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 Cousset, le 18 septembre 2020 

  

 

 

 

 

 

 AUX MEMBRES DU  

 

 CONSEIL GENERAL 

 

 

 

 

Mesdames les Conseillères générales, 

Messieurs les Conseillers généraux, 
 

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

MARDI 6 OCTOBRE 2020 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 5 décembre 2019. 

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

suppléant/e du Conseil général. 

3. Election complémentaire à la commission de naturalisation. 

4. Election complémentaire à la commission spéciale du Conseil général pour le projet 

global école – sport – administration. 

5. Comptes 2019 : 

5.1. Présentation des comptes 2019. 

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

financière.  

5.3. Rapport de la commission financière.  

5.4. Approbation des comptes 2019. 

6. Rapport de gestion du Conseil communal. 

7. Détermination du nombre de conseillers communaux pour la législature 2021-2026.  

8. Adoption du règlement communal des finances. 

9. Adoption du règlement communal relatif à la distribution d’eau potable. 

10. Crédit d’investissement pour un concours d’architecture pour la construction d’une 

école et la transformation du centre scolaire de Cousset 

11. Échange de terrain pour la création du bassin de rétention à Mannens. 

12. Informations du Conseil communal. 

13. Réponses du Conseil communal aux questions ouvertes du 5 décembre 2019.  

14. 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 

 

  

    
 

COMMUNE 
DE 

MONTAGNY 
Rte des Buissons 41 

Case postale 60 
1774 Cousset  

 

Tél.  026 662 46 46 
Fax 026 662 46 49 

off ice@montagny-fr.ch 
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 Cousset, le 16 décembre 2019 
 

 

 

 

  

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE No 10 DU CONSEIL GÉNÉRAL 

DU JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019 À 20H00 

AU CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF DE COUSSET 
 

 

 

 

 

Personnes présentes : 28 Conseillers généraux (selon liste des présences ci-jointe) 

   

  Conseil communal :  Genetelli Chantal, Syndique 

   Joye Stéphane, conseiller communal 

   Daidié Jean-Patrick, Vice-syndic 

   Rémié Wenceslas, conseiller communal 

   Rothen Barbara, conseillère communale 

   Oberson Hubert, conseiller communal 

   Grether Rémy, conseiller communal 

 

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 excuse l’absence de MM. Eric Pont et Daniel Schrago, conseillers généraux. M. Jean-

Luc Clément remplace M. Eric Pont à la fonction de scrutateur. 

Le Président souhaite la bienvenue à M. Willy Terrapon, premier viennent-ensuite de la liste « 7 

Villages », en remplacement de M. Claude Bugnon, démissionnaire. Il propose le remplacement de 

M. Claude Bugnon à la commission de naturalisation par M. Willy Terrapon. 

Le Président indique que la séance a été convoquée conformément au règlement du Conseil général. 

Elle peut donc délibérée valablement et Le Président la déclare ouverte à 20h03. Il précise que les 

débats seront enregistrés pour faciliter la rédaction du Conseil général. 

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 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 : 

 
 

COMMUNE 
DE 

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

b. 294.500.1 Achat terrain "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. 

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. 
 

 

Le Président demande s’il y a des remarques en lien avec l’ordre du jour, tout en rappelant les règles 

à respecter concernant les prises de paroles. 

La parole n’est pas demandée et le Président passe au premier point de l’ordre du jour. 

 

1. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 10 septembre 2019. 

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

M. François Genetelli (7 Villages) relève une erreur dans le prénom d’un intervenant, en page 8 

du procès-verbal. Ce n’est pas Jean-Pierre Fragnière (Gauche plurielle) mais plutôt Gilbert 

Fragnière (Gauche plurielle). 

Il n’y a pas d’autre remarque et le procès-verbal de la séance du Conseil général du 10 septembre 

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

La Présidente passe au point suivant. 
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2. Budget 2020. 

 

2.1. Présentation du budget de fonctionnement. 

Le Président donne la parole à Mme la Syndique pour la présentation du budget 2020. 

Mme la Syndique indique que comme souhaité par le Président, elle sera concise sur la 

présentation du budget 2020 qui présente un total de charges réelles de Fr. 9'497'147.80, 

pour un total de recettes de Fr. 9'249'767.00, soit un excédent de charges de Fr. 247'380.80. 

Elle indique que la méthode de travail utilisée par le Conseil communal est la même que les 

années précédentes, soit en se basant sur le budget 2019 et sur les comptes 2019 arrêtés au 

30 septembre 2019. Le budget répond donc aux obligations légales.  

Elle demande au Conseil communal de se référer aux documents et relève des points 

particuliers, concernant l’engagement d’une nouvelle employée technique à 

l’administration, la dette de la commune pour le financement des EMS dans la Broye et les 

subventions communales pour les places d’accueil dans les crèches. 

Mme la Syndique indique qu’en matière de recettes, les estimations sont établies de manière 

prudente. Elle rappelle que la moyenne de l’impôt est faible dans notre commune, en 

comparaison avec les communes de la région. 

Mme la Syndique justifie le résultat déficitaire du budget qui n’est pas une exception. En 

effet, sur les 10 dernières années, seules les années 2017, 2018 et 2019 étaient bénéficiaires. 

Si l’on regarde les comptes, seules les années 2011 et 2012 furent déficitaires. Le Conseil 

communal s’engage à suivre de près les dépenses 2020 afin de boucler l’année comptable 

2020 de manière positive. 

La baisse de la contribution immobilière demandée par le Conseil général a fait l’objet d’un 

examen par le Conseil communal. Ce dernier n’envisage pas de le faire, d’une part en raison 

des grands projets qui attendent la commune et d’autre part du fait que la contribution 

immobilière ne touche qu’une seule catégorie des contribuables dans la commune. 

Arrivée en fin de présentation, Mme la Syndique rend la parole au Président du Conseil 

général qui la transmet au Président de la Commission financière, M. Olivier Dousse 

(Continuité et Avenir), pour la lecture du rapport sur le budget 2020.  

 

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

M. Olivier Dousse (Continuité et Avenir) procède à la lecture du rapport de la commission 

financière qui a été transmis au Conseil général avec le dossier de convocation. 

Arrivé en fin de lecture, M. Olivier Dousse indique que la commission financière préavise 

favorablement le budget de fonctionnement et le budget d’investissement, dans leur 

ensemble. Il rend la parole au Président qui le remercie pour sa lecture. Il soumet le rapport 

de la commission financière au Conseil général qui l’approuve à l’unanimité. Il passe au 

point suivant. 

 

2.3. Questions / réponses sur le budget de fonctionnement. 

Le Président ouvre la discussion. 

La parole n’est pas demandée et il passe au point suivant. 

 

 

 

6



- 4 - 

 

2.4. Présentation du budget des investissements : 

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

Le Président se réfère au dossier transmis au Conseil général et demande si le Conseil 

communal souhaite s’exprimer sur cet investissement. 

Mme la Syndique indique que cet investissement est en lien avec la création d’un poste 

d’employée technique dans la commune et du fait qu’il n’y a pas de disponibilité avec les 

véhicules existants. Par ailleurs, ce véhicule permettra d’éviter de payer des frais de 

kilomètres puisqu’il sera à disposition tant de l’administration que du Conseil communal.  

Le Président ouvre la discussion auprès du Conseil général. 

La parole n’est pas demandée et le Président soumet au vote l’investissement de                 

Fr. 12'000.00 pour l’achat d’un véhicule pour les services administratifs, et le recours à 

l’emprunt si nécessaire, en demandant au Conseil général de s’exprimer en levant la main.  

L’achat d’un véhicule pour les services administratifs, pour un montant de Fr. 12'000.00, 

et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés à l’unanimité.  

Le Président remercie le Conseil général pour sa décision et il passe au point suivant. 

 

b. 294.500.1 Achat terrain "Stern" – Zone d’intérêt général du centre sportif de Cousset. 

Le Président se réfère au dossier transmis au Conseil général et demande si le Conseil 

communal souhaite s’exprimer sur cet investissement. 

Ce n’est pas le cas et le Président ouvre la discussion auprès du Conseil général. 

La parole n’est pas demandée et le Président soumet au vote l’investissement de                 

Fr. 86'000.00 pour l’achat du terrain "Stern" – Zone d’intérêt général du centre sportif de 

Cousset, et le recours à l’emprunt si nécessaire, en demandant au Conseil général de 

s’exprimer en levant la main.  

L’achat du terrain "Stern" – Zone d’intérêt général du centre sportif de Cousset, pour un 

montant de Fr. 86'000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés à 

l’unanimité.  

Le Président remercie le Conseil général pour sa décision et il passe au point suivant. 

 

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.  

Le Président se réfère au dossier transmis au Conseil général et demande si le Conseil 

communal souhaite s’exprimer sur cet investissement. 

M. Wenceslas Rémié explique la nécessité et l’urgence de l’investissement, un souci 

partagé entre toutes les parties. Il s’agit d’un projet concret, une nouvelle école, une étape 

dans une vision globale, pour la centralisation des services dans la commune. Il demande 

au Conseil général de voter oui, de montrer un signal fort pour l’avancement de ce dossier. 

M. Gilbert Stocker (Continuité et Avenir) indique que lui-même et M. Marc Küng (7 

Villages) vont s’exprimer au nom de leurs deux groupes respectifs. 

M. Gilbert Stocker tient à rappeler qu’en séance du 21 mai 2019, les 3 chefs de groupe 

ont demandé au Conseil communal de s’informer sur une intégration du projet « sport » 

dans un projet global « sport, école, administration ». Il rappelle que la présentation 

publique du 5 novembre 2019 ne s’est pas bien passée. À côté du Conseil communal, le 
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Conseil général a aussi essuyé des reproches. M. Gilbert Stocker relève plusieurs 

interventions citoyennes critiques. Pour y donner suite, M. Gilbert Stocker, à la majorité 

des deux groupes « 7 Villages » et « Continuité et Avenir », demande au Conseil 

communal un nouveau vote lors de la prochaine séance du Conseil général, pour 

l’annulation du budget de 4 millions de francs pour le sport, accepté par le Conseil général 

le 14 décembre 2017, et son intégration dans un nouveau projet global « sport – école – 

administration », ceci en tenant compte de la capacité financière de la commune. Il cite 

l’article 20 de la loi sur la commune, qui donne la compétence au seul Conseil communal 

pour revenir sur un investissement approuvé dans les 3 ans qui précèdent.  

M. Marc Küng (7 Villages) précise que cette demande ne prétéritera pas les sportifs, du 

fait que le projet est en cours d’avancement. Le Conseil communal pourra, d’année en 

année, proposer de nouveaux sous-projets, comme la partie scolaire. Au final, les deux 

chefs de groupe demandent au Conseil général d’accepter l’investissement proposé par le 

Conseil communal, ceci dans l’idée d’un nouveau concept global « école – sport – 

administration ». Conscient que le crédit proposé sera insuffisant, M. Marc Küng indique 

que de nouveaux crédits complémentaires devront être acceptés, année par année. Il 

termine en précisant que les deux groupes « 7 Villages » et « Continuité et Avenir » se 

sont prononcés à la majorité de leurs groupes respectifs. 

Le Président donne ensuite la parole à M. Vincent Barras (Gauche plurielle), rapporteur 

de la commission spéciale du Conseil général « Ecole – sport – administration » 

M. Vincent Barras se réfère au rapport qui a été transmis aux membres du Conseil général. 

Il se réfère également aux échanges avec une délégation du Conseil communal qui ont 

démontré une volonté d’avancer rapidement, par étape, tout en gardant une vision globale. 

Il estime important que le Conseil communal s’exprime sur le projet global. La 

commission soutient l’investissement proposé du Conseil communal tout en lui 

demandant de présenter sa vision globale. 

Mme la Syndique indique que c’est Mme Barbara Rothen et M. Stéphane Joye qui 

s’occupent du dossier, du fait des tensions au sein du Conseil communal, entre plusieurs 

de ses membres et M. Hubert Oberson, ancien responsable du dossier. 

Mme Barbara Rothen, conseillère communale, informe le Conseil général sur le projet 

global. Elle s’est renseignée préalablement auprès de M. Hubert Oberson, ancien 

responsable du dossier. Elle demande au Conseil communal de se référer au dossier de 

convocation et présente un plan de situation avec la répartition spatiale des différents 

équipements sportifs, tels que prévus au centre scolaire et sportif de Cousset. Ces 

emplacements permettent d’envisager facilement une extension de l’école. 

M. Vincent Barras remercie Mme Barbara Rothe pour ces précisions. 

Mme Martine Currat (gauche plurielle), s’exprimant pour le groupe « Gauche plurielle » 

indique que le groupe va soutenir à l’unanimité l’investissement proposé par le Conseil 

communal. Même s’il demeure des inconnues, il faut donner une chance aux enfants de 

Montagny de bénéficier d’infrastructures scolaires dignes de ce nom. L’attente se fait 

longue, même si elle peut paraître justifiée, mais il faut se lancer tout en connaissant les 

conséquences financières de l’investissement. Cela servira de référence pour les étapes 

suivantes, qui doivent être baignées d’informations régulières et transparentes du Conseil 

communal, par le biais d’une commission soit existante, soit à créer, pour accompagner 

le projet et relayer les informations au Conseil général. Le groupe « Gauche plurielle » 

attend du Conseil communal un travail d’équipe qui dépasse les tensions qui le traversent 

et une vision globale, avec une planification des coûts et des délais. Même s’il l’espère, 

le groupe « Gauche plurielle » est perplexe avec le délai annoncé par le Conseil 

communal pour une entrée dans le nouveau bâtiment scolaire en 2021. Au-delà de la 
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construction d’une école, il s’agit de reconstruire la confiance entre les Autorités et la 

population.  

Revenant sur l’intervention des groupes « 7 Villages » et « Continuité et Avenir », Mme 

Martine Currat indique que le groupe « Gauche plurielle » a décidé de ne pas la soutenir. 

La proposition de ces groupes ouvre des questions d’ordre financier, du fait que le projet 

serait dimensionné non pas aux besoins de la commune, mais à sa capacité financière. Par 

ailleurs, la procédure proposée posera indéniablement des problèmes de remise en 

question de décisions antérieures prises par le Conseil général. Elle pourrait par ailleurs 

conduire à un blocage complet. Il serait plus opportun d’aller de l’avant en fonction de la 

situation actuelle. Le groupe « Gauche plurielle » a décidé de se rallier au rapport de la 

commission spéciale du Conseil général et soutient donc l’investissement proposé par le 

Conseil communal.   

La parole n’est plus demandée et le Président soumet au vote l’investissement de                 

Fr. 240'000.00 pour l’étude d’extension et de rénovation du centre scolaire de Cousset, et 

le recours à l’emprunt si nécessaire, en demandant au Conseil général de s’exprimer en 

levant la main.  

L’étude d’extension et de rénovation du centre scolaire de Cousset, pour un montant de 

Fr. 240'000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés à la majorité, par 26 

oui et 2 abstentions. 

Le Président remercie le Conseil général pour sa décision et il passe au point suivant. 

 

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. 

Le Président se réfère au dossier transmis au Conseil général et demande si le Conseil 

communal souhaite s’exprimer sur cet investissement. 

Mme Barbara Rothen indique qu’il s’agit de trouver une solution à la prochaine fermeture 

du cabinet du Dr. Michel Bersier à Cousset qui met fin à son activité pour raison d’âge 

(retraite). Elle informe le Conseil général sur les différents contacts et la procédure 

adoptée, telle que décrite dans le dossier en mains du Conseil général. 

Le Président ouvre la discussion auprès du Conseil général. 

Mme Anita Balz (Gauche plurielle) tient à remercier Mme Barbara Rothen pour la qualité 

du dossier transmis au Conseil général. 

La parole n’est plus demandée et le Président soumet au vote : 

• 440.503.0  Participation pour l’étude de création d’un centre de santé pour                   

   Fr. 60'000.00 

• 440.503.1  Participation au capital social du centre de santé pour  

   Fr. 50'000.00 

• 440.662.0  Subvention du fonds de développement régional de                        

   Fr. 30'000.00 à recevoir pour l'étude du centre de santé. 

et le recours à l’emprunt si nécessaire, en demandant au Conseil général de s’exprimer en 

levant la main.  

Les deux investissements, pour un montant de Fr. 110’000.00, avant déduction d’une 

subvention de Fr. 30'000.00 à recevoir, et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont 

acceptés à l’unanimité.  
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Le Président remercie le Conseil général pour sa décision et il passe au point suivant. 

 

e. 620.501.57 Construction d’une place de lavage et couvert pour le service de voirie – 

 Reprise en considération. 

Le Président se réfère au dossier transmis au Conseil général et demande si le Conseil 

communal souhaite s’exprimer sur cet investissement. 

M. Hubert Oberson, conseiller communal, explique que ce sont les exigences de l’Etat en 

matière de protection de l’environnement, communiquées lors de la délivrance du permis 

de construire, qui ont conduit le Conseil communal à adapter le projet initial. 

Le Président ouvre la discussion auprès du Conseil général. 

M. Gilbert Fragnière (Gauche plurielle) se dit surpris que l’investissement proposé coûte 

plus du double que le premier investissement accepté par le Conseil général. Par ailleurs, 

il aimerait être renseigné sur les coûts d’entretien. Il se demande si la commune a vraiment 

besoin d’une telle installation. Ne pourrait-on pas aller laver les véhicules dans les stations 

de lavage publiques de la région ? 

M. Hubert Oberson reconnaît que le premier projet n’était pas abouti. La nouvelle 

installation sera raccordée informatiquement à l’appareil de lavage, si bien que lors 

d’utilisation, par le biais d’automates, des vannes à air seront actionnées pour le traitement 

des eaux usées. Quant aux frais d’entretien, il s’agit de frais courants, ainsi que des 

services réguliers. Il ne peut en dire plus. L’installation de lavage est absolument 

nécessaire pour le service de voirie, pour le bon entretien des machines, que ce soit 

tondeuses à gazon, véhicules, etc. La commune ne peut pas continuer à rejeter les eaux 

usées dans le ruisseau. 

M. Daniel Francey (7 Villages) se demande s’il ne faudrait pas reporter l’investissement 

et penser à la prochaine mise hors service de la STEP à Cousset pour y créer là-bas une 

station de lavage. 

M. Hubert Oberson se demande s’il sera si facile de réaffecter la STEP dans quelques 

années. Pour lui, c’est important que la place de lavage se trouve à proximité directe du 

dépôt de voirie à Montagny-les-Monts. 

M. François Genetelli (7 Villages) se demande si la station de lavage ne pourrait pas servir 

aussi aux citoyennes et citoyens de la commune, pour laver leurs véhicules privés. Ce 

serait un bon moyen de rentabiliser l’investissement. 

M. Hubert Oberson répond qu’il faudra adapter l’installation et investir encore plus si on 

veut la rendre utilisable par des tiers. 

M. Jean-Luc Clément (7 Villages) s’étonne du prix excessif soumis au Conseil général, 

rien que pour répondre à des normes. 

M. Gilbert Fragnière (Gauche plurielle) se questionne sur la manière dont sont lavées les 

machines actuellement. 

M. Hubert Oberson répond que les eaux sales vont directement au ruisseau. Ce n’est plus 

envisageable de continuer ainsi pour une collectivité publique. 

Mme Gisèle Genilloud (Gauche plurielle) comprend que l’eau sale va donc au ruisseau 

et que c’est probablement la seule commune de la région qui fait encore cela. Elle ne peut 

concevoir que lors des salages hivernaux, les chasse-neiges communaux doivent se rendre 

à Corcelles ou à Payerne pour aller laver dans des stations ouvertes au public. Ces trajets 

coûtent en temps et donc en frais de personnel. Elle estime que le Conseil général doit 

10



- 8 - 

bien réfléchir, les propriétaires privés doivent respecter des normes environnementales, 

ce n’est pas normal pour une commune de faire comme si elles n’existaient pas. 

La parole n’est pas demandée et le Président soumet au vote l’investissement de                  

Fr. 127'000.00 pour la construction d’une place de lavage et couvert pour le service de 

voirie, et le recours à l’emprunt si nécessaire, en demandant au Conseil général de 

s’exprimer en levant la main.  

La construction d’une place de lavage et couvert pour le service de voirie, pour un 

montant de Fr. 127'000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés à la 

majorité avec 13 oui, 11 non et 4 abstentions. 

Le Président remercie le Conseil général pour sa décision et il passe au point suivant. 

 

f. 620.501.62 Investissements routiers 2020. 

Le Président se réfère au dossier transmis au Conseil général et demande si le Conseil 

communal souhaite s’exprimer sur cet investissement. 

M. Hubert Oberson cite les différents objets et relève deux objets qui sont le résultat de 

l’étude de sécurité routière demandées par la commune. Il s’agit du trottoir de la route du 

Jordil à Mannens (Fr. 430'000.00) et le débouché de la route des Arbognes à Cousset          

(Fr. 920'000.00)  

Le Président ouvre la discussion auprès du Conseil général. 

M. Gilbert Stocker (Continuité et Avenir), agissant au nom du groupe, demande un vote 

objet par objet. Il déplore que le dossier du Conseil général soit si peu documenté, alors 

que la valeur de l’investissement demandée est importante. 

M. Marc Küng (7 Villages), agissant au nom du groupe, demande également un vote, 

objet par objet. 

M. Hubert Oberson indique qu’il n’avait pas fini de s’exprimer. Il continue donc avec le 

débouché de la route des Arbognes à Cousset, un endroit dangereux. Il détaille 

l’investissement et commente la projection de photos à l’écran montre des piétons qui 

traversent la route cantonale dans un virage, avec une visibilité limitée. Il s’agit donc de 

revoir la circulation routière et de marquer un passage pour piétons qui respecte les 

normes. Reste encore à s’occuper en détail de la circulation des véhicules longs, objet qui 

doit être finalisé. 

M. Yannick Joye (Continuité et Avenir) comprend de la bouche de M. Hubert Oberson 

qu’il s’agit d’un projet qui doit encore être amélioré pour la circulation des longs 

véhicules. 

M. Hubert Oberson répond que c’est le cas, pour les semi-remorques, c’est une question 

de détail à régler dans le cadre de l’investissement. 

M. Yannick Joye (Continuité et Avenir) propose alors que cette question soit réglée et 

qu’ensuite le Conseil communal revienne au Conseil général avec un projet abouti. Il 

propose au Conseil communal de refuser l’investissement.  

M. Daniel Francey (7 Villages) estime que le projet amène un danger du fait de la 

circulation des camions de long-bois qui se verra entravée. Il estime que le projet doit être 

revu pour permettre l’accès de ces camions à la scierie des Arbognes. 

Mme Gisèle Genilloud (Gauche plurielle) s’étonne qu’un  plan établi par un bureau 

d’ingénieurs spécialisés ne tienne pas compte de la situation particulière des véhicules 

plus longs. 
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M. Hubert Oberson n’est pas sûr, mais il pense que le bureau d’ingénieurs n’a pas tenu 

compte dans le projet de la circulation des camions de long-bois. 

La parole n’est plus demandée et le Président indique que comme demandé, il va 

soumettre au vote l’investissement de Fr. 1'483'000.00 pour les investissements routiers 

2020, et le recours à l’emprunt si nécessaire, objet par objet. 

• Fr. 920'000 - Débouché rte des Arbognes à Cousset. 

L’investissement est refusé par 27 voix, 0 oui, 1 abstention. 

• Fr. 430'000 - Trottoir route du Jordil à Mannens. 

L’investissement est accepté par 23 voix, 2 non, 3 abstentions. 

• Fr. 90'000 - Dégâts hivernaux. 

L’investissement est accepté à l’unanimité. 

• Fr. 10'000 - Gravillonnage route du Chalé à Montagny-les-Monts. 

L’investissement est accepté par 22 voix, 0 non, 6 abstentions. 

• Fr. 15'000 – Réfection de pavés route de la Planche à Montagny-la-Ville. 

L’investissement est accepté par 27 voix, 0 non, 1 abstention. 

• Fr. 6'000 – Réfection de pavés à Grandsivaz. 

L’investissement est accepté à l’unanimité. 

• Fr. 12'000 – Marquages routiers et mise à jour de la signalisation. 

L’investissement est accepté à l’unanimité. 

Le Président remercie le Conseil général pour ses décisions et il passe au point suivant. 

 

g. 700.501.23 Raccordement de nouvelles constructions au réseau. 

Le Président se réfère au dossier transmis au Conseil général et demande si le Conseil 

communal souhaite s’exprimer sur cet investissement. 

M. Rémy Grether, conseiller communal, indique qu’il s’agit d’un investissement devenu 

maintenant régulier pour le raccordement des nouvelles constructions au réseau de 

distribution d’eau potable. Il n’y a donc rien de particulier. 

Le Président ouvre la discussion auprès du Conseil général. 

La parole n’est pas demandée et le Président soumet au vote l’investissement de                 

Fr. 6'000.00 pour le raccordement de nouvelles constructions au réseau, et le recours à 

l’emprunt si nécessaire, en demandant au Conseil général de s’exprimer en levant la main.  

Le raccordement de nouvelles constructions au réseau, pour un montant de Fr. 6'000.00, 

et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés à l’unanimité.  

Le Président remercie le Conseil général pour sa décision et il passe au point suivant. 

 

h. 700.501.41 Investissements 2020 – installations de distribution eau potable. 

Le Président se réfère au dossier transmis au Conseil général et demande si le Conseil 

communal souhaite s’exprimer sur cet investissement. 

M. Rémy Grether explique que la chambre de comptage est nécessaire pour une 

connexion au réseau d’eau de Torny, et ceci uniquement pour répondre aux normes en 

matière de défense contre l’incendie pour les villages de Mannens et Grandsivaz. 

12



- 10 - 

Concernant le captage de la Chanéaz à Montagny-les-Monts, il est question de légaliser 

la zone de protection pour pouvoir ensuite utiliser et mélanger cette eau avec d’autres 

eaux potables destinées à la consommation dans la commune. 

Le Président ouvre la discussion auprès du Conseil général. 

La parole n’est pas demandée et le Président soumet au vote l’investissement de                  

Fr. 140'000.00 pour les investissements 2020 – installations de distribution eau potable, 

et le recours à l’emprunt si nécessaire, en demandant au Conseil général de s’exprimer en 

levant la main.  

Les investissements 2020 – installations de distribution eau potable, pour un montant de 

Fr. 140'000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés à l’unanimité.  

Le Président remercie le Conseil général pour sa décision et il passe au point suivant. 

 

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

Le Président se réfère au dossier transmis au Conseil général et demande si le Conseil 

communal souhaite s’exprimer sur cet investissement. 

M. Rémy Grether rappelle que la commune n’a toujours pas fini le séparatif des eaux à 

Mannens et à Montagny-la-Ville. Il estime que les travaux seront terminés d’ici deux ans. 

Une étude est proposée pour le hameau du Bois Girard à Montagny-les-Monts afin de 

trouver une solution de raccordement des habitations de ce secteur. 

Le Président ouvre la discussion auprès du Conseil général. 

M. François Genetelli (7 Villages) demande confirmation de l’utilisation de la réserve 

spéciale pour le financement des travaux de cet investissement.  

Le Conseil communal demande au secrétaire-caissier de répondre. 

Ce dernier explique que la majorité de l’investissement consiste à la mise à la norme du 

secteur de Montagny-la-Ville, par la pose d’un nouveau collecteur permettant la 

séparation des eaux. Il indique que la réserve spéciale est prévue pour le remplacement et 

le maintien de la valeur et non pas la plus-value telle que prévue à Montagny-la-Ville. 

Dès lors, des frais financiers ont été calculés pour un amortissement de cette installation 

selon les normes légales définies dans la loi sur les communes. 

M. François Genetelli (7 Villages) se demande s’il est bien utile de constituer une réserve 

au bilan si elle ne peut pas être utilisée.  

Le secrétaire-caissier répond que le Conseil général a décidé l’adhésion à l’Eparse, soit 

de démolir la station d’épuration de Cousset et de financer la construction d’une nouvelle 

STEP régionale à Payerne. Ces travaux coûteront plusieurs millions à la commune et ils 

répondent en tout point aux règles d’utilisation de la réserve spéciale. Cela devrait 

permettre le maintien des tarifs de l’épuration au niveau actuel.  

M. Jean-Luc Clément (7 Villages) estime qu’il est important d’avoir des réserves mais on 

doit pouvoir les utiliser. Il soutient dans ce sens son collègue M. François Genetelli.  

M. Raphaël Pidoud (7 Villages) demande au Conseil communal d’accepter cet 

investissement qui permettra de résoudre des problèmes d’inondation dans son quartier 

du Pré Michel à Montagny-la-Ville. 

La parole n’est plus demandée et le Président soumet au vote l’investissement de                  

Fr. 1’025'000.00 pour les investissements 2020 – installations pour l’épuration des eaux, 

et le recours à l’emprunt si nécessaire, en demandant au Conseil général de s’exprimer en 

levant la main.  
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Les investissements 2020 – installations pour l’épuration des eaux, pour un montant de            

Fr. 1'025’000.00, et le recours à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés à l’unanimité.  

Le Président remercie le Conseil général pour sa décision et il passe au point suivant. 

 

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

Le Président se réfère au dossier transmis au Conseil général et demande si le Conseil 

communal souhaite s’exprimer sur cet investissement. 

M. Hubert Oberson, conseiller communal, commente l’information donnée dans le 

dossier du Conseil général.  

Le Président ouvre la discussion auprès du Conseil général. 

La parole n’est pas demandée et le Président soumet au vote l’investissement de                 

Fr. 16'000.00 pour l’achat de machines/bennes pour la déchetterie, et le recours à 

l’emprunt si nécessaire, en demandant au Conseil général de s’exprimer en levant la main.  

L’achat de machines/bennes pour la déchetterie, pour un montant de Fr. 16'000.00, et le 

recours à l’emprunt si nécessaire, sont acceptés à l’unanimité.  

Le Président remercie le Conseil général pour sa décision et il passe au point suivant. 

 

2.5. Vote général du budget d’investissement. 

A la suite du vote objet par objet, le Président demande s’il y a des questions ou des 

remarques concernant les objets reportés au budget des investissements. 

Ce n’est pas le cas et le Président soumet le budget d’investissement au vote du Conseil 

général, en tenant compte de la décision du refus du Conseil général au point 2.4.f (carrefour 

des Arbognes (- Fr. 920'000.00) 

Le Président demande au Conseil général de s’exprimer en levant la main. 

Le budget d’investissement 2020, déduction faite des Fr. 920'000.00 (Refus du projet de 

remaniement du carrefour des Arbognes) est accepté à l’unanimité. 

Le Président remercie le Conseil général pour sa décision et il passe au point suivant. 

 

 

2.6. Vote du budget de fonctionnement. 

Le Président se réfère au dossier transmis au Conseil général et demande si quelqu’un 

souhaite s’exprimer sur le budget de fonctionnement 2020. 

Ce n’est pas le cas et le Président soumet le budget de fonctionnement au vote du Conseil 

général, en demandant à ses membres de s’exprimer en levant la main.  

Le budget de fonctionnement 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Présentation de la planification financière 2021 – 2025. 

Le Président donne la parole à Mme la Syndique qui indique que la planification financière 

transmise au Conseil général avec la convocation a été soumise préalablement à l’examen de la 

commission financière. Ladite commission a transmis son rapport au Conseil général, avec un 

préavis favorable. 

Elle rappelle la méthodologie telle que décrite dans les documents en précisant que le processus 

est le même depuis les 3 dernières années. 
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Elle parcourt le document en mains du Conseil général, en résumant que la planification 

financière conclut, en fonction des investissements estimés à ce jour, à une hausse probable du 

coefficient d’impôt en 2022 et 2023. Elle termine en attirant l’attention qu’il ne s’agit que 

d’hypothèse et qu’il ne faut pas considérer la planification financière comme un super-budget.   

 

4. Réponses du Conseil communal aux questions du Conseil général lors de la séance du 10 

septembre 2019 

Le Président se réfère au document joint avec la convocation, lequel mentionne les différentes 

réponses aux questions en suspens 

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

Ce n’est pas le cas et le Président passe au point suivant.  

 

5. Divers 

Le Président donne la parole à Mme la Syndique qui donne des précisions sur la fermeture du 

bureau de poste de Cousset. Elle procède à la lecture d’un texte de réponse qui a été donné à 

plusieurs citoyennes et citoyens qui ont interpelé le Conseil communal à ce sujet. 

Dans ces propos, Mme la Syndique informe que le Conseil communal n’est pas resté inactif. Il a 

dû néanmoins reconnaître rapidement que sa marge de manœuvre était bien trop faible, la Poste 

ayant déjà pris sa décision de fermeture du bureau de Cousset. Le Conseil communal a œuvré 

pendant 2 ans et demi pour retarder cette fermeture, en interpellant notamment directement le 

Conseil fédéral, à l’instar d’autres communes qui se trouvaient dans la même situation que la 

sienne.  

Devant le manque de réaction de la Confédération et de la Poste, le Conseil communal a dû se 

résoudre à accepter la situation. Elle regrette que la Poste n’ait pas joué le jeu, en manquant 

notamment de transparence dans ses communiqués. 

La mise en place d’une agence postale ne s’est malheureusement pas avérée possible, par manque 

de solution dans notre commune. La Poste a donc mis en place un service de poste à domicile. 

M. Vincent Barras (Gauche plurielle) pose 3 questions concernant la fermeture du bureau de 

Poste de Cousset : 

1. Pourquoi le Conseil communal n’a-t’il pas discuté de sa stratégie avec le buraliste postal, 

M. Roger Danzi, avant de signer le protocole de fermeture de la poste de Cousset ? 

2. Selon ses informations, le Conseil communal a signé un document selon lequel il 

s’abstiendrait de faire recours contre la décision de fermeture de la Poste, tout en gardant 

cette information confidentielle. Qu’a donc négocié le Conseil communal pour la 

population contre ce soutien indirect ? 

3. Que prévoit le Conseil communal pour palier à ce service public de poste à domicile que 

la plupart des gens estime comme insuffisant aujourd’hui ? 

M. Vincent Barras reconnaît que le Conseil général a peut-être manqué de réactivité dans ce 

dossier, même si ce n’était pas facile pour lui de réagir du fait de la confidentialité voulue par la 

Poste. 

Mme la Syndique répond que le premier courrier informant de la fermeture de la Poste remonte 

au 16 juin 2017. Elle a pu rencontrer dans la foulée le buraliste postal de Cousset, M. Roger 

Danzi, qui l’a informé sur les différents scénarii qui pourraient survenir, tout en garantissant la 

confidentialité. Le Conseil communal s’est tout de suite rendu compte de son manque de marge 

de manœuvre, et il donc signé l’accord avec la Poste pour un service à domicile. En parallèle, le 

Conseil communal a recherché un partenaire dans la commune mais malheureusement sans 
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succès. Il a néanmoins pu obtenir des reports de dates pour la fermeture du bureau de poste. 

Aujourd’hui, le bureau est fermé mais la commune dispose d’un délai de 2 ans pour trouver un 

partenaire, ceci afin de permettre la réouverture d’une agence postale dans la commune. 

M. Vincent Barras remercie Mme la Syndique en reconnaissant toutefois qu’elle n’a que 

partiellement répondu à ses questions. 

M. Gilbert Stocker (Continuité et Avenir) aimerait connaître l’intention du Conseil communal 

concernant la demande de reprise en considération du projet sport, telle que proposée ce soir par 

les groupes « Continuité et Avenir » et « 7 Villages ». 

Mme la Syndique répond qu’elle constate que les groupes du Conseil général ne sont pas 

d’accord. Par ailleurs, il n’y pas unanimité dans les groupes. Du coup, elle se demande si le 

Conseil général ne devrait pas se déterminer sur la proposition et donc procéder à un vote pour 

que le Conseil communal sache ce qu’il doit faire. 

Sollicité, M. Joseph Borcard, mentor désigné par la Préfecture de la Broye, indique que le Conseil 

général doit soumettre la proposition au vote. 

M. Gilbert Fragnière (gauche plurielle) est d’avis que cet objet ne devrait pas être soumis au vote, 

il est très sceptique et il pense que la Préfecture pourrait être saisie d’un recours à ce sujet. 

Le Président répond qu’il s’agit d’une proposition dans les divers, et que le Conseil général doit 

se déterminer sur cette proposition. 

Mme Anita Balz (gauche plurielle) propose que le Conseil général se détermine sur le dépôt d’une 

demande de reprise en considération du projet « Sport » par le Conseil communal, seul compétent 

à décider en application de l’article 20 de la loi sur les communes. Il n’est néanmoins pas sûr que 

le Conseil général ait besoin de voter, il suffirait que le Conseil communal réponde qu’il va 

donner suite à la proposition. 

Une discussion générale s’ensuit, avec des avis divergents donnés de part et d’autre, et dès lors 

le Président décide d’une suspension de la séance afin de rassembler le bureau pour discuter de 

la proposition avec les chefs de groupe et le Conseil communal. 

Après 10 minutes d’interruption de séance, les débats reprennent. 

Le Président soumet au vote du Conseil général la proposition validée par les groupes du Conseilk 

général : 

« Est-ce que le Conseil général est d’accord de demander au Conseil communal un nouveau 

vote lors de la prochaine séance de Conseil général, pour l’annulation de l’investissement de 

4 millions de francs pour le sport accepté le 14 décembre 2017, et son intégration dans un 

budget global « Sport – école -administration », en tenant compte de la capacité financière de 

la commune ? 

Les scrutateurs dénombrent 14 avis positifs, 10 négatifs et 4 abstentions. 

Mme la Syndique prend acte de la demande du Conseil général.  

Mme Barbara Rothen, conseillère communale, attire l’attention du Conseil général que des 

mandats ont déjà été donnés et que des factures seront prochainement payées. Dès lors, elle 

aimerait connaître l’intention du Conseil général. 

M. Marc Küng (7 Villages) précise que la décision du Conseil général de ce soir ne veut pas dire 

qu’il faut stopper les travaux.  

Mme Barbara Rothen aimerait connaître la ou les raisons qui ont poussé le Conseil général à 

demander au Conseil communal de reconsidérer la décision du Conseil général pour le projet 

« Sport ». 
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M. Gilbert Stocker (Continuité et Avenir) répond qu’il s’agit de s’assurer que les projets « Sport » 

et « école et administration » puisse s’intégrer l’un dans l’autre, notamment en matière de 

répartition spatiale. Il faut s’assurer que l’implantation du terrain de football ne compromette pas 

l’agrandissement de l’école. Les précédentes séances d’information ont donné lieu à des 

informations contradictoires et le Conseil général veut voir plus clair dans ce dossier. 

M. François Genetelli (7 Villages) estime que la réponse à la question de Mme Barbara Rothen 

se trouve finalement dans le rapport de la commission financière de décembre 2017, qui fait état 

de craintes sur le développement de deux grands projets qui évoluent indépendamment l’un de 

l’autre. 

M. Gilbert Fragnière (gauche plurielle) souhaite que les projets se réalisent. Il ne se fait pas 

d’illusion sur l’évolution de la fiscalité qui va augmenter. Il espère simplement que les objectifs 

seront tenus et que les infrastructures pourront être construites dans leur ensemble. Il craint que 

le volte-face décidé ce soir par le Conseil général ne retarde encore plus le projet. Pour lui c’est 

désolant, la législature est bientôt finie, elle risque de se boucler avec un résultat blanc, c’est 

dommage, alors que le travail avançait bien avec Mme Barbara Rothen. 

Mme Barbara Rothen a pris acte des préoccupations du Conseil général concernant la répartition 

spatiale des infrastructures et la capacité d’investissement.  

Mme la Syndique indique que le Conseil communal va se pencher sur la demande du Conseil 

général et y donnera suite. Elle prend l’engagement de soigner la relation avec le Conseil général 

pour travailler ensemble, main dans la main, pour le bien-être de la population.  

Mme Anita Balz (gauche plurielle), au nom du groupe, interpelle M. Joseph Borcard, mentor 

nommé par la Préfecture, sur l’information qu’il entend donner sur le déroulement de son mandat, 

que ce soit au Conseil général ou à la population.  

M. Joseph Borcard informe que son rapport sera sur le bureau du Préfet la semaine prochaine. 

C’est ensuite à lui de décider sur la manière de communiquer. 

Mme Anita Balz (gauche plurielle) revient sur les propos du Président en début de séance 

concernant la commission de naturalisation. Elle n’a pas bien compris ce qu’il a communiqué et 

elle lui demande de se répéter. 

Le Président répond qu’il en a justement parlé durant l’interruption de séance avec le secrétaire 

du Conseil général. À la suite de la démission de M. Claude Bugnon (7 Villages) du Conseil 

général, le siège laissé vacant à la commission de naturalisation fera l’objet d’une élection 

complémentaire lors de la prochaine séance de Conseil général. M. Willy Terrapon (7 Villages) 

est pressenti par son groupe à cette fonction. 

Mme Anita Balz (gauche plurielle) demande s’il est possible, pour M. Wenceslas Rémié, 

conseiller communal, de fournir un rapport sur la reprise de l’accueil extrascolaire par la 

commune en 2018. 

M. Wenceslas Rémié répond par l’affirmative. 

M. Yannick Joye (Continuité et Avenir) reprend les propos de M. Hubert Oberson, conseiller 

communal, lors de la dernière séance de Conseil général, indiquant qu’il serait difficile de limiter 

la vitesse de circulation dans la forêt entre Grandsivaz et Montagny-les-Monts mais que seule 

une demande auprès du service des Ponts et Chaussées permettrait de s’en assurer. Il se demande 

si cette demande a été faite ou si elle se fera prochainement. 

M. Hubert Oberson répond qu’il a effectivement rencontré le service des Ponts et Chaussées. La 

limitation de ce tronçon nécessite une étude sur toute la longueur. Le Conseil communal se 

déterminera sur cet objet. 
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M. Sébastien Jaquet (7 Villages) est d’avis qu’à l’instar de la commune de Fétigny, qui a projeté 

la construction d’une école et d’appartements protégés, il devrait être possible de faire quelque 

chose aussi à Montagny. 

Le Président demande si quelqu’un souhaite encore s’exprimer.  

Ce n’est pas le cas. Le Président remercie donc les membres présents à cette séance pour leur 

application et leur engagement pour la commune, il se réjouit de la prochaine séance de Conseil 

général agendée le mardi 19 mai 2020 pour l’approbation des comptes 2019. 

Le Président clôt la séance à 22h50. 

 

 

Le secrétaire : 

 

 

Christophe Burri 

Le Président : 

 

 

Christophe Vienne 
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Conseil général du 6 octobre 2020  Cousset, le 14.9.2020 

 

 

→  Message du bureau du Conseil général au Conseil général 

 

 Message du Conseil général au Conseil général - Election du/de la président/e, du/de la vice-

président/e et d’un/e scrutateur/trice suppléant/e du Conseil général. 

 

 

 

Point no 2 de l’ordre du jour : 

 

 

2. Election du/de la président/e, du/de la vice-président/e et d’un/e 

scrutateur/trice suppléant/e du Conseil général. 

La loi sur les communes prévoit à son article 32 que le/la président/e et le/la vice-

président/e sont élu(e)s pour une période de 12 mois. Les personnes ayant déjà assumé 

ces fonctions ne peuvent ne peuvent être réélues dans la même fonction au cours de la 

même législature. 

La dernière élection datant du 21 mai 2019, le Conseil général doit donc procéder à 

l’élection d’un/e président/e et d’un/e vice-président/e du Conseil général. 

L’élection d’un/e scrutateur/trice suppléant/e du Conseil général doit être supprimé de 

l’ordre du jour du fait que le scrutateur-suppléant manquant a été élu en séance de 

Conseil général du 21 mai 2019. 

 

 

       Le bureau du Conseil général 
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Conseil général du 6 octobre 2020  Cousset, le 14.9.2020 

 

 

→  Message du bureau du Conseil général au Conseil général 

 

 Message du Conseil général au Conseil général - Election complémentaire à la commission de 

naturalisation. 

 

 

 

Point no 3 de l’ordre du jour : 

 

 

3. Message du Conseil général au Conseil général - Election complémentaire 

à la commission de naturalisation. 
 

 

A la suite de la démission récente de l’un de ses membres élu, M. Claude Bugnon (7 

Villages), il est question de repourvoir le siège vacant. 

 

Le groupe « 7 Villages » propose au Conseil général d’élire M. Willy Terrapon en 

remplacement de M. Claude Bugnon. 

 

 

       Le bureau du Conseil général 
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Conseil général du 6 octobre 2020  Cousset, le 14.9.2020 

 

 

→  Message du bureau du Conseil général au Conseil général 

 

 Message du Conseil général au Conseil général - Election complémentaire à la commission 

spéciale du Conseil général  « école, sports et administration ». 

 

 

 

Point no 4 de l’ordre du jour : 

 

 

4. Message du Conseil général au Conseil général - Election complémentaire 

à la commission spéciale du Conseil général  « école, sports et 

administration ». 
 

Dans sa séance du 29 mai 2018, le Conseil général a décidé de constituer une 

commission spéciale pour le suivi des projets « école – sports – administration », par 

l’élection de deux membres de chaque groupe représenté au Conseil général.  

 

A la suite de la démission récente de l’un de ses membres élu, M. Christophe Vienne 

(7 Villages), il est question de repourvoir le siège vacant. 

 

Le groupe « 7 Villages » propose au Conseil général d’élire M. Jean-Luc Clément en 

remplacement de M. Christophe Vienne. 

 

       Le bureau du Conseil général 
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Montagny
Commune de Montagny

13.03.2020 16:05:17

Compte de fonctionnement par classification administrative

Comptes2019 BudgetComptes 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

0 ADMINISTRATION 175,955.95 1,036,233.20 174,345.801,054,391.47 1,016,324.15 183,929.58

878,435.52 861,887.40 832,394.57

01 Conseil général, Conseil communal 128,825.00137,393.70 133,832.80

010.300.0 Vacations du Conseil communal 80,000.0078,731.05 79,203.80

Selon budget 2018B)

010.300.1 Vacations du Conseil général 8,100.007,560.00 8,010.00

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

B)

010.300.11 Vacations du bureau du Conseil général 4,125.00641.75 718.75

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 1,000.00350.00 1,149.50

Commission spéciale "école - sport - administration"B)

010.300.2 Vacations de la Commission financière 4,000.003,550.00 3,100.00

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

010.300.3 Rémunération des scrutateurs 2,500.002,610.00 1,800.00

5 votations / élections x 500.00 B)

010.300.4 Vacations de la commission de naturalisation 1,500.00 862.50

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 2,700.003,431.25 1,518.75

(8 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 1,000.00120.00 250.00

Selon formation liée à MCH2B)

010.310.0 Fournit. de bureau, publications, annonces 10,000.0015,757.95 11,931.70

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

B)

010.317.0 Frais de réception et de représentation 3,000.001,955.90 8,589.60
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Comptes2019 BudgetComptes 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

3000 souper du personnel B)

010.318.0 Frais de ports 5,900.0010,700.80 9,708.45

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

B)

010.318.2 Frais de fiduciaire - Vérif. des comptes et divers 5,000.005,385.00 6,989.75

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

B)

010.318.3 Frais d'accompagnement et de mentorat 6,600.00

A calculer par bâtiment

Ancien : AES : 9'000 CAD - MLM : 8000 mazout - MLV : 5500 Mazout -
Mannens : 7500 Mazout

B)

02 Administration générale 175,955.95 907,408.20 174,345.80916,997.77 882,491.35 183,929.58

020.301.0 Traitement du personnel administratif 373,356.95380,850.05 392,363.25

2018 + 1 pallier au 1.1.19B)

020.301.1 Allocations sociales du personnel 31,620.0037,019.00 36,716.95

020.301.2 Traitement pers. auxiliaire, heures suppl. & irrég, pri 5,000.004,296.55 8,810.75

020.303.0 Cotisations aux ass. soc. : AVS-APG-AC-Alloc. fam. 136,861.60129,061.70 125,160.05

AVS APG AC 133'369.95 + Alloc. familiale 3491.65B)

020.304.0 Cotisations aux caisses de prévoyance 121,625.40107,691.00 101,762.35

020.305.0 Cotisations aux ass. maladie-accident 41,044.2544,323.95 41,437.30

020.309.0 Frais de formation du personnel administr. 5,000.007,748.65 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

B)

020.310.0 Fournit. et petit mat. bureau 8,000.009,206.00 7,476.15

B)

020.310.1 Redevances de reprographie 300.00317.75 317.75

020.311.0 Achat de véhicule, machines et de mobilier de bureau 18,200.0011,571.45 511.20

1200 remplacement imprimante + 3500 remplacement écrans administration 
+ grand écran tactile + prise tables 13000 + 500 divers

B)

020.311.1 Programmes informatiques 4,000.003,730.35 7,030.05

Logiciel pour gestion du cimetière ou réservation de salle 4000 B)
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Date: Heure:

020.315.0 Entretien machines, mob.bureau, ordinateur 69,000.0082,133.82 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,  = Total 69000

B)

020.315.1 Hébergement et maintenance Site Internet 11,700.0011,564.75 260.90

Hébergement Infomaniak 180 + MIse en place guichet virtuel + eGov 11500B)

020.318.0 Assurances diverses, RC, mobilier, ... 29,000.0030,470.45 28,819.85

020.318.1 Emoluments de chancellerie 5,000.006,147.90 6,687.70

Cartes identité SPOMIB)

020.318.2 Frais de déplacement du personnel administratif communa 200.00290.00 382.90

020.318.32 Frais de téléphone, redevances et inscr. annuaires 5,500.006,712.45 5,194.15

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

020.318.33 Frais de ports 13,000.0014,261.35 13,577.75

020.318.6 Archives communales 3,000.003,200.00 3,500.00

Reliure des PV : 12 classeurs x 250B)

020.319.0 Cotisations aux associations 26,000.0026,400.60 25,358.45

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

B)

020.431.0 Emoluments de chancellerie 13,487.45 13,000.00 15,781.93

020.431.1 Emoluments administratifs 27,035.55 30,000.00 27,953.40

Demandes de permis de construire + demandes de naturalisationB)

020.435.0 Vente de mat. et prestations de service 14,891.90 12,000.00 20,523.95

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

B)

020.436.0 Remboursement de frais administratifs 895.70 2,511.90

020.436.1 Retenues sociales sur les salaires 108,782.35 110,512.25 103,435.90

020.436.2 Remboursements d'assurances 76.95

020.436.3 Remboursement de la caisse alloc. famil. 3,757.45 2,583.55 1,966.55

020.460.0 Redistribution de la taxe CO2 1,147.25 650.00 1,253.10
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020.490.0 Imputation interne travaux administratifs 5,958.30 5,600.00 10,425.90

4000 eau et épuration
1600 AES

B)
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Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

1 ORDRE PUBLIC 106,724.25 204,463.35 85,550.00224,879.00 219,168.00 89,443.90

118,154.75 118,913.35 129,724.10

14 Police du Feu et soutien sanitaire 96,880.45 161,720.00 80,000.00171,050.40 175,516.20 83,984.30

140 Police du feu 96,880.45 161,720.00 80,000.00171,050.40 175,516.20 83,984.30

140.300.0 Jetons Commiss. du Feu et des construct. 6,000.003,562.50 3,420.00

Augmentation selon comptes 2017B)

140.300.1 Jetons de présences Service du Feu 200.00275.00 412.50

140.301.0 Solde du corps des pompiers 55,500.0061,595.45 60,429.10

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

B)

140.301.1 Frais de conciergerie 800.00666.25 567.00

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

140.309.0 Frais de cours, instruction, ... 10,000.0013,359.05 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 100.0075.00 75.00

Journal de la fédération suisse des sapeurs-pompiersB)

140.311.0 Achat de matériel technique & machines 49,300.0047,545.10 56,979.20

Liste des pompiers 66'700 - module inondation et matériel 17'400 = 
49300

B)

140.312.0 Frais d'électricité 1,500.002,186.85 1,846.75

140.312.1 Frais de chauffage 8,000.008,262.95 7,765.60

140.313.0 Achat petites fournitures & marchandises 1,200.002,359.30 1,637.55

140.313.1 Achat de carburant pour véhicules/machines 800.002,718.50 1,000.40

Page: 527



Montagny
Commune de Montagny

13.03.2020 16:05:17

Compte de fonctionnement par classification administrative

Comptes2019 BudgetComptes 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

140.314.0 Frais d'entretien bâtiment du feu 3,000.001,420.75 1,881.25

Divers 1000 + réparation sol du local du feu 2000B)

140.315.0 Frais entret. véhicule, matériel, install. 12,000.007,395.50 8,225.10

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

B)

140.317.0 Dédommagements (dépl., réceptions, etc.) 2,500.002,686.05 1,737.05

Souper des pompiers 1800 + cours cadre décentralisé 500  + 200 diversB)

140.318.0 Frais d'interventions 2,000.007,139.10 10,442.95

140.318.1 Frais de port, de téléphone et radio 2,800.003,249.05 2,496.25

140.318.2 Frais transmission télécommande incendie 600.00581.40 581.40

140.318.4 Assurances des véhicules 1,800.002,474.00 1,428.90

Augmentation suite changement du véhicule.B)

140.318.5 Assurances du bâtiment du feu 650.00609.00 609.00

140.318.6 Cotisation à la caisse de secours des sapeurs-pompiers 70.00196.00

140.319.0 Cotisations aux associations, fédérations 2,200.002,133.60 2,285.45

140.351.0 Frais centrale d'alarme 700.00560.00 471.00

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 77,366.85 62,000.00 61,958.70

Fr. 100.00 / pers.B)

140.436.0 Remboursements de tiers 1,969.40 -4,114.20

140.461.0 Subventions de l'ECAB 11,544.20 12,000.00 20,139.80

Subvention 25 % du compte 140.311.0B)

15 Militaire 650.00600.00 600.00

150.300.0 Jetons et frais de commission 50.00

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)

16 Protection civile 9,843.80 42,093.35 5,550.0053,228.60 43,051.80 5,459.60

160 Protection civile communale 7,293.80 38,793.35 3,000.0048,977.45 37,017.50 2,909.60
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160.300.0 Jetons et frais de commission 50.00 100.00

160.301.1 Salaires de conciergerie 4,000.005,100.00 4,263.00

160.312.0 Frais d'électricité, chauffage, eau 11,000.0012,353.90 10,555.75

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

160.313.0 Achat de produits divers p/conciergerie 500.00519.50 369.05

160.314.0 Entretien et amén. abris publics 7,500.0018,155.95 8,576.40

Contrats ventilation = Frs 3500 + équipement abri PC de Mannens de serrures 
électroniques 2500 + divers 1500 

B)

160.318.0 Assurances div. et ECAB sur abris PCi 1,600.001,534.90 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 4,971.504,801.30 4,273.55

Budget reçu du SPPAM le 19.9.2018B)

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

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

160.352.1 Organisation en cas de catastrophe (ORCOC) 2,431.002,345.40 2,305.10

Selon budget reçu de Belmont-Broye le 5.10.18 par courrielB)

160.390.0 Imputation interne des int. de la dette 347.85309.50 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 1,250.00 3,000.00 2,909.60

160.436.0 Remboursements de tiers 6,043.80

161 Poste de commandement OPC Cousset 2,550.00 3,300.00 2,550.004,251.15 6,034.30 2,550.00

161.312.0 Frais électricité 500.00460.65 503.65

161.312.1 Frais de chauffage 2,000.002,640.95 2,910.00

161.315.0 Entretien machines et mat. d'exploitation 500.00344.65 977.90

Système alarme gaz essence machines PCB)

161.318.0 Assurances diverses et ECAB 501.80 1,340.50

161.318.2 Frais de téléphone 300.00303.10 302.25

161.460.0 Subventions fédérales 2,550.00 2,550.00 2,550.00
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2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 148,486.65 2,740,665.65 130,500.002,845,132.50 2,697,916.75 183,750.65

2,696,645.85 2,610,165.65 2,514,166.10

20 Ecole enfantine 190,050.45190,485.10 181,287.30

200 Ecole enfantine - Montagny 190,050.45190,485.10 181,287.30

200.351.0 Part. communale DICS frais enseignement école enfantine 190,050.45190,485.10 181,287.30

Selon budget reçu de la DICS le 24.9.18B)

21 Cycle scolaire obligatoire 54,354.30 1,851,244.80 26,250.001,962,735.00 1,800,527.75 88,369.00

210 Cycle scolaire obligatoire - Montagny 54,354.30 1,851,244.80 26,250.001,962,735.00 1,800,527.75 88,369.00

210.300.0 Jetons de présences cycle scol. oblig. 6,000.0010,970.75 11,679.75

4000 surveillance des élèves + 2000 jetons du Conseil communal B)

210.300.1 Vacations Conseil des parents 2,250.001,701.25 1,829.75

9 membres x 5 séances x 2 heures x 25 = 4000B)

210.309.0 Frais de formation 2,500.00

210.310.0 Achat mat. pédagogiques et fournitures scolaires 15,000.0029,477.60 39,562.15

Matériel scolaires OCMS 12'600 + Matériel pédagogique par cycle 800  + 
matériel pédagogique par classe 1600 (16 x 100) 

B)

210.310.1 Achat de fournitures de bureau 1,000.00245.00

Matériel de bureau divers (hors commande OCMS)B)

210.310.2 Frais d'impression (mémo, newsletter,etc.) 400.001,059.00 761.20

Mémo d'informationB)

210.311.0 Achat mobilier, matériel techn. machines 1,775.70

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

210.311.3 Achat matériel de sport extérieur (EPS) 500.00 952.70

Achat de matériel diversB)

210.313.0 Achat autres fournitures et marchandises 2,800.005,476.35 5,545.00

Renouvellement pharmacies 200 + matériel divers pour les activités internes 
2600

B)

210.313.1 Achat fournitures pour le camp de ski 13,730.40
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210.313.2 Achat de fourniture pour le camp vert 3,801.35

210.315.0 Entretien des machines et appareils 8,750.0014,859.15 14,732.85

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

B)

210.315.1 Entretien matériel de sport extérieur (EPS) 700.00344.10

210.316.3 Frais de location pour le camp de ski 8,134.20

210.316.4 Frais de location pour le camp vert 4,453.40

210.317.0 Frais de représentations et de délégations 500.001,075.10 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 213,000.00247,781.45 148,628.20

Les transports scolaires sont à la charge exclusive de la commune :

150'000 - Contrat TPF (offre de Fr. 146'168.00 adaptée à la hausse)
23'000 - 50 Abo FRIMOBIL x 460
40'000 - Prise en charge courses Car postal non subventionnée par le canton 
et la confédération

B)

210.318.1 Frais d'envois et de port 128.75 6.30

210.318.2 Redevances gestion droits d'auteurs 600.00692.00 652.80

210.318.3 Frais de transport suppl. des élèves (activités) 5,320.006,002.70 5,336.40

gérés par chaque enseignant pour sa classe ; permet des sorties culturelles ou 
sportives (patinoire, visite d'une exposition, etc)

B)

210.318.4 Frais de bibliothèque 8,800.008,405.80 6,659.15

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

210.318.5 Frais de gestion de l'école (responsable d'établissemen 500.00

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

210.318.6 Prestations de tiers pour les écoles (piscines, etc.) 1,200.00

210.351.0 Part. communale DICS frais enseignement 1 à 8 H 746,666.80760,777.00 704,540.50

Selon budget 2019 reçu de la DICS - Service des ressources, le 24.9.18B)

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

Plus rien dès 2019B)
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210.352.1 Part. école du cycle d'orientation Broye 781,688.00781,688.00 736,163.20

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

210.352.3 Information sexuelle des écoles 2,660.00

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" 3,220.005,550.00 5,740.00

uniquement pour les élèves qui n'ont pas de camp scolaire ; 20 CHF sont 
également versés pour 2 accompagnants

B)

210.366.2 Subside communal "activités culturelles et sportives" 150.00

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

séjour de 4 nuitsB)

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

séjour de 4 nuits ; activité sportive principale : ski de pisteB)

210.382.0 Attribution à la réserve pédagogique (camps ski et vert 22,901.65 42,279.75

210.435.0 Vente de mobilier et mat. scolaire 516.00

210.436.0 Participation/Remb. d'assurances et de tiers 24,546.15 500.00 52,474.75

Don Pro Juventute pour le compte "aide individuelle SAS"B)

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

Selon montants facturés en 2018B)

210.436.2 Part. des parents camps vert et de ski 7,520.00 4,000.00

Participation pour 50 enfants x 80.00 max par semaineB)

210.436.3 Particip. Jeunesse et sports (JS) pour les camps d'écol 1,738.15

210.451.0 Participations cantonales transports scolaires 33,928.25

210.451.1 Particip. cantonales matériel et activités scolaires 20,550.00 18,750.00

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

22 Ecoles spécialisées 477,008.45464,935.05 457,418.05

220.351.01 Aide aux institutions spécialisées p/personnes handicap 356,668.35343,327.10 343,180.05

Selon budget 2019 reçu du SESAM le 24.9.18B)

220.351.02 Mesures pédago-thérapeutiques disp. p/prestataires priv 16,834.4018,102.25 17,526.20
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Selon budget 2019 reçu du SESAM le 24.9.18B)

220.365.0 Contrib. pour les cours spéciaux - CEP 103,505.70103,505.70 96,711.80

Budget 2019 selon documents du 16.10.18B)

23 Formation professionnelle 20,000.0018,586.70 18,033.60

230.351.0 Office cantonal pour la formation profess. 20,000.0018,586.70 18,033.60

Reprendre le budget 2018, selon info du SFPB)

29 Administration scolaire 94,132.35 202,361.95 104,250.00208,390.65 240,650.05 95,381.65

290 Administration scolaire Ecole primaire 91,220.95 95,850.00 99,500.0084,663.60 116,296.00 87,264.00

290.300.0 Jetons et frais administration scolaire 800.001,437.50 1,225.00

290.300.1 Jetons-frais étude projet extens. bât. scolaires 3,000.001,168.00 5,800.00

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

B)

290.301.0 Traitement du personnel de conciergerie 25,000.0024,312.25 23,952.50

290.301.1 Salaire responsable maintenance informatique 350.00 350.00

290.311.0 Achat mobilier, mat. techn., mach., véhic. 4,000.004,957.45 493.80

1500 Achat d'un aspirateur + 2500 achat logiciel et matériel KABA pour 
programmation de serrures

B)

290.312.0 Frais électricité (consommation) 6,000.005,704.40 5,857.15

290.312.1 Frais de chauffage 38,000.0032,618.20 30,591.30

A calculer par bâtiment

Ancien : AES : 9'000 CAD - MLM : 8000 mazout - MLV : 5500 Mazout -
Mannens : 7500 Mazout

B)

290.313.0 Frais de nettoy. et de conc. éc. primaire 7,000.002,986.85 2,748.40

Habituel + produits supplémentaires décapants et antisceptiquesB)

290.314.0 Entretien et rénovation des bâtiments 5,000.005,015.35 27,812.15

Moyenne des 4 dernières années pour l'entretien courantB)

290.315.0 Entretien du mobilier et des install. tech. 2,000.001,417.90 12,125.15

Travaux divers de réparationB)

290.316.0 Location de machines 707.40 396.25

290.317.0 Frais de déplacements concierge 123.20 176.40

290.318.0 Assurances diverses, mobilier, ECAB, ... 3,000.003,084.80 3,084.80
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290.318.1 Frais de téléphone, radio. télécom., TV 1,700.001,130.30 1,683.10

290.423.1 Loyers des appartements 85,084.00 91,000.00 81,024.00

290.436.0 Remboursement d'assurances et de tiers 6,136.95 8,500.00 6,240.00

294 Administration scolaire centre sportif 2,911.40 106,511.95 4,750.00123,727.05 124,354.05 8,117.65

294.300.0 Jetons de présence et frais divers 600.00187.50 162.50

294.301.0 Traitement du personnel de conciergerie 42,711.9543,550.30 42,834.60

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

B)

294.301.1 Traitement du personnel auxiliaire 8,000.009,410.00 8,839.25

294.301.2 Traitement du personnel - primes - heures suppl. 27.75 1,335.40

294.311.0 Achat mob.,mat. techn., machines 365.35 545.30

Pas d'achat de prévuB)

294.311.1 Achat engins et mat. de sport 3,394.40

294.312.0 Frais d'électricité (consommation) 8,500.007,925.40 8,671.35

En adéquation avec  l'année 2017B)

294.312.1 Frais de chauffage 35,000.0038,102.55 34,405.65

294.313.0 Frais de nettoy. et de conciergerie Centre sportif 3,500.009,305.00 6,156.40

Selon l'année 2017B)

294.314.0 Entretien et rénovation du bâtiment 3,000.008,482.95 3,872.70

Réparation des sanitaires du centre sportifB)

294.315.0 Entretien mobilier et install. techn. 1,500.002,313.50 6,256.30

contrat ventilation hälg 700  + 800 diversB)

294.315.1 Entretien engins et mat. de sport 500.00933.05 4,756.50

Petit matériel à remplacerB)

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

294.318.1 Frais de téléphone 300.00300.00 300.00

294.427.0 Location de la salle polyvalente 1,910.00 3,000.00 2,750.00

294.427.1 Participations aux frais d'énergie 250.00 750.00 300.00

294.427.2 Particip. aux frais conciergerie(locations) 740.00 1,000.00 900.00

294.436.0 Remboursements d'assurances et de tiers 11.40 4,167.65
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3 CULTURE ET LOISIRS 11,140.00 136,321.90 5,350.00136,641.30 144,014.30 2,855.00

125,501.30 130,971.90 141,159.30

30 Culture 750.00 81,951.90 750.0079,952.40 75,176.30

300.300.0 Vacations du Conseil communal culture & loisirs 1,750.001,300.00 1,150.00

Augmentation en 2019 par rapport aux comptes 2017B)

300.300.1 Vacations de la commission culturelle 3,600.001,200.00 1,550.00

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

B)

300.310.0 Frais d'imprimés, de publication et d'annonces 750.00389.85 747.20

Flyers et tout-ménages pour 3 événementsB)

300.311.0 Achat de drapeaux, fanions etc 1,287.30

300.317.1 Fête nationale - Subventions et frais 3,000.003,593.70 3,000.00

3'000 participation communale B)

300.317.2 Réception des nouveaux citoyens/habitants 2,900.001,320.35 1,691.50

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

B)

300.317.3 Organisation "Arbre de mes 7 ans" 630.00214.00 212.00

42 enfants x 15.00 = 630.00B)

300.351.0 Part. dép. du Conservatoire 27,154.7029,735.55 27,490.60

Selon budget 2019 reçu du SECU le 28.9.18B)

300.352.0 Subside à la bibliothèque BIREMONT 25,867.2026,815.80 25,500.00

Fr. 10.20 par habitant x 2536 habitantsB)

300.365.0 Subventions aux sociétés à but culturel 2,900.002,920.00 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)
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300.365.1 Part. à des manifestations culturelles 2,900.002,263.15 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)

300.365.2 Subside à l'école de musique de Montagny 7,500.007,500.00 7,500.00

300.365.3 Dons aux sociétés culturelles 3,000.002,700.00 1,000.00

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

33 Parcs publics - Chemins pédestres 8,670.0011,541.00 10,832.60

330.311.0 Achat de poubelles/sachets pour chiens 1,600.001,654.75 2,165.55

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

B)

330.314.0 Bancs publics, parcs, fontaines, chem.péd. 5,500.008,270.85 6,556.30

Fleurs/bacs écoles = 1'000.00
Chemins pédestres UFT 500.00
Courant 4'000.00 (fleurs, taille platane, etc.)

B)

330.319.0 Cotisations aux associations 70.0075.00 70.00

Ass. FR des chemins pédestresB)

330.390.0 Imputation interne - Entretien site de la Tour de Monta 1,500.001,540.40 2,040.75

34 Sport 3,990.00 22,200.0026,583.65 40,460.95 2,855.00

340.300.0 Jetons et frais commission sports 850.00

340.314.0 Entretien des installations sportives 3,500.002,668.05 3,363.95

2500 engrais et produits phytosanitaires + divers 1000B)

340.315.0 Entretien de la tondeuse à gazon 800.00482.00 707.00

500 Changement de couteaux des robots + 300 hivernage B)

340.318.0 Assurances des robots de tonte 1,100.00983.05 1,091.60

Selon police d'assurances pour les deux robotsB)
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340.318.1 Frais élimination gazon terrain football 500.00400.00 450.00

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

B)

340.365.0 Subventions aux sociétés sportives 5,600.005,600.00 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.-

B)

340.365.1 Dons aux sociétés sportives 3,000.00100.00 15,000.00

3000 Divers et imprévuB)

340.390.0 Imput. int. personnel fauchage terrains FC 4,000.0011,246.65 8,284.45

Diminution robotB)

340.390.1 Imput. int. tracteur pour tonte gazon FC 3,700.005,103.90 5,113.95

340.436.0 Particip du FC entretien terrains football 3,990.00 2,855.00

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

35 Autres loisirs 6,400.00 19,600.00 4,600.0011,018.90 7,615.05

350.300.0 Commission communale Senior+ 3,000.001,150.00

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 800.00485.20

Communication, site internet, flyers, affiches, panneaux, autres supportsB)

350.317.0 Animations et manifestations des Seniors 10,000.006,840.75 6,255.05
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Anim. du 3ème âge, St-Nicolas, etc.
Repas aînés: 200 sur 250 personnes x 40.-  = 8'000
90ème aniversaire: 3 personnes x 200 = 600
cadeau aux aînés absents au repas: 50 personnes x 25 = 1'250
100ème anniversaire = 0
Divers: 150

B)

350.318.0 Frais de ports 913.90

350.365.0 Contribution au passeport vacances 2,000.001,480.00 1,360.00

Selon comptes des années précédentesB)

350.365.1 Frais de manifestations FRITIME 1,200.00149.05

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

Montant à provisionner pour les années suivantesB)

350.451.0 Subvention cantonale FRITIME 6,400.00 4,600.00

39 Culte, Eglise 3,500.007,145.35 9,409.60

390.362.0 Rétrocess. fiscale conv. à paroisse de  Mannens-Grandsi 3,500.007,145.35 9,409.60

Page: 1638



Montagny
Commune de Montagny

13.03.2020 16:05:17

Compte de fonctionnement par classification administrative

Comptes2019 BudgetComptes 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

4 SANTE 3,941.45 786,089.10 6,000.00817,160.05 757,981.35 5,592.70

813,218.60 780,089.10 752,388.65

40 Hôpitaux 59,100.8559,237.55 42,554.15

400.300.0 Jetons et frais de commissions 300.00625.00 25.00

400.351.0 Contribution aux coûts résiduels des soins 2,747.853,710.35 3,131.10

Budget 2019 reçu du SSP le 5.10.18B)

400.352.3 Particip. aux frais d'exploit. du SMUR 56,053.0054,902.20 39,398.05

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

B)

41 Homes médicalisés 418,635.25423,650.60 417,020.00

410.351.0 Part. subv. cant. frais accompagnement homes EMS 418,635.25423,650.60 417,020.00

Budget 2019 reçu du SPS le 25.9.18B)

44 Soins ambulatoires 291,353.00319,149.35 281,100.75

440.318.0 Honoraires pour projet de centre de soins/médical 10,770.00

440.352.0 SASDB-Aide et soins domicile Broye 211,023.00216,847.45 201,416.50

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

B)

440.365.0 Cotisations au Centre de puériculture 8,876.008,876.00 8,414.00

Selon budget 2019 reçu de la Croix-Rouge le 9.10.17= 2536 x 3.5B)

440.365.3 Indemnités forfaitaires 71,454.0082,655.90 71,270.25

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

B)

46 Service médical des écoles 3,941.45 17,000.00 6,000.0015,122.55 17,306.45 5,592.70

460.351.0 Soins dentaires scolaires 15,000.0013,320.40 15,169.30

460.351.01 Frais de stationnement caravane dentaire 1,320.00

460.351.1 Visites médicales 2,000.00482.15 2,137.15

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

460.433.0 Part. des parents aux soins dentaires 3,941.45 6,000.00 5,592.70
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5 AFFAIRES SOCIALES 61,991.95 1,402,864.55 78,300.001,550,900.20 1,278,697.60 29,663.00

1,488,908.25 1,324,564.55 1,249,034.60

50 AVS/APG/AI/Assurances chômage 500.00150.00 1,100.00

500.300.0 Jetons et frais de commission 500.00150.00 1,100.00

54 Protection de la jeunesse 61,991.95 243,717.50 78,300.00311,773.90 182,127.95 29,663.00

540 Protection de la jeunesse 103,200.00179,829.05 109,338.75

540.300.0 Jetons et frais de commission 700.001,012.50 1,812.50

Jetons de présences Conseil communal B)

540.365.0 Subv. à l'accueil familial de jour de la Broye 80,000.0066,438.50 79,100.65

72000 en 2017 .  55'000 prorata temporis en 2018 --> décision : Fr. 80'000B)

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 20,000.00109,878.05 17,422.35

541 Accueil extrascolaire AES 61,991.95 140,517.50 78,300.00131,944.85 72,789.20 29,663.00

541.301.0 Traitement de la responsable de la gestion de l'AES 36,732.5536,732.80 28,388.55

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

541.301.1 Traitement du personnel de l'AES 59,184.9553,297.55 19,319.75

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

B)

541.301.2 Traitement du personnel de conciergerie AES 3,000.005,234.25 912.50

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

541.309.0 Frais de formation du personnel 3,000.001,080.00

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

B)

541.310.0 Achat fournitures de bureau 3,100.00585.90 2,223.15
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500 Matériel de bureau + 500 matériel de bricolage + 200 pour des crochets 
supplémentaires + 500 Système d'étagère rail à fixer au mur + 300 étagère à 
panier dans le hall d'entrée + 1000 2-3 tables de jardin avec 2-3 parasols et 
20 chaises + 100 pour 2 plaques de cuisson électrique 

B)

541.311.0 Achat mobilier, matériel et machines 1,933.05 733.70

541.312.0 Frais de chauffage 5,611.30 5,182.10

Le chauffage est compté dans l'administration scolaire B)

541.312.1 Frais d'électricité, eau, etc. 344.90 448.40

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

541.313.0 Fourniture de nourriture 27,000.0018,878.10 7,818.35

25'000 repas de midi
  2'000 goûter

B)

541.313.1 Achat de produits de nettoyage 500.00738.60 717.10

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 2,000.001,722.35

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

B)

541.315.0 Entretien du mobilier, des machines et du matériel 2,500.002,761.40 242.05

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

B)

541.317.0 Frais du réception (fête, Noël, Pâques, etc.) 500.0082.65 152.05

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

541.318.1 Frais de transport (repas) 400.00235.00 155.00

541.318.2 Frais de téléphones, fax, internet 900.00828.00 414.00

Swisscom 12 x 70B)

541.318.3 Prestation de tiers (autorisations, etc.) 179.00

541.319.0 Cotisation aux associations (FFAES, etc.) 100.00100.00

50 FFAES + 50 diversB)

541.390.0 Imputation interne pour la gestion administrative 1,600.001,600.00 6,067.60

Prestations de l'administration communale (facturation, etc.) (estimation 1h 
par semaine x 40.- x 40 semaines)  

B)
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541.435.0 Facturation aux parents 60,292.15 75,000.00 28,957.00

53'000 Garde AES
22'000 Frais de repas

B)

541.436.0 Remboursement de tiers 360.00 706.00

541.451.0 Subventions cantonales (SEJ, etc.) 1,339.80 3,300.00

55 Invalidité 637,101.90679,187.25 642,653.30

550.351.0 Participation aux institut. spécialisées 637,101.90679,187.25 642,653.30

Budget 2019 reçu du SPS le 25.9.18B)

56 Encouragement à la constr. de logements 10,000.0010,552.85 9,288.65

560.365.0 Subsides pour les HLM 10,000.0010,552.85 9,288.65

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

B)

57 Homes pour personnes âgées 64,852.0063,454.80 50,317.95

570.352.0 Participation aux homes pour pers. âgées 64,852.0063,454.80 50,317.95

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

B)

58 Assistance 446,693.15485,781.40 393,209.75

580.351.1 Part. aux avances s/contrib. d'entr. n.r. 14,498.5013,224.50 11,995.20

Budget 2019 reçu du SASOC le 20.9.18B)

580.351.2 Services sociaux spécialisés (LASoc) 4,015.504,590.20 3,817.00

Budget 2019 reçu du SASOC le 19.9.18B)

580.351.3 Aide aux victimes d'infractions 4,740.204,240.80 4,603.05

Budget 2019 reçu du SASOC le 21.9.18B)

580.351.4 Part. ass. soc. alloc. fam. non-actifs 17,655.9517,573.45 16,413.40

Reçu le budget 2019 de l'ECAS le 17.9.18B)

580.351.5 Part. au fonds cantonal de l'emploi 43,112.0044,778.00 43,112.00

Selon budget 2019 de la DEE reçu le 3.10.18 : 2536 hab. x 17B)

580.352.0 Part. au service social du district 278,992.00300,896.50 233,770.65

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

B)
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580.352.1 Part. service régional de protect. de l'adulte 62,789.0080,818.05 61,691.65

Budget 2019 : Fr. 18.45 x 2536 hab. = 46'789.00 + 16'000 (16 dossiers x 
1'000.00)

B)

580.365.1 Aides et subventions à des institutions privées 1,210.001,210.00

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

B)

580.366.0 Particip. aux cotisations individ. AVS 7,000.005,769.90 5,786.80

Selon 2016 et 2017B)

580.366.2 Fds d'aide socio-éducatif Cherpillod 12,680.0012,680.00 12,020.00

Budget 2019 : 2536 X 5B)
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6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 241,439.85 613,289.16 130,200.00631,797.25 751,074.35 198,487.82

390,357.40 483,089.16 552,586.53

62 Routes communales et génie-civil 214,668.85 487,089.16 103,200.00503,760.25 627,819.35 173,942.65

620.300.0 Jetons comm. routes com./séances chantier 3,000.001,212.50 3,137.50

620.301.0 Traitement du personnel édilitaire 331,349.16336,024.00 315,958.00

2018 + 1 pallier au 1.1.2019B)

620.301.2 Heures irrégulières-Ancienneté de service, etc. 1,000.00714.20 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 4,600.004,877.85 4,476.80

4000 pour les apprentis + 600 les employésB)

620.310.0 Frais de publications et annonces 1,087.80 922.05

620.311.0 Achat de véhicules, machines, matériel 9,100.004,512.55 10,398.10

2700 Etagère à palettes
400 Rampe de chargement alu
1000 Souffleur dorsal
5000 Divers

B)

620.312.0 Frais d'éclairage public (consommation) 15,000.007,150.95 17,428.55

Tout LEDB)

620.312.2 Frais d'électricité, chauffage, eau 1,000.001,061.65 1,130.55

Moyenne des dernières annéesB)

620.313.0 Achat de marchandises 7,000.008,293.05 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 15,000.0014,778.85 16,628.05

12000 diesel + 1000 sans plomb + 2'000 2 fûts d'Aspen pour 
débrousailleuses

B)

620.314.0 Entretien des routes 10,000.0020,906.35 168,029.55

10'000 Diverses interventions ordinaires sur l'ensemble du réseau routierB)

620.314.1 Déblaiement, salage, protection hivernale 18,000.0020,955.95 2,312.50
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15000 sel du silo (70 to. x 220.-) + 3000 chloreB)

620.314.2 Abornements y.c. émoluments 1,000.00330.00 1,633.00

Pour recherche de limites et d'abornementsB)

620.314.3 Signalisation : entretien/mise à jour 1,000.001,950.95 7,639.60

marquages 1'000B)

620.314.4 Entretien et rénovation des bâtiments édilit. 1,000.004,130.85 63.55

Diverses interventionsB)

620.314.5 Entretien de l'éclairage public 12,400.007,231.00 6,294.70

7400 selon nouveau contrat Lumino Maintenance Plus de Groupe E + 5000 
Remplacement deux candélabres route de la Planche MLV

B)

620.315.0 Entretien des véhicules et machines 18,000.0025,449.15 19,900.85

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

B)

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

Selon contrat renouvelableB)

620.316.1 Location véhicules pour entretien des rtes 3,000.00220.00

Pelleteuse et diversB)

620.317.0 Frais de ports et de téléphone 2,600.002,769.95 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. 359.80

620.317.2 Frais pour usage du véhicule privé 35.00 35.00

Plus rien à partir de 2016B)

620.318.0 Assurances des véhicules 12,000.0012,204.90 12,448.40

620.318.2 Assurances diverses, mobilier, ECAB, etc. 240.00234.85 234.85

620.318.3 Frais évacuation résidus balayage des routes 10,000.009,726.60 10,250.15

620.319.0 Impôts des véhicules 4,500.004,679.60 4,369.25
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Selon les comptes 2017B)

620.319.1 Taxe poids-lourds 2,000.001,870.00 1,870.00

620.319.2 Indemn. et franchises pour dommages à tiers 10,000.00 500.00

620.319.3 Cotisation à des associations 300.00 300.00

Association des agents d'exploitationB)

620.350.0 Part. entretien ouvrages cantonaux édil. 1,500.00991.90 1,415.10

En moyenne par année pour giratoire de Cousset 1500B)

620.434.0 Prestations de service en faveur de tiers 200.00 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 28,573.15 20,206.70

620.436.1 Remboursements d'assurances 23,122.10 2,554.80

620.439.0 Participation des propr. de gravières 53,434.70 30,000.00 48,262.55

Mauron Cousset: fin 2018, cubage définitif selon convention Bugnon 
Grandsivaz (en fin d'exploitation): sans changement : Savary (2x): adaptation 
2017

B)

620.490.0 Imputation interne travaux de voirie 92,988.35 64,500.00 88,723.40

620.490.1 Imputation interne entretien terrains foot 16,350.55 7,700.00 13,398.40

Diminution robotsB)

64 Chemins de fer fédéraux 16,253.0016,881.00 15,236.00

640.351.0 Participation au fonds fédéral d'infrastructure ferrovi 16,253.0016,881.00 15,236.00

Budget 2019 reçu du SMO le 28.8.2018B)

65 Trafic régional 26,771.00 109,947.00 27,000.00111,156.00 108,019.00 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 81,947.0083,156.00 80,019.00

Budget 2019 reçu du SMo le 29.8.2018B)

650.434.0 Taxe d'utilis. des titres de transport CFF 26,771.00 27,000.00 24,545.17
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7 PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 1,214,303.85 1,282,579.10 1,200,200.001,340,681.20 1,324,440.80 1,300,556.85

126,377.35 82,379.10 23,883.95

70 Approvisionnement en eau 276,887.80 280,366.65 282,700.00276,887.80 294,109.30 294,109.30

700.300.0 Jetons et frais de commission 800.00712.50 675.00

700.309.0 Frais de formation 463.10

700.312.0 Achat d'eau 50,000.0080,302.60 79,430.55

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

B)

700.312.1 Electricité, force motrice 500.00442.85 454.05

700.314.0 Entret. et rénovation des installations 15,000.0014,026.65 21,627.95

Principalement, réparation de fuites d'eauB)

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

700.314.2 Entretien des bornes hydrantes 8,000.008,454.15 6,044.35

700.314.3 Réparation/remplacement de compteurs d'eau 6,500.007,630.95 6,557.60

Adaptation selon l'année 2018B)

700.316.0 Conventions avec les CFF 54.0053.85 53.85

700.318.0 Assurances 630.00630.40 630.40

700.318.1 Frais de ports, déplacement, etc. 500.00396.65 316.45

700.318.5 Emoluments RF inscript. servitudes eau pot 165.00

700.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 400.00861.25 315.95

700.352.0 Participation versée à l'ENTENTE 37,668.6533,665.50 28,955.15

Selon budget reçu du M. Frédéric Monney, commune de Payerne, courriel du 
ven. 19.10.2018 16:29

B)

700.380.0 Attribution à la réserve 51,803.75 16,108.60

700.390.0 Imputation interne int. dette 4,894.254,155.70 16,642.25

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

B)

700.390.2 Imputation interne personnel pour l'eau 15,000.0037,938.75 28,053.05

700.402.0 Taxes de défense contre l'incendie 6,998.60 7,200.00 7,150.00

700.434.0 Location des compteurs 13,317.00 13,000.00 13,229.45

700.435.0 Vente d'eau (consommation m3) 206,574.20 220,000.00 230,270.90
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700.435.1 Abonnement annuel de base 32,715.95 30,000.00 29,785.25

700.435.2 Vente d'eau au Golf de Payerne 4,280.20 4,000.00 8,440.70

700.435.3 Travaux effectués pour des tiers 610.00 500.00

700.435.4 Vente d'eau à Noréaz 623.70 8,000.00 4,785.00

700.436.1 Remboursement de tiers 8,251.20 448.00

700.480.0 Prél. sur la réserve "eau potable" 3,516.95

71 Protection des eaux 659,416.00 650,499.00 650,500.00659,416.00 670,684.45 670,684.45

710 Canalisations 658,947.05 411,342.15 650,000.00422,850.30 448,310.00 670,302.70

710.300.0 Jetons et frais de commission 1,500.001,068.75 1,312.50

B)

710.312.0 Consommation électrique - Energie - STAP 1,500.001,231.30 1,405.95

710.314.0 Entret. et rénovation des installations 25,000.0012,204.70 35,726.15

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

B)

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

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

710.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 24,000.0021,608.45 22,283.55

710.351.0 Part. frais lutte contre les hydrocarbures 1,000.001,408.40 1,320.25

710.380.0 Attribution à la réserve "maintien des installations EU 219,431.35252,487.05 229,392.35

710.390.0 Imputation interne intérêts de la dette 4,847.403,865.10 16,360.70

710.390.1 Imputation interne amortissements oblig. 128,983.40123,783.40 135,215.40

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

710.434.1 Taxes d'exploitation pour l'épuration (m3) 301,540.40 300,000.00 312,533.55

710.435.1 Taxe de base selon la surface (m2xindice) 193,922.20 200,000.00 196,357.45

710.435.2 Taxe de base par Unité Locative (UL) 163,484.45 150,000.00 161,411.70

711 Station d'épuration 468.95 239,156.85 500.00236,565.70 222,374.45 381.75

711.301.0 Traitement du personnel d'exploitation 85,356.8585,356.70 83,841.60

2018 + 1 pallier au 1.1.2019B)

711.301.2 Service piquet-heures supplémentaires 2,400.002,618.50 2,600.00

711.309.0 Frais de formation du personnel de la STEP 500.00115.00 115.00

Formation Gilles et ChristianB)

711.311.0 Achat d'outils, appareils et matériel div. 3,200.002,910.15 2,879.45

Achat de matériel diversB)
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711.312.0 Consommation d'eau 800.00743.60 605.25

711.312.1 Consommation d'énergie électrique 23,000.0020,499.75 24,715.45

711.312.2 Chauffage : consommation & frais entretien 5,000.00431.65 3,879.55

711.312.3 Achat de carburant 1,500.001,452.50 1,314.35

300 pour entretien extérieur + 1200 voitureB)

711.313.0 Produits chimiques 10,000.008,617.10 9,784.55

711.313.1 Produits d'entretien et de nettoyage 2,000.001,350.20 993.30

711.313.2 Elimination matières retenues par grilles 6,000.001,742.10 4,019.15

711.314.0 Entretien et réparation des immeubles 1,000.00127.55 108.10

711.315.0 Entretien et répar. mob. et install techn. 30,000.0034,669.80 23,708.20

15500 entretien courant + 12000 préleveur d'analyses + 2500 entretien 
véhicule

B)

711.318.0 Frais de téléphone et d'alarme STEP 1,800.001,510.50 1,346.90

700 téléphonie + 800 mobile + 300 alarmeB)

711.318.1 Frais d'analyses et d'expertises 8,000.0013,651.55 5,498.05

711.318.3 Primes d'assurances choses et RC 1,700.001,342.80 1,655.80

voiture STEP yc casco complèteB)

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

711.318.5 Transport et élimination des boues 35,000.0037,242.65 34,274.15

711.319.0 Impôt des véhicules 650.00656.00 696.00

711.319.1 Taxe fédérale pour la lutte contre les micropolluants 20,000.0020,259.00 19,071.00

Nbre de raccordés x Fr. 9.00B)

711.435.1 Traitement des fosses sceptiques privée 60.00

711.435.2 Produit de travaux p/tiers - Indemn. div. 408.95 500.00 381.75

72 Gestion des déchets ménagers 245,412.65 274,805.45 248,000.00275,522.45 267,278.30 240,391.55

720 Ordures ménagères et déchetterie 245,412.65 274,805.45 248,000.00275,522.45 267,278.30 240,391.55

720.300.0 Jetons et frais de commission 500.00287.50 75.00

720.311.0 Achat de conteneurs 1,800.00

720.311.1 Achat de sacs voirie, vignettes, etc. 7,000.006,623.55 16,423.70

Rouleaux de 110 litresB)

720.314.0 Entretien des installations (déchett.places, y.c.électr 2,000.00644.45 977.20

2000 frais courantsB)
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720.315.0 Frais d'entretien des machines et véhicules 798.15

720.317.0 Indemnités pour utilisation véhicule privé 1,632.00

720.317.1 Frais de réceptions, dédommagements 200.00 42.70

Vin chaud de fin d'annéeB)

720.318.0 Frais de ramassage des ordures ménagères 90,000.0088,048.65 84,801.35

720.318.1 Frais d'évacuation des déchets déchetterie 100,000.0097,816.25 86,935.50

720.318.2 Assurances déchetterie 20.0020.00 20.00

720.318.3 Commissions commerçants vte sacs/vignettes 5,000.004,740.50 4,616.50

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

720.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 6,500.006,871.60 6,730.95

720.319.1 Impôt des véhicules 60.0057.00 25.90

Remorque BugnotB)

720.390.0 Imputation interne intérêts de la dette 444.45367.45 529.75

720.390.1 Imputation interne amortissements oblig. 15,081.0015,496.00 3,796.00

720.390.2 Imputation interne-gardiennage déchetterie 48,000.0053,751.35 58,871.75

720.434.0 Taxe de base (déchetterie) 133,354.95 130,000.00 126,511.45

Selon les comptes 2017 + augmentation populationB)

720.434.1 Taxe proportionnelle (sacs à ordures) 96,584.70 100,000.00 94,470.20

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

720.435.0 Recettes du recyclage (verre, papier, etc) 15,293.00 18,000.00 18,834.90

Augmentation de la populationB)

720.437.0 Amendes 180.00 575.00

74 Cimetière 7,761.20 2,000.002,560.00 1,276.00 3,340.00

740.300.0 Jetons et frais de commission 200.00362.50

740.311.0 Achat de matériel, machines 500.00400.00 1,125.00

Souffleur portable pour entretien du cimetièreB)

740.314.0 Frais d'entretien du cimetière 1,000.001,797.50

1000 dont fleurs pour Jardin du SouvenirB)

740.316.0 Frais de location de machines p/inhumations 300.00 151.00

Loc. pelleteuse pour inhumationB)

740.434.0 Taxes d'entrées 220.00 3,340.00
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740.434.1 Travaux pour des tiers 7,190.00

740.436.0 Remboursement de tiers 351.20

75 Correction des eaux et endiguements 23,074.20 30,300.00 15,000.0035,556.45 23,397.00 92,031.55

750.300.0 Jetons et frais de commission 150.00225.00 362.50

750.314.0 Travaux d'entretien et de conservation des ouvrages 25,000.0034,988.95 20,416.00

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

750.314.2 Entretien des rives de l'Arbogne 5,000.00200.00 2,476.00

Entretien divers des rives de l'ArbogneB)

750.352.0 Particip. entretien berges de la Broye 150.00142.50 142.50

750.435.0 Particip. de tiers à travaux d'endiguement 1,381.05

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

750.461.0 Subv. cant. pour travaux entretien endigu. 21,693.15 15,000.00 40,506.90

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

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 1,752.00 44,608.00 4,000.0090,738.50 63,533.15

790.300.0 Jetons et frais Commission d'urbanisme 1,500.00887.50 2,137.50

790.310.0 Frais de publications et d'annonces 500.00

790.311.0 Achat de plaquettes noms de rues et numéros pour immeub 500.00205.00 407.55

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

790.318.0 Honoraires des urbanistes et ingénieurs 4,000.003,328.00 18,589.15

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

790.318.2 Emoluments préavis p/permis de construire 4,000.002,150.00 5,725.00

790.318.5 Frais de justice, honoraires d'avocats 20,000.0071,500.00 21,254.05

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

B)

790.352.0 Part. fds développement régional COREB 7,608.007,608.00 7,212.00

Selon avis d'AscobroyeB)

790.436.0 Remboursements de tiers-aménagt territoire- 4,000.00

790.461.0 Subventions cantonales 1,752.00
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8 ECONOMIE 32,441.70 36,063.85 28,100.0040,590.75 57,327.65 50,437.95

8,149.05 7,963.85 6,889.70

80 Agriculture 1,361.00 650.00650.00 460.00 61.00

800.300.0 Jetons et frais de commissions 200.00175.00 50.00

800.301.0 Traitement du personnel auxiliaire 400.00475.00 360.00

800.364.0 Particip. à l'association des AF 50.00 50.00

800.431.0 Indemnités droit de passage/servitude 61.00 61.00

800.434.0 Participations de tiers à travaux divers 1,300.00

81 Forêts 1,607.20 11,791.00 100.0016,657.15 24,954.90 21,103.70

810.300.0 Jetons et frais de commissions 200.00137.50 562.50

810.309.0 Frais de formation du personnel 1,000.00 54.80

Cours bûcheronnage des apprentis B)

810.310.0 Frais de publications et annonces 90.00178.00 89.00

810.311.0 Achat de matériel de bûcheronnage 200.00

Petit matérielB)

810.313.1 Achat de carburant pour la forêt 300.00919.15 1,072.95

Achat essence ASPEN pour tronçonneuse et débrousailleuseB)

810.314.0 Entretien des routes forestières 500.00

Contrat à signer avec le regroupement forestierB)

810.314.2 Coupe et entretien des forêts par des tiers 6,422.50 16,099.15

810.315.0 Entretien des machines et véhicules 500.00 750.05

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

Participation GFBV 7001B)

810.364.0 Particip. syndicat AF amélior foncières forêts 3,483.00

810.365.0 Aides et subventions à des institutions privées 2,000.002,000.00

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

B)

810.423.0 Location surface forestière à des tiers 100.00 100.00 100.00

Loc. à bûcheron pour coupes privéesB)

810.436.0 Remboursement de tiers 1,507.20
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810.461.0 Subventions cantonales (reboisement, etc.) 21,003.70

86 Energie 29,473.50 23,622.85 28,000.0023,283.60 31,912.75 29,273.25

860.318.0 Prime d'assurances ECAB 400.00377.75 377.75

860.390.0 Imputation interne intérêts CAD Cousset 3,462.853,145.85 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 8,473.50 7,000.00 8,273.25
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9 FINANCES ET IMPOTS 8,183,321.67 880,542.40 7,281,396.20878,060.29 958,333.96 7,612,542.15

6,400,853.807,305,261.38 6,654,208.19

90 Impôts 7,044,889.77 124,800.00 6,143,030.00125,549.05 116,011.25 6,521,762.40

900.318.0 Frais de rappel et de poursuites 20,000.0019,844.75 21,547.40

900.318.2 Frais de perception impôt véhicule par OCN 3,800.004,379.70 4,223.70

900.319.0 Remboursements d'impôts 148.05 47.85

900.319.1 Pertes sur débiteurs impôts 100,000.00101,220.10 90,220.10

900.329.0 Escomptes 1,000.00-43.55 -27.80

900.400.0 Impôts sur le revenu 4,673,415.45 4,205,000.00 4,422,054.40

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

B)

900.400.1 Impôts sur la fortune 331,471.30 278,000.00 284,311.75

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

B)

900.400.2 Impôts à la source 146,087.25 90,000.00 93,589.38

900.400.4 Impôt sur prestations en capital 151,171.60 70,000.00 64,785.75

900.401.0 Impôt sur le bénéfice des personnes mor. 249,998.80 215,000.00 169,152.95

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

B)

900.401.1 Impôt sur les fonds propres des P.M. 53,965.40 53,000.00 56,338.40

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

B)

900.402.0 Contribution immobilière 633,970.05 550,000.00 591,805.85

Selon facturation de l'année 2017 + progressionB)

900.403.0 Impôts s/gains immobiliers et plus-values 258,638.30 200,000.00 231,957.35
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B)

900.404.0 Impôts sur les mutations 276,448.35 250,000.00 342,800.05

900.405.0 Impôts sur les successions et donations 15,511.65 5,000.00 5,901.20

900.406.0 Impôt sur les chiens 9,063.25 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. 65,486.27 50,000.00 78,339.17

900.441.0 Part. à l'impôt cant. sur les véhicules 178,762.10 169,130.00 172,395.80

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

B)

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

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

Info du SCOM le 10.9.18B)

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

Info du SCOM le 10.9.18B)

94 Gérance de la fortune et des dettes 293,110.90 750,742.40 293,045.20747,457.39 842,322.71 320,489.75

940 Gérance de la fortune et des dettes 262,309.90 750,742.40 269,244.20747,457.39 842,322.71 296,688.75

940.318.0 Frais bancaires et de CCP 8,000.003,960.06 7,060.31

940.322.0 Intérêts des dettes 35,043.0030,599.93 114,919.00

940.330.0 Amortissements obligatoires 707,699.40712,897.40 720,343.40

940.420.0 Intérêts des capitaux 3.90 3.90

940.490.0 Imputations internes des int. des dettes 11,843.60 13,996.80 46,490.45

940.490.1 Imputations internes des amortissements 250,462.40 255,247.40 250,194.40

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

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)

99 Autres postes 5,000.005,053.85

990.319.0 Dépenses non spécifiées 5,000.005,053.85

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

B)
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10,179,747.32 9,119,112.26 9,119,942.009,520,234.01 9,205,278.91 9,657,259.60

Excédent de revenu 659,513.31

Excédent de revenu 829.74

Excédent de revenu 451,980.69

10,179,747.32 9,119,942.00 9,119,942.0010,179,747.32 9,657,259.60 9,657,259.60
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1 ORDRE PUBLIC 204,300.45 517,400.00 244,350.00517,101.10

312,800.65 273,050.00

14 Police du Feu et soutien sanitaire 204,300.45 517,400.00 244,350.00517,101.10

140 Police du feu 204,300.45 517,400.00 244,350.00517,101.10

140.506.05 Véhicule tonne-pompe et matériel pour le Service du feu 517,400.00517,101.10

Remplacement du véhicule léger d'extinction acquis en 2007 pour répondre 
au standard de l'ECAB par l'acquisition d'un nouveau véhicule tonne-pompe 
avec une plus grande quantité d'eau embarquée et le dispositif CAFS.
450'000.00 : Véhicule tonne-pompe
50'000.00 : Matériel pour le nouveau tonne-pompe
17'400.00 : Achat 2ème module inondation avec matériel (pompes, 
aspirateurs, etc.)

B)

140.606.0 Vente de véhicule et mat. Service du feu 40,000.00

Prix de vente du véhicule à fixer avec l'ECAB. A voir encore les modalités 
définitives pour ce véhicule qui a coûté Fr. 116'470.80 net à la commune (Fr. 
195'451.80 ./. Fr. 78'981.00 subv. ECAB). 

B)

140.661.25 Subv. ECAB tonne-pompe et mat. Service du feu 204,300.45 204,350.00

200'000.00 - Subvention ECAB 40% pour tonne-pompe et matériel (Fr. 
500'000.00) selon courrier du 15.3.18
4'350.00 - Subvention 25 % pour module inondation et matériel

B)
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2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 74,552.9056,104.20 79,795.25

56,104.20 74,552.90 79,795.25

21 Cycle scolaire obligatoire 42,969.8523,565.90 12,752.80

210 Cycle scolaire obligatoire - Montagny 42,969.8523,565.90 12,752.80

210.506.0 Mobilier/bureautique/informatique écoles primaires (18) 26,969.859,598.55 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) 16,000.0013,967.35

Selon demande de budget par la Responsable d'établissement (voir fiche 
d'investissement)

B)

29 Administration scolaire 31,583.0532,538.30 67,042.45

290 Administration scolaire Ecole primaire 10,000.00

290.503.13 Crédit étude pour installation containers scolaires 10,000.00

Etude de l'emplacement à prévoir, du raccordement des services (électricité, 
eau, communication), préparation du dossier pour mise à l'enquête et gestion 
administrative jusqu'à la délivrance du permis de construire.

B)

294 Administration scolaire centre sportif 21,583.0532,538.30 67,042.45

294.500.0 Achat terrains "Bossy" projet global -école-sports-admi 2,419.25

294.503.4 Etude extension et rénov. ctre scol. & sportif Cousset 21,583.0532,538.30 64,623.20

Solde de l'investissement 2018 . Montant disponible au 17.10.18B)
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3 CULTURE ET LOISIRS 4,085,122.00 15,247.15

4,085,122.00 15,247.15

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

88000 - 2878  (FO + honoraires ingénieurs + permis de construire) = 85122 
pour place de jeu école de Cousset et déplacement rampe 

B)

330.500.3 Réaménagement place de jeux de Montagny-les-Monts 13,268.55

34 Sport 4,000,000.00

340.503.0 Extension installations sportives extérieures à Cousset 4,000,000.00

1'528'200.00 - Terrain de football synthétique
   371'520.00 - Terrain de skater inline complet
   271'080.00 - Place multisport
1'490'400.00 - Vestiaires et buvette
   338'800.00 - Divers et imprévus (9 - 10 %)
----------------------
4'000'000.00 Total
===============

Frais d'acquisition de terrains (surface partielle art. 1235 RF propriété de 
Bossy Céréales SA) non compris.

B)
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4 SANTE
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5 AFFAIRES SOCIALES 12,000.0012,000.00

12,000.00 12,000.00

57 Homes pour personnes âgées 12,000.0012,000.00

570.522.0 Contribution construction home Les Fauvettes 12,000.0012,000.00

Soutien de la commune de Montagny pour la mise en zone de la place de 
parc des Fauvettes : 400 m2 x fr. 30.00

B)
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6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 1,293,028.45 75,000.00559,141.05 532,306.25 50,000.00

559,141.05 1,218,028.45 482,306.25

62 Routes communales et génie-civil 923,159.95 75,000.00547,600.50 532,306.25 50,000.00

620.500.0 Achat route, terrain et place Derrière la Gare à Cousse 59,500.0051,595.00

64430 - Offre d'achat aux CFF + 5000 Frais notaire et RF = 70'000 environ  --
à déduire payé en 2017, étude du géomètre : 10'500
59'500 à reporter en 2019

B)

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

Décision 2015 Fr. 50'000.00 - Fr. 2'000.00 en 2015 et Fr. 10'800.00 en 2017 
= Fr. 37'200.00 reporté en 2019

B)

620.501.46 Investissements routiers 2017 2,600.00

620.501.47 Investissements routiers 2018 70,000.0066,179.35 162,983.05

70'000.- Route de la Brameire à MLV - Réfection chemin agricole -
Investissement 2018 reporté en 2019 suite décision du Conseil communal

B)

620.501.48 Eclairage public - Installations de nouveaux candélabre 21,289.10

2'600.- Carrefour MLV - Cousset - Les Arbognes 1 candélabre sur embase 
existante - TERMINE
2'600.- Route de la Cabuche MLV - 1 candélabre sur embase existante -
TERMINE
5'200.- Chemin les Rochettes à MLV - 2 candélabres sur embase existante -
TERMINE

5'200.- Bas-des Esserts à Cousset - 2 candélabres (1 sur embase 
existante, l'autre sur une nouvelle embase) (projet supprimé de ce 
compte et reporté sous 620.501.58)
1'500.- Bas-des Esserts à Cousset - Construction d'une nouvelle 
embase) (projet supprimé de ce compte et reporté sous 620.501.58)

B)

620.501.49 Construction route communale et chemin piétonnier à Man 54,159.9537,206.30 39,650.00

Fr. 81'000.00 moins frais 2017, 7'190.05, et 2018, 19'650.00, au 17.10.18 : 
Route du Jordil - Impasse des Etourneaux à Mannens

B)
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620.501.52 Réfection chemin des Roches Montagny-la-Ville 100,000.00

Selon fiche d'investissementB)

620.501.53 Réfection accotements route Les Arbognes - Noréaz 150,000.00143,235.85

Selon fiche d'investissementB)

620.501.55 Réfection marquages et giratoire sur RC à Cousset 87,000.0037,129.40

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 108,000.0073,831.60

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 52,000.0021,695.50

Mise à la norme pour l'entretien des véhicules de la voirieB)

620.501.58 Eclairage public Jordil Mannens et Bas-des-Esserts Cous 32,000.0024,125.70

Route du Jordil, Mannens : 2 installations complètes sans fouille (exécutée 
avec la route) : Fr. 9'500.00
Route Bas-des-Esserts, Cousset : 2 installations complètes avec fouille : Fr. 
22'500.00

B)

620.501.60 Réfection du revêtement de la route de Noréaz 30,000.00

30'000 Revêtement route de NoréazB)

620.501.61 Réfection des routes -reflachages et dégâts hivernaux- 80,000.0019,757.80

80'000 Dégâts hivernaux et reflachage des routesB)

620.503.02 Achat d'un silo à sel pour la voirie 56,000.0065,644.00

Selon fiche d'investissementB)

620.506.00 Achat de véhicules et machines 7,300.007,200.00 65,214.20

7'300.00 Petit tracteur à gazon pour plusieurs petites surfaces (écoles, 
STEP, centre sportif, etc.)

B)

620.611.0 Participation de tiers aux frais d'infrastructure 15,000.00 15,000.00

Accès routier à la route du Jordil à Mannens, selon accord signé avec un 
tiers

B)

620.661.07 Subvention cantonale chemin des Roches à MLV 60,000.00

Subv. selon discussion avec le Service des Forêts et de la Faune à Romont 
(M. Rossier)

B)

620.669.0 Subvention pour éclairage public LED 35,000.00
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65 Trafic régional 369,868.5011,540.55

650.501.0 Aménag. baie d'arrêt TP + déplact pass. piétons à Couss 348,868.5011,540.55

42'868.50 : Report 620.501.43 : Solde disponible de la décision prise au 
budget 2015 : Déplacement passage pour piétons à Cousset
20'000.00 : Report 650.501.0 : Décision prise au budget 2012 : 
Aménagement baie d'arrêt à Cousset
286'000.00 : Nouvel investissement 

B)

650.501.1 Construction abri de bus à Montagny-les-Monts 21,000.00

Construction un abri de bus à l'école de Montagny-les-MontsB)
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7 PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 131,004.35 3,026,738.15 85,600.00907,121.20 292,518.50 149,858.35

776,116.85 2,941,138.15 142,660.15

70 Approvisionnement en eau 2,743.40 839,050.35 20,000.00645,440.20 52,288.25 21,820.10

700.501.01 Raccordement de Mannens au réservoir de l'Entente 578,050.35506,068.85 51,293.40

Fr. 625'000.00 - dépenses au 17.10.18 : 46'949.65B)

700.501.23 Raccordt nouvelles constructions au réseau 6,000.008,864.10 994.85

700.501.38 Remplacement conduite Fin-des-Esserts à Cousset 102,000.0086,328.65

700.501.39 Remplact. conduite eau route de Corcelles à Cousset 23,000.0021,418.90

700.501.40 Remplac. conduite eau rte Arbognes-rte des Buissons, Co 130,000.0022,759.70

Renforcement réseau eau potable selon le PIEP
57'000.00 - forage dirigé sous voie CFF PE DE 250 / DI 204 mm PN 16 sur 
50 m.
25'000.00 - Passage sous route cantonale et trottoir et raccordement sur 
conduite existante
18'000.00 - Passage sous route communale des Arbognes et raccordement 
sur conduite existante
30'000.00 - Frais secondaires env. 30 %

B)

700.610.00 Taxes de raccordement eau potable 2,743.40 20,000.00 21,820.10

montant réduit suite à la perception en 2017 de la charge de préférence de 
70% auprès des propriétaires

B)

71 Protection des eaux 101,260.95 1,950,910.80 20,000.00241,681.00 73,056.35 107,975.95

710 Canalisations 101,260.95 1,940,833.80 20,000.00241,681.00 63,209.35 107,975.95

710.501.00 Construction canalisation eaux claires Les Parchys MLV 55,002.6570,431.15

Solde entre le crédit budgétaire 2015 (Fr. 75'000.00) et les montants 
dépensés en 2016 et 2017 : Fr. 19'997.35) (état au 17.10.18)

B)

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 5,142.70 16,675.80

710.501.22 Construction collecteur EU entre La Fenetta et le Châte 36,831.1552,819.70 3,130.85

Solde entre le crédit budgétaire 2018 (Fr. 37'200.00) et les montants 
dépensés en 2018 au 17.10.2018 (Fr. 368.85)

B)

710.501.23 Assainissement EC/EU à Mannens - Etape 2 1,691,000.0052,866.45 32,702.15
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Comptes2019 BudgetComptes 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

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 33,000.0011,119.25

710.501.25 Collecteur EC/EU route des Arbognes à Cousset 85,000.00

Assainissement des eaux route des Arbognes - Equipement collecteurs d'eaux 
usées et d'eaux pluviales art. 2024, tracé dans la route communale.
65'000.00 fr. Collecteurs Ø25 cm pour les eaux usées et Ø30 cm pour les eaux 
pluviales, reliant la parcelle 2024 aux regards 190 EU et 189 EC du plan général 
d'évacuation des eaux (PGEE) - Longueur dans la route : 50 m - Longueur dans 
les prés : 20 m
20'000.00 fr. Frais secondaires env. 30 %
85'000.00 fr.  (TTC) 

B)

710.501.26 Frais étude système séparatif Laiterie-Pré Michel MLV 40,000.0049,301.75

Mise en système séparatif de le zone entre la laiterie et le quartier "Pré Michel"
- suite aux relevés des biens-fonds, il y a lieu de d'élaborer le projet avec 
soumission afin de déterminer les coûts pour le budget 2020 et de réaliser les 
travaux en 2020

B)

710.610.00 Taxes de raccordement eaux usées 101,260.95 20,000.00 107,975.95

montant réduit suite à la perception en 2017 de la charge de préférence de 
70% auprès des propriétaires

B)

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

Report de l'étude pour la STEP régionale sur 3 ans (3 x 10'000.00), de 2017 
à 2019
Solde entre le crédit budgétaire 2017 (Fr. 30'000.00) et les montants 
dépensés en 2017 et 2018 : Fr. 19'923.00) (état au 17.10.18)

B)

72 Gestion des déchets ménagers 21,300.0020,000.00 82,044.10

720 Ordures ménagères et déchetterie 21,300.0020,000.00 82,044.10

720.506.6 Achat de machines/bennes pour la déchetterie 82,044.10

720.506.7 Achat du compacteur à carton de la déchetterie 21,300.0020,000.00

Selon fiche d'investissementB)

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
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Montagny
Commune de Montagny

13.03.2020 16:06:37

Compte d'Investissement par classification administrative

Comptes2019 BudgetComptes 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

Travaux terminés en 2018. Il reste des subventions à recevoir , cantonale 27 
% et fédérale 35 %, sous comptes 750.661.0 et 750.661.1 . Par ailleurs, une 
participation d'un tiers voisin est attendue, mais le montant n'est pas fixé.

B)

750.661.0 Subventions fédérales 10,500.00 11,285.05

35 % de 30'000.00 - 750.501.2B)

750.661.1 Subventions cantonales 8,100.00 8,777.25

27 % de 30'000.00 - 750.501.2B)

79 Aménagement du territoire 27,000.00 215,477.00 27,000.00 52,783.20

790.500.0 Achat de zone à bâtir de compensation à la commune de L 215,477.00 19,053.00

234'530.00 moins le montant payé en 2018 (19'053.00)

INFO : la convention ait été revue à la baisse par rapport à la décision du Conseil 
général : 3'000 m2 au lieu de 6'351 m2 =  3000 m2 à Fr. 30.00/m2 = Fr. 
90'000.00 moins avance payée en 2018 Fr. 19'053.00 
90'000.00 : Achat de zone à bâtir (droit à bâtir)
9'000.00 :   Etude de faisabilité   
35'000.00    Procédure de modification du PAL
134'000.00 total
- 19'053.00 avance payée en 2018
114'947.00 : Solde reporté en 2019

Décision initiale :
CHF  190'530.00 6’351m2 à 30.-/m2 
            9'000.00 Etude de faisabilité   
          35'000.00 Procédure de modification du PAL
       234'530.00 Total

B)

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 27,000.00

Vente de zone à bâtir à l'EMS les Fauvettes - 900 m2 x Fr. 30.00B)
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Montagny
Commune de Montagny

13.03.2020 16:06:37

Compte d'Investissement par classification administrative

Comptes2019 BudgetComptes 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

8 ECONOMIE 15,600.0015,600.00 22,422.10 29,482.00

15,600.00 15,600.00 7,059.90

81 Forêts 15,600.0015,600.00 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 15,600.0015,600.00

Selon fiche d'investissementB)

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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13.03.2020 16:06:37

Compte d'Investissement par classification administrative

Comptes2019 BudgetComptes 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

9 FINANCES ET IMPOTS
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Commune de Montagny

13.03.2020 16:06:37

Compte d'Investissement par classification administrative

Comptes2019 BudgetComptes 2019 2018

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

335,304.80 9,024,441.50 404,950.002,067,067.55 942,289.25 229,340.35

Excédent de charge 1,731,762.75

Excédent de charge 8,619,491.50

Excédent de charge 712,948.90

2,067,067.55 9,024,441.50 9,024,441.502,067,067.55 942,289.25 942,289.25
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17:21:03Commune de Montagny

Bilan

2018 2019

N° de compte Libellé Actif Passif Actif Passif

Date: Heure:13.03.2020

1 ACTIF 14,475,398.92 16,979,236.42

10 DISPONIBILITES 1,576,486.58 3,329,564.77

1000.00 Caisse 4,937.90 5,481.50

1010.00 CCP 1,537,912.48 2,417,455.05

1020.01 CC BCF CH96 0076 8141 6080 0100 2 7,319.60 8,610.65

1020.10 CC BRM CH82 8080 8006 2464 2011 3 26,316.60 208.93

1060.00 Trésorerie d'Etat 897,808.64

11 AVOIRS 2,539,202.75 2,219,440.71

1120.10 Par. Montagny-Tours-Compte-courant impôt revenu et fortune 187,855.30 186,400.00

1120.40 Par. Mannens-Grandsivaz-Cpte-courant impôt revenu & fortune 55,408.60 58,400.00

1150.00 Débiteurs -3,016,318.90 -3,448,550.34

1150.01 Estimation des impôts à recevoir 5,312,257.75 5,423,191.05

12 PLACEMENTS 144,882.00 144,882.00

1210.13 Part sociale Raiffeisen Estavayer-Montagny 200.00 200.00

1230.00 Immeubles non-bâtis - Terres communales 144,682.00 144,682.00

13 ACTIFS TRANSITOIRES 594,244.80 645,900.80

1390.00 Actifs transitoires 594,244.80 645,900.80

14 PATRIMOINE ADMINISTRATIF 8,838,343.59 9,892,565.94

1410.00 Ouvrages de génie civil, routes 3,170,546.55 3,474,855.10

1410.01 Ouvrages de génie civil, eau potable 1,620,219.41 2,175,300.21

1410.02 Ouvrages de génie civil, canalisations 537,099.68 553,736.33

1410.04 Cimetière 43,340.30 43,340.30

1410.05 Bâtiments et dépôts de voirie 1.00 87,340.50

1430.00 Ecoles 723,058.90 671,261.45

1430.01 Centre administratif, scolaire et sportif 38,966.30 8,921.95

1430.02 Ouvrages de protection civile 354,844.35 351,037.35

1430.04 Infrastructures de gestion des déchets 78,249.10 82,753.10

1430.05 Parcs publics - Places de sports et de jeu 212,018.02 212,018.02

1430.06 Bâtiment Service du Feu 677,150.90 652,622.90
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17:21:03Commune de Montagny

Bilan

2018 2019

N° de compte Libellé Actif Passif Actif Passif

Date: Heure:13.03.2020

1430.52 Installation de production électrique photovotaïque 44,248.25 40,288.25

1430.53 Centrale de chauffage à distance 951,784.20 932,024.20

1450.00 Forêts 18,367.10 33,967.10

1460.00 Véhicules, machines, mobilier 84,860.65 20,310.65

1460.01 Equipements et matériel du service du feu 98,205.10 386,904.75

1490.01 Logiciel de gestion communale et site internet 9,202.40 9,202.40

1490.50 Plan d'aménagement local - SIT - Cadastre 176,181.38 156,681.38

15 PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES 782,239.20 746,882.20

1520.51 Participation constr./transf. C.O. de la Broye 782,237.20 746,880.20

1540.00 Actions usine d'incin. SAIDEF Châtillon 1.00 1.00

1540.01 Parts sociales piscine de Payerne 1.00 1.00
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17:21:03Commune de Montagny

Bilan

2018 2019

N° de compte Libellé Actif Passif Actif Passif

Date: Heure:13.03.2020

2 PASSIF 14,023,418.23 16,319,723.11

20 ENGAGEMENTS COURANTS 999,067.26 749,562.80

2000.00 Créanciers 530,085.60 743,712.80

2000.95 Créanciers Impôt à la source -540.05

2050.00 Dépôts pour clés et badges remis en prêt 5,650.00 5,850.00

2060.00 C.C. Trésorerie d'Etat 463,871.71

21 DETTES A COURT TERME 2,675,000.00 5,200,000.00

2100.03 Prêt Rentes genevoises-6 mois-8.18-2.19-0.05% 2,000,000.00

2100.67 Prêt PostFinance PF.005083 (2017-2019, 0.2 %) 675,000.00

2100.70 Prêt Fond. instit. supplétive LPP,9 mois,10.19-07.20,-0.2% 2,500,000.00

2100.71 Prêt Fond. instit. supplétive LPP,24 mois,11.19-11.21,-0.15% 2,700,000.00

22 DETTES A MOYEN ET LONG TERME 5,203,270.00 4,467,770.00

2200.23 Prêt BCF 30.01.167.586-02 (2009-19, 2.75%) 414,500.00

2200.28 Prêt BCF 30.01.334.729-08 (2016-2021, 0.7 %) 2,356,770.00 2,251,770.00

2200.29 Prêt BCF 30.01.401.446-00 (2016-2021, 0.7 %) 2,432,000.00 2,216,000.00

24 PROVISIONS 205,684.10 202,573.40

2400.50 Provisions pour pertes sur débiteurs 205,684.10 202,573.40

25 PASSIFS TRANSITOIRES 52,662.80 88,230.40

2590.00 Passifs transitoires 52,662.80 88,230.40

28 FINANCEMENTS SPECIAUX 708,990.70 980,862.45

2800 RESERVES OBLIGATOIRES 666,710.95 915,681.05

2800.04 Réserve obligatoire "canalisations eaux usées" 649,400.65 901,887.70

2800.05 Réserve obligatoire "eau potable" 17,310.30 13,793.35

2820 AUTRES RESERVES 42,279.75 65,181.40

2820.01 Réserve activités pédagogiques (camps ski et verts) 42,279.75 65,181.40

29 FORTUNE 4,178,743.37 4,630,724.06

2900.00 Fortune nette 4,178,743.37 4,630,724.06
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17:21:03Commune de Montagny

Bilan

2018 2019

N° de compte Libellé Actif Passif Actif Passif

Date: Heure:13.03.2020

16,979,236.4214,023,418.23 16,319,723.11

Résultat 659,513.31

14,475,398.92

451,980.69

14,475,398.92Total 14,475,398.92 16,979,236.42 16,979,236.42
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17:26:19Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Tonne-pompe et mat. service du feuN° projet: 83

ID-projet:

Total du projet: 273,050.00 273,050.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 312,800.65 312,800.65

-39,750.65 -39,750.65

-39,750.65

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: -39,750.65

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

140.506.05 517,101.10 0.002019

Total 140.506.05 517,101.10 0.00

140.661.25 -204,300.45 0.002019

Total 140.661.25 -204,300.45 0.00
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17:27:07Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Mobilier/bureautique/informatique écoleN° projet: 28

ID-projet:

Total du projet: 39,180.00 39,180.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 22,351.35 22,351.35

16,828.65 16,828.65

16,828.65

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 16,828.65

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

210.506.0 12,752.80 0.002018

9,598.55 0.002019

Total 210.506.0 22,351.35 0.00
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17:28:29Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Achat de matériel pour les écoles - 2019N° projet: 84

ID-projet:

Total du projet: 16,000.00 16,000.00

5,435.45 5,435.45

Total des dépenses: 19,402.80 19,402.80

-3,402.80 -3,402.80

2,032.65

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 2,032.65

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

210.506.2 19,402.80 5,435.452019

Total 210.506.2 19,402.80 5,435.45
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17:29:36Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Etude ext. et rénov. ctre scol. & sport.N° projet: 29

ID-projet:

Total du projet: 170,000.00 170,000.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 189,846.95 189,846.95

-19,846.95 -19,846.95

-19,846.95

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: -19,846.95

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

294.503.4 17,246.00 0.002015

16,200.00 0.002016

59,239.45 0.002017

64,623.20 0.002018

32,538.30 0.002019

Total 294.503.4 189,846.95 0.00
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17:46:43Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Contribution constr. home les FauvettesN° projet: 54

ID-projet:

Total du projet: -15,000.00 -15,000.00

15,000.00 15,000.00

Total des dépenses: 0.00 0.00

-15,000.00 -15,000.00

0.00

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 0.00

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

570.522.0 0.00 -12,000.002019

Total 570.522.0 0.00 -12,000.00

790.600.0 0.00 27,000.002019

Total 790.600.0 0.00 27,000.00

Page: 280



17:47:07Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Achat route,terrain et place derr. gareN° projet: 32

ID-projet:

Total du projet: 70,000.00 70,000.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 62,095.00 62,095.00

7,905.00 7,905.00

7,905.00

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 7,905.00

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

620.500.0 10,500.00 0.002016

51,595.00 0.002019

Total 620.500.0 62,095.00 0.00
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17:47:25Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Investissements routiers 2018N° projet: 72

ID-projet:

Total du projet: 212,250.00 212,250.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 229,162.40 229,162.40

-16,912.40 -16,912.40

-16,912.40

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: -16,912.40

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

620.501.47 162,983.05 0.002018

66,179.35 0.002019

Total 620.501.47 229,162.40 0.00
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17:47:35Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Route et chemin piétonnier à MannensN° projet: 67

ID-projet:

Total du projet: 66,000.00 66,000.00

15,000.00 15,000.00

Total des dépenses: 84,046.35 84,046.35

-18,046.35 -18,046.35

-3,046.35

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: -3,046.35

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

620.501.49 7,190.05 0.002017

39,650.00 0.002018

37,206.30 0.002019

Total 620.501.49 84,046.35 0.00

620.611.0 0.00 15,000.002018

Total 620.611.0 0.00 15,000.00
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17:47:47Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Réfection accot. Rte Les Arbognes-NoréazN° projet: 93

ID-projet:

Total du projet: 150,000.00 150,000.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 143,235.85 143,235.85

6,764.15 6,764.15

6,764.15

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 6,764.15

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

620.501.53 143,235.85 0.002019

Total 620.501.53 143,235.85 0.00
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17:48:07Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Réfection trottoir et giratoire CoussetN° projet: 94

ID-projet:

Total du projet: 87,000.00 87,000.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 37,129.40 37,129.40

49,870.60 49,870.60

49,870.60

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 49,870.60

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

620.501.55 37,129.40 0.002019

Total 620.501.55 37,129.40 0.00
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17:48:21Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Réfect. trottoir Cousset-entrée MLV- CFFN° projet: 95

ID-projet:

Total du projet: 108,000.00 108,000.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 73,831.60 73,831.60

34,168.40 34,168.40

34,168.40

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 34,168.40

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

620.501.56 73,831.60 0.002019

Total 620.501.56 73,831.60 0.00
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17:48:31Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Aménag. place lavage pour service voirieN° projet: 86

ID-projet:

Total du projet: 52,000.00 52,000.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 21,695.50 21,695.50

30,304.50 30,304.50

30,304.50

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 30,304.50

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

620.501.57 21,695.50 0.002019

Total 620.501.57 21,695.50 0.00
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17:48:39Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Eclairage public Jordil-Bas-des-EssertsN° projet: 87

ID-projet:

Total du projet: 32,000.00 32,000.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 24,125.70 24,125.70

7,874.30 7,874.30

7,874.30

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 7,874.30

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

620.501.58 24,125.70 0.002019

Total 620.501.58 24,125.70 0.00
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17:48:51Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Réfect. routes-reflachage et dégâts hiv.N° projet: 97

ID-projet:

Total du projet: 80,000.00 80,000.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 19,757.80 19,757.80

60,242.20 60,242.20

60,242.20

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 60,242.20

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

620.501.61 19,757.80 0.002019

Total 620.501.61 19,757.80 0.00
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17:49:01Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Achat d'un silo à sel pour la voirieN° projet: 88

ID-projet:

Total du projet: 56,000.00 56,000.00

7,870.55 7,870.55

Total des dépenses: 73,514.55 73,514.55

-17,514.55 -17,514.55

-9,644.00

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: -9,644.00

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

620.503.02 73,514.55 7,870.552019

Total 620.503.02 73,514.55 7,870.55
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17:50:00Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Achat de véhicules et machinesN° projet: 74

ID-projet:

Total du projet: 7,300.00 7,300.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 7,200.00 7,200.00

100.00 100.00

100.00

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 100.00

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

620.506.00 7,200.00 0.002019

Total 620.506.00 7,200.00 0.00
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17:51:39Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Aménag. baie arrêt TP+déplac. PP CoussetN° projet: 98

ID-projet:

Total du projet: 348,868.50 348,868.50

0.00 0.00

Total des dépenses: 11,540.55 11,540.55

337,327.95 337,327.95

337,327.95

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 337,327.95

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

650.501.0 11,540.55 0.002019

Total 650.501.0 11,540.55 0.00
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17:52:08Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Raccordt MG au réseau eau potable EntentN° projet: 75

ID-projet:

Total du projet: 625,000.00 625,000.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 557,362.25 557,362.25

67,637.75 67,637.75

67,637.75

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 67,637.75

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

700.501.01 51,293.40 0.002018

506,068.85 0.002019

Total 700.501.01 557,362.25 0.00
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17:53:02Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Raccordt nouvelles construction réseauN° projet: 37

ID-projet:

Total du projet: 6,000.00 6,000.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 8,864.10 8,864.10

-2,864.10 -2,864.10

-2,864.10

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: -2,864.10

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

700.501.23 8,864.10 0.002019

Total 700.501.23 8,864.10 0.00
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17:53:21Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Rempl. conduite Fin-des-Esserts CoussetN° projet: 99

ID-projet:

Total du projet: 102,000.00 102,000.00

878.05 878.05

Total des dépenses: 87,206.70 87,206.70

14,793.30 14,793.30

15,671.35

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 15,671.35

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

700.501.38 87,206.70 878.052019

Total 700.501.38 87,206.70 878.05
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17:53:35Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Rempl. conduite eau Rte de CorcellesN° projet: 100

ID-projet:

Total du projet: 23,000.00 23,000.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 21,418.90 21,418.90

1,581.10 1,581.10

1,581.10

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 1,581.10

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

700.501.39 21,418.90 0.002019

Total 700.501.39 21,418.90 0.00
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17:53:45Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Rempl. cond. eau Rte Arbognes-BuissonsN° projet: 101

ID-projet:

Total du projet: 130,000.00 130,000.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 22,759.70 22,759.70

107,240.30 107,240.30

107,240.30

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 107,240.30

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

700.501.40 22,759.70 0.002019

Total 700.501.40 22,759.70 0.00
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17:54:49Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Taxes de raccordement eau potableN° projet: 39

ID-projet:

Total du projet: 20,000.00 20,000.00

2,743.40 2,743.40

Total des dépenses: 0.00 0.00

20,000.00 20,000.00

22,743.40

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 22,743.40

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

700.610.00 0.00 2,743.402019

Total 700.610.00 0.00 2,743.40
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17:55:17Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Réfection conduite eaux claires ParchysN° projet: 59

ID-projet:

Total du projet: 75,000.00 75,000.00

1,670.05 1,670.05

Total des dépenses: 91,928.50 91,928.50

-16,928.50 -16,928.50

-15,258.45

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: -15,258.45

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

710.501.00 170.05 170.052016

19,827.30 0.002017

71,931.15 1,500.002019

Total 710.501.00 91,928.50 1,670.05

Page: 399



17:55:56Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Contrôle canalisations EU/EC à MLVN° projet: 76

ID-projet:

Total du projet: 22,500.00 22,500.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 21,818.50 21,818.50

681.50 681.50

681.50

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 681.50

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

710.501.21 16,675.80 0.002018

5,142.70 0.002019

Total 710.501.21 21,818.50 0.00
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17:56:10Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Construct. collect. EU Fenetta-ChâteletN° projet: 77

ID-projet:

Total du projet: 37,200.00 37,200.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 55,950.55 55,950.55

-18,750.55 -18,750.55

-18,750.55

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: -18,750.55

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

710.501.22 3,130.85 0.002018

52,819.70 0.002019

Total 710.501.22 55,950.55 0.00
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17:56:40Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Assainissement EC/EU à Mannens - Etape 2N° projet: 78

ID-projet:

Total du projet: 1,700,000.00 1,700,000.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 85,568.60 85,568.60

1,614,431.40 1,614,431.40

1,614,431.40

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 1,614,431.40

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

710.501.23 32,702.15 0.002018

52,866.45 0.002019

Total 710.501.23 85,568.60 0.00
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17:56:53Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Contr canalis.EC/EU Rochettes et BelmontN° projet: 102

ID-projet:

Total du projet: 33,000.00 33,000.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 11,119.25 11,119.25

21,880.75 21,880.75

21,880.75

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 21,880.75

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

710.501.24 11,119.25 0.002019

Total 710.501.24 11,119.25 0.00
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17:57:08Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Etude système sépar. Laiterie-Pré MichelN° projet: 104

ID-projet:

Total du projet: 40,000.00 40,000.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 49,301.75 49,301.75

-9,301.75 -9,301.75

-9,301.75

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: -9,301.75

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

710.501.26 49,301.75 0.002019

Total 710.501.26 49,301.75 0.00
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17:57:40Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Taxes de raccordement eaux uséesN° projet: 41

ID-projet:

Total du projet: 20,000.00 20,000.00

105,643.75 105,643.75

Total des dépenses: 4,382.80 4,382.80

15,617.20 15,617.20

121,260.95

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 121,260.95

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

710.610.00 4,382.80 105,643.752019

Total 710.610.00 4,382.80 105,643.75
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17:57:53Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Achat compacteur carton à la déchetterieN° projet: 91

ID-projet:

Total du projet: 21,300.00 21,300.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 20,000.00 20,000.00

1,300.00 1,300.00

1,300.00

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 1,300.00

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

720.506.7 20,000.00 0.002019

Total 720.506.7 20,000.00 0.00
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18:00:48Commune de Montagny

Fiche de contrôle des projets
1N° activité:

Année: 2019

Date: Heure:13.03.2020

Part. Groupement forestier Broye VullyN° projet: 106

ID-projet: Particip. GFBV

Total du projet: 15,600.00 15,600.00

0.00 0.00

Total des dépenses: 15,600.00 15,600.00

0.00 0.00

0.00

Excédent brut:

Total des recettes:

Récapitulation du projet

Excédent net: 0.00

BudgétiséVoté

Récapitulation par nº de compte Compte D O I T A V O I RAnnée

810.524.0 15,600.00 0.002019

Total 810.524.0 15,600.00 0.00
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Fax 026 435 33 34
www.bdo.ch

BDO SA
Petit-Moncor 1 A - Villars-sur-Gtâne
Case postate
1701 Fribourg

Au Conseit communal et à ta commission financière de [a

Commune de Montagny

Rapport de l'organe de révision
relatif à la vérificatTon de la comptabilité et des

comptes annuels de I'exercice 2019

(période du 1.1. au 31.12.2019)

Le 23 avrit 2020
41'284 / 17'065'063 / 2151'0354 / 1 -4
YHA/OFR

BDo SA, dont te siège principal est à Zurich, est [e membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau intemationat BDO.
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BDO
Tét. 026 435
Fax 026 435
www.bdo.ch

33 33
33 34

BDO SA
Petit-Moncor 1 A - Vitlars-sur-Gtâne
Case postale
1701 Fribourg

Rapport de I'organe de révision

au Conseil communal et à [a Commission financière de [a

Commune de Montagny

En notre quatité d'organe de révision et selon les art. 98d et 98e de [a loi sur les communes (LCo), nous
avons effectué t'audit des comptes annuels (bitan, compte de fonctionnement et compte des
investissements) de la Commune de Montagny pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2019.

Responsabilité du Conseil communal

La responsabitité de ['établissement des comptes annuets conformément aux prescriptions légates de
I'art. 95 de ta toi sur les communes (LCo) incombe au Conseil communal. Le ConseiI communal est res-
ponsabte du choix et de t'apptication des méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations
comptables adéquates.

Responsabilité de I'organe de révision

Notre responsabitité consiste, sur base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes commu-
naux. Nous avons effectué notre audit conformément aux art. 98d et 98e de [a loi sur les communes
(LCo). Nous avons appliqué [e principe seton lequel il faut ptanifier et réaliser t'audit de sorte à obtenir
une assurance raisonnable que les comptes annuets ne contiennent pas d'anomaties significatives.

Un audit inctut [a mise en æuvre de procédures d'audit en vue de recueiltir des étéments probants
concernant les vateurs et les informations fournies dans les comptes communaux. Le choix des
procédures d'audit retève du jugement de l'auditeur, de même que ['évatuation des risques que les
comptes communaux puissent contenir des anomaties significatives, que cetles-ci résuttent de fraudes ou
d'erreurs. Un audit comprend, en outre, une évaluation de ['adéquation des méthodes comptables
appliquées, du caractère plausibte des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de
la présentation des comptes communaux dans leur ensembte. Nous estimons que les étéments probants
recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes communaux annuels pour ['exercice arrêté au 31 décembre2019,
sont conformes aux dispositions de droit pubtic en matière de tenue des comptes communaux.

Rapport sur d'autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons [es exigences tégates d'agrément conformément à [a loi sur [a
surveillance de [a révision (LSR), de qualifications et d'indépendance conformément aux art. 98d et 98e
de [a loi sur les communes (LCo) et qu'iI n'existe aucun fait incompatibte avec notre indépendance.

Nous recommandons d'approuver les comptes annuets qui vous sont soumis.

Fribourg, te 23 avrit 2020

BDO SA

Yvan Haymoz

Auditeur responsable
Expert-réviseur agréé

Lucien Jordan

Expert-réviseur agréé

Annexes : Comptes annuels

BDO SA, dont [e siège principal est à Zurich, est te membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau intemational BDO,
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        Montagny, le 29 juin 2020 

 

 

 

 

 

Rapport de la Commission Financière au Conseil Général  

sur les comptes de la Commune clos au 31 décembre 2019 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil général 

I. Mission de la Commission financière 

 

Selon l’article 97.1 lettre cbis LCO, il appartient à la Commission financière 

(ci-après COFI) de prendre position sur le rapport de l’organe de révision à 

l’intention du Conseil général. 

 

II. Procédures suivies 

 

a. Par courriels de l’administration communale des 26 mai et 5 juin 

2020, la COFI a reçu les documents suivants : 

- Bilan au 31 décembre 2019 ; 

- Compte de fonctionnement 2019 par classification 

administrative ; 

- Compte d’investissement 2019 par classification administrative ; 

- Rapport détaillé au Conseil communal et à la COFI de l’organe de 

révision ; 

- Formulaire à l’usage des organes de révision pour la vérification 

des comptes des communes; 

- Estimation des rentrées fiscales ; 

- Rapport général de l’organe de révision ; 

- Détail des dépenses non spécifiées (990.319.0) et de frais de 

représentation (010.317.0). 

 

 
MONTAGNY 

 
CONSEIL GÉNÉRAL 

Commission des finances 
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b. Dans sa séance du 18 juin 2020, la COFI a revu en détail les différents 

comptes et postes des états financiers à la lumière d’une part, des 

explications contenues dans les documents eux-mêmes et d’autre 

part, des calculs et analyses qu’elle a elle-même conduits. 

Une liste de questions a été transmise à l’organe de révision et au 

Conseil communal par l’intermédiaire de Madame la Syndique et 

Cheffe du dicastère des finances. 

 

c. Le 29 juin 2020, la COFI a participé à une séance avec le Conseil 

communal au cours de laquelle il a pu apporter les réponses aux 

questions posées, préciser et davantage expliquer certains points. 

A l’issue de cette séance, elle a tenu sa séance finale sur le sujet. 

 

 

III. Présentation succincte des Comptes 

Bilan 

ACTIF 2019 2018 PASSIF 2019 2018 

 En CHF’000 En CHF’000   En CHF’000 

Disponibilités 3’330 1’576 Engagements courants 750 999 

Avoirs 2’219 2’539 Dettes 9’668 7’878 

Placements 145 145 Provisions et passifs 
transitoires 

290 258 

Actifs Transitoires 646 594 Réserves 981 709 

Patrimoine 
administratif 

9’893 8’838 Fortune au 01 janvier 4’631 4’179 

Participations 
permanentes 

747 782 Excédent des 
produits/charges 

660 452 

   Fortune au 31 décembre 5’291 4’631 

TOTAL 16’980 14’475 TOTAL 16’980 14’475 
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Compte de fonctionnement 2019 

Le compte de fonctionnement présente un résultat excédentaire de 

CHF 659'513.31 selon les chiffres suivants. 

 

Compte d’investissement 2019 

Le compte d’investissement présente un résultat déficitaire de 

CHF 1'731'762.75 et n’appelle pas de commentaires particuliers. 

 

IV. Conclusion 

Les procédures décrites ci-dessus n’ayant mis à jour aucun élément 
susceptible de contredire le rapport de l’organe de révision du 23 avril 
2020, la COFI accepte ce dernier qui conclut à la conformité de la 
comptabilité et des comptes annuels aux dispositions de droit public en 
matière de tenue des comptes communaux et recommande au Conseil 
général d’approuver les comptes annuels qui lui sont soumis. 

Olivier Dousse François Egger François Genetelli Gisèle Genilloud Marc Küng 
Président Membre Secrétaire Membre Membre 

 

Total des charges  9'520'234.01 Total des produits  10'179'747.32 

Imputations internes (   377'603.20) Imputations internes (   377'603.20) 

Charges réelles  9'142'630.81 Produits réels  9'802'144.12 
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 1 

 

     RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL COMMUNAL 

                               Année civile 2019 
 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Conformément à l’article 95 bis de la Loi du 25 septembre 1980 sur les Communes, 

le Conseil communal a l’honneur de soumettre à votre approbation  le présent rapport 

de gestion pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 

 

Le Conseil communal s’est réuni en 46 séances ordinaires les lundis. 

A compter de la séance 23, en date du 24 juin, le Conseil communal a expérimenté 

les séances en alternance entre celles gérant les affaires générales et celles d’analyse 

et décision sur des dossiers d’importance.  

 

Cette expérience a permis de valider ce choix de séance en alternance à la séance 45 

du 09.12.2019. Les séances de dossier permettent de traiter les dossiers nécessitant un 

plus grand investissement de présentation et de discussion avant décision pour une 

décision. Un cadre de fonctionnement a été mis en place pour ces séances. 

 

Comme pour les exercices précédents, les conseillers/conseillères, au titre de 

délégués de notre commune aux Assemblées générales ou de représentant aux 

comités ont assisté aux séances de commission et/ou de comité en lien avec leur 

dicastère respectifs et aux  assemblées générales  

  

Le Conseil communal a  

- approuvé les comptes 2018, le budget 2020 et le plan financier 2021-2025. 

- mis en attente un projet de règlement des finances  pour des modifications 

attendues et annoncées par le Scom. 

- approuvé un règlement sur l’eau. 

- finalisé par voie transactionnelle les procédures judiciaires liées au 

recours/PAL et aux expropriations pour utilité publique 

- finalisé les cahiers des charges du personnel de l’administration. 

- décidé de payer sa quote-part au financement EMS. 

- procédé aux inventaires physiques des biens communaux en vue du passage au 

MCH2 

 

Le Conseil communal a 

- organisé la réception des jeunes citoyens, des nouveaux citoyens (majorité et 

nouveaux habitants), le repas des aînés et la souper du personnel. 

- participé aux festivités des sociétés locales sportives, culturelles, musicales. 
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1. Activités par dicastères : Présentées par chaque conseiller 

 

Dicastère 1 :  Administration générale, Finances, Personnel, Communication 

 

Administration générale : Suivi avec Monsieur Christophe Burri, boursier 

communal, Madame Bugnon secrétaire du Conseil communal, Madame Annelise 

Haumont, secrétaire et Madame Mégane Bader, secrétaire. Suivi des tâches des 

conseillers/ères avec Madame Marie-Noëlle Bugnon 

 

Personnel : Mise en place par le chef de l’administration, d’une séance pour le suivi 

des tâches de l’administration tous les quinze jours en présence de la Syndique 

l’administration. Evaluation annuelle du personnel communal. 

 

Finances :  en étroite collaboration avec le personnel de l’administration 

- Suivi mensuel des finances avec Monsieur Christophe Burri  

- Suivi des débiteurs avec Monsieur Christophe Burri et Madame Annelise 

Haumont.  

- Etat des finances au 30 juin avec Monsieur Christophe Burri présenté au 

Conseil communal. Préparation du budget 2020 avec Monsieur Christophe 

Burri et le Conseil communal et préparation du plan financier 2021-2025. 

- Suivi de l’endettement et des renouvellements des emprunts à taux négatifs 

 

COFI :  

Séance ordinaire du conseil communal avec la COFI pour le budget 2020 et les 

comptes 2019. 

 

Juridique : Suivi des contrats, des conventions à renouveler et/ou mettre en place. 

Suivi des procédures judiciaires (expropriation) devant les juridictions / préfecture. 

 

Syndics Basse Broye : Rencontres trimestrielles avec les syndics de la Basse Broye. 
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Constructions  

La commission des constructions s’est réunie à 10 reprises afin de préaviser les 

nombreuses demandes de permis et procéder aux différents contrôles sur le 

terrain. 

L’année 2019 a été également marquée par les démarches pour l’engagement 

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

 

Aménagement du territoire 

L’examen final du dossier de modifications du PAL a été mis en attente à la suite 

de l’arrêt du Tribunal cantonal demandant une application directe du nouveau 

plan directeur cantonal. Afin d’éviter d’attendre la décision du Tribunal fédéral 

(le Conseil d’état a fait recours contre la décision du Tribunal cantonal), décision 

a été prise de demander à la DAEC de poursuivre la procédure et de faire une 

décision d’approbation sur la base des principes du nouveau plan directeur 

cantonal.  

 

Service du feu 

Depuis le 17 mai 2019, date de la remise officielle, notre corps de sapeurs-

pompiers dispose d’un véhicule Tonne-pompe. 

Une convention a été signée entre la commune, le canton de Fribourg et le 

canton de Vaud réglant l’engagement et l’exploitation d’un poste médical 

avancé. Notre corps de sapeurs-pompiers est désormais responsable du 

stationnement, de l’entretien, de l’acheminement sur le lieu du sinistre, de 

l’exploitation et du rétablissement du véhicule de soutien sanitaire (VSS).  

A noter également la journée portes ouvertes le samedi 31 août 2019 qui a 

rencontré un grand succès populaire. 

115



 

 

 

Rapport de Gestion 2019 

Dicastère 3 
 

J.-Patrick Daidié-Dicastère 3 - Rapport de Gestion - 2019.docx- Page 1/2 

Liste des principaux sujets traités 2019/2020. 
 

Sujets Actions Détails Statuts 
Parcelles CFF. 
Art 2074, partiel. 

Point retirés de l’acte 
notarial : 
Obligation de clôturer.  
Interdiction de réalisé un 
parking. 

Modification des surfaces : 
Le chemin non gravelé 
reste propriété des CFF. 

Transaction 
finalisée 

Parcelles Bossy. Parcelles 2089 et 2165 
achetées avec l’accord du 
C.G. 

La finalisation de ce 
dossier reste en attente de 
l’approbation du PAL par la 

DAEC 

Toujours en 
attente de 
mutation des 

zones ZA en ZIG 
de ces parcelles.  

Antenne GSM-R (CFF). Oppositions levées. Les travaux devraient 
démarrer en octobre 2020 

Terminé côté 
Commune 

AES Isolation sanitaire des 
locaux d’aisance. 
Sécurisation des WC 

enfants. 

Selon directives. 
Vérification effectuée. 

Terminé 

Centre sportif Installation fibre optique 
par FTTH 

Aucun coût n’incombe à la 
Commune. 

Terminé 

Chauffage abri PC 
Montagny-la-ville 

(Saules) 

Contact pris avec le 
propriétaire pour accord. 

Des modifications des 
conditions de participation 

à la répartition des coûts 
de chauffage. 

Terminé 

Abri MLV Pour Montagny’art Remise au goût du jour de 

l’utilisation des locaux 
Par convention 

Terminé 

Locaux Mannens Pour Jeunesse Remise au goût du jour de 
l’utilisation des locaux 
Par convention 

Terminé 

Appartement du 2ème 
étage de Montagny-la-

Ville 

Remis en location 
temporairement puis à 

demeure pour un autre 
locataire 

Local supplémentaire loué. Terminé  

Elimination des odeurs 
de mazout à l’école de 
MLM 

Installation d’un conduit et 
ventilation temporaire. 
Rapport des mesures valide 

les mesures prises 

Recommandations 
réitérées aux enseignantes 
d’aérer les classes pendant 

les récréations 

Terminé. 

Installation d’un portail 

de sécurité à l’abri de 
Mannens 

But : Limiter les accès à 

l’abri et éviter 
l’entreposage de matériel 

Serrure pilotée par badge 

électronique. 
Frais de construction 
remboursables 
intégralement. 

Terminé  

APEM : 
Implantation de 
quelques jeux au 
Centre Sportif 

Permis de construire 
délivré à la Commune 

Réalisé par l’APEM : 
Troncs, pneus, jeu divers 
peints au sol 

Terminé 

Projet Global : 
Ecole, Sport, 
Administration. 

Participation aux groupes 
de travail et différents 
contacts établis 
 

Etablissement d’un budget 
destiné à l’étude de la 
construction d’un bâtiment 
scolaire de 8 classes + un 
budget pour la rénovation 
du centre sportif 

CHF 240'000.- 
Accepté au CG de 
décembre 2019. 
 
Projets en cours.  

Vente Parcelle RF 60 

Mannens 

Proposition acceptée par 

l’acheteur 

55 m2 en zone à bâtir En cours de 

réalisation 
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Budgets prévisionnels. 

 
- Désamiantage du centre sportif selon rapport Clerc. 
- Pose d’un treillis de 4m autour de la cour de récréation de Mannens. 
- Pose d’un treillis autour de la parcelle du local du feu + pose d’un panneau. 
- Pose d’un conduit d’aération définitif à l’école de Montagny-les-Monts. 
- Entretien du pignon Ouest du garage de l’école primaire de Cousset. CHF 5'000.- 
- Dallage pour nettoyage façade halle de sport. 

- Chaudière Montagny-la-Ville en fin de vie. 
- Provision pour matériel électrique dans appartements loués. 
- Matériel de conciergerie à remplacer. 

 

117



Dicastère 4 : Formation – enseignement – activités parascolaires – transport public 

L’essentiel du travail du Conseiller en charge du dicastère 4 s’est déployé dans la gestion 

quotidienne du dicastère et dans des engagements plus particuliers. 

1) La gestion quotidienne du dicastère 

La gestion quotidienne du dicastère 4 a porté sur les points suivants :  

- gestion et exécution des budgets d’investissement et de fonctionnement ; 

- trait d’union entre le CC et la Responsable d’établissement ; 

- trait d’union entre le CC et le Conseil des parents ; 

- trait d’union avec la Responsable et le personnel de l’AES ; 

- gestion des questions liées au parascolaire (crèche, Lutins, AES, « mamans de jour ») ; 

- trait d’union avec la Birmont ; 

- transports publics ; 

- représentation de la commune au sein des diverses institutions. 

 

2) La gestion des dossiers particuliers  

Quatre dossiers particuliers méritent l’attention. 

a) Modification du Règlement scolaire communal 

Le Règlement scolaire communal a été modifié pour le mettre en adéquation avec la 

jurisprudence du TF du 7 décembre 2017 sur la gratuité de l’enseignement obligatoire.  

b) Les transports scolaires 

La ligne publique desservie par CarPostal a été marquée par de nombreux incidents (retards, 

chauffeurs ne connaissant pas l’itinéraire, …). Il a fallu gérer les doléances des parents avec la 

direction de CarPostal et parfois recourir au Service de la mobilité.    

La gratuité des transports supplémentaires a été inscrite dans le règlement scolaire communal 

révisé afin de permettre aux parents de concilier travail professionnel et vie familiale. 

c) Le projet global  

Au niveau de l’implication du dicastère 4 dans le projet global, il faut mentionner la gestion de 

3 lourdes séances :  

- Le 28 août 2019 : Commission spéciale d’information du CG et les chefs de groupe  

- Le 3 octobre 2019 : Conseil général  

- Le 5 novembre 2019 : Information à la population.  

A cette occasion une note explicative de la vision du CC intitulée : « Pour une vision globale 

mais une exécution étalée dans le temps » a été rédigée.   

d) Les crèches 

Un cadre de subventionnement des familles inscrivant leurs enfants dans les crèches a été 

élaboré. Il est appelé à devenir des directives du CC en matière de subventionnement des 

crèches.   
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Rapport d’activité 2019 – Dicastère 5 
Evénements communaux : 

Accueil des jeunes citoyens, bowling & pizza 

Arbre des 7 ans, arbres + Crausaz forêt de la Chaneaz 

1er août, organisation Jeunesse des Arbognes + Feu plus grand 

Accueil des nouveaux habitants, promenade cabane de Berley + Brisolée 

Repas des aînés, Grandsivaz + distribution de cadeaux 

Visite des jubilaires, voir liste 2019 avec Mégane 

Social : 

Fritime, travail avec le PPC pour le lancement de la première activité et la communication, 

démarrage de Fritime en mai 19. Comité qui fonctionne avec des jeunes du CO et des adultes, 

réalisation de 8 activités, poursuite du calendrier jusqu’en mars 20. 

Carte Caritas disponible à la commune 

Projet ASC, mise en place d’un sondage, organisation d’un projet pour l’embauche d’un.e 

animateur.trice socio-culturel.le pour la Basse Broye. Plusieurs réunions avec les conseille.ère.s en 

charge du social de Belmont/StAubin/Gletterens/Vallon/Portalban et avec Vincent Gaillard (Arcades) 

Senior+, mise en route de la commission, rencontre avec Mme Kamenzind Fribourg (cf PV), courrier 

de consultations aux habitant.e.s, Evaluation de l’existant. Préparation du catalogue de mesures à 

l’intention du Conseil Communal. 

Sport – sociétés communales -Culture : 

Réunion des sociétés communales 2 fois par an, cf PV 

CCL : organisation du rallye, vide-grenier, 2 ateliers créatifs avec le Buisson Mobile, soirée Jeux-

m’amuse avec la Ludothèque. Préparation du calendrier des manifestations. 

Organisation du Prix Simonet et attribution à l’APEM.  

Suivi et mise à jour de l’enveloppe de Bienvenue 

Inauguration du nouveau sentier mycologique forêt de la Chaneaz 

Inauguration de la passerelle ( au-dessus de la scierie Stern ) 

Reprise du dossier du Dic. 3, Conventions pour les locations des abris PC : conventions passées avec 

l’ensemble des sociétés.  

Préparation d’une proposition de soutien à Etienne Francey, photographe : au budget de 

fonctionnement, montant pour la réalisation d’une photo pour une nouvelle carte communale. Carte 

blanche. Proposition acceptée. 

Reprise du dossier du Dic. 6  en collaboration avec S. Joye : Infrastructures sportives extérieures. 

Préparation d’un message pour le CG pour la séance de décembre 2019. Prise de contact avec les 

prestataires. 
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Reprise du dossier du Dic 4 : Cabane de Berley - étude d’une utilisation pour les écoles, travail avec 

Mme Kelly Corminboeuf enseignante 1-2H et M. PA Crausaz, forestier. 

Rencontre et mise en place d’un partage des tâches avec le jardin communautaire La Brouette, 

Cousset. 

Santé  

Préparation et présentation du projet de création d’un centre de Santé à Montagny. Travaux de 

recherche et prises de contacts. Mise en place d’une convention de travail avec la société PraxaMed. 

Demande de crédit pour une étude de faisabilité et pour une participation au capital social à la 

séance de décembre 2019. Demande acceptée à l’unanimité. Préparation d’un dossier de demande 

de soutien au Fond de Développement Régional de la COREB. Préparation des statuts pour la 

création d’une association pour superviser cette étude de faisabilité ( CeSaM). 

Proposition d’un montant pour l’installation d’un défibrillateur ( armoire externe ) , proposition 

acceptée, montant au fonctionnement. 

Commissions 

Naturalisation 

Suivi des dossiers et mise à jour du règlement de Droit de Cité. 

Recherche de proposition de cours de français pour requérant.e.s allophones, mise à disposition de 

documents et listes pour l’administration. 

Organisation médico-sociale de la Broye 

Réunions de comité et préparation de la structure du réseau RSSBF en groupe de travail. 

SLPP 

Réunions de comité 
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RAPPORT DE GESTION VOIRIE 2019 

 

Travaux courant tout au long de l’année : 

• Gestion déchetterie 

• Gestion poubelles 

• Gestion fontaines 

• Gestion routes (déchets etc….) 

• Entretien terrains de football (robot, arrosage) 

• Entretien et arrosage des fleurs et des gazons 

• Entretien des bâtiments 

 

 

JANVIER : 

•  Déblayage de la neige 

• Salage des routes (plus de 60km) 

• Entretien du matériel hivernal 

 

FEVRIER  

• Déblayage de la neige  

• Salage des routes (plus de 60km) 

• Divers travaux au local pour entretien des petites machines pour la saison à venir. 

• Entretien des plantations en forêt 

Exemples :     • Reboucher trous de route (goudron à froid) 

                        •Vidange caniveaux 

                        •Rampe de skate (démontage, refaite entièrement) 

 

MARS : 

• Déblayage de la neige 

• Salage des routes (plus de 60km) 

• Divers travaux entretien  

Exemple :    • Bordures  

                     • Couvercles de chambre 

                     •  Canalisation conduite EC → Paul Savary 

AVRIL : 

• Entretien bornes hydrantes 

• Dépose piquets à neige 

• Remise en état des chemins en graviers : Exemple :   • Route de Torny 

          • Route du Chalet 

          • Route du Réservoir 
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MAI : 

• Rangement du matériel d’hiver 

• Balayage routes 

• Eparage bord de routes 

• Fauchage des gazons (écoles, cimetière et centre sportif) 

• Marquage peinture pour piquets à neige 

JUIN : 

• Balayage routes 

• Eparage bord de routes 

• Fauchage des gazons (écoles, cimetière et centre sportif) 

• Nettoyage et désinfection du réservoir des Esserts 

• Travaux routiers : exemple :   • Pause pavé →M. Vésy 

           • Conduite EC route de la Scie en rallonge ruisseau des Pelons 

           • Epandage limon Route de Noréaz 

JUILLET : 

• Travaux d’investissement (se référer au budget 2019) 

• Balayage des routes 

• Eparage bord de routes 

• Fauchage des gazons (écoles, cimetière et centre sportif) 

• Réfection complète du chemin des Roches 

• Réfection des bitumes (gravillonnages→ dégâts hivernaux)  

• Sceller couvercle Grandsivaz arrêt de bus  

• Vacances des collaborateurs 

 

AOUT : 

• Balayage des routes 

• Eparage bord de routes 

• Fauchage des gazons (écoles, cimetière et centre sportif) 

• Entretien des écoles (bâtiments) 

• Bétonner panneaux signalisation → chez Stern 

• Vacances des collaborateurs 

SEPTEMBRE : 

• Balayage des routes 

• Eparage bord de routes 

• Fauchage des gazons (écoles, cimetière et centre sportif) 

• Poser pavés à Villarey → chez Piller 
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• Poser enrober à Mannens et Villarey 

• Pose  grilles  route de Corcelles 

• Remise en état des routes après hivernage (Pittet-Chatelain) 

OCTOBRE : 

• Rangement des machines de la saison d’été 

• Mise en service machines hiver (saleuse, lame….etc) 

• Taille des haies 

• Pose des piquets à neige 

• Curage des grilles 

NOVEMBRE : 

• Plantation et entretien des forêts 

• Déblayage de la neige 

• Salage des routes (plus de 60km) 

• Relevé des compteurs d’eau 

DECEMBRE : 

• Taille des arbres 

• Déblayage de la neige 

• Salage des routes (plus de 50km) 

• Contrôle bornes hydrantes 

• Effectuer le programme d’autocontrôle pour l’année suivante 

• Vacances des collaborateurs 

 

 

• GESTION DE TOUTES LES FUITES D’EAU 

• GESTION DE TOUTES  RECLAMATIONS EN TOUT GENRE 

• GESTION DES DIVERS ET IMPREVUS 

 

 

       

 

Etabli par M. Genilloud Gilles Responsable du service de Voirie en collaboration de M. Oberson 

conseiller communal en charge du dicastère. 
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Rapport de gestion dicastère 7  
 

EAUX CLAIRES 

 

 2019 aura été une année charnière pour le dicastère de l’eau, en effet, les travaux 

effectués sur le réseau de l’Entente marque la fin de notre dépendance auprès de la 

commune de Torny pour l’alimentation en eau de Mannens-Grandsivaz. 

Pour ce faire, 1260 mètres de conduite ont été posées et un surpresseur a été installé 

au réservoir de l’Entente, et d’autre part la gestion numérique installée nous donne un 

confort d’utilisation et surtout de surveillance. 

L’ancienne liaison sur Torny n’est pas abandonnée, car indispensable pour l’eau de 

secours en cas d’incendie et en tout temps pour un transit bidirectionnel car elle fait 

partie d’un maillage entre Grandvillars et Payerne. 

Dans la foulée, nous avons remis à neuf les raccordements des premières maisons de 

la route du Jordil à Mannens, en profitant du passage de la conduite. 

Route de Corcelles, changement d’une conduite usée en vue du raccordement de 

Bossy Céréales SA. 

Remplacement d’une conduite usée maintes fois réparées, à l’impasse Fin des Esserts 

à Cousset 
 

EAUX USEES 

Profitant de la fouille pour l’eau, nous avons mis en séparatif une partie des 

habitations à la route du Jordil à Mannens. 

Un nouveau tronçon entre le Châtelet et la Fenettaz a été installé afin de permettre le 

raccordement de plusieurs habitations.  

A Montagny-la-Ville, les travaux préparatoires pour la mise en séparatif ont continué 

selon les disponibilités du budget. 

Le plus gros chantier 2019 pour l’épuration est l’acceptation par le Conseil communal 

et le Conseil général des statuts de l’EPARSE, et par la même la mise en chantier de ce 

grand projet régional. 
 

 

         Rémy Grether 
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Conseil général du 6 octobre 2020  Cousset, le 14.9.2020 

 

 

→  Détermination du nombre de conseillers communaux pour la législature 2021 – 2026 

 

 Message du Conseil communal au Conseil général - Détermination du nombre de conseillers 

communaux pour la législature 2021 – 2026 

 

 

 

Point no 7 de l’ordre du jour : 

 

 

7. Détermination du nombre de conseillers communaux pour la législature 

2021 – 2026 

 
Depuis la présente législature, sur décision de l’Assemblée communale et par 

dérogation de l’article 54 alinéa 1 de la Loi sur les Communes, qui stipule que les 

communes de plus de mille deux cents habitants doivent disposer d’un Conseil 

communal composé de neuf membres, le Conseil communal siège à sept membres. 

 

Pour la prochaine législature 2021-2026, le Conseil communal soumet au vote du 

Conseil général de reconduire cette dérogation. 
 

         Le Conseil communal 
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Conseil général du 6 octobre 2020  Cousset, le 14.9.2020 

 

 

→  Règlement sur les finances 

 

 Message du Conseil communal au Conseil général – Règlement sur les finances 

 

 

 

Point no 8 de l’ordre du jour : 

 

 

8. Adoption du règlement communal des finances 

 
La nouvelle loi sur les finances communales (LFCo, ROF 2018_021) a été adoptée par 

le Grand Conseil le 22 mars 2018. Aucune demande de referendum n’ayant été 

déposée, le Conseil d’Etat a promulgué la LFCo et a fixé son entrée en vigueur au 1er 

janvier 2021.  

 
Cette nouvelle loi impose que chaque commune adopte un règlement sur les finances. 

 

Le Conseil communal a préparé son projet sur la base des recommandations cantonales qui ont 

été convenues avec l’Association des communes fribourgeoises, et adapté à la situation 

financière spécifique à notre commune.  

 

Le règlement a été soumis à l’examen de la commission financière qui a émis un préavis 

favorable. 

 

Le Conseil communal demande au Conseil général d’adopter le règlement communal des 

finances 

 

 

   

         Le Conseil communal 
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Version 07.01.2020 

Commune de Montagny 

Règlement des finances (RFin) 

 

Le conseil général 

 

Vu la loi sur les finances communales (LFCo) du 22 mars 2018 (RSF 140.6) ; 

 

Vu l’ordonnance sur les finances communales (OFCo) du 14 octobre 2019 (RSF 140.61), 

 

Adopte : 

 

Art. 1 But 

Le présent règlement a pour but de définir les paramètres importants régissant les finances 

communales, en complément à la législation cantonale en la matière. 

 

 

Art. 2 Impôts (art. 64 LFCo) 

 Le conseil général fixe les coefficients et les taux des impôts par décision distincte. 

 

 

Art. 3 Limite d’activation des investissements (art. 42 LFCo, art. 22 OFCo) 

Les investissements sont activés à partir d’un montant de 20'000 francs. Les investissements 

n’atteignant pas ce seuil sont portés au compte de résultats. 

 

 

Art. 4 Compétences financières du conseil communal (art. 67 al. 2 LFCo) 

 a) Dépense nouvelle (art. 33 al. 1 let. a OFCo) 

1 Sous réserve de couverture suffisante par un crédit budgétaire, le conseil communal est compétent 

pour engager une dépense nouvelle ne dépassant pas 30’000 francs. L’article 8 est réservé. 

2 Pour les dépenses périodiques, la durée prévisible totale de l’engagement est prise en compte. A 

défaut de précision temporelle, une durée de dix ans fait foi. 

 

 

Art. 5 b) Dépense liée (art. 73 al. 2 let. e LFCo) 

1 Le conseil communal est compétent pour décider les dépenses liées. 

2 Lorsque le montant d’une telle dépense dépasse la compétence financière fixée à l’article 4 du 

présent règlement, la commission financière en préavise le caractère nouveau ou lié (art. 72 al. 3 

LFCo). 
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Art. 6 b) Crédit additionnel (art. 33 LFCo, art. 33 OFCo) 

1 Le conseil communal est compétent pour décider un crédit additionnel pour autant que ce dernier ne 

dépasse pas 10 % du crédit d’engagement concerné et à condition que le montant du crédit additionnel 

soit inférieur à 10’000 francs.  

2 Si le crédit additionnel dépasse le seuil fixé à l’alinéa 1, le conseil communal doit sans délai 

demander un crédit additionnel avant de procéder à un autre engagement. L’article 5 al. 2 du présent 

règlement s’applique par analogie. 

 

Art. 7 c) Crédit supplémentaire (art. 36 al. 3 LFCo, art. 33 OFCo) 

1 Le conseil communal est compétent pour décider un crédit supplémentaire pour autant que ce dernier 

ne dépasse pas 10 % du crédit budgétaire concerné, à condition que le montant du crédit 

supplémentaire soit inférieur à 5’000 francs.  

2 Toutefois, le conseil communal est compétent pour décider un dépassement de crédit lorsque 

l’engagement d’une charge ou d’une dépense ne peut être ajourné sans avoir de conséquences néfastes 

pour la commune ou lorsqu’il s’agit d’une dépense liée. L’article 5 al. 2 du présent règlement 

s’applique par analogie. 

3 En outre, les dépassements de crédits sont autorisés en cas de charges ou de dépenses lorsque celles-

ci sont compensées par les revenus ou les recettes afférents au même objet dans le même exercice. 

4 Le conseil communal établit une liste motivée de tous les objets dont le dépassement excède les 

limites fixées à l’alinéa 1 et les soumet globalement à l’assemblée communale ou au conseil général 

pour approbation, au plus tard lors de la présentation des comptes. 

 

Art. 8 Autres compétences décisionnelles du conseil communal (art. 67 al. 2, 2e phr. LFCo, 

art. 100 LCo) 

1 Le conseil communal dispose de la compétence décisionnelle dans les domaines et les limites 

suivantes : 

a) Délégation de compétence au Conseil communal pour les transactions immobilières de 

peu d’importance (transaction de moins de Fr. 30'000.00 ou de moins de 200 mètres 

carrés de superficie) 

 
 2 Lors de chaque vente d’immeuble, le conseil communal choisit le mode de vente le plus adapté. 

 

Art. 9 Contrôle des engagements (art. 32 LFCo) 

Le conseil communal tient le contrôle des engagements contractés, des crédits utilisés et des paiements 

effectués ainsi que, le cas échéant, de la répartition des crédits-cadres entre les projets individuels. 

 

 

Art. 10 Referendum (art. 69 LFCo) 

Le referendum peut être demandé contre une dépense nouvelle votée par le conseil général supérieure 

à 50’000 francs. 
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Art. 11 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve de son approbation par la 

Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts. 

 

Adopté par le conseil général à sa séance du 6 octobre 2020 

 

La syndique : 

 

 

Chantal Genetelli 

La secrétaire : 

 

 

Marie-Noëlle Bugnon 

 

Le président du Conseil général : 

 

 

Gilbert Stocker 

 

 

Approuvé par la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts, le 

 

Le Conseiller d’Etat Directeur : 

 

 

Didier Castella 
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Rapport de la Commission Financière 

au Conseil Général  

sur le Règlement sur les finances 

Monsieur Le Président, 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil Général 

I. Mission de la Commission financière 

Selon l’article 72 alinéa 1 lettre d LFCo, la Commission financière examine les actes susceptibles 

d’entraîner des dépenses dépassant le seuil de compétence du conseil communal tels que statuts, règlements 

ou conventions et, selon l’alinéa 2, fait rapport au Conseil général. 

II. Procédure suivie 

Par courriel du 23 juin 2020, le Conseil communal a communiqué à la COFI les documents 

suivants : 

o Loi sur les finances communales ; 

o Ordonnance sur le finances communales ; 

o Rapport explicatif sur l’ordonnance sur les finances communales ; 

o 02.Commentaires Règlement type sur les finances – 09 6 2020 ; 

o Exemples Règlement sur les finances; 

o Règlement des finances de la Commune de Montagny. 

Le 2 juillet 2020, la COFI a rencontré Madame la Syndique et responsable du dicastère Finance, 

le responsable du dicastère Protection -Aménagement de l’environnement ainsi que le boursier 

communal pour revoir le règlement et obtenir les réponses aux questions soulevées par la COFI. 

III. Conclusion 

Sur la base de ces informations, la COFI a mené ses analyses et recommande au Conseil général 

d’adopter ce Règlement de finances de la commune de Montagny. 

Montagny, le 3 juillet 2020 

Olivier Dousse François Egger François Genetelli Gisèle Genilloud Marc Küng 

Président Membre Secrétaire Membre Membre 

 
MONTAGNY 

 
CONSEIL GÉNÉRAL 

Commission des finances 
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→  Règlement communal relatif à la distribution d’eau potable 

 

 Message du Conseil communal au Conseil général – Règlement communal relatif à la distribution 

d’eau potable 

 

 

 

Point no 9 de l’ordre du jour : 

 

 

9. Adoption du règlement communal relatif à la distribution d’eau potable 

 

La Loi sur l’Eau Potable de 2011 est entrée en vigueur en 2014. En son article 8, il est 

mis une obligation pour les communes de mettre en application un Plan 

d’Infrastructure d’Eau Potable (PIEP). 

Montagny a établi le PIEP en 2016 dans le cadre d’un investissement de plus de                 

Fr. 20.000.00, transmis au canton en 2018. 

Aux termes de l’article 45 LEP la commune dispose d’un délai à fin juin 2020 pour 

adopter un règlement communal de distribution de l’eau potable conforme à la LEP et 

qui prend en compte les données du PIEP, en particulier pour ce qui concerne le calcul 

des taxes. 

Dans le cade de la mise en place de ce PIEP, la mise à jour de notre règlement relatif à 

la distribution de l’eau potable, selon la dénomination légale était nécessaire. Avec la 

création d’un fonds de réserve correspondant aux obligations de l’article 32 Loi sur 

l’eau potable, pour le financement du maintien de la valeur des infrastructures. 

Ce n’est pas un simple toilettage, mais un nouveau règlement établi sur la base d’un 

nouveau règlement type de l’Etat (Service de la Sécurité Alimentaire et des Affaires 

Vétérinaires : SAAV). 

Le Conseil communal a soumis un projet, travaillé en partenariat avec le bureau RIBI, 

(l’ingénieur hydraulicien de notre commune), Le Service cantonal des Affaires 

Alimentaires et Vétérinaires (SAAV), le Service des Communes (SCOM) et au 

Service de la Surveillance Fédérale des prix (communément appelé Monsieur Prix). 

Sur la base des retours de ces différentes autorités, le Conseil communal et le Bureau 

Ribi ont amendé un premier projet pour répondre à leurs recommandations qui a été 

refusé par le Conseil général en séance du 10 septembre 2019 

Le Conseil communal a donc remis l’ouvrage sur le métier et a demandé une 

adaptation du règlement qui va dans le sens du Conseil général, en adaptant à la baisse 

la taxe de base maximale qui évolue de la manière suivante : 

• Fr. 0.15 par m2 multiplié par l’IBUS, au lieu de Fr. 0.25 par m2 (diminution de 40 %) 

• Fr. 0.05 par m3 multiplié par l’IM, au lieu de Fr. 0.10 par m3 (diminution de 50 %) 

Le Conseil communal attire l’attention du Conseil général qu’il s’agit de valeurs 

planchers qui ont pu être obtenues en adaptant à la hausse les prévisions de 
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consommation d’eau potable dans la commune, du fait de l’accroissement de la 

population. 

Comme pour l’épuration, les terrains en zone constructible et non bâtis seront 

également taxés. 

 

Le règlement a été soumis à l’examen de la commission financière qui a émis un 

préavis favorable. 

 

Le Conseil communal demande au Conseil général d’adopter le règlement communal 

des finances 

Par souci de transparence et d’informations complètes sur les incidences financières de 

ce nouveau règlement des scénarii sont présentés sur la base de situation standard. 

La fiche des tarifs est transmise à titre indicatif. 

 

          

        Le Conseil communal 

 

Annexes : 

 

• Règlement  

• Rapport RIBI 

• Fiche des tarifs 

• Scénarii   
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C o m m u n e  d e  M o n t a g n y  

 

R è g l e m e n t  d u  0 6 . 1 0 . 2 0 2 0  

 

r e l a t i f  à  l a  d i s t r i b u t i o n  d e  l ’ e a u  p o t a b l e  

 

____________________________________________________ 
 

 

Le conseil général 

 

 

Vu la loi du 6 octobre 2011 sur l'eau potable (LEP ; RSF 821.32.1) ; 

Vu le règlement du 18 décembre 2012 sur l'eau potable (REP ; RSF 821.32.11) ; 

Vu la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC ; RSF 710.1) ; 

Vu le règlement du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions 

(RELATeC ; RSF 710.11) ; 

Vu la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo ; RSF 140.1), 

 

 

 

Édicte : 

 

 

CHAPITRE PREMIER : Objet 

 

 

Art. 1 But et champ d’application 

 
1 Le présent règlement régit : 

a) la distribution de l’eau potable sur le territoire communal ; 

b) les rapports entre la commune et les usagers ; 

c) les rapports entre la commune et les autres distributeurs actifs sur son territoire ; 
2 Ce règlement s'applique : 

a) à tous les usagers auxquels la commune fournit ou peut fournir de l’eau potable ; 

b) à tout distributeur actif sur le territoire communal. 
3 Tout propriétaire d’une construction ou d’une installation raccordée au réseau est également un usager au sens 

du présent règlement. 

 

 

CHAPITRE 2 : Distribution de l’eau potable 

 

 

Art. 2 Principe 

 
1 La commune assure la distribution de l’eau potable dans le périmètre d’approvisionnement défini dans son 

plan des infrastructures d’eau potable (PIEP). Elle peut confier cette tâche à des distributeurs tiers. 
2 La commune peut fournir de l’eau potable en dehors des zones à bâtir, notamment si de futurs usagers ou des 

communes voisines en font la demande. Dans ce cas, les modalités techniques et financières sont à convenir 

entre la commune et les futurs usagers, respectivement entre les communes concernées. Les dispositions de la 

loi sur l’aménagement du territoire et des constructions demeurent réservées. 
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Art. 3 Distributeurs tiers d’eau potable 

 
1 Les distributeurs fournissant de l’eau potable à des tiers doivent s’annoncer à la commune. La commune tient 

la liste des distributeurs tiers. 
2 En outre, les distributeurs actifs dans les zones à bâtir doivent disposer d’un contrat de délégation.  
3 La commune veille à ce que ces distributeurs respectent les exigences de la législation sur les denrées 

alimentaires et en particulier qu’ils fournissent régulièrement au Service de la sécurité alimentaire et des 

affaires vétérinaires (SAAV) des échantillons d’eau à des fins d’analyses. 
4 La commune annonce au SAAV les distributeurs qui ne se conforment pas à ses demandes de mise en 

conformité. 

 

 

Art. 4 Obligation de raccordement dans la zone à bâtir 

 

Dans la zone à bâtir, et dans la mesure où il ne dispose pas de ressources propres fournissant de l’eau potable en 

quantité suffisante, le propriétaire d’un bien-fonds est tenu de s’approvisionner auprès de la commune ou d’un 

distributeur tiers au bénéfice d’un contrat de délégation. Dans ce dernier cas, l’autorisation de la commune est 

donnée dans le cadre de la procédure de permis de construire. 

 

 

Art. 5 Soutirages extraordinaires par des entreprises 

 
1 La fourniture d’eau potable à des entreprises consommant des volumes particulièrement importants ou avec 

des pointes de consommation élevées peut faire l’objet d’une convention particulière entre la commune et 

l’usager. 
2 La commune n’est pas tenue de garantir l'exploitation directe à partir du réseau des installations de 

protection contre l'incendie de type sprinkler ou analogues. 

 

 

 

Art. 6 Début et fin de la distribution d’eau 

 
1 La prestation de distribution d’eau potable débute avec l’installation du compteur. Elle prend fin en cas de 

mutation du bien-fonds avec résiliation écrite ou, en cas de renonciation à la fourniture de l’eau potable, avec la 

suppression du branchement. 
2 Le propriétaire qui souhaite renoncer à approvisionner son propre bâtiment ou son installation en eau potable 

doit en informer la commune au moins 60 jours avant la date de coupure désirée en indiquant les raisons de sa 

renonciation. 
3 Le propriétaire qui renonce à un branchement assume les coûts afférents à son interruption. 

 

 

Art. 7 Restriction de la distribution d’eau potable 

 
1 La commune peut restreindre ou suspendre temporairement la distribution de l’eau potable dans certains 

secteurs de la zone d’approvisionnement : 

a) en cas de force majeure ; 

b) en cas d’incidents d’exploitation ; 

c) en cas de travaux d’entretien, de réparation ou d’extensions des installations d’approvisionnement en 

eau potable ; 

d) en cas de sécheresse persistante ; 

e) en cas d’incendie ; 

f) suite à des interruptions causées par de tiers. 
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2 La commune informe les usagers suffisamment tôt des restrictions ou interruptions de distribution prévisibles. 
3 La commune fait son possible pour limiter la durée des restrictions ou interruptions de fourniture de l’eau 

potable. La commune n’encourt aucune responsabilité quant aux dommages consécutifs et n’accorde aucune 

réduction tarifaire. 
4 La fourniture d’eau potable à des fins domestiques ainsi qu’à des entreprises et à des institutions produisant et 

fournissant des biens et des services d’importance vitale prime tout autre genre d’utilisation, sauf en cas 

d’incendie. 

 

 

Art. 8 Restriction de l’utilisation de l’eau potable 

 
1 La commune peut édicter des prescriptions restreignant l'utilisation de l'eau potable, sans rabais sur les taxes 

(notamment l’interdiction ou l’interruption des arrosages de jardins ou des pelouses, le remplissage de fosses ou 

de piscines, le lavage des voitures et similaires). 
2 En cas de restriction d’utilisation due à une baisse des ressources disponibles, la commune informe également 

le SAAV. 

 

 

Art. 9 Mesures sanitaires 

 
1 La commune peut procéder à des opérations de mesures sanitaires (notamment en cas de désinfection ou de 

rinçage du réseau) susceptibles de s’étendre aux installations domestiques à l’intérieur des bâtiments. 
2 Le cas échéant elle en informe dès que possible les usagers concernés pour qu’ils prennent les mesures utiles à 

empêcher tout dommage à leurs installations. 
3 La commune n’encourt aucune responsabilité quant aux dommages et perturbations subis par les installations 

de traitement du propriétaire suite à ces mesures. 

 

 

Art. 10 Interdiction de céder de l’eau potable 

 

Il est interdit de céder de l’eau potable à un tiers ou d’alimenter un autre bien-fonds sans l’autorisation de la 

commune. La même interdiction s’étend à l’installation de dérivation ou de robinets de prise d’eau potable sur 

la conduite avant le compteur d’eau et à l’ouverture de vannes plombées sur les conduites de by-pass. 

 

 

Art. 11 Prélèvement d’eau potable non autorisé 

 

Celui qui prélève de l’eau potable sans autorisation est tenu de dédommager la commune et peut, en outre, faire 

l’objet de poursuites pénales. 

 

 

Art. 12 Perturbations dans la distribution d’eau potable 

 

Les usagers signalent sans retard à la commune toute perturbation, diminution, ou arrêt dans la distribution 

d’eau potable. 
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CHAPITRE 3 : Infrastructures et installations d’eau potable 

 

 

Section 1 : En général 

 

 

Art. 13 Surveillance 

 

La commune exerce une surveillance de toutes les infrastructures et installations techniques de l’eau potable 

distribuée sur son territoire. 

 

 

Art. 14 Réseau de conduites, définition 

 

Le transport de l’eau potable est assuré par : 

a) les conduites principales et de distribution, et les bornes hydrantes; 

b) les branchements d'immeubles et les installations domestiques. 

 

 

Art. 15 Bornes hydrantes 

 
1 La commune installe, vérifie, entretient et renouvelle les bornes hydrantes reliées aux conduites publiques. 
2 Les propriétaires de biens-fonds doivent accepter l’installation de bornes hydrantes sur leur terrain. 
3 L’emplacement des bornes hydrantes est déterminé par la commune. 
4 En cas d’incendie, les sapeurs-pompiers doivent disposer des bornes hydrantes sans restriction et de toute la 

réserve d’eau d’extinction. Les points d’eau doivent être accessibles à tout moment par la commune et les 

sapeurs-pompiers, notamment pour l’entretien. 
5 L’utilisation des bornes hydrantes à d’autres fins publiques ou à des fins privées est soumise à l’autorisation 

de la commune ou du distributeur. 

 

 

Art. 16 Utilisation du domaine privé 

 

L’accès aux infrastructures d’eau potable doit être garanti à tout moment par le propriétaire du bien-fonds à des 

fins d’exploitation et d’entretien. 

 

 

Art. 17 Protection des conduites publiques 

 
1 Le dégagement, le soutirage, la modification, le déplacement et la réalisation des constructions sur ou sous les 

conduites est soumis à autorisation selon la législation sur l’aménagement du territoire et des constructions. 
2 La personne envisageant de procéder à des fouilles sur le domaine privé ou public doit se renseigner au 

préalable auprès de la commune sur l’emplacement des éventuelles conduites et doit veiller à leur protection. 
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Section 2 : Branchement d’immeuble 

 

 

Art. 18 Définition 

 

Est désignée par conduite de branchement (branchement d’immeuble) la conduite s’étendant à partir de la 

conduite d’alimentation jusqu’au compteur, respectivement jusqu’à la première vanne d’isolement à l’intérieur 

de l’immeuble (propriété des usagers), ainsi  que les colliers de prise d’eau (du branchement), les vannes d'arrêt 

et les compteurs d’eau (propriété de la commune). Sous cette désignation, on comprend également les 

conduites de branchement communes à plusieurs parcelles. 

 

 

Art. 19  Installation 

 
1 En règle générale, chaque immeuble possède un seul et unique branchement. Le cas échéant, dans le cadre de 

la procédure de permis de construire, la commune peut autoriser un branchement commun à plusieurs 

bâtiments. Des conduites de branchements supplémentaires peuvent être admises dans certains cas pour des 

grands bâtiments. 
2 Les branchements d’immeuble se font en principe sur les conduites de distribution. Les branchements sur les 

conduites principales sont à éviter dans la mesure du possible. 
3 Chaque branchement d’immeuble doit être pourvu d’une vanne d’arrêt qui doit être installée au plus près de la 

conduite de distribution, si possible sur le domaine public, et accessible en tout temps. 
4 Le propriétaire de l’immeuble ne peut faire installer le branchement que par la commune ou par un installateur 

au bénéfice d’une autorisation communale. 
5 Avant le remblayage de la tranchée, les branchements seront soumis à un essai de pression sous la 

surveillance de la commune, et leur tracé sera relevé aux frais du propriétaire. 
6 Le propriétaire assume l’entier des coûts liés au raccordement, sauf pour le compteur (cf. art. 24). 

 

 

Art. 20 Type de branchement 

 
1 La commune détermine le type de branchement d’immeuble. 
2 La conduite de branchement est en matériel agréé, posée selon les règles reconnues de la technique, à l’abri du 

gel, et d’un diamètre adéquat. 

 

 

Art. 21 Mise à terre 

 
1 Les conduites d’eau ne doivent pas être utilisées pour la mise à terre d’installations électriques. Les conduites 

de branchement fabriquées en matériau électroconducteur doivent être séparées galvaniquement du réseau 

public. 
2 En cas de rénovation ou de modification des conduites utilisées pour la mise à terre, la modification de la mise 

à terre doit être effectuée, celle-ci n’étant pas à charge de la commune. 

 

 

Art. 22 Entretien et renouvellement 

 
1 Seul la commune ou l’installateur au bénéfice d’une autorisation communale peut procéder à l’entretien et au 

renouvellement du branchement. 
2 Les frais pour le collier de prise d’eau, pour la vanne d’arrêt, ainsi que pour la partie du branchement situé sur 

le domaine public et le domaine privé, sont à la charge du propriétaire de l’immeuble. 
3 La commune doit être informée immédiatement de tout dommage constaté sur le branchement. 
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4 Il convient de remplacer les branchements particulièrement dans les cas suivants : 

a) Lorsqu’ils sont défectueux (par ex. en cas de fuites) ; 

b) Lors de modifications ou de déplacements des conduites publiques pour des raisons de technique 

d’exploitation ; 

c) Lorsque leur durée de vie technique est atteinte. 
5 En cas de négligence ou de retard de remise en état du branchement, la commune fait exécuter les travaux aux 

frais du propriétaire, et facture les volumes d’eau perdus sur la base d’une estimation. 

 

 

Art. 23 Branchement d’immeuble non utilisé 

 
1 En cas de consommation nulle sur une longue durée, le propriétaire est tenu d’assurer la purge de la conduite 

de branchement en prenant les mesures appropriées. 
2 Si le propriétaire ne se soumet pas à cette obligation malgré la mise en demeure, la commune peut décider de 

supprimer la conduite de branchement, conformément à l’alinéa 3. 
3 La commune supprime les branchements d’immeuble non utilisés du réseau de distribution aux frais du 

propriétaire, dans la mesure où ce dernier ne l’assure pas par écrit, dans un délai de 30 jours après l’avis de 

suppression, d’une remise en service dans les 12 mois. 

 

 

Section 3 : Compteurs d’eau 

 

 

Art. 24 Installation 

 
1 Le compteur est mis à disposition et entretenu par la commune. Les frais de montage et de démontage du 

compteur et du dispositif de télétransmission sont à la charge de la commune. Les frais de location du compteur 

sont inclus dans la taxe de base annuelle. 
2 Le déplacement ultérieur du compteur ne peut se faire qu'avec l'accord de la commune. Les frais de 

déplacement sont à la charge du propriétaire de l’immeuble si le déplacement a lieu à sa demande. 
3 En règle générale, un compteur est installé pour chaque conduite de branchement d’immeuble avec numéro de 

rue. La commune décide des exceptions. 
4 La commune décide du type de compteur. 

 

 

Art. 25 Utilisation du compteur 

 

L’usager ne procédera ou ne fera procéder à aucune modification du compteur. 

 

 

Art. 26 Emplacement 

 
1 La commune détermine l’emplacement du compteur et du dispositif de télétransmission éventuel, en tenant 

compte des contraintes du propriétaire. 
2 Le propriétaire de l’immeuble est tenu de mettre gratuitement à disposition un emplacement adapté et 

facilement accessible. Si aucun emplacement approprié ou à l’abri du gel n’est disponible dans le bâtiment, une 

chambre de compteur d’eau devra être réalisée aux frais du propriétaire du bien-fonds. 
3 Le compteur doit être installé avant toute prise propre à débiter de l’eau. 

 

 

Art. 27 Prescriptions techniques 

 

Des vannes doivent être installées en amont et en aval du compteur d’eau. 

138



 

________________________________________________________________________________ 
Version 2.0 du 15.10.2018 - Montagny 

7 

 

Art. 28 Relevés 

 
1 La commune a accès aux compteurs pour pouvoir les relever. 
2 Les périodes de relevé sont fixées par la commune. 
3 Les relevés supplémentaires en dehors des dates normales sont facturés selon le barème défini dans le 

règlement tarifaire, mais au maximum de CHF 200.00 par relevé. 

 

 

Art. 29 Contrôle du fonctionnement 

 
1 La commune révise périodiquement le compteur à ses frais. 
2 L'usager peut exiger en tout temps un contrôle de son compteur d'eau. Lorsqu'une défectuosité est constatée, 

la commune assume les frais de remise en état. Si aucune défectuosité n’est constatée, les frais du contrôle sont 

à charge du propriétaire. 
3 Lorsque le compteur fournit des données incorrectes (s'écartant de plus de ± 5 pour cent pour une charge 

égale à 10 pour cent de la charge nominale), la taxe de consommation sera corrigée sur la base de l'eau 

consommée lors d’années précédentes représentatives du bon fonctionnement du compteur. 
4 Si un dysfonctionnement du compteur est constaté, la commune doit en être avertie sans délai par l’usager. 

 

 

Section 4 : Installations domestiques à l’intérieur des bâtiments 

 

 

Art. 30 Définition 

 
1 Les installations domestiques pour l’eau potable sont les équipements techniques de distribution fixes ou 

provisoires à l’intérieur de bâtiments, allant du compteur, respectivement de la première vanne d’isolement à 

l’intérieur de l’immeuble, jusqu’aux points de soutirage. 
2 Le compteur ne fait pas partie de l’installation domestique. 

 

 

Art. 31 Retour d’eau 

 

Les installations domestiques doivent être équipées d’un dispositif de protection contre les retours d’eau 

conforme aux prescriptions techniques. La commune est habilitée à effectuer des contrôles et à exiger la pose 

d’un tel dispositif au frais du propriétaire. 

 

 

Art. 32 Utilisation d’eau provenant des propres ressources, d’eau de pluie ou d’eau grise 

 
1 Les installations de distribution d’eau de ressources propres, d’eau de pluie ou d’eau grise doivent être 

indépendantes du réseau de la commune et doivent être clairement identifiés par une signalisation. 
2 Le propriétaire doit informer la commune lors de l’utilisation conjointe d’eau communale et d’eau provenant 

de ses ressources propres, d’eau de pluie ou d’eau grise. 
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CHAPITRE 4 : Finances 

 

 

Section 1 : Généralités 

 

 

Art. 33 Autofinancement 

 

La tâche de l’approvisionnement en eau doit s’autofinancer. 

 

 

Art. 34 Couverture des coûts 

 

La couverture des coûts est obtenue grâce au prélèvement : 

a) de la taxe de raccordement ; 

b) de la charge de préférence ; 

c)  de la taxe de base annuelle ; 

d) de la taxe d’exploitation ; 

e) d’une rémunération des prestations hors exploitation ; 

f) de contributions de tiers. 

 

 

Art. 35 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

 

Les taxes prévues dans le présent règlement s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En cas 

d’assujettissement de la commune à la TVA, les montants figurant dans le présent règlement sont majorés en 

conséquence. 

 

 

Section 2 : Taxes 

 

 

Art. 36 Taxe de raccordement 

a) Fonds situé en zone à bâtir 

 
1 La commune prélève une taxe de raccordement qui sert à couvrir les coûts de construction des 

infrastructures. 
2 Elle est calculée comme suit : 

a) au maximum CHF 12.-- par m2, résultant de la surface de terrain déterminante (STd) multipliée par 

l’indice brut d’utilisation du sol (IBUS) fixé par le Règlement communal d’urbanisme (RCU) pour la 

zone à bâtir considérée ; 

b) au maximum CHF   4.-- par m3, résultant de la surface de terrain déterminante (STd) multipliée par 

l’indice de masse (IM) fixé par le Règlement communal d’urbanisme (RCU) pour la zone à bâtir 

considérée ; 
3 Pour les fonds partiellement construits et exploités à des fins agricoles, la taxe de raccordement des 

bâtiments faisant partie du domaine agricole est déterminée en fonction d’une surface de terrain déterminante 

théorique de 1’000 m2, lorsque la prise en compte de l’ensemble du fonds constituerait une charge financière 

excessive. 
4  Pour les zones sans IBUS ou IM, le conseil communal détermine les IBUS ou IM hypothétiques à prendre 

en compte, de manière à ce que les taxes ainsi perçues soit dans un rapport raisonnable avec celles perçues 

pour les zones avec IBUS ou IM » 
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Art. 37 b) Fonds situé hors zone à bâtir 

 

Pour les fonds situés hors zone à bâtir, la taxe de raccordement des bâtiments est calculée selon les critères 

de l’article 36, en fonction d’une surface de terrain déterminant théorique de 1’000 m2 pondérée par un 

indice brut d’utilisation du sol (IBUS) théorique de 0,8. 

 

 

Art. 38 c) Reconstruction d’un bâtiment 

 

En cas de reconstruction d’un bâtiment à la suite d’un incendie ou d’une démolition, la taxe de raccordement 

payée antérieurement est déduite dans la mesure où les travaux sont entrepris dans les dix ans. 

 

 

Art. 39 d) Transformation d’un bâtiment 

 

En cas de transformation d’un bâtiment comprenant un ou des appartements supplémentaires, une taxe 

forfaitaire d’au maximum de CHF 3'000.-- sera facturée par appartement supplémentaire, calculée selon un 

barème qui tient compte du type d’appartement. 

 

 

Art. 40 Charge de préférence 

 
1 Pour les fonds non raccordés mais raccordables, situés en zone à bâtir mais ne disposant pas de suffisamment 

d’eau potable provenant de leurs ressources privées, une charge de préférence est perçue. 
2 Elle est fixée à 70 % de la taxe de raccordement calculée selon les critères de l’article 36. 

 

 

Art. 41 Déduction de la taxe de raccordement 

 

Est déduit de la taxe de raccordement le montant de la charge de préférence effectivement perçu. 

 

 

Art. 42 Taxe de base annuelle 

 
1 Pour les fonds raccordés ou raccordables, situés en zone à bâtir mais ne disposant pas de suffisamment d’eau 

potable provenant de leurs ressources privées, une taxe de base annuelle est perçue. 
2 Elle sert au financement des coûts de l’équipement de base à réaliser selon le PIEP (art. 32 LEP) et des frais 

fixes (amortissement des dettes, intérêts), ainsi qu’à l’attribution au financement spécial pour le maintien de la 

valeur. 
3 Elle est calculée comme suit : 

a) au maximum CHF 0,15 par m2, résultant de la surface de terrain déterminante (STd) multipliée par 

l’indice brut d’utilisation du sol (IBUS) fixé par le Règlement communal d’urbanisme (RCU) pour la 

zone à bâtir considérée ; 

b) au maximum CHF 0,05 par m3, résultant de la surface de terrain déterminante (STd) multipliée par 

l’indice de masse (IM) fixé par le Règlement communal d’urbanisme (RCU) pour la zone à bâtir 

considérée ; 
4 Pour les fonds non raccordés mais raccordables, situés en zone à bâtir, la taxe de base annuelle est fixée au 

maximum CHF 0,15 par m2 de surface de terrain déterminant (STd) multipliée par l’indice brut d’utilisation du 

sol (IBUS), ou au maximum CHF 0,05 par m3 résultant de la surface de terrain déterminante (STd) multipliée 

par l’indice de masse (IM) fixés par le Règlement communal d’urbanisme (RCU) pour la zone à bâtir 

considérée. 
5  Pour les zones sans IBUS ou IM, le Conseil communal détermine les IBUS ou IM hypothétiques à prendre 

en compte, de manière à ce que les taxes ainsi perçues soit dans un rapport raisonnable avec celles perçues 

pour les zones avec IBUS ou IM »  
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6 Pour les fonds non raccordés mais raccordables, situés hors zone à bâtir, la taxe de base annuelle est fixée 

au maximum CHF 0,15 par m2, en fonction d’une surface de terrain déterminant théorique de 1’000 m2, 

pondérée par un indice brut d’utilisation du sol (IBUS) théorique de 0,8. 

 

 

Art. 43 Taxe d’exploitation 

 

La taxe d’exploitation est perçue pour couvrir les charges liées au volume de consommation ; elle s’élève au 

maximum à CHF 2,00 par m3 d’eau consommée, selon compteur. 

 

 

Art. 44 Prélèvement d’eau temporaire / d’eau de construction 

 
1 Le prélèvement d’eau temporaire (eau de construction et autres prélèvements temporaires) fait l’objet d’une 

autorisation communale. 
2 Le prix de l’eau de construction est fixé dans le règlement tarifaire, au forfait en fonction du type de 

construction. Le montant est fixé à Fr. 3'000.00 au maximum. 
3 Le prix des autres prélèvements temporaires est fixé par un montant forfaitaire selon le barème défini dans le 

règlement tarifaire, mais au maximum de CHF 300.-- par jour. 

 

 

Art. 45 Délégation de compétence 

 

Pour les dispositions du présent chapitre qui mentionnent une limite maximum pour les taxes, le conseil 

communal en fixe le montant dans le règlement tarifaire de l’eau potable. 

 

 

Section 3 : Modalités de perception 

 

 

Art. 46 Perception 

a) Exigibilité de la taxe de raccordement 

 
1 La taxe de raccordement est perçue dès le moment où le fonds est raccordé au réseau public de distribution 

d’eau potable. 
2 Des acomptes peuvent être perçus dès le début des travaux. 

 

 

Art. 47 b) Exigibilité de la charge de préférence 

 

La charge de préférence est due dès que le raccordement du fonds au réseau public de distribution d’eau 

potable est possible. 

 

 

Art. 48 c) Exigibilité de la taxe de base annuelle 

 

La taxe de base est perçue annuellement. En cas d’année incomplète, la taxe de base est due au prorata de 

l’année en cours. 
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Art. 49 Débiteur 

 
1 Le débiteur de la taxe de raccordement est le propriétaire du fonds au moment où le fonds est raccordé au 

réseau public de distribution d’eau potable. 
2 Le débiteur de la charge de préférence est le propriétaire du fonds au moment où le fonds est raccordable. 
3 Le débiteur de la taxe de base annuelle et de la taxe d’exploitation est le propriétaire du fonds. 

 

 

Art. 50 Facilités de paiement 

 

Le conseil communal peut accorder au débiteur des facilités de paiement s’il en fait la demande et invoque 

des motifs importants. 

 

 

CHAPITRE 5 : Emoluments 

 

 

Art. 51 Emolument 

 
1 La commune perçoit un émolument de CHF 200.-- à CHF 600.-- pour ses services rendus dans le cadre 

d’une autorisation ou de contrôles effectués dans le cadre du présent règlement. 
2 Dans les limites des montants prévus à l’alinéa 1, l’émolument est fixé en fonction de l’importance de 

l’objet et du travail fourni par l’administration communale. 

 

 

CHAPITRE 6 : Intérêts moratoires 

 

 

Art. 52 Intérêts moratoires 

 

Les taxes et émoluments non payés dans les délais portent intérêt au taux applicable à l’impôt communal sur 

le revenu et la fortune. 

 

 

CHAPITRE 7 : Sanctions pénales et voies de droit 

 

 

Art. 53 Sanctions pénales 

 
1 Toute contravention aux articles 3 al. 1, 10, 11, 17, 19 al. 4, 24 al. 2, 25, 27, 31 et 32 al. 1 du présent 

règlement est passible d’une amende de 20 francs à 1'000 francs selon la gravité du cas. 
2 Le Conseil communal prononce les amendes en la forme de l’ordonnance pénale. 
3 Les dispositions pénales du droit fédéral et cantonal en la matière restent réservées. 
4 Le condamné peut faire opposition par écrit auprès du conseil communal dans les dix jours dès la notification 

de l'ordonnance pénale. En cas d'opposition, le dossier est transmis au juge de police. 
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Art. 54 Voies de droit 

 
1 Les décisions prises par le Conseil communal, un de ses services ou un délégataire de tâches communales  en 

application du présent règlement sont sujettes à réclamation dans les 30 trente jours dès leur notification auprès 

du Conseil communal. Les réclamations doivent être écrites et contenir les conclusions et les motifs du 

réclamant. 
2 Lorsque la réclamation est rejetée en tout ou en partie par le Conseil communal, un recours contre cette 

décision peut être adressé au Préfet dans un délai de 30 jours dès sa communication. 
3 S’agissant des amendes, le condamné peut faire opposition par écrit auprès du conseil communal dans les dix 

jours dès la notification de l'ordonnance pénale (art. 86 al. 2 LCo). En cas d'opposition, le dossier est transmis 

au juge de police. 

 

 

CHAPITRE 8 : Dispositions finales 

 

 

Art. 55 Abrogation 

 

Le règlement du 7 novembre 2013 relatif à la distribution d’eau potable est abrogé. 

 

 

Art. 56 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve de son approbation par la Direction des 

institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF). 

 

 

Art. 57 Révision 

 

Toute modification du présent règlement relatif à la distribution de l’eau doit être adoptée par l’assemblée 

communale et approuvée par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF). 

 

 

 

 

Adopté par le Conseil général du 6 octobre 2020 

 

 

 

Le Secrétaire : Le Président : 

  

 

………………………………….. ………………………………. 

 

 

Approuvé par la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts, le 

 

 

 

 

 …………………………..….. 

 Didier Castella 

 Conseiller d’Etat, Directeur 
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1. PRINCIPE DE FINANCEMENT 

 
La loi cantonale du 6 octobre 2011 sur l’eau potable définit les principes du financement 
selon l’art. 27 qui stipule : 

 

Art. 27 Financement 
a) Principes 

1 Les communes prélèvent des contributions auprès des propriétaires, des superficiaires ou 
des usufruitiers et usufruitiers des fonds bâtis ou non bâtis, en tenant compte équitablement 
de l’affectation des immeubles et des bâtiments, ainsi que de la quantité d’eau potable 
consommée. 

2 Les contributions communales couvrent l’ensemble des coûts afférents aux infrastructures 
d’eau potable ; les coûts à caractère intercommunal en font partie intégrante. 

3 Les contributions sont les suivantes : 

a.) la taxe de raccordement ; 

b.) la charge de préférence ; 

c.) la taxe de base annuelle ; 

d.) la taxe d’exploitation. 

 
 
Ce principe peut être résumé schématiquement ainsi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investissements 

(Dettes + réalisations du PIEP) 

Frais financiers 

(Intérêts / amortissement 
+ maintien de la valeur) 

Frais d’exploitation 

(entretien + exploitation) 

Taxe de raccordement 
(Unique à la construction) 
Charge de préférence 

 

Taxe de base annuelle 

Taxe d’exploitation annuelle 
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2. VALEURS DE BASE 

 
Consommation annuelle d’eau potable (2019) : 141'000 m3 

Dont gros consommateurs (2019) :     32'700 m3 
 
Plan d’aménagement : 

 terrain en zone à bâtir 
constructible : 

 
1'020'000 m2 

 
(construite et non construite) 

 terrain situé en zone à bâtir 
et non construit :  

 
130’000 m2 

 
 

 terrain situé en zone à bâtir 
et non constructible :  

 
4’756 m2 

 
 

 
 
Selon les données fournies par la commune de Montagny, le financement du réseau d’eau 
potable actuel peut se résumer ainsi : 
 
Facturation :   taxe de base / art. 29  

 abonnement annuel : 
 

Fr. 
 
          50,00 /an 

  location compteur Fr.   18 à 72,00 / an 
  eau consommée / art. 28 : Fr.             1,35 / m3 
  (max. Fr.             2,00 / m3) 

  taxe défense incendie Fr. 50 à 300,00 / an 
 

 taxe unique de raccordement : 
  

  surface de la parcelle x indice 
 d’utilisation 

Fr.            7,00 / m2 

 
 
Produit facturation :   taxe de base  Fr.    32'715.95 

(comptes 2019)  location de compteurs Fr.    13'317.00 

  taxes de raccordement Fr.         - 

  taxe d’exploitation (vente d'eau) Fr. 211'478.10 

  taxe défense incendie Fr.     6'998.60 

  divers Fr.   12'378.15 

  Total produit Fr. 276'887.80 
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3. TAXE DE RACCORDEMENT 

 
Les règlements des anciennes communes comprennent une taxe de raccordement unique 
encaissée lors du raccordement d’un bâtiment au réseau de distribution. Ces fonds 
construits ayant fait l’objet de cette taxe ne peuvent pas être soumis à taxe de raccordement 
prévue dans le nouveau règlement (art. 36). 
 
Dès lors, pour le calcul de cette taxe unique proposé dans le nouveau règlement, nous 
prenons en compte les hypothèses ci-après : 
 
 
- nouveaux investissements prévus au PIEP, pris en compte (court terme) : 

- A0+3 : Fr. 875'000.-- 

- A0+5 : Fr. 671'000.-- 

Total : Fr. 1’546'000.-- 
 
 
- à financer par les terrains situés en zone à bâtir et non construit, soit : 
 

Fr. 1’546’000.-- 
= 11,35 Fr./m2 

125’244 m2 x 1,1 (IBUS moy.) 
 
proposé au règlement : 10.-- Fr./m2    (max. 12.-- Fr./m2) selon IBUS 
    3.-- Fr./m3    (max    4.-- Fr./m3) selon IM 
 
 
 
4. FRAIS FINANCIERS 

 
 Frais financiers de la dette et des investissements projetés    

 
Dette au 31.12.2017 : Fr. 1'166'000.00   
Investissements prévus (A0+5) (selon annexe 1) Fr. 1’546'000.00   

Total Fr. 2'712'000.00   
Fonds de réserve au 31.12.2017                        ./. Fr. 13’793.00 Fr. 2'698'207.00 

Frais financiers annuels 3,84 % 
(amortissement 30 ans, int. 1 %) 

  Fr./an 103'611.15 

 
 

 Frais financiers de maintien de la valeur et de 
renouvellement du réseau existant (selon annexe 2) : 

 
Fr./an 

 
148’990.00 
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 Frais financiers récapitulatifs: max. (100 %)   min. (50 %) 

-  Maintien de la valeur du réseau et frais de 
renouvellement (selon annexe 2) 

 
Fr. 

 
148'990.-- 

 
Fr. 

 
74’795.-- 

- Frais financiers pour ouvrages projetés (y 
compris intérêts + amortissement de dettes 
actuelles) 

 
 

Fr. 

 
 

103'610.-- 

 
 

Fr. 

 
 

51’805.-- 

 Total frais financiers à financer par taxe de base 
annuelle (art. 32/LEP) 

 
Fr. 

 
252’600.-- 

 
Fr. 

 
126'300.-- 

 
Remarque : 

 Les frais financiers totaux doivent au minimum couvrir les frais financiers des dettes 
actuelles et projetées, donc Fr. 103'610.--. 

 
 
5. FRAIS D'EXPLOITATION 

 
 

Frais d'exploitation Budget 2020 Proposé  

Frais administratifs  Fr. 2’270.-- Fr. 3'000.--  

Assurances Fr. 630.-- Fr. 2'000.--  

Salaires : - fontainier Fr. 28’000.-- Fr. 25'000.--  

                - personnel   Fr. 10'000.--  

Achat d’eau Fr. 1'000.-- Fr. 5'000.--  

Entretien bornes hydrantes Fr. 8'000.-- Fr. 8'000.--  

Electricité – Force motrice Fr. 500.-- Fr. 5'000.--  

Marchandises / Matériel Fr. 6’000.-- Fr. 6'000.--  

Frais d’expl. Entente Fr. 46’000.-- Fr. 50'000.--  

Achats de compteurs Fr. 6’500.-- Fr. 45’000.-- (1) 

Indemnisation zone "S" Fr. 500.-- Fr. 1'000.--  

Convention Torny Fr. 10'000.-- Fr. 10'000.--  

Entretien/rénovation Fr. 15’000.-- Fr. 30’000.-- (2) 

Total frais d'exploitation estimé Fr. 124'400.-- Fr. 200'000.-- 
 

 
(1) Renouvellement de 1’300 compteurs sur 15 ans = 43’500.--/an 
(2) 27,5 Km de conduite à environ 1.-- Fr./m' 
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6. FRAIS ANNUELS 

 
 100 % max. min. 

 Frais financiers + maintien de la valeur (1) Fr. 252’600.-- Fr. 126’300.--  

 Frais d’exploitation : Fr. 200'000.-- Fr. 200’000.--  

Total frais annuels à financer par taxe 
d’exploitation Fr. 452'600.-- Fr. 326’300.--  

 
 

(1) Les frais financiers totaux doivent au minimum couvrir les frais financiers des dettes 
actuelles et projetées.  

 
 
 

7. PROPOSITION DE TAXES ANNUELLES 

 
Taxe de base annuelle : 

 
avec une surface indicée de 1'0150'244 m2 x 1.1 (IBUSmoy) = 1'116’770 m2 une taxe de 
 
   126’300 / 1’116'770 = 0.11 Fr./ m2 (min)    ou 0,03 Fr./m3 selon IM 
   252’600 / 1'116’770 = 0.22 Fr./ m2 (max)    ou 0,08 Fr./m3 selon IM 
 

 Exemple : zone résidentielle faible densité avec parcelle de 800 m2 
     
  avec nouvelle taxe : 800 x 0,80 x 0,10 = Fr. 64.-- 

                              ou 800 x 0,80 x 0,15 = Fr. 96.-- 

                         ou 800 x 0,80 x 0,20 = Fr. 128.-- 
 
 
 
Taxe de consommation : 
 
Les frais d’exploitation doivent être couverts, au minimum, par la vente d’eau. Actuellement, 
celle-ci représente un volume de 141'000 m3/an. Le prix minimum de la vente d’eau est donc 
de 1,40 Fr./m3. Pour nos calculs des taxes, nous avons pris en compte d’une consommation 
future proche de 160'000 m3/an. 
 
Sur ces bases, nous proposons d’appliquer le prix actuel de facturation de 1,35 Fr./m3     
(max. 2,00 Fr./m3). 
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Récapitulatif : 
 

Taxe de base annuelle 979’000 m2 -.10 97’900.-- 

Surface non construite, en zone 137’770 m2 -.07   9’645.-- 

Eau consommée 160'000 m3 1.35 202’500.-- 

Total produit vente d’eau          323’545.-- 

 
 
 
Bilan 

Avec un produit des ventes d’eau (y compris taxes), estimé à environ Fr. 323’545.--, les 
charges financières annuelles seront couvertes. 
 
 
 
Les taxes proposées par la Commune de Montagny tiennent compte des recommandations 
du surveillant des prix et de la méthode de calcul des taxes basée sur la loi fribourgeoise sur 
l’eau potable (LEP art.32). 
 
 
 
 
 
                 R I B I   S A 
        Ingénieurs hydrauliciens 

                Kornélia Ribi 
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Estimation des coûts des ouvrages projetés (selon PIEP) 
 
 

n° Horizon de 
planification 

Mesure / descriptif Couts estimés 
 
 

[Fr.] 

Dépendance 
avec d’autres 

mesures 
[n°] 

1 A0+3 Surpression au réservoir de l’Entente 170’000.-- - 

2 A0+3 Conduite de liaison rés. de l’Entente – 
réseau de Mannens 

 
455’000.-- 

 
1 

3 A0+3 Assainissement réservoir Les Esserts 250’000.-- - 

4 A0+5 Remplacement conduites Mannens 485’000.-- - 

5 A0+5 Nouvelles conduites Mannens 168'000.-- - 

6 A0+5 Bornes incendies supplémentaires   18'000.-- - 

7 A0+10 Nouvelles conduites Montagny-les-Monts   75’000.-- - 

8 A0+10 Remplacement conduites Mont.-la-Ville 180’000.-- - 

9 A0+10 Remplacement conduites Cousset 150'000.-- - 

10 A0+10 Bornes incendies supplémentaires   54'000.-- - 

8 A0+15 Nouvelles conduites Grandsivaz 622’000.-- - 

9 A0+15 Remplacement conduites Grandsivaz 180'000.-- - 

10 A0+15 Bornes incendies supplémentaires   48'000.-- - 

 TOTAL  2'855’000.-- - 

 
Récapitulatif : 
 

- A0+3 : Fr. 875'000.-- 

- A0+5 : Fr. 671'000.-- 

- A0+10 : Fr. 459'000.-- 

- A0+15 : Fr. 850'000.-- 

Total : Fr. 2’855'000.-- 
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Valeurs de remplacement et maintien de la valeur 
 
 

Valeurs de remplacement de toutes les installations existantes maintenues au PIEP - A0 

Ouvrage Année de 
constr. 

Valeur de 
remplacement 

[Fr.] 

Durée 
de vie 

[ans] 

Taux 
renouv. 

[%] 

Maintien de la 
valeur à 100% 

[Fr.] 

Réservoir de l’Entente 
(1)

 1996 500'000.-- 66 1.50 7'500.-- 

Réservoir Les Esserts 
(2)

 1985/97 350'000.-- 66 1.50 5’250.-- 

Sources La Praz J1; J2; J3 
(3)

 1995 180'000.-- 50 2.00 3’600.-- 

Sources Croix deVaux M4 
(3)

 2001 50'000.-- 50 2.00 1’000.-- 

Gestion-commande 
(3)

 1996 70'000.-- 20 5.00 3’500.-- 

Total ouvrages 1'150'000.-- 20’850.-- 

Réseau d’adduction 
(3)

 

Ø131 mm ; L=    870 m 

1996  

87’000.-- 

 

80 

 

1.25 

 

1’100.-- 

Réseau d’adduction 
(3)

 

Ø145 mm ; L=    650 m 

2001  

65’000.-- 

 

80 

 

1.25 

 

815.-- 

Réseau intercomm. distr. 
(3)

 

Ø204 mm ; L= 1’565 m 

1996  

188’000.-- 

 

80 

 

1.25 

 

2’350.-- 

Réseau distribution (yc. BH) 

Ø100/119 mm ; L=   2'750 m 

-  

1’030’000.-- 

 

80 

 

1.25 

 

12’875.-- 

Réseau distribution (yc. BH) 

Ø125/131 mm ; L= 12'700 m 

-  

4’760’000.-- 

 

80 

 

1.25 

 

59’500.-- 

Réseau distribution (yc. BH) 

Ø145/150 mm ; L=   7'150 m 

-  

3’220’000.-- 

 

80 

 

1.25 

 

40’250.-- 

Réseau distribution (yc. BH) 

Ø198/200 mm ; L= 1'500 m 

-  

900’000.-- 

 

80 

 

1.25 

 

11’250.-- 

Total conduites 10’250'000.-- 128’140.-- 

Total réseau existant maintenu 11’400'000.-- 148’990.-- 

 
 
Remarques : 
 
(1) Part de la Commune de Montagny – ouvrage en copropriété avec la ville de Payerne à raison 

de 1⁄2 – 1⁄2 

(2) Valeur totale de l’ouvrage de 600'000.-- Fr., dont 250'000.-- Fr. figure dans les investissements  

(3) Part de la Commune de Montagny – ouvrage en copropriété avec la ville de Payerne à raison 
de 1⁄5 – ⁴⁄5 

- L’année de construction des ouvrages est seulement indicative ; le montant effectif des coûts 
de constructions n’étant pas connu, la valeur de remplacement n’a pas été définie en utilisant 
des indices de l’année de construction, mais sur la base de notre expérience par rapport aux 
coûts de construction actuels d’ouvrages similaires.  

- Les conduites à remplacer n’ont pas été prises en compte – leur valeur de remplacement 
correspond à l’investissement prévu 
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COMMUNE DE MONTAGNY                   ANNEXE 3 
Adduction et distribution d’eau potable                      TARIFICATION 
 

11 

 

 
Valeurs de remplacement et maintien de la valeur, selon valeur historique 
 

Valeurs de remplacement de toutes les installations existantes maintenues au PIEP - A0 

Ouvrages 
Année de 

constr. 

Valeur de 
remplacement 

(VR) 

Valeur 
d'acquisition 
historique % 

de VR 

Valeur 
d'acquisition 

historique 

Durée de 
vie (taux de 

renouv.) 

Maintien de la 
valeur à 
100% 

[Fr.] [%] [Fr.] [ans] ([%]) [Fr.] 

Réservoir de l’Entente 
(1)

 1996 500'000.-- 80 400'000.-- 66 (1.5%) 6'060.-- 

Réservoir Les Esserts 
(2)

 1985/97 350'000.-- 50 175'000.-- 66 (1.5%) 2'650.-- 

Sources La Praz J1; J2; J3 
(3)

 1995 180'000.-- 80 144'000.-- 66 (1.5%) 2'180.-- 

Sources Croix deVaux M4 
(3)

 2001 50'000.-- 80 40'000.-- 50 (2.0%) 800.-- 

Gestion-commande 
(3)

 1996 70'000.-- 80 56'000.-- 20 (5.0%) 2'800.-- 

Total ouvrages  1'150'000.-- 815'000.--  14'490.-- 

Réseau de distribution       

Réseau d’adduction 
(3)

 

Ø131 mm ; L=    870 m 

1996 87'000.-- 

 

80 69'600.-- 80 (1.25%) 870.-- 

Réseau d’adduction 
(3)

 

Ø145 mm ; L=    650 m 

2001 65'000.-- 

 

80 52'000.-- 80 (1.25%) 650.-- 

Réseau intercomm. distr. 
(3)

 

Ø204 mm ; L= 1’565 m 

1996 188'000.-- 

 

80 150'400.-- 80 (1.25%) 1‘880.-- 

Réseau distribution (yc. BH) 

Ø198/200 mm ; L= 1'500 m 

1997/98 900'000.-- 

 

80 720'000.-- 80 (1.25%) 9’000.-- 

Réseau distribution (yc. BH) 

Ø145/150 mm ; L=   1'350 m 

2014/15 612'000.-- 

 

100 612’000.-- 80 (1.25%) 7’650.-- 

Réseau distribution (yc. BH) 

Ø145/150 mm ; L=   1'100 m 

1995-2012 495'000.-- 

 

80 396’000.-- 80 (1.25%) 4’950.-- 

Réseau distribution (yc. BH) 

Ø145/150 mm ; L=   4'700 m 

avant 1995 2’113'000.-- 

 

50 1'056'500.-- 80 (1.25%) 13‘210.-- 

Réseau distribution (yc. BH) 

Ø100/119 mm ; L=   2'750 m m 

avant 1995 1’030'000.-- 

 

50 515'000.-- 80 (1.25%) 6‘440.-- 

Réseau distribution (yc. BH) 

Ø125/131 mm ; L= 12'700 m 

avant 1995 4’760'000.-- 

 

50 2'380'000.-- 80 (1.25%) 29‘750.-- 

Total conduites 10'250'000.-- 5'951'500.-- 74'400.-- 

Total réseau existant maintenu  11'400’000.-- 6’766'500.-- 88'890.-- 

 
Remarques : 
(4) Part de la Commune de Montagny – ouvrage en copropriété avec la ville de Payerne à raison 

de 1⁄2 – 1⁄2 
(5) Valeur totale de l’ouvrage de 600'000.-- Fr., dont 250'000.-- Fr. figure dans les investissements  
(6) Part de la Commune de Montagny – ouvrage en copropriété avec la ville de Payerne à raison 

de 1⁄5 – ⁴⁄5 

- L’année de construction des ouvrages est seulement indicative ; le montant effectif des coûts 
de constructions n’étant pas connu, la valeur de remplacement n’a pas été définie en utilisant 
des indices de l’année de construction, mais sur la base de notre expérience par rapport aux 
coûts de construction actuels d’ouvrages similaires.  

- Les conduites à remplacer n’ont pas été prises en compte – leur valeur de remplacement 
correspond à l’investissement prévu. 
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        Montagny, le 3 juillet 2020 

 

 

 

 

 

Rapport de la Commission Financière 

au Conseil Général  

sur le Règlement relatif à la distribution de l’eau potable 

Monsieur Le Président, 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil Général 

I. Mission de la Commission financière 

Selon l’article 72 alinéa 1 lettre g LFCo, la Commission financière examine les règlements ou 

modifications de règlements portant sur des taxes et, selon l’alinéa 2, fait rapport au Conseil 

général. 

II. Procédure suivie 

Par courriel du 18 juin 2020, le Conseil communal a communiqué à la COFI les documents 

suivants : 

o Message du Conseil Communal au Conseil général – Adoption du Règlement relatif à la 

distribution de l’eau potable ; 

o Règlement communal relatif à la distribution de l’eau potable – Mise à jour 2020 ; 

o Fiche des tarifs – Mise à jour 2020 ; 

o Proposition de tarification établie par le cabinet Ribi ; 

o Scenario ancien vs nouveau – exemples. 

Le 2 juillet 2020, la COFI a rencontré Madame la Syndique et responsable du dicastère Finance et 

le responsable du dicastère Protection -Aménagement de l’environnement ainsi que le boursier 

communal pour revoir le règlement et obtenir les réponses aux questions soulevées par la COFI. 

III. Conclusion 

Sur la base de ces informations, la COFI a mené ses analyses et a conclu que ce règlement et les 

tarifs proposés par le Conseil communal devraient permettre l’autofinancement de l’eau potable. 

La COFI recommande donc au Conseil général d’adopter ce Règlement communal relatif à la 

distribution de l’eau potable. 

Montagny, le 3 juillet 2020 

Olivier Dousse François Egger François Genetelli Gisèle Genilloud Marc Küng 

Président Membre Secrétaire Membre Membre 

 
MONTAGNY 

 
CONSEIL GÉNÉRAL 

Commission des finances 
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Commune de Montagny 15.09.2020 - 16:44

Villa familiale - 1 logement - 4 personnes - surface 1000 m2 en zone résidentielle

Ancien Nouveau

Consommation 163 m3 x 1.35  = 220.05        Consommation 163 m3 x 1.35

 = 18.00           

 = 50.00           

TVA  = 7.20             Taxe de base annuelle 1000 m2 x 0.8 x 0.10 fr.    =

 = 295.25        TVA  =

 =

12.30            

4%

Locatif Cousset-Centre - 44 logements - 100 personnes - Surface 4912 m2 en zone de Centre

Ancien Nouveau

Consommation 3298 m3 x 1.35  = 4 452.30     Consommation 3298 m3 x 1.35

 = 72.00           

 = 50.00           

TVA  = 114.35        Taxe de base annuelle 4912 m2 x 1.6 x 0.10 fr.    =

 = 4 688.65     TVA  =

 =

680.53          

15%en %

Scénarios ancien / nouveaux tarifs selon révision du règlement eau potable

Total 2.50% 130.96                                   

Total 5 369.18                                

Augmentation de 

Abonnement de base Abonnement de base  = compris dans taxe de base

2.50% 785.92                                   

 = 4 452.30                                

Location compteur Location compteur  = compris dans taxe de base

307.55                                   Total

en %

Augmentation de 

Total

Location compteur

Abonnement de base

2.50%

220.05                                   

compris dans taxe de base

compris dans taxe de base

80.00                                     

7.50                                        

 =

 =

 =

Location compteur

Abonnement de base

2.50%

K:\Sauvegarde de G\MsCouss\Montagny\Conseil général\Convocations\Documents transmis au Conseil général pour la séance du 6.10.20 - Comptes 2019\190-Scénario évolution de la 

facturation suite révision règlement eau potable - var.xlsx157



 

Chapitre 

comptable no : 
294.503.12 

  

Objet : Crédit pour un concours d’architecture en procédure sélective SIA 142 

  

Lieu : Centre scolaire et sportif, route des Buissons 41, 1774 Cousset 

  

Descriptif : 

Le Conseil communal sollicite un crédit sur la base du rapport d’AC 

Architectes présenté en séance d’information du Conseil général le 

03.09.2020, les étapes 1, 2a, 4a et 4b . 

Ce bureau avait pour mandat de fournir les faisabilités pour une extension 

du cercle scolaire et rénovation du centre sportif et scolaire, tout en tenant 

compte du volet sport de ce projet global, mais en aucun cas d’un projet à 

réaliser. 

Pour l’implantation et la construction d’un bâtiment scolaire, compte tenu 

des montants à investir, le concours d’architecture est nécessaire. 

Le Conseil communal a établi un cahier des charges pour un appel d’offres 

à cinq bureaux d’architecte.  Le bureau Chappuis Architectes SA à Fribourg 

a été retenu. 

A l’obtention de ce crédit, le mandat sera mis en œuvre pour cette 

procédure. 

  

Coût 

d’investissement : 
Fr. 255'000.00 

  

Coût financier de 

fonctionnement 
Fr. 40'800.00 par an (1% intérêt et 15% amortissement) 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 40'800.00 (frais financiers uniquement) 

  

Remarques : -  

  

Sources : 
Rapport d’ACA Architecte, n° 23 du document distribué lors de la séance 

d’information du jeudi 3 septembre 2020 
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Conseil général du 6 octobre 2020  Cousset, le 11 septembre 2020 

 

 

→  Message du Conseil communal au Conseil général 

 

 

Point no 11 de l’ordre du jour : 

 

 

11. Echange de terrain pour la création du bassin de rétention à Mannens 

 

L’exécution de la 2ème et dernière étape de la mise en séparatif des eaux du village de 

Mannens nécessite la création d’un bassin de rétention pour les eaux claires. Ce bassin 

est exigé dans le cadre du PGEE et c’est une infrastructure essentielle pour la 

régulation des eaux dans le ruisseau du Pra qui se déverse ensuite dans l’Arbogne. 

Le Conseil communal a entrepris des démarches avec le propriétaire d’un terrain situé 

idéalement dans la combe entre Mannens et Grandsivaz, en bordure de la route 

communale, l’article 514 RF propriété de M. Narcisse Joye à Mannens d’une surface 

totale de 10'013 m2. 

La surface nécessaire pour ce bassin est de 3500 m2, surface qui doit être acquise par 

la commune. Un projet de verbal de division de l’article 514 RF a été établi par le 

géomètre. 

Le Conseil communal, d’entente avec le propriétaire concerné, propose un échange de 

terrain, mètre pour mètre, avec une surface agricole située à Mannens, l’article 139, de 

3500 m2 exactement.  

Aucune transaction financière n’est prévue, si ce n’est les coûts liés au transfert de 

propriété (notaire, registre foncier). Ces coûts sont prévus dans l’investissement voté 

par le Conseil général pour la 2ème étape de mise en séparatif de Mannens. 

Le Conseil communal demande au Conseil général d’accepter cet échange de propriété 

de 3500 m2. 
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Conseil général du 6.10.2020  Cousset, le 14.9.2020 

 

 

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

 

 

 

 

Point no 12 de l’ordre du jour : 

 

 

12. Informations du Conseil communal 

 

Des informations seront communiquées au Conseil général durant la séance. 

 

 

 

 

 

 

       Le Conseil communal 
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 Commune de Montagny Liste des points en suspens du Conseil général.xlsx 16.09.2020 - 09:26

No Séance du Question posée par le CG Réponse immédiate du CC
Point à développer par 

le/s dicastères/s
Réponse

Affaire liquidée en 

séance de CG du

20 05.12.2019 Mme Anita Balz (gauche plurielle) demande s’il est 

possible, pour M. Wenceslas Rémié, conseiller 

communal, de fournir un rapport sur la reprise de 

l’accueil extrascolaire par la commune en 2018.

M. Wenceslas Rémié répond par l’affirmative. Accueil extrascolaire Le Conseil communal répond que ce point reste en suspens du fait 

de la démission de M. Wenceslas Rémié de sa fonction de conseiller 

communal. Il sera répondu à cette demande à la séance de décembre 

21 05.12.2019 M. Yannick Joye (Continuité et Avenir) reprend les 

propos de M. Hubert Oberson, conseiller communal, 

lors de la dernière séance de Conseil général, indiquant 

qu’il serait difficile de limiter la vitesse de circulation 

dans la forêt entre Grandsivaz et Montagny-les-Monts 

mais que seule une demande auprès du service des 

Ponts et Chaussées permettrait de s’en assurer. Il se 

demande si cette demande a été faite ou si elle se fera 

prochainement.

M. Hubert Oberson répond qu’il a effectivement 

rencontré le service des Ponts et Chaussées. La 

limitation de ce tronçon nécessite une étude sur toute 

la longueur. Le Conseil communal se déterminera sur 

cet objet.

Travaux publics et voirie Le Conseil communal se référant au rapport de sécurité routière, a 

constaté après comptage que la vitesse était respectée et qu'il n'y a 

pas lieu de prendre de mesure sur ce tronçon. Le service des Ponts 

et chaussées a confirmé cette analyse. Quelques améliorations 

spécifiques peuvent être envisagées, comme par exemple la reprise 

du bord de la route à certains endroits.

22 05.12.2019 « Est-ce que le Conseil général est d’accord de

demander au Conseil communal un nouveau vote

lors de la prochaine séance de Conseil général, pour

l’annulation de l’investissement de 4 millions de

francs pour le sport accepté le 14 décembre 2017, et

son intégration dans un budget global « Sport – école

-administration », en tenant compte de la capacité

financière de la commune ?

Mme la Syndique prend acte de la demande du Conseil général. Administration - Finances Le Conseil communal a étudié la demande et il a décidé de ne pas 

soumettre ce point au vote du Conseil général, du fait de 

l'avancement du projet sport, du rapport de faisabilité pour le projet 

global, les deux projets pouvant avancer parallélement .
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