
 Cousset, le 14 novembre 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  

 
 

JEUDI 5 DÉCEMBRE 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 10 septembre 2019. 

2. Budget 2020. 

2.1. Présentation du budget de fonctionnement. 

2.2. Rapport de la Commission financière (fonctionnement et investissement). 

2.3. Questions / réponses sur le budget de fonctionnement. 

2.4. Présentation du budget des investissements : 

a. 020.506.4 Achat d'un véhicule pour les services administratifs. 

b. 294.500.1 Achat terrains "Stern" – Zone d’intérêt général du centre 

  sportif de Cousset. 

c. 294.503.11 Etude pour la création d’un nouveau bâtiment scolaire, la 

  rénovation et l’assainissement du centre sportif et  

  scolaire de Cousset.  

d. 440.503.0 Participation pour l’étude de création d’un centre de 

  santé. 

 440.503.1 Participation au capital social du centre de santé. 

 440.662.0 Subvention à recevoir pour l'étude du centre de santé. 
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e. 620.501.57 Construction d’une place de lavage et couvert pour le 

  service de voirie – Reprise en considération. 

f. 620.501.62 Investissements routiers 2020. 

g. 700.501.23 Raccordement de nouvelles constructions au réseau. 

h. 700.501.41 Investissements 2020 – installations de distribution eau 

  potable. 

i. 710.501.27 Investissements 2020 – installations pour l’épuration des 

  eaux. 

j. 720.506.6 Achat de machines/bennes pour la déchetterie. 

2.5. Vote général du budget d’investissement. 

2.6. Vote du budget de fonctionnement. 

3. Présentation de la planification financière 2021 – 2025. 

4. Réponses du Conseil communal aux questions du Conseil général lors de la 

séance du 10 septembre 2019 

5. Divers 

 
 

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

salutations distinguées. 
 

 

 

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL 

 

Le Président du Conseil général 

Christophe Vienne 

Le secrétaire-caissier communal : 

Christophe Burri 
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 Cousset, le 13 septembre 2019 
 

 

 

 

  

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE No 9 DU CONSEIL GÉNÉRAL 

DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 À 20H00 

AU CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF DE COUSSET 
 

 

 

 

 

Personnes présentes : 26 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 

 

Personnes excusées :  

La séance est présidée par M. Christophe Vienne, Président du Conseil général. 

Le Président 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.  

Le Président indique que la séance a été convoquée conformément à la loi sur les communes. Elle 

peut donc délibérer valablement et le Président la déclare ouverte à 20h01. Il précise que les débats 

seront enregistrés pour faciliter la rédaction du procès-verbal du Conseil général. 

Le Président excuse l’absence de quatre conseillers généraux, selon liste des présences en fin du 

document. 

Le Président se réfère à la convocation mentionnée dans la convocation et reproduite ci-après : 

 

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. 

 
 

COMMUNE 
DE 

MONTAGNY 
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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. 

 

Le Président demande s’il y a des remarques en lien avec l’ordre du jour. Ce n’est pas le cas et le 

Président passe au premier point de l’ordre du jour. 

 

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

Le Président demande s’il y a des remarques sur le procès-verbal du Conseil général. Ce n’est 

pas le cas et sur demande du Président, le procès-verbal de la séance du Conseil général du 21 

mai 2019 est approuvé à l’unanimité, avec les remerciements d’usage à son auteur. 

Le Président passe au point suivant. 

 

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. 

Le Président indique qu’en application de l’article 37 de la loi sur les communes, le Conseil 

communal demande formellement la reprise en considération de la décision du Conseil général 

du 6 décembre 2018, lorsque le Conseil général a refusé l’adoption des statuts dits de l’Eparse. 

Il donne la parole au Conseil communal. 

M. Rémy Grether, conseiller communal en charge de l’épuration des eaux, indique qu’il peut 

comprendre la surprise du Conseil général de cette demande de reconsidération de la décision 

négative qu’il a prise concernant les statuts et la clé de répartition de l’Eparse. Il explique que le 

Conseil communal veut reprendre ce dossier pour bien finir son travail. En décembre dernier, 

lors du refus, il y avait une pression médiatique qui n’était pas favorable au dossier. C’était aussi 

pour lui le baptême du feu du fait de sa récente élection au Conseil communal. Aujourd’hui, M. 

Rémy Grether cite le courrier reçu à la commune de la part de M. le Conseiller d’Etat, M. Jean-

François Steiert, incitant la commune à accepter les statuts de l’Eparse. Cela est dû au fait que la 

commune de Montagny est la seule du bassin versant à ne pas avoir accepté les statuts de 

l’Eparse. Pour reprendre ce dossier, le Conseil communal s’est appuyé sur les conseils du bureau 

d’ingénieurs RIBI, ce qui fait que M. Thierry Fuchsmann et présent ce soir, pour présenter une 

nouvelle fois le projet de l’Eparse. Il explique que le Conseil général doit avoir une vision à long 

terme et non à court terme. 

M. Rémy Grether poursuit avec la présentation d’un Powerpoint sur l’excellente qualité des eaux 

rejetées par le STEP de Montagny dans l’Arbogne, sur les projets de STEP régionales selon les 

bassins versants, les études de régionalisation et un descriptif des coûts. 

M. Rémy Grether poursuit en précisant le coût d’investissement nécessaire pour la mise à la 

norme de la STEP communale en 2035, soit 6,5 millions de francs. Il s’agit de chiffres validés. 

En attendant 2035, il y a des coûts pour le maintien de la STEP communal, ce qui représente 

environ 1 million de francs en tout. 
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Le coût d’exploitation actuel de la STEP et de Fr. 79.00 par équivalent/habitant. Ce coût subira 

une forte hausse à plus de Fr. 120.00 par équivalent/habitant en 2035, après la mise à la norme 

de la STEP de Montagny en 2035. 

En cas de raccordement à l’Eparse, le coût ne sera pas moins cher à court et moyen terme, mais, 

à partir de 2030-2035, le coût d’un raccordement à l’Eparse reviendra moins cher qu’un maintien 

de la STEP communale. 

Il explique qu’un raccordement à l’Eparse permettra d’économiser sur la taxe des micropolluants, 

qui nous coûte aujourd’hui Fr. 9.00 par équivalent/habitant. 

Une décision favorable de Montagny permettra à la commune de Torny de se raccorder à 

l’Eparse, par le biais du collecteur communal de Montagny. Cette commune est en attente de la 

décision de la commune de Montagny. 

M. Rémy Grether explique que la décision de Montagny est attendue par le comité de pilotage 

de l’Eparse, pour déterminer le besoin et la réserve de construction de la nouvelle station 

d’épuration à construire à Payerne. 

Il informe que le Service de l’Environnement ne laissera pas la commune de Montagny procéder 

aux travaux de mise à la norme de la STEP en 2035. La seule solution consistera alors à se 

raccorder à l’Eparse, ou à une autre STEP régionale, selon des conditions qui seront très 

coûteuses du fait que la commune n’aurait pas voulu adhérer à l’Eparse dès le début. 

M. Rémy Grether termine en indiquant que même si une non-adhésion à l’Eparse permet de faire 

des économies dans un premier temps, cela ne compensera pas les surcoûts d’un raccordement 

ultérieur à l’Eparse ou dans une autre STEP. 

M. Rémy Grether donne la parole à M. Thierry Fuchsmann, collaborateur du bureau d’ingénieurs 

RIBI SA, qui explique les coûts d’entretien de la STEP devenant conséquents avec le temps.  

Au terme de l’intervention de M. Thierry Fuchsmann, le Président reprend la parole et ouvre la 

discussion. 

M. François Genetelli, du groupe 7 Villages, indique que son groupe a voulu éclaircir la situation 

sur le plan financier, sur la base des informations contenues dans le rapport RIBI. Il a comparé 

le maintien de la STEP de Montagny, d’un coût de Fr. 95.00 par équivalent/habitant à 10 ans et 

de Fr. 129.00 par équivalent/habitant dès 2030. Un calcul a donc été fait tenant compte de ces 

coûts jusqu’en 2045. 

Il indique ensuite avoir comparé le coût de raccordement à l’Eparse, devisé à Fr. 99.00 les 10 

premières années, ce qui représente Fr. 4.00 de moins si l’on maintient notre STEP. Ensuite, ce 

coût revient à Fr. 54.00 par équivalent/habitant entre 2030 et 2045.  

Si l’on multiplie ces montants, on constate qu’avec un maintien à 2600 équivalents/habitants, 

l’adhésion à l’Eparse conduit à un surcoût cumulé de Fr. 104'000.00 entre 2020 et 2029. 

Cependant, à partir de 2030, la commune de Montagny récupérera Fr. 140'000.00 de différence 

de coût, et ce seulement pour 2030. Cela signifie que le surcoût payé en trop pendant 10 ans,             

Fr. 104'000.00, est amorti en un an en 2030 par Fr. 140'000.00.  

Si l’on continue le calcul jusqu’en 2045, cela représente une économie de Fr. 2'140'000.00. 

Pour le groupe 7 Villages, même s’il y a un surcoût de Fr. 4.00 de plus par habitant pendant 10 

ans, on économise ensuite de manière plus importante. Du point de vue strictement financier, 

l’économie se monte à de Fr. 100'000.00 sur les 10 premières années. 

M. Jean-Luc Clément (7 Villages) reconnaît la véracité des calculs de M. François Genetelli. Il 

constate que la commune de Montagny est devenue tout d’un coup terriblement importante. Le 

paradoxe, c’est que malheureusement, elle ne peut plus rien négocier aujourd’hui. On doit 

adhérer, accepter, sur la base des chiffres, il semble que l’on n’ait pas le choix. Mais il se demande 
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tout de même ce qu’est-il encore possible de négocier ? Le transfert d’un emploi à la STEP 

régionale ? Il existe en outre des inconnues sur le démantèlement. Il s’étonne que cette affaire, 

qui occupe la commune depuis 5 à 6 ans, ne donne plus lieu à des négociations. Il souhaite que 

le Conseil communal insiste pour entrer en négociation, si c’est encore possible. Il faut fixer des 

conditions. Par ailleurs, il aimerait bien être associé à ce projet, si possible. Il termine en déplorant 

que la commune soit mise devant le fait accompli, il aurait fallu que le Conseil communal puisse 

défendre mieux les intérêts de la commune en amont. 

M. Rémy Grether répond qu’il y avait moyen de négocier. Cela s’est fait par son prédécesseur 

au sein du groupe de pilotage. Une séance d’information a été prévue mais seuls très peu de 

membres du Conseil général y ont participé. A un moment, il s’agit de prendre ses responsabilités 

plutôt que de déplorer d’être mis, à la fin, devant les faits accomplis. 

Mme Chantal Genetelli, Syndique, complète les propos de M. Rémy Grether en précisant qu’il 

s’agit ce soir de se prononcer sur les statuts de l’Eparse. Elle indique qu’en cas d’acceptation, la 

commune pourra être représentée au comité de direction. Ainsi elle pourra se faire entendre. 

Mme Anita Balz (Gauche plurielle) indique que l’absence des membres du Conseil général à la 

séance d’information n’est pas de la responsabilité du Conseil général. Celui-ci n’a pas été invité. 

Elle explique que la responsabilité du Conseil général est de se prononcer sur des dossiers 

complets, ce qui n’était pas le cas en décembre, d’où le refus du Conseil général. 

M. Gérald Pidoud (Continuité et Avenir) estime que le raccordement de Torny à l’Eparse n’est 

pas un argument qui est déterminant. Sachant que la commune achète de l’eau à Torny, il 

demande que cette commune paie son droit de passage dans les collecteurs communaux pour 

l’écoulement de ses eaux usées à Payerne. 

M. Rémy Grether répond que c’est l’Eparse qui gèrera cet aspect. Pour la commune, ce n’est pas 

possible de se déterminer.  

M. Daniel Schrago (Gauche plurielle) déplore que l’Etat de Fribourg ne verse aucune subvention, 

quand bien même il presse notre commune pour une adhésion à l’Eparse. 

M. Rémy Grether répond qu’effectivement, l’Etat de Fribourg ne verse aucune subvention. La 

pression est due au fait que sans l’adoption de Montagny, toutes les autres approbations des 

communes deviennent caduques. Elles devront toutes revoter. 

Mme Gisèle Genilloud estime que la décision de ce soir est très politique. 

M. Rémy Grether répond qu’elle est politique du fait que c’est le politique qui a opté sur le 

concept de l’épuration des eaux dans le canton de Fribourg. Mais elle est aussi pragmatique pour 

une vision à long terme de l’épuration des eaux. 

M. Daniel Francey (7 Villages) se demande si un refus ce soir permettra de renégocier l’adhésion 

de la commune à l’Eparse. 

M. Rémy Grether lui répond par la négative. La commune de Montagny ne pourra pas renégocier 

son adhésion. 

M. Jérémie Joye (Continuité et Avenir) aimerait savoir où en est la commune avec la séparation 

des eaux, car cela aura une influence sur le coût de fonctionnement à l’Eparse. 

M. Rémy Grether répond que la commune a quatre ans pour finir la mise en séparatif de ses eaux. 

La STEP de l’Eparse sera mise en eau en 2024. Pour Mannens, le projet de réalisation de la 

dernière étape est en cours de finition. Les travaux débuteront au printemps. Pour Montagny-la-

Ville, il reste encore deux ou trois étapes à réaliser. 

M. Raphaël Pidoud (7 Villages) a la mauvaise impression d’être mis sous pression. Il déplore la 

lettre de M. Jean-François Steiert, conseiller d’Etat. Il en est déçu. 
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M. Rémy Grether répond que l’Eparse a besoin de Montagny pour parvenir au nombre de 24'000 

équivalents/habitants , qui permet de dispenser au paiement de la taxe de lutte contre les 

micropolluants. A l’Eparse, Montagny représente 10 % des voix et dès lors, il sera possible 

d’influencer les débats, dans cette limite. 

Mme Anita Balz (Gauche plurielle) se demande s’il y a d’autres possibilités de raccordement. 

Elle a compris que le village de Corserey serait raccordé à une autre Step. 

M. Rémy Grether répond que Montagny n’a que le choix de Payerne, du point de vue rationnel. 

Il explique que l’on pourrait transvaser nos eaux usées ailleurs mais cela conduirait à des coûts 

exorbitants pour le pompage des eaux. 

M. Thierry Fuchsmann, ingénieur de RIBI, confirme que pour relever les eaux sur 50 mètres, 

cela coûte environ 6 millions de francs. C’est un montant très important et dès lors, la solution la 

plus cohérente pour Montagny est de se raccorder à l’Eparse. 

Mme Gisèle Genilloud (Gauche plurielle) relève que les documents de M. Fuchsmann ne sont 

pas à jour en fonction des dernières analyses de la STEP qui sont excellentes. Elle déplore que 

l’exploitant de la STEP n’ait pas été contacté concernant ce projet de STEP régionale. 

La parole n’est plus demandée et le Président passe au vote.  

Il demande à celles et ceux qui approuvent l’adhésion à l’Eparse pour la construction de la STEP 

régionale de Payerne de s’exprimer en levant la main. 

Les scrutateurs dénombrent 17 avis positifs, 4 avis négatifs et 5 abstentions. 

Le Président indique l’adhésion à l’Eparse est acceptée à la majorité du Conseil général. Il passe 

au point suivant.  

 

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

Le Président se réfère aux documents transmis avec la convocation et donne la parole au Conseil 

communal concernant cet objet. 

M. Rémy Grether, conseiller communal, explique que la mise en application de la nouvelle loi 

cantonale sur les eaux a conduit à l’obligation pour les communes d’établir un plan pour les 

infrastructures d’eau potable. Sur la base de ce plan, les communes doivent établir un nouveau 

règlement communal qui prenne en compte le financement de la valeur de remplacement des 

installations. 

Le Conseil communal a donc établi un nouveau règlement communal, qui se base sur le 

règlement-type du canton. Il a demandé l’appui du bureau d’ingénieurs hydrauliciens RIBI SA 

pour l’élaboration du nouveau règlement et soumis la tarification au service fédéral de 

surveillance des prix. Finalement, il a été soumis à l’examen préalable de l’Etat. 

M. Rémy Grether indique qu’il s’agit essentiellement d’une mise à jour des tarifs, ce qui 

permettra à la commune de financer les conduites qui doivent être changées soit en raison de leur 

usure, soit à cause de leur sous-dimensionnement. Toutes les communes du canton doivent 

approuver leur nouveau règlement jusqu’en 2020. 

M. Rémy Grether explique qu’il s’agit aussi pour la commune de combler une lacune concernant 

l’encaissement des taxes de raccordement pour les zones d’activité. Actuellement, la commune 

ne peut facturer qu’un montant forfaitaire très faible, qui n’est pas en rapport avec le besoin en 

eau des constructions en zone d’activité. 

M. Rémy Grether indique ensuite qu’il s’agit de mettre en œuvre une nouvelle taxe de base sur 

les terrains qui se trouvent en zone à bâtir. Cette nouvelle taxe de base mettra fin à la location 

des compteurs et aux autres taxes de base. En moyenne, l’augmentation de la facture d’eau sera 
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de 20 %. Pour les grands terrains se situant dans des zones à fort indice, l’augmentation sera plus 

importante.  

M. Rémy Grether continue en indiquant que même si avoir de l’eau de qualité au robinet semble 

quelque chose de simple, cela ne se fait pas sans coût. Il s’agit de pérenniser la distribution d’eau 

à long terme. 

Arrivé à la fin de sa présentation, M. Rémy Grether donne la parole à Mme Kornelia Ribi, du 

bureau d’ingénieurs RIBI SA à Fribourg. 

Mme Kornelia Ribi indique que le prix de l’eau actuellement en vigueur à Montagny ne changera 

pas. La seule modification consiste à adapter la taxe de base pour le maintien de la valeur de 

remplacement des installations et la prise en charge des frais financiers. 

Elle explique les différentes manières de percevoir la taxe de base, soit selon les surfaces de 

terrain en zone à bâtir (choisi par la commune du fait que la taxe de base pour l’épuration est 

perçue selon ce principe), selon les diamètres de compteurs (cela pose des problèmes, les 

compteurs n’étant pas toujours adaptés à la consommation) et selon le nombre de robinets, de 

douches, d’appareils ménagers raccordés (cela pose problèmes du fait de l’inventaire à établir et 

de sa mise à jour). 

Des trois manières de taxer, la meilleure solution, et c’est celle choisie par la commune, consiste 

à taxer en fonction de la surface en zone à bâtir. Elle est par ailleurs facile à mettre en œuvre du 

fait que la commune applique déjà ce principe pour la taxe de base pour l’épuration.  

Elle précise que le tarif de la taxe de base pour Montagny a été adapté à la baisse pour tenir 

compte des indices bruts d’utilisation du sol qui sont relativement hauts. Ainsi, les deux éléments 

se compensent.  

Mme Kornelia Ribi termine en expliquant que la commune a le devoir de fournir une eau de 

qualité. Aussi, pour un prix bien inférieur à un raccordement Internet, elle propose au Conseil 

communal d’adopter le nouveau règlement communal qui lui est soumis.  

M. François Genetelli (7 Villages), se basant sur les comptes 2018, constate qu’une réserve de 

Fr. 16'000.00 a été constituée en 2018, alors que la commune achetait encore de l’eau pour            

Fr. 79'000.00 à Torny, chose qu’elle ne fera plus dès 2020. Il se demande dès lors pourquoi on 

devrait augmenter le prix de l’eau si les charges vont diminuer. 

Mme Kornelia Ribi répond à M. François Genetelli que dans le calcul des tarifs, il a été tenu 

compte de ce changement. Les tarifs proposés sont donc adaptés à cette situation. Elle précise 

que les tarifs ont fait l’objet d’un examen minutieux, et même soumis à Monsieur Prix à Berne. 

Quant à la réserve de Fr. 16'000.00 constituée la première fois en 2018, elle est bien faible en 

regard du coût de renouvellement des installations et des investissements consentis ces dernières 

années et prévus les années prochaines. Elle donne ensuite des exemples concrets, sur la base de 

scénarii pour une villa et pour un immeuble locatif. 

M. Jérémie Joye (Continuité et Avenir) demande s’il est normal de faire payer à des propriétaires 

privés en zone d’intérêt général des factures astronomiques, sachant qu’ils ne peuvent rien faire 

car l’affectation des terrains est d’intérêt public. 

Mme Kornelia Ribi ne peut répondre à cette question qui est purement liée au plan 

d’aménagement local. C’est un problème à régler dans le cadre du plan d’aménagement local. 

M. Jean-Luc Clément (7 Villages) estime pour sa part que l’on devrait continuer avec le 

règlement actuel encore un moment et attendre pour augmenter les tarifs. Pour lui, la situation 

est un peu trop floue. 

Mme Kornelia Ribi explique que le nouveau règlement n’est pas révisé pour provoquer une 

hausse du prix de l’eau. Si ce devait être l’objectif, le Conseil communal n’a pas besoin d’un 

nouveau règlement, du fait que le règlement actuel dispose de suffisamment de marge tarifaire 
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pour le faire. En fait, le but du Conseil communal, avec la demande d’approbation de ce nouveau 

règlement, est de se conformer à la nouvelle loi sur les eaux, ce que toutes les communes du 

canton doivent faire.  

M. Hubert Terrapon (Continuité et Avenir) estime qu’il serait intéressant de comparer les 

différents tarifs dans la région. 

M. Raphaël Pidoud (7 Villages) indique qu’il faut être prudent avec les comparatifs de prix. Une 

petite commune aura des tarifs plus bas qu’une commune étalée sur un grand territoire comme 

Montagny. 

La parole n’est plus demandée et le Président soumet le règlement relatif à distribution d’eau 

potable à l’adoption du Conseil général. Il demande à celles et ceux qui acceptent l’adoption du 

règlement relatif à distribution d’eau potable de s’exprimer en levant la main. 

Les scrutateurs dénombrent 10 avis positifs, 12 avis négatifs et 4 abstentions. 

Le Président indique que le nouveau règlement relatif à la distribution d’eau est refusé à la 

majorité du Conseil général. Il passe au point suivant.  

 

4. Informations du Conseil communal. 

 

a) Centre de santé. 

Le Président donne la parole à Mme Barbara Rothen, conseillère communale, qui indique 

que le Conseil communal se soucie du manque de médecin généraliste dans la région. 

Plusieurs cabinets sont en passe d’être fermés et les médecins restants refusent de 

nouveaux patients. Par ailleurs, les services des urgences des hôpitaux régionaux sont 

fréquemment surchargés. C’est pourquoi, le Conseil communal étudie la création d’un 

centre de santé dans la commune. Il est en contact avec une société spécialisée en la 

matière pour répondre au besoin de la commune. Le Conseil communal reviendra avec 

des informations supplémentaires lors des prochaines séances de Conseil général. 

 

b) Projet global « école, sports et administration » 

Le Président donne la parole à M. Wenceslas Rémié, conseiller communal. 

– Information sur le planning. 

M. Wenceslas Rémié, après avoir rappelé un bref historique du dossier, informe 

qu’un mandat a été donné à un bureau d’architectes pour étudier la centralisation et 

la décentralisation des écoles. Dans ce cadre, des séances se sont déroulées avec la 

commission spéciale du Conseil général et les chefs de groupe du Conseil général. 

Une séance d’information et d’échange est prévue le 3 octobre avec les membres du 

Conseil général et une séance d’information publique est planifiée le 5 novembre. Le 

Conseil communal a pour objectif de présenter un crédit pour le concours 

d’architecteur dans le cadre du budget 2020, lors de la séance de Conseil général du 

5 décembre 2019, ceci afin d’avancer avec le projet global. 

– Information sur les infrastructures sportives. 

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

demandé des offres à trois bureaux d’architectes et à trois bureaux d’ingénieurs pour 

le lancement du projet d’infrastructures sportives. Le planning retenu est le suivant : 

 30 septembre : Retour des offres. 

 15 octobre : Désignation des bureaux retenus. 

9
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 10 novembre : Finalisation du projet. 

 1er décembre : Mise à l’enquête et envoi des soumissions. 

 20 janvier : Retour des soumissions. 

 10 février : Analyse des soumissions. 

 Dès réception du permis de construire au printemps 2020 : Début des travaux. 

c) Autres informations. 

Sur demande du Président, il n’y a pas d’autres informations du Conseil communal et le 

Président passe au point suivant. 

 

5. Réponses aux questions ouvertes du 21 mai 2019. 

Le Président se réfère au document transmis par le Conseil communal qui répond aux questions 

en suspens du Conseil général. Il passe au point suivant.  

 

6. Divers. 

Le Président ouvre la discussion.  

Mme Anita Balz (Gauche plurielle) estime que le Conseil général est quelque peu balloté avec le 

projet global « Ecole – sports – administration ». Il y a plein de choses qui se sont passées ces 

dernières années, depuis la législature précédente, et elle est en souci et inquiète pour ce projet 

qui manque de coordination entre les différents conseillers communaux. 

Mme Gisèle Genilloud (Gauche plurielle) se dit elle aussi inquiète, car en tant que membre de la 

commission du Conseil communal, il y a un manque de suivi et d’information concernant le projet 

global « Ecoles – sports – administration » 

Le Président répond que le Conseil communal prévoit d’informer le Conseil général et la 

population en octobre et en novembre.   

M. Jean-Patrick Daidié, vice-syndic, fait état de l’avancement du dossier et des analyses 

effectuées dans le cadre de la commission du Conseil communal. Il cite également les séances et 

les rapports avec le bureau d’architectes, dans l’analyse de la variante décentralisation demandée 

par le Conseil général. M. Daidié indique ne pas bien comprendre que l’on puisse penser que rien 

n’avance dans ce dossier. Ce n’est pas le cas, les choses bougent en tenant compte de tous les 

éléments, notamment le projet sport. 

M. Jean-Pierre Fragnière (Gauche plurielle) indique ne pas bien comprendre le travail des deux 

commissions, celle du Conseil général et celle du Conseil communal. Il a la fâcheuse impression 

que l’on ne travaille pas main dans la main dans ce dossier. 

Mme Martine Currat (Gauche plurielle) a pu constater, lors de la séance à laquelle elle a participé 

le 28 août dernier, un manque flagrant de leadership sur ce projet. C’était d’ailleurs le ressenti de 

tous les participants à cette séance. Elle invite le Conseil communal à se parler et à discuter 

ensemble du projet global.  

M. Eric Pont (7 Villages) s’inquiète du nouvel emplacement de bus qui nécessitera qu’une 

personne doive s’y rendre pour l’Accueil extrascolaire afin d’accompagner les enfants. Il 

demande s’il n’est pas possible de rétablir l’ancien emplacement pour simplifier la prise en charge 

des enfants.  

M. Hubert Oberson, conseiller communal, répond que les travaux ont été mis à l’enquête et 

l’autorisation de construire surviendra prochainement. Dans ce cadre, plusieurs endroits ont été 

étudiés et l’emplacement de Cousset-Centre est le seul qui a été retenu. 
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M. Eric pont (7 Villages) demande que la commune s’occupe mieux du petit chemin derrière 

l’ancien café-restaurant de Montagny-la-Ville, notamment par la pose d’une barrière pour 

sécuriser les piétons. 

M. Hubert Oberson admet qu’il y a quelque chose à faire et demandera au service de voirie de 

faire le nécessaire. 

M. Eric Pont (7 Villages) informe que des bureaux pourraient être loués dans le nouveau bâtiment 

des Fauvettes à Montagny-la-Ville. Il propose au Conseil communal de s’en intéresser pour des 

salles de réunions, pour le Conseil général, par exemple. 

Mme Barbara Rothen, conseillère communale, informe que les bureaux des Fauvettes seront 

utilisés par l’association des communes du district de la Broye pour l’organisation des soins. Dès 

lors, la disponibilité des locaux proposés par M. Eric Pont n’est plus assurée. 

M. Raphaël Pidoud (7 Villages) demande où en est l’examen des collecteurs des eaux dans le 

quartier du Pré Michel à Montagny-la-Ville. Il a déjà subi une inondation et il espère ne pas subir 

pareille mésaventure à nouveau. 

M. Rémy Grether, conseiller communal, répond que c’est un dossier en cours. L’étude de mise 

en séparatif est prévue l’an prochain dans le quartier du Pré Michel à Montagny-la-Ville. En 

attendant, M. Rémy Grether va analyser ce problème pour éviter toute inondation à l’avenir. 

M. Raphaël Pidoud (7 Villages) demande où en sont les dossiers relatifs aux bassins de rétention 

des eaux dans la commune. 

M. Rémy Grether, conseiller communal, répond que les emplacements sont prévus et que les 

dossiers sont en cours d’élaboration. 

 Mme Anita Balz (Gauche plurielle) informe que le rétrécissement des chaussées à la route du 

Jordil à Mannens pose problèmes par manque de signalisation. Il semble que le Conseil 

communal ait répondu qu’il étudiait la chose mais il n’y a plus eu d’information depuis. 

M. Hubert Oberson, conseiller communal, informe que le Conseil communal n’a pas de problème 

particulier avec ces rétrécissements de chaussées. M. Jean-Patrick Daidié, vice-syndic, indique 

qu’une analyse de sécurité routière a été menée sur toute la commune et que des solutions ont été 

proposées au Conseil communal sur certaines situations particulières.  

M. Yannick Joye (Continuité et avenir) relève qu’entre Grandsivaz et Montagny-les-Monts, dans 

la forêt, il y a un risque d’accident non négligeable dû à l’étroitesse de la route et à la vitesse 

élevée de circulation des véhicules. Il demande s’il n’est pas possible de limiter la vitesse à cet 

endroit. 

M. Hubert Oberson, conseiller communal, répond que les normes à respecter pour une limitation 

de circulation sont très strictes. Il estime que ce sera difficile de limiter la vitesse à cet endroit. 

Mais seule une demande à faire au Service des Ponts et Chaussées permettra de s’en assurer.  

M. Daniel Francey (7 Villages) estime qu’il serait plus opportun d’élargir la chaussée à cet 

endroit, rien que pour permettre un croisement aisé, ce qui est difficile aujourd’hui, notamment 

pour le bus de transport public. 

M. Hubert Oberson, conseiller communal, répond que l’étroitesse des routes est une mesure qui 

permet de limiter la vitesse et donc d’améliorer la sécurité. 

M. Sébastien Jaquet (7 Villages) se plaint de la vitesse excessive des véhicules à la route de la 

Cabuche à Montagny-la-Ville. Il propose la pose d’un panneau pour attirer l’attention des usagers 

de la route. 

M. Gilbert Fragnière (Gauche plurielle) demande au Conseil communal si c’est bien nécessaire 

que les pompiers interviennent à 2 heures du matin, toutes sirènes hurlantes, pour un feu de haies. 

Cela provoque des nuisances qui gênent les habitants de Cousset. 
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M. Gérald Pidoud (Continuité et Avenir) et commandant du feu, répond que l’alarme indiquait 

un feu près d’un bâtiment. Dès lors les pompiers ont considéré cette alarme comme de première 

importance, d’où l’enclenchement des sirènes. 

M. Daniel Francey (7 Villages) demande au Conseil communal de procéder à l’entretien du 

sentier qui mène du restaurant à l’impasse des Hirondelles. Il constate que ce chemin manque 

d’entretien. 

M. Hubert Oberson, conseiller communal répond que l’entretien de ce sentier est assuré par la 

commune. Le souci relève d’un autre problème qui n’est pas du ressort de la commune. 

M. Daniel Schrago (Gauche plurielle) demande ce qu’il en est de sa demande d’ouverture de 

l’administration communale l’après-midi. On lui a demandé d’attendre le résultat de l’audit et 

aujourd’hui il est toujours sans réponse. 

Mme Chantal Genetelli, Syndique, répond que l’horaire d’ouverture de l’administration 

communale est adapté en fonction des vacances et de la surcharge de travail du personnel 

administratif. Pour l’heure, il n’est pas prévu d’étendre les horaires de l’administration 

communale.  

La parole n’est plus demandée et le président clôt la séance à 22h00 

 

 

 

 

 

Le secrétaire : 

 

 

Christophe Burri 

Le Président : 

 

 

Christophe Vienne  
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Montagny
Commune de Montagny

15.11.2019 13:36:56

Budget de fonctionnement par classification administrative

Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

0 ADMINISTRATION 185,662.00 1,036,233.20 174,345.801,168,312.00 1,016,324.15 183,929.58

982,650.00 861,887.40 832,394.57

01 Conseil général, Conseil communal 128,825.00136,975.00 133,832.80

010.300.0 Vacations du Conseil communal 80,000.0085,000.00 79,203.80

Selon budget 2019 + augmentation pour suivi projetsB)

010.300.1 Vacations du Conseil général 8,100.008,100.00 8,010.00

3 séances en 2020 de 30 personnes x forfait de 90.00 par conseiller = (90 x 
90) = 8100

B)

010.300.11 Vacations du bureau du Conseil général 4,125.004,125.00 718.75

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

B)

010.300.12 Vacations des commissions du Conseil général 1,000.001,000.00 1,149.50

Commission spéciale "école - sport - administration"B)

010.300.2 Vacations de la Commission financière 4,000.004,000.00 3,100.00

Selon budget 2019B)

010.300.3 Rémunération des scrutateurs 2,500.002,500.00 1,800.00

5 votations / élections x 500.00 B)

010.300.4 Vacations de la commission de naturalisation 1,500.001,500.00 862.50

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

B)

010.300.5 Vacations de la commission de rédaction du journal comm 2,700.002,100.00 1,518.75

(6 séances x 6 personnes x 2 h. x 25.- = 2'400.- + 12 heures pour mise en page 
et finalisation = 300.-

B)

010.309.0 Frais de formation Conseil communal 1,000.001,000.00 250.00

Selon formation liée à MCH2B)

010.310.0 Fournit. de bureau, publications, annonces 10,000.0011,650.00 11,931.70

5 mises sous pli à  la Rosière 5 x 400 = 2'000 + 3 x convoc. FO Conseil 
général x 250 = 750 + abo journal la Liberté, la Broye et le Républicain 500 + 
publications diverses FO 3'000 + impression de deux éditions du journal 
communal 5000 + Photo communadée à Francey Etienne 450

B)

010.317.0 Frais de réception et de représentation 3,000.003,000.00 8,589.60
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Montagny
Commune de Montagny

15.11.2019 13:36:56

Budget de fonctionnement par classification administrative

Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

3000 Souper du personnelB)

010.318.0 Frais de ports 5,900.008,000.00 9,708.45

Envois de 5 certificaux électoraux x 1000 = 5'000 + 500 pour distribution du 
journal communal + 2500 divers

B)

010.318.2 Frais de fiduciaire - Vérif. des comptes et divers 5,000.005,000.00 6,989.75

Selon offre de la fiduciaire du 4 mai 2017 , approuvée par la séance de CC 
du 15.5.17 

B)

02 Administration générale 185,662.00 907,408.20 174,345.801,031,337.00 882,491.35 183,929.58

020.301.0 Traitement du personnel administratif 373,356.95457,300.00 392,363.25

Info : + Nouvelle collabatrice technique/administrativeB)

020.301.1 Allocations sociales du personnel 31,620.0040,500.00 36,716.95

020.301.2 Traitement pers. auxiliaire, heures suppl. & irrég, pri 5,000.005,000.00 8,810.75

020.303.0 Cotisations aux ass. soc. : AVS-APG-AC-Alloc. fam. 136,861.60148,789.00 125,160.05

020.304.0 Cotisations aux caisses de prévoyance 121,625.40122,292.00 101,762.35

020.305.0 Cotisations aux ass. maladie-accident 41,044.2543,756.00 41,437.30

020.309.0 Frais de formation du personnel administr. 5,000.009,000.00 5,301.35

Apprentis : 1000 Cours interentreprises apprentis + 700 livres + + 2 jours de 
formation par employé x 4 employés selon choix et décisions : 3000  --> 
arrondi 5000 + 4000 formations avenir formation

B)

020.310.0 Fournit. et petit mat. bureau 8,000.008,000.00 7,476.15

B)

020.310.1 Redevances de reprographie 300.00300.00 317.75

020.311.0 Achat de véhicule, machines et de mobilier de bureau 18,200.0012,000.00 511.20

10'000.00 remplacements des 7 PC de l'administration (Windows 10, SSD, 
i7, 8GB RAM, carte graphique Display port 2 écrans) + 1500 pour 1 tablette 
surface pro pour technicienne  (tablette 1300 + clavier 120 + protection60 ) + 
500 divers

B)

020.311.1 Programmes informatiques 4,000.002,000.00 7,030.05

Logiciel pour réservation de salle 2000B)

020.315.0 Entretien machines, mob.bureau, ordinateur 69,000.0084,000.00 71,822.50

11000 contrat de maintenant Urbanus + 20000 contrat de support Urbanus + 
10000 Heures support suppl. +  17'000 hébergement Data consulting et 
licences microsoft (14x) + 6000 copies  admin. + 5000  maintenance modules 
"my urbanus", cadastre, etc. + 15'000 migration sur MCH2 par Dataconlting  
= Total 84000

B)
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Montagny
Commune de Montagny

15.11.2019 13:36:56

Budget de fonctionnement par classification administrative

Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

020.315.1 Hébergement et maintenance Site Internet 11,700.002,700.00 260.90

Hébergement Infomaniak + maintence guichet virtuel 1700B)

020.318.0 Assurances diverses, RC, mobilier, ... 29,000.0031,500.00 28,819.85

Assurances mobilier et Rc pour toute l'activité communale (30'000) + 1500 
assurance RC voiture

B)

020.318.1 Emoluments de chancellerie 5,000.006,000.00 6,687.70

Cartes identité SPOMIB)

020.318.2 Frais de déplacement du personnel administratif communa 200.00200.00 382.90

020.318.30 Frais d'audit et de fiduciaire 11,000.00

Accompagnement de la migration des comptes MCH2 par un bureau 
fiduciaire 

B)

020.318.32 Frais de téléphone, redevances et inscr. annuaires 5,500.005,500.00 5,194.15

12.x 400 =  5000 + inscriptions annuaires 500 = 5500B)

020.318.33 Frais de ports 13,000.0013,000.00 13,577.75

020.318.6 Archives communales 3,000.00500.00 3,500.00

Reliure des PV : 2 classeurs x 250B)

020.319.0 Cotisations aux associations 26,000.0027,000.00 25,358.45

22'389 coti COREB (8.5/hab.) + Communes suisses 500 + ACF 3200 + 
Ascobroye 850 = arrondi à 26000

B)

020.319.1 Impôt des véhicules 1,000.00

020.431.0 Emoluments de chancellerie 14,000.00 13,000.00 15,781.93

020.431.1 Emoluments administratifs 30,000.00 30,000.00 27,953.40

Demandes de permis de construire + demandes de naturalisationB)

020.435.0 Vente de mat. et prestations de service 11,500.00 12,000.00 20,523.95

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

B)

020.436.0 Remboursement de frais administratifs 2,511.90

020.436.1 Retenues sociales sur les salaires 118,782.00 110,512.25 103,435.90

020.436.2 Remboursements d'assurances 76.95

020.436.3 Remboursement de la caisse alloc. famil. 730.00 2,583.55 1,966.55
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15.11.2019 13:36:56

Budget de fonctionnement par classification administrative

Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

020.460.0 Redistribution de la taxe CO2 650.00 650.00 1,253.10

020.490.0 Imputation interne travaux administratifs 10,000.00 5,600.00 10,425.90

4000 eau et épuration
6000 AES

B)
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15.11.2019 13:36:56

Budget de fonctionnement par classification administrative

Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

1 ORDRE PUBLIC 80,050.00 204,463.35 85,550.00189,418.70 219,168.00 89,443.90

109,368.70 118,913.35 129,724.10

10 Protection juridique

12 Justice

14 Police du Feu 75,500.00 161,720.00 80,000.00152,450.00 175,516.20 83,984.30

140.300.0 Jetons Commiss. du Feu et des construct. 6,000.001,000.00 3,420.00

Diminution au budget suite engagement d'une nouvelle collaboratrice 
technique/administrative

B)

140.300.1 Jetons de présences Service du Feu 200.00200.00 412.50

140.301.0 Solde du corps des pompiers 55,500.0060,500.00 60,429.10

26'000 PR (1040 h x 25.-) + 4500 séances et réunions EM (180 h x 25.-) + 
5000 cours cadres (200 h. x 25.-) + réunions divers 1500 (60 h x 25.-) + 
camion école  6000 (240 h x 25.-) + exercice de corps 5000 (4 ex. de Fr. 
30.00 x 40 pers.) + compensation cours semaine 3000 (30 jours de 100.-) + 
3500 ex. special motopompe (140 h x 25.--) + entretien, réparation, matériel 
6000 (240 h x 25.-)

B)

140.301.1 Frais de conciergerie 800.00800.00 567.00

Nettoyage annuel dans le cadre des grands nettoyages d'étéB)

140.309.0 Frais de cours, instruction, ... 10,000.0010,000.00 11,224.75

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

B)

140.310.0 Fournitures de bureau et abonnement 100.00100.00 75.00

Journal de la fédération suisse des sapeurs-pompiersB)

140.311.0 Achat de matériel technique & machines 49,300.0030,000.00 56,979.20

Offre Rovia pour 30 lampes de casque et 30 paires de gants : Fr. 2'023.90 + offre 
Growag pour casques, gilets, projecteurs, dispo anti-crue Fr. 26'498.50

B)

140.312.0 Frais d'électricité 1,500.002,000.00 1,846.75

140.312.1 Frais de chauffage 8,000.008,000.00 7,765.60
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Budget de fonctionnement par classification administrative

Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

140.313.0 Achat petites fournitures & marchandises 1,200.002,000.00 1,637.55

Demandé 7000 sans justificatif. Retenu 2000, sur la base des années 2018 et 
2019

B)

140.313.1 Achat de carburant pour véhicules/machines 800.001,500.00 1,000.40

140.314.0 Frais d'entretien bâtiment du feu 3,000.004,000.00 1,881.25

Divers 1000 + réparation sol du local du feu 3000 (intervention ponctuelle)B)

140.315.0 Frais entret. véhicule, matériel, install. 12,000.0010,000.00 8,225.10

Fr. 2200.00 contrat de maintenance Drager pour la PR + contrôle des 10 ans 
bouteilles PR : 5000 +  800 divers + 1 nettoyage annuels des tenues 
pompiers, soit 20 x 50 = 1000 + 1000 expertise annuelle vhc de transport

B)

140.317.0 Dédommagements (dépl., réceptions, etc.) 2,500.002,000.00 1,737.05

Souper des pompiers 1800 + 200 diversB)

140.318.0 Frais d'interventions 2,000.0010,000.00 10,442.95

140.318.1 Frais de port, de téléphone et radio 2,800.003,000.00 2,496.25

140.318.2 Frais transmission télécommande incendie 600.00600.00 581.40

140.318.4 Assurances des véhicules 1,800.003,000.00 1,428.90

140.318.5 Assurances du bâtiment du feu 650.00650.00 609.00

140.318.6 Cotisation à la caisse de secours des sapeurs-pompiers 70.00200.00

140.319.0 Cotisations aux associations, fédérations 2,200.002,200.00 2,285.45

140.351.0 Frais centrale d'alarme 700.00700.00 471.00

140.423.0 Loyer 6,000.00 6,000.00 6,000.00

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

B)

140.430.0 Taxes d'exemption sapeur-pompier 62,000.00 62,000.00 61,958.70

Fr. 100.00 / pers.B)

140.436.0 Remboursements de tiers -4,114.20

140.461.0 Subventions de l'ECAB 7,500.00 12,000.00 20,139.80

Subvention 25 % du compte 140.311.0B)

15 Militaire 650.00650.00 600.00

150.300.0 Jetons et frais de commission 50.0050.00

150.315.0 Entretien des installations de tir 600.00600.00 600.00

Selon convention avec Belmont-Broye pour le stand de tir de LéchellesB)
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Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

16 Protection civile 4,550.00 42,093.35 5,550.0036,318.70 43,051.80 5,459.60

160 Protection civile communale 2,000.00 38,793.35 3,000.0032,518.70 37,017.50 2,909.60

160.300.0 Jetons et frais de commission 50.0050.00 100.00

160.301.1 Salaires de conciergerie 4,000.004,500.00 4,263.00

160.312.0 Frais d'électricité, chauffage, eau 11,000.0010,000.00 10,555.75

160.313.0 Achat de produits divers p/conciergerie 500.00500.00 369.05

160.314.0 Entretien et amén. abris publics 7,500.004,500.00 8,576.40

Contrats ventilation = Frs 3500 + 1000 diversB)

160.318.0 Assurances div. et ECAB sur abris PCi 1,600.001,600.00 1,534.90

160.319.0 Cotisations aux associations 50.0050.00 50.00

Cotisation à l'Union de la PCB)

160.351.0 Particip. versée à l'Etat fonctionn PC XXI 4,971.504,878.70 4,273.55

Budget reçu du SPPAM le 2.10.19B)

160.351.1 Particip. dispo sanitaire en cas d'événements majeurs 2,536.00

160.352.1 Organisation en cas de catastrophe (ORCOC) 2,431.002,300.00 2,305.10

Budget selon les comptes 2018B)

160.390.0 Imputation interne des int. de la dette 347.85333.00 1,182.75

160.390.1 Imput. interne des amort. obligatoires 3,807.003,807.00 3,807.00

160.427.0 Locations des abris PC 2,000.00 3,000.00 2,909.60

161 Poste de commandement OPC Cousset 2,550.00 3,300.00 2,550.003,800.00 6,034.30 2,550.00

161.312.0 Frais électricité 500.00500.00 503.65

161.312.1 Frais de chauffage 2,000.002,500.00 2,910.00

161.315.0 Entretien machines et mat. d'exploitation 500.00500.00 977.90

Système alarme gaz essence machines PCB)

161.318.0 Assurances diverses et ECAB 1,340.50

161.318.2 Frais de téléphone 300.00300.00 302.25

161.460.0 Subventions fédérales 2,550.00 2,550.00 2,550.00
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2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 139,790.00 2,740,665.65 130,500.002,921,310.25 2,697,916.75 183,750.65

2,781,520.25 2,610,165.65 2,514,166.10

20 Ecole enfantine 190,050.45200,816.60 181,287.30

200 Ecole enfantine - Montagny 190,050.45200,816.60 181,287.30

200.351.0 Part. communale DICS frais enseignement école enfantine 190,050.45200,816.60 181,287.30

Selon budget reçu de la DICS le 26.9.19B)

201 Ecole enfantine - Cercle scolaire      (CS)

21 Cycle scolaire obligatoire 40,490.00 1,851,244.80 26,250.002,013,797.25 1,800,527.75 88,369.00

210 Cycle scolaire obligatoire - Montagny 40,490.00 1,851,244.80 26,250.002,013,797.25 1,800,527.75 88,369.00

210.300.0 Jetons de présences cycle scol. oblig. 6,000.008,000.00 11,679.75

5000 surveillance des élèves + 3000 jetons du Conseil communalB)

210.300.1 Vacations Conseil des parents 2,250.002,000.00 1,829.75

9 membres x 4 séances x 2 heures x 25 = Arrondi à 2'000.00B)

210.309.0 Frais de formation 2,500.00

Formation JS pour moniteur de skiB)

210.310.0 Achat mat. pédagogiques et fournitures scolaires 15,000.0032,240.00 39,562.15

Matériel scolaires OCMS 29940 + Matériel pédagogique par cycle 800  + 
matériel pédagogique par classe 1500 (15 x 100) 

B)

210.310.1 Achat de fournitures de bureau 1,000.00500.00

Matériel de bureau et administratifs diversB)

210.310.2 Frais d'impression (mémo, newsletter,etc.) 400.001,200.00 761.20

Mémo d'informationB)

210.311.0 Achat mobilier, matériel techn. machines 9,000.00 1,775.70

Scie à chantourner 110 + percesuse à colonne 218 + 3 ipads 1137 + 1 
desserte 59.95 + 1 table Ikea 69.95 + machine à découper les étiquettes 
368.95 + Enceinte bluetooth 129 + 2 tapis 1180 + 1 machine à coudre 1800 + 
5 ordinateurs 3500 = 8700 + 500 divers (achats pour cabane Berley)

B)

210.311.1 Achat matériel de travaux manuels (ACM) 13,020.0011,950.00 13,350.00

210.311.2 Achat matériel de couture (ACT) 4,400.004,920.00 4,260.00
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210.311.3 Achat matériel de sport extérieur (EPS) 500.00700.00 952.70

Achat de matériel diversB)

210.313.0 Achat autres fournitures et marchandises 2,800.007,900.00 5,545.00

Renouvellement pharmacies 200 + matériel divers pour les activités internes 
2700 + Achat de matériel pour vente en faveur des camps verts et de ski 
5000

B)

210.313.1 Achat fournitures pour le camp de ski 18,000.00

Fournitures diverses pour le camp de ski  :  2 cars à 1700 = 3400 + 9000  
abos de ski, + 5500 nourriture, etc.) 

B)

210.313.2 Achat de fourniture pour le camp vert 4,000.00

Fournitures diverses pour le camp vert (frais de promenade, nourriture, etc.)B)

210.315.0 Entretien des machines et appareils 8,750.0015,000.00 14,732.85

Photocopies nouveau photocopieurs 100'000 copies (contrat copy-service, 
l'appareil n'est pas la propriété de la commune)  (50'000 couleurs x 10 cts = 
5000 + 100'000 NB x 2.5 ct. = 2500 = TOTAL de 7500  + 4000 pour entretien 
machines à coudre + 3500 pour l'informatique

B)

210.315.1 Entretien matériel de sport extérieur (EPS) 700.00700.00

210.316.3 Frais de location pour le camp de ski 8,500.00

210.316.4 Frais de location pour le camp vert 4,500.00

210.317.0 Frais de représentations et de délégations 500.001,500.00 92.75

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

B)

210.318.0 Frais de transport des élèves 213,000.00233,000.00 148,628.20

146'168.00 - Contrat TPF 
  13'850.70 - Avenant pour le changement d'un minibus en midibus
30'000 - 65 Abo FRIMOBIL x 460
43'000 - Prise en charge courses Car postal non subventionnée par le canton 
et la confédération

B)

210.318.1 Frais d'envois et de port 500.00 6.30

210.318.2 Redevances gestion droits d'auteurs 600.00600.00 652.80

210.318.3 Frais de transport suppl. des élèves (activités) 5,320.0011,100.00 5,336.40

5400 gérés par chaque enseignant pour sa classe ; permet des sorties culturelles 
ou sportives (patinoire, visite d'une exposition, etc) + 2700 pour les transports 
internes + 3000 pour les transports de la cabane de Berley

B)
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210.318.4 Frais de bibliothèque 8,800.008,950.00 6,659.15

Achat biblio scolaire 2500 + Frais d'animation 3950 + frais de gestion 2500B)

210.318.5 Frais de gestion de l'école (responsable d'établissemen 500.001,000.00

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

210.318.6 Prestations de tiers pour les écoles (piscines, etc.) 1,500.00

Cours de piscineB)

210.351.0 Part. communale DICS frais enseignement 1 à 8 H 746,666.80814,972.25 704,540.50

Selon budget 2020 reçu de la DICS - Service des ressources, le 26.9.19B)

210.351.1 Part. communale DICS frais transports scolaires 1H à 8H 26,829.60

Plus rien dès 2019B)

210.352.1 Part. école du cycle d'orientation Broye 781,688.00791,330.00 736,163.20

Selon le budget 2020 adopté par l'Assemblée des délégués du CO B)

210.352.3 Information sexuelle des écoles 1,275.00

Selon budget 2020 de la REB)

210.366.0 Subside communal "caisses de classe" 2,250.002,250.00 2,250.00

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

B)

210.366.1 Subside communal "course d'école yc accompagnants" 3,220.005,010.00 5,740.00

uniquement pour les élèves qui n'ont pas de camp scolaire ; 30 CHF sont 
également versés pour 2 accompagnants

B)

210.366.2 Subside communal "activités culturelles et sportives" 1,350.00

270 élèves x 5.00B)

210.366.3 Subside communal "activités de classes" 7,680.007,850.00 7,760.00

210.366.4 Subside communal "Camp vert" 4,360.00 5,320.00

210.366.5 Subside communal "Camp de ski" 21,840.00 13,820.00

210.382.0 Attribution à la réserve pédagogique (camps ski et vert 42,279.75

210.435.0 Vente de mobilier et mat. scolaire 516.00

210.436.0 Participation/Remb. d'assurances et de tiers 10,000.00 500.00 52,474.75

Vente de mugs pour le camp de ski et dons divers (Pro Juventute )B)

210.436.1 Particip. des parents transports scolaires à titre priv 3,000.00 1,450.00

Plus rien à facturer pour AES et mamans de jour suite nouveau règlement 
scolaire

B)
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210.436.2 Part. des parents camps vert et de ski 8,240.00 4,000.00

Participation pour env. 103 enfants x 80.00 max par semaineB)

210.436.3 Particip. Jeunesse et sports (JS) pour les camps d'écol 2,000.00

Selon montant reçu en 2019B)

210.451.0 Participations cantonales transports scolaires 33,928.25

210.451.1 Particip. cantonales matériel et activités scolaires 20,250.00 18,750.00

Remboursement par le canton de Fr. 75.00 par élève du cercle = 75 x 270 =B)

211 Cycle scolaire obligatoire - CERCLE    (CS)

22 Ecoles spécialisées 477,008.45461,779.65 457,418.05

220.351.01 Aide aux institutions spécialisées p/personnes handicap 356,668.35329,266.15 343,180.05

Selon budget 2020 reçu du SESAM le 17.9.19B)

220.351.02 Mesures pédago-thérapeutiques disp. p/prestataires priv 16,834.4020,694.80 17,526.20

Selon budget 2020 reçu du SESAM le 17.9.19B)

220.365.0 Contrib. pour les cours spéciaux - CEP 103,505.70111,818.70 96,711.80

Selon budget transmis par le SLPP du 17.10.2019B)

23 Formation professionnelle 20,000.0020,000.00 18,033.60

230.351.0 Office cantonal pour la formation profess. 20,000.0020,000.00 18,033.60

Reprendre le budget 2018, selon info du SFPB)

29 Administration scolaire 99,300.00 202,361.95 104,250.00224,916.75 240,650.05 95,381.65

290 Administration scolaire Ecole primaire 97,500.00 95,850.00 99,500.0098,050.00 116,296.00 87,264.00

290.300.0 Jetons et frais administration scolaire 800.001,000.00 1,225.00

290.300.1 Jetons-frais étude projet extens. bât. scolaires 3,000.003,000.00 5,800.00

290.301.0 Traitement du personnel de conciergerie 25,000.0025,000.00 23,952.50

290.301.1 Salaire responsable maintenance informatique 350.00350.00 350.00

290.311.0 Achat mobilier, mat. techn., mach., véhic. 4,000.004,000.00 493.80

Achat de matériel divers (aspirateur, etc.)B)

290.312.0 Frais électricité (consommation) 6,000.006,000.00 5,857.15

290.312.1 Frais de chauffage 38,000.0030,000.00 30,591.30

Selon les comptes 2018.B)
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290.313.0 Frais de nettoy. et de conc. éc. primaire 7,000.007,000.00 2,748.40

Habituel + produits supplémentaires décapants et antisceptiquesB)

290.314.0 Entretien et rénovation des bâtiments 5,000.0015,000.00 27,812.15

Moyenne des dernières années pour l'entretien courantB)

290.315.0 Entretien du mobilier et des install. tech. 2,000.002,000.00 12,125.15

Travaux divers de réparationB)

290.316.0 Location de machines 396.25

290.317.0 Frais de déplacements concierge 176.40

290.318.0 Assurances diverses, mobilier, ECAB, ... 3,000.003,000.00 3,084.80

290.318.1 Frais de téléphone, radio. télécom., TV 1,700.001,700.00 1,683.10

290.423.1 Loyers des appartements 91,000.00 91,000.00 81,024.00

290.436.0 Remboursement d'assurances et de tiers 6,500.00 8,500.00 6,240.00

291 Administration scolaire Ecole enfantine

294 Administration scolaire centre sportif 1,800.00 106,511.95 4,750.00126,866.75 124,354.05 8,117.65

294.300.0 Jetons de présence et frais divers 600.00200.00 162.50

294.301.0 Traitement du personnel de conciergerie 42,711.9543,566.75 42,834.60

294.301.1 Traitement du personnel auxiliaire 8,000.009,000.00 8,839.25

294.301.2 Traitement du personnel - primes - heures suppl. 1,335.40

294.311.0 Achat mob.,mat. techn., machines 5,500.00 545.30

Autolaveuse pour le centre sportifB)

294.311.1 Achat engins et mat. de sport 3,400.00 3,394.40

Achat d'un caisson pour la salle de gymB)

294.312.0 Frais d'électricité (consommation) 8,500.008,500.00 8,671.35

En adéquation avec  l'année 2018B)

294.312.1 Frais de chauffage 35,000.0035,000.00 34,405.65

294.313.0 Frais de nettoy. et de conciergerie Centre sportif 3,500.005,000.00 6,156.40

Moyenne des dernières annéesB)

294.314.0 Entretien et rénovation du bâtiment 3,000.005,000.00 3,872.70

Travaux d'entretien courantB)

294.315.0 Entretien mobilier et install. techn. 1,500.004,000.00 6,256.30

contrat ventilation hälg 700  + entretien boiler 2500 + 800 diversB)
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294.315.1 Entretien engins et mat. de sport 500.004,500.00 4,756.50

Petit matériel à remplacer 500 + maintenant périodique Alder (tous les 2 ans) 
4000

B)

294.318.0 Assurances diverses, mobilier et ECAB 2,900.002,900.00 2,823.70

294.318.1 Frais de téléphone 300.00300.00 300.00

294.427.0 Location de la salle polyvalente 1,000.00 3,000.00 2,750.00

294.427.1 Participations aux frais d'énergie 300.00 750.00 300.00

294.427.2 Particip. aux frais conciergerie(locations) 500.00 1,000.00 900.00

294.436.0 Remboursements d'assurances et de tiers 4,167.65
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3 CULTURE ET LOISIRS 3,350.00 136,321.90 5,350.00152,209.45 144,014.30 2,855.00

148,859.45 130,971.90 141,159.30

30 Culture 750.00 81,951.90 750.0088,139.45 75,176.30

300.300.0 Vacations du Conseil communal culture & loisirs 1,750.002,000.00 1,150.00

Légère augmentation par rapport à 2019 (Fritime - Animateur socio-culturelle, 
etc.)

B)

300.300.1 Vacations de la commission culturelle 3,600.002,400.00 1,550.00

300.310.0 Frais d'imprimés, de publication et d'annonces 750.001,000.00 747.20

Flyers et tout-ménages pour 4 événementsB)

300.311.0 Achat de drapeaux, fanions etc 1,287.30

300.317.1 Fête nationale - Subventions et frais 3,000.003,500.00 3,000.00

3'000 subvention + 500 pour la préparation du feuB)

300.317.2 Réception des nouveaux citoyens/habitants 2,900.002,500.00 1,691.50

Réception des nouveaux citoyens/habitants
Repas: 24 jeunes + 10 accompagnants x 40.- = 1'360.00 --> arrondi à Fr. 
1'400.00
50 participants sur x 18.00 = 800.00 + 100 orga promenade = 900.00
100 : Organisation promenade nouveaux arrivants 
Divers = 200

B)

300.317.3 Organisation "Arbre de mes 7 ans" 630.00450.00 212.00

30 enfants x 15.00 = 630.00B)

300.351.0 Part. dép. du Conservatoire 27,154.7032,123.45 27,490.60

Selon budget 2020 à du SECU du 30.9.19B)

300.352.0 Subside à la bibliothèque BIREMONT 25,867.2026,866.00 25,500.00

Fr. 10.20 par habitant x 2634 habitantsB)

300.365.0 Subventions aux sociétés à but culturel 2,900.002,900.00 2,920.00

Concorde 800 + choeur mixte Montagny-Tours 300 + choeur mixte de MG 
300 + jeunesse des Arbognes 300 + jeunesse de MG 300 + groupement des 
Dames de MG 300 + Groupe théâtral Montagny'Art 300 + La Villanelle 300 

B)

300.365.1 Part. à des manifestations culturelles 2,900.002,900.00 1,127.70

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

B)
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300.365.2 Subside à l'école de musique de Montagny 7,500.0010,000.00 7,500.00

Augmentation de Fr. 2'500.00 pour couverture l'ensemble des frais de l'école 
des frais 

B)

300.365.3 Dons aux sociétés culturelles 3,000.001,500.00 1,000.00

Dons aux sociétés : 
500  pour la Villanelle
1000 Divers et imprévus 

B)

300.469.0 Don de tiers 750.00 750.00

31 Entretien et protect. monuments et sites 400.00400.00 519.80

310.314.0 Entretien du site de la Tour de Montagny 119.80

Sous comptes 330.314.0 et 330.390.0 - parcs publicsB)

310.365.0 Indemnité à l'ass. des Amis de la Tour de Montagny 400.00400.00 400.00

Idemn 2017 selon nouvelle conventionB)

32 Antenne collective

33 Parcs publics - Chemins pédestres 8,670.0010,370.00 10,832.60

330.311.0 Achat de poubelles/sachets pour chiens 1,600.002,000.00 2,165.55

1250 pour achat de poubelles et Fr. 750 pour l'achat des sachets 
nécessaires pour l'année 2020

B)

330.314.0 Bancs publics, parcs, fontaines, chem.péd. 5,500.006,300.00 6,556.30

Fleurs/bacs écoles = 1'000.00
Chemins pédestres UFT 500.00
Courant 4'000.00 (fleurs, taille platane, etc.)
Platane à replanter au Pavement 800

B)

330.319.0 Cotisations aux associations 70.0070.00 70.00

Ass. FR des chemins pédestresB)

330.390.0 Imputation interne - Entretien site de la Tour de Monta 1,500.002,000.00 2,040.75

34 Sport 22,200.0026,200.00 40,460.95 2,855.00

340.300.0 Jetons et frais commission sports 850.00

340.314.0 Entretien des installations sportives 3,500.003,500.00 3,363.95

2500 engrais et produits phytosanitaires + divers 1000B)

340.315.0 Entretien de la tondeuse à gazon 800.00800.00 707.00

500 Changement de couteaux des robots + 300 hivernage B)
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340.318.0 Assurances des robots de tonte 1,100.001,100.00 1,091.60

Selon police d'assurances pour les deux robotsB)

340.318.1 Frais élimination gazon terrain football 500.00500.00 450.00

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

B)

340.365.0 Subventions aux sociétés sportives 5,600.006,000.00 5,600.00

FSG Montagny : fr.  1’600.- + F.C. Montagny : fr.  2'000.- +  SHC Hurricanes  fr. 
1'500.00 + société de tir au pistolet Montagny fr. 500.- + 400 pour les mini-
voitures télécommandées

B)

340.365.1 Dons aux sociétés sportives 3,000.001,000.00 15,000.00

1000 Divers et imprévuB)

340.390.0 Imput. int. personnel fauchage terrains FC 4,000.008,200.00 8,284.45

340.390.1 Imput. int. tracteur pour tonte gazon FC 3,700.005,100.00 5,113.95

340.436.0 Particip du FC entretien terrains football 2,855.00

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

35 Autres loisirs 2,600.00 19,600.00 4,600.0023,600.00 7,615.05

350.300.0 Commission communale Senior+ 3,000.003,000.00

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

7 personnes (dont la présidence) / 6 séances plénières / 3 séances 
en sous-groupe ( à 6 personnes – 3 grp de 2 ) / 2h par séances = 
3’000.-

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

B)

350.310.0 Frais de publication et d'annonce FRITIME 800.00600.00

Communication, site internet, flyers, affiches, panneaux, autres supportsB)
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350.317.0 Animations et manifestations des Seniors 10,000.0016,500.00 6,255.05

Animation et manifestations des Seniors
Manifestations des Seniors 4000 (présentation catalogue de mesures Senior+ et 
réalisation d'un événement participatif)
Repas aînés: 200 sur 250 personnes x 40.-  = 8'000
90ème aniversaire: 14 personnes x 200 = 2800
cadeau aux aînés absents au repas: 50 personnes x 25 = 1'250
100ème anniversaire = 0
Divers: 450

B)

350.365.0 Contribution au passeport vacances 2,000.001,500.00 1,360.00

Selon comptes des années précédentesB)

350.365.1 Frais de manifestations FRITIME 1,200.002,000.00

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

B)

350.380.0 Attribution à la provision au bilan 2,600.00

350.451.0 Subvention cantonale FRITIME 4,600.00

350.480.0 Prélèv. sur la provision au bilan 2,600.00

39 Culte, Eglise 3,500.003,500.00 9,409.60

390.362.0 Rétrocess. fiscale conv. à paroisse de  Mannens-Grandsi 3,500.003,500.00 9,409.60
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4 SANTE 6,000.00 786,089.10 6,000.00794,530.60 757,981.35 5,592.70

788,530.60 780,089.10 752,388.65

40 Hôpitaux 59,100.8546,031.85 42,554.15

400.300.0 Jetons et frais de commissions 300.00 25.00

400.351.0 Contribution aux coûts résiduels des soins 2,747.856,857.85 3,131.10

Budget 2020 reçu du SSP le 4.10.19B)

400.352.3 Particip. aux frais d'exploit. du SMUR 56,053.0039,174.00 39,398.05

41 Homes médicalisés 418,635.25424,956.75 417,020.00

410.351.0 Part. subv. cant. frais accompagnement homes EMS 418,635.25424,956.75 417,020.00

Budget 2020 reçu du SPS le 24.9.19B)

42 Hôpitaux psychiatriques

44 Soins ambulatoires 291,353.00306,542.00 281,100.75

440.300.0 Jetons et frais de commission 1,000.00

440.311.0 Achat mobilier, machines et matériel 4,500.00

Fourniture et pose d'un défibrillateurB)

440.352.0 SASDB-Aide et soins domicile Broye 211,023.00210,519.00 201,416.50

440.365.0 Cotisations au Centre de puériculture 8,876.009,219.00 8,414.00

Selon budget 2020  reçu de la Croix-Rouge le 25.9.19 = 2634 x 3.5B)

440.365.3 Indemnités forfaitaires 71,454.0081,304.00 71,270.25

Budget 2020 selon association des communes pour l'organisation médico-
sociale du district de la Broye

B)

46 Service médical des écoles 6,000.00 17,000.00 6,000.0017,000.00 17,306.45 5,592.70

460.351.0 Services dentaires 15,000.0015,000.00 15,169.30

460.351.1 Visites médicales 2,000.002,000.00 2,137.15

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

460.433.0 Part. des parents aux soins dentaires 6,000.00 6,000.00 5,592.70

47 Contrôle des denrées alimentaires

Page: 1831



Montagny
Commune de Montagny

15.11.2019 13:36:56

Budget de fonctionnement par classification administrative

Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

5 AFFAIRES SOCIALES 61,000.00 1,402,864.55 78,300.001,735,702.70 1,278,697.60 29,663.00

1,674,702.70 1,324,564.55 1,249,034.60

50 AVS/APG/AI/Assurances chômage 500.00500.00 1,100.00

500.300.0 Jetons et frais de commission 500.00500.00 1,100.00

52 Caisse-maladie et accidents

54 Protection de la jeunesse 61,000.00 243,717.50 78,300.00375,762.10 182,127.95 29,663.00

540 Protection de la jeunesse 103,200.00228,200.00 109,338.75

540.300.0 Jetons et frais de commission 700.00700.00 1,812.50

Jetons de présences Conseil communal B)

540.365.0 Subv. à l'accueil familial de jour de la Broye 80,000.0075,000.00 79,100.65

29000 pour 5 mois en 2019 x 12 mois pour 2020 = 70'000 env. + cotisation 
5000 env. = 75'000

B)

540.365.1 Subv. à l'école maternelle 2,500.002,500.00 2,500.00

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

B)

540.365.2 Subv. à l'association pour l'accueil extrascolaire AES 8,503.25

540.365.3 Subvention places d'accueil dans des crèches 20,000.00150,000.00 17,422.35

12 mois x 11'000.00 (bacs à sages)  132'000 + 18'000 autres crèchesB)

541 Accueil extrascolaire AES 61,000.00 140,517.50 78,300.00147,562.10 72,789.20 29,663.00

541.301.0 Traitement de la responsable de la gestion de l'AES 36,732.5537,378.10 28,388.55

Emploi à 40 %B)

541.301.1 Traitement du personnel de l'AES 59,184.9560,684.00 19,319.75

2 animatrices AES à 25 % + 1 auxiliaire AES à 50 %B)

541.301.2 Traitement du personnel de conciergerie AES 3,000.005,600.00 912.50

4400 francs pour la conciergerie ordinaire et 1200 pour les grands 
nettoyages d'été

B)

541.309.0 Frais de formation du personnel 3,000.002,000.00

Formations à déterminer avec la directrice de l'AESB)
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541.310.0 Achat fournitures de bureau 3,100.00500.00 2,223.15

500 Matériel de bureau B)

541.311.0 Achat mobilier, matériel et machines 800.00 733.70

Achat de matériel diversB)

541.312.0 Frais de chauffage 5,000.00 5,182.10

Imputation interne, répartition des frais entre l'AES et l'appartement en 
location

B)

541.312.1 Frais d'électricité, eau, etc. 500.00 448.40

L'électricité est compté dans l'administration scolaire B)

541.313.0 Fourniture de nourriture 27,000.0023,000.00 7,818.35

21500 repas de midi
  1'500 goûter

B)

541.313.1 Achat de produits de nettoyage 500.00700.00 717.10

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

541.313.2 Achat fournitures diverses et marchandises 14.90

12.x 400 =  5000 + inscriptions annuaires 500 = 5500B)

541.314.0 Entretien et rénovation du bâtiment 2,000.002,000.00

DiversB)

541.315.0 Entretien du mobilier, des machines et du matériel 2,500.002,000.00 242.05

matériel diversB)

541.317.0 Frais du réception (fête, Noël, Pâques, etc.) 500.00200.00 152.05

Pâques, Carnaval, Noël, frais de pique-nique dans le jardin, portes ouvertesB)

541.318.1 Frais de transport (repas) 400.00 155.00

Plus de frais de transport, suite changement de prestataireB)

541.318.2 Frais de téléphones, fax, internet 900.00900.00 414.00

Swisscom 12 x 70B)

541.318.3 Prestation de tiers (autorisations, etc.) 200.00

Divers à payer (contrôle d'hygiène, contrôle SEJ, etc.)B)

541.319.0 Cotisation aux associations (FFAES, etc.) 100.00100.00

50 FFAES + 50 diversB)

541.390.0 Imputation interne pour la gestion administrative 1,600.006,000.00 6,067.60
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Selon cahier des charges de la secrétaire de l'AES.B)

541.435.0 Facturation aux parents 58,000.00 75,000.00 28,957.00

40'000 Garde AES
18'000 Frais de repas

B)

541.436.0 Remboursement de tiers 706.00

541.451.0 Subventions cantonales (SEJ, etc.) 3,000.00 3,300.00

Env. 300.00 par mois x 10 moisB)

55 Invalidité 637,101.90680,527.05 642,653.30

550.351.0 Participation aux institut. spécialisées 637,101.90680,527.05 642,653.30

Budget 2020 reçu du SPS le 24.9.19B)

56 Encouragement à la constr. de logements 10,000.005,500.00 9,288.65

560.365.0 Subsides pour les HLM 10,000.005,500.00 9,288.65

Cousset-Centre C (convention se finit en 2023).  B)

57 Homes pour personnes âgées 64,852.00187,629.00 50,317.95

570.352.0 Participation aux homes pour pers. âgées 64,852.00187,629.00 50,317.95

124'213 = Hausse du budget dû à une augmentation des coûts suite à la 
mise en exploitation des Fauvettes et à la diminution de la prise en charge 
des assurances + 63'416 Part annuelle à la construction du home des 
Fauvettes.

B)

58 Assistance 446,693.15485,784.55 393,209.75

580.351.1 Part. aux avances s/contrib. d'entr. n.r. 14,498.5014,058.40 11,995.20

Budget 2020 reçu du SASOC le 24.9.19B)

580.351.2 Services sociaux spécialisés (LASoc) 4,015.504,971.65 3,817.00

Budget 2020 reçu du SASOC le 16.9.19B)

580.351.3 Aide aux victimes d'infractions 4,740.204,775.70 4,603.05

Budget 2020 reçu du SASOC le 16.9.19B)

580.351.4 Part. ass. soc. alloc. fam. non-actifs 17,655.9517,688.80 16,413.40

Reçu le budget 2020 de l'ECAS le 11.9.19B)

580.351.5 Part. au fonds cantonal de l'emploi 43,112.0044,778.00 43,112.00
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Budget 2020 provisoire à recevoir de la DEE : estimé à 2634 hab. x 17B)

580.352.0 Part. au service social du district 278,992.00301,832.00 233,770.65

Budget 2020 selon association des communes pour l'organisation médico-
sociale du district de la Broye

B)

580.352.1 Part. service régional de protect. de l'adulte 62,789.0075,000.00 61,691.65

Budget 2020 selon association des communes pour l'organisation médico-
sociale du district de la Broye

B)

580.361.1 Pro-Infirmis / Tuberculose, La Rosière,etc 1,200.00

Détail à fournir par BarbaraB)

580.365.1 Aides et subventions à des institutions privées 1,210.001,310.00

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

B)

580.366.0 Particip. aux cotisations individ. AVS 7,000.007,000.00 5,786.80

Selon 2016 et 2017B)

580.366.2 Fds d'aide socio-éducatif Cherpillod 12,680.0013,170.00 12,020.00

Budget 2019 : 2634 X 5B)
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6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 168,300.00 613,289.16 130,200.00619,365.20 751,074.35 198,487.82

451,065.20 483,089.16 552,586.53

61 Routes cantonales

62 Routes communales et génie-civil 142,300.00 487,089.16 103,200.00487,708.20 627,819.35 173,942.65

620.300.0 Jetons comm. routes com./séances chantier 3,000.003,000.00 3,137.50

620.301.0 Traitement du personnel édilitaire 331,349.16335,868.20 315,958.00

620.301.2 Heures irrégulières-Ancienneté de service, etc. 1,000.001,000.00 5,481.10

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

B)

620.309.0 Frais de formation 4,600.004,600.00 4,476.80

4000 pour les apprentis + 600 les employésB)

620.310.0 Frais de publications et annonces 922.05

620.311.0 Achat de véhicules, machines, matériel 9,100.007,500.00 10,398.10

Gerbeur (élévateur) pour la voirie 6500 + divers 1000B)

620.312.0 Frais d'éclairage public (consommation) 15,000.007,500.00 17,428.55

Selon dernière facture pour l'éclairage publicB)

620.312.2 Frais d'électricité, chauffage, eau 1,000.001,000.00 1,130.55

Moyenne des dernières annéesB)

620.313.0 Achat de marchandises 7,000.007,000.00 6,490.30

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

B)

620.313.1 Achat de carburant pour l'édilité 15,000.0016,000.00 16,628.05

13000 diesel + 1000 sans plomb + 2'000 2 fûts d'Aspen pour 
débrousailleuses

B)

620.314.0 Entretien des routes 10,000.0025,000.00 168,029.55

25'000 Diverses interventions ordinaires sur l'ensemble du réseau routierB)

620.314.1 Déblaiement, salage, protection hivernale 18,000.0013,500.00 2,312.50

10500 sel du silo (70 to. x 150.-) + 3000 chloreB)

620.314.2 Abornements y.c. émoluments 1,000.001,000.00 1,633.00
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Pour recherche de limites et d'abornementsB)

620.314.3 Signalisation : entretien/mise à jour 1,000.00 7,639.60

620.314.4 Entretien et rénovation des bâtiments édilit. 1,000.001,000.00 63.55

Diverses interventionsB)

620.314.5 Entretien de l'éclairage public 12,400.007,400.00 6,294.70

7400 selon nouveau contrat Lumino Maintenance Plus de Groupe EB)

620.315.0 Entretien des véhicules et machines 18,000.0022,000.00 19,900.85

John Deere : expertise 1700 + couteaux 300 = 2000;
Reform Multi: 1200 service 1500 h + 300 divers  = 1500
New Holland: 2'500 Service 3200 h+ expertise 3500 = 6000 
Lame à neige + couteaux: Divers 1'000;
Dacia Doker: 500 changement des pneus + divers 500 = 1000
Jeep Mitsubishi : service 1000
Balayeuse : changement des brosses 1800; 
Epareuse: Divers 2'000 + couteaux 1'000 = 3'000;
Broyeur Bugnot : changement des couteaux 3000;
Remorque multilift : crochet frein de poussée : 800
dIvers et imprévus: 900

B)

620.316.0 Location d'un silo à sel 2,500.00 6,017.20

620.316.1 Location véhicules pour entretien des rtes 3,000.001,000.00

Pelleteuse et diversB)

620.317.0 Frais de ports et de téléphone 2,600.002,600.00 2,454.65

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

B)

620.317.1 Cadeaux, frais de réception et consom. 200.00

Pour inauguration nouvel arrêt de bus de CoussetB)

620.317.2 Frais pour usage du véhicule privé 35.00

Plus rien à partir de 2016B)

620.318.0 Assurances des véhicules 12,000.0012,000.00 12,448.40

620.318.2 Assurances diverses, mobilier, ECAB, etc. 240.00240.00 234.85

620.318.3 Frais évacuation résidus balayage des routes 10,000.0010,000.00 10,250.15

620.319.0 Impôts des véhicules 4,500.004,500.00 4,369.25

Selon les comptes 2017B)

620.319.1 Taxe poids-lourds 2,000.002,000.00 1,870.00

620.319.2 Indemn. et franchises pour dommages à tiers 500.00
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620.319.3 Cotisation à des associations 300.00300.00 300.00

Association des agents d'exploitationB)

620.350.0 Part. entretien ouvrages cantonaux édil. 1,500.001,500.00 1,415.10

En moyenne par année pour giratoire de Cousset 1500B)

620.434.0 Prestations de service en faveur de tiers 1,000.00 1,000.00 796.80

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

B)

620.436.0 Remboursement de tiers 20,206.70

620.436.1 Remboursements d'assurances 2,554.80

620.439.0 Participation des propr. de gravières 40,000.00 30,000.00 48,262.55

Grabou 5000 + Chanéaz 20000 + Chalet Delez 15000B)

620.490.0 Imputation interne travaux de voirie 88,000.00 64,500.00 88,723.40

620.490.1 Imputation interne entretien terrains foot 13,300.00 7,700.00 13,398.40

64 Chemins de fer fédéraux 16,253.0019,049.00 15,236.00

640.351.0 Participation au fonds fédéral d'infrastructure ferrovi 16,253.0019,049.00 15,236.00

Budget 2020 du SMO du 23.8.19B)

65 Trafic régional 26,000.00 109,947.00 27,000.00112,608.00 108,019.00 24,545.17

650.318.0 Achat de titres de transport CFF 28,000.0028,000.00 28,000.00

14000 par abo en 2017-2018 x 2 piècesB)

650.351.0 Part. pot commun cantonal trafic régional 81,947.0084,608.00 80,019.00

Budget 2020 du SMO du 26.8.19B)

650.434.0 Taxe d'utilis. des titres de transport CFF 26,000.00 27,000.00 24,545.17

69 Trafic et autres tâches   -ANNULE-
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7 PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 1,219,200.00 1,282,579.10 1,200,200.001,294,973.35 1,324,440.80 1,300,556.85

75,773.35 82,379.10 23,883.95

70 Approvisionnement en eau 291,700.00 280,366.65 282,700.00291,700.00 294,109.30 294,109.30

700.300.0 Jetons et frais de commission 800.00800.00 675.00

700.309.0 Frais de formation 463.10

700.312.0 Achat d'eau 50,000.001,000.00 79,430.55

Uniquement pour rinçage provisoire de la conduite de Torny, du 1.1.20 au 
31.3.20, 6m3 x 90 jours * 1.--

B)

700.312.1 Electricité, force motrice 500.00500.00 454.05

700.313.0 Achat de marchandises 6,000.00

Mise à jour des équipements de relève Marco Polo - Windows 10B)

700.314.0 Entret. et rénovation des installations 15,000.0015,000.00 21,627.95

Principalement, réparation de fuites d'eauB)

700.314.1 Recherches de fuites d'eau sur réseau 1,000.001,000.00

700.314.2 Entretien des bornes hydrantes 8,000.008,000.00 6,044.35

700.314.3 Réparation/remplacement de compteurs d'eau 6,500.006,500.00 6,557.60

Adaptation selon l'année 2019 B)

700.316.0 Conventions avec les CFF 54.0054.00 53.85

700.318.0 Assurances 630.00630.00 630.40

700.318.1 Frais de ports, déplacement, etc. 500.00500.00 316.45

700.318.5 Emoluments RF inscript. servitudes eau pot 165.00

700.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 400.00400.00 315.95

700.352.0 Participation versée à l'ENTENTE 37,668.6546,000.00 28,955.15

Selon budget 2020 de l'EntenteB)

700.352.1 Convention pression incendie avec Torny 10,000.00

Selon la nouvelle convention à approuver : Fr. 10'000.00 par anB)

700.380.0 Attribution à la réserve 51,803.7575,228.90 16,108.60

700.390.0 Imputation interne int. dette 4,894.254,471.10 16,642.25

700.390.1 Imputation interne amortissements oblig. 87,616.0087,616.00 87,616.00

B)
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700.390.2 Imputation interne personnel pour l'eau 15,000.0028,000.00 28,053.05

700.402.0 Taxes de défense contre l'incendie 7,200.00 7,200.00 7,150.00

700.434.0 Location des compteurs 13,000.00 13,000.00 13,229.45

700.435.0 Vente d'eau (consommation m3) 230,000.00 220,000.00 230,270.90

700.435.1 Abonnement annuel de base 30,000.00 30,000.00 29,785.25

700.435.2 Vente d'eau au Golf de Payerne 6,000.00 4,000.00 8,440.70

700.435.3 Travaux effectués pour des tiers 500.00 500.00

700.435.4 Vente d'eau à Noréaz 5,000.00 8,000.00 4,785.00

700.436.1 Remboursement de tiers 448.00

71 Protection des eaux 670,500.00 650,499.00 650,500.00670,500.00 670,684.45 670,684.45

710 Canalisations 670,000.00 411,342.15 650,000.00451,629.00 448,310.00 670,302.70

710.300.0 Jetons et frais de commission 1,500.001,500.00 1,312.50

B)

710.312.0 Consommation électrique - Energie - STAP 1,500.001,500.00 1,405.95

710.314.0 Entret. et rénovation des installations 25,000.0017,000.00 35,726.15

Selon programme d'entretien 5000 + adaptation des pompes de la STAP 
Bossy 2 x 6000 (12000)

B)

710.316.0 Conventions avec les CFF 1,080.001,080.00 1,077.00

710.318.3 Emoluments administratifs (R.F. etc.) 100.00

710.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 24,000.0024,000.00 22,283.55

710.351.0 Part. frais lutte contre les hydrocarbures 1,000.001,000.00 1,320.25

710.352.1 Participation à l'Eparse 3,955.55

710.380.0 Attribution à la réserve "maintien des installations EU 219,431.35307,258.15 229,392.35

710.390.0 Imputation interne intérêts de la dette 4,847.404,158.45 16,360.70

710.390.1 Imputation interne amortissements oblig. 128,983.4086,176.85 135,215.40

710.390.2 Imputation interne personnel p/épuration 4,000.004,000.00 4,116.15

710.434.1 Taxes d'exploitation pour l'épuration (m3) 310,000.00 300,000.00 312,533.55

710.435.1 Taxe de base selon la surface (m2xindice) 200,000.00 200,000.00 196,357.45

710.435.2 Taxe de base par Unité Locative (UL) 160,000.00 150,000.00 161,411.70

711 Station d'épuration 500.00 239,156.85 500.00218,871.00 222,374.45 381.75

711.301.0 Traitement du personnel d'exploitation 85,356.8586,871.00 83,841.60

711.301.2 Service piquet-heures supplémentaires 2,400.002,500.00 2,600.00

711.309.0 Frais de formation du personnel de la STEP 500.00200.00 115.00
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Formation Gilles et ChristianB)

711.311.0 Achat d'outils, appareils et matériel div. 3,200.003,000.00 2,879.45

Achat de matériel diversB)

711.312.0 Consommation d'eau 800.00800.00 605.25

711.312.1 Consommation d'énergie électrique 23,000.0019,200.00 24,715.45

12 mois x 1400 (STEP) + 4 trimestre x 600 (STAP Grandsivaz) = Fr. 
19'200.00

B)

711.312.2 Chauffage : consommation & frais entretien 5,000.005,000.00 3,879.55

711.312.3 Achat de carburant 1,500.001,500.00 1,314.35

300 pour entretien extérieur + 1200 voitureB)

711.313.0 Produits chimiques 10,000.0010,000.00 9,784.55

711.313.1 Produits d'entretien et de nettoyage 2,000.001,500.00 993.30

711.313.2 Elimination matières retenues par grilles 6,000.005,000.00 4,019.15

711.314.0 Entretien et réparation des immeubles 1,000.00500.00 108.10

711.315.0 Entretien et répar. mob. et install techn. 30,000.0015,000.00 23,708.20

15000 entretien courantB)

711.318.0 Frais de téléphone et d'alarme STEP 1,800.001,500.00 1,346.90

700 téléphonie + 800 mobileB)

711.318.1 Frais d'analyses et d'expertises 8,000.008,000.00 5,498.05

711.318.3 Primes d'assurances choses et RC 1,700.001,400.00 1,655.80

voiture STEP yc casco complèteB)

711.318.4 Primes assurances bâtiment ECAB 1,250.001,250.00 1,268.60

711.318.5 Transport et élimination des boues 35,000.0035,000.00 34,274.15

711.319.0 Impôt des véhicules 650.00650.00 696.00

711.319.1 Taxe fédérale pour la lutte contre les micropolluants 20,000.0020,000.00 19,071.00

Nbre de raccordés x Fr. 9.00B)

711.435.2 Produit de travaux p/tiers - Indemn. div. 500.00 500.00 381.75

72 Gestion des déchets ménagers 253,000.00 274,805.45 248,000.00281,371.35 267,278.30 240,391.55

720 Ordures ménagères et déchetterie 253,000.00 274,805.45 248,000.00281,371.35 267,278.30 240,391.55

720.300.0 Jetons et frais de commission 500.00500.00 75.00

720.311.0 Achat de conteneurs 1,800.00

720.311.1 Achat de sacs voirie, vignettes, etc. 7,000.0016,000.00 16,423.70
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Rouleaux de 35 litresB)

720.314.0 Entretien des installations (déchett.places, y.c.électr 2,000.002,000.00 977.20

2000 frais courantsB)

720.317.0 Indemnités pour utilisation véhicule privé 1,632.00

720.317.1 Frais de réceptions, dédommagements 200.00200.00 42.70

Vin chaud de fin d'annéeB)

720.318.0 Frais de ramassage des ordures ménagères 90,000.0090,000.00 84,801.35

720.318.1 Frais d'évacuation des déchets déchetterie 100,000.0090,000.00 86,935.50

720.318.2 Assurances déchetterie 20.0020.00 20.00

720.318.3 Commissions commerçants vte sacs/vignettes 5,000.005,000.00 4,616.50

Augmentation des ventes (augm. de la population)B)

720.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 6,500.006,500.00 6,730.95

720.319.1 Impôt des véhicules 60.0060.00 25.90

Remorque BugnotB)

720.390.0 Imputation interne intérêts de la dette 444.45395.35 529.75

720.390.1 Imputation interne amortissements oblig. 15,081.0012,696.00 3,796.00

720.390.2 Imputation interne-gardiennage déchetterie 48,000.0058,000.00 58,871.75

720.434.0 Taxe de base (déchetterie) 135,000.00 130,000.00 126,511.45

Selon les comptes 2019 + augmentation populationB)

720.434.1 Taxe proportionnelle (sacs à ordures) 100,000.00 100,000.00 94,470.20

Augmentation de la population (+ plastique jusqu'à 3 litres)B)

720.435.0 Recettes du recyclage (verre, papier, etc) 18,000.00 18,000.00 18,834.90

Augmentation de la populationB)

720.437.0 Amendes 575.00

721 Déchetterie intercommunale   -ANNULE-

74 Cimetière 2,000.0010,200.00 1,276.00 3,340.00

740.300.0 Jetons et frais de commission 200.00200.00

740.311.0 Achat de matériel, machines 500.00200.00 1,125.00

Tête spéciale pour débrousailleuse cimetièreB)

740.314.0 Frais d'entretien du cimetière 1,000.009,500.00
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2000 remise en état secteur cimetière désaffecté + 1000 fleurs pour Jardin 
du Souvenir + 6500 création nouveau secteur de tombes cinéraires à 
Montagny-les-Monts

B)

740.316.0 Frais de location de machines p/inhumations 300.00300.00 151.00

Loc. pelleteuse pour inhumationB)

740.434.0 Taxes d'entrées 3,340.00

75 Correction des eaux et endiguements 30,300.00 15,000.0010,300.00 23,397.00 92,031.55

750.300.0 Jetons et frais de commission 150.00150.00 362.50

750.314.0 Travaux d'entretien et de conservation des ouvrages 25,000.00 20,416.00

750.314.2 Entretien des rives de l'Arbogne 5,000.0010,000.00 2,476.00

Entretien divers des rives de l'ArbogneB)

750.352.0 Particip. entretien berges de la Broye 150.00150.00 142.50

750.460.0 Subv. féd. pour travaux entretien endigu. 51,524.65

750.461.0 Subv. cant. pour travaux entretien endigu. 15,000.00 40,506.90

78 Protection de la nature 4,162.60

780.318.0 Frais d'expertises et d'analyse des sols 4,162.60

79 Aménagement du territoire 4,000.00 44,608.00 4,000.0030,902.00 63,533.15

790.300.0 Jetons et frais Commission d'urbanisme 1,500.001,500.00 2,137.50

790.310.0 Frais de publications et d'annonces 500.00500.00

790.311.0 Achat de plaquettes noms de rues et numéros pour immeub 500.00500.00 407.55

790.315.0 Frais de maintenance SIT communal 5,000.005,000.00 5,060.00

790.318.0 Honoraires des urbanistes et ingénieurs 4,000.004,000.00 18,589.15

790.318.1 Frais des urbanistes et des ingénieurs 1,500.001,500.00 3,147.90

790.318.2 Emoluments préavis p/permis de construire 4,000.005,000.00 5,725.00

790.318.5 Frais de justice, honoraires d'avocats 20,000.005,000.00 21,254.05

Pour répondre à toute demande éventuelleB)

790.352.0 Part. fds développement régional COREB 7,608.007,902.00 7,212.00

Selon avis d'AscobroyeB)

790.436.0 Remboursements de tiers-aménagt territoire- 4,000.00 4,000.00
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8 ECONOMIE 28,100.00 36,063.85 28,100.0033,984.60 57,327.65 50,437.95

5,884.60 7,963.85 6,889.70

80 Agriculture 650.00650.00 460.00 61.00

800.300.0 Jetons et frais de commissions 200.00200.00 50.00

800.301.0 Traitement du personnel auxiliaire 400.00400.00 360.00

800.364.0 Particip. à l'association des AF 50.0050.00 50.00

800.431.0 Indemnités droit de passage/servitude 61.00

81 Forêts 100.00 11,791.00 100.009,790.00 24,954.90 21,103.70

810.300.0 Jetons et frais de commissions 200.00200.00 562.50

810.309.0 Frais de formation du personnel 1,000.001,000.00 54.80

Cours bûcheronnage des apprentis B)

810.310.0 Frais de publications et annonces 90.0090.00 89.00

810.311.0 Achat de matériel de bûcheronnage 200.00200.00

Petit matérielB)

810.313.1 Achat de carburant pour la forêt 300.00300.00 1,072.95

Achat essence ASPEN pour tronçonneuse et débrousailleuseB)

810.314.0 Entretien des routes forestières 500.00500.00

Contrat à signer avec le regroupement forestierB)

810.314.2 Coupe et entretien des forêts par des tiers 16,099.15

810.315.0 Entretien des machines et véhicules 500.00500.00 750.05

810.352.0 Particip. à la corp. forest. Basse Broye ou GFBV 7,001.007,000.00 2,843.45

Participation GFBV 7000B)

810.364.0 Particip. syndicat AF amélior foncières forêts 3,483.00

810.365.0 Aides et subventions à des institutions privées 2,000.00

810.423.0 Location surface forestière à des tiers 100.00 100.00 100.00

Loc. à bûcheron pour coupes privéesB)

810.461.0 Subventions cantonales (reboisement, etc.) 21,003.70

83 Tourisme

86 Energie 28,000.00 23,622.85 28,000.0023,544.60 31,912.75 29,273.25
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860.318.0 Prime d'assurances ECAB 400.00400.00 377.75

860.390.0 Imputation interne intérêts CAD Cousset 3,462.853,384.60 11,775.00

860.390.1 Imputation interne amortiss. oblig. CAD Cousset 19,760.0019,760.00 19,760.00

860.423.0 Loyer CAD Cousset 21,000.00 21,000.00 21,000.00

860.435.0 Vente d'électricité - Production panneaux solaires 7,000.00 7,000.00 8,273.25
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9 FINANCES ET IMPOTS 7,692,413.35 880,542.40 7,281,396.20921,439.30 958,333.96 7,612,542.15

6,400,853.806,770,974.05 6,654,208.19

90 Impôts 6,515,304.00 124,800.00 6,143,030.00124,800.00 116,011.25 6,521,762.40

900.318.0 Frais de rappel et de poursuites 20,000.0020,000.00 21,547.40

900.318.2 Frais de perception impôt véhicule par OCN 3,800.003,800.00 4,223.70

900.319.0 Remboursements d'impôts 47.85

900.319.1 Pertes sur débiteurs impôts 100,000.00100,000.00 90,220.10

900.329.0 Escomptes 1,000.001,000.00 -27.80

900.400.0 Impôts sur le revenu 4,400,000.00 4,205,000.00 4,422,054.40

Selon statistique et évolution proposées par le SCC et contrôlées par la 
Service des communes : 4'425'830 --> Le Conseil communal propose Fr. 
4'400'000.00 au regard des évolutions des rentrées des personnes physiques 
en 2018 et 2019

B)

900.400.1 Impôts sur la fortune 300,000.00 278,000.00 284,311.75

Selon statistique et évolution proposée par le SCC et contrôlée par la Service 
des communes : 316'190 --> Le Conseil communal propose Fr. 300'000 au 
regard des évolutions des rentrées des personnes physiques en 2018 et 
2019

B)

900.400.2 Impôts à la source 90,000.00 90,000.00 93,589.38

900.400.4 Impôt sur prestations en capital 100,000.00 70,000.00 64,785.75

900.401.0 Impôt sur le bénéfice des personnes mor. 100,000.00 215,000.00 169,152.95

Selon statistique et évolution proposée par le SCC et contrôlée par la Service 
des communes 103'650 --> décidé à Fr. 100'000.00 par le Conseil communal

B)

900.401.1 Impôt sur les fonds propres des P.M. 58,740.00 53,000.00 56,338.40

Selon statistique et évolution proposée par le SCC et contrôlée par la Service 
des communes

B)

900.402.0 Contribution immobilière 600,000.00 550,000.00 591,805.85

Selon facturation de l'année 2019B)

900.403.0 Impôts s/gains immobiliers et plus-values 250,000.00 200,000.00 231,957.35
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Moyenne des 3 dernières années - 20'000 (marge) = 250000B)

900.404.0 Impôts sur les mutations 300,000.00 250,000.00 342,800.05

Moyenne des dernières annéesB)

900.405.0 Impôts sur les successions et donations 5,000.00 5,000.00 5,901.20

900.406.0 Impôt sur les chiens 9,000.00 7,000.00 7,430.35

900.406.2 Impôts sur les appareils et distributeurs 900.00 900.00 900.00

900.436.0 Rembt ADB et frais rappels, poursuites y.c. intér. 50,000.00 50,000.00 78,339.17

900.441.0 Part. à l'impôt cant. sur les véhicules 177,567.00 169,130.00 172,395.80

Budget 2020 : Selon communication de l'OCN du 23.9.19 : Comptes 2018 
(172'395.80) + 3 %

B)

900.451.00 Compensation de base - Réforme fiscale 34,097.00

900.451.01 Compensation cas de rigueur - Réforme fiscale 40,000.00

93 Péréquation financière 923,510.00 845,321.00 770,290.00

930.462.00 Attribution de la péréquation des ressources 787,286.00 708,789.00 658,464.00

Info du SCOM le 24.9.19B)

930.462.01 Attribution de la péréquation des besoins 136,224.00 136,532.00 111,826.00

Info du SCOM le 24.9.19B)

94 Gérance de la fortune et des dettes 253,599.35 750,742.40 293,045.20786,639.30 842,322.71 320,489.75

940 Gérance de la fortune et des dettes 222,798.35 750,742.40 269,244.20786,639.30 842,322.71 296,688.75

940.318.0 Frais bancaires et de CCP 8,000.008,000.00 7,060.31

940.322.0 Intérêts des dettes 35,043.0032,922.30 114,919.00

940.330.0 Amortissements obligatoires 707,699.40745,717.00 720,343.40

940.420.0 Intérêts des capitaux 3.90

940.490.0 Imputations internes des int. des dettes 12,742.50 13,996.80 46,490.45

940.490.1 Imputations internes des amortissements 210,055.85 255,247.40 250,194.40

B)

942 Immeubles du patrimoine financier 30,801.00 23,801.00 23,801.00

942.423.1 Loyers des parchets, domaines 21,801.00 14,801.00 14,801.00

14801 terres agricoles et 7000 forêts au GFBVB)

942.423.2 Loyer SALT MOBILE SA 9,000.00 9,000.00 9,000.00

Selon nouveau contrat qui entre en vigueur au 1.1.2017.B)
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99 Autres postes 5,000.0010,000.00

990.319.0 Dépenses non spécifiées 5,000.0010,000.00

Article 91 al. 1 et 2 LCo : Le Conseil communal a l'obligation de faire rapport 
au Conseil général

B)
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9,583,865.35 9,119,112.26 9,119,942.009,831,246.15 9,205,278.91 9,657,259.60

Excédent de charge 247,380.80

Excédent de revenu 829.74

Excédent de revenu 451,980.69

9,831,246.15 9,119,942.00 9,119,942.009,831,246.15 9,657,259.60 9,657,259.60
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        Montagny, le 5 décembre 2019 

 

 
 
 

 

Rapport de la Commission Financière 

au Conseil Général  

sur le budget 2020 de la Commune 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil général 
 

I. Mission de la Commission financière 
 
Selon l’article 97.1 lettre a LCO, il appartient à la Commission financière (ci-après COFI) d’examiner 
le budget et de donner son préavis sous l’angle de l’engagement financier au Conseil général. 
 

II. Procédure suivie 
a. Par courriel de l’administration communale du 29 octobre 2019, la COFI a reçu les 

documents suivants : 
- Budget de fonctionnement 2020 au 29.10.2019 à 14h18 ; 
- Budget d’investissement 2020 au 29.10.2019 à 14h19 ; 
- Budget 2020– Reports et nouveaux ;  
- Compte 020.506.4 – Budget d’investissement 2020 – Administration - Achat d'un 

véhicule pour les services administratifs ; 
- Compte 294.500.1 – Budget d’investissement 2020 – Achat terrains "Stern" projet 

global ; 
- Compte 290.503.11 - Budget d’investissement 2020 - Etude extension et rénovation 

centre scolaire Cousset ; 
-  Compte 440.503.0 – Budget d’investissement 2020 – Participation à l’étude création 

centre de santé ; 
- Comptes 440.503.1 – Budget d’investissement 2020 – Participation au capital social du 

centre de santé ; 
- Compte 620.501.57 - Budget d’investissement 2020 – Place de lavage pour le service de 

la voirie MLM ; 
- Compte 620.501.61 - Budget d’investissement 2020 – Investissements routiers 2020  
- Compte 700.501.23 - Budget d’investissement 2020 – Raccordement nouvelles 

constructions au réseau  

 
MONTAGNY 

 
CONSEIL GÉNÉRAL 

Commission des finances 
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- Compte 700.501.41 - Budget d’investissement 2020 – Investissements 2020 - 
Distribution eau potable ; 

- Compte 710.501.27 - Budget d’investissement 2020 – Investissements 2020 - Epuration 
des eaux ; 

- Compte 720.506.6 – Budget d’investissement 2020 – Achat de machines/bennes pour la 
déchetterie  

b. Dans sa séance du 4 novembre 2019, la COFI revoit en détail les différents comptes et 
postes du budget à la lumière d’une part, des explications contenues dans les documents 
eux-mêmes et d’autre part, des calculs et analyses qu’elle a elle-même conduits. Elle 
prépare une liste de questions transmise au Conseil communal par l’intermédiaire de 
Madame la Syndique et Cheffe du dicastère des finances et demande au 31.10.2019, le 
bilan, le compte d’investissement, le compte de fonctionnement ainsi que l’estimation 
fiscale, qui, contrairement à l’habitude ne lui ont pas été transmis avec le budget 2020. 

c. Par courriel du 8 novembre 2019, la COFI reçoit les réponses à ses questions ainsi que les 
document et états financiers au 8.11.2019. 

d. Le 11 novembre 2019, la COFI participe à une séance avec le Conseil communal au cours de 
laquelle celui-ci lui développe les réponses aux questions posées, précise davantage et 
explique en détail certains points du budget. 

e. A la suite de cette séance, la COFI tient une séance d’analyse, de discussion et 
d’appréciation. Elle décide de se réunir à nouveau le 14 novembre sur le sujet. 

f. Dans la séance du 14 novembre 2019, la COFI aborde les estimations de certaines recettes 
ainsi que l’utilisation des réserves non obligatoires et obligatoires ; il en résulte un courrier 
au Conseil communal pour discussion et compréhension. 

g. Le 18 novembre 2019, la COFI rencontre de nouveau le Conseil communal puis, finalise sa 
position et prépare son rapport. 

III. Présentation succincte du Budget 

Budget de fonctionnement 2020 

Le budget de fonctionnement présente un résultat déficitaire de CHF 247'380.80 selon les 
chiffres suivants. 

Total des charges  9'831'246.15 Total des produits  9'583’865.35 
Imputations internes (   334'098.35) Imputations internes (   334'098.35) 
Charges réelles  9'497’147.80 Produits réels  9'249'767.00 

Le total des charges réelles budgétées s’élève à CHF 9'497'147.80, soit une augmentation par 
rapport aux chiffres, hors imputations internes, de 8% de l’exercice 2018 et de 8.26% du budget 
2019. 

Le total des produits réels budgétés s’élève à CHF 9'249'767.00, soit l’équivalent de l’exercice 
2018 et une augmentation de 5.4 % par rapport au budget 2019. Les produits ont été budgétés 
par le Conseil communal en tenant compte des entrées fiscales effectives à la fin septembre 
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2019. Dans ce sens, le produit de l’impôt sur le revenu a été fixé au niveau de la statistique 
cantonale. 

Budget des investissements 2020 

Le budget des investissements montre un excédent des dépenses de CHF 10'238'995.50, net des 
recettes de taxes et subventions éventuelles, analysés en Nouveaux investissements pour 
CHF 3'175’000.00 et en Report d’exercices passés pour CHF 7'063’995.50, comme détaillé ci-
dessous. 

 

 O du J No de cpte Libellé 2020 
  NOUVEAUX INVESTISSEMENTS  
   Financé par la fiscalité : Dépenses Recettes 
  020.506.4 Achat d’un véhicule pour les services administratifs 12'000.00  
  294.500.1 Achat du terrain Sterne pour le projet global 86'000.00  
  294.503.11 Crédit d’étude pour Centre scolaire Cousset 240'000.00  
  440.503.0 Participation étude création centre de santé 60'000.00  
  440.503.1 Participation au capital social du centre de santé 50’000.00  
  440.662.0 Subvention pour l’étude du centre de santé  30'000.00 
  620.501.57 Aménagement place de lavage pour la voirie 127’000.00  
  620.501.62 Investissements routiers 2020 1’483'000.00  
  620.541.62 Signalisation routière 12'000.00  
   Total des nouveaux investissements financés par la fiscalité 2'058’000.00 30’000.00 

   Financé par les taxes (Eau potable, Épuration, Raccordement, Déchets)   

  700.501.23 Raccordement des nouvelles constructions au réseau 6'000.00  
  700.501.41 Investissements 2020 – Distribution eaux potables 140'000.00  
  700.610.00 Taxes de raccordement eau potable  20'000.00 
  710.501.27 Investissement 2020 - Epuration 1’025'000.00  
  710.610.00 Taxes de raccordement eaux usées  20’000.00 
  720.506.6 Achat de machines/bennes pour la déchetterie 16’000.00  

   Total des Nouveaux Investissements financés par les taxes 1'187'000.00 40’00.00 

      
   Total des Nouveaux Investissements 3'245000.00 70'000.00 

  REPORTS D’INVESTISSEMENTS   
  140.506.05 Véhicule tonne pompe et matériel pour le servie du feu 6'650.00  
  140.606.0 Vente de véhicule et mat. Service du feu  40'000.00 
  210.506.0 Mobilier/bureautique/informatique école primaire (2018) 21'000.00  
  210.506.2 Achat de matériel pour les écoles (2019) 14'000.00  
  290.503.13 Crédit d’étude pour installation containers scolaires 10'000.00  
  294.500.0 Achat terrain Bossy Projet Global 68'000.00  
  340.503.0 Extension installations sportives extérieures Cousset 4'000'000.00  
  620.500.0 Achat route, terrain et place derrière la gare à Cousset 59'500.00  
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Nouveaux Investissements 

La COFI a analysé individuellement chaque investissement et a les commentaires suivants. 

1. Investissements financés par la fiscalité 

La COFI rend un préavis favorable à l’approbation de ces nouveaux projets. 

2. Investissements financés par les taxes 

La COFI rend un préavis favorable à l’approbation de ces investissements. 

Reports des années précédentes 

Ces investissements ont déjà fait l’objet d’une approbation lors des assemblée générales 
précédentes. 

IV. Conclusion 

Sur la base des procédures effectuées et, en particulier, celles décrites ci-dessus, la COFI conclut 
que 

 Le budget respecte les principes de comptabilité publique tels que définis par les articles 
87a LCo et 43a RELCo. 

 Le budget respecte le principe de la non compensation des dépenses avec les recettes. 
 La distinction entre le budget de fonctionnement et le budget des investissements est 

conforme aux prescriptions du plan comptable harmonisé. 
 Le montant des amortissements financiers obligatoires figurant dans le « contrôle de 

l’endettement 2018 » est effectivement couvert par le montant d’amortissements prévu au 
budget. 

En conséquence, la COFI préavise favorablement le budget de fonctionnement et le budget 
d’investissement dans leur ensemble. 

Olivier Dousse François Egger François Genetelli Gisèle Genilloud Marc Küng 
Président Membre Secrétaire Membre Membre 

  620.501.52 Réfection chemin des Roches MLV 100'000.00  
  620.501.53 Réfection accotement route des Arbognes 150'000.00  
  620.501.55 Réfection marquages et giratoire sur RC à Cousset 87’000.00  
  620.501.56 Réfection des trottoirs le long de la RC à Cousset 108'000.00  
  620.501.58 Eclairage public Jordil Mannens et Bas-des-Esserts Cousset 9'500.00  
  620.501.60 Réfection du revêtement route de Noréaz 30'000.00  
  620.501.61 Réfection des routes – reflachages et dégâts hivernaux 60'000.00  
  620.661.07 Subvention cantonale chemin des Roches à MLV  60'000.00 
  650.501.0 Aménagement baie d’arrêt TP à Cousset (budget 2012)* 348'868.50  
  650.501.1 Construction abri bus à MLM 21'000.00  
  700'501.40 Remplacement conduite eau rte Arbognes – rte des Buissons Cousset 130'000.00  
  710.501.23 Assainissement EC/EU Mannens étape 2 1'640'000.00  
  710.501.25 Collecteur EU/EC rte des Arbognes Cousset 85'000.00  
  790.500.0 Achat de zone à bâtir de compensation à la commune de Lully 215’477.00  
   Total des Report d’Investissements 7'163'995.50 100'000.00 
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Montagny
Commune de Montagny

15.11.2019 13:37:40

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

0 ADMINISTRATION 12,000.00

12,000.00

01 Conseil général, Conseil communal

02 Administration générale 12,000.00

020.506.4 Achat d'un véhicule pour les services administratifs 12,000.00

Véhicules pour les services administratifs et pour l'Autorité communaleB)
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Montagny
Commune de Montagny

15.11.2019 13:37:40

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

1 ORDRE PUBLIC 40,000.00 517,400.00 244,350.006,650.00

273,050.0033,350.00

10 Protection juridique

12 Justice

14 Police du Feu 40,000.00 517,400.00 244,350.006,650.00

140.506.05 Véhicule tonne-pompe et matériel pour le Service du feu 517,400.006,650.00

REPORT - Achat 2ème module inondation avec matériel (pompes, 
aspirateurs, etc.)

B)

140.606.0 Vente de véhicule et mat. Service du feu 40,000.00 40,000.00

REPORT : Prix de vente du véhicule à fixer avec l'ECAB. A voir encore les 
modalités définitives pour ce véhicule qui a coûté Fr. 116'470.80 net à la 
commune (Fr. 195'451.80 ./. Fr. 78'981.00 subv. ECAB). 

B)

140.661.25 Subv. ECAB tonne-pompe et mat. Service du feu 204,350.00

15 Militaire

16 Protection civile

160 Protection civile communale

161 Poste de commandement OPC Cousset

Page: 255



Montagny
Commune de Montagny

15.11.2019 13:37:40

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 74,552.90439,000.00 79,795.25

439,000.00 74,552.90 79,795.25

20 Ecole enfantine

200 Ecole enfantine - Montagny

201 Ecole enfantine - Cercle scolaire      (CS)

21 Cycle scolaire obligatoire 42,969.8535,000.00 12,752.80

210 Cycle scolaire obligatoire - Montagny 42,969.8535,000.00 12,752.80

210.506.0 Mobilier/bureautique/informatique écoles primaires (18) 26,969.8521,000.00 12,752.80

Report du solde de l'investissement 2018 : matériel pour l'ouverture d'une 
classe supplémentaire 

B)

210.506.2 Achat matériel pour les écoles (2019) 16,000.0014,000.00

REPORT : Selon demande de budget par la Responsable d'établissement 
(voir fiche d'investissement)

B)

211 Cycle scolaire obligatoire - CERCLE    (CS)

22 Ecoles spécialisées

23 Formation professionnelle

29 Administration scolaire 31,583.05404,000.00 67,042.45

290 Administration scolaire Ecole primaire 10,000.0010,000.00

290.503.13 Crédit étude pour installation containers scolaires 10,000.0010,000.00

REPORT - Etude de l'emplacement à prévoir, du raccordement des services 
(électricité, eau, communication), préparation du dossier pour mise à 
l'enquête et gestion administrative jusqu'à la délivrance du permis de 
construire.

B)

291 Administration scolaire Ecole enfantine

294 Administration scolaire centre sportif 21,583.05394,000.00 67,042.45

294.500.0 Achat terrains "Bossy" projet global -école-sports-admi 68,000.00 2,419.25

Report : Décision du CG du 24.9.19 : Achat des terrains Bossy Céréales SA 
pour 68'000.00 --> dossier en attente de l'approbation du PAL

B)
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Commune de Montagny

15.11.2019 13:37:40

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

294.500.1 Achat terrain "Stern" - ZIG centre sportif Cousset 86,000.00

Nouvelle décision : Achat terrain de M. Hubert Stern au centre scolaire et 
sportif de Cousset :  Fr. 86'000.00

B)

294.503.11 Etude extension/rénovation centre scolaire Cousset 240,000.00

Pour étude d'une extension (Fr. 90'000.00)  et de la rénovation du centre 
scolaire de Cousset (150'000.00)

B)

294.503.4 Etude extension et rénov. ctre scol. & sportif Cousset 21,583.05 64,623.20
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Commune de Montagny

15.11.2019 13:37:40

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

3 CULTURE ET LOISIRS 4,085,122.004,000,000.00 15,247.15

4,000,000.00 4,085,122.00 15,247.15

30 Culture

31 Entretien et protect. monuments et sites

32 Antenne collective

33 Parcs publics - Chemins pédestres 85,122.00 15,247.15

330.500.0 Aménagement et entretien place de jeux de Cousset 85,122.00 1,978.60

Investissement à supprimerB)

330.500.3 Réaménagement place de jeux de Montagny-les-Monts 13,268.55

34 Sport 4,000,000.004,000,000.00

340.503.0 Extension installations sportives extérieures à Cousset 4,000,000.004,000,000.00

REPORTB)

35 Autres loisirs

39 Culte, Eglise
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Commune de Montagny

15.11.2019 13:37:40

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

4 SANTE 30,000.00110,000.00

80,000.00

40 Hôpitaux

41 Homes médicalisés

42 Hôpitaux psychiatriques

44 Soins ambulatoires 30,000.00110,000.00

440.503.0 Particip. étude création centre de santé 60,000.00

Participation à l'étude pour la création d'un centre de santéB)

440.503.1 Participation au capital social du centre de santé 50,000.00

Participation à la création d'un centre de santé à CoussetB)

440.662.0 Subvention pour l'étude du centre de santé 30,000.00

Subvention à hauteur de 50 % des frais d'étude de faisabilité du centre de 
santé. Une demande de subvention a été déposée à la COREB qui prévoit de 
le soumettre à l'examen de la commission chargée de la gestion du fonds de 
développement régional en 2020

B)

46 Service médical des écoles

47 Contrôle des denrées alimentaires
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15.11.2019 13:37:40

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

5 AFFAIRES SOCIALES 12,000.00

12,000.00

50 AVS/APG/AI/Assurances chômage

52 Caisse-maladie et accidents

54 Protection de la jeunesse

540 Protection de la jeunesse

541 Accueil extrascolaire AES

55 Invalidité

56 Encouragement à la constr. de logements

57 Homes pour personnes âgées 12,000.00

570.522.0 Contribution construction home Les Fauvettes 12,000.00

58 Assistance
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15.11.2019 13:37:40

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 60,000.00 1,293,028.45 75,000.002,583,868.50 532,306.25 50,000.00

2,523,868.50 1,218,028.45 482,306.25

61 Routes cantonales

62 Routes communales et génie-civil 60,000.00 923,159.95 75,000.002,214,000.00 532,306.25 50,000.00

620.500.0 Achat route, terrain et place Derrière la Gare à Cousse 59,500.0059,500.00

REPORTB)

620.501.25 Optimisation de l'éclairage public communal 220,448.40

620.501.43 Déplacement passage pour piétons Cousset 3,921.50

Solde investissement reporté sous compte 650.501.0 : Aménag. baie d'arrêt 
TP + déplact pass. piétons à Cousset
42'868.50 Solde disponible de la décision prise au budget 2015 : 
Déplacement passage pour piétons à Cousset

B)

620.501.44 Etude de circulation et de sécurité routière dans la co 37,200.00 16,200.00

620.501.46 Investissements routiers 2017 2,600.00

620.501.47 Investissements routiers 2018 70,000.00 162,983.05

620.501.48 Eclairage public - Installations de nouveaux candélabre 21,289.10

620.501.49 Construction route communale et chemin piétonnier à Man 54,159.95 39,650.00

620.501.52 Réfection chemin des Roches Montagny-la-Ville 100,000.00100,000.00

REPORT - Selon fiche d'investissement 2019B)

620.501.53 Réfection accotements route Les Arbognes - Noréaz 150,000.00150,000.00

REPORT - Selon fiche d'investissement du budget 2019B)

620.501.55 Réfection marquages et giratoire sur RC à Cousset 87,000.0087,000.00

REPORT-Travaux exécutés en participation avec le canton de Fribourg qui 
procède à la pose du revêtement phonoabsorbant à Cousset en 2019.

B)

620.501.56 Réfect trottoirs au long de la route cantonale à Cousse 108,000.00108,000.00

REPORT-Travaux exécutés en participation avec le canton de Fribourg qui 
procède à la pose du revêtement phonoabsorbant à Cousset en 2019.

B)

620.501.57 Constr. place de lavage et couvert pour le service de v 52,000.00127,000.00

Nouvel investissement, le projet initial de Fr. 52'000.00 a été modifié pour des 
questions de respect de normes en matière d'environnement. le nouvel 
investissement se monte à Fr. 127'000.00

B)

620.501.58 Eclairage public Jordil Mannens et Bas-des-Esserts Cous 32,000.009,500.00
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Commune de Montagny

15.11.2019 13:37:40

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

REPORT - Route du Jordil, Mannens : 2 installations complètes sans fouille 
(exécutée avec la route) : Fr. 9'500.00

B)

620.501.60 Réfection du revêtement de la route de Noréaz 30,000.0030,000.00

REPORT - 30'000 Revêtement route de NoréazB)

620.501.61 Réfection des routes -reflachages et dégâts hivernaux- 80,000.0060,000.00

REPORT investissement 2019B)

620.501.62 Investissements routiers 2020 1,483,000.00

Divers entretiens routiers
920'000 - Réfection débouché de la route des Arbognes à Cousset
430'000 - Trottoir route du Jordil à Mannens 
90'000 - Réfection dégâts hivernaux et reflachages divers - Travaux de 
gravillonnage
10'000 - Gravillonnage complet de la route du Chalé à Montagny-les-Monts
15'000 - Réfection raccordement des pavés route de la Planche à Montagny-la-
Ville
6'000 - Réfection pavés de bordures de routes à Grandsivaz
12'000 - Marquage et mise à jour panneaux de signalisation

B)

620.503.02 Achat d'un silo à sel pour la voirie 56,000.00

620.506.00 Achat de véhicules et machines 7,300.00 65,214.20

620.611.0 Participation de tiers aux frais d'infrastructure 15,000.00 15,000.00

620.661.07 Subvention cantonale chemin des Roches à MLV 60,000.00 60,000.00

REPORTB)

620.669.0 Subvention pour éclairage public LED 35,000.00

64 Chemins de fer fédéraux

65 Trafic régional 369,868.50369,868.50

650.501.0 Aménag. baie d'arrêt TP + déplact pass. piétons à Couss 348,868.50348,868.50

REPORT
42'868.50 : Report 620.501.43 : Solde disponible de la décision prise au 
budget 2015 : Déplacement passage pour piétons à Cousset
20'000.00 : Report 650.501.0 : Décision prise au budget 2012 : 
Aménagement baie d'arrêt à Cousset
286'000.00 : Investissement 2019

B)

650.501.1 Construction abri de bus à Montagny-les-Monts 21,000.0021,000.00

REPORT - Construction un abri de bus à l'école de Montagny-les-MontsB)

69 Trafic et autres tâches   -ANNULE-
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15.11.2019 13:37:40

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

7 PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 40,000.00 3,026,738.15 85,600.003,257,477.00 292,518.50 149,858.35

3,217,477.00 2,941,138.15 142,660.15

70 Approvisionnement en eau 20,000.00 839,050.35 20,000.00276,000.00 52,288.25 21,820.10

700.501.01 Raccordement de Mannens au réservoir de l'Entente 578,050.35 51,293.40

700.501.23 Raccordt nouvelles constructions au réseau 6,000.006,000.00 994.85

Nouveaux raccordements 2020B)

700.501.38 Remplacement conduite Fin-des-Esserts à Cousset 102,000.00

700.501.39 Remplact. conduite eau route de Corcelles à Cousset 23,000.00

700.501.40 Remplac. conduite eau rte Arbognes-rte des Buissons, Co 130,000.00130,000.00

REPORTB)

700.501.41 Investissemens 2020 - Distribution eau potable 140,000.00

o 60'000 chambre de comptage de  Torny
o 80'000 captage de la Chanéaz à MLM

B)

700.610.00 Taxes de raccordement eau potable 20,000.00 20,000.00 21,820.10

Nouveaux raccordements 2020B)

71 Protection des eaux 20,000.00 1,950,910.80 20,000.002,750,000.00 73,056.35 107,975.95

710 Canalisations 20,000.00 1,940,833.80 20,000.002,750,000.00 63,209.35 107,975.95

710.501.00 Construction canalisation eaux claires Les Parchys MLV 55,002.65

710.501.09 Mise en séparatif EU/EC Montagny-la-Ville 2ème étape 10,700.55

710.501.21 Contrôle canalisations EU/EC à Montagny-la-Ville 16,675.80

710.501.22 Construction collecteur EU entre La Fenetta et le Châte 36,831.15 3,130.85

Travaux terminés en 2019B)

710.501.23 Assainissement EC/EU à Mannens - Etape 2 1,691,000.001,640,000.00 32,702.15

REPORT - Séparatif quartier du Jordil + bas du village de Mannens + bassin 
de rétention.
Solde entre le crédit budgétaire 2018 (Fr. 1'700'000.00) et les montants 
dépensés en 2018 : Fr. 9'000.00) (état au 17.10.18)

B)

710.501.24 Contr canalis. EC/EU Rtes Rochettes et Belmont, MLV 33,000.00

710.501.25 Collecteur EC/EU route des Arbognes à Cousset 85,000.0085,000.00
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Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

REPORT-Assainissement des eaux route des Arbognes - Equipement collecteurs 
d'eaux usées et d'eaux pluviales art. 2024, tracé dans la route communale.
65'000.00 fr. Collecteurs Ø25 cm pour les eaux usées et Ø30 cm pour les eaux 
pluviales, reliant la parcelle 2024 aux regards 190 EU et 189 EC du plan général 
d'évacuation des eaux (PGEE) - Longueur dans la route : 50 m - Longueur dans 
les prés : 20 m
20'000.00 fr. Frais secondaires env. 30 %
85'000.00 fr.  (TTC) 

B)

710.501.26 Frais étude système séparatif Laiterie-Pré Michel MLV 40,000.00

710.501.27 Investissements 2020 - Epuration des eaux 1,025,000.00

o Fr. 850'000.00 Séparatif Montagny-la-Ville
o Fr. 30'000.00 avant-projet les Rochettes à Montagny-la-Ville
o Fr. 75'000.00 Contrôle des biens-fonds Pré-Michel à Montagny-la-Ville
o Fr. 50'000.00 étude pour le bassin de rétention de Montagny-les-Monts
o Fr. 20'000.00 étude épuration des eaux de Bois Girard

B)

710.610.00 Taxes de raccordement eaux usées 20,000.00 20,000.00 107,975.95

Nouveaux raccordements 2020B)

711 Station d'épuration 10,077.00 9,847.00

711.522.0 Participation étude de la STEP régionale Broye 10,077.00 9,847.00

72 Gestion des déchets ménagers 21,300.0016,000.00 82,044.10

720 Ordures ménagères et déchetterie 21,300.0016,000.00 82,044.10

720.506.6 Achat de machines/bennes pour la déchetterie 16,000.00 82,044.10

Achat de bennes à gazon et luge supplémentaire pour benneB)

720.506.7 Achat du compacteur à carton de la déchetterie 21,300.00

721 Déchetterie intercommunale   -ANNULE-

74 Cimetière

75 Correction des eaux et endiguements 18,600.00 32,346.60 20,062.30

750.501.2 Démontage barrage et assainissement de l'Arbogne 32,346.60

750.661.0 Subventions fédérales 10,500.00 11,285.05

750.661.1 Subventions cantonales 8,100.00 8,777.25

78 Protection de la nature

79 Aménagement du territoire 215,477.00 27,000.00215,477.00 52,783.20

790.500.0 Achat de zone à bâtir de compensation à la commune de L 215,477.00215,477.00 19,053.00
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Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

790.500.1 Révision du Plan d'Aménagement Local (PAL) 33,730.20

790.600.0 Vente de zone à bâtir à l'EMS les Fauvettes 27,000.00
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Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

8 ECONOMIE 15,600.00 22,422.10 29,482.00

15,600.00 7,059.90

80 Agriculture

81 Forêts 15,600.00 28,902.10

810.500.1 Aménagement chemin forestier puits eau M4 28,902.10

810.524.0 Particip. capital social Groupement forestier Broye-Vul 15,600.00

83 Tourisme

86 Energie -6,480.00 29,482.00

860.503.0 Construction centrale de chauffage à distance à Cousset -6,480.00

860.661.0 Subvention cantonale chauffage à distance 29,482.00
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Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

9 FINANCES ET IMPOTS

90 Impôts

93 Péréquation financière

94 Gérance de la fortune et des dettes

940 Gérance de la fortune et des dettes

942 Immeubles du patrimoine financier

99 Autres postes
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Comptes2020 BudgetBudget 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

170,000.00 9,024,441.50 404,950.0010,408,995.50 942,289.25 229,340.35

Excédent de charge 10,238,995.50

Excédent de charge 8,619,491.50

Excédent de charge 712,948.90

10,408,995.50 9,024,441.50 9,024,441.5010,408,995.50 942,289.25 942,289.25
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Commune de Montagny Budget des investissements 2020 - Anciens nouveaux investissements - Etat au 29.10.19.xlsx

R E P O R T S
15.11.2019 - 17:06

Numéro N° de compte Libellé Budget Taux amort.

Taux 

intérêt
Coût

 amort.
Coût intérêt

Coût 

financier

2 140.506.05 Véhicule tonne-pompe et matériel pour le Service du feu 6 650.00 15% 1% 997.50    66.50    1 064.00    

3 140.606.0 Vente de véhicule et mat. Service du feu -40 000.00 15% 1% -6 000.00    -400.00    -6 400.00    

4 210.506.0 Mobilier/bureautique/informatique écoles primaires (18) 21 000.00 15% 1% 3 150.00    210.00    3 360.00    

5 210.506.2 Achat matériel pour les écoles (2019) 14 000.00 15% 1% 2 100.00    140.00    2 240.00    

6 290.503.13 Crédit étude pour installation containers scolaires 10 000.00 15% 1% 1 500.00    100.00    1 600.00    

7 294.500.0 Achat terrains "Bossy" projet global -école-sports-admin- 68 000.00 0% 1% 0.00    680.00    680.00    

10 340.503.0 Extension installations sportives extérieures à Cousset 4 000 000.00 3% 1% 120 000.00    40 000.00    160 000.00    

14 620.500.0 Achat route, terrain et place Derrière la Gare à Cousset 59 500.00 4% 1% 2 380.00    595.00    2 975.00    

15 620.501.52 Réfection chemin des Roches Montagny-la-Ville 100 000.00 4% 1% 4 000.00    1 000.00    5 000.00    

16 620.501.53 Réfection accotements route Les Arbognes - Noréaz 150 000.00 15% 1% 22 500.00    1 500.00    24 000.00    

17 620.501.55 Réfection marquages et giratoire sur RC à Cousset 87 000.00 15% 1% 13 050.00    870.00    13 920.00    

18 620.501.56 Réfect trottoirs au long de la route cantonale à Cousset 108 000.00 7% 1% 7 560.00    1 080.00    8 640.00    

20 620.501.58 Eclairage public Jordil Mannens et Bas-des-Esserts Cousset 9 500.00 15% 1% 1 425.00    95.00    1 520.00    

21 620.501.60 Réfection du revêtement de la route de Noréaz 30 000.00 10% 1% 3 000.00    300.00    3 300.00    

22 620.501.61 Réfection des routes -reflachages et dégâts hivernaux- 60 000.00 10% 1% 6 000.00    600.00    6 600.00    

24 620.661.07 Subvention cantonale chemin des Roches à MLV -60 000.00 7% 1% -4 200.00    -600.00    -4 800.00    

25 650.501.0 Aménag. baie d'arrêt TP + déplact pass. piétons à Cousset 348 868.50 4% 1% 13 954.74    3 488.69    17 443.43    

26 650.501.1 Construction abri de bus à Montagny-les-Monts 21 000.00 15% 1% 3 150.00    210.00    3 360.00    

28 700.501.40 Remplac. conduite eau rte Arbognes-rte des Buissons, Cousset 130 000.00 4% 1% 5 200.00    1 300.00    6 500.00    

31 710.501.23 Assainissement EC/EU à Mannens - Etape 2 1 640 000.00 4% 1% 65 600.00    16 400.00    82 000.00    

32 710.501.25 Collecteur EC/EU route des Arbognes à Cousset 85 000.00 4% 1% 3 400.00    850.00    4 250.00    

36 790.500.0 Achat de zone à bâtir de compensation à la commune de Lully 215 477.00 0% 1% 0.00    2 154.77    2 154.77    

Total des montants reportés 7 063 995.50 268 767.24    70 639.96    339 407.20    
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Commune de Montagny Budget des investissements 2020 - Anciens nouveaux investissements - Etat au 29.10.19.xlsx

N O U V E A U X
19.11.2019 - 11:01

Numéro N° de compte Libellé Budget Taux amort.

Taux 

intérêt
Coût 

amort.
Coût intérêt

Coût 

financier

1 020.506.4 Achat d'un véhicule pour les services administratifs 12 000.00 15% 1% 1 800.00    120.00    1 920.00    

8 294.500.1
Achat terrains "Stern" - Zone d'intérêt général du centre 

sportif de Cousset
86 000.00 0% 1% 0.00    860.00    860.00    

9 294.503.11
Etude pour la création d'un nouveau  bâtiment scolaire, la 

rénovation et l'assainissement du centre sportif et scolaire 
240 000.00 15% 1% 36 000.00    2 400.00    38 400.00    

11 440.503.0 Particip. étude création centre de santé 60 000.00 15% 1% 9 000.00    600.00    9 600.00    

12 440.503.1 Participation au capital social du centre de santé 50 000.00 0% 1% 0.00    500.00    500.00    

13 440.662.0 Subvention pour l'étude du centre de santé -30 000.00 15% 1% -4 500.00    -300.00    -4 800.00    

19 620.501.57
Constr. place de lavage et couvert pour le service de voirie - 

Reprise en considération
127 000.00 3% 1% 3 810.00    1 270.00    5 080.00    

23 620.501.62 Investissements routiers 2020 1 483 000.00 7% 1% 103 810.00    14 830.00    118 640.00    

27 700.501.23 Raccordt nouvelles constructions au réseau 6 000.00 3% 1% 180.00    60.00    240.00    

29 700.501.41 Investissements 2020 - Distribution eau potable 140 000.00 3% 1% 4 200.00    1 400.00    5 600.00    

30 700.610.00 Taxes de raccordement eau potable -20 000.00 3% 1% -600.00    -200.00    -800.00    

33 710.501.27 Investissements 2020 - Epuration des eaux 1 025 000.00 3% 1% 30 750.00    10 250.00    41 000.00    

34 710.610.00 Taxes de raccordement eaux usées -20 000.00 3% 1% -600.00    -200.00    -800.00    

35 720.506.6 Achat de machines/bennes pour la déchetterie 16 000.00 15% 1% 2 400.00    160.00    2 560.00    

Total 3 175 000.00 186 250.00    31 750.00    218 000.00    
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Budget des investissements 2020 

 
 

Chapitre 

comptable no : 
020.506.4 

  

Objet : Achat d'un véhicule pour les services administratifs 

  

Lieu : Toute la commune 

  

Descriptif : Véhicules pour les services administratifs et pour l'Autorité 

communale 

  

Coût 

d’investissement : 
Fr.    12 000.00 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel (15 %) : Fr. 1 800.00 

Intérêt annuel (1 %) : Fr.   120.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 1 920.00 

  

Remarques : 
-   

-  

  

Sources :  
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Chapitre 

comptable no : 
294.500.1 

  

Objet : 
Achat terrains "Stern" – Zone d’intérêt général du centre sportif de 

Cousset 

  

Lieu : Culattaz, Cousset – Article RF 2204a  

  

Descriptif : 

Cette parcelle appartient à Monsieur Hubert Stern. Elle jouxte la 

parcelle 2532 en instance d’acquisition avec les CFF. 

Le but de cette acquisition est de faire une entité avec la parcelle 2532. 

Ce qui permettra de réaliser une place de jeu publique + un accès 

piétonnier sécurisé depuis le chemin non revêtu appartenant aux CFF. 

Voir plan de situation à la suite. 

Sa situation est particulièrement intéressante dans le sens du projet 

Ecoles-Sport-Administration où les activités ludiques seront 

concentrées. 

L’accès sera entièrement sécurisé puisqu’aucun véhicule ne peut 

circuler dans cette zone. 

CHF 38.- est le prix convenu avec M. Huber Stern en tenant compte de 

la situation et de la qualité du terrain 

2'169 m2 à CHF 38.- = CHF 82'422.- 

+ 4% frais notariaux : CHF 3'296.88 

Coût total arrondi : CHF 86'000.- 

 

  

Coût 

d’investissemen

t : 

Fr.    86 000.00 

  

Coût financier 

de 

fonctionnement 

Amortissement annuel (0 %) : Fr.     0.00 

Intérêt annuel (1 %) : Fr.   860.00 
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Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr.   860.00 

  

Remarques : 
-   

-  

  

Sources : 

Extrait : Geo Portal Fribourg 

 

 

 

 

 

73



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74



 

Budget des investissements 2020 

 
 

Chapitre 

comptable no : 
294.503.11 

  

Objet : Etude extension et rénovation ctre scolaire Cousset 

  

Lieu : Cousset 

  

Descriptif : 

Nouveau bâtiment scolaire 

En séance du 21 octobre 2019, le CC a décidé de se limiter à proposer la 

construction d’un bâtiment scolaire de 8 classes réparties en 3 classes 

enfantines et 5 classes primaires. 

Après dialogue avec M. Charles Ducrot, il s’avère que nous devons 

obligatoirement intégrer 2 salles d’appui dans le même bâtiment. Cet ajout 

ne prétérite pas le projet car cela ne modifie pas les volumes. 

Voir la demande ci-dessous faite aux différents bureaux d’architectes, 

rubrique « Document » ainsi que la réponse reçue par le Bureau Polygone 

Architectes Associés. 

 

Rénovation du Centre sportif 

Le bâtiment du CS présente des déperditions de chaleur depuis de 

nombreuses années qui occasionnent des coûts énergétiques inacceptables. 

De plus, des signes de « fatigues » de la structure motivent le CC à agir. 

Après vision locale avec M. Laurent Chablais, ingénieur civil EPFL, une 

partie des infrastructures sont suspectées de devoir être réhabilitées dans les 

règles de l’art. Mais cette rapide analyse nécessite confirmation. 

Pour ce faire, le CC propose une analyse physique complète du bâtiment du 

Centre sportif avec un descriptif des travaux à effectuer et une estimation 

des coûts de réalisation. 

1. Avant-projet bâtiment scolaire : CHF 90'000.- selon descriptif à la suite. 

2. Analyse en vue de la rénovation du Centre Sportif : CHF 150'000.- 

 

  

Coût 

d’investissement : 
Fr.   240 000.00 
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Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel (15 %) : Fr. 36 000.00 

Intérêt annuel (1 %) : Fr. 2 400.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 38 400.00 

  

Remarques : 
-   

-  

  

Sources : 

M. Pachoud, Payerne. (Référence) 

Société Renggli, Granges-Paccots. 

Monsieur Page, Fribourg. 

Document : 
Extrait de la demande par mail envoyée aux bureaux d’architectes : 

/…. 

Tout ce qui est surfaces de circulation, escaliers, ainsi que sanitaires ne sont 

pas décrits puisqu’ils devront suivre le normatif relatif au nombre de classe 

projeté. 

Toutefois, si c’est possible, prévoir le hall de distribution du rez susceptible 

d’être utilisé en tant que zone pouvant accueillir des assemblées. 

Nous sommes conscients que cela augmente l’emprise au sol. Toutefois, ce 

n’est pas une priorité et ne doit pas péjorer le projet. 

 

Bâtiment de 8 classes + annexes réparties comme suit : 

• 5 x 81m2 (Primaire) 

• 3 x 96m2 (Enfantine) 

• Préau souhaité en longueur 

• Halle d’accueil au rez intégré dans la distribution des classes 

• Petit local de conciergerie. 

• Petit local technique pour la distribution sanitaire et chauffage. 

• Toilettes par étage selon obligation. 

 

Idéalement, ce bâtiment est constitué d’un rez de chaussée et de 2 étages.  

Une construction bois-béton, béton-bois est souhaitée. 

Le terrain communal est disponible et se trouve en ZIG à proximité du 

centre sportif actuel. 

Le bâtiment sera raccordé à notre centrale de chauffe, donc pas de 

chaufferie en tant que tel. 

Le chemin « des buissons » permet les accès. 

L’emplacement exact n’est pas arrêté pour cause de projet parallèle sur les 

terrains à disposition. 

…../ 

Réponses du bureau  d’architecte retenu pour budget d’investiisement: 
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Chapitre comptable no : 294.503.11 
 

2 Objets : 
1. Etude d’un nouveau bâtiment scolaire 
2. Rénovation, assainissement – Réaffectation des volumes du Centre sportif 
 

 
 

1. Octroi d’un crédit d’étude d’un nouveau bâtiment scolaire de 8 classes + 2 
salles d’appui à Cousset. 

 
 

Introduction 
 
Depuis 2012, différentes études de solutions scolaires centralisées ou décentralisée ont été articulées. Depuis 
lors, des installations sportives sont venues s’ajouter aux infrastructures imaginées, 
 
Aujourd’hui, le Conseil communal s’est rendu à l’évidence que quelle que soit la variante choisie, et bien que 
répondant aux besoins identifiés, le financement des infrastructures listées dans les différents rapports des 
bureaux d’architectes, ne peut pas être assuré face aux capacités financières de la commune. 
 
Tout en gardant une vision globale du devenir de tous nos bâtiments communaux, au regard des éléments 
factuels, des diverses remarques du Conseil Général et des retours de la population, le Conseil communal a tout 
de même décidé d’aller de l’avant avec le scolaire. 
 
Au vu des constats précités, des demandes répétées et de non-conformité de certaines classes, et afin d’offrir un 
environnement en adéquation avec les recommandations cantonales, le Conseil communal a décidé de proposer 
la construction d’un bâtiment scolaire de 8 classes sur 2 étages + 2 salles d’appui. 
 
 

Description de l’étude 
 
L’étude demandée doit fournir un dossier détaillé qui permettra au Conseil communal de proposer un budget 
d’investissement au Conseil Général. 
 
Ci-dessous, le cahier des charges générales des infrastructures souhaitéess 
 

 Ce bâtiment est constitué d’un rez de chaussée et de 2 étages. 

 5 classes primaire 

 3 classes enfantine. 

 2 salles d’appui au rez de chaussée.  

 Préau. 

 Hall d’accueil au rez intégré dans la distribution des classes susceptible d’accueillir des assemblées 

 Petit local de conciergerie. 

 Petit local technique pour la distribution sanitaire et chauffage. 

 Toilettes. 

 Une construction bois-béton, béton-bois est souhaitée. (Bois communal) 

 Le terrain communal est disponible et se trouve en ZIG à proximité du centre sportif actuel. 

 Le bâtiment sera raccordé à notre centrale de chauffe, donc pas de chaufferie en tant que tel. 

 Le chemin « des buissons » permet les accès. 
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L’emplacement exact sera arrêté par l’étude. 
 
Prestations fournies par l’étude : 

 Un relevé du terrain. 

 Honoraires d’architecte incluant : 
o Plans provisoires d’exécution échelle 1 :50 
o Avant-projet, projet définitif 1 :100, comprenant tous les plans, coupes façades nécessaires à 

la compréhension. Maquette 3D. 

 Honoraires ingénieur civil, 

 Honoraires Ingénieur chauffage, sanitaire, ventilation, électricité. (CVSE) 
 
Le coût de l’étude a été estimé à CHF 90'000.- par un bureau d’architectes. 
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2. Octroi d’un crédit d’étude pour la rénovation et réaffectation des volumes 
du Centre sportif 

 

Introduction 

 
Le Centre sportif de Cousset a aujourd’hui 41 ans. Aucun entretien digne de ce nom n’a été entrepris depuis. Le 
temps faisant son office et les normes ayant changé, le Conseil communal a décidé de proposer, un 
assainissement complet de ce bâtiment avec rénovation. 
Ce qui offre l’opportunité de pouvoir envisager une réaffectation des volumes en vue d’intégrer les synergies 
avec le nouveau bâtiment scolaire projeté et les nouvelles infrastructures sportives. 
 
En priorité, le bâtiment du Centre Sportif présente des déperditions de chaleur depuis de nombreuses années 
qui occasionnent une consommation énergétique inacceptable.  
Selon appréciation du Groupe E, isoler le bâtiment ferait diviser par 2 les frais énergétiques du Centre sportif. 
C’est-à-dire CHF 20'000.- d’économie par année ! 
 
De plus, des signes de « fatigues » de la structure motivent le Conseil Communal à agir. 
Après vision locale avec un ingénieur civil, une partie des infrastructures sont suspectées de devoir être 
réhabilitées dans les règles de l’art. Mais cette rapide analyse nécessite confirmation faite par des professionnels 
de chaque corps de métier. 
 
Pour ce faire, le Conseil Communal propose une analyse physique complète du bâtiment du Centre sportif avec 
un descriptif des travaux à effectuer, une analyse des réaffectations des volumes et une estimation des coûts de 
réalisation. 
 
 

Description de l’étude 

 
L’étude demandée doit fournir un dossier détaillé qui permettra au Conseil communal de proposer un budget 
d’investissement au Conseil Général. 
 
2 options sont possibles : 

- Rénovation uniquement. 
- Rénovation+ réarrangement des locaux (Option recommandée) 

 
Ci-dessous, le cahier des charges générales des objets à rénover/assainir 
 

 Halle de gymnastique 
o Isolation thermique. 
o Fenêtres à remplacer par des triglass 
o Plafonds, galetas 
o Sol à refaire complètement. 
o Portes d’accès à consolider. 
o Peinture 
o Local de rangement des engins de sport à optimiser. 

 

 Classes 
o Isolation en Minergie-P 
o Fenêtres à remplacer par des triglass 
o Plafonds à assainir et remplacer si besoin. 
o Sol 
o Peinture 
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o Assainissement électricité, distribution WiFi 
 
Détail pour l’étude d’assainissement et réaffectation des volumes: 

 Honoraires d’architectes. 

 Honoraires ingénieur civil, 

 Honoraires Ingénieur chauffage, sanitaire, ventilation, électricité. (CVSE) 

 Fournitures des plans de détails des travaux envisagés. 
 
Le coût de l’étude a été estimé à CHF 150'000.- par un bureau d’ingénieur. 
 
 

3. Financement 
 
Conformément à l’article 53 du règlement d’exécution de la Loi sur les communes : 
Coût financier de fonctionnement 

- Amortissement annuel (15 % de 90’000+150’000=240'000.-) : Fr. 36’000.- 
- Intérêt annuel (1 %) : Fr. 2’400.- 

 
 

4. Conclusion 
 
Le Conseil communal demande au Conseil général de bien vouloir accepter l’octroi d’un crédit de CHF 240'000.- 
pour les études d’un nouveau bâtiment scolaire de 8 classes + 2 salles d’appui à Cousset et la rénovation et 
réaffectation des volumes du Centre sportif, à Cousset. 
 
 
 

5. Planification souhaitée 
 
Si les 2 objets sont acceptés le 5 décembre 2019, il est raisonnable de planifier la suite de ce projet comme suit : 

- 5 décembre 2019, le Conseil Général accepte le crédit d’investissement de CHF 240'000.- . 

- Début février 2020 : Lancement des 2 études en parallèle. 

- Fin avril 2020 : Les montants d’investissements seront connus 

- Mai 2020 : le Conseil communal se prononce sur la solution finale retenue concernant les 2 objets. 

- Mai 2020 : Le Conseil Général propose le crédit d’investissement relatif aux 2 objets. 

- Lancement de la procédure de permis de construire du bâtiment scolaire. 

o Août 2020 (Les vacances d’été risquent de diluer le planning) 

- Automne 2020, réception de permis de construire. 

- Printemps 2021 : lancement des travaux de construction. Selon le type de solution retenue, les 

constructions peuvent aller très vite (Construction modulaire bois de chez Renggli par exemple) 

- Réception du bâtiment : Automne 2021. 
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Chapitre 

comptable no : 
440.503.0 

  

Objet : Particip. étude création centre de santé 

  

Lieu : Cousset 

  

Descriptif : 

Anticipant le départ à la retraite du Dr Bersier, le conseil communal a pris 

contact avec la société PraxaMed pour procéder à une étude de faisabilité 

concernant la création d’un petit centre de santé dans la commune de 

Montagny. 

Ce centre de santé, accueillera un minimum de 2 médecins généralistes. Le 

Dr Bersier y travaillera à un petit pourcentage pour assurer la liaison entre 

ses patients actuels et les nouveaux médecins. Le lieu est connu mais à ce 

jour, le propriétaire ne souhaite pas encore communiquer à ce sujet. 

Le propriétaire du bâtiment est disposé à se charger des études et des 

travaux nécessaires à l’adaptation de leurs locaux. 

Pour financer l’étude de faisabilité du projet est prévu une enveloppe de 

60'000.- (HT) d’honoraires pour PraxaMed. (voir détail dans le document 

annexe ) 

Les points forts de cette étude sont 1) de recruter des médecins 2) de 

présenter un business plan pour ce centre.  

Pour minimiser les risques, au cas où cette étude se termine sur une 

impossibilité de réaliser le centre. Le montant sera fractionné en paliers. Au 

terme de chaque tranche, le conseil communal sera avisé par PraxaMed des 

indicateurs de réussite. Si tout est au vert, la tranche suivante et débloquée, 

si au contraire, le projet est dans l’impasse, le versement est stoppé et 

l’investissement terminé. 

Est actuellement en cours de réalisation, une demande de soutien à hauteur 

de 50 %, soit Fr. 30'000.00, au Fond de Développement Régional de la 

COREB (FDR). Ce soutien nécessite la création d’une association porteuse 

de projet qui recueille et administre les subsides reçus des partenaires 

financiers. Cette association sera dissoute au terme de l’étude de faisabilité. 

La mise en place de cette association, notamment la rédaction de ses statuts 

et son adoption, est une tâche que le Conseil communal souhaite assumer ( 

cf LCo Art. 5 d)1 «La commune accomplit les tâches qui lui sont dévolues 

par la loi et celles qu’elles décide d’assumer »). En acceptant 

l’investissement pour la création d’un centre de santé à Montagny, le conseil 

général accepte que le Conseil communal prenne cette charge. 
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Si la conclusion de l’étude de faisabilité est positive, une SA sera créée dans 

le but de gérer ce centre de santé. Cette SA sera gérée et administrée par 

PraxaMed en premier lieu puis par les médecins installés dans le centre. 

Pour valoriser son investissement de départ, la commune prend 50'000.- de 

parts dans cette SA. Voir fiche d’investissement « Participation au capital 

social du centre de santé » 

  

Coût 

d’investissement : 
Fr.    60 000.00 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel (15 %) : Fr. 9 000.00 

Intérêt annuel (1 %) : Fr.   600.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 9 600.00 

  

Remarques : 
-   

-  

  

Sources :  
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Document annexe, résumé de l’offre Praxamed 

 

Montants pour l’étude de faisabilité 

 

Etude 1 Fr 10'000.- ( forfait ) 

Qui comprend :  
- Prise en main du dossier (analyse des documents, rencontres, discussions avec l’ECAB, la 

commune, Dr. Bersier, puis l’association)  

- Analyses de la quantité de médecins de la région + démographie  

- Analyse de l’environnement géographique (déplacement sur place)  

- Analyse du nouveau local sur place et sur plan (voir les possibilités) + premiers croquis.  

- Etablissement d’un premier business plan grossier  

- Première recherche / contact avec les médecins installés dans la région  

- Présentation + rapport et proposition pour la suite. 

Une bonne partie de ces points ont déjà été évalués, il reste à ce jour l’aspect de l’analyse du local et 
la mise en place d’un agenda pour la reprise de la patientèle du Dr Bersier. Ces données permettront 
l’établissement d’un premier business plan grossier. 
Cette Etude 1 ne fait pas l’objet de paliers 
 
Etude 2 Fr 50'000.- 

Qui comprend : 
- En fonction des besoins de la région et des surfaces disponibles, définition du nombre de 

médecins et des spécialités à intégrer dans le centre. 

- Discussion avec les médecins installés dans la région, et aux alentours. 

- Négociations avec les partenaires (laboratoires, matériel médical, banques, assurances, 

mobilier, etc) 

- Négociations avec les autorités et les sociétés de médecins 

- Développement du Business plan, recherche de partenaires financiers et de solutions 

économiques rentables. 

- Base de faisabilité financière. Ceci inclut : concept de financement, modèle de compensation, 

clarifications bancaires, clarifications avec des investisseurs partiels potentiels, 

réglementation de l'achalandage, détermination des investissements médicaux requis 

(radiographie, informatique fusionnée, développement sur le calendrier, liquidité, 

actionnaires et prêteurs) 

- Documentation du projet pour rechercher des médecins (réalisation d’un dossier de 

présentation du centre provisoire) 

- Concept général du centre, planification des détails et des besoins, norme de développement 

(selon règles architecturales en vigueur et les recommandations de la société de médecine 

de Fribourg) et matérialisation (définition des matériaux), détails du contrat de bail avec le 

propriétaire. 

Ces démarches sont à 80% du travail de discussion, prise de contact, aménagement de 

calendrier, préparations de conventions de travail. Certains points pourront avancer plus vite 

que d’autres. Le conseil s’engage à effectuer un suivi rigoureux du travail. 

 

Cette Etude 2 est séparée en paliers de 2X15’000.- et 1X20’000.-  
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 PALIER 1 

15'000.-  

PALIER 2 

15'000.-  

PALIER 3 

20'000.-  
OBJECTIF 1 

MEDECINS ET 

PERSONNEL 

 

 

 

 

 Recherche d’un 
médecin et lettre 
d’intention. 

 Signature / 
engagement définitif 
d’un premier médecin. 

 Intérêt d’un deuxième 
médecin et lettre 
d’intention 

 Recherche de 
personnel (assistantes 
et secrétariat) et 
éventuellement d’un 
3ème médecin. Selon les 
besoins des deux 
médecins engagés 
dans le centre. 

OBJECTIF 2 

AUTORISATIONS 

ET CONTRATS 

 

 

 

 

  Procédure 
d’autorisation pour la 
pratique du premier 
médecin ( si nécessaire 
) 

 Procédure 
d’autorisation pour la 
pratique du deuxième 
médecin (si nécessaire) 

 Procédure 
d’autorisation 
d’exploitation du 
centre médical. 

OBJECTIF 3 

FINANCES 

 

 

 

 

 

 Business plan de base 
adapté aux (possibilités 
des futurs locaux, etc) 

 Définition des 
partenaires principaux 
(laboratoire, radiologie, 
mobilier médical) 

 Business plan ajusté 
suite à l’engagement 
d’un premier médecin  

 Définition des 
partenaires financier 
(pour la future SA) 

 

 Business plan définitif 
ajusté aux  charges de 
loyer à la situation des 
deux médecin, du 
personnel médical (si 
déjà engagé) 

 Définition des 
partenaires 
opérationnels 
(informatique, matériel 
médical ) en accord 
avec les médecins. 

OBJECTIF 4 

LIEUX 

 

 

 

 

 

 Supervision des plans, et 
modifications 
éventuelles, en 
collaboration avec les 
propriétaires des lieux.  

 Dépôt d’une demande 
de permis en procédure 
ordinaire à la commune 
de Montagny par le 
propriétaire du 
bâtiment. 

 En fonction des travaux 
à réaliser ajustement 
du loyer au m2 

 Discussion avec les 
propriétaires pour la 
préparation du contrat 
de bail. 

 Discussion de 
l’aménagement 
intérieur avec les 
médecins 

 Fin de la mise à 
l’enquête pour les 
transformations. 

 Après l’obtention du 
permis annonce des 
délais pour les 
transformations. 

 Réalisation du contrat 
de bail définitif. 

LIVRABLES  Plans du futur centre 

 Lettre d’intention du 
médecin 1 

 Business plan 1 

 Lettre d’intention du 
médecin 2 

 Business plan adapté 

 Projet de contrat de 
bail 

 Contrat de bail 

 Business plan final 

 Timeline pour les 
travaux 

 Situation quant à 
l’engagment du 
personnel. 

ECHEANCE Fin février 2020 Fin mars 2020 Fin avril 2020 

 Fin avril 2020 Fin juin 2020 Fin août 2020 
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Budget des investissements 2020 

 
 

Chapitre 

comptable no : 
440.503.1 

  

Objet : Participation au capital social du centre de santé 

  

Lieu : Cousset 

  

Descriptif : 
Participation à la création d'un centre de santé à Cousset 

( cf. descriptif de la fiche précédente ) 

  

Coût 

d’investissement : 
Fr.    50 000.00 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel (0 %) : Fr.     0.00 

Intérêt annuel (1 %) : Fr.   500.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr.   500.00 

  

Remarques : 
-   

-  

  

Sources :  
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Budget des investissements 2020 
 

Chapitre 

comptable no : 
620.501.57 

  

Objet : 
Constr. place de lavage et couvert pour le service de voirie – Reprise 

en considération 

  

Lieu : Montagny-les-Monts 

  

Descriptif : 

Nouvel investissement, le projet initial de Fr. 52'000.00 est annulé et 

remplacé pour des questions de respect de normes en matière 

d'environnement. Ce nouvel investissement est nécessaire pour se 

conformer au préavis émis par les services de l’Etat lors de la 

délivrance du permis de construire. Le nouvel investissement se 

monte à Fr. 127'000.00 

  

Coût 

d’investissement : 
Fr.   127 000.00 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel (3 %) : Fr. 3 810.00 

Intérêt annuel (1 %) : Fr. 1 270.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 5 080.00 

  

Remarques : 
-   

-  

  

Sources :  
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Budget des investissements 2020 

 
 

Chapitre 

comptable no : 
620.501.62 

  

Objet : Investissements routiers 2020 

  

Lieu : Toute la commune 

  

Descriptif : 

920'000 - Débouché rte des Arbognes à Cousset 

430'000 - Trottoir route du Jordil à Mannens 

90'000 - Dégâts hivernaux 

10'000 - Gravillonnage rte du Chalé à MLM 

15'000 - Pavés rte de la Planche à MLV 

6'000 - Pavés à Grandsivaz 

12'000 – Marquages routiers et mise à jour de la signalisation 

  

Coût 

d’investissement : 
Fr. 1 483 000.00 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel (7 %) : Fr. 103 810.00 

Intérêt annuel (1 %) : Fr. 14 830.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 118 640.00 

  

Remarques : 
-   

-  

  

Sources :  
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A noter que la patte d’oie sera adaptée pour les poids-lourds avec remorque et le car de transport public 
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Budget des investissements 2020 

 
 

Chapitre 

comptable no : 
700.501.23 

  

Objet : Raccordt nouvelles constructions au réseau 

  

Lieu : Toute la commune 

  

Descriptif : Nouveaux raccordements 2020 au réseau d’adduction d’eau potable 

  

Coût 

d’investissement : 
Fr.     6 000.00 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel (3 %) : Fr.   180.00 

Intérêt annuel (1 %) : Fr.    60.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr.   240.00 

  

Remarques : 
-   

-  

  

Sources :  
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Budget des investissements 2020 

 
 

Chapitre 

comptable no : 
700.501.41 

  

Objet : Investissements 2020 - Distribution eau potable 

  

Lieu : Toute la commune 

  

Descriptif : 
o 60'000 chambre de comptage de  Torny 

o 80'000 captage de la Chanéaz à MLM 

  

Coût 

d’investissement : 
Fr.   140 000.00 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel (3 %) : Fr. 4 200.00 

Intérêt annuel (1 %) : Fr. 1 400.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 5 600.00 

  

Remarques : 
-   

-  

  

Sources :  
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Budget des investissements 2020 

 
 

Chapitre 

comptable no : 
710.501.27 

  

Objet : Investissements 2020 - Epuration des eaux 

  

Lieu : Toute la commune 

  

Descriptif : 

o Fr. 850'000.00 Séparatif MLV 

o Fr. 30'000.00 avant-projet les Rochettes à MLV 

o Fr. 75'000.00 Contrôle des biens-fonds Pré-Michel à MLV 

o Fr. 50'000.00 étude pour le bassin de rétention de MLM 

o Fr. 20'000.00 étude épuration des eaux de Bois Girard 

  

Coût 

d’investissement : 
Fr. 1 025 000.00 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel (3 %) : Fr. 30 750.00 

Intérêt annuel (1 %) : Fr. 10 250.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 41 000.00 

  

Remarques : 
-   

-  

  

Sources :  
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Budget des investissements 2020 

 
 

Chapitre 

comptable no : 
720.506.6 

  

Objet : Achat de machines/bennes pour la déchetterie 

  

Lieu : Montagny-les-Monts 

  

Descriptif : 

Achat de bennes à gazon et luge supplémentaire pour benne. 

Il s’agit de remplacer les deux remorques à gazon qui sont utilisées 

aujourd’hui à la déchetterie. Ces remorques sont usées au point qu’elles sont 

irréparables. La solution de remplacement consiste à acquérir des bennes qui 

puissent être chargées sur le camion multi-benne de la commune.  

Il est donc prévu que le vidage des bennes soient assurés par le service de 

voirie. Le gazon continuera à être valorisé dans l’agriculture.  

  

Coût 

d’investissement : 
Fr.    16 000.00 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel (15 %) : Fr. 2 400.00 

Intérêt annuel (1 %) : Fr.   160.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 2 560.00 

  

Remarques : 
-   

-  

  

Sources :  
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Commune de Montagny

PLAN FINANCIER
2021 - 2025

Présentation au Conseil Général du 05 décembre 2019
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Plan Financier 2021 – 2025 
Sommaire

• Réflexion de base et méthodologie

• Nouveaux Investissements 

• Charges de fonctionnement

• Produits de fonctionnement

• Flux de Trésorerie

• Conclusion
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Plan Financier 2021 – 2025
Réflexions de base et méthodologie 

• Le Plan Financier est un instrument de travail qui doit permettre  au Conseil communal de 
déterminer une politique financière adaptée aux besoins et ressources de la commune.

• C’est un indicateur et un instrument souple et adaptable et, en aucun cas, les budgets de ces 
cinq prochaines années référencés comme des acquis. Ce n’est pas un super budget mais un outil 
de réflexion avec des hypothèses de projection pour les choix décisionnels sur la gestion courante 
et les projets d’envergure

• La méthode suivie est identique à celle qui a conduit à la présentation du plan financier des 
années précédentes depuis 2015. Sur la base du budget 2020 lequel a également pris en compte 
les comptes arrêtés au 30.09.2019, elle comprend les phases principales suivantes:
• Prendre en considération les charges et les produits par nature, permettant des hypothèses d’évolution 

ciblées.
• Partir d’un budget 2020, validé au regard des exercices comptables passés et aux anticipations, apuré 

des éléments non récurrents et exceptionnels et hors imputations internes
• Elaborer des hypothèses d’évolution, en fonction des statistiques cantonales, des indicateurs propres à 

notre commune, des données bancaires, de l’expérience et de la volonté politique du Conseil 
communal;

• Intégrer les  nouveaux d’investissement, les investissements en cours étant comptabilisés dans le 
budget 2020

• Prendre en compte les flux de trésorerie pour déterminer les besoins et décider des ressources .
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Plan Financier 2021 – 2025: Investissements

2020

Selon budget 

(dont sport)   Frs 7’000’000.00

2021 

Investissement divers           Frs 1’000’000.00

Eaux Frs 500’000.00

sport                        Frs 1’000’000.00

2022

Ecoles Frs 4’000’000.00

Divers Frs 500’000.00

sport Frs 1’000’000.00

2023

Rénovation école Frs 3’000’000.00

Sport Frs 1’000’000.00

Divers Frs 500’000.00

2024

Divers Frs 500’000.00

2025

Divers Frs 500’000.00
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Plan Financier 2021 – 2025
Charges de fonctionnement

Comptes Libellé 2021 2022 2023 2024 2025

30 Autorité et Personnels
(nette des charges sociales compte 436)

1’546’051.22 1’547’455.80 1’548’861.78 1’550’269.17 1’551’677.96

31 Biens, Services, Marchandises               
(coût de la vie)

1’585’293.20 1’606’807.92 1’618’324.15 1’629’841.90 1’631’361.17

32 Intérêts et Escomptes -14’750.18 -18’100,00 -18’600.00 -895.5 -1’757.54

33 Amortissements                         1’303’903.31 1’482’350.06 1’585’875.91 1’432’641.00 1’432’482.00

35 Charges liées ( coût de la vie et ↑population)                               4’582’541.73 4’709’054.14 4’713’682.34 4’718’315.18 4’722’952.65

36 Aides et Subventions (Pas d’augmentations)               506’231.70 506’231.70 506’231.70 506’231.70 506’231.70

38 Attribution Réserves règlementées
(coût de la vie)

383’685.92 387’522.78 391’398.01 395’311.99 399’265.11

Total des charges de fonctionnement 9’892’956.91 10’221’322.40 10’345’773.90 10’372’087.50 10’242’962.05
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Plan Financier 2021-2025  
Produits de fonctionnement 

2021 2022 2023 2024 2025

400 Impôt sur les Personnes Physiques 4’972’682.22 5’055525.11 5’138’528.89 5221’693.83 5’305’020.14

401 Impôt sur les Personnes Morales                            160’327.40 161’930.67 163’548.98 165’185.48 168’837.34

402 Contribution immobilière et taxe rattachée          613’272.00 619’404.72 625’598.77 631’854.75 638173.30

403 Impôt sur les plus-values et mutations                252’500.00 255’025,00 257’275.25 260’251.00 262’752.51 

404/405/406 Autres impôts 318’049.00 321’229.99 324’440.79 327’685.18 330’963.07

42 Revenus immeubles et patrimoine 151’831.00 151’861.30 151’891.90 151’922.81 151’954.03

43 Taxes, émoluments, produits des ventes 1’456’364.57 1’475’648.74 1’496’985.28 1’517’374.71 1’537’817.56

44 Part à des recettes cantonales 179’342.67 181’136.10 182’947.46 184’776.93 186’624.70

45 Participation et remboursement de collectivités 77’867.97 78’646.65 79’433.12 80’227.45 81’029.72

46 Autres participations et subventions 944’398.60 953’933.37 963’565.30 973’295.40 989’124.69

48 Utilisation des réserves spéciales 370’000 370’000 370’000 370’000 370’000

Total produits de fonctionnement 9’496’635.43 9’625’341.14 9’754’517.73 9’884’168.57 10’014’297.05
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Bilans au 31 décembre 2021 2022 2023 2024 2025

Total Actif

Total Passif

Endettement net

Capacité
théorique
d’endettement

Actifs nets à court terme

Immobilisations corporelles

Dettes bancaires

Fonds propres et réserves

4’698

14’681

19’380

14’700

4’680

19’380

10’002

6’983

4’837

19’079

23’916

19’700

4’216

23’916

14’863

3’217

2’827

20’623

23’450

19’700

3’750

23’450

16’393

-6’948

3’062

19’180

22’242

18’955

3’287

22’242

14’939

-6’940

2’786

17’878

20’663

17’575

3’088

20’663

13’628

-6’151
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Plan Financier 2021 – 2025
Conclusion

• Dans l’hypothèse de ces futurs nouveaux investissements, nécessaires 
au vu du développement de notre commune et des besoins relatifs 
ainsi que des impératifs légaux, il sera, peut-être, nécessaire 
d’augmenter légèrement à 85,5 le coefficient d’impôt de la commune 
pour les années 2022 et 2023. 

• Dans ce modèle, il n’a pas été tenu compte des subventions dont la 
commune pourrait bénéficier au niveau de ces grands projets, ni des 
recettes spécifiques au compte d’investissement.

• Enfin, les hypothèses prises peuvent ne pas s’avérer dans un sens 
comme dans l’autre.
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        Montagny, le 27 novembre 2019 
 
 
 
 

 
 

Rapport de la Commission Financière au Conseil Général 
sur le plan financier 2021 2025 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil général 

I. Mission de la Commission Financière 
 

Selon l’article 97 alinéa 1 lettre abis LCO, la commission financière (ci-après COFI) doit faire rapport au 
Conseil général sur le plan financier et lui donner son préavis sous l’angle de l’engagement financier. 

 
II. Procédures suivies 

 
Le 18 novembre 2019, Madame la Syndique a soumis à la COFI, alors en séance à l’administration, un 
ensemble de documents relatifs au plan financier à cinq ans 2021 – 2025, à savoir : 

• Planification financière – Présentation au Conseil général ; 

• Flux de trésorerie prévisionnels ; 

• Bilans prévisionnels ; 

• Charges de fonctionnement prévisionnelles par nature ; 

• Produits de fonctionnement prévisionnels par nature ; 

• Tableau des dettes bancaires prévisionnelles ; 

• Tableau des investissements et amortissements prévisionnels. 
 

La COFI a examiné ce plan dans ces grandes lignes et a immédiatement fait part à Madame la Syndique 
de remarques concernant les taux d’amortissement, le calcul des 5% de tolérance d’un déficit et 
l’utilisation des réserves spéciales. 

Par courriel du 20 novembre 2019, la COFI a reçu une nouvelle version des documents ci-dessus. 

La COFI partage la démarche suivie dans l’établissement de ce plan financier, à savoir : 

• la prise en considération des charges et les produits par nature, ce qui permet l’élaboration 
d’hypothèses d’évolution ciblées ; 

• le choix de partir d’un budget 2020, validé par rapport aux exercices passés et aux anticipations ; 

• l’élaboration d’hypothèses d’évolution, en fonction des statistiques, des données bancaires, de 
l’expérience et de la volonté politique, lesdites principales hypothèses étant : 

o Pas d’augmentation ou augmentation minimum du coefficient d’impôt pour respecter la 
règle des 5% de déficit maximum ; 

o Stagnation des taux d’intérêt selon les informations de source bancaire ; 
o Taux d’inflation très faible selon l’OFS ; 
o Evolution de la population de la commune : augmentation de 64 personnes par année ; 
o Evolution du nombre de contribuables en résultant ; 
o Moyenne stable de l’impôt sur le revenu et la fortune par contribuable ; 
o Utilisation des montants spécifiquement calculables (revenus de contrats, intérêts des 

emprunts, amortissements de l’actif immobilisé) 

 
MONTAGNY 

 
CONSEIL GÉNÉRAL 

Commission des 
finances 
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o Utilisation d’une progression linéaire faible ou statu quo pour les éléments difficilement 
modélisables (impôts des personnes morales, contribution immobilière, impôt sur les plus-
values, successions, mutations, etc.) 
 

• la prise en compte des flux de trésorerie pour déterminer les besoins et décider des ressources ; 

• la prise en compte des projets d’investissement à hauteur de KCHF 20’495 sur la totalité des six 
années, soit : 

 
Compte tenu des montants et de leur planification dans le temps, ces investissements provoqueraient 
une hausse temporaire de 2,27% du coefficient d’impôt sur le revenu à 85,5 pour les années 2022 et 
2023. Cette planification étant basée sur le budget 2020 qui peut être estimé prudent en matière de 
recettes, il est même possible qu’aucune augmentation du coefficient ne soit nécessaire. 
 

III. Préavis 
 
La COFI salue le travail précis effectué et met bien en lumière qu’un plan financier à cinq ans ne peut pas 
représenter une situation certaine et intangible. Il doit être vu comme un outil de gestion appelé à éclairer 
les décisions de la commune en fonction d’hypothèses qui, par définition, peuvent être changeantes. En ce 
sens, il est appelé à être continuellement mis à jour et affiné.  

La COFI préavise favorablement ce plan financier. 

 

Olivier Dousse François Egger François Genetelli Gisèle Genilloud Marc Küng 
Président Membre Secrétaire Membre Membre 

 

  KCHF 
2020 Selon budget (dont Sports KCHF 1'000) avec utilisation de la 

réserve spéciale Epuration à hauteur de KCHF 895 
 

4’600 
2021 Sports 1’000 
 Epuration avec utilisation de la réserve spéciale KCHF 370 880 
 Investissements divers 1’000 
2022 Construction nouvelle école 4’000 
 Epuration avec utilisation de la réserve spéciale KCHF 370 880 
 Sports 1’000 
2023 Rénovation des écoles 3’000 
 Epuration avec utilisation de la réserve spéciale KCHF 370 130 
 Sports 1’000 
2024 Epuration avec utilisation de la réserve spéciale KCHF 370 130 
2025 Epuration avec utilisation de la réserve spéciale KCHF 370 130 
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 Commune de Montagny Liste des points en suspens du Conseil général.xlsx 20.11.2019 - 09:01

Séance du Question posée par le CG Réponse immédiate du CC
Point à développer par 

le/s dicastères/s
Réponse

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 Réponse mise à jour le 10.9.2019 :

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. 

Réponse mise à jour le 18.11.19 : 

Le dossier est en cours d'étude

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

Réponse mise à jour le 10.9.2019 :

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.

Réponse mise à jour le 18.11.19 :

Le dossier de modification du PAL est toujours en suspens avec des 

informations plus précises début 2020.

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 Réponse mise à jour le 10.9.2019 :

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.

Réponse mise à jour le 18.11.2019 :

Au niveau de l’éclairage public, compte du fait que l'éclairage public 

bénéficie de différentes phases d’intensité (abaissement de 20 % vers 

22h, abaissement de 50 % vers 24h et rétablissement à 100 % vers 6h), 

le Conseil communal n’entend pas, pour l’instant, prendre des mesures 

complémentaires.
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DIVERS  - Dossier « Sports »  
Etat des lieux en novembre 2019 

Rappel du programme prévu 
Selon la fiche d’investissement datée du 8.11.2017 

Compte 340.503.0 

Descriptif : Terrain de football, terrain de skater hockey, Place multi-sport, Buvette/vestiaires 

Démarches 

Démarrage d’une partie du programme sport 
Le 15 avril, à l’unanimité, décision du conseil d’entreprendre les démarches pour la réalisation de la 

partie du programme qui n’empiète de toute façon pas sur le terrain prévu pour des constructions 

scolaires. 

Selon budget : Buvette-vestiaires -> estimée à CHF 1'490'400.- (TVA et honoraires des travaux 

d’architectes et d’entreprise générale compris) 

Selon budget : Place de Skater hockey -> estimée à CHF 371'520.- (TVA comprise mais sans les 

travaux d’ingénieur) 

Evolution du projet 
Lors de la reprise du dossier par M. Oberson, le conseil prend connaissance de nouvelles normes de 

sécurité pour les terrains de foot. En effet, la distance entre les barrières et la ligne de touche doit 

être plus grande. Pour ce faire, il est prévu de démolir la piste cendrée pour déplacer le terrain sur 

cet espace, raccorder les drainages existants et refaire la surface nouvelle tout en profitant de 

l’opportunité des travaux prévus au programme sport pour réduire les coûts et surtout éviter de 

devoir démolir ce qui vient d’être réalisé si l’on retardait cette mise aux normes. 

Mise aux normes du terrain de foot -> estimée à CHF 120'000.- (sans les travaux d’ingénieur) 

Prestataires 
Le 9 septembre, envoi des cahiers des charges à plusieurs bureaux d’ingénieur pour ce qui concerne 

l’implantation des objets et d’architectes pour ce qui concerne la buvette-vestiaires. Retour des 

soumissions pour le 30 septembre. Le 14 octobre adjudication des travaux  au bureau Hirsiger et 

Péclard pour les travaux d’ingénieurs pour CHF 51'147.00, bureau GAA pour les travaux d’architectes 

pour CHF 62’370.- ( partie 3 de l’offre à CHF 61'110.- / SIA 51, 52, 53 qui concerne le suivi de 

l’exécution et la direction des travaux à rediscuter ) 

Suite des travaux 
Rencontre des deux prestataires pour la mise en place d’un calendrier contenant : 

1. Une première prévision d’emplacement des différentes structures. 

2. Présentation d’un plan de situation définitif pour les différents projets et Présentations des 

plans définitif pour la buvette-vestiaire. 

3. Mise à l’enquête pour les 3 objets et Organisation des travaux. 

4. Choix du conseil pour l’attribution pour la 3ème partie de l’offre GAA concernant l’exécution 

et la direction des travaux. 

Finances 
1. Les honoraires d’architectes de Fr. 123'480.00 respectent le budget pour la buvette-vestiaire. 

2. Les honoraires d’ingénieurs de Fr. 51'147.00 (frais secondaires) et la mise au norme du 

terrain de foot estimée à Fr. 120'000.00 (imprévu) respectent le budget pour les travaux 

divers et imprévus (Fr. 338'800.00 au total). 
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