) La prise en charge de l'épuration des eaux usées recueillies par 
les égouts des communes membres ; 

b) L’exploitation et l’entretien des installations propriétés de 
l’association selon l’annexe 2 « Inventaire des ouvrages » ; 

c) L’étude, la planification et la réalisation d’autres concepts 
régionaux en rapport avec la protection générale des eaux 
intéressant les communes membres, en raison d’obligations 
découlant de lois fédérales ou cantonales. 
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2 Ces buts constituent les tâches principales de l’association au sens de 
l’art 112, al. 2 et 115, al.1, ch. 4 LC. 
3 L’exploitation et l’entretien des installations propriétés des 
communes membres incombent à ces dernières. Cependant, à des fins 
organisationnelles et par souci de synergie et rationalisation, 
l’association peut, en concertation avec une ou plusieurs communes 
membres, assumer : 
- Les contrôles caméra de certains tronçons 
- Les travaux de curage de certains tronçons 
- Les inspections et révisions d’installations de type STAP, déversoirs 

d’orage et autres organes liés à l’épuration des eaux usées 
- Toutes autres tâches liées à l’épuration des eaux usées recueillies 

par les égouts 
4 Ces prestations constituent les tâches optionnelles de l’association, à 
savoir ne concernant que quelques communes au sens de l’art 112, al. 2 
et 115, al.1, ch. 5 LC. Elles sont répertoriées au même titre que les 
communes concernées dans les annexes « Tâches optionnelles ». Cette 
disposition donne compétence au CODIR pour évaluer, définir les tâches 
optionnelles sans avoir à modifier les statuts. 
5 L’association peut proposer à des communes non membres ou des 
associations de communes la prise en charge de l’épuration de leurs eaux 
usées. Celle-ci fait alors l’objet d’une convention qui en définit les 
modalités (art. 107b LC). 
6 L’application des dispositions transitoires, telles que décrites dans 
l’annexe 1 « Dispositions transitoires », obligent les communes membres 
à poursuivre les buts anticipés suivants : 
- La gestion et supervision des études et travaux relatifs à la 

construction de l’ensemble des infrastructures « L’Eparse » ; 
- Le maintien et la gestion des installations existantes propres à 

chaque commune ou association, tant que celles-ci ne sont pas 
formellement mises hors service ; 

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

 

 Durée – Retrait 
(LC art. 127) 

1 La durée de l'association est indéterminée. 
2 Aucune commune membre ne peut se retirer de l’association durant 
les 25 ans suivant la mise en eau de la STEP de L’Eparse. 
3 Moyennant un avertissement donné 5 ans à l’avance, le retrait d’une 
commune membre sera admis au plus tôt pour le terme défini au 
précédent alinéa puis pour la fin de chaque exercice comptable. 
4 A défaut d'accord, les droits et obligations de la commune sortante 
envers l'association seront déterminés par voie d'arbitrage (art. 127 LC). 
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 Ouvrages 
1 L’association est propriétaire des ouvrages selon l’annexe 2 
« Inventaire des ouvrages ». 
2 Le rachat aux communes membres des ouvrages et installations 
existants ou créés par lesdites communes aux fins de la régionalisation 
est régi par les dispositions de l’annexe 1 « Dispositions transitoires ». 
3 Les réseaux communaux existants traversés par des eaux de L’Eparse 
demeurent propriété des communes. Une convention entre L’Eparse et 
chaque commune concernée est établie afin de définir les modalités et 
clauses relatives à l’entretien et l’exploitation des tronçons concernés. 
4 Sur la base des débits entrants dans le réseau communal concerné, 
cette convention définit, entre autres, une taxe annuelle d’utilisation, 
déterminée en tenant compte de l’influence des débits précités sur le 
tronçon utilisé. Cette taxe est une contribution aux frais d’entretien et 
d’exploitation dudit tronçon (curage, contrôle caméra…) en fonction des 
caractéristiques de ce dernier (longueur, diamètre, pente, capacité…). 
5 Ces conventions sont annexées aux présents statuts et répertoriées 
dans la liste des annexes. Sont concernées les communes de : 
- Corcelles-près-Payerne 
- Montagny 
- Grandcour 
- Payerne 
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Titre II : Organes de l’association 
 

 Organes 
 
1 Les organes de l'association sont : 

a) Le conseil intercommunal - CI (législatif) ; 

b) Le comité de direction - CODIR (exécutif) ; 

c) La commission de gestion - COGE. 
 
 

A. Conseil intercommunal (législatif) 
 

 Représentation des communes 
(LC art. 115 al. 6, 116 al. 2, 

117 et 118 al. 3, LEDP art. 5) 
1 Le conseil intercommunal est composé des délégués des communes 
membres de l’association. 
2 Chaque commune membre a droit à un suffrage par tranche de 500 
habitants, la dernière fraction supérieure à 250 habitants donnant droit à 
un suffrage supplémentaire. Toutefois, chaque commune a droit à au 
moins un suffrage. 
3 Le nombre d’habitants correspond à la population recensée des 
entités/localités effectivement raccordées à L’Eparse. 
4 Les suffrages d’une seule commune ne peuvent représenter la 
majorité du conseil intercommunal. Au cas où une commune devait 
obtenir la majorité des suffrages, son nombre de suffrages serait réduit 
afin que la commune ne soit pas majoritaire, c’est-à-dire qu’elle ne 
détienne pas plus de cinquante pour cent des suffrages de l’organe 
délibérant. 
5 Chaque commune désigne le nombre de délégué(s) nécessaire(s) à sa 
représentation en limitant le nombre de suffrages portés par un ou une 
délégué(e) à 20 au maximum. De même un(des) suppléant(s) est (sont) 
également désigné(s). 
6 Le(s) suppléant(s) ne participe(nt) aux séances qu’en l’absence 
du(des) délégué(s). 
7 Ces délégués et suppléants doivent être des électeurs des communes 
membres de l'association au sens de l'article 5 LEDP. Ils sont désignés 
librement par les exécutifs des communes membres, selon leurs propres 
critères (de préférence parmi les élus). Si une commune nomme plusieurs 
délégués, elle répartira équitablement les suffrages entre les membres de 
son exécutif et/ou entre les membres de son législatif. 
8 Les derniers recensements officiels des cantons de Vaud et de 
Fribourg, précédant le début de chaque législature, sont déterminants 
pour fixer la représentativité au sein des organes. 
9 L’annexe 4 « Conseil intercommunal - Répartition des suffrages » 
sera actualisée conformément à l’alinéa 8 ci-dessus pour chaque 
législature. 
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 Durée du mandat 
(LC art. 118 al. 1) 

1 Le mandat de délégué a la même durée que celui des élus communaux. 
Les délégués sont désignés au début de chaque législature. Ils sont 
rééligibles et peuvent être révoqués par l'autorité qui les a nommés. 
2 En cas de vacance, il est pourvu sans retard à la désignation d’un 
remplaçant pour la fin de la législature en cours. 
 

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

1 Le conseil intercommunal joue dans l'association le rôle du législatif. 
2 Il désigne son président, son vice-président et son secrétaire. Il 
nomme aussi deux scrutateurs et deux suppléants. 
3 Il élit les membres du comité de direction, son président ainsi que les 
membres de la commission de gestion. 
4 La durée du mandat du président, du vice-président, des deux 
scrutateurs et deux suppléants, est d'une année (période du 1er juillet au 
30 juin). Ils sont rééligibles. 
5 Le secrétaire du conseil intercommunal peut être choisi en dehors du 
conseil. Il est désigné au début de chaque législature pour la durée de 
celle-ci. Il est rééligible. 
 

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

1 Le conseil intercommunal est convoqué par avis personnel adressé à 
chaque délégué, au moins dix jours à l'avance, cas d'urgence réservés. 
2 L'avis de convocation mentionne l'ordre du jour qui est établi 
d'entente entre le président et le comité de direction. Il est transmis par 
voie électronique aux membres qui ont préalablement donné leur accord. 
3 L’avis de convocation est systématiquement transmis en copie à la 
commune (administration) dont le(s) délégué(s) est(sont) le(s) 
représentant(s). 
4 Le conseil intercommunal se réunit au moins deux fois par année, 
dans les 5 premiers mois pour les comptes et avant la fin du mois de 
septembre pour le budget. 
5 Le conseil intercommunal peut également se réunir sur convocation 
de son président, lorsque celui-ci le juge utile, à la demande du comité de 
direction ou encore lorsqu'un cinquième de ses membres en fait la 
demande. 
 

 Décision 
(LC art. 24) 

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

1 Le conseil intercommunal ne peut délibérer que si les membres 
présents sont porteurs de la majorité absolue du nombre total des 
suffrages définis selon l’Article 10. 
2 Si cette condition n’est pas réalisée, une nouvelle séance du conseil 
intercommunal est convoquée, avec le même ordre du jour, dans un délai 
de 5 jours au plus tôt. 
3 Le quorum des suffrages selon l’alinéa 1 est toujours requis. 
4 Il n’est pas exigé que chaque commune soit représentée. 
 
 

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

1 Pour les décisions relatives aux tâches principales, tous les délégués 
au conseil intercommunal prennent part au vote. Les tâches dites 
principales sont assumées en commun par toutes les communes 
membres. 
2 Pour des décisions relatives à des tâches optionnelles (par opposition 
à « principales », à savoir ne concernant que quelques communes), seuls 
les délégués des communes concernées prennent part au vote. Les tâches 
optionnelles et les communes concernées sont répertoriées aux annexes 
« Tâches optionnelles ». 
3 Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages 
représentés. Le président ne prend part au vote qu’en cas d’égalité des 
suffrages. 
 
 

 Procès-verbaux  
1 Les délibérations du conseil intercommunal sont consignées dans un 
procès-verbal de séance, signé du président et du secrétaire. 
2 Toutes les mesures sont prises pour la conservation des procès-
verbaux et autres documents annexes. 
 
 

 Attributions 
1 Le conseil intercommunal 

a) Désigne son président, son vice-président et son secrétaire. Il 
nomme aussi deux scrutateurs et deux suppléants ; 

b) Elit les membres du comité de direction et son président ; 

c) Elit la commission de gestion ; 

d) Fixe les indemnités des membres du conseil intercommunal, du 
comité de direction et de la commission de gestion ; 

e) Vote sur les comptes ainsi que sur la gestion et adopte le budget ; 
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f) Modifie les présents statuts, sous réserve des cas cités à l'article 
126 al.2 LC ; 

g) Décide l'admission de nouvelles communes ; 

h) Autorise tout emprunt dans les limites du plafond d’endettement, 
fixé à 55 millions de frs. ; 

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

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

k) Prend toutes décisions qui lui sont réservées par la loi et les 
statuts, notamment les autorisations générales prévues par la 
législation sur les communes. 
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B. Comité de direction - CODIR (exécutif) 
 

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

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

- Communes de Payerne et Fétigny  : 2 
- Commune de Corcelles-près-Payerne  : 1 
- Commune de Montagny   : 1 
- Communes de (anc. AIPG) Estavayer, 

Cugy, Les Montets, Nuvilly, Sévaz, 
Treytorrens, Champtauroz   : 1 

- Communes de (anc. AGMV) Grandcour, 
Missy, Vallon et Chevroux   : 1 

- Communes de Corserey et Torny  : 1 
2 Un minimum de deux membres par canton est requis. 
3 En cas de vacance, le conseil intercommunal pourvoit sans retard à la 
désignation d’un remplaçant pour la fin de la législature en cours. 
4 Il y a notamment vacance lorsqu'un membre du comité de direction 
perd sa qualité de membre de l’exécutif de sa commune. 
5 Les membres du comité de direction sont rééligibles. 
6 Un directeur d’exploitation siègera également au sein du comité de 
direction (8ème membre) avec voix consultative. 
 

 Organisation 
1 A l'exception du président nommé par le conseil intercommunal, le 
comité de direction s'organise lui-même. 
2 Il nomme un vice-président et un secrétaire, ce dernier pouvant être 
celui du conseil intercommunal. 
 

 Séances 
1 Le président ou, à son défaut, le vice-président convoque le comité de 
direction lorsqu'il le juge utile ou à la demande de la moitié des autres 
membres. 
2 Les délibérations du comité de direction sont consignées dans un 
procès-verbal de séance, signé du président et du secrétaire, ou de leurs 
remplaçants. 
 

 Quorum 
(LC art. 65) 

1 Le comité de direction ne peut prendre de décision que si la majorité 
absolue de ses membres est présente. 
2 Chaque membre issu d’un exécutif communal a droit à une voix. 
3 Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des 
voix, celle du président l'emporte. 
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 Représentation 
(LC art. 67 al. 1) 

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

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

1 Le comité de direction a notamment les attributions suivantes : 

a) Veiller à l'exécution des buts de l'association, conformément aux 
décisions prises par le conseil intercommunal et prendre toutes 
les mesures utiles à cet effet ; 

b) Exercer les attributions qui lui sont déléguées par le conseil 
intercommunal ; 

c) Exercer les attributions dévolues aux exécutifs communaux, pour 
autant que ces attributions ne soient pas confiées par la loi ou les 
statuts au conseil intercommunal ; 

d) Exercer à l'égard du personnel les droits et obligations de 
l'employeur ; 

e) Engager un ou des mandataires pour l'exécution de certaines 
tâches particulières ; 

f) Conclure les contrats nécessaires à la poursuite des buts de 
l'association. 

 
 
C. Commission de gestion 

 

 Commission de gestion 
(LC art. 93c, 116 et 125a, RCCom art. 35) 

1 La commission de gestion, composée de 3 membres du conseil 
intercommunal, est élue par le conseil intercommunal au début de chaque 
législature pour la durée de celle-ci. 
2 Elle rapporte chaque année devant le conseil intercommunal sur les 
comptes et la gestion. 
 
  



Version du 15 octobre 2018 Page 14 

Titre III : Finances 
 

 Fortune 
(LC art. 115 al. 13 et 143) 

1 L'association peut contracter des emprunts, notamment pour financer 
les frais d'étude, de construction, d'entretien, de renouvellement des 
immeubles, des installations et des ouvrages d'épuration. 
2 Le plafond d’endettement est fixé à 55 millions de francs. 
 

 Frais de fonctionnement et frais financiers  
1 Le total des frais de fonctionnement de L’Eparse (exploitation, 
entretien, administration) ainsi que des frais financiers (intérêts et 
amortissement) est partagé à raison de 80% et 20%, déterminant ainsi les 
montants à considérer pour la répartition entre membres, en fonction 
respectivement, du nombre d’équivalents-habitants (EH) et de la quantité 
d’eaux claires parasites (ECP). Ce partage constitue le 1er facteur de la 
clé de répartition développée dans l’annexe 3 « Clé de répartition ». 
2 La part de chaque commune sur la charge polluante totale (EH) 
constitue le 2ème facteur de la clé de répartition. 
3 La part de chaque commune sur la quantité totale d’ECP (l/s) constitue 
le 3ème facteur de la clé de répartition. 
4 La prise en compte des subventions vaudoises et, le cas échéant, 
fribourgeoises sur les frais financiers se fait au prorata de la répartition 
intermédiaire (1er, 2ème et 3ème facteur), laquelle permet d’établir le ratio 
des communes de chaque canton sur l’ensemble. Ce ratio constitue le 4ème 
facteur de la clé de répartition. 
5 En règle générale, et sauf modifications importantes, les données 
prises en compte (EH et ECP) dans la clé font l’objet d’une mise à jour 
tous les cinq ans au moins. La mise en application se fait rétroactivement 
sur l’année en cours. 
 
 

 Ressources 
1 L'association dispose des ressources suivantes : 

a) Les participations des communes membres ; 

b) Les subventions fédérales et cantonales ; 

c) L’emprunt ; 

d) D’autres participations éventuelles. 
2 Les participations des communes doivent être fixées de manière que 
les recettes totales provenant de leur encaissement couvrent : 

a) Les frais de fonctionnement ; 

b) Les amortissements nécessaires pour couvrir la valeur du capital 
des installations ; 

c) Les investissements planifiés pour l'extension, l'assainissement et 
le remplacement des installations, pour leur adaptation à des 
exigences légales ou pour des améliorations relatives à 
l'exploitation ; 
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d) Les intérêts. 
3 Les communes membres supportent financièrement les tâches 
principales (par opposition aux tâches optionnelles, cf. Article 16, alinéa 
2). 

 

 Facturation 
1 Les déficits d'exploitation sont facturés annuellement aux communes 
membres qui doivent s'en acquitter dans les 30 jours suivant la réception 
du décompte. Le comité de direction peut décider de percevoir des 
acomptes en cours d'exercice. Il en fixe l'échéance. 
2 Passé les délais, un intérêt de retard, identique au taux d'intérêt passif 
de l'emprunt, ou à défaut, celui que l'Etat de Vaud demande aux 
communes pour les comptes-courants débiteurs, sera demandé. 
 

 Comptabilité 
(LC art. 125 et 125c) 

1 L'association tient une comptabilité indépendante soumise aux règles 
de la comptabilité des communes. Le budget est approuvé par le conseil 
intercommunal avant le 30 septembre et les comptes avant le 15 avril. 
2 Les comptes sont soumis à l'examen et au visa du préfet du district de 
la Broye-Vully dans le mois qui suit leur approbation. 
 
 

 Exercice comptable 
(RCCom art. 25) 

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

 Information des communes membres 
(LC art. 125c) 

1 Le budget, les comptes et le rapport de gestion sont transmis aux 
communes membres. 
 

 

Titre IV : Impôts 
 
 

 Impôts 
1 L'association est exonérée de toutes les taxes et de tous les impôts 
communaux. 
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Titre V : Utilisation du domaine public – Arbitrage - Dissolution 
 

 Domaine public 
1 Les communes membres autorisent l'association à disposer 
gratuitement du domaine public communal pour la pose de canalisations 
de transport d'eaux usées. 
2 Dans ce cadre, les exécutifs sont autorisés à octroyer des servitudes 
sur le domaine privé de la commune. 
3 L'association supporte les frais de déplacement d'ouvrages 
communaux lorsqu'un tel déplacement est rendu nécessaire pour la pose 
de canalisations. 
 
 

 Arbitrage 
(LC art. 127 et 111) 

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

 Dissolution 
(LC art. 127 et 111) 

1 L’association est dissoute par la volonté de tous les organes 
délibérants. Au cas où tous les législatifs moins un prendraient la décision 
de renoncer à l’association, celle-ci serait également dissoute. 
2 La liquidation s’opère par les soins des organes de l’association. 
Envers les tiers, les communes sont responsables solidairement des dettes 
de l’association. 
3 La dissolution doit être ratifiée par l'autorité délibérante de chaque 
commune associée et communiquée au Conseil d'État. 
4 A défaut d'accord, les droits des communes membres sur l'actif de 
l'association de même que leurs droits et obligations réciproques après 
extinction du passif sont déterminés conformément à l'Article 35. 
 
 
 

Titre VI : Entrée en vigueur 
 
 

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

 

 

Le(la) Syndic(que) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 

 

 

 

 

Ainsi adoptés par le Conseil général de Champtauroz, le  

 

 

Le(la) Président(e) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 

 

 

 

 

 

Ainsi déposés par préavis par la Municipalité de Chevroux, le  

 

 

Le(la) Syndic(que) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 

 

 

 

 

Ainsi adoptés par le Conseil général de Chevroux, le  

 

 

Le(la) Président(e) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 
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Ainsi déposés par préavis par la Municipalité de Corcelles-près-Payerne, le  

 

 

Le(la) Syndic(que) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 

 

 

 

 

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

 

 

Le(la) Président(e) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 

 

 

 

 

 

Ainsi déposés par préavis par la Municipalité de Grandcour, le  

 

 

Le(la) Syndic(que) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 

 

 

 

 

Ainsi adoptés par le Conseil communal de Grandcour, le  

 

 

Le(la) Président(e) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 
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Ainsi déposés par préavis par la Municipalité de Missy, le  

 

 

Le(la) Syndic(que) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 

 

 

 

 

Ainsi adoptés par le Conseil général de Missy, le  

 

 

Le(la) Président(e) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 

 

 

 

 

 

Ainsi déposés par préavis par la Municipalité de Payerne, le  

 

 

Le(la) Syndic(que) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 

 

 

 

 

Ainsi adoptés par le Conseil communal de Payerne, le  

 

 

Le(la) Président(e) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 
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Ainsi déposés par préavis par la Municipalité de Treytorrens, le  

 

 

Le(la) Syndic(que) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 

 

 

 

 

Ainsi adoptés par le Conseil général de Treytorrens, le  

 

 

Le(la) Président(e) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 

 

 

 

 

 

Ainsi adoptés par l’assemblée communale de Corserey, le  

 

 

Le(la) Syndic(que) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 

 

 

 

 

 

Ainsi adoptés par le Conseil général de Cugy, le  

 

 

Le(la) Président(e) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 
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Ainsi adoptés par le Conseil général de Estavayer, le  

 

 

Le(la) Président(e) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 

 

 

 

 

 

Ainsi adoptés par l’assemblée communale de Fétigny, le  

 

 

Le(la) Syndic(que) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Le(la) Syndic(que) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 

 

 

 

 

 

Ainsi adoptés par le Conseil général de Montagny, le  

 

 

Le(la) Président(e) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 
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Ainsi adoptés par l’assemblée communale de Nuvilly, le  

 

 

Le(la) Syndic(que) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 

 

 

 

 

 

Ainsi adoptés par l’assemblée communale de Sévaz, le  

 

 

Le(la) Syndic(que) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 

 

 

 

 

 

Ainsi adoptés par l’assemblée communale de Torny, le  

 

 

Le(la) Syndic(que) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 

 

 

 

 

 

Ainsi adoptés par l’assemblée communale de Vallon, le  

 

 

Le(la) Syndic(que) : Le(la) Secrétaire : 

……… ……. 
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Approuvés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud dans sa séance du 

 

 

L'atteste, le Chancelier : 

 

 

 

Approuvés par le Conseil d’Etat du canton de Fribourg, le …………….. 
 
Le Président : La Chancelière d'Etat : 

……… ……. 
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ANNEXES 
 

 

 

Liste mise à jour de toutes les annexes 
 

 

 

ANNEXE DENOMINATION 
MISE A 
JOUR 

Annexe 1 Dispositions transitoires 17.07.18 

Annexe 2 Inventaire des ouvrages NEANT 

Annexe 3 Clé de répartition EXEMPLE 

Annexe 4 Conseil intercommunal - Répartition des suffrages EXEMPLE 

Annexe x Convention L’Eparse – Corcelles-près-Payerne EN COURS 

Annexe x Convention L’Eparse -Montagny EN COURS 

Annexe x Convention L’Eparse -Grandcour EN COURS 

Annexe x Convention L’Eparse - Payerne EN COURS 

Annexe y Tâches optionnelles – Commune(s) de … A VENIR 

Annexe    

Annexe    
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ANNEXE 1 
aux statuts 

 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 
 
 
 

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L’EPURATION DES EAUX 

ZONE PAYERNE 
  



Version du 17 juillet 2018 Page 2 

 

TABLE DES MATIERES 
 
 

 Durée ................................................................................................................................................ 3 
 Ouvrages ........................................................................................................................................... 3 
 Clé de répartition .............................................................................................................................. 3 
 Frais .................................................................................................................................................. 4 
 Organe exécutif ................................................................................................................................ 5 
 Organe législatif ............................................................................................................................... 5 
 Personnel .......................................................................................................................................... 5 
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Préambule 
 

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

 

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

 

 

 Ouvrages 
1 Par « ouvrages », on entend toutes les constructions liées au traitement 
des eaux usées, telles que les STEP, STAP, conduites, … 
2 Les emprises nécessaires à l’exploitation de nouvelles installations sur 
les sites existants font partie intégrante des ouvrages. Ces surfaces sont 
cédées gracieusement à L’Eparse par leur propriétaire (commune et/ou 
association). 
3 Les ouvrages actuellement intercommunaux servant exclusivement 
au traitement des eaux usées sont repris sans frais par L’Eparse, qui en 
assumera, au terme de la période transitoire, tous les frais d’entretien. Ils 
seront répertoriés dans l’annexe 2 « Inventaire des ouvrages » au même 
titre que les nouveaux ouvrages. 

 

 Clé de répartition 
1 Les frais inhérents à la construction des infrastructures de L’Eparse 
(Article 4) sont répartis au prorata de la population raccordée aux STEP 
(idem convention de partenariat). 
2 Le calcul des eaux claires parasites (ECP) ainsi que l’établissement 
formel des Equivalents-Habitants (EH) auront lieu la première année de 
fonctionnement de la STEP L’Eparse et permettront la mise en place des 
2ème et 3ème facteurs de la clé de répartition (article 27 des statuts de 
L’Eparse). 
3 Toutes les subventions cantonales versées pendant le temps de 
construction seront comptabilisées au terme de la période transitoire en 
vue de l’application du 4ème facteur (article 27 des statuts de L’Eparse). 
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 Frais 
1 Tous les ouvrages existants sont entretenus par leur propriétaire actuel 
jusqu’au terme de la période transitoire. 
2 Les frais de construction et/ou de transformation des ouvrages 
nécessaires à L’Eparse sont entièrement assumés par L’Eparse. Sont 
également compris dans ces frais les émoluments et autres charges 
foncières liés à la cession des surfaces nécessaires aux installations de 
L’Eparse. 
3 Les déconstructions et/ou remises en état des sites des ouvrages 
devenus inutiles à L’Eparse sont assumées par le propriétaire du terrain. 
Cette disposition ne s’applique pas à la déconstruction de la STEP 
actuelle de Payerne, laquelle est prise en charge par L’Eparse. 
4 La dérogation prévue à l’al. 3 ci-dessus oblige la commune de Payerne 
à appliquer la clé de répartition (Article 3) sans réserve sur l’ensemble 
des coûts, en particulier sur la totalité des réseaux. 
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 Organe exécutif 
1 L’organe exécutif est le CODIR tel que défini aux art. 19 à 24 des 
statuts de L’Eparse. 
2 Une commission de construction, dont les membres sont nommés par 
le conseil intercommunal, est mise en place lors de l’élection du CODIR. 
Elle sera dissoute dès la fin des travaux. 

 

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

 

 

 Personnel 
1 Les STEP existantes gèrent leur personnel jusqu’à la mise en eau de 
la STEP L’Eparse (statu quo). Cependant, tout renouvellement pour 
cause de départ à la retraite ou autre sera effectué par L’Eparse. 
2 La mise au concours et l’engagement de quelque personnel que ce soit 
n’aura lieu qu’après approbation par le conseil intercommunal 

- d’un règlement du personnel, 
- d’un cahier des charges ad hoc à toute fonction. 

3 Le CODIR établira le règlement et le cahier des charges en temps 
opportun. 
4 Un Chef d’exploitation sera engagé par L’Eparse (sous réserve de l’al. 
2 ci-dessus), afin de suivre la construction et acquérir la connaissance des 
réseaux et installations existants, en coordination avec les exploitants 
actuels des STEP. 
5 Le Chef d’exploitation (al.4) fera partie de la commission de 
construction définie à l’Article 5 al. 2 de la présente annexe. 
6 Les frais de personnel « L’Eparse » seront payés par L’Eparse et 
répartis selon l’Article 3 de la présente annexe. 
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ANNEXE 3 
aux statuts 

 
CLÉ DE RÉPARTITION 

 
 
 
 

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L’EPURATION DES EAUX 

ZONE PAYERNE 
  



ANNEXE 3 : CLÉ DE RÉPARTITION

Coûts annuels de L'Eparse  Hypothèses Equivalent-Habitant EH (définition)

Rappel de l'investissement de base
Coût global STEP régionale et réseaux 55'000'000           

Subvention fédérale -1'500'000            
Subvention VD -4'500'000            
Subvention FR - 

Coût net 49'000'000           

Frais de fonctionnement et frais financiers

Frais de fonctionnement (hors finances) 1'500'000             
Frais financiers (intérêts) 1.0% 490'000                 

Frais financiers (amortissement) 4.0% 1'960'000             Eaux claires parasites ECP (définition)
Total fonctionnement annuel 3'950'000             

Base de répartition selon
art. 27, al. 1

1er facteur
Partage des frais

Coût annuel
réparti

Charge polluante 80%      3'160'000 
Eaux claires parasites 20%         790'000 Indicateur
TOTAL 100%      3'950'000 Fr /EH                127.95 

Frais financiers liés à la subvention vaudoise 5% 225'000             
Part "remboursable" par les communes fribourgeoises 35.63% 80'161                4ème facteur
Frais financiers liés à la subvention fribourgeoise 5% - 
Part "remboursable" par les communes vaudoise 64.37% - 

Clé de répartition selon art. 27, al. 2-3-4 des statuts Année de référence : 2016

Commune Canton

Nbre EH
exemple avec 
chiffres non 
consolidés

2ème 
facteur

% EH
Eparse

Charge polluante
CHF

Eparse

ECP
l/s

exemple avec 
chiffres non 
consolidés

3ème 
facteur
% ECP
Eparse

 ECP
CHF

Eparse 

 Total 
intermédiaire

CHF 

Répart. 
Intermé-

diaire
Eparse

Prop. par 
canton

VD

Prop. par 
canton

FR

Rembourse-
ment de la 
subvention

Répartition 
du rembour-

sement

COÛT TOTAL 
RÉPARTI

Répartition 
finale

EPARSE

Indicateur
Fr / EH

Champtauroz VD 135 0.44%              13'818.35 0.01 0.04% 327.26 14'146 0.36%         0.56%                 -   -                   -446 13'700 0.35% 101.48
Chevroux VD 1'125 3.64%            115'152.89 0.80 3.31%              26'180.61                  141'334 3.58%         5.56%                 -   -               -4'456                  136'878 3.47% 121.67
Corcelles-près-Payerne VD 2'381 7.71%            243'714.69 1.50 6.21%              49'088.65                  292'803 7.41%       11.52%                 -   -               -9'231                  283'573 7.18% 119.10
Corserey FR 450 1.46%              46'061.16 0.50 2.07%              16'362.88 62'424 1.58%                 -           4.44%               3'556 -   65'980 1.67% 146.62
Cugy FR 1'728 5.60%            176'874.84 2.73 11.31%              89'341.34                  266'216 6.74%                 -         18.92%            15'164 -                    281'380 7.12% 162.84
Estavayer FR 1'794 5.81%            183'630.47 0.38 1.57%              12'435.79                  196'066 4.96%                 -         13.93%            11'168 -                    207'235 5.25% 115.52
Fétigny FR 978 3.17%            100'106.25 0.80 3.31%              26'180.61                  126'287 3.20%                 -           8.97%               7'194 -                    133'480 3.38% 136.48
Grandcour VD 1'150 3.73%            117'711.84 1.50 6.21%              49'088.65                  166'800 4.22%         6.56%                 -   -               -5'258                  161'542 4.09% 140.47
Les Montets FR 1'478 4.79%            151'285.31 1.49 6.17%              48'761.39                  200'047 5.06%                 -         14.22%            11'395 -                    211'442 5.35% 143.06
Missy VD 400 1.30%              40'943.25 0.50 2.07%              16'362.88 57'306 1.45%         2.25%                 -   -               -1'807 55'500 1.41% 138.75
Montagny FR 2'600 8.42%            266'131.12 2.50 10.36%              81'814.42                  347'946 8.81%                 -         24.72%            19'820 -                    367'765 9.31% 141.45
Nuvilly FR 406 1.32%              41'557.40 0.21 0.87%                 6'872.41 48'430 1.23%                 -           3.44%               2'759 -   51'188 1.30% 126.08
Payerne VD 14'939 48.39%         1'529'128.01 10.00 41.43%            327'257.66              1'856'386 47.00%       73.01%                 -   -             -58'523               1'797'862 45.52% 120.35
Sévaz FR 278 0.90%              28'455.56 0.10 0.41%                 3'272.58 31'728 0.80%                 -           2.25%               1'807 -   33'535 0.85% 120.63
Torny FR 450 1.46%              46'061.16 0.50 2.07%              16'362.88 62'424 1.58%                 -           4.44%               3'556 -   65'980 1.67% 146.62
Treytorrens VD 130 0.42%              13'306.56 0.02 0.08% 654.52 13'961 0.35%         0.55%                 -   -                   -440 13'521 0.34% 104.01
Vallon FR 450 1.46%              46'061.16 0.60 2.49%              19'635.46 65'697 1.66%                 -           4.67%               3'742 -   69'439 1.76% 154.31

17 30'872 100.00%              3'160'000 24.14 100.00%                  790'000              3'950'000 100.00% 100.00% 100.00% 80'161           -80'161          3'950'000              100% 127.95

Communes FR 10'612 34.37%         1'086'224.41 9.81 40.64%            321'039.77              1'407'264 35.63%                 -      100.00%            80'161 -                 1'487'425 37.66% 140.16
Communes VD 20'260 65.63%         2'073'775.59 14.33 59.36%            468'960.23              2'542'736 64.37%    100.00%                 -   -             -80'161               2'462'575 62.34% 121.55
TOTAL 30'872 100.00%        3'160'000.00 24.14 100.00%            790'000.00              3'950'000 100.00% 100.00% 100.00%            80'161           -80'161               3'950'000 100.00% 127.95

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

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

Eaux non polluées qui chargent les canalisations toute l'année : fontaines, drainages, etc. 
(DGE-VD)
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ANNEXE 3 : CLÉ DE RÉPARTITION

Coûts annuels de L'Eparse  Hypothèses Equivalent-Habitant EH (définition)

Rappel de l'investissement de base
Coût global STEP régionale et réseaux 55'000'000           

Subvention fédérale -1'500'000            
Subvention VD -4'500'000            
Subvention FR -1'500'000            

Coût net 47'500'000           

Frais de fonctionnement et frais financiers

Frais de fonctionnement (hors finances) 1'500'000             
Frais financiers (intérêts) 1.0% 475'000                 

Frais financiers (amortissement) 4.0% 1'900'000             Eaux claires parasites ECP (définition)
Total fonctionnement annuel 3'875'000             

Base de répartition selon
art. 27, al. 1

1er facteur
Partage des frais

Coût annuel
réparti

Charge polluante 80%      3'100'000 
Eaux claires parasites 20%         775'000 Indicateur
TOTAL 100%      3'875'000 Fr /EH                125.52 

Frais financiers liés à la subvention vaudoise 5% 225'000             
Part "remboursable" par les communes fribourgeoises 35.63% 80'161                4ème facteur
Frais financiers liés à la subvention fribourgeoise 5% 75'000                
Part "remboursable" par les communes vaudoise 64.37% 48'280                

Clé de répartition selon art. 27, al. 2-3-4 des statuts Année de référence : 2016

Commune Canton

Nbre EH
exemple avec 
chiffres non 
consolidés

2ème 
facteur

% EH
Eparse

Charge polluante
CHF

Eparse

ECP
l/s

exemple avec 
chiffres non 
consolidés

3ème 
facteur
% ECP
Eparse

 ECP
CHF

Eparse 

 Total 
intermédiaire

CHF 

Répart. 
Intermé-

diaire
Eparse

Prop. par 
canton

VD

Prop. par 
canton

FR

Rembourse-
ment de la 
subvention

Répartition 
du rembour-

sement

COÛT TOTAL 
RÉPARTI

Répartition 
finale

EPARSE

Indicateur
Fr / EH

Champtauroz VD 135 0.44%              13'555.97 0.01 0.04% 321.04 13'877 0.36%         0.56%                 -                    269                 -446 13'700 0.35% 101.48
Chevroux VD 1'125 3.64%            112'966.44 0.80 3.31%              25'683.51                  138'650 3.58%         5.56%                 -                 2'684             -4'456                  136'878 3.53% 121.67
Corcelles-près-Payerne VD 2'381 7.71%            239'087.20 1.50 6.21%              48'156.59                  287'244 7.41%       11.52%                 -                 5'560             -9'231                  283'573 7.32% 119.10
Corserey FR 450 1.46%              45'186.58 0.50 2.07%              16'052.20 61'239 1.58%                 -           4.44%               3'556             -2'142 62'653 1.62% 139.23
Cugy FR 1'728 5.60%            173'516.46 2.73 11.31%              87'644.99                  261'161 6.74%                 -         18.92%            15'164             -9'133                  267'192 6.90% 154.63
Estavayer FR 1'794 5.81%            180'143.82 0.38 1.57%              12'199.67                  192'343 4.96%                 -         13.93%            11'168             -6'727                  196'785 5.08% 109.69
Fétigny FR 978 3.17%              98'205.49 0.80 3.31%              25'683.51                  123'889 3.20%                 -           8.97%               7'194             -4'333                  126'750 3.27% 129.60
Grandcour VD 1'150 3.73%            115'476.81 1.50 6.21%              48'156.59                  163'633 4.22%         6.56%                 -                 3'167             -5'258                  161'542 4.17% 140.47
Les Montets FR 1'478 4.79%            148'412.80 1.49 6.17%              47'835.54                  196'248 5.06%                 -         14.22%            11'395             -6'863                  200'780 5.18% 135.85
Missy VD 400 1.30%              40'165.85 0.50 2.07%              16'052.20 56'218 1.45%         2.25%                 -                 1'088             -1'807 55'500 1.43% 138.75
Montagny FR 2'600 8.42%            261'078.00 2.50 10.36%              80'260.98                  341'339 8.81%                 -         24.72%            19'820           -11'937                  349'221 9.01% 134.32
Nuvilly FR 406 1.32%              40'768.33 0.21 0.87%                 6'741.92 47'510 1.23%                 -           3.44%               2'759             -1'662 48'607 1.25% 119.72
Payerne VD 14'939 48.39%         1'500'093.94 10.00 41.43%            321'043.91              1'821'138 47.00%       73.01%                 -              35'248           -58'523               1'797'862 46.40% 120.35
Sévaz FR 278 0.90%              27'915.26 0.10 0.41%                 3'210.44 31'126 0.80%                 -           2.25%               1'807             -1'089 31'844 0.82% 114.55
Torny FR 450 1.46%              45'186.58 0.50 2.07%              16'052.20 61'239 1.58%                 -           4.44%               3'556             -2'142 62'653 1.62% 139.23
Treytorrens VD 130 0.42%              13'053.90 0.02 0.08% 642.09 13'696 0.35%         0.55%                 -                    265                 -440 13'521 0.35% 104.01
Vallon FR 450 1.46%              45'186.58 0.60 2.49%              19'262.63 64'449 1.66%                 -           4.67%               3'742             -2'254 65'938 1.70% 146.53

17 30'872 100.00%              3'100'000 24.14 100.00%                  775'000              3'875'000 100.00% 100.00% 100.00% 128'440         -128'440        3'875'000              100% 125.52

Communes FR 10'612 34.37%         1'065'599.90 9.81 40.64%            314'944.08              1'380'544 35.63%                 -      100.00%          128'440 -                 1'412'425 36.45% 133.10
Communes VD 20'260 65.63%         2'034'400.10 14.33 59.36%            460'055.92              2'494'456 64.37%    100.00%                 -   -           -128'440               2'462'575 63.55% 121.55
TOTAL 30'872 100.00%        3'100'000.00 24.14 100.00%            775'000.00              3'875'000 100.00% 100.00% 100.00%          128'440         -128'440               3'875'000 100.00% 125.52

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

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

Eaux non polluées qui chargent les canalisations toute l'année : fontaines, drainages, etc. 
(DGE-VD)
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ANNEXE 4 : ATTRIBUTION DES SUFFRAGES PAR COMMUNE

Nbre d'hab.
de la tranche 

entière

500

Année de référence : 2017

Commune Canton
Population 

concernée par 
commune

Répartition par 
tranche

Nbre de 
suffrages

selon art. 10
Part en %

Champtauroz VD 128 1.00 1 2.0%
Chevroux VD 470 1.00 1 2.0%
Corcelles-près-Payerne VD 2'448 4.90 5 9.8%
Corserey FR 428 1.00 1 2.0%
Cugy FR 1'729 3.46 3 5.9%
Estavayer FR 1'513 3.03 3 5.9%
Fétigny FR 1'038 2.08 2 3.9%
Grandcour VD 890 1.78 2 3.9%
Les Montets FR 1'439 2.88 3 5.9%
Missy VD 352 1.00 1 2.0%
Montagny FR 2'536 5.07 5 9.8%
Nuvilly FR 424 1.00 1 2.0%
Payerne VD 9'716 19.43 19 37.3%
Sévaz FR 293 1.00 1 2.0%
Torny FR 442 1.00 1 2.0%
Treytorrens VD 122 1.00 1 2.0%
Vallon FR 438 1.00 1 2.0%

17 24'406 51.62 51 100%

Communes FR 10'280 42.1% 21 41.2%
Communes VD 14'126 57.9% 30 58.8%
TOTAL 24'406 100.0% 51 100.0%

Quorum 26

CONSEIL INTERCOMMUNAL
Représentativité et quorum selon Art. 10 et 15

Version du 17 juillet 2018
S:\xx.73.xx Productif Payerne\2016\16.73.21 PAYERNE - STEP Régionale\3000c Administration générale\Suivi financier\

167321_Cle_base_pop_2017.xlsx



Version du 20 juillet 2018 Page 1 

 

 
 
 

ANNEXE ….X… 
aux statuts 

 
CONVENTION RELATIVE AUX 
RÉSEAUX TRAVERSÉS DE LA 
COMMUNE DE……………….. 

 
 
 

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L’EPURATION DES EAUX 

ZONE PAYERNE 
  



Version du 20 juillet 2018 Page 2 

 

TABLE DES MATIERES 
 
 

Titre I : Dispositions et principes généraux ........................................................................................................ 3 

 Durée ................................................................................................................................................ 3 
 Ouvrages ........................................................................................................................................... 3 
 Tronçons concernés .......................................................................................................................... 4 
 Longueur totale prise en compte ...................................................................................................... 4 

Titre II : Prescriptions techniques et obligations ............................................................................................... 5 

 Propriété – Responsabilité ................................................................................................................ 5 
 Reprise .............................................................................................................................................. 5 
 Demande d’autorisation ................................................................................................................... 5 
 Raccordement ................................................................................................................................... 5 
 Contrôle et entretien ......................................................................................................................... 5 

Titre III : Frais d’utilisation, taxe annuelle et participation ............................................................................. 6 

 Frais annuels d’utilisation ................................................................................................................ 6 
 Taxe annuelle d’utilisation ............................................................................................................... 6 
 Réajustement de la taxe annuelle ..................................................................................................... 6 
 Participation exclusive à l’entretien et au renouvellement ............................................................... 6 

Titre IV : Dispositions finales ............................................................................................................................... 7 

 Entrée en vigueur ............................................................................................................................. 7 
 Modifications ................................................................................................................................... 7 
 Litige ................................................................................................................................................ 7 

Titre V : Exemple du coût annuel de participation ............................................................................................ 7 

 



 

 

Version du 20 juillet 2018 Page 3 

 

Préambule 
 

Cette convention définit les modalités et clauses relatives à l’entretien des tronçons de réseaux communaux 
traversés par les eaux de L’Eparse. Elle précise en ce sens les devoirs et obligations de partenariat découlant des 
alinéas 3, 4 et 5 de l’Article 8 des statuts de L’Eparse. 

Par extension, toutes les lois, règlements et directives régissant les statuts de L’Eparse sont superposables à la 
présente convention. 

Le présent document régit les dispositions convenues entre l’association intercommunale pour le traitement des 
eaux, zone Payerne, L’Eparse, et la commune de ……………………………………………………… 

 
Titre I : Dispositions et principes généraux 
 

 Durée 
1 La présente convention est applicable aux conditions de raccordement 
définitif des communes de L’Eparse à l’amont de la commune de 
…………….. sur la STEP de L’Eparse et jusqu’à la dissolution de 
l’association selon l’Article 36 des statuts de L’Eparse. 

 

 Ouvrages 
1 Les ouvrages, objets de la présente convention, se limitent 
exclusivement aux tronçons de canalisation EU traversés par les eaux de 
L’Eparse. 
2 Définition générale des tronçons 
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 Tronçons concernés 
1 Les tronçons sont clairement identifiés et répertoriés selon l’extrait de 
plan reproduit ci-après. 
2 Sont déterminants pour la désignation desdits tronçons les 
caractéristiques suivantes : 
- Longueur 
- Diamètre 
- Pente 
- Capacité (taux de remplissage) 
- Matériaux 

 

Exemple non représentatif 

 
 

 

 Longueur totale prise en compte 
1 La longueur totale sur laquelle porte la convention est de ………. m. 
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Titre II : Prescriptions techniques et obligations 
 

 Propriété – Responsabilité 
1 La commune est propriétaire des ouvrages (tronçons) tels que 
répertoriés à l’Article 3; elle pourvoit, sous la surveillance de son 
exécutif, à leur entretien et à leur fonctionnement réguliers. 
2 Dans les limites du Code des obligations, la commune est responsable 
des ouvrages qui lui appartiennent. 

 

 Reprise 
1 Si des ouvrages faisant partie de l’équipement communal font 
ultérieurement fonction d’équipement propre à L’Eparse, cette dernière 
procède à leur reprise, en cas de désaccord, pour un prix fixé à dire 
d’expert. 

 

 Demande d’autorisation 
1 Aucun travail ne peut être commencé sans l’autorisation du CODIR. 
Avant de construire un nouvel équipement communal et de le raccorder 
aux tronçons concernés, l’exécutif communal présente au CODIR une 
demande écrite d’autorisation. 
2 Cette demande doit être accompagnée d’un plan de situation au format 
A4 au minimum, extrait du plan cadastral. La commune doit aviser le 
CODIR de la mise en chantier. 
3 Un exemplaire du plan d’exécution, mis à jour et comportant les cotes 
de repérages, est remis par la commune au CODIR. 

 

 Raccordement 
1 Tout nouveau raccordement doit s’effectuer dans les chambres de 
visite de 80 cm de diamètre au minimum, existantes ou à créer, ou par 
pièces spéciales posées sur la canalisation. 
2 Le raccordement doit s’effectuer par-dessus la canalisation publique 
et y déboucher dans le sens de l’écoulement. L’Article 7 demeure réservé. 

 

 Contrôle et entretien 
1 La commune a l'obligation de contrôle et d’entretien des tronçons, 
objets de la présente convention. 
2 Cet entretien est sous sa responsabilité et, dans tous les cas, sous la 
surveillance de l'Etat. 
3 La commune s'assure que les contrôles périodiques des ouvrages 
répertoriés à l’Article 3 soient réalisés conformément à l'article 22 de la 
loi fédérale. 
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Titre III : Frais d’utilisation, taxe annuelle et participation 
 

 Frais annuels d’utilisation 
1 Les frais annuels d’utilisation correspondent à la somme des frais 
d’entretien et de renouvellement des tronçons concernés. 
2 Se référant aux données de son propre réseau, L’Eparse a arrêté les 
frais annuels d’utilisation à (2.00 + 2.00) = 4.00 CHF/m linéaire de 
conduite (indépendamment des conduites gravitaires ou sous pression). 

 

 Taxe annuelle d’utilisation 
1 La taxe annuelle d’utilisation est admise comme le produit de la 
longueur totale en mètres définie à l’Article 4 par 4.00 CHF/m, rapporté 
à la proportion d’habitants raccordés. 
2 La proportion d’habitants raccordés est le rapport entre le nombre 
d’habitants raccordés « Eparse » rentrant dans le réseau communal et le 
nombre total d’habitants raccordés, soit :    
   Hab Eparse / (Hab Eparse + Hab Commune). 
3 Il est admis dans ce rapport de considérer la totalité des habitants 
raccordés de la commune, et non uniquement ceux raccordés au tronçon 
concerné. 
4 Par simplification, le ratio à appliquer est établi en considérant des 
tranches d’habitants raccordés, soit en prenant en compte l’entier 
supérieur pour chaque tranche de 500 Hab. raccordés. 

 

 Réajustement de la taxe annuelle 
1 La taxe annuelle fait cas échéant l’objet d’un réajustement aux 
conditions suivantes : 

a) Mise à jour des données entrant dans la clé de répartition définie 
dans les statuts. 

b) Modifications des tronçons répertoriés à l’Article 3. 
 

 Participation exclusive à l’entretien et au renouvellement 
1 L’Eparse participe aux frais d’entretien et de renouvellement définis 
à l’Article 10 en s’acquittant de la taxe annuelle d’utilisation des 
canalisations. 
2 A titre indicatif, un exemple de l’application de la taxe annuelle 
d’utilisation est présenté à la section « Titre V : Exemple du coût annuel 
de participation » en page 7. 
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Titre IV : Dispositions finales 
 

 Entrée en vigueur 
1 La présente convention entre en vigueur dès son approbation par les 
deux Conseils d'Etat, mais dans tous les cas dès que les conditions 
énoncées à l’Article 1 sont remplies. La taxe annuelle d’entretien sera 
perçue dès le 1er janvier de l'année qui suit le raccordement effectif à la 
STEP. 

 

 Modifications 
1 En tout temps, il est possible de réviser la présente convention en cas 
de modification des prescriptions légales. 

 

 Litige 
1 En cas de litige et avant d'entamer une éventuelle procédure légale, 
les parties soumettront leur différend aux offices cantonaux de la 
protection des eaux, respectivement de l'environnement. 

 

 
Titre V : Exemple du coût annuel de participation 
 

 

Nombre 
d'habitants 
raccordés

Nbre d'hab. racc.
de la tranche entière

Entiers 
supérieurs par 

tranche
Eparse à l'amont 2450 Hab. racc. 5

Commune X 1900 Hab. racc. 4

Longueur totale du tronçon 
concerné selon Art. 4

Tarif
selon Art. 10

Hab Eparse

(Hab Eparse + Hab Commune)
TAXE ANNUELLE 
D'UTILISATION

   5/9  

500 Hab. racc.

4.00 fr/m700.00 m 1'555.55fr.         



Conseil général du 10 septembre 2019  Cousset, le 26 août 2019 

 

  Message du Conseil communal au Conseil général. 

 

 

Point no 3 de l’ordre du jour. 

Adoption du règlement relatif à la distribution d’eau potable. 

 

La Loi sur l’Eau Potable de 2011 est entrée en vigueur en 2014. En son article 8, il est mis 

une obligation pour les communes de mettre en application un Plan d’Infrastructure d’Eau 

Potable (PIEP). 

Montagny a établi le PIEP en 2016 dans le cadre d’un investissement de plus de                 

Fr. 20.000.00, transmis au canton en 2018. 

Aux termes de l’article 45 LEP la commune dispose d’un délai à fin juin 2020 pour adopter 

un règlement communal de distribution de l’eau potable conforme à la LEP et qui prend en 

compte les données du PIEP, en particulier pour ce qui concerne le calcul des taxes. 

Dans le cade de la mise en place de ce PIEP, la mise à jour de notre règlement relatif à la 

distribution de l’eau potable, selon la dénomination légale était nécessaire. Avec la création 

d’un fonds de réserve correspondant aux obligations de l’article 32 Loi sur l’eau potable, 

pour le financement du maintien de la valeur des infrastructures. 

Ce n’est pas un simple toilettage, mais un nouveau règlement établi sur la base d’un 

nouveau règlement type de l’Etat (Service de la Sécurité Alimentaire et des Affaires 

Vétérinaires : SAAV). 

Le Conseil communal a soumis un projet, travaillé en partenariat avec le bureau RIBI, 

(l’ingénieur hydraulicien de notre commune), Le Service cantonal des Affaires 

Alimentaires et Vétérinaires (SAAV), le Service des Communes (SCOM) et au Service de 

la Surveillance Fédérale des prix (communément appelé Monsieur Prix). 

Sur la base des retours de ces différentes autorités, le Conseil communal et le Bureau Ribi 

ont amendé ce premier projet pour répondre à leurs recommandations. 

Le Conseil communal a approuvé le texte soumis au vote du Conseil général de cette 

présente séance, étant précisé qu’il ne sera pas nécessaire de le soumettre à nouveau aux 

différentes autorités puisque leurs avis et propositions ont été retenues. 

Comme pour l’épuration, les terrains en zone constructible et non bâtis seront également 

taxés. 

Par souci de transparence et d’informations complètes sur les incidences financières de ce 

nouveau règlement des scénarii sont présentés sur la base de situation standard. 

La fiche des tarifs est transmise à titre indicatif. 

 

          

         Le Conseil communal 

Annexes : 

 Règlement  

 Rapport RIBI 

 Fiche des tarifs 

 Scénarii   
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r e l a t i f  à  l a  d i s t r i b u t i o n  d e  l ’ e a u  p o t a b l e  

 

____________________________________________________ 
 

 

L’assemblée communale / le conseil général 

 

 

Vu la loi du 6 octobre 2011 sur l'eau potable (LEP ; RSF 821.32.1) ; 

Vu le règlement du 18 décembre 2012 sur l'eau potable (REP ; RSF 821.32.11) ; 

Vu la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC ; RSF 710.1) ; 

Vu le règlement du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions 

(RELATeC ; RSF 710.11) ; 

Vu la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo ; RSF 140.1), 

 

 

 

Édicte : 

 

 

CHAPITRE PREMIER : Objet 

 

 

Art. 1 But et champ d’application 

 
1 Le présent règlement régit : 

a) la distribution de l’eau potable sur le territoire communal ; 

b) les rapports entre la commune et les usagers ; 

c) les rapports entre la commune et les autres distributeurs actifs sur son territoire ; 
2 Ce règlement s'applique : 

a) à tous les usagers auxquels la commune fournit ou peut fournir de l’eau potable ; 

b) à tout distributeur actif sur le territoire communal. 
3 Tout propriétaire d’une construction ou d’une installation raccordée au réseau est également un usager au sens 

du présent règlement. 

 

 

CHAPITRE 2 : Distribution de l’eau potable 

 

 

Art. 2 Principe 

 
1 La commune assure la distribution de l’eau potable dans le périmètre d’approvisionnement défini dans son 

plan des infrastructures d’eau potable (PIEP). Elle peut confier cette tâche à des distributeurs tiers. 
2 La commune peut fournir de l’eau potable en dehors des zones à bâtir, notamment si de futurs usagers ou des 

communes voisines en font la demande. Dans ce cas, les modalités techniques et financières sont à convenir 

entre la commune et les futurs usagers, respectivement entre les communes concernées. Les dispositions de la 

loi sur l’aménagement du territoire et des constructions demeurent réservées. 
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Art. 3 Distributeurs tiers d’eau potable 

 
1 Les distributeurs fournissant de l’eau potable à des tiers doivent s’annoncer à la commune. La commune tient 

la liste des distributeurs tiers. 
2 En outre, les distributeurs actifs dans les zones à bâtir doivent disposer d’un contrat de délégation.  
3 La commune veille à ce que ces distributeurs respectent les exigences de la législation sur les denrées 

alimentaires et en particulier qu’ils fournissent régulièrement au Service de la sécurité alimentaire et des 

affaires vétérinaires (SAAV) des échantillons d’eau à des fins d’analyses. 
4 La commune annonce au SAAV les distributeurs qui ne se conforment pas à ses demandes de mise en 

conformité. 

 

 

Art. 4 Obligation de raccordement dans la zone à bâtir 

 

Dans la zone à bâtir, et dans la mesure où il ne dispose pas de ressources propres fournissant de l’eau potable en 

quantité suffisante, le propriétaire d’un bien-fonds est tenu de s’approvisionner auprès de la commune ou d’un 

distributeur tiers au bénéfice d’un contrat de délégation. Dans ce dernier cas, l’autorisation de la commune est 

donnée dans le cadre de la procédure de permis de construire. 

 

 

Art. 5 Soutirages extraordinaires par des entreprises 

 
1 La fourniture d’eau potable à des entreprises consommant des volumes particulièrement importants ou avec 

des pointes de consommation élevées peut faire l’objet d’une convention particulière entre la commune et 

l’usager. 
2 La commune n’est pas tenue de garantir l'exploitation directe à partir du réseau des installations de 

protection contre l'incendie de type sprinkler ou analogues. 

 

 

 

Art. 6 Début et fin de la distribution d’eau 

 
1 La prestation de distribution d’eau potable débute avec l’installation du compteur. Elle prend fin en cas de 

mutation du bien-fonds avec résiliation écrite ou, en cas de renonciation à la fourniture de l’eau potable, avec la 

suppression du branchement. 
2 Le propriétaire qui souhaite renoncer à approvisionner son propre bâtiment ou son installation en eau potable 

doit en informer la commune au moins 60 jours avant la date de coupure désirée en indiquant les raisons de sa 

renonciation. 
3 Le propriétaire qui renonce à un branchement assume les coûts afférents à son interruption. 

 

 

Art. 7 Restriction de la distribution d’eau potable 

 
1 La commune peut restreindre ou suspendre temporairement la distribution de l’eau potable dans certains 

secteurs de la zone d’approvisionnement : 

a) en cas de force majeure ; 

b) en cas d’incidents d’exploitation ; 

c) en cas de travaux d’entretien, de réparation ou d’extensions des installations d’approvisionnement en 

eau potable ; 

d) en cas de sécheresse persistante ; 

e) en cas d’incendie ; 

f) suite à des interruptions causées par de tiers. 
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2 La commune informe les usagers suffisamment tôt des restrictions ou interruptions de distribution prévisibles. 
3 La commune fait son possible pour limiter la durée des restrictions ou interruptions de fourniture de l’eau 

potable. La commune n’encourt aucune responsabilité quant aux dommages consécutifs et n’accorde aucune 

réduction tarifaire. 
4 La fourniture d’eau potable à des fins domestiques ainsi qu’à des entreprises et à des institutions produisant et 

fournissant des biens et des services d’importance vitale prime tout autre genre d’utilisation, sauf en cas 

d’incendie. 

 

 

Art. 8 Restriction de l’utilisation de l’eau potable 

 
1 La commune peut édicter des prescriptions restreignant l'utilisation de l'eau potable, sans rabais sur les taxes 

(notamment l’interdiction ou l’interruption des arrosages de jardins ou des pelouses, le remplissage de fosses ou 

de piscines, le lavage des voitures et similaires). 
2 En cas de restriction d’utilisation due à une baisse des ressources disponibles, la commune informe également 

le SAAV. 

 

 

Art. 9 Mesures sanitaires 

 
1 La commune peut procéder à des opérations de mesures sanitaires (notamment en cas de désinfection ou de 

rinçage du réseau) susceptibles de s’étendre aux installations domestiques à l’intérieur des bâtiments. 
2 Le cas échéant elle en informe dès que possible les usagers concernés pour qu’ils prennent les mesures utiles à 

empêcher tout dommage à leurs installations. 
3 La commune n’encourt aucune responsabilité quant aux dommages et perturbations subis par les installations 

de traitement du propriétaire suite à ces mesures. 

 

 

Art. 10 Interdiction de céder de l’eau potable 

 

Il est interdit de céder de l’eau potable à un tiers ou d’alimenter un autre bien-fonds sans l’autorisation de la 

commune. La même interdiction s’étend à l’installation de dérivation ou de robinets de prise d’eau potable sur 

la conduite avant le compteur d’eau et à l’ouverture de vannes plombées sur les conduites de by-pass. 

 

 

Art. 11 Prélèvement d’eau potable non autorisé 

 

Celui qui prélève de l’eau potable sans autorisation est tenu de dédommager la commune et peut, en outre, faire 

l’objet de poursuites pénales. 

 

 

Art. 12 Perturbations dans la distribution d’eau potable 

 

Les usagers signalent sans retard à la commune toute perturbation, diminution, ou arrêt dans la distribution 

d’eau potable. 
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CHAPITRE 3 : Infrastructures et installations d’eau potable 

 

 

Section 1 : En général 

 

 

Art. 13 Surveillance 

 

La commune exerce une surveillance de toutes les infrastructures et installations techniques de l’eau potable 

distribuée sur son territoire. 

 

 

Art. 14 Réseau de conduites, définition 

 

Le transport de l’eau potable est assuré par : 

a) les conduites principales et de distribution, et les bornes hydrantes; 

b) les branchements d'immeubles et les installations domestiques. 

 

 

Art. 15 Bornes hydrantes 

 
1 La commune installe, vérifie, entretient et renouvelle les bornes hydrantes reliées aux conduites publiques. 
2 Les propriétaires de biens-fonds doivent accepter l’installation de bornes hydrantes sur leur terrain. 
3 L’emplacement des bornes hydrantes est déterminé par la commune. 
4 En cas d’incendie, les sapeurs-pompiers doivent disposer des bornes hydrantes sans restriction et de toute la 

réserve d’eau d’extinction. Les points d’eau doivent être accessibles à tout moment par la commune et les 

sapeurs-pompiers, notamment pour l’entretien. 
5 L’utilisation des bornes hydrantes à d’autres fins publiques ou à des fins privées est soumise à l’autorisation 

de la commune ou du distributeur. 

 

 

Art. 16 Utilisation du domaine privé 

 

L’accès aux infrastructures d’eau potable doit être garanti à tout moment par le propriétaire du bien-fonds à des 

fins d’exploitation et d’entretien. 

 

 

Art. 17 Protection des conduites publiques 

 
1 Le dégagement, le soutirage, la modification, le déplacement et la réalisation des constructions sur ou sous les 

conduites est soumis à autorisation selon la législation sur l’aménagement du territoire et des constructions. 
2 La personne envisageant de procéder à des fouilles sur le domaine privé ou public doit se renseigner au 

préalable auprès de la commune sur l’emplacement des éventuelles conduites et doit veiller à leur protection. 
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Section 2 : Branchement d’immeuble 

 

 

Art. 18 Définition 

 

Est désignée par conduite de branchement (branchement d’immeuble) la conduite s’étendant à partir de la 

conduite d’alimentation jusqu’au compteur, respectivement jusqu’à la première vanne d’isolement à l’intérieur 

de l’immeuble (propriété des usagers), ainsi  que les colliers de prise d’eau (du branchement), les vannes d'arrêt 

et les compteurs d’eau (propriété de la commune). Sous cette désignation, on comprend également les 

conduites de branchement communes à plusieurs parcelles. 

 

 

Art. 19  Installation 

 
1 En règle générale, chaque immeuble possède un seul et unique branchement. Le cas échéant, dans le cadre de 

la procédure de permis de construire, la commune peut autoriser un branchement commun à plusieurs 

bâtiments. Des conduites de branchements supplémentaires peuvent être admises dans certains cas pour des 

grands bâtiments. 
2 Les branchements d’immeuble se font en principe sur les conduites de distribution. Les branchements sur les 

conduites principales sont à éviter dans la mesure du possible. 
3 Chaque branchement d’immeuble doit être pourvu d’une vanne d’arrêt qui doit être installée au plus près de la 

conduite de distribution, si possible sur le domaine public, et accessible en tout temps. 
4 Le propriétaire de l’immeuble ne peut faire installer le branchement que par la commune ou par un installateur 

au bénéfice d’une autorisation communale. 
5 Avant le remblayage de la tranchée, les branchements seront soumis à un essai de pression sous la 

surveillance de la commune, et leur tracé sera relevé aux frais du propriétaire. 
6 Le propriétaire assume l’entier des coûts liés au raccordement, sauf pour le compteur (cf. art. 24). 

 

 

Art. 20 Type de branchement 

 
1 La commune détermine le type de branchement d’immeuble. 
2 La conduite de branchement est en matériel agréé, posée selon les règles reconnues de la technique, à l’abri du 

gel, et d’un diamètre adéquat. 

 

 

Art. 21 Mise à terre 

 
1 Les conduites d’eau ne doivent pas être utilisées pour la mise à terre d’installations électriques. Les conduites 

de branchement fabriquées en matériau électroconducteur doivent être séparées galvaniquement du réseau 

public. 
2 En cas de rénovation ou de modification des conduites utilisées pour la mise à terre, la modification de la mise 

à terre doit être effectuée, celle-ci n’étant pas à charge de la commune. 

 

 

Art. 22 Entretien et renouvellement 

 
1 Seul la commune ou l’installateur au bénéfice d’une autorisation communale peut procéder à l’entretien et au 

renouvellement du branchement. 
2 Les frais pour le collier de prise d’eau, pour la vanne d’arrêt, ainsi que pour la partie du branchement situé sur 

le domaine public et le domaine privé, sont à la charge du propriétaire de l’immeuble. 
3 La commune doit être informée immédiatement de tout dommage constaté sur le branchement. 
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4 Il convient de remplacer les branchements particulièrement dans les cas suivants : 

a) Lorsqu’ils sont défectueux (par ex. en cas de fuites) ; 

b) Lors de modifications ou de déplacements des conduites publiques pour des raisons de technique 

d’exploitation ; 

c) Lorsque leur durée de vie technique est atteinte. 
5 En cas de négligence ou de retard de remise en état du branchement, la commune fait exécuter les travaux aux 

frais du propriétaire, et facture les volumes d’eau perdus sur la base d’une estimation. 

 

 

Art. 23 Branchement d’immeuble non utilisé 

 
1 En cas de consommation nulle sur une longue durée, le propriétaire est tenu d’assurer la purge de la conduite 

de branchement en prenant les mesures appropriées. 
2 Si le propriétaire ne se soumet pas à cette obligation malgré la mise en demeure, la commune peut décider de 

supprimer la conduite de branchement, conformément à l’alinéa 3. 
3 La commune supprime les branchements d’immeuble non utilisés du réseau de distribution aux frais du 

propriétaire, dans la mesure où ce dernier ne l’assure pas par écrit, dans un délai de 30 jours après l’avis de 

suppression, d’une remise en service dans les 12 mois. 

 

 

Section 3 : Compteurs d’eau 

 

 

Art. 24 Installation 

 
1 Le compteur est mis à disposition et entretenu par la commune. Les frais de montage et de démontage du 

compteur et du dispositif de télétransmission sont à la charge de la commune. Les frais de location du compteur 

sont inclus dans la taxe de base annuelle. 
2 Le déplacement ultérieur du compteur ne peut se faire qu'avec l'accord de la commune. Les frais de 

déplacement sont à la charge du propriétaire de l’immeuble si le déplacement a lieu à sa demande. 
3 En règle générale, un compteur est installé pour chaque conduite de branchement d’immeuble avec numéro de 

rue. La commune décide des exceptions. 
4 La commune décide du type de compteur. 

 

 

Art. 25 Utilisation du compteur 

 

L’usager ne procédera ou ne fera procéder à aucune modification du compteur. 

 

 

Art. 26 Emplacement 

 
1 La commune détermine l’emplacement du compteur et du dispositif de télétransmission éventuel, en tenant 

compte des contraintes du propriétaire. 
2 Le propriétaire de l’immeuble est tenu de mettre gratuitement à disposition un emplacement adapté et 

facilement accessible. Si aucun emplacement approprié ou à l’abri du gel n’est disponible dans le bâtiment, une 

chambre de compteur d’eau devra être réalisée aux frais du propriétaire du bien-fonds. 
3 Le compteur doit être installé avant toute prise propre à débiter de l’eau. 

 

 

Art. 27 Prescriptions techniques 

 

Des vannes doivent être installées en amont et en aval du compteur d’eau. 



 

________________________________________________________________________________ 
Version 2.0 du 15.10.2018 - Montagny 

7 

 

Art. 28 Relevés 

 
1 La commune a accès aux compteurs pour pouvoir les relever. 
2 Les périodes de relevé sont fixées par la commune. 
3 Les relevés supplémentaires en dehors des dates normales sont facturés selon le barème défini dans le 

règlement tarifaire, mais au maximum de CHF 200.00 par relevé. 

 

 

Art. 29 Contrôle du fonctionnement 

 
1 La commune révise périodiquement le compteur à ses frais. 
2 L'usager peut exiger en tout temps un contrôle de son compteur d'eau. Lorsqu'une défectuosité est constatée, 

la commune assume les frais de remise en état. Si aucune défectuosité n’est constatée, les frais du contrôle sont 

à charge du propriétaire. 
3 Lorsque le compteur fournit des données incorrectes (s'écartant de plus de ± 5 pour cent pour une charge 

égale à 10 pour cent de la charge nominale), la taxe de consommation sera corrigée sur la base de l'eau 

consommée lors d’années précédentes représentatives du bon fonctionnement du compteur. 
4 Si un dysfonctionnement du compteur est constaté, la commune doit en être avertie sans délai par l’usager. 

 

 

Section 4 : Installations domestiques à l’intérieur des bâtiments 

 

 

Art. 30 Définition 

 
1 Les installations domestiques pour l’eau potable sont les équipements techniques de distribution fixes ou 

provisoires à l’intérieur de bâtiments, allant du compteur, respectivement de la première vanne d’isolement à 

l’intérieur de l’immeuble, jusqu’aux points de soutirage. 
2 Le compteur ne fait pas partie de l’installation domestique. 

 

 

Art. 31 Retour d’eau 

 

Les installations domestiques doivent être équipées d’un dispositif de protection contre les retours d’eau 

conforme aux prescriptions techniques. La commune est habilitée à effectuer des contrôles et à exiger la pose 

d’un tel dispositif au frais du propriétaire. 

 

 

Art. 32 Utilisation d’eau provenant des propres ressources, d’eau de pluie ou d’eau grise 

 
1 Les installations de distribution d’eau de ressources propres, d’eau de pluie ou d’eau grise doivent être 

indépendantes du réseau de la commune et doivent être clairement identifiés par une signalisation. 
2 Le propriétaire doit informer la commune lors de l’utilisation conjointe d’eau communale et d’eau provenant 

de ses ressources propres, d’eau de pluie ou d’eau grise. 
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CHAPITRE 4 : Finances 

 

 

Section 1 : Généralités 

 

 

Art. 33 Autofinancement 

 

La tâche de l’approvisionnement en eau doit s’autofinancer. 

 

 

Art. 34 Couverture des coûts 

 

La couverture des coûts est obtenue grâce au prélèvement : 

a) de la taxe de raccordement ; 

b) de la charge de préférence ; 

c)  de la taxe de base annuelle ; 

d) de la taxe d’exploitation ; 

e) d’une rémunération des prestations hors exploitation ; 

f) de contributions de tiers. 

 

 

Art. 35 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

 

Les taxes prévues dans le présent règlement s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En cas 

d’assujettissement de la commune à la TVA, les montants figurant dans le présent règlement sont majorés en 

conséquence. 

 

 

Section 2 : Taxes 

 

 

Art. 36 Taxe de raccordement 

a) Fonds situé en zone à bâtir 

 
1 La commune prélève une taxe de raccordement qui sert à couvrir les coûts de construction des 

infrastructures. 
2 Elle est calculée comme suit : 

a) au maximum CHF 10.-- par m2, résultant de la surface de terrain déterminante (STd) multipliée par 

l’indice brut d’utilisation du sol (IBUS) fixé par le Règlement communal d’urbanisme (RCU) pour la 

zone à bâtir considérée ; 

b) au maximum CHF   4.-- par m3, résultant de la surface de terrain déterminante (STd) multipliée par 

l’indice de masse (IM) fixé par le Règlement communal d’urbanisme (RCU) pour la zone à bâtir 

considérée ; 
3 Pour les fonds partiellement construits et exploités à des fins agricoles, la taxe de raccordement des 

bâtiments faisant partie du domaine agricole est déterminée en fonction d’une surface de terrain déterminante 

théorique de 1’000 m2, lorsque la prise en compte de l’ensemble du fonds constituerait une charge financière 

excessive. 
4  Pour les zones sans IBUS ou IM, le conseil communal détermine les IBUS ou IM hypothétiques à prendre 

en compte, de manière à ce que les taxes ainsi perçues soit dans un rapport raisonnable avec celles perçues 

pour les zones avec IBUS ou IM » 
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Art. 37 b) Fonds situé hors zone à bâtir 

 

Pour les fonds situés hors zone à bâtir, la taxe de raccordement des bâtiments est calculée selon les critères 

de l’article 36, en fonction d’une surface de terrain déterminant théorique de 1’000 m2 pondérée par un 

indice brut d’utilisation du sol (IBUS) théorique de 0,8. 

 

 

Art. 38 c) Reconstruction d’un bâtiment 

 

En cas de reconstruction d’un bâtiment à la suite d’un incendie ou d’une démolition, la taxe de raccordement 

payée antérieurement est déduite dans la mesure où les travaux sont entrepris dans les dix ans. 

 

 

Art. 39 d) Transformation d’un bâtiment 

 

En cas de transformation d’un bâtiment comprenant un ou des appartements supplémentaires, une taxe 

forfaitaire d’au maximum de CHF 3'000.-- sera facturée par appartement supplémentaire, calculée selon un 

barème qui tient compte du type d’appartement. 

 

 

Art. 40 Charge de préférence 

 
1 Pour les fonds non raccordés mais raccordables, situés en zone à bâtir mais ne disposant pas de suffisamment 

d’eau potable provenant de leurs ressources privées, une charge de préférence est perçue. 
2 Elle est fixée à 70 % de la taxe de raccordement calculée selon les critères de l’article 36. 

 

 

Art. 41 Déduction de la taxe de raccordement 

 

Est déduit de la taxe de raccordement le montant de la charge de préférence effectivement perçu. 

 

 

Art. 42 Taxe de base annuelle 

 
1 Pour les fonds raccordés ou raccordables, situés en zone à bâtir mais ne disposant pas de suffisamment d’eau 

potable provenant de leurs ressources privées, une taxe de base annuelle est perçue. 
2 Elle sert au financement des coûts de l’équipement de base à réaliser selon le PIEP (art. 32 LEP) et des frais 

fixes (amortissement des dettes, intérêts), ainsi qu’à l’attribution au financement spécial pour le maintien de la 

valeur. 
3 Elle est calculée comme suit : 

a) au maximum CHF 0,25 par m2, résultant de la surface de terrain déterminante (STd) multipliée par 

l’indice brut d’utilisation du sol (IBUS) fixé par le Règlement communal d’urbanisme (RCU) pour la 

zone à bâtir considérée ; 

b) au maximum CHF 0,10 par m3, résultant de la surface de terrain déterminante (STd) multipliée par 

l’indice de masse (IM) fixé par le Règlement communal d’urbanisme (RCU) pour la zone à bâtir 

considérée ; 
4 Pour les fonds non raccordés mais raccordables, situés en zone à bâtir, la taxe de base annuelle est fixée au 

maximum CHF 0,20 par m2 de surface de terrain déterminant (STd) multipliée par l’indice brut d’utilisation du 

sol (IBUS), ou au maximum CHF 0,05 par m3 résultant de la surface de terrain déterminante (STd) multipliée 

par l’indice de masse (IM) fixés par le Règlement communal d’urbanisme (RCU) pour la zone à bâtir 

considérée. 
5  Pour les zones sans IBUS ou IM, le Conseil communal détermine les IBUS ou IM hypothétiques à prendre 

en compte, de manière à ce que les taxes ainsi perçues soit dans un rapport raisonnable avec celles perçues 

pour les zones avec IBUS ou IM »  
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6 Pour les fonds non raccordés mais raccordables, situés hors zone à bâtir, la taxe de base annuelle est fixée 

au maximum CHF 0,20 par m2, en fonction d’une surface de terrain déterminant théorique de 1’000 m2, 

pondérée par un indice brut d’utilisation du sol (IBUS) théorique de 0,8. 

 

 

Art. 43 Taxe d’exploitation 

 

La taxe d’exploitation est perçue pour couvrir les charges liées au volume de consommation ; elle s’élève au 

maximum à CHF 2,00 par m3 d’eau consommée, selon compteur. 

 

 

Art. 44 Prélèvement d’eau temporaire / d’eau de construction 

 
1 Le prélèvement d’eau temporaire (eau de construction et autres prélèvements temporaires) fait l’objet d’une 

autorisation communale. 
2 Le prix de l’eau de construction est fixé dans le règlement tarifaire, au forfait en fonction du type de 

construction. Le montant est fixé à Fr. 3'000.00 au maximum. 
3 Le prix des autres prélèvements temporaires est fixé par un montant forfaitaire selon le barème défini dans le 

règlement tarifaire, mais au maximum de CHF 300.-- par jour. 

 

 

Art. 45 Délégation de compétence 

 

Pour les dispositions du présent chapitre qui mentionnent une limite maximum pour les taxes, le conseil 

communal en fixe le montant dans le règlement tarifaire de l’eau potable. 

 

 

Section 3 : Modalités de perception 

 

 

Art. 46 Perception 

a) Exigibilité de la taxe de raccordement 

 
1 La taxe de raccordement est perçue dès le moment où le fonds est raccordé au réseau public de distribution 

d’eau potable. 
2 Des acomptes peuvent être perçus dès le début des travaux. 

 

 

Art. 47 b) Exigibilité de la charge de préférence 

 

La charge de préférence est due dès que le raccordement du fonds au réseau public de distribution d’eau 

potable est possible. 

 

 

Art. 48 c) Exigibilité de la taxe de base annuelle 

 

La taxe de base est perçue annuellement. En cas d’année incomplète, la taxe de base est due au prorata de 

l’année en cours. 
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Art. 49 Débiteur 

 
1 Le débiteur de la taxe de raccordement est le propriétaire du fonds au moment où le fonds est raccordé au 

réseau public de distribution d’eau potable. 
2 Le débiteur de la charge de préférence est le propriétaire du fonds au moment où le fonds est raccordable. 
3 Le débiteur de la taxe de base annuelle et de la taxe d’exploitation est le propriétaire du fonds. 

 

 

Art. 50 Facilités de paiement 

 

Le conseil communal peut accorder au débiteur des facilités de paiement s’il en fait la demande et invoque 

des motifs importants. 

 

 

CHAPITRE 5 : Emoluments 

 

 

Art. 51 Emolument 

 
1 La commune perçoit un émolument de CHF 200.-- à CHF 600.-- pour ses services rendus dans le cadre 

d’une autorisation ou de contrôles effectués dans le cadre du présent règlement. 
2 Dans les limites des montants prévus à l’alinéa 1, l’émolument est fixé en fonction de l’importance de 

l’objet et du travail fourni par l’administration communale. 

 

 

CHAPITRE 6 : Intérêts moratoires 
 

 

Art. 52 Intérêts moratoires 

 

Les taxes et émoluments non payés dans les délais portent intérêt au taux applicable à l’impôt communal sur 

le revenu et la fortune. 

 

 

CHAPITRE 7 : Sanctions pénales et voies de droit 
 

 

Art. 53 Sanctions pénales 

 
1 Toute contravention aux articles 3 al. 1, 10, 11, 17, 19 al. 4, 24 al. 2, 25, 27, 31 et 32 al. 1 du présent 

règlement est passible d’une amende de 20 francs à 1'000 francs selon la gravité du cas. 
2 Le Conseil communal prononce les amendes en la forme de l’ordonnance pénale. 
3 Les dispositions pénales du droit fédéral et cantonal en la matière restent réservées. 
4 Le condamné peut faire opposition par écrit auprès du conseil communal dans les dix jours dès la notification 

de l'ordonnance pénale. En cas d'opposition, le dossier est transmis au juge de police. 
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Art. 54 Voies de droit 

 
1 Les décisions prises par le Conseil communal, un de ses services ou un délégataire de tâches communales  en 

application du présent règlement sont sujettes à réclamation dans les 30 trente jours dès leur notification auprès 

du Conseil communal. Les réclamations doivent être écrites et contenir les conclusions et les motifs du 

réclamant. 
2 Lorsque la réclamation est rejetée en tout ou en partie par le Conseil communal, un recours contre cette 

décision peut être adressé au Préfet dans un délai de 30 jours dès sa communication. 
3 S’agissant des amendes, le condamné peut faire opposition par écrit auprès du conseil communal dans les dix 

jours dès la notification de l'ordonnance pénale (art. 86 al. 2 LCo). En cas d'opposition, le dossier est transmis 

au juge de police. 

 

 

CHAPITRE 8 : Dispositions finales 

 

 

Art. 55 Abrogation 

 

Le règlement du 7 novembre 2013 relatif à la distribution d’eau potable est abrogé. 

 

 

Art. 56 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve de son approbation par la Direction des 

institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF). 

 

 

Art. 57 Révision 

 

Toute modification du présent règlement relatif à la distribution de l’eau doit être adoptée par l’assemblée 

communale et approuvée par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF). 

 

 

 

 

Adopté par le Conseil général du 10 septembre 2019 

 

 

 

Le Secrétaire : La Syndique : 

  

 

………………………………….. ………………………………. 

 

 

Approuvé par la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts, le 

 

 

 

 

 …………………………..….. 

 Didier Castella 

 Conseiller d’Etat, Directeur 

http://www.fr.ch/ww/fr/pub/index.cfm
http://www.fr.ch/ww/fr/pub/index.cfm
http://www.fr.ch/ww/fr/pub/index.cfm
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1. PRINCIPE DE FINANCEMENT 

 
La loi cantonale du 6 octobre 2011 sur l’eau potable définit les principes du financement 
selon l’art. 27 qui stipule : 

 

Art. 27 Financement 
a) Principes 

1 Les communes prélèvent des contributions auprès des propriétaires, des superficiaires ou 
des usufruitiers et usufruitiers des fonds bâtis ou non bâtis, en tenant compte équitablement 
de l’affectation des immeubles et des bâtiments, ainsi que de la quantité d’eau potable 
consommée. 

2 Les contributions communales couvrent l’ensemble des coûts afférents aux infrastructures 
d’eau potable ; les coûts à caractère intercommunal en font partie intégrante. 

3 Les contributions sont les suivantes : 

a.) la taxe de raccordement ; 

b.) la charge de préférence ; 

c.) la taxe de base annuelle ; 

d.) la taxe d’exploitation. 

 
 
Ce principe peut être résumé schématiquement ainsi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investissements 

(Dettes + réalisations du PIEP) 

Frais financiers 

(Intérêts / amortissement 
+ maintien de la valeur) 

Frais d’exploitation 

(entretien + exploitation) 

Taxe de raccordement 
(Unique à la construction) 
Charge de préférence 

 

Taxe de base annuelle 

Taxe d’exploitation annuelle 
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2. VALEURS DE BASE 

 
Consommation annuelle d’eau potable (2016) : 145'500 m3 
 
Plan d’aménagement : 

 terrain en zone à bâtir 
constructible : 

 
1'020'866 m2 

 
(construite et non construite) 

 terrain situé en zone à bâtir 
et non construit :  

 
194’832 m2 

 
 

 terrain situé en zone à bâtir 
et non constructible :  

 
4’756 m2 

 
 

 
 
Selon les données fournies par la commune de Montagny, le financement du réseau d’eau 
potable actuel peut se résumer ainsi : 
 
Facturation :   taxe de base / art. 29  

 abonnement annuel : 
 

Fr. 
 
          50,00 /an 

  location compteur Fr.   18 à 72,00 / an 
  eau consommée / art. 28 : Fr.             1,35 / m3 
  (max. Fr.             2,00 / m3) 

  taxe défense incendie Fr. 50 à 300,00 / an 
 

 taxe unique de raccordement : 
  

  surface de la parcelle x indice 
 d’utilisation 

Fr.            7,00 / m2 

 
 
Produit facturation :   taxe de base  Fr.    28'727.15 
(comptes 2016)  location de compteurs Fr.    12'601.85 
  taxes de raccordement Fr.         - 

  taxe d’exploitation (vente d'eau) Fr. 219'317.55 

  taxe défense incendie Fr.     7'150.00 

  Total produit Fr. 267'796.55 
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3. TAXE DE RACCORDEMENT 

 
Les règlements des anciennes communes comprennent une taxe de raccordement unique 
encaissée lors du raccordement d’un bâtiment au réseau de distribution. Ces fonds 
construits ayant fait l’objet de cette taxe ne peuvent pas être soumis à taxe de raccordement 
prévue dans le nouveau règlement (art. 36). 
 
Dès lors, pour le calcul de cette taxe unique proposé dans le nouveau règlement, nous 
prenons en compte les hypothèses ci-après : 
 
 
- nouveaux investissements prévus au PIEP : 

- A0+3 : Fr. 875'000.-- 

- A0+5 : Fr. 671'000.-- 

- A0+10 : Fr. 459'000.-- 

- A0+15 : Fr. 850'000.-- 

Total : Fr. 2’855'000.-- 
 
 
- à financer par les terrains situés en zone à bâtir et non construit, soit : 
 

Fr. 2'855’000.-- 
= 13,32 Fr./m2 

194’832 m2 x 1,1 (IBUS moy.) 
 
 
proposé au règlement : 14.-- Fr./m2    (max. 20.-- Fr./m2) selon IBUS 
    4.-- Fr./m3    (max    5.-- Fr./m3) selon IM 
 
 
 
Selon recommandations du surveillant des prix : 
 
- nouveaux investissements prévus au PIEP, pris en compte : 

- A0+3 : Fr. 875'000.-- 

- A0+5 : Fr. 671'000.-- 

Total : Fr. 1’546'000.-- 
 
 
- à financer par les terrains situés en zone à bâtir et non construit, soit : 
 

Fr. 1’546’000.-- 
= 7.21 Fr./m2 

194’832 m2 x 1,1 (IBUS moy.) 
 
proposé au règlement : 8.-- Fr./m2    (max. 10.-- Fr./m2) selon IBUS 
  3.-- Fr./m3    (max    4.-- Fr./m3) selon IM 
 
 
A notre avis son argumentation est acceptable (pas plus que 20% d’augmentation) et 
n’est pas contraire à la loi. 
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4. FRAIS FINANCIERS 

 
 Frais financiers de la dette et des investissements projetés    

 
Dette au 31.12.2017 : Fr. 1'677'000.00   
Investissements prévus (A0+5) (selon annexe 1) Fr. 1’546'000.00   

Total Fr. 3’223'000.00   
Fonds de réserve au 31.12.2017                        ./. Fr. 1’200.00 Fr. 3'221'800.-- 

Frais financiers annuels 3,84 % 
(amortissement 30 ans, int. 1 %) 

  Fr./an 123’720.-- 

 
 

 Frais financiers de maintien de la valeur et de 
renouvellement du réseau existant (selon annexe 2) : 

 
Fr./an 

 
148’990.-- 

 
 
 
Selon recommandations du surveillant des prix : 
 
 
 Frais financiers de la dette et des investissements projetés  

  

 
Dette au 31.12.2017 : Fr. 1'677'000.00   
Investissements prévus (A0+5) (selon annexe 1) Fr. 1’546'000.00   

Total Fr. 3’223'000.00   
Fonds de réserve au 31.12.2017                        ./. Fr. 1’200.00 Fr. 3'221’800.-- 

Frais financiers annuels 1% 
(amortissement -, int. 1 %) 

  Fr./an 32'220.-- 

  
 

 Frais financiers de maintien de la valeur et de 
renouvellement du réseau existant – valeur historique 
(selon annexe 3) : 

 
 

Fr./an 

 
 

88’890.-- 
 
 
Ne pas tenir compte des amortissements est contraire à la loi ! 
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 Frais financiers récapitulatifs: max. (100 %)   min. (50 %)  SP 

-  Maintien de la valeur du réseau et 
frais de renouvellement (selon 
annexe 2) 

 
Fr. 

 
148'990.-- 

 
Fr. 

 
74’795.-- 

 
Fr. 

 
88’890.-- 

- Frais financiers pour ouvrages 
projetés (y compris intérêts + 
amortissement de dettes 
actuelles) 

 
 

Fr. 

 
 

123'720.-- 

 
 
Fr. 

 
 

61’860.-- 

 
 

Fr. 

 
 

32’220.-- 

 Total frais financiers à financer 
par taxe de base annuelle (art. 
32/LEP) 

 
Fr. 

 
272’710.-- 

 
Fr. 

 
136’655.-- 

 
Fr. 

 
121’110.-- 

 
Remarque : 

 En utilisant la valeur historique (selon annexe 3), le maintien de la valeur à prendre en 
compte dans nos calculs est de Fr. 88'890.--. Le total des frais financiers qui doivent être 
financés par le taxe de base annuelle représente de Fr. 136’655.-- à Fr. 272'710.--. C’est 
de toute manière la médiane, prise en compte pour la suite de nos calculs. 

 Les frais financiers totaux doivent au minimum couvrir les frais financiers des dettes 
actuelles et projetées, donc Fr. 123'720.--. 

 
 
5. FRAIS D'EXPLOITATION 

 
 

Frais d'exploitation 2016 Proposé  

Frais administratifs  Fr. 2’000.-- Fr. 5'000.--  

Assurances  -.-- Fr. 5'000.--  

Salaires : - fontainier Fr. 23’000.-- Fr. 25'000.--  

                - personnel   Fr. 10'000.--  

Achat d’eau Fr. 70'000.-- Fr. 10'000.--  

Electricité – Force motrice Fr. 2’000.-- Fr. 15'000.--  

Marchandises / Matériel Fr. 2’000.-- Fr. 5'000.--  

Frais d’expl. Entente Fr. 40’000.-- Fr. 50'000.--  

Achats de compteurs Fr. 5’000.-- Fr. 45’000.-- (1) 

Indemnisation zone "S" Fr. 100.-- Fr. 1'000.--  

Entretien/rénovation Fr. 17'900.-- Fr. 30’000.-- (2) 

Total frais d'exploitation estimé Fr. 160’000.-- Fr. 201'000.-- 
 

 
(1) Renouvellement de 1’300 compteurs sur 15 ans = 43’500.--/an 
(2) 27,5 Km de conduite à environ 1.-- Fr./m' 
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6. FRAIS ANNUELS 

 
 100 % max. min. SP 

 Frais financiers + maintien de 
la valeur (1) 

 
Fr. 

 
272’710.-- 

 
Fr. 

 
136’655.-- 

 
Fr. 

 
121’110.-- 

 Frais d’exploitation : Fr. 201'000.-- Fr. 201’000.-- Fr. 189’000.-- 

Total frais annuels à financer 
par taxe d’exploitation Fr. 473'710.-- Fr. 337’655.-- Fr. 310’110.-- 

 
 

(1) Les frais financiers totaux doivent au minimum couvrir les frais financiers des dettes 
actuelles et projetées.  

 
 
 

7. PROPOSITION DE TAXES ANNUELLES 

 
Taxe de base annuelle : 

 
avec une surface indicée de 1'020'866 m2 x 1.1 (IBUSmoy) = 1'122’950 m2 une taxe de 
 
   136’655 / 1’122'950 = 0.12 Fr./ m2 (min)    ou 0,03 Fr./m3 selon IM 
   272’710 / 1'122’950 = 0.24 Fr./ m2 (max)    ou 0,08 Fr./m3 selon IM 
 

 Exemple : zone résidentielle faible densité avec parcelle de 800 m2 
     
  avec nouvelle taxe : 800 x 0,60 x 0,15 = Fr. 72.-- 
                         ou 800 x 0,60 x 0,25 = Fr. 120.-- 

 
 
 
Taxe de consommation : 
 
Les frais d’exploitation doivent être couverts, au minimum, par la vente d’eau. Actuellement, 
celle-ci représente un volume de 145'500 m3/an. Le prix minimum de la vente d’eau est donc 
de 1,40 Fr./m3. En tenant compte d’une consommation future de 200'000 m3/an, le prix sera 
de 1.00 Fr./m3.  
 
Sur ces bases, nous proposons d’appliquer le prix actuel de facturation de 1,35 Fr./m3 (max. 
2,00 Fr./m3). 
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Récapitulatif : 
 

Taxe de base annuelle 907’950 m2 -.15 136’190.-- 

Surface non construite, en zone 215'000 m2 -.10   21’500.-- 

Eau consommée 145'500 m3 1.35 196’420.-- 

Total produit vente d’eau          354’110.-- 

 
 
 
Bilan 

Avec un produit des ventes d’eau (y compris taxes), estimé à environ Fr. 354’000.--, les 
charges financières annuelles sont complètement couvertes. 
 
 
 
En utilisant les hypothèses de calcul basées sur les recommandations du surveillant des prix 
(valeurs historiques pour le maintien de la valeur) ou la méthode de calcul des taxes basée 
sur la loi fribourgeoise sur l’eau potable (LEP art.32), les résultats des calculs sont quasi 
identiques. 
 
Les taxes proposées par la Commune de Montagny correspondent à l’application de ces 
deux méthodes. 
 
 
 
 
                 R I B I   S A 
        Ingénieurs hydrauliciens 

            Kornélia Ribi 
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Estimation des coûts des ouvrages projetés (selon PIEP) 
 
 

n° Horizon de 
planification 

Mesure / descriptif Couts estimés 
 
 

[Fr.] 

Dépendance 
avec d’autres 

mesures 
[n°] 

1 A0+3 Surpression au réservoir de l’Entente 170’000.-- - 

2 A0+3 Conduite de liaison rés. de l’Entente – 
réseau de Mannens 

 
455’000.-- 

 
1 

3 A0+3 Assainissement réservoir Les Esserts 250’000.-- - 

4 A0+5 Remplacement conduites Mannens 485’000.-- - 

5 A0+5 Nouvelles conduites Mannens 168'000.-- - 

6 A0+5 Bornes incendies supplémentaires   18'000.-- - 

7 A0+10 Nouvelles conduites Montagny-les-Monts   75’000.-- - 

8 A0+10 Remplacement conduites Mont.-la-Ville 180’000.-- - 

9 A0+10 Remplacement conduites Cousset 150'000.-- - 

10 A0+10 Bornes incendies supplémentaires   54'000.-- - 

8 A0+15 Nouvelles conduites Grandsivaz 622’000.-- - 

9 A0+15 Remplacement conduites Grandsivaz 180'000.-- - 

10 A0+15 Bornes incendies supplémentaires   48'000.-- - 

 TOTAL  2'855’000.-- - 

 
Récapitulatif : 
 

- A0+3 : Fr. 875'000.-- 

- A0+5 : Fr. 671'000.-- 

- A0+10 : Fr. 459'000.-- 

- A0+15 : Fr. 850'000.-- 

Total : Fr. 2’855'000.-- 
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Valeurs de remplacement et maintien de la valeur 
 
 

Valeurs de remplacement de toutes les installations existantes maintenues au PIEP - A0 

Ouvrage Année de 
constr. 

Valeur de 
remplacement 

[Fr.] 

Durée 
de vie 

[ans] 

Taux 
renouv. 

[%] 

Maintien de la 
valeur à 100% 

[Fr.] 

Réservoir de l’Entente 
(1)

 1996 500'000.-- 66 1.50 7'500.-- 

Réservoir Les Esserts 
(2)

 1985/97 350'000.-- 66 1.50 5’250.-- 

Sources La Praz J1; J2; J3 
(3)

 1995 180'000.-- 50 2.00 3’600.-- 

Sources Croix deVaux M4 
(3)

 2001 50'000.-- 50 2.00 1’000.-- 

Gestion-commande 
(3)

 1996 70'000.-- 20 5.00 3’500.-- 

Total ouvrages 1'150'000.-- 20’850.-- 

Réseau d’adduction 
(3)

 

Ø131 mm ; L=    870 m 

1996  

87’000.-- 

 

80 

 

1.25 

 

1’100.-- 

Réseau d’adduction 
(3)

 

Ø145 mm ; L=    650 m 

2001  

65’000.-- 

 

80 

 

1.25 

 

815.-- 

Réseau intercomm. distr. 
(3)

 

Ø204 mm ; L= 1’565 m 

1996  

188’000.-- 

 

80 

 

1.25 

 

2’350.-- 

Réseau distribution (yc. BH) 

Ø100/119 mm ; L=   2'750 m 

-  

1’030’000.-- 

 

80 

 

1.25 

 

12’875.-- 

Réseau distribution (yc. BH) 

Ø125/131 mm ; L= 12'700 m 

-  

4’760’000.-- 

 

80 

 

1.25 

 

59’500.-- 

Réseau distribution (yc. BH) 

Ø145/150 mm ; L=   7'150 m 

-  

3’220’000.-- 

 

80 

 

1.25 

 

40’250.-- 

Réseau distribution (yc. BH) 

Ø198/200 mm ; L= 1'500 m 

-  

900’000.-- 

 

80 

 

1.25 

 

11’250.-- 

Total conduites 10’250'000.-- 128’140.-- 

Total réseau existant maintenu 11’400'000.-- 148’990.-- 

 
 
Remarques : 
 
(1) Part de la Commune de Montagny – ouvrage en copropriété avec la ville de Payerne à raison 

de 1⁄2 – 1⁄2 

(2) Valeur totale de l’ouvrage de 600'000.-- Fr., dont 250'000.-- Fr. figure dans les investissements  

(3) Part de la Commune de Montagny – ouvrage en copropriété avec la ville de Payerne à raison 
de 1⁄5 – ⁴⁄5 

- L’année de construction des ouvrages est seulement indicative ; le montant effectif des coûts 
de constructions n’étant pas connu, la valeur de remplacement n’a pas été définie en utilisant 
des indices de l’année de construction, mais sur la base de notre expérience par rapport aux 
coûts de construction actuels d’ouvrages similaires.  

- Les conduites à remplacer n’ont pas été prises en compte – leur valeur de remplacement 
correspond à l’investissement prévu 
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Valeurs de remplacement et maintien de la valeur, selon valeur historique 
 

Valeurs de remplacement de toutes les installations existantes maintenues au PIEP - A0 

Ouvrages 
Année de 

constr. 

Valeur de 
remplacement 

(VR) 

Valeur 
d'acquisition 
historique % 

de VR 

Valeur 
d'acquisition 

historique 

Durée de 
vie (taux de 

renouv.) 

Maintien de la 
valeur à 
100% 

[Fr.] [%] [Fr.] [ans] ([%]) [Fr.] 

Réservoir de l’Entente 
(1)

 1996 500'000.-- 80 400'000.-- 66 (1.5%) 6'060.-- 

Réservoir Les Esserts 
(2)

 1985/97 350'000.-- 50 175'000.-- 66 (1.5%) 2'650.-- 

Sources La Praz J1; J2; J3 
(3)

 1995 180'000.-- 80 144'000.-- 66 (1.5%) 2'180.-- 

Sources Croix deVaux M4 
(3)

 2001 50'000.-- 80 40'000.-- 50 (2.0%) 800.-- 

Gestion-commande 
(3)

 1996 70'000.-- 80 56'000.-- 20 (5.0%) 2'800.-- 

Total ouvrages  1'150'000.-- 815'000.--  14'490.-- 

Réseau de distribution       

Réseau d’adduction 
(3)

 

Ø131 mm ; L=    870 m 

1996 87'000.-- 

 

80 69'600.-- 80 (1.25%) 870.-- 

Réseau d’adduction 
(3)

 

Ø145 mm ; L=    650 m 

2001 65'000.-- 

 

80 52'000.-- 80 (1.25%) 650.-- 

Réseau intercomm. distr. 
(3)

 

Ø204 mm ; L= 1’565 m 

1996 188'000.-- 

 

80 150'400.-- 80 (1.25%) 1‘880.-- 

Réseau distribution (yc. BH) 

Ø198/200 mm ; L= 1'500 m 

1997/98 900'000.-- 

 

80 720'000.-- 80 (1.25%) 9’000.-- 

Réseau distribution (yc. BH) 

Ø145/150 mm ; L=   1'350 m 

2014/15 612'000.-- 

 

100 612’000.-- 80 (1.25%) 7’650.-- 

Réseau distribution (yc. BH) 

Ø145/150 mm ; L=   1'100 m 

1995-2012 495'000.-- 

 

80 396’000.-- 80 (1.25%) 4’950.-- 

Réseau distribution (yc. BH) 

Ø145/150 mm ; L=   4'700 m 

avant 1995 2’113'000.-- 

 

50 1'056'500.-- 80 (1.25%) 13‘210.-- 

Réseau distribution (yc. BH) 

Ø100/119 mm ; L=   2'750 m m 

avant 1995 1’030'000.-- 

 

50 515'000.-- 80 (1.25%) 6‘440.-- 

Réseau distribution (yc. BH) 

Ø125/131 mm ; L= 12'700 m 

avant 1995 4’760'000.-- 

 

50 2'380'000.-- 80 (1.25%) 29‘750.-- 

Total conduites 10'250'000.-- 5'951'500.-- 74'400.-- 

Total réseau existant maintenu  11'400’000.-- 6’766'500.-- 88'890.-- 

 
Remarques : 
(4) Part de la Commune de Montagny – ouvrage en copropriété avec la ville de Payerne à raison 

de 1⁄2 – 1⁄2 
(5) Valeur totale de l’ouvrage de 600'000.-- Fr., dont 250'000.-- Fr. figure dans les investissements  
(6) Part de la Commune de Montagny – ouvrage en copropriété avec la ville de Payerne à raison 

de 1⁄5 – ⁴⁄5 

- L’année de construction des ouvrages est seulement indicative ; le montant effectif des coûts 
de constructions n’étant pas connu, la valeur de remplacement n’a pas été définie en utilisant 
des indices de l’année de construction, mais sur la base de notre expérience par rapport aux 
coûts de construction actuels d’ouvrages similaires.  

- Les conduites à remplacer n’ont pas été prises en compte – leur valeur de remplacement 
correspond à l’investissement prévu. 
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F ICHE DES TARIFS 

 
 
 
 
Le Conseil communal de Montagny, 

 
 
vu l'art. 44 du règlement relatif à la distribution de l'eau potable du 10 septembre 2019, 
 
 
décide ; 
 
 
Les taxes  prévues aux dispositions ci-dessous du règlement relatif à la distribution d'eau potable 
sont fixées selon le tarif suivant : 

 

1. Relevé supplémentaire (art. 28 al. 3) :  

o fr. 100.00 par relevé. 
 

2. Taxe de raccordement pour les fonds en zone à bâtir (art. 36 al. 2) :  

 fr. 8.00 par m2 multiplié par l’IBUS (indice brut d’utilisation du sol) 

 fr. 3.00 par m3 multiplié par l’IM (indice de masse) 

 

3. Taxe de raccordement en cas de transformation (art. 39) :  

 fr. 2'000.00 par appartement supplémentaire. 

 

4. Taxe de base annuelle :  

 

o pour les fonds raccordés ou raccordables en zone à bâtir (art. 42 al. 3) :  

 fr. 0.15 par m2 multiplié par l’IBUS (indice brut d’utilisation du sol) 

 fr. 0.05 par m3 multiplié par l’IM (indice de masse) 

 

o pour les fonds non raccordés mais raccordables en zone à bâtir (art. 42 al. 4) :  

 fr. 0.10 par m2 multiplié par l’IBUS (indice brut d’utilisation du sol) 

 fr. 0.03 par m3 multiplié par l’IM (indice de masse) 

 

o pour les fonds non raccordés mais raccordables hors zone à bâtir (art. 42 al. 6) :  

 fr. 0.10 par m2 en fonction d’une surface de terrain déterminant théorique de 
1000 m2, pondérée par un IBUS (indice brut d’utilisation du sol) théorique de 
0,8. 
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5. Taxe d’exploitation (art. 43) :   

o fr. 1.35 par m3 
 

6. Eau temporaire/ de construction (art. 44) :  

 
Le prix de l'eau temporaire est fixé par un montant forfaitaire, selon le barème suivant : 

 
o Villas-habitations : 

 1 appartement :   Fr.   300.— 

 2 appartements :   Fr.   600.— 

 3 à 10 appartements :  Fr. 1'000.— 

 À partir du 11ème appartement : Fr.    100.-- par appartement 
supplémentaire 

 
o Construction en zone d'activité : 

 jusqu'à un volume SIA de 1000 m3: Fr.   500.— 

 de 1001 à 1500 m3 :   Fr.   800.— 

 à partir de 1500 m3 :   Fr.   250.-- par tranche de 500 m3 
    supplémentaire, ou selon  
    convention préalable 

 

 

 
 
Adopté par le Conseil communal de Montagny, le ………………. 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire : La Syndique : 
 
 

……………….……………. ….………………………….. 
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Villa familiale - 1 logement - 4 personnes - surface 1000 m2 en zone résidentielle

Ancien Nouveau

Consommation 163 m3 x 1.35  = 220.05        Consommation 163 m3 x 1.35

 = 18.00           

 = 50.00           

TVA  = 7.20             Taxe de base annuelle 1000 m2 x 0.8 x 0.15 fr.    =

 = 295.25        TVA  =

 =

53.30            

18%

Locatif Cousset-Centre - 44 logements - 100 personnes - Surface 4912 m2 en zone de Centre

Ancien Nouveau

Consommation 3298 m3 x 1.35  = 4 452.30     Consommation 3298 m3 x 1.35

 = 72.00           

 = 50.00           

TVA  = 114.35        Taxe de base annuelle 4912 m2 x 1.6 x 0.15 fr.    =

 = 4 688.65     TVA  =

 =

1 083.31       

23%en %

Scénarios ancien / nouveaux tarifs selon révision du règlement eau potable

Total 2.50% 140.78                                   

Total 5 771.96                                

Augmentation de 

Abonnement de base Abonnement de base  = compris dans taxe de base

2.50% 1 178.88                                

 = 4 452.30                                

Location compteur Location compteur  = compris dans taxe de base

348.55                                   Total

en %

Augmentation de 

Total

Location compteur

Abonnement de base

2.50%

220.05                                   

compris dans taxe de base

compris dans taxe de base

120.00                                   

8.50                                        

 =

 =

 =

Location compteur

Abonnement de base

2.50%

K:\Sauvegarde de G\MsCouss\Montagny\Règlement pour la distribution d'eau potable\Mise à jour nouveau règlement eau potable\Scénario évolution de la facturation suite révision 

règlement eau potable 2019.xlsx



Conseil général du 10 septembre 2019  Cousset, le 26 août 2019 

 

  Message du Conseil communal au Conseil général. 

 

 

Point no 4 de l’ordre du jour. 

Informations du Conseil communal. 

 

Ce point sera commenté par le Conseil communal durant la séance, selon l’ordre suivant : 

 

 

4. Informations du Conseil communal. 

a) Centre de santé. 

b) Projet global « école, sports et administration » 

– Information sur le planning. 

– Information sur les infrastructures sportives. 

c) Autres informations. 

 

 

 

         Le Conseil communal 



 Commune de Montagny Liste des points en suspens du Conseil général.xlsx 27.08.2019 - 17:37

No Séance du Question posée par le CG Réponse immédiate du CC
Point à développer par 

le/s dicastères/s
Réponse

16 21.05.2019 M. Sébastien Jaquet (7 villages) demande s’il est 

possible de faire une étude de faisabilité pour 

l’installation de compacteurs à ordures dans la 

commune.

Mme la Syndique répond que le Conseil communal 

va examiner cette demande et répondra au Conseil 

général lors d’une prochaine séance.

Gestion des déchets Le conseiller communal en charge de la gestion des déchets, M. 

Hubert Oberson, se penche sur cette question et répondra à cette 

demande d'information ultérieurement. 

17 21.05.2019 M. Pascal Chuard (Continuité et Avenir) se souvient, à 

la lecture du journal communal de janvier de cette 

année, d’avoir lu qu’un règlement était à l’étude pour 

obliger les propriétaires de Cousset de se raccorder à 

cette installation. Il se demande si c’est bien le cas.

Mme la Syndique répond que le Conseil communal 

va examiner ce point mais il semble qu’il n’y ait rien 

de publier à ce sujet. Le Conseil communal va 

néanmoins encore contrôler et en informera le Conseil 

général.

Aménagement du 

territoire et constructions

M. Stéphane Joye, conseiller communal, répond que le dossier de 

modification du PAL est en cours d’approbation à la DAEC. Cette 

question étant traitée dans ce dossier, une information sera donnée 

lors d'une prochaine séance.

18 21.05.2019 M. Eric Pont (7 Villages) relève qu’il y a un problème 

de cohabitation entre les chiens, la place de jeu et de 

sport de Montagny-la-Ville. Il demande s’il est possible 

de mettre un panneau obligeant les chiens d’être tenus 

en laisse dans ces lieux publics. C’est un problème 

récurrent mais important, ce n’est pas nouveau mais il 

demande au Conseil communal d’intervenir.

Mme la Syndique répond que le Conseil communal a 

entendu son intervention et il va analyser cette 

question.

Police Le Conseil communal a décidé de la pose d'un panneau 

d'information. Le nécessaire sera fait prochainement par la voirie.

19 21.05.2019 M. Jean-Luc Clément demande si le Conseil communal 

prévoit, après la modernisation de l’éclairage public, de 

prendre des mesures complémentaires pour éviter une 

pollution lumineuse dans la commune.

Mme la Syndique répond que le Conseil communal 

va traiter cette demande et renseignera le Conseil 

général lors d’une prochaine séance.

Travaux publics et voirie Le conseiller communal en charge de l'édilité, M. Hubert Oberson, 

examine cette demande qui est donc à l'étude. Une réponse sera 

donnée lors d'une prochaine séance.
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