
 

Commune de Montagny 
 

 

 

 
 
 

 

 

Conseil général  

 

 

 
Dossier de convocation 

 

Séance du 3 décembre 2020  

 

1



   
  

Commune 
de 

Montagny 
Table des matières 

 

 

 Page(s) 

Table des matières 2 

Convocation 3 – 4  

Procès-verbal de la séance du Conseil général du 6 octobre 2020 5 – 23 

Budget de fonctionnement 2021 24 - 61 

Rapport de la commission financière sur le budget 2021 62 - 65 

Budget d’investissement 2021 66 - 79 

Report des investissements au budget 2021   80 

Nouveaux investissements au budget 2021   81 

Fiches individuelles de présentation des nouveaux investissements 2021 82 - 92 

Réponses du Conseil communal aux questions du Conseil général lors de 

la séance du 6 octobre 2020 
93 

 

2



 Cousset, le 16 novembre 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  

 
 

JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020 A 20H00 

AU CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF DE COUSSET 

 

 

avec l’ordre du jour suivant : 

 

1. Point de situation sur l’enquête administrative par M. le Préfet de la Broye, 

Nicolas Kilchoer. 

2. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 6 octobre 2020.  

3. Budget 2021. 

3.1. Présentation du budget de fonctionnement. 

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

3.3. Questions / réponses sur le budget de fonctionnement. 

3.4. Présentation du budget des investissements : 

a) 150.562.0 Participation à l’assainissement du stand de tir de  

  Léchelles. 

b) 290.503.0 Entretien et rénovation des bâtiments scolaires. 

c) 620.501.00 Aménagement piétonnier Côte des Esserts à Cousset. 

d) 620.501.01 Investissements routiers 2021 et subventions cantonales 

  y relatifs. 

e) 620.506.00 Achat de véhicules et machines pour la voirie. 

f) 700.501.23 Raccordement des nouvelles constructions au réseau. 

 

. / . 
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g) 700.501.42 Nouveau captage d'eau potable la Chanéaz à Montagny-

  les-Monts. 

h) 720.506.6 Achat de machines/bennes pour la déchetterie. 

i) 790.500.3 Révision du PAL - Etudes complémentaires. 

3.5. Vote général du budget d’investissement. 

3.6. Vote du budget de fonctionnement. 

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

séance du 6 octobre 2020 

5. Divers 

 
 

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

salutations distinguées. 
 

 
 

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL 

 

Le Président du Conseil général 

Gilbert Stocker 

Le secrétaire-caissier communal : 

Christophe Burri 

 

4



- 1 - 

 Cousset, le 26 octobre 2020 
 
 

 
 

  
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE No  11 DU CONSEIL GÉNÉRAL 

DU MARDI 6 OCTOBRE 2020 À 20H00 

AU CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF DE COUSSET 
 
 

 
 

 
Personnes présentes : 29 Conseillers généraux (selon liste des présences ci-jointe) 
   
  Conseil communal :  Genetelli Chantal, Syndique 
   Daidié Jean-Patrick, vice-syndic 
   Bersier Anne, conseillère communale 
   Joye Stéphane, conseiller communal 
   Baillet Yannis, conseiller communal 
   Hubert Oberson Hubert, conseiller communal 
   Rémy Grether Rémy, conseiller communal 
 

Personnes excusées : François Egger, conseiller général 

 

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

Le Président ouvre cette séance en adressant ses salutations à tous les conseillers communaux et 
généraux présents, aux personnes venues suivre les débats ainsi qu’aux représentants de la presse.  

Le Président indique que la séance a été convoquée conformément à la loi sur les communes. Elle 
peut donc délibérer valablement et Le Président la déclare ouverte à 20h00. Il précise que les débats 
seront enregistrés pour faciliter la rédaction du procès-verbal du Conseil général. 

Le Président annonce que la secrétaire sera Mme Marie-Noëlle Bugnon qui remplace M. Christophe 
Burri, pour des raisons d’organisation. 

Le Président souhaite la bienvenue à Mme Anne Bersier et M. Yannis Baillet, tous deux nouveaux 
conseillers communaux. 

Le Président excuse l’absence de M. François Egger. 

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 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. 

 
 

COMMUNE 

DE 
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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.  

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

 

1. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 5 décembre 2019. 

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

M. Marc Fragnière a une remarque au point 2.1. présentation du budget de fonctionnement, c’est 
marqué Mme la Syndique, elle demande au Conseil communal de se référer aux documents et 
relève des points particuliers. M. Marc Fragnière pense que c’est Conseil général. 

Le Président remercie pour la remarque. N’ayant plus de remarque, le Président demande 
d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil général du 5 décembre 2019 à main levée. 

Le procès-verbal de la séance du Conseil général du 5 décembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

Le Président passe au point suivant. 

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

suppléant/e du Conseil général. 

Présidence 

Le Président laisse la parole au chef de groupe « Continuité et Avenir » pour présenter le 
Président. 

M. Daniel Francey propose de nommer M. Gilbert Stocker, comme Président du Conseil général. 

Le Président demande à celles et ceux qui souhaitent élire M. Gilbert Stocker, soit de lever la 
main soit d’applaudir. 

Le Conseil général, par une salve nourrie d’applaudissement, élit M. Gilbert Stocker, Président 
du Conseil général. 

 

6



- 3 - 

Vice-présidence 

Pour la « Gauche Plurielle » pour la vice-présidence, le Président donne la parole à la cheffe de 
groupe. 

Mme Martine Currat propose M. Marc Fragnière pour l’élection à la vice-présidence et le 
remercie de s’être mis à disposition.   

Le Président demande à celles et ceux qui souhaitent élire M. Marc Fragnière, soit de lever la 
main soit d’applaudir. 

Le Conseil général, par une salve nourrie d’applaudissement, élit M. Marc Fragnière à la Vice-
présidence du Conseil général. 

Le Président confirme l’élection de M. Gilbert Stocker, Président du Conseil général et M. Marc 
Fragnière, Vice-président du Conseil général. 

Le Président informe qu’il n’y a pas d’élection comme scrutateur-suppléant et 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, en la personne de M. Daniel Schrago.  

Le Président remercie le Conseil général et passe au point suivant. 

 
3. Election complémentaire à la commission de naturalisation. 

A la suite de la démission récente de l’un de ses membres élus, 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 Président demande s’il y a des objections. Si ce n’est pas le cas, le Président passe à l’élection. 

Le Président demande à celles et ceux qui souhaitent élire M. Willy Terrapon, soit de lever la 
main soit d’applaudir. 

Le Conseil général, par une salve nourrie d’applaudissement, élit M. Willy Terrapon à la 
commission de naturalisation.  

 

4. Election complémentaire à la commission spéciale du Conseil général pour le projet global 
école – sport – administration. 

A la suite de la démission récente de l’un de ses membres élus, M. Christophe Vienne (7 
Villages), il est question de repourvoir le siège vacant. 

Suite à sa démission, le Président, informe que M. Jean-Luc Clément (7 Villages) s’est proposé 
de reprendre ce poste à la commission spéciale du Conseil général pour le projet global « école-
sport-administration ». 

Le Président demande s’il y a d’autres propositions. Comme ce n’est pas le cas, le Président passe 
à l’élection. 

Le Conseil général, par une salve nourrie d’applaudissement, élit M. Jean-Luc Clément (7 
Villages) à la commission spéciale du Conseil général pour le projet global « école-sport-
administration » 
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5. Comptes 2019  
 
5.1. Présentation des comptes 2019. 

 

Le Président donne la parole à Mme la Syndique pour la présentation des comptes 2019. 

Mme la Syndique, avant de présenter les comptes, donne juste une information complémentaire 
concernant les deux nouveaux conseillers communaux. M. Yannis Baillet est en charge du 
dicastère 4, les écoles, en remplacement de M. Wenceslas Rémié et       Mme Anne Bersier, a le 
dicastère 5, le médico-social, santé et sociétés, en remplacement de Mme Barbara Rothen.  

Le Conseil général applaudit Mme Anne Bersier et M. Yannis Baillet. 

Les comptes 2019 se bouclent avec un excédent de recettes sur charges de Fr. 659'513,31 venant 
consolider la fortune de la commune. Les conseillers généraux ont reçu les comptes, le rapport 
du réviseur, le rapport de la commission financière, ont présenté des questions lors des réunions 
des groupes respectifs auxquelles les conseillers communaux ont répondu. Pour d’éventuelles 
autres questions, le Conseil communal y répondra bien volontiers.  

Comme pour les exercices précédents, une vision de l’évolution des finances communales est 
importante au vu des projets en cours pour notre commune et pour sa population. 

Le premier point est une analyse de l’évolution comparative entre l’année 2018 et l’année 2019 
et en réalité depuis l’année 2012 comment évoluent les finances communales entre charges et 
produits.  

Les recettes sont en augmentation au regard de 2018 de 6% et pour les charges elles sont en 
augmentation de 4% au regard de 2018. 

L’évolution des charges est constante et maitrisée au regard de celle des produits pour lesquels 
le Conseil communal reste attentif. 

Les charges par nature. Les charges liées sont dans les tranches de millions, au compte 35 pour 
un montant total de Fr. 4'253'734.20. Ce sont des charges indépendantes du Conseil communal 
et sont en progression plus marquée depuis 2016 pour arriver en 2019 à 7,11% au regard de 2018 
et à voir en 2020 avec les mesures qui ont été liées à l’épisode de pandémie et qui 
malheureusement n’est pas loin d’être fini.  

Le total des charges sans les charges liées, ce sont des tranches également par million et sont 
concernées principalement les comptes 30 et 31. Elles se montent pour 2019 à               Fr. 
4'888'896,31 avec des variations sur les différents comptes, par exemple au compte 30 « Autorité 
et personnel » avec 4% d’augmentation et au compte 31 « Biens propres et marchandises » une 
augmentation de 2,6%.   

Mme la Syndique passe à des comptes spécifiques. En charge par nature, aide et subventions, 
nous sommes cette fois dans la tranche des centaines de mille. Le compte aide et subventions 
pour 2019 est à Fr. 452'124,45, c’est la plus forte hausse puisqu’elle frôle les 15% à 14,82% et 
principalement sur le compte 540.365.3 qui concerne les crèches. Le Conseil communal a décidé 
en 2019 de répondre aux exigences légales pour les subventions des crèches ce qui n’avait pas 
été budgété sur le budget 2019 et ce qui explique les écarts entre budget et compte. 

Les charges par nature toujours, le compte 32 Intérêts–Passif. L’objectif du Conseil communal 
pour cette législature était un travail sur le compte 32, tant pour le remboursement d’anciens 
impôts à taux élevés que pour la conclusion de nouveaux prêts à taux négatifs.   

Mme la Syndique passe aux recettes fiscales. Les impôts sur les personnes se bouclent à Fr. 
9'802'144.12 soit une augmentation de 5,99%. C’est une belle progression depuis 2012 avec un 
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pic en 2016, une légère dépression en 2017 et une reprise. L’année 2016 restant une année assez 
exceptionnelle.  

L’intérêt des courbes du graphique projeté au regard des autres impôts est de montrer que la part 
des recettes dans notre commune entre dans la catégorie des impôts des personnes physiques se 
chiffrant par millions, les autres produits se chiffrant par centaines de mille.  

En ce qui concerne les impôts irréguliers, la courbe du compte 402, les impôts fonciers, la 
contribution immobilière qui se chiffre à Fr. 640'968.65 soit une hausse de 7,01%. 

Le compte 401 ce sont les impôts sur les bénéfices et capital avec une progression de 34,8% ce 
qui montre une activité très saine de nos entreprises.  

Le compte 403 impôt sur les gains immobiliers et plus-values avec une augmentation de 11,50% 
et en fin le compte 404 les droits de mutations qui ont connu en 2019 une baisse de 19,36%. 

L’évolution de la fortune se chiffre en fin d’exercice 2019 à Fr. 5'290'237,37. Le choix d’attribuer 
majoritairement le bénéfice des exercices comptables depuis 2013 à la fortune a été salué 
dernièrement par M. Ballaman au Service des communes et de fait, avec cette consolidation de 
notre fortune et la baisse de l’endettement par habitant, nous permet de mieux affronter 
d’éventuelles difficultés économiques liées à la pandémie et surtout de permettre au Conseil 
communal et au Conseil général d’envisager des projets tels qu’ils ont été présentés et pour 
lesquels le Conseil général doit se prononcer dans les minutes qui vont suivre.  

Mme la Syndique termine avec l’endettement net par habitant de Fr. 1'642.85, qui a fortement 
baissé, qui est bien en dessous de la moyenne des communes du district de la Broye ainsi que 
pour la moyenne des communes du canton. C’est une belle réussite pour notre commune d’être 
arrivée là.  

Entre 2018 et 2019, une stagnation, la commune a dû emprunter un peu plus d’un million pour 
les principaux investissements qui étaient les conduites à Mannens et le camion de notre corps 
de sapeurs-pompiers.  

Mme la Syndique n’a plus d’autres informations sur le compte de fonctionnement.  

Mme la Syndique a juste un mot pour les investissements. Le Conseil communal a eu une 
remarque dont le Conseil communal va tenir compte pour les prochains exercices, à savoir que 
dans les fiches de contrôle des projets et des investissements, il soit précisé si l’investissement 
est clos et s’il y a des dépassements quels sont les motifs de ces dépassements.  

Les conseillers communaux sont prêts à répondre aux questions sur les investissements.   

En ce qui concerne le bilan, la seule chose à rajouter c’est que l’analyse du bilan permet 
d’apprécier les disponibilités soit les liquidités de notre commune en début et en fin d’exercice. 
Celles-ci ont fini positivement en fin 2018 et la même chose en fin 2019, le Conseil communal 
est donc sans souci.  

Mme la Syndique est à disposition pour des questions, ainsi que ses collègues suivant la question.  

 

M. Marc Küng, par rapport à l’ordre public, au compte 140.606.0, dans les comptes 
d’investissement, on avait un montant de Fr. 40'000.— qui devait revenir de la vente du véhicule 
du service du feu. En fait ce véhicule n’a pas été vendu. Est-ce que la commune a une convention 
avec l’ECAB. 

M. Stéphane Joye dit que le Conseil communal est en contact régulier avec l’ECAB, par rapport 
à cette reprise du véhicule. Le Conseil communal a écrit dernièrement à l’ECAB par rapport à la 
reprise de ce véhicule. 

M. Stéphane Joye lit le courriel envoyé à l’ECAB le 3 octobre 2020, à savoir : 
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« Dans le cadre de l’acquisition d’un véhicule tonne-pompe adapté à notre corps de sapeurs-
pompiers, vous nous avez informés de la reprise du véhicule d’extinction actuel. Ceci ressort des 
notes prises dans la séance du 8 janvier 2018 à laquelle participait Mme la Syndique. 

Cette proposition fut reprise dans le courrier du 15 mars 2018 signé de vous-même et de 
Monsieur Carrard comme suit : « nous reprendrons le véhicule actuel après livraison du véhicule 
mentionné ci-dessus, afin de pouvoir le mettre à disposition d’un autre CSPI fribourgeois. » Il 
n’est nullement mentionné une clause de besoin d’un autre CSPI. 

Cette proposition a conforté le Conseil général pour un investissement à hauteur de             Fr. 
450’000,00. 

Ce véhicule a été officiellement livré le 27 mai 2019. 

Depuis cette date, votre proposition de reprise du véhicule d’extinction est passée « aux 
oubliettes » malgré notre rappel. 

Selon vous, en janvier 2018, ce véhicule était estimé à Fr. 40'000 et reprenable ! Et en septembre 
2020, il est devenu obsolète. 

De plus, vous inversez la charge de la reprise qui vous incombait en la mettant sur la 
commune par une autorisation de vente. 

Vous pouvez comprendre la grande insatisfaction de notre commune, tant au niveau du Conseil 
communal que du Conseil général. 

Il ne semble pas que nous ayons failli dans nos engagements et soutien envers l’ECAB et le 
développement de notre corps de sapeurs-pompiers, tant dans son équipement que dans les 
projets en cours. 

Nous sommes donc très déçus de la façon dont ce dossier a évolué. » 

Le Conseil communal suit le dossier et espère une issue positive à ce dossier. Effectivement, il 
est mis dans un courrier, que l’ECAB reprenait ce véhicule, affaire à suivre. 

M. Marc Küng a une 2ème question concernant le silo à sel. En fait, le Conseil général avait voté 
un investissement de Fr. 56'000.00, dont le montant a été pas mal dépassé. Il aurait aimé savoir 
pourquoi. 

M. Hubert Oberson répond qu’avant la commande, ils ont rencontré le vendeur et les a conseillés 
d’acheter le silo. Le dépassement d’environ Fr. 9'000.00 est justifié par l’achat décidé par le 
Conseil communal. De cette façon, la commune gagne entre Fr. 800.00 et     Fr. 900.00 par année 
sur 10 ans, au lieu de revenir chaque année. 

M. Marc Küng demande si c’est quelque chose que le Conseil communal peut faire sans autre. 
Le Conseil général vote un certain montant et en fait le Conseil communal décide de prendre le 
modèle d’en dessus, il pose la question.  

M. Hubert Oberson répond que c’est l’adaptation du budget. Le Conseil communal essaye 
toujours de respecter. Si le Conseil communal a pris cette décision c’est en raison d’une économie 
sur l’entretien. 

M. Marc Küng prend note de la réponse.  

M. Jean-Luc Clément dit qu’en fait cela revient au même car 10 x Fr. 900.00 = Fr. 9'000.00 donc 
en réalité on paie Fr. 9'000.00 du premier coup au lieu de les payer par tranche. 

M. Hubert Oberson répond que la qualité est différente. 
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5.2. Présentation du rapport de l’organe de révision BDO par la commission financière.  
 

Le Président donne la parole à M. Olivier Dousse, Président de la commission financière, qui 
procède à la lecture du rapport de l’organe de révision des comptes, BDO SA, tel que distribué 
aux membres du Conseil général dans la convocation. En conclusion, l’organe de révision 
recommande d’approuver les comptes annuels.  

Arrivé en fin de lecture, M. Olivier Dousse rend la parole au Président qui demande s’il y a des 
questions. Ce n’est pas le cas et le Président passe au point suivant. 

 
5.3. Rapport de la commission financière. 

 

Le Président donne la parole à M. Olivier Dousse, Président de la commission financière, qui 
procède à la lecture du rapport de la commission financière tel que distribué aux membres du 
Conseil général avec la convocation. En conclusion, la commission financière recommande au 
Conseil général d’approuver les comptes annuels tels qu’ils sont soumis. 

Le Président reprend la parole et ouvre la discussion sur les comptes 2019. 

 
5.4. Approbation des comptes 2019. 

 

Le Président demande, avant de passer à l’approbation formelle des comptes 2019, s’il y a encore 
des questions sur les comptes. 

Ce n’est pas le cas et le Président passe à l’approbation des comptes 2019. Il demande à celles et 
ceux qui sont d’accord d’approuver les comptes 2019 tels qu’ils sont présentés, de se manifester 
en levant la main. 

Les comptes 2019 sont approuvés à l’unanimité. Le Président remercie le Conseil général et 
passe au point suivant. 

 

6. Rapport de gestion du Conseil communal. 

Le Président demande au Conseil communal s’il souhaite apporter des précisions. 

Le Président demande s’il y a des questions au niveau du Conseil général.  

Ce n’est pas le cas et le Président passe au vote. Il demande à celles et ceux qui sont d’accord 
d’approuver le rapport de gestion du Conseil communal, tel que présenté, de se manifester en 
levant la main. 

Le rapport du Conseil communal est approuvé à l’unanimité. Le Président remercie le Conseil 
général et passe au point suivant. 

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

Depuis la présente législature, sur décision du Conseil général 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. 
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Mme la Syndique n’a rien à rajouter au regard de ce qui est noté dans la convocation à la séance 
du Conseil général.  

Le Président demande s’il y a des questions au niveau du Conseil général.  

Ce n’est pas le cas et le Président passe au vote. Il demande à celles et ceux qui approuvent le 
nombre de conseillers communaux pour la législature 2021-2026 de se manifester en levant la 
main. 

La détermination à 7 du nombre de conseillers communaux pour la législature 2021-2026 est 
approuvé par 28 voix, une abstention. Le Président remercie le Conseil général et passe au point 
suivant. 

 

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. 

Mme la Syndique veut simplement dire que le règlement des finances a été travaillé avec la 
collaboration très étroite du chef de l’administration communale, boursier communal, qu’il a 
suivi également les avis de notre fiduciaire qui est mandatée également pour le passage au MCH2 
et nous avons aussi suivi les avis du Service des communes. Que ce règlement a été élaboré sur 
la base du règlement type du canton et qu’enfin il est surtout en adéquation avec les finances de 
la commune et l’expérience que nous avons en matière des finances communales. 

Le Président remercie Mme la Syndique et demande s’il y a des questions.  

Ce n’est pas le cas et le Président passe au vote. Il demande à celles et ceux qui approuvent le 
règlement communal des finances de se manifester en levant la main. 

Le règlement communal des finances est approuvé à l’unanimité. 

Le Président remercie le Conseil général et passe au point suivant. 

 

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. 
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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 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 Président donne la parole au Conseil communal s’il le souhaite. 

M. Rémy Grether informe que le Conseil communal représente le règlement que le Conseil 
général n’a pas accepté en 2019 en y apportant quelques modifications selon le souhait du Conseil 
général. Ce règlement a été retravaillé avec Mme Ribi sur l’aspect des taxes, car c’est l’aspect 
financier qui pose problème. M. Rémy Grether rappelle que le règlement en lui-même a été copié 
du règlement type du canton. A ce niveau, cela ne donne pas beaucoup de liberté au Conseil 
communal. Il avait été accepté par le Service juridique du canton et concernant la tarification il 
avait aussi été accepté par Monsieur Prix. Le Conseil communal n’avait pas besoin de le 
représenter pour autant que nous restions dans la même fourchette qui était prévue.  

Pour essayer de diminuer la thésaurisation des prix, comme demandé par le Conseil général, le 
Conseil communal a baissé notamment la taxe de raccordement de 14 à 10 ct par m2 pour l’IBUS 
et avec des maximums qui sont à la baisse, pour arriver à quelque chose qui est semble-t-il, 
d’après les retours de certains services, très optimum pour tout le monde. Donc le Conseil 
communal ne peut que demander au Conseil général d’accepter ce règlement. Il ne sait pas dans 
quelle mesure on pourrait encore modifier ce qui a été modifié.  

M. Rémy Grether cite les exemples de décomptes annuels figurant dans la présentation 
PowerPoint, à savoir : 

� Villa – 4 pers. – 180 m3/an - Surface 1000 m2 + Fr. 12.30 (+4%) 
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� Locatif Cousset-Centre – 100 pers. – 3298 m3 /an - Surface 4912 m2 : + Fr. 680.55 (+15%) 

� Ancienne ferme – 2 logements – 4 pers. – 180 m3 /an – Surface 2371 m2 : + Fr. 258.20 
(+78%) 

� Ferme agricole – 1 logement - 4 personnes – bétail – 3521 m3 /an – Surface 46’500 m2 :       
+ 260.35 (+5%) 

M. Rémy Grether remercie de l’attention. 

Le Président demande s’il y a des questions. 

M. Jérémie Joye a une remarque. Il est clair que le Conseil communal a baissé la taxe de base 
mais en revanche, il a augmenté la taxe de raccordement qui est de Fr. 7.00 par m2 actuellement, 
proposée à Fr. 8.00 par m2 lors de la séance du 10 septembre 2019 lors du refus du nouveau 
règlement, est aujourd’hui à Fr. 10.00 par m2. Pourquoi cette augmentation par rapport à la 
séance du 10 septembre 2019. Cela fait une augmentation de 40%. Il demande si Monsieur Prix 
n’a rien dit là-dessus.  

M. Rémy Grether répond non, Monsieur Prix n’a pas fait de remarque à ce sujet. On est toujours 
dans la fourchette dans laquelle on peut travailler. On n’arrive pas à avoir tout avec rien. Les 
comptes doivent être équilibrés, c’est la proposition faite par le bureau Ribi pour pouvoir 
descendre les prix à l’indice par m2 et puis c’est quelque chose qu’on a dû adapter. 

M. Jérémie Joye dit qu’alors, le Conseil communal a baissé d’un côté et augmenté de l’autre. 

M. Rémy Grether répond qu’en démocratie, c’est l’intérêt de la majorité qui prime, donc l’intérêt 
de la majorité ici c’est les locatifs et les villas individuelles. Dans certains cas, cela va péjorer, 
mais voilà, on est en démocratie et on est obligé de faire le plus juste pour tout le monde. 

M. Daniel Francey a une question sur les frais d’exploitation. Si on vote ce règlement les frais 
d’exploitation au budget sont acceptés ou c’est au budget 2020 ou c’est proposé.  

Mme la Syndique demande à M. Francey si sa demande c’est une application immédiate. Mme 
la Syndique dit que se sera calculé sur le budget 2021. 

M. Rémy Grether dit que ce règlement sera appliqué au budget 2021, qui sera présenté au mois 
de décembre.  

M. Daniel Francey comprend qu’alors ce qui est voté ce soir ne sera pas pris en considération. 
Ce n’est pas très clair pour lui. Dans le tableau « frais d’exploitation » pour l’achat des 
compteurs, il y a un montant de Fr. 6'500.—sous budget 2020 et Fr. 45'000.—sous proposé. Si 
le Conseil général vote le règlement ce soir quel montant est pris en compte. 

M. Rémy Grether répond que c’est une comparaison avec le budget 2020 et ce qui est proposé 
pour le budget 2021. M. Rémy Grether confirme que ce ne sera pas pris en considération pour 
l’année en cours, mais pour l’année prochaine. Ce qui est proposé dans le tableau sera pris pour 
le budget 2021. 

Mme la Syndique. Si le règlement est approuvé ce soir, vu de l’art. 54 il y a des voies de droit 
pour les recours dans les 30 jours. S’il n’y a pas de recours, ce règlement entre en application, 
dans le cadre du budget 2021, il ne va pas s’appliquer sur les facturations qui seront faites en 
2020. Pour le reste, elle ne comprend pas le sens de la question et l’inquiétude de M. Daniel 
Francey. 

La dernière chose qu’elle veut rajouter c’est que nous avons jusqu’à la fin de cette année pour 
adopter le règlement sur l’eau, qui a déjà été présenté une fois. Pour avoir eu le Service des 
commues, il a félicité le Conseil communal sur le travail des règlements en particulier sur le 
règlement de l’eau qu’il estime exemplaire au regard d’autres règlements qui sont à l’étude dans 
leur service aujourd’hui.  
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M. Daniel Francey dit qu’il ne discute pas du règlement. Il veut juste savoir si ce budget est voté 
dans le règlement. 

Mme la Syndique répond que le Conseil général ne vote que le règlement, la tarification est de 
la compétence du Conseil communal. La tarification est donnée à titre d’information. 

M. Rémy Grether confirme que le Conseil général vote les maximums, le règlement fixe les 
maximums et à l’intérieur de ces maximums, le Conseil communal a une marge de manœuvre.  

M. Daniel Francey dit qu’il y a au budget 2020 Fr. 6'500.00 pour le renouvellement des 
compteurs et à côté il est proposé Fr. 45'000.00. 

M. Rémy Grether répond que le montant de Fr. 45'000.00 concerne le renouvellement des 
compteurs sur 15 ans. Ce n’est pas ce montant qui doit être voté ce soir. 

M. Daniel Francey voulait juste savoir si ce montant de Fr. 45'000.00 était lié au règlement 
soumis pour approbation ce soir. 

M. Rémy Grether répond non.  

M. Daniel Francey répond que maintenant c’est clair. 

M. Jean-Luc Clément dit que s’il a bien compris, les compteurs devront être votés ultérieurement, 
si on n’est pas d’accord sur le changement de ces compteurs. Parce que pour lui c’est une 
véritable connerie quand cela a été annoncé.  

M. Rémy Grether répond que contrairement à ce qui a été dit en séance de groupe, on ne va pas 
mettre tous les compteurs à lecture à distance, plus que nécessaire. Il faudra les changer à certains 
endroits, ceux difficiles d’accès. Ailleurs on va remettre les compteurs à lecture manuelle. Le 
montant de Fr. 45'000.—pour les compteurs concerne le renouvellement des compteurs sur 15 
ans. Dans le budget du mois de décembre, le Conseil général pourra voir dans le chapitre 7 un 
montant au fonctionnement entre Fr. 6 et 10'000.00 pour chaque renouvellement ou nouveau 
compteur. 

M. Jérémie Joye demande par quel règlement sera réglé les constructions qui auront obtenu la 
délivrance du permis de construire avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement s’il y a 
acceptation ce soir. 

M. Rémy Grether répond que légalement tous les permis de construire qui auront été obtenus 
avant l’approbation du nouveau règlement seront sous le coup de l’ancien règlement. Cela lui 
paraît logique.  

Le Président demande s’il y a d’autres questions.  

Ce n’est pas le cas et le Président passe au vote. Il demande à celles et ceux qui approuvent le 
règlement communal relatif à la distribution d’eau potable de se manifester en levant la main. 

Le règlement communal relatif à la distribution d’eau potable est approuvé par 26 voix et trois 
abstentions.  

Le Président passe au point suivant.  

 

10. Crédit d’investissement pour un concours d’architecture pour la construction d’une école 
et la transformation du centre scolaire de Cousset 

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. 

15



- 12 - 

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. 

Le Président donne la parole au Conseil communal s’il le souhaite. 

Mme la Syndique a juste quelques mots. A la séance de présentation du 3 septembre 2020 par  
M. Alexandre Clerc, architecte, le Conseil général a eu connaissance de l’état d’avancement de 
ce projet. Il a été également répondu aux questions et le Conseil communal, sur la base des 
conclusions du rapport de M. Clerc, a fait choix de partir pour un concours d’architecture en 
procédure sélective. C’est pourquoi, le Conseil communal se retrouve aujourd’hui devant le 
Conseil général pour solliciter un crédit d’investissement à hauteur de Fr. 255'000.00.  

Le Conseil communal, ensuite d’un appel d’offres, si le Conseil général accepte ce crédit 
d’investissement de Fr. 255'000.00, a fait choix, pour l’accompagner dans cette phase de 
procédure, d’un cabinet d’architecte qui entrera en fonction dès que ce crédit sera voté. 

Le Président remercie Mme la Syndique et demande s’il y a des questions.  

Ce n’est pas le cas et le Président passe au vote. Il demande à celles et ceux qui approuvent le 
crédit d’investissement pour un concours d’architecture pour la construction d’une école et la 
transformation du centre scolaire de Cousset et le recours d’emprunt si nécessaire de se 
manifester en levant la main. 

Le crédit d’investissement pour un concours d’architecture pour la construction d’une école et la 
transformation du centre scolaire de Cousset et le recours à l’emprunt si nécessaire est approuvé 
à l’unanimité.  

Le Président passe au point suivant.  

 

11. Échange 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. 

Le Président donne la parole au Conseil communal s’il le souhaite.  
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M. Rémy Grether dit qu’il a fallu trouver des solutions, ménager des susceptibilités, voir ce qui 
était le plus adéquat. Le Conseil communal est venu sur la solution proposée dans le rapport du 
bureau Ribi, avec l’accord du propriétaire de la parcelle de faire ce bassin de rétention à l’endroit 
le plus efficient et le plus facile pour tout le monde. Le propriétaire en question ne voulait pas 
vendre cette parcelle mais désirait l’échanger. Il y avait justement sur le territoire de l’ancienne 
commune de Mannens une parcelle qui correspondait tout à fait et qui sera libre de bail, car 
comme vous le savez tous les baux à fermes ont été résiliés pour être refaits avec des closes à 
peine différentes pour ne pas se retrouver dans des situations difficiles comme cela a été le cas 
dernièrement. 

Ce bassin de rétention est inclus dans le budget qui a été voté en 2018, donc il n’y a pas de 
demande de crédit par rapport à cet échange, que les frais administratifs seront pris dans ce crédit. 

Le Président remercie M. Rémy Grether et demande s’il y a des questions.  

Ce n’est pas le cas et le Président passe au vote. Il demande à celles et ceux qui approuvent 
l’échange de terrain pour la création du bassin de rétention à Mannens de se manifester en levant 
la main. 

L’échange de terrain pour la création du bassin de rétention à Mannens est approuvé à 
l’unanimité.  

Le Président passe au point suivant.  

 

12. Informations du Conseil communal 

Le Président laisse la parole à Mme la Syndique. 

Mme la Syndique a deux points d’informations importants, un sur le projet global dans son volet 
scolaire et son volet sport et le second sur le centre de santé. 

  

Mme la Syndique vient sur le volet scolaire. 

Le Conseil communal tient à remercier le Conseil général pour avoir accordé ce crédit 
d’investissement de Fr. 255'000.00 et de la confiance qui lui accorde en lui ayant accordé cet 
investissement.  

Le cabinet d’architectes Chappuis SA est mandaté à partir maintenant par le Conseil communal 
pour l’accompagner dans cette procédure de concours et pour établir le cahier des charges. Un 
cahier des charges qui doit être établi en tenant compte du programme des locaux qui est déjà 
connu au vu des études qui ont été menées dans le cadre de cette législature, cahier des charges 
qui est également connu aussi au niveau du terrain et des périmètres qui sont déterminés, à savoir 
entre l’Arbogne, le futur terrain de sport synthétique et l’actuel bâtiment. 

Le groupe de travail qui analyse le cahier des charges pour une proposition à soumettre au 
Conseil communal afin d’avoir une décision, serait à étendre, à l’adjonction, en son sein, d’un 
membre de la commission spéciale d’information du Conseil général. Mme la Syndique se tourne 
vers son Président, M. Vincent Barras, pour qu’il puisse dire quel serait le membre de cette 
commission qui serait prêt à rejoindre le groupe de travail pour travailler en vue de cette 
procédure.   

M. Vincent Barras remercie le Conseil communal et aussi le Conseil général d’avoir suivi la 
commission, aussi d’avoir choisi aussi rapidement, et d’être à l’unanimité pour aller de l’avant. 
Mme la Syndique lui a téléphoné ce matin pour lui dire qu’il fallait trouver un membre. La 
commission s’est réunie tout à l’heure en partie et la demande de la commission est d’avoir deux 
membres, car il y a plusieurs membres intéressés. Donc, il faudra regarder comment on va 
s’organiser. M. Vincent Barras dit que deux membres ne font pas encore la majorité, le Conseil 
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communal sera toujours majoritaire. Voilà ce qui a été décidé quelques minutes avant 
l’assemblée. Donc, M. Vincent Barras ne peut pas donner de nom en ce moment, il a deux noms 
dans la boîte.   

Mme la Syndique. Juste au niveau de cette commission qui va se réunir, le bureau Chappuis a 
donné un programme provisoire pour l’organisation de ce concours, il faut encore que le groupe 
de travail et le Conseil communal se penchent. Un planning a été mis en place qui respecte les 
délais légaux qui doivent peut-être mis. Le travail pour la mise en œuvre de cette procédure 
débuterait tout de suite. Le groupe de travail se réunirait dès lundi, le 12 octobre, et cela devrait 
dire que les appels à candidatures des architectes se feraient à la mi-novembre. La réception des 
candidats serait le 4 décembre et la sélection des 6 candidats retenus serait le 18 décembre. Si le 
calendrier qui est mis en place qui est certes très ambitieux, devrait aboutir à ce que le rendu du 
concours soit fait à la fin mars, soit qu’à la fin mars, on saurait quel est l’architecte gagnant. Ce 
qui voudrait dire qu’il y aurait une à deux réunions du GTR et ensuite, il faudrait mettre en place 
un jury pour le concours et dans le cadre du jury, le membre de la commission, qui serait monté 
au GTR, pourrait rejoindre ce jury. Pour l’instant à titre provisoire, le jury, pour le concours serait 
composé de 7 membres : 

- un membre du Conseil communal 
- un membre du Conseil général 
- 4 architectes 
- la responsable d’établissement 
- un tiers extérieur au politique et aux architectes choisis.   

Voilà pour répondre à la question de deux membres, c’est une question à voir avec le Conseil 
communal, mais voilà pourquoi, le Conseil communal est resté sur la base d’un membre.  

M. Vincent Barras remercie pour les précisions. Il dit que pour la 2ème partie, ils s’organiseront 
et feront volontiers qu’il n’y ait qu’un nom, ce n’est pas un souci. C’est plutôt pour la première 
phase du cahier des charges que la commission souhaiterait avoir deux personnes. Si le Conseil 
communal peut regarder, on peut décider tout de suite, M. Vincent Barras a les deux 2 noms à 
proposer au Conseil communal. 

Mme la Syndique demande à M. le Président s’il est possible d’avoir une pause pour que le 
Conseil communal puisse discuter et revenir avec une proposition. 

Le Président accorde une suspension et lève la séance pour 5 minutes. 

Toute le monde étant de retour, le Président annonce la reprise de la séance. Il donne la parole à 
Mme la Syndique. 

Mme la Syndique annonce que le Conseil communal, après délibération, a accepté la proposition 
de la commission spéciale du Conseil général.  

M. Vincent Barras remercie beaucoup le Conseil communal pour sa souplesse de dernière 
minute. De la commission, ce sera M. Jean-Luc Clément et lui-même, M. Vincent Barras, qui 
viendront à ce groupe de travail pour la mise en place de ce cahier des charges. Il est bien clair 
qu’après, un des deux, à voir entre eux, se retirera au moment du concours.  

Mme la Syndique en prend note et remercie M. Vincent Barras.  

 

Mme la Syndique passe la parole à M. Daidié pour le volet sport. 

M. Daidié présente le plan du projet pour résumer et se rappeler sur l’organisation et la répartition 
des activités sur le plan sportif, ce qui avait été voté en 2017.  
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Pour repasser à travers et pour rafraîchir un peu la mémoire, dans le projet sport, aujourd’hui, le 
Conseil communal n’a pas une version finale, mais dans sa globalité c’est le document que le 
Conseil général a reçu en septembre.  

Un toit englobe la buvette et les vestiaires qui sont constitués de 8 locaux vestiaires à la place de 
4 vestiaires qui avaient été votés en 2017. Pour des raisons toutes simples et à la suite de longues 
discussions avec les architectes qui travaillent uniquement sur le bâtiment, et pour répondre aux 
normes, le projet est à 8 vestiaires. Le Conseil communal s’attend à quelques coûts 
supplémentaires. Le bâtiment buvette sera partagé entre l’AES pour le dîner, le FC Montagny et 
le skate-hockey. 

Le terrain de skate-hockey est complet cette fois par rapport à ce qui avait été annoncé en 2017, 
avec des bancs, un éclairage, quelque chose de très convivial au niveau des spectateurs. Donc, si 
le skate-hockey veut une fois faire venir des équipes de l’extérieur et organiser des matchs, il y 
aura des opportunités assez intéressantes. L’architecte a prévu un local arbitre pour le skate. 

Ensuite, il y a un terrain multisport quasiment le même que sur le document qui a été remis au 
Conseil général, identique à ceux que l’on trouve dans toutes les communes. Ce terrain 
accueillera également les élèves, c’est pourquoi il est positionné à cet endroit, par rapport au 
bâtiment du centre sportif, pour un accès rapide aux enfants, également durant la journée. 

Il s’agit d’un projet global, et il y a un certain partage des locaux entre le scolaire et le sport. Le 
terrain multisport sera utilisé par les enfants et la petite partie sera mise à disposition le midi pour 
l’AES dans la buvette. M. Jean-Patrick Daidié trouve important de le soutenir pour des raisons 
financières, les coûts seront réévalués, il n’y a rien de ficeler et le Conseil communal y travaille. 

Au centre, l’idée est d’avoir un emplacement pour les jeunes pour se réunir. Pour ce qui concerne 
les accès, une étude de mobilité est en cours. Les accès, les sanitaires, les pompiers, tout ce qui 
concerne la mobilité n’avait pas été prise en compte dans la votation de 2017, ce qu’il trouve très  
dommage car cela a un certain coût. Le Conseil communal travaille d’arrachepied pour essayer 
de limiter les dégâts et rester dans les coûts par rapport à ce qui a été voté. Les 4 millions sont 
pour le tout, dispatchés.  

La position du terrain de foot a été légèrement déplacée qui fait disparaitre la piste cendrée qui 
se trouve sur la partie basse du slide, au profit d’un chemin piétonnier et aussi d’une rambarde 
protection pour que les spectateurs puissent circuler.  

Il est aussi prévu un accès mobilité depuis le chemin gravelé qui appartient maintenant aux CFF 
avec une servitude qui va permettre d’installer un accès pour les enfants qui vont au centre sportif 
pour éviter qu’ils passent par les propriétés privées.  

La position du mini-terrain de foot a été adaptée pour des raisons de libération de la parcelle du 
local du feu, pour des raisons techniques, après discussion avec le commandant du feu et son 
équipe.  

En conclusion, M. Jean-Patrick Daidié dit que le Conseil communal travaille d’arrachepied pour 
mettre ce dossier à l’enquête.  

Le Président remercie pour ces informations complémentaires.  

 

Mme la Syndique vient sur le dernier point d’information, soit le Centre de santé. 

Le Conseil communal a été très inquiet, il y a plusieurs mois en arrière de voir disparaitre notre 
médecin à Cousset et aujourd’hui, nous ne sommes pas sans médecin, puisque que dans un centre 
provisoire qui a été ouvert le 1er septembre de cette année à Cousset, nous avons le Dr Bersier 
et le Dr Taiocchi.  
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La société PraxaMed, qui est la société qui est notre partenaire pour la création définitive du 
Centre de santé, a informé le Conseil communal cette fin de semaine qu’il avait plusieurs pistes 
pour d’autres médecins. Il a 3 ou 4 généralistes et 3 spécialistes. Il nous annonce un renforcement 
de l’équipe médicale pour la fin de l’année et une ouverture définitive du Centre de santé au 
printemps 2021. 

Au niveau de la structure administrative et des finances autour de ce Centre de santé, le Conseil 
communal est venu devant le Conseil général en sollicitant Fr. 50'000.00 pour la création d’une 
SA et Fr. 60'000.00 pour l’étude de faisabilité en espérant avoir une subvention du Fonds de 
développement régional à hauteur de Fr. 30'000.00. Aujourd’hui, la SA a été créée à la fin du 
mois de juillet, que les actionnaires en sont la commune, PraxaMed et pour l’instant le                    
Dr Taiocchi, et par le biais de la SA une demande de subvention au Fonds de développement 
régional. Ce qui signifie concrètement qu’aujourd’hui, le dossier d’aide du Fonds de 
développement régional est en cours, il avance, mais dans une forme très différente puisque ce 
n’est plus une subvention à fonds perdu pour l’Association, mais un prêt qui serait fait à hauteur 
de Fr. 25'000.00 à la SA et une subvention à hauteur de Fr. 15'000.00 de fonds perdu.  

De ce fait, l’Association CESAM n’a plus lieu d’être, elle va être dissoute le 13 novembre. La 
date de son assemblée générale a été fixée aujourd’hui même.  

Cette Association, lorsqu’elle a été créée, avait plusieurs objectifs. Le premier c’était d’être un 
interlocuteur de poids envers PraxaMed, puisque cette Association était composée du Conseil 
communal, de l’ECAB et du Dr Bersier et de porter ce projet de création du Centre de santé. Ces 
objectifs sont atteints. Nous sommes dans des locaux provisoires avec le Dr Bersier et le                 
Dr Taiocchi. Dans quelques mois, ce sera véritablement ce Centre de santé. Donc, il y a 
dissolution du fonds CESAM.  

Mme la Syndique a reçu aujourd’hui même les plans de l’ECAB pour le futur centre.  

Le Président remercie Mme la Syndique et passe au point suivant.  

 

13. Réponses du Conseil communal aux questions ouvertes du 5 décembre 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 réactions de la part des membres du Conseil général. 

M. Gilbert Stocker. Le Conseil communal a reçu une liste des questions en suspens inventoriées 
par rapport aux procès-verbaux des séances du Conseil général. Lorsque le Conseil communal a 
répondu négativement, est-ce que le Conseil communal va revenir par rapport notamment en 
pensant aux places de jeux, à la sécurité. Est-ce que par rapport à ces objets, il peut comprendre 
qu’il y avait des priorités par rapport au projet « sport-école-administration », est-ce que le 
Conseil communal va revenir sur certains points qui sont à son avis assez sensibles.  

Mme la Syndique répond qu’au niveau de la sécurité, le Conseil communal se penche à nouveau 
sur ce dossier, c’est M. Hubert Oberson qui reprend ce dossier. Et au niveau des places de jeux 
cela va rentrer dans le cadre du volet scolaire du projet global. 

M. Gilbert Stocker dit qu’il pense aussi à Grandsivaz. 

Mme la Syndique répond que pour Grandsivaz, le Conseil communal a répondu 
malheureusement que, sauf erreur de sa part, elle ne sait pas si le Conseil communal pourra y 
revenir, compte tenu que nous ne disposons pas de terrain pour une place jeux à Grandsivaz. 

M. Gilbert Stodker demande s’il y a possibilité d’acheter un terrain. 

Mme la Syndique répond que c’est à étudier. 
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M. Eric Pont a une question. Dans le procès-verbal du Conseil général du 21 mai 2019, M. Eric 
Pont avait fait deux interventions. Une pour mettre un panneau concernant les chiens aux 
alentours de l’école et des places de jeux à Montagny-la-Ville qui pourrait être aussi à d’autres 
places de jeux, parce que les chiens s’en donnent à cœur joie. On a une école, une place de jeux 
et un terrain de football avec des crottes, il dit que cela est désagréable. M. Eric Pont avait 
demandé de mettre un panneau soit pour interdire les chiens, soit au moins pour les tenir en laisse 
dans les alentours de l’école et il n’a eu aucune réponse, et dans le récapitulatif des questions 
dans le dossier, il n’y a pas de rapport et cela ne figure pas dans le procès-verbal de la séance du 
Conseil général.  

M. Eric Pont avait fait une autre demande, qui n’est pas du tout marquée dans le procès-verbal, 
c’était de sécuriser un petit peu le chemin du quartier Sur-la-Ville à Montagny-la-Ville qui 
descend au-dessus du restaurant, avec un talus important. Il y a beaucoup d’herbe, on ne voit 
presque plus le chemin, et après il y a un escalier en bois de chemins de fer qui sont glissants. Il 
trouverait agréable de mettre une barrière pour sécuriser le passage des enfants, car il s’agit du 
passage du quartier pour descendre sur Belmont et de cela il n’en trouve trace nulle part, ni sur 
le procès-verbal, ni sur le récapitulatif du procès-verbal. 

M. Eric Pont avait fait une troisième demande concernant les très gros déchargements de 
branches à la déchetterie durant l’ouverture. Il avait demandé éventuellement, dont il n’y a pas 
de trace nulle part, que la commune puisse trouver un moyen, soit avec le responsable de la 
déchetterie, soit que lors de gros déchargements qui durent pendant 10 minutes, un quart d’heure, 
une demi-heure, alors que beaucoup de place manque pour les gens qui viennent quand la 
déchetterie est ouverte, de faire quelque chose, par exemple de prendre contact avec les 
chauffeurs pour faire au mieux pour ne pas bloquer l’entrée des autres utilisateurs de la 
déchetterie, ceci du fait que le dépôt des branches doit se faire durant les heures d’ouverture de 
la déchetterie. Parfois, les camions déchargent à l’entrée et cela bloque les autres utilisateurs de 
la déchetterie. Il aimerait bien aussi avoir une réponse à ces trois problèmes. 

A titre indicatif, M. Eric Pont relève que le Conseil communal avait à l’époque dit que la question 
pour les chiens était judicieuse. 

Mme la Syndique répond, que sauf erreur de sa part, il y a un budget pour des panneaux de 
signalisations, mais des trois points relevant du dicastère de son collègue M. Hubert Oberson, 
elle lui demande d’y répondre. Elle remercie M. Eric Pont.  

M. Hubert Oberson. Pour les escaliers, après examen, il va mettre au budget de cette année un 
montant d’environ Fr. 2'000.-- pour une barrière qui répond aux normes de sécurité, et pas 
uniquement une main courante.  

M. Eric Pont répond qu’il est d’accord au niveau sécurité, mais pour lui, mieux vaut une main 
courante, qui a moins de sécurité, que rien du tout.  

Par rapport à la déchetterie, M. Hubert Oberson en a discuté avec le personnel. Cela n’est pas 
évident pour le surveillant de la déchetterie. M. Hubert Oberson est allé plusieurs fois regarder. 
Il faudrait que la personne qui vient avec un certain volume vienne s’annoncer, ce qui n’est très 
souvent pas le cas. La place est très restreinte. Le prochain investissement c’est quand même de 
prévoir un agrandissement de cette déchetterie. Il faudrait que ces personnes s’arrêtent sur le 
chemin à la Step, c’est l’endroit qui gêne le moins.  

M. Eric Pont est tout à fait d’accord que cela n’est pas facile. Il pose un problème. Son 
intervention est juste faite car il n’a pas eu de réponse à ces questions.   

Par rapport aux chiens, M. Hubert Oberson est allé à Mannens et Montagny-la-Ville, discuter 
avec les responsables des écoles, qui l’ont avisé voir très peu de chiens aux alentours de l’école. 

M. Eric Pont va quelque fois amener ces petits-enfants à l’école et voit qu’il y a pas mal de 
crottes, et même avec le cornet rouge.  
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M. Hubert Terrapon dit qu’avec tous les chiens dans le village, il y a beaucoup de chiens qui se 
promènent seuls. Ce n’est pas la faute des chiens mais des propriétaires.  

Le Président remercie le Conseil communal pour ces réponses. Le Président passe au point 
suivant. 

 

14. Divers.  

Le Président passe la parole aux conseillers généraux. 

M. Raphaël Pidoud a deux petites remarques. Une remarque, qu’il est content qu’au Pré-Michel,  
cela bougeait un peu au niveau du séparatif. Des gens sont passés. Il voudrait juste rendre attentif 
le Conseil communal que dans ce quartier il y a une conduite d’eau qui date de 1920/1922, que 
si des travaux se font, il faudrait prévoir pour la changer. Elle n’est pas à travers tout le quartier, 
mais une partie.  

M. Rémy Grether va avertir les responsables de la technique. 

M. Raphaël Pidoud a une deuxième chose, car plusieurs personnes lui ont parlé des horaires du 
bureau communal. Ne serait-ce pas possible d’ouvrir au moins un après-midi parce que des gens 
vont, y’a des gens dans le bureau, mais personne ne répond, c’est très compliqué. 

Mme la Syndique le note. La question des horaires a été abordée à plusieurs reprises avec 
l’administration, mais qui n’a pas apporté de solution. Elle va à nouveau regarder avec 
l’administration. Mme la Syndique remercie pour cette question.  

M. Gilbert Fragnière a une question concernant les infrastructures. Il n’a pas été parlé du terrain 
synthétique depuis la séance d’information du mois de septembre. Il a clairement été dit qu’il 
fallait changer d’affection de zone une surface de 150 m2. Quand est-ce que le Conseil communal 
entend entreprendre les démarches pour effectuer ce changement.   

M. Stéphane Joye répond qu’un crédit d’investissement sera demandé dans le cadre de la séance 
du mois de décembre pour le budget 2021. 

M. Marc Fragnière a une question sur l’arrêt de bus qui a été fait. C’est très surprenant que le bus 
qui amène les enfants aux CO s’arrêtent sur la route et non pas sur cet arrêt, presque sur le 
nouveau passage piétons. Est-ce qu’il y a quelque chose à faire au niveau du prestataire pour un 
changement.  

Mme la Syndique répond que le Conseil communal est déjà intervenu auprès du prestataire pour 
améliorer la situation, car le Conseil communal a eu des remarques entre autres du restaurant. 

M. Gérald Pidoud a aussi une remarque pour ce même bus. A Montagny-la-Ville, il y a une 
grande place pour tourner derrière l’école, mais ce bus s’arrête au milieu de la route. Les gens 
qui veulent dépasser n’ont aucune visibilité. Le bus pourrait très bien rentrer sur la place, comme 
le car postal, tourner et sortir, sans faire de manœuvre. Pour lui, c’est de la mauvaise volonté du 
chauffeur.  

Mme la Syndique remercie pour cette remarque qui sera prise en compte par notre nouveau 
conseiller communal, M. Yannis Baillet qui se chargera de contacter le prestataire pour que cette 
situation s’améliore.  

M. Daniel Schrago a une petite question. Le mentorat a duré toute l’année 2020. Sur les comptes 
2019 on voit que cela a coûté Fr. 6'600.00. Il pense que cette année cela coûter un peu plus. Il y 
a eu un audit interne de l’administration. Il y a eu beaucoup de choses, mais les conseillers 
généraux n’ont pas eu beaucoup de réponses. Est-ce que les conseillers généraux vont avoir 
quelque chose de concret durant cette législature pour ces deux choses.  

Mme la Syndique va demander à M. Joseph Borcard de répondre en ce qui concerne le mentorat. 
Juste au niveau financier, lorsque le Conseil communal a fait le budget 2020, M. Borcard avait 
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été nommé jusqu’à la fin de l’année 2019. Effectivement, lors du budget 2020, le Conseil 
communal n’avait pas imaginé que ce mandat serait poursuivi sur l’année 2020, c’est la raison 
pour laquelle il n’y avait rien au budget 2020. Pour le reste, Mme la Syndique laisse M. Joseph 
Borcard répondre.  

M. Joseph Borcard répond qu’il attendait la séance de ce soir pour mettre un point final à son 
rapport qu’il va remettre à M. le Préfet. Ce rapport sera mis en circulation auprès des personnes 
qui sont concernées par l’enquête qui auront 20 jours pour se déterminer. Ensuite, M. Joseph 
Borcard établira un rapport final qu’il transmettra à M. le Préfet et c’est M. le Préfet qui rendra 
une décision de clôture d’enquête, car c’est M. le Préfet qui a pris la décision d’ouverture 
d’enquête. M. Joseph Borcard ne peut pas dire exactement quand, mais avant la fin de l’année 
c’est sûr.  

Mme la Syndique rajoute même qu’à la demande du groupe « Gauche plurielle », elle a demandé 
à M. le Préfet de préréserver la date du 3 décembre pour être présent à la séance du Conseil 
général.  

M. Jean-Luc Clément. Suite à ce qu’a dit M. Eric Pont sur les déchargements à la déchetterie, il 
a une proposition à faire. Etant donné que ce sont les professionnels qui arrivent avec des grands 
véhicules pour vider, est-ce qu’il n’y aurait pas moyen que ces professionnels puissent aller à des 
heures différentes de l’ouverture de la déchetterie, à la limite, ils vont chercher la clé à 
l’administration communale, ils ouvrent, ils déchargent et font une photo du déchargement, ce 
qui permettra d’identifier la personne. Est-ce possible d’étudier cette solution et voir avec 
d’autres endroits où cela fonctionne.  

Mme la Syndique prend note de l’intervention. 

M. Daniel Francey, suite à la remarque de M. Jean-Luc Clément, demande si l’on peut venir 
décharger avec des grands véhicules à la déchetterie à Cousset, parce que lui n’a jamais pu venir 

M. Hubert Oberson répond que le dépôt des branches est limité. Avec un grand volume, les 
personnes doivent aller directement à Avenches, le responsable de la déchetterie doit refuser.  

M. Gérald Pidoud veut juste répondre à M. Jean-Luc Clément. Le professionnel ne peut pas venir 
chercher la clé, car le bureau est fermé.  

M. Jean-Luc Clément répond qu’à son avis il faut mettre deux sonnettes à l’administration. 

La parole n’étant plus demandée, le Président remercie de la présence, des engagements, de la 
discipline des conseillers généraux, lors cette année et demie passée avec lui comme Président. 
Le Président se réjouit de se rasseoir derrière jusqu’à la fin mars.  

La prochaine séance se déroulera le 3 décembre 2020.  

Le Président clôt la séance à 21h41. 

 
 

La secrétaire : 

 

 

Marie-Noëlle Bugnon  

Le Président : 

 

 

Christophe Vienne  
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Montagny
Commune de Montagny

05.11.2020 18:23:37

Budget de fonctionnement par classification administrative

Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

0 ADMINISTRATION 191,198.00 1,168,312.00 185,662.001,231,365.90 1,054,391.47 175,955.95

1,040,167.90 982,650.00 878,435.52

01 Conseil général, Conseil communal 136,975.00140,625.00 137,393.70

010.300.0 Vacations du Conseil communal 85,000.0080,000.00 78,731.05

Selon comptes 2019B)

010.300.1 Vacations du Conseil général 8,100.008,100.00 7,560.00

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

B)

010.300.11 Vacations du bureau du Conseil général 4,125.001,625.00 641.75

Bureau : 5 séances de 2 h  x 5 pers. x 25.00/h = 1250  +  Présidence du 
bureau et du CG 15 h x 25.--  = 375

B)

010.300.12 Vacations des commissions du Conseil général 1,000.001,000.00 350.00

Commission spéciale "école - sport - administration"B)

010.300.2 Vacations de la Commission financière 4,000.004,000.00 3,550.00

Selon comptesB)

010.300.3 Rémunération des scrutateurs 2,500.006,000.00 2,610.00

4 élections x 1000 = 4000 +  4 votations / élections x 500.00  - = 2000

7 mars 2021 (1er tour) et 28 mars 2021 (2ème tour) : élections 
communales générales

7 novembre 2021 (1er tour) et 28 novembre 2021 (2ème tour) : élections 
cantonales

Votations fédérales  (4x en 2020) 7.3+13.6+26.9+28.11

B)

010.300.4 Vacations de la commission de naturalisation 1,500.001,000.00

3 séances de 2 heures x 5 personnes x 25.00 heures + Fr. 250.00 pour PV = 
750 + 250 divers

B)

010.300.5 Vacations de la commission de rédaction du journal comm 2,100.003,000.00 3,431.25

(6 séances x 6 personnes x 2 h. x 25.- = 2'400.- + 24 heures pour mise en page 
et finalisation = 600.00

B)

010.309.0 Frais de formation Conseil communal 1,000.001,700.00 120.00
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Budget de fonctionnement par classification administrative

Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

Formation nouveaux élus communaux (1000) + formation sur outils gestion 
informatique communale (700)

B)

010.310.0 Fournit. de bureau, publications, annonces 11,650.0012,500.00 15,757.95

6 mises sous pli à  la Rosière 6 x 500 = 3'000 + 3 x convoc. FO Conseil 
général x 250 = 750 + abo journal la Liberté, la Broye et le Républicain 700 + 
publications diverses FO 3'000 + impression de deux éditions du journal 
communal 5000

B)

010.317.0 Frais de réception et de représentation 3,000.006,000.00 1,955.90

Souper de fin de législature 3000 + souper du personnel 3000B)

010.318.0 Frais de ports 8,000.0010,200.00 10,700.80

Envois de 6 certificaux électoraux x 1200 = 7'200 + 500 pour distribution du 
journal communal + 2500 divers

B)

010.318.2 Frais de fiduciaire - Vérif. des comptes et divers 5,000.005,500.00 5,385.00

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

02 Administration générale 191,198.00 1,031,337.00 185,662.001,090,740.90 916,997.77 175,955.95

020.301.0 Traitement du personnel administratif 457,300.00498,123.00 380,850.05

020.301.1 Allocations sociales du personnel 40,500.0040,500.00 37,019.00

020.301.2 Traitement pers. auxiliaire, heures suppl. & irrég, pri 5,000.005,000.00 4,296.55

5000 B)

020.303.0 Cotisations aux ass. soc. : AVS-APG-AC-Alloc. fam. 148,789.00153,747.00 129,061.70

152573 AVS AC + 1174 Diff. alloc. familialeB)

020.304.0 Cotisations aux caisses de prévoyance 122,292.00138,769.90 107,691.00

020.305.0 Cotisations aux ass. maladie-accident 43,756.0045,801.00 44,323.95

020.309.0 Frais de formation du personnel administr. 9,000.009,000.00 7,748.65

Apprentis : 1000 Cours interentreprises apprentis + 700 livres +  2 jours de 
formation par employé x 4 employés selon choix et décisions : 3000  --> 
arrondi 5000 + 2000 formation spécialiste en protection incendie

B)

020.310.0 Fournit. et petit mat. bureau 8,000.008,500.00 9,206.00

B)

020.310.1 Redevances de reprographie 300.00300.00 317.75

020.311.0 Achat de véhicule, machines et de mobilier de bureau 12,000.00500.00 11,571.45

500 diversB)
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Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

020.311.1 Programmes informatiques 2,000.00 3,730.35

020.312.0 Frais d'énergie (essence,chauff.,électr.,eau) 500.00

020.315.0 Entretien machines, mob.bureau, ordinateur 84,000.0085,000.00 82,133.82

11000 contrat de maintenant Urbanus + 20000 contrat de support Urbanus + 
10000 Heures support suppl. +  17'000 hébergement Data consulting et 
licences microsoft (14x) + 6000 copies  admin. + 5000  maintenance modules 
"my urbanus", cadastre, etc. + 15'000 migration sur MCH2 par Dataconlting + 
700 augmentation volume stockage données = Total 85000

B)

020.315.1 Hébergement et maintenance Site Internet 2,700.002,000.00 11,564.75

Hébergement Infomaniak 300 + maintence guichet virtuel 1700B)

020.318.0 Assurances diverses, RC, mobilier, ... 31,500.0030,000.00 30,470.45

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

B)

020.318.1 Emoluments de chancellerie 6,000.006,000.00 6,147.90

Cartes identité SPOMIB)

020.318.2 Frais de déplacement du personnel administratif communa 200.00 290.00

020.318.30 Frais d'audit et de fiduciaire 11,000.0011,000.00

Accompagnement de la migration des comptes MCH2 par un bureau 
fiduciaire 

B)

020.318.32 Frais de téléphone, redevances et inscr. annuaires 5,500.006,000.00 6,712.45

12.x 340 = 4080 + inscriptions annuaires 650 + Redevances 950 + Suisa 200 
= 5500

B)

020.318.33 Frais de ports 13,000.0015,000.00 14,261.35

Selon comptesB)

020.318.6 Archives communales 500.00500.00 3,200.00

Reliure des PV : 2 classeurs x 250B)

020.319.0 Cotisations aux associations 27,000.0034,000.00 26,400.60

29447 coti COREB (11.-/hab. en 2021, contre 8.50/hab en 2020 !) + 
Communes suisses 500 + ACF 7800 (3200 en 2020 !)+ Ascobroye 850 = 
arrondi à 38600

B)

020.319.1 Impôt des véhicules 1,000.00500.00

020.431.0 Emoluments de chancellerie 14,000.00 14,000.00 13,487.45

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

Demandes de permis de construire + demandes de naturalisationB)
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Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

020.435.0 Vente de mat. et prestations de service 11,500.00 11,500.00 14,891.90

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

B)

020.436.0 Remboursement de frais administratifs 895.70

020.436.1 Retenues sociales sur les salaires 128,898.00 118,782.00 108,782.35

020.436.3 Remboursement de la caisse alloc. famil. 730.00 3,757.45

020.460.0 Redistribution de la taxe CO2 1,200.00 650.00 1,147.25

020.490.0 Imputation interne travaux administratifs 5,600.00 10,000.00 5,958.30

4000 eau et épuration
1600 AES

B)
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1 ORDRE PUBLIC 110,031.00 189,418.70 80,050.00216,551.40 224,879.00 106,724.25

106,520.40 109,368.70 118,154.75

10 Protection juridique

12 Justice

14 Police du Feu et soutien sanitaire 105,981.00 152,450.00 75,500.00178,549.00 171,050.40 96,880.45

140 Police du feu 83,981.00 152,450.00 75,500.00156,549.00 171,050.40 96,880.45

140.300.0 Jetons Commiss. du Feu et des construct. 1,000.001,000.00 3,562.50

Jetons de présences du responsable du dicastèreB)

140.300.1 Jetons de présences Service du Feu 200.00200.00 275.00

140.301.0 Solde du corps des pompiers 60,500.0074,275.00 61,595.45

Solde du corps des pompiers: 33900 PR (1356 h x 25.-) + 2400 séances et 
réunions EM (96 h x 25.-) + 3250 Séances diverses (130 h x 25.-) + 1950 
Séances PR (78 h x 25.-) + 7800 cours cadres (312 h. x 25.-) + camion école 
3600 (144 h x 25.-) + exercice de corps 9400 (376 h x 25.-) + compensation cours 
semaine 3700 (37 jours de 100.-) + 5725 ex. special motopompe (229 h x 25.--) + 
entretien, réparation, matériel 2550 (102 h x 25.-)

B)

140.301.1 Frais de conciergerie 800.00800.00 666.25

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

140.309.0 Frais de cours, instruction, ... 10,000.007,850.00 13,359.05

140.310.0 Fournitures de bureau et abonnement 100.00100.00 75.00

Journal de la fédération suisse des sapeurs-pompiersB)

140.311.0 Achat de matériel technique & machines 30,000.0027,924.00 47,545.10

Rovia, Rothrist Lampe de casque Rovia, Rothrist 5x=295.10     
Rovia, Rothrist Gants de travail Rovia, Rothrist 15x=239.10     
Honda Génératrice EU22i Honda 1600.00     
Carrel Meuleuse - perceuse avec accus Carrel 1712.85     
Growag, Grosswangen Tuyaux, raccord, porte-tuyaux, mousquetons, flipchart, 
gants, bottes d'intervention, casques Growag, Grosswangen 5785.50     
ECAB - Nouveau matériel selon directive cantonale Tenues feu (veste + pantalon) 
ECAB - Nouveau matériel selon directive cantonale  10x=9000.50     
ECAB - Nouveau matériel selon directive cantonale Signaux pliants 90 cm R2 
ECAB - Nouveau matériel selon directive cantonale  4x=1292.40     
ECAB - Nouveau matériel selon directive cantonale Tenues légères sapeur-
pompier ECAB - Nouveau matériel selon directive cantonale  40x=7999.95     

B)
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140.312.0 Frais d'électricité 2,000.002,000.00 2,186.85

140.312.1 Frais de chauffage 8,000.008,000.00 8,262.95

140.313.0 Achat petites fournitures & marchandises 2,000.002,000.00 2,359.30

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

B)

140.313.1 Achat de carburant pour véhicules/machines 1,500.001,500.00 2,718.50

140.314.0 Frais d'entretien bâtiment du feu 4,000.001,850.00 1,420.75

Divers 600 + divers entretien 1250B)

140.315.0 Frais entret. véhicule, matériel, install. 10,000.006,800.00 7,395.50

140.317.0 Dédommagements (dépl., réceptions, etc.) 2,000.002,000.00 2,686.05

Souper des pompiers 1800 + 200 diversB)

140.318.0 Frais d'interventions 10,000.0010,000.00 7,139.10

140.318.1 Frais de port, de téléphone et radio 3,000.003,000.00 3,249.05

140.318.2 Frais transmission télécommande incendie 600.00600.00 581.40

140.318.4 Assurances des véhicules 3,000.003,000.00 2,474.00

140.318.5 Assurances du bâtiment du feu 650.00650.00 609.00

140.318.6 Cotisation à la caisse de secours des sapeurs-pompiers 200.00200.00 196.00

140.319.0 Cotisations aux associations, fédérations 2,200.002,200.00 2,133.60

140.351.0 Frais centrale d'alarme 700.00600.00 560.00

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 71,000.00 62,000.00 77,366.85

Fr. 100.00 / pers.B)

140.436.0 Remboursements de tiers 1,969.40

140.461.0 Subventions de l'ECAB 6,981.00 7,500.00 11,544.20

Subvention 25 % du compte 140.311.0B)

141 Soutien sanitaire 22,000.0022,000.00

141.301.0 Soldes pour exploit. véhicule soutien sanitaire 12,900.00

Conduite : 4h x 2 ho. pendant 50 semaines x 30.-/h  = 12'000 + exercices 30 
h x 30,- = 900

B)

141.312.0 Achat de carburant 1,000.00
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141.315.0 Frais d'entretien matériel et véhicules 5,000.00

141.318.0 Frais d'honoraires et prestations de service 500.00

141.318.1 Frais d'assurances VSS 2,600.00

141.436.0 Remboursement frais gestion VSS 22,000.00

15 Militaire 650.00800.00 600.00

150.300.0 Jetons et frais de commission 50.00200.00

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 4,050.00 36,318.70 4,550.0037,202.40 53,228.60 9,843.80

160 Protection civile communale 1,500.00 32,518.70 2,000.0033,302.40 48,977.45 7,293.80

160.300.0 Jetons et frais de commission 50.0050.00

160.301.1 Salaires de conciergerie 4,500.004,500.00 5,100.00

160.312.0 Frais d'électricité, chauffage, eau 10,000.0012,500.00 12,353.90

160.313.0 Achat de produits divers p/conciergerie 500.00500.00 519.50

160.314.0 Entretien et amén. abris publics 4,500.004,500.00 18,155.95

Contrats ventilation = Frs 3500 + 1000 diversB)

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

160.319.0 Cotisations aux associations 50.0050.00 50.00

Cotisation à l'Union de la PCB)

160.351.0 Particip. versée à l'Etat fonctionn PC XXI 4,878.705,417.70 4,801.30

Budget reçu du SPPAM le 24.9.20B)

160.352.1 Organisation en cas de catastrophe (ORCOC) 2,300.00251.05 2,345.40

Budget selon info de l'admin. ORCOC (Belmont-Broye)B)

160.390.0 Imputation interne des int. de la dette 333.00126.65 309.50

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

160.427.0 Locations des abris PC 1,500.00 2,000.00 1,250.00

Selon les comptesB)

160.436.0 Remboursements de tiers 6,043.80

161 Poste de commandement OPC Cousset 2,550.00 3,800.00 2,550.003,900.00 4,251.15 2,550.00

161.312.0 Frais électricité 500.00500.00 460.65

161.312.1 Frais de chauffage 2,500.002,600.00 2,640.95
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161.315.0 Entretien machines et mat. d'exploitation 500.00500.00 344.65

Système alarme gaz essence machines PCB)

161.318.0 Assurances diverses et ECAB 501.80

161.318.2 Frais de téléphone 300.00300.00 303.10

161.460.0 Subventions fédérales 2,550.00 2,550.00 2,550.00
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2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 123,000.00 2,921,310.25 139,790.002,938,844.35 2,845,132.50 148,486.65

2,815,844.35 2,781,520.25 2,696,645.85

20 Ecole enfantine 200,816.60206,891.80 190,485.10

200 Ecole enfantine - Montagny 200,816.60206,891.80 190,485.10

200.351.0 Part. communale DICS frais enseignement école enfantine 200,816.60206,891.80 190,485.10

Selon budget du Service des ressourcesB)

201 Ecole enfantine - Cercle scolaire      (CS)

21 Cycle scolaire obligatoire 23,700.00 2,013,797.25 40,490.002,021,662.35 1,962,735.00 54,354.30

210 Cycle scolaire obligatoire - Montagny 23,700.00 2,013,797.25 40,490.002,021,662.35 1,962,735.00 54,354.30

210.300.0 Jetons de présences cycle scol. oblig. 8,000.008,000.00 10,970.75

5000 surveillance des élèves + 3000 jetons du Conseil communalB)

210.300.1 Vacations Conseil des parents 2,000.002,700.00 1,701.25

9 membres x 6 séances x 2 heures x 25 = 2'700.00B)

210.309.0 Frais de formation 2,500.00 2,500.00

210.310.0 Achat mat. pédagogiques et fournitures scolaires 32,240.0012,300.00 29,477.60

Matériel scolaires OCMS 10'000.- + Matériel pédagogique par cycle 800  + 
matériel pédagogique par classe 1500 (15 x 100) 

B)

210.310.1 Achat de fournitures de bureau 500.00500.00 245.00

Matériel de bureau et administratifs diversB)

210.310.2 Frais d'impression (mémo, newsletter,etc.) 1,200.001,200.00 1,059.00

Mémo d'informationB)

210.311.0 Achat mobilier, matériel techn. machines 9,000.008,000.00

Tabourets Ikea 10 x 12.95 = 129.50 + chariot de séchage 149.95 + chaises 
élèves 10 x 202.- = 2'020.- + Ipads pour créer des films avec IMovie 3 x 400.-
= 1'200.- + étagère Kallax 3 x 59.95 = 169.85 + table Mayr Plano (pupitre 
double) 2 x 259.- = 518.- + tables Mayr Plano (pupitre simple) 236.- + 
ordinateurs portable 5 x 800.- = 4'000.- + 500.-divers (achats pour cabane 
Berley)

B)

210.311.1 Achat matériel de travaux manuels (ACM) 11,950.00 11,950.00

210.311.2 Achat matériel de couture (ACT) 4,920.00 4,920.00
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210.311.3 Achat matériel de sport extérieur (EPS) 700.00700.00

Achat de matériel diversB)

210.313.0 Achat autres fournitures et marchandises 7,900.005,500.00 5,476.35

Renouvellement pharmacies 200 + matériel divers pour les activités 
d'établissement 2'640.-+ Achat de matériel pour vente en faveur des camps 
verts et de ski 5000

B)

210.313.1 Achat fournitures pour le camp de ski 18,000.0015,000.00 13,730.40

Fournitures diverses pour les journées de ski : cars, abos de ski, nourriture, 
etc 

B)

210.313.2 Achat de fourniture pour le camp vert 4,000.005,100.00 3,801.35

Fournitures diverses pour le camp vert (43 élèves de 4H)  (frais de 
promenade, nourriture, etc.)

B)

210.315.0 Entretien des machines et appareils 15,000.0015,000.00 14,859.15

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

B)

210.315.1 Entretien matériel de sport extérieur (EPS) 700.00700.00 344.10

210.316.3 Frais de location pour le camp de ski 8,500.00 8,134.20

Chalet à OvronnazB)

210.316.4 Frais de location pour le camp vert 4,500.004,500.00 4,453.40

210.317.0 Frais de représentations et de délégations 1,500.001,000.00 1,075.10

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 233,000.00233,000.00 247,781.45

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

B)

210.318.1 Frais d'envois et de port 500.00500.00 128.75

210.318.2 Redevances gestion droits d'auteurs 600.00700.00 692.00

210.318.3 Frais de transport suppl. des élèves (activités) 11,100.0011,100.00 6,002.70
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5400 gérés par chaque enseignant pour sa classe ; permet des sorties culturelles 
ou sportives (patinoire, visite d'une exposition, etc) + 2700 pour les transports 
internes + 3000 pour les transports de la cabane de Berley

B)

210.318.4 Frais de bibliothèque 8,950.008,400.00 8,405.80

Achat biblio scolaire 2500.- + Frais d'animation 3'400.- + frais de gestion 
2500

B)

210.318.5 Frais de gestion de l'école (responsable d'établissemen 1,000.001,000.00

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

210.318.6 Prestations de tiers pour les écoles (piscines, etc.) 1,500.001,500.00 1,200.00

Cours de piscineB)

210.351.0 Part. communale DICS frais enseignement 1 à 8 H 814,972.25832,189.15 760,777.00

Selon budget 2021 reçu de la DICS - Service des ressources, le 25.9.20B)

210.352.1 Part. école du cycle d'orientation Broye 791,330.00833,923.20 781,688.00

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

210.352.3 Information sexuelle des écoles 1,275.002,200.00 2,660.00

Selon budget 2020 de la RE
(rattrapage 2H + 6H suite confinement COVID)

B)

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" 5,010.004,900.00 5,550.00

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

B)

210.366.2 Subside communal "activités culturelles et sportives" 1,350.002,200.00 150.00

264 élèves x 10.-B)

210.366.3 Subside communal "activités de classes" 7,850.007,600.00 7,850.00

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

210.436.0 Participation/Remb. d'assurances et de tiers 10,000.00 24,546.15

210.436.2 Part. des parents camps vert et de ski 3,450.00 8,240.00 7,520.00

Participation pour env. 43 enfants x 80.00 max par semaine (uniquement 
pour les 4H)

B)

210.436.3 Particip. Jeunesse et sports (JS) pour les camps d'écol 2,000.00 1,738.15

Selon montant reçu en 2019B)

Page: 1135



Montagny
Commune de Montagny

05.11.2020 18:23:37

Budget de fonctionnement par classification administrative

Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

210.451.1 Particip. cantonales matériel et activités scolaires 20,250.00 20,250.00 20,550.00

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

211 Cycle scolaire obligatoire - CERCLE    (CS)

22 Ecoles spécialisées 461,779.65461,454.40 464,935.05

220.351.01 Aide aux institutions spécialisées p/personnes handicap 329,266.15325,561.35 343,327.10

Selon budget 2021 reçu du SESAM le 16.9.20B)

220.351.02 Mesures pédago-thérapeutiques disp. p/prestataires priv 20,694.8020,835.05 18,102.25

Selon budget 2021 reçu du SESAM le 16.9.20B)

220.365.0 Contrib. pour les cours spéciaux - CEP 111,818.70115,058.00 103,505.70

Selon téléphone avec le CEP le 27.10.20B)

23 Formation professionnelle 20,000.0019,000.00 18,586.70

230.351.0 Office cantonal pour la formation profess. 20,000.0019,000.00 18,586.70

Selon les comptesB)

29 Administration scolaire 99,300.00 224,916.75 99,300.00229,835.80 208,390.65 94,132.35

290 Administration scolaire Ecole primaire 97,500.00 98,050.00 97,500.0096,050.00 84,663.60 91,220.95

290.300.0 Jetons et frais administration scolaire 1,000.001,000.00 1,437.50

290.300.1 Jetons-frais étude projet extens. bât. scolaires 3,000.003,000.00 1,168.00

290.301.0 Traitement du personnel de conciergerie 25,000.0025,000.00 24,312.25

290.301.1 Salaire responsable maintenance informatique 350.00350.00

290.311.0 Achat mobilier, mat. techn., mach., véhic. 4,000.004,000.00 4,957.45

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

290.312.0 Frais électricité (consommation) 6,000.006,000.00 5,704.40

290.312.1 Frais de chauffage 30,000.0030,000.00 32,618.20

Selon les comptes 2018.B)

290.313.0 Frais de nettoy. et de conc. éc. primaire 7,000.007,000.00 2,986.85

Habituel + produits supplémentaires décapants et antisceptiquesB)

290.314.0 Entretien et rénovation des bâtiments 15,000.0013,000.00 5,015.35

Réfection façade garage bâtiment AES (rue du Centre 8) 5'000 + porte sortie 
école MLV 3000 + entretien courant 5'000

B)

290.315.0 Entretien du mobilier et des install. tech. 2,000.002,000.00 1,417.90

Page: 1236



Montagny
Commune de Montagny

05.11.2020 18:23:37

Budget de fonctionnement par classification administrative

Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

Travaux divers de réparationB)

290.316.0 Location de machines 707.40

290.317.0 Frais de déplacements concierge 123.20

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

290.318.1 Frais de téléphone, radio. télécom., TV 1,700.001,700.00 1,130.30

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

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

291 Administration scolaire Ecole enfantine

294 Administration scolaire centre sportif 1,800.00 126,866.75 1,800.00133,785.80 123,727.05 2,911.40

294.300.0 Jetons de présence et frais divers 200.00200.00 187.50

294.301.0 Traitement du personnel de conciergerie 43,566.7547,985.80 43,550.30

294.301.1 Traitement du personnel auxiliaire 9,000.009,000.00 9,410.00

294.301.2 Traitement du personnel - primes - heures suppl. 27.75

294.311.0 Achat mob.,mat. techn., machines 5,500.001,000.00 365.35

DiversB)

294.311.1 Achat engins et mat. de sport 3,400.003,400.00

Achat d'un caisson pour la salle de gymB)

294.312.0 Frais d'électricité (consommation) 8,500.008,500.00 7,925.40

En adéquation avec  l'année 2018B)

294.312.1 Frais de chauffage 35,000.0035,000.00 38,102.55

294.313.0 Frais de nettoy. et de conciergerie Centre sportif 5,000.005,000.00 9,305.00

Moyenne des dernières annéesB)

294.314.0 Entretien et rénovation du bâtiment 5,000.0016,000.00 8,482.95

Travaux d'entretien courant 8000 + désamiantage néons 5000 + dallage côté 
halle de sport 3000

B)

294.315.0 Entretien mobilier et install. techn. 4,000.004,000.00 2,313.50

contrat ventilation hälg 700  + entretien boiler 2500 + 800 diversB)

294.315.1 Entretien engins et mat. de sport 4,500.00500.00 933.05

Petit matériel à remplacer 500B)

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

294.318.1 Frais de téléphone 300.00300.00 300.00

294.427.0 Location de la salle polyvalente 1,000.00 1,000.00 1,910.00
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294.427.1 Participations aux frais d'énergie 300.00 300.00 250.00

294.427.2 Particip. aux frais conciergerie(locations) 500.00 500.00 740.00

294.436.0 Remboursements d'assurances et de tiers 11.40
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3 CULTURE ET LOISIRS 152,209.45 3,350.00158,059.30 136,641.30 11,140.00

158,059.30 148,859.45 125,501.30

30 Culture 88,139.45 750.0094,889.30 79,952.40 750.00

300.300.0 Vacations du Conseil communal culture & loisirs 2,000.001,500.00 1,300.00

300.300.1 Vacations de la commission culturelle 2,400.001,200.00 1,200.00

300.310.0 Frais d'imprimés, de publication et d'annonces 1,000.00500.00 389.85

300.317.1 Fête nationale - Subventions et frais 3,500.003,500.00 3,593.70

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

300.317.2 Réception des nouveaux citoyens/habitants 2,500.002,500.00 1,320.35

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

B)

300.317.3 Organisation "Arbre de mes 7 ans" 450.00420.00 214.00

60 enfants (report année 2020 + année 2021) x 7.00 B)

300.351.0 Part. dép. du Conservatoire 32,123.4541,269.30 29,735.55

Selon budget 2021 à du SECU du 5.10.20B)

300.352.0 Subside à la bibliothèque BIREMONT 26,866.0028,350.00 26,815.80

Demande de la bibliothèque : 11.20 x 2660 hab., = 29'792 en augmentation de 
1.00 par habitant par rapport à l'année 2020 (10.20), pour financement 
d'animations à hauteur de 2300.00. 
Mme la la Syndique en charge des finances estime que les animations peuvent 
générer des recettes par les participants aux animations. Elle constate que le 
montant sollicité par habitant + les 8379 de mandat scolaire au compte 210.318.4 
financent 80 % de l'activité de la bibliothèque. La contre-proposition serait de faire 
à 10,50, pour 2700 habitants, soit un montant de 28'350.

B)

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

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

B)

300.365.1 Part. à des manifestations culturelles 2,900.002,000.00 2,263.15

300.365.2 Subside à l'école de musique de Montagny 10,000.0010,000.00 7,500.00

300.365.3 Dons aux sociétés culturelles 1,500.00750.00 2,700.00
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750 en fonction des événementsB)

300.469.0 Don de tiers 750.00 750.00

31 Entretien et protect. monuments et sites 400.00400.00 400.00

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

Selon nouvelle conventionB)

32 Antenne collective

33 Parcs publics - Chemins pédestres 10,370.008,570.00 11,541.00

330.311.0 Achat de poubelles/sachets pour chiens 2,000.002,000.00 1,654.75

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

B)

330.314.0 Bancs publics, parcs, fontaines, chem.péd. 6,300.005,000.00 8,270.85

Fleurs/bacs écoles = 2'000.00
Chemins pédestres UFT 500.00
Courant 2'500.00 (fleurs, taille platane, etc.)

B)

330.319.0 Cotisations aux associations 70.0070.00 75.00

Ass. FR des chemins pédestresB)

330.390.0 Imputation interne - Entretien site de la Tour de Monta 2,000.001,500.00 1,540.40

34 Sport 26,200.0029,000.00 26,583.65 3,990.00

340.314.0 Entretien des installations sportives 3,500.003,500.00 2,668.05

2500 engrais et produits phytosanitaires + divers 1000B)

340.315.0 Entretien de la tondeuse à gazon 800.00800.00 482.00

500 Changement de couteaux des robots + 300 hivernage B)

340.318.0 Assurances des robots de tonte 1,100.001,100.00 983.05

Selon police d'assurances pour les deux robotsB)

340.318.1 Frais élimination gazon terrain football 500.00500.00 400.00

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

B)

340.365.0 Subventions aux sociétés sportives 6,000.006,000.00 5,600.00

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

B)

340.365.1 Dons aux sociétés sportives 1,000.001,000.00 100.00
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1000 Divers et imprévuB)

340.390.0 Imput. int. personnel fauchage terrains FC 8,200.0011,000.00 11,246.65

340.390.1 Imput. int. tracteur pour tonte gazon FC 5,100.005,100.00 5,103.90

340.436.0 Particip du FC entretien terrains football 3,990.00

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

35 Autres loisirs 23,600.00 2,600.0018,200.00 11,018.90 6,400.00

350.300.0 Commission communale Senior+ 3,000.002,000.00 1,150.00

6 personnes (dont la présidence) / 6 séances plénières / 2h par séances  
x 25.00 = 1'800.00 arrondi à 2000

B)

350.310.0 Frais de publication et d'annonce FRITIME 600.00200.00 485.20

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

350.317.0 Animations et manifestations des Seniors 16,500.0012,500.00 6,840.75

Repas aînés: 200 sur 250 personnes x 40.-  = 8'000
90ème aniversaire: 14 personnes x 200 = 2800
cadeau aux aînés absents au repas: 50 personnes x 25 = 1'250
100ème anniversaire = 0
Divers: 450

B)

350.318.0 Frais de ports 913.90

350.365.0 Contribution au passeport vacances 1,500.001,500.00 1,480.00

Selon comptes des années précédentesB)

350.365.1 Frais de manifestations FRITIME 2,000.002,000.00 149.05

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)

350.451.0 Subvention cantonale FRITIME 6,400.00

350.480.0 Prélèv. sur la provision au bilan 2,600.00

39 Culte, Eglise 3,500.007,000.00 7,145.35

390.362.0 Rétrocess. fiscale conv. à paroisse de  Mannens-Grandsi 3,500.007,000.00 7,145.35

Selon comptesB)
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4 SANTE 4,000.00 794,530.60 6,000.00862,171.40 817,160.05 3,941.45

858,171.40 788,530.60 813,218.60

40 Hôpitaux 46,031.8544,950.80 59,237.55

400.300.0 Jetons et frais de commissions 625.00

400.351.0 Contribution aux coûts résiduels des soins 6,857.855,659.80 3,710.35

Budget 2021 reçu du SSP le 28.9.20B)

400.352.3 Particip. aux frais d'exploit. du SMUR 39,174.0039,291.00 54,902.20

Selon budget du réseau santé social (RSS) de la BroyeB)

41 Homes médicalisés 424,956.75443,341.10 423,650.60

410.351.0 Part. subv. cant. frais accompagnement homes EMS 424,956.75443,341.10 423,650.60

Budget 2021 reçu du SPS le 28.9.20B)

42 Hôpitaux psychiatriques

44 Soins ambulatoires 306,542.00358,879.50 319,149.35

440.300.0 Jetons et frais de commission 1,000.001,000.00

440.311.0 Achat mobilier, machines et matériel 4,500.00

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

440.352.0 SASDB-Aide et soins domicile Broye 210,519.00261,774.00 216,847.45

440.365.0 Cotisations au Centre de puériculture 9,219.009,369.50 8,876.00

Budget reçu par la Croix-Rouge le 9.10.20 = 2677 hab. x 3.5B)

440.365.3 Indemnités forfaitaires 81,304.0086,736.00 82,655.90

46 Service médical des écoles 4,000.00 17,000.00 6,000.0015,000.00 15,122.55 3,941.45

460.351.0 Soins dentaires scolaires 15,000.0013,000.00 13,320.40

460.351.01 Frais de stationnement caravane dentaire 1,320.00

460.351.1 Visites médicales 2,000.002,000.00 482.15

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

460.433.0 Part. des parents aux soins dentaires 4,000.00 6,000.00 3,941.45

47 Contrôle des denrées alimentaires
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5 AFFAIRES SOCIALES 68,000.00 1,735,702.70 61,000.001,753,397.50 1,550,900.20 61,991.95

1,685,397.50 1,674,702.70 1,488,908.25

50 AVS/APG/AI/Assurances chômage 500.00500.00 150.00

500.300.0 Jetons et frais de commission 500.00500.00 150.00

52 Caisse-maladie et accidents

54 Protection de la jeunesse 68,000.00 375,762.10 61,000.00408,724.90 311,773.90 61,991.95

540 Protection de la jeunesse 228,200.00255,000.00 179,829.05

540.300.0 Jetons et frais de commission 700.00500.00 1,012.50

Jetons de présences Conseil communal B)

540.365.0 Subv. à l'accueil familial de jour de la Broye 75,000.0072,000.00 66,438.50

Moyenne des trois dernières années.B)

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

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

B)

540.365.3 Subvention places d'accueil dans des crèches 150,000.00180,000.00 109,878.05

Selon comptesB)

541 Accueil extrascolaire AES 68,000.00 147,562.10 61,000.00153,724.90 131,944.85 61,991.95

541.301.0 Traitement de la responsable de la gestion de l'AES 37,378.1046,863.05 36,732.80

Emploi à 40 % --> proposition d'augmentation à 50 %B)

541.301.1 Traitement du personnel de l'AES 60,684.0062,261.85 53,297.55

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

541.301.2 Traitement du personnel de conciergerie AES 5,600.005,600.00 5,234.25

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

B)

541.309.0 Frais de formation du personnel 2,000.002,000.00 1,080.00

Formations à déterminer avec la directrice de l'AESB)

541.310.0 Achat fournitures de bureau 500.00500.00 585.90

500 Matériel de bureau B)
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541.311.0 Achat mobilier, matériel et machines 800.002,300.00 1,933.05

1000 ordinateur + 1000 matériel pédagogique + 300 armoireB)

541.312.0 Frais de chauffage 5,000.005,000.00 5,611.30

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

B)

541.312.1 Frais d'électricité, eau, etc. 500.00500.00 344.90

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

541.313.0 Fourniture de nourriture 23,000.0022,000.00 18,878.10

20000 repas de midi
  2000 goûter

B)

541.313.1 Achat de produits de nettoyage 700.00500.00 738.60

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

541.313.2 Achat fournitures diverses et marchandises 200.00

DiversB)

541.314.0 Entretien et rénovation du bâtiment 2,000.002,000.00 1,722.35

DiversB)

541.315.0 Entretien du mobilier, des machines et du matériel 2,000.001,000.00 2,761.40

Matériel techniqueB)

541.317.0 Frais du réception (fête, Noël, Pâques, etc.) 200.00200.00 82.65

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

541.318.1 Frais de transport (repas) 235.00

Plus de frais de transport, suite changement de prestataireB)

541.318.2 Frais de téléphones, fax, internet 900.00900.00 828.00

Swisscom 12 x 70B)

541.318.3 Prestation de tiers (autorisations, etc.) 200.00200.00 179.00

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

541.319.0 Cotisation aux associations (FFAES, etc.) 100.00100.00 100.00

50 FFAES + 50 diversB)

541.390.0 Imputation interne pour la gestion administrative 6,000.001,600.00 1,600.00

541.435.0 Facturation aux parents 65,000.00 58,000.00 60,292.15
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43'000 Garde AES
22'000 Frais de repas

B)

541.436.0 Remboursement de tiers 360.00

541.451.0 Subventions cantonales (SEJ, etc.) 3,000.00 3,000.00 1,339.80

Env. 300.00 par mois x 10 moisB)

55 Invalidité 680,527.05702,539.00 679,187.25

550.351.0 Participation aux institut. spécialisées 680,527.05702,539.00 679,187.25

Budget 2021 reçu du SPS le 29.9.20B)

56 Encouragement à la constr. de logements 5,500.0010,000.00 10,552.85

560.365.0 Subsides pour les HLM 5,500.0010,000.00 10,552.85

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

57 Homes pour personnes âgées 187,629.00118,765.00 63,454.80

570.352.0 Participation aux homes pour pers. âgées 187,629.00118,765.00 63,454.80

Selon budget du Réseau santé social (RSS) de la Broye fribourgeoise. 
Diminution par rapport au budget 2020 du fait que la commune a payé sa part 
d'investissement pour la construction du home des Fauvettes.

B)

58 Assistance 485,784.55512,868.60 485,781.40

580.351.1 Part. aux avances s/contrib. d'entr. n.r. 14,058.4014,153.65 13,224.50

Budget 2021 reçu du SASOC le 16.9.20B)

580.351.2 Services sociaux spécialisés (LASoc) 4,971.655,402.40 4,590.20

Budget 2021 reçu du SASOC le 16.9.20B)

580.351.3 Aide aux victimes d'infractions 4,775.704,762.30 4,240.80

Budget 2021 reçu du SASOC le 18.9.20B)

580.351.4 Part. ass. soc. alloc. fam. non-actifs 17,688.8019,302.25 17,573.45

Reçu le budget 2021 de l'ECAS le 24.9.20B)

580.351.5 Part. au fonds cantonal de l'emploi 44,778.0045,509.00 44,778.00

Budget 2021 reçu de la DEE : 2677 hab. x 17B)

580.352.0 Part. au service social du district 301,832.00311,631.00 300,896.50

Selon budget du réseau santé social (RSS) de la BroyeB)
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580.352.1 Part. service régional de protect. de l'adulte 75,000.0092,723.00 80,818.05

Selon budget du réseau santé social (RSS) de la BroyeB)

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

580.365.1 Aides et subventions à des institutions privées 1,310.00 1,210.00

Plus rien en 2021B)

580.366.0 Particip. aux cotisations individ. AVS 7,000.006,000.00 5,769.90

Selon 2018 et 2019B)

580.366.2 Fds d'aide socio-éducatif Cherpillod 13,170.0013,385.00 12,680.00

Selon budget reçu de la COREB le 8.10.20, 5.- par habitant x 2677 B)
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6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 156,600.00 619,365.20 168,300.00628,870.00 631,797.25 241,439.85

472,270.00 451,065.20 390,357.40

61 Routes cantonales

62 Routes communales et génie-civil 130,600.00 487,708.20 142,300.00488,051.00 503,760.25 214,668.85

620.300.0 Jetons comm. routes com./séances chantier 3,000.003,000.00 1,212.50

620.301.0 Traitement du personnel édilitaire 335,868.20328,511.00 336,024.00

620.301.2 Heures irrégulières-Ancienneté de service, etc. 1,000.001,000.00 714.20

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

B)

620.309.0 Frais de formation 4,600.004,600.00 4,877.85

4000 pour les apprentis + 600 les employésB)

620.310.0 Frais de publications et annonces 1,000.00 1,087.80

Pour recherche nouvel apprenti voirieB)

620.311.0 Achat de véhicules, machines, matériel 7,500.006,300.00 4,512.55

Tronçonneuse de route 3'600 + tondeuse à gazon 1'700 + divers 1'000B)

620.312.0 Frais d'éclairage public (consommation) 7,500.007,500.00 7,150.95

Selon dernière facture pour l'éclairage publicB)

620.312.2 Frais d'électricité, chauffage, eau 1,000.001,000.00 1,061.65

Moyenne des dernières annéesB)

620.313.0 Achat de marchandises 7,000.007,000.00 8,293.05

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

B)

620.313.1 Achat de carburant pour l'édilité 16,000.0016,000.00 14,778.85

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

B)

620.314.0 Entretien des routes et trottoirs 25,000.0025,000.00 20,906.35

25'000 Diverses interventions ordinaires sur l'ensemble du réseau routier + 
3000 barrières chemin sur la Ville MLV

B)

620.314.1 Déblaiement, salage, protection hivernale 13,500.0013,500.00 20,955.95

10500 sel du silo (70 to. x 150.-) + 3000 chloreB)
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620.314.2 Abornements y.c. émoluments 1,000.001,000.00 330.00

Pour recherche de limites et d'abornementsB)

620.314.3 Signalisation : entretien/mise à jour 2,000.00 1,950.95

Pour changement éventuelB)

620.314.4 Entretien et rénovation des bâtiments édilit. 1,000.006,000.00 4,130.85

Diverses interventions 1000 + 5000 adoucisseur pour le bâtiment de la voirieB)

620.314.5 Entretien de l'éclairage public 7,400.007,400.00 7,231.00

7400 selon nouveau contrat Lumino Maintenance Plus de Groupe EB)

620.315.0 Entretien des véhicules et machines 22,000.0023,000.00 25,449.15

John Deere : Service + couteaux = 2000;
Reform Multi: Service + pneus = 4600
New Holland: Service + divers réparations = 3500
Lame à neige + couteaux: Divers 1'000;
Dacia Doker: service 500 + divers 1000 = 1500
Jeep Mitsubishi : service 1000 + pneus 700 = 1700
Balayeuse : grand service 900 + changement des brosses 1800 = 2700
Epareuse:  couteaux épareuse neuve 1'000 = 
Broyeur Bugnot : changement des couteaux 3500;
Remorque multilift : Service 500
dIvers et imprévus: 1000

B)

620.316.1 Location véhicules pour entretien des rtes 1,000.001,000.00 220.00

Pelleteuse et diversB)

620.317.0 Frais de ports et de téléphone 2,600.002,600.00 2,769.95

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

B)

620.317.1 Cadeaux, frais de réception et consom. 200.00 359.80

620.317.2 Frais pour usage du véhicule privé 35.00

Plus rien à partir de 2016B)

620.318.0 Assurances des véhicules 12,000.0012,200.00 12,204.90

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

620.318.3 Frais évacuation résidus balayage des routes 10,000.0010,000.00 9,726.60

620.319.0 Impôts des véhicules 4,500.004,500.00 4,679.60

Selon les comptes 2017B)

620.319.1 Taxe poids-lourds 2,000.001,900.00 1,870.00
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620.319.2 Indemn. et franchises pour dommages à tiers 10,000.00

620.319.3 Cotisation à des associations 300.00300.00

Association des agents d'exploitationB)

620.350.0 Part. entretien ouvrages cantonaux édil. 1,500.001,500.00 991.90

En moyenne par année pour giratoire de Cousset 1500B)

620.434.0 Prestations de service en faveur de tiers 1,000.00 1,000.00 200.00

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

620.436.1 Remboursements d'assurances 23,122.10

620.439.0 Participation des propr. de gravières 20,000.00 40,000.00 53,434.70

Grabou 2000 + Chanéaz 3000 + Chalet Delez 15000B)

620.490.0 Imputation interne travaux de voirie 93,500.00 88,000.00 92,988.35

620.490.1 Imputation interne entretien terrains foot 16,100.00 13,300.00 16,350.55

64 Chemins de fer fédéraux 19,049.0020,386.00 16,881.00

640.351.0 Participation au fonds fédéral d'infrastructure ferrovi 19,049.0020,386.00 16,881.00

Budget 2021 du SMO du 16.9.20B)

65 Trafic régional 26,000.00 112,608.00 26,000.00120,433.00 111,156.00 26,771.00

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 84,608.0092,433.00 83,156.00

Budget 2021 du SMO du 16.9.20B)

650.434.0 Taxe d'utilis. des titres de transport CFF 26,000.00 26,000.00 26,771.00

Selon les comptesB)

69 Trafic et autres tâches   -ANNULE-
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7 PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 1,285,200.00 1,294,973.35 1,219,200.001,351,089.70 1,340,681.20 1,214,303.85

65,889.70 75,773.35 126,377.35

70 Approvisionnement en eau 341,500.00 291,700.00 291,700.00341,500.00 276,887.80 276,887.80

700.300.0 Jetons et frais de commission 800.00800.00 712.50

700.312.0 Achat d'eau 1,000.003,500.00 80,302.60

Uniquement pour rinçage provisoire de la conduite de Torny, 10 m3 x 365 
jours * 1.-- = arrondi 3'500

B)

700.312.1 Electricité, force motrice 500.00500.00 442.85

700.313.0 Achat de marchandises 6,000.00

700.314.0 Entret. et rénovation des installations 15,000.0015,000.00 14,026.65

Principalement, réparation de fuites d'eauB)

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

700.314.2 Entretien des bornes hydrantes 8,000.0010,000.00 8,454.15

Avec changement de certaines vannesB)

700.314.3 Réparation/remplacement de compteurs d'eau 6,500.0045,000.00 7,630.95

Programme annuel de changement des compteurs d'eau sur toute la 
commune, par étape sur 15 ans

B)

700.316.0 Conventions avec les CFF 54.0054.00 53.85

700.318.0 Assurances 630.00630.00 630.40

700.318.1 Frais de ports, déplacement, etc. 500.00500.00 396.65

700.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 400.00800.00 861.25

700.352.0 Participation versée à l'ENTENTE 46,000.0068,423.00 33,665.50

Selon budget 2021 de l'EntenteB)

700.352.1 Convention pression incendie avec Torny 10,000.0010,000.00

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

700.380.0 Attribution à la réserve 75,228.9030,532.00

700.390.0 Imputation interne int. dette 4,471.102,615.75 4,155.70

700.390.1 Imputation interne amortissements oblig. 87,616.00114,145.25 87,616.00

B)

700.390.2 Imputation interne personnel pour l'eau 28,000.0038,000.00 37,938.75

700.402.0 Taxes de défense contre l'incendie 7,200.00 6,998.60
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Supprimé suite adoption du nouveau règlementB)

700.434.0 Location des compteurs 13,000.00 13,317.00

Supprimé suite adoption du nouveau règlementB)

700.435.0 Vente d'eau (consommation m3) 220,000.00 230,000.00 206,574.20

Selon les comptesB)

700.435.1 Abonnement annuel de base 30,000.00 32,715.95

Supprimé suite adoption du nouveau règlementB)

700.435.2 Vente d'eau au Golf de Payerne 6,000.00 6,000.00 4,280.20

700.435.3 Travaux effectués pour des tiers 500.00 500.00 610.00

700.435.4 Vente d'eau à Noréaz 5,000.00 5,000.00 623.70

700.435.5 Taxe de base selon la surface 110,000.00

1'100'000 m2 x -.10, selon nouveau règlement approuvé par le Conseil 
général.

B)

700.436.1 Remboursement de tiers 8,251.20

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

71 Protection des eaux 670,500.00 670,500.00 670,500.00670,500.00 659,416.00 659,416.00

710 Canalisations 670,000.00 451,629.00 670,000.00431,040.90 422,850.30 658,947.05

710.300.0 Jetons et frais de commission 1,500.001,500.00 1,068.75

B)

710.312.0 Consommation électrique - Energie - STAP 1,500.001,500.00 1,231.30

710.314.0 Entret. et rénovation des installations 17,000.0015,000.00 12,204.70

Selon programme d'entretien B)

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

710.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 24,000.0022,000.00 21,608.45

710.351.0 Part. frais lutte contre les hydrocarbures 1,000.001,000.00 1,408.40

710.352.1 Participation à l'Eparse 3,955.553,955.55

710.380.0 Attribution à la réserve "maintien des installations EU 307,258.15279,737.80 252,487.05

710.390.0 Imputation interne intérêts de la dette 4,158.451,593.85 3,865.10

710.390.1 Imputation interne amortissements oblig. 86,176.8599,673.70 123,783.40

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

710.434.1 Taxes d'exploitation pour l'épuration (m3) 310,000.00 310,000.00 301,540.40

710.435.1 Taxe de base selon la surface (m2xindice) 195,000.00 200,000.00 193,922.20
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710.435.2 Taxe de base par Unité Locative (UL) 165,000.00 160,000.00 163,484.45

711 Station d'épuration 500.00 218,871.00 500.00239,459.10 236,565.70 468.95

711.301.0 Traitement du personnel d'exploitation 86,871.0088,659.10 85,356.70

711.301.2 Service piquet-heures supplémentaires 2,500.002,500.00 2,618.50

711.309.0 Frais de formation du personnel de la STEP 200.00200.00 115.00

Formation Gilles et ChristianB)

711.311.0 Achat d'outils, appareils et matériel div. 3,000.003,000.00 2,910.15

Achat de matériel diversB)

711.312.0 Consommation d'eau 800.00800.00 743.60

711.312.1 Consommation d'énergie électrique 19,200.0020,000.00 20,499.75

Sur la base des années précédentesB)

711.312.2 Chauffage : consommation & frais entretien 5,000.005,000.00 431.65

711.312.3 Achat de carburant 1,500.001,500.00 1,452.50

300 pour entretien extérieur + 1200 voitureB)

711.313.0 Produits chimiques 10,000.0010,000.00 8,617.10

711.313.1 Produits d'entretien et de nettoyage 1,500.001,500.00 1,350.20

711.313.2 Elimination matières retenues par grilles 5,000.004,000.00 1,742.10

711.314.0 Entretien et réparation des immeubles 500.00500.00 127.55

711.315.0 Entretien et répar. mob. et install techn. 15,000.0030,000.00 34,669.80

Entretien courantB)

711.318.0 Frais de téléphone et d'alarme STEP 1,500.001,500.00 1,510.50

700 téléphonie + 800 mobileB)

711.318.1 Frais d'analyses et d'expertises 8,000.008,000.00 13,651.55

711.318.3 Primes d'assurances choses et RC 1,400.001,400.00 1,342.80

voiture STEP yc casco complèteB)

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

711.318.5 Transport et élimination des boues 35,000.0038,000.00 37,242.65

711.319.0 Impôt des véhicules 650.00650.00 656.00

711.319.1 Taxe fédérale pour la lutte contre les micropolluants 20,000.0021,000.00 20,259.00

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. 500.00 500.00 408.95
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72 Gestion des déchets ménagers 259,000.00 281,371.35 253,000.00276,758.70 275,522.45 245,412.65

720 Ordures ménagères et déchetterie 259,000.00 281,371.35 253,000.00276,758.70 275,522.45 245,412.65

720.300.0 Jetons et frais de commission 500.00500.00 287.50

720.311.1 Achat de sacs voirie, vignettes, etc. 16,000.004,250.00 6,623.55

Sacs de 17 litres, selon offre.B)

720.314.0 Entretien des installations (déchett.places, y.c.électr 2,000.002,000.00 644.45

2000 frais courantsB)

720.315.0 Frais d'entretien des machines et véhicules 798.15

720.317.1 Frais de réceptions, dédommagements 200.00200.00

Vin chaud de fin d'annéeB)

720.318.0 Frais de ramassage des ordures ménagères 90,000.0090,000.00 88,048.65

720.318.1 Frais d'évacuation des déchets déchetterie 90,000.0098,000.00 97,816.25

Selon les comptesB)

720.318.2 Assurances déchetterie 20.0020.00 20.00

720.318.3 Commissions commerçants vte sacs/vignettes 5,000.005,000.00 4,740.50

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

720.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 6,500.006,900.00 6,871.60

Selon les comptesB)

720.319.1 Impôt des véhicules 60.0060.00 57.00

Remorque BugnotB)

720.390.0 Imputation interne intérêts de la dette 395.35132.70 367.45

720.390.1 Imputation interne amortissements oblig. 12,696.0015,696.00 15,496.00

720.390.2 Imputation interne-gardiennage déchetterie 58,000.0054,000.00 53,751.35

720.434.0 Taxe de base (déchetterie) 145,000.00 135,000.00 133,354.95

Selon les comptesB)

720.434.1 Taxe proportionnelle (sacs à ordures) 100,000.00 100,000.00 96,584.70

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

720.435.0 Recettes du recyclage (verre, papier, etc) 14,000.00 18,000.00 15,293.00

Selon les comptesB)

720.437.0 Amendes 180.00
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721 Déchetterie intercommunale   -ANNULE-

74 Cimetière 1,200.00 10,200.0012,000.00 2,560.00 7,761.20

740.300.0 Jetons et frais de commission 200.00200.00 362.50

740.311.0 Achat de matériel, machines 200.00 400.00

740.314.0 Frais d'entretien du cimetière 9,500.0011,500.00 1,797.50

3500 entretien courant des cimetières + 1000 fleurs pour Jardin du Souvenir 
+ 7000 désaffection 14 tombes et création nouveau secteur de tombes 
cinéraires à Mannens

B)

740.316.0 Frais de location de machines p/inhumations 300.00300.00

Loc. pelleteuse pour inhumationB)

740.434.0 Taxes d'entrées 220.00

740.434.1 Travaux pour des tiers 1,200.00 7,190.00

Facturation travaux enlèvement monuments funérairesB)

740.436.0 Remboursement de tiers 351.20

75 Correction des eaux et endiguements 9,000.00 10,300.0020,300.00 35,556.45 23,074.20

750.300.0 Jetons et frais de commission 150.00150.00 225.00

750.314.0 Travaux d'entretien et de conservation des ouvrages 15,000.00 34,988.95

750.314.2 Entretien des rives de l'Arbogne 10,000.005,000.00 200.00

Entretien divers des rives de l'ArbogneB)

750.352.0 Particip. entretien berges de la Broye 150.00150.00 142.50

750.435.0 Particip. de tiers à travaux d'endiguement 1,381.05

750.461.0 Subv. cant. pour travaux entretien endigu. 9,000.00 21,693.15

78 Protection de la nature

79 Aménagement du territoire 4,000.00 30,902.00 4,000.0030,031.00 90,738.50 1,752.00

790.300.0 Jetons et frais Commission d'urbanisme 1,500.00500.00 887.50

790.310.0 Frais de publications et d'annonces 500.00500.00

790.311.0 Achat de plaquettes noms de rues et numéros pour immeub 500.00500.00 205.00

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

790.318.0 Honoraires des urbanistes et ingénieurs 4,000.004,000.00 3,328.00

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

790.318.2 Emoluments préavis p/permis de construire 5,000.005,000.00 2,150.00

790.318.5 Frais de justice, honoraires d'avocats 5,000.005,000.00 71,500.00
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Pour répondre à toute demande éventuelleB)

790.352.0 Part. fds développement régional FDR COREB 7,902.008,031.00 7,608.00

Selon budget COREB, 2677 x 3.-/hab.B)

790.436.0 Remboursements de tiers-aménagt territoire- 4,000.00 4,000.00

790.461.0 Subventions cantonales 1,752.00
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8 ECONOMIE 29,100.00 33,984.60 28,100.0031,982.80 40,590.75 32,441.70

2,882.80 5,884.60 8,149.05

80 Agriculture 650.00650.00 650.00 1,361.00

800.300.0 Jetons et frais de commissions 200.00200.00 175.00

800.301.0 Traitement du personnel auxiliaire 400.00400.00 475.00

800.364.0 Particip. à l'association des AF 50.0050.00

800.431.0 Indemnités droit de passage/servitude 61.00

800.434.0 Participations de tiers à travaux divers 1,300.00

81 Forêts 100.00 9,790.00 100.009,790.00 16,657.15 1,607.20

810.300.0 Jetons et frais de commissions 200.00200.00 137.50

810.309.0 Frais de formation du personnel 1,000.001,000.00

Cours bûcheronnage des apprentis B)

810.310.0 Frais de publications et annonces 90.0090.00 178.00

810.311.0 Achat de matériel de bûcheronnage 200.00200.00

Petit matérielB)

810.313.1 Achat de carburant pour la forêt 300.00300.00 919.15

Achat essence ASPEN pour tronçonneuse et débrousailleuseB)

810.314.0 Entretien des routes forestières 500.00500.00

Contrat à signer avec le regroupement forestierB)

810.314.2 Coupe et entretien des forêts par des tiers 6,422.50

810.315.0 Entretien des machines et véhicules 500.00500.00

810.352.0 Particip. à la corp. forest. Basse Broye ou GFBV 7,000.007,000.00 7,000.00

Participation GFBV 7000B)

810.365.0 Aides et subventions à des institutions privées 2,000.00

810.423.0 Location surface forestière à des tiers 100.00 100.00 100.00

Loc. à bûcheron pour coupes privéesB)

810.436.0 Remboursement de tiers 1,507.20

83 Tourisme

86 Energie 29,000.00 23,544.60 28,000.0021,542.80 23,283.60 29,473.50
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860.318.0 Prime d'assurances ECAB 400.00400.00 377.75

860.390.0 Imputation interne intérêts CAD Cousset 3,384.601,382.80 3,145.85

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 8,000.00 7,000.00 8,473.50

Page: 3357



Montagny
Commune de Montagny

05.11.2020 18:23:37

Budget de fonctionnement par classification administrative

Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

9 FINANCES ET IMPOTS 8,027,751.70 921,439.30 7,692,413.351,010,272.15 878,060.29 8,183,321.67

6,770,974.057,017,479.55 7,305,261.38

90 Impôts 6,756,315.00 124,800.00 6,515,304.00124,650.00 125,549.05 7,044,889.77

900.318.0 Frais de rappel et de poursuites 20,000.0020,000.00 19,844.75

900.318.2 Frais de perception impôt véhicule par OCN 3,800.004,600.00 4,379.70

900.319.0 Remboursements d'impôts 148.05

900.319.1 Pertes sur débiteurs impôts 100,000.00100,000.00 101,220.10

900.329.0 Escomptes 1,000.0050.00 -43.55

900.400.0 Impôts sur le revenu 4,650,000.00 4,400,000.00 4,673,415.45

Selon statistique et évolution proposées par le SCC et contrôlées par la 
Service des communes : 4'658'512.20 --> Le Conseil communal propose Fr. 
4'650'000.00 au regard des évolutions des rentrées des personnes physiques 
en 2019 et 2020

B)

900.400.1 Impôts sur la fortune 250,000.00 300,000.00 331,471.30

Selon statistique et évolution proposée par le SCC et contrôlée par la Service 
des communes : 269'762.29 --> Le Conseil communal propose Fr. 250'000 
au regard des évolutions des rentrées des personnes physiques en 2017, 
2018 et 2019

B)

900.400.2 Impôts à la source 100,000.00 90,000.00 146,087.25

900.400.4 Impôt sur prestations en capital 100,000.00 100,000.00 151,171.60

900.401.0 Impôt sur le bénéfice des personnes mor. 75,000.00 100,000.00 249,998.80

Selon statistique et évolution proposée par le SCC et contrôlée par la Service 
des communes 67'534.85 --> décidé à Fr. 75'000.00 par le Conseil 
communal

B)

900.401.1 Impôt sur les fonds propres des P.M. 47,000.00 58,740.00 53,965.40

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

B)

900.402.0 Contribution immobilière 640,000.00 600,000.00 633,970.05

Selon facturation de l'année 2020B)

Page: 3458



Montagny
Commune de Montagny

05.11.2020 18:23:37

Budget de fonctionnement par classification administrative

Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

900.403.0 Impôts s/gains immobiliers et plus-values 250,000.00 250,000.00 258,638.30

Moyenne des 3 dernières années B)

900.404.0 Impôts sur les mutations 320,000.00 300,000.00 276,448.35

Moyenne des dernières annéesB)

900.405.0 Impôts sur les successions et donations 5,000.00 5,000.00 15,511.65

900.406.0 Impôt sur les chiens 10,000.00 9,000.00 9,063.25

900.406.2 Impôts sur les appareils et distributeurs 900.00 900.00 900.00

900.436.0 Rembt ADB et frais rappels, poursuites y.c. intér. 50,000.00 50,000.00 65,486.27

900.441.0 Part. à l'impôt cant. sur les véhicules 184,303.00 177,567.00 178,762.10

Budget 2021 : Selon communication de l'OCN du 16.9.20 : Comptes 2019 
(178'762.10) + 3.1 %

B)

900.451.00 Compensation de base - Réforme fiscale 34,112.00 34,097.00

900.451.01 Compensation cas de rigueur - Réforme fiscale 40,000.00 40,000.00

93 Péréquation financière 988,893.00 923,510.00 845,321.00

930.462.00 Attribution de la péréquation des ressources 853,260.00 787,286.00 708,789.00

Info du SCOM le 16.9.20B)

930.462.01 Attribution de la péréquation des besoins 135,633.00 136,224.00 136,532.00

Info du SCOM le 16.9.20B)

94 Gérance de la fortune et des dettes 282,543.70 786,639.30 253,599.35885,622.15 747,457.39 293,110.90

940 Gérance de la fortune et des dettes 258,933.70 786,639.30 222,798.35885,622.15 747,457.39 262,309.90

940.318.0 Frais bancaires et de CCP 8,000.008,000.00 3,960.06

940.322.0 Intérêts des dettes 32,922.3013,632.30 30,599.93

940.330.0 Amortissements obligatoires 745,717.00863,989.85 712,897.40

940.420.0 Intérêts des capitaux 3.90

940.490.0 Imputations internes des int. des dettes 5,851.75 12,742.50 11,843.60

940.490.1 Imputations internes des amortissements 253,081.95 210,055.85 250,462.40

B)

942 Immeubles du patrimoine financier 23,610.00 30,801.00 30,801.00

942.423.1 Loyers des parchets, domaines 14,610.00 21,801.00 21,801.00

14800-220 (échange Mannens) = 14580 terres agricoles et 30 forêts au 
GFBV suite révision bail, réduction de fr. 7'000.00 à Fr. 30.00.

B)
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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 10,000.00 5,053.85

990.319.0 Dépenses non spécifiées 10,000.00 5,053.85
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9,994,880.70 9,831,246.15 9,583,865.3510,182,604.50 9,520,234.01 10,179,747.32

Excédent de charge 187,723.80

Excédent de charge 247,380.80

Excédent de revenu 659,513.31

10,182,604.50 9,831,246.15 9,831,246.1510,182,604.50 10,179,747.32 10,179,747.32
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        Montagny, le 6 décembre 2020 

 

 

 

 

Rapport de la Commission Financière 

au Conseil Général  

sur le budget 2021 de la Commune 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil général 

I. Mission de la Commission financière 

Selon l’article 97.1 lettre a LCO, il appartient à la Commission financière (ci-après COFI) d’examiner 

le budget et de donner son préavis sous l’angle de l’engagement financier au Conseil général. 

II. Procédure suivie 

a. Par courriels de l’administration communale du 27 et 28 octobre 2020, la COFI a reçu les 

documents suivants : 

- Budget de fonctionnement 2021 approuvé par le CC le 26.10.2020 ; 

- Budget de fonctionnement 2021 par nature approuvé par le CC le 27.10.2020 ; 

- Budget d’investissement 2021 approuvé par le CC le 26.10.2020 ; 

- Budget d’investissement 2021 par nature approuvé par le CC le 27.10.2020 ; 

- Bilan au 30 09 2020 ; 

- Compte d’investissement 2020 au 30 9 2020 ; 

- Compte de fonctionnement 2020 au 30.09.2020 ;  

- Compte de fonctionnement par nature détaillé au 30.09.2020 ; 

- Estimation des rentrées fiscales au 30 09 2020. 

b. Dans sa séance du 2 novembre 2020, la COFI revoit en détail les différents comptes et 

postes du budget à la lumière d’une part, des explications contenues dans les documents 

eux-mêmes et d’autre part, des calculs et analyses qu’elle a elle-même conduits. Elle 

prépare une liste de questions transmise au Conseil communal par l’intermédiaire de 

Madame la Syndique et Cheffe du dicastère des finances. 

c. Par courriel du 5 novembre 2020, la COFI reçoit les réponses à ses questions ainsi qu’une 

nouvelle version du Budget de fonctionnement et le Budget des investissements analysé en 

nouveaux investissements et reports d’investissements déjà approuvés. 

d. Le 9 novembre 2020, pour des raisons sanitaires, seuls deux représentants de la COFI 

participent à une séance avec Madame la Syndique, cheffe du dicastère des finances, le 

Vice-Syndic, le chef de l’administration communale et pour les trente dernières minutes, 

 
MONTAGNY 

CONSEIL GÉNÉRAL 

Commission des finances 
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Rémi Grether, au cours de laquelle les réponses aux questions posées ont été développées, 

davantage précisées et certains points du budget expliqués en détail. 

e. A la suite, la COFI tient une séance d’analyse, de discussion et d’appréciation ; elle finalise 

sa position et prépare son rapport. 

III. Présentation succincte du Budget 

Le budget 2021 a été préparé selon les normes comptables dites « MCH1 » et, par conséquent, 

les comptes 2021 seront aussi tenus selon ces normes. Cela a été confirmé par le Service des 

communes en date du 4 novembre 2020. 

Budget de fonctionnement 2021 

Le budget de fonctionnement présente un résultat déficitaire de CHF 187'723.80, 

(représentant 1,9% des produits), selon les chiffres suivants. 

Total des charges  10'182'604.50 Total des produits  9'994'880.70 

Imputations internes (   374'133.70) Imputations internes (   374'133.70) 

Charges réelles  9'808’470.80 Produits réels  9'620'747.00 

Le total des charges réelles budgétées s’élève à CHF 9'808’470.80, soit une augmentation par 

rapport aux chiffres, hors imputations internes, de 7,287% de l’exercice 2019 et de 3,278% du 

budget 2020. 

Le total des produits réels budgétés s’élève à CHF 9'620’747.00, soit une baisse de 1,85% par 

rapport à l’exercice 2019 et une augmentation de 4% par rapport au budget 2020. Les produits 

ont été budgétés par le Conseil communal en tenant compte des entrées fiscales effectives à la 

fin septembre 2020. Dans ce sens, le produit de l’impôt sur le revenu a été fixé au niveau de la 

statistique cantonale. 

Budget des investissements 2021 

Le budget des investissements montre un excédent des dépenses de CHF 8'203'200.00, net des 

recettes de taxes et subventions éventuelles, analysés en Nouveaux investissements pour 

CHF 587’200.00 et en Report d’exercices passés pour CHF 7'616’000.00, comme détaillé ci-

dessous. 

 O du J No de cpte Libellé 2021 

  NOUVEAUX INVESTISSEMENTS  

   Financé par la fiscalité : Dépenses Recettes 

  150.562.0 Participation à l’assainissement du stand de tir Léchelles 33'000.00  

  290.503.0 Entretien et rénovation Bâtiments scolaires MLV MG 214’00.00  

  620.501.00 Aménagement piétonnier sur Côte des Esserts Cousset 89'000.00  

  620.501.01 Investissements routiers 2021 186'000.00  

  620.506.00 Remplacement de l’épareuse du service voirie 32'000.00  
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Nouveaux Investissements 

La COFI a analysé individuellement chaque investissement et a les commentaires suivants. 

1. Investissements financés par la fiscalité 

La COFI rend un préavis favorable à l’approbation de ces nouveaux projets. 

2. Investissements financés par les taxes 

La COFI rend un préavis favorable à l’approbation de ces investissements. 

 

 

  620.661.00 Subvention cantonale 27% de CHF 100'000 pour la route du Botset Mannens  27'000.00 

  790.500.3 Révision du PAL 45'000.00  

   Total des nouveaux investissements financés par la fiscalité 599'000.00 27'000.00 

   Financé par les taxes (Eau potable, Épuration, Raccordement, Déchets)   

  700.501.23 Raccordement des nouvelles constructions au réseau 6'000.00  

  700'501.42 Nouveau captage Eau potable Chanéaz 40'000.00  

  700.610.00 Taxes de raccordement eau potable  20’000.00 

  710.610.00 Taxe de raccordement eaux usées  20'000.00 

  720.506.6 Remplacement de la presse à fer blanc et alu de la déchetterie 9'200.00  

   Total des Nouveaux Investissements financés par les taxes 55'200.00 40’000.00 

   Total des Nouveaux Investissements 654'200.00 67'000.00 

  REPORTS D’INVESTISSEMENTS   

  140.606.0 Vente de véhicule et mat. Service du feu  40'000.00 

  294.503.11 Crédit d’étude pour Centre scolaire Cousset 190'000.00  

  294.503.12 Crédit pour concours d’architecture école Cousset 255'000.00  

  340.503.0 Extension installations sportives extérieures Cousset 4'000'000.00  

  620.501.60 Réfection du revêtement route de Noréaz 30'000.00  

  620.501.62 Investissements routiers 2020 473’000.00  

  650.501.1 Construction abri bus à MLM 21'000.00  

  700.501.41 Investissements 2020 – Distribution eaux potables 60'000.00  

  710.501.23 Assainissement EC/EU Mannens étape 2 1'616'000.00  

  710.501.27 Investissement 2020 - Epuration 1’011'000.00  

   Total des Report d’Investissements 7'656'000.00 40'000.00 
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Reports des années précédentes 

Ces investissements ont déjà fait l’objet d’une approbation lors de séances précédentes du 

Conseil général. 

IV. Conclusion 

Sur la base des procédures effectuées et, en particulier, celles décrites ci-dessus, la COFI conclut 

que 

• Le budget respecte les principes de comptabilité publique tels que définis par les articles 

87a LCo et 43a RELCo. 

• Le budget respecte le principe de la non compensation des dépenses avec les recettes. 

• La distinction entre le budget de fonctionnement et le budget des investissements est 

conforme aux prescriptions du plan comptable harmonisé. 

• Les comptes 2019 ayant été approuvés le 6 octobre 2020 et transmis au Service des 

communes début novembre, le « contrôle de l’endettement 2019 » n’a pas encore été 

reçu. Cependant, sur la base des informations qu’il possède, le Conseil communal a 

confirmé que le montant des amortissements financiers obligatoires sera effectivement 

couvert par le montant d’amortissements prévu au budget. 

En conséquence, la COFI préavise favorablement le budget de fonctionnement et le budget 

d’investissement dans leur ensemble. 

Olivier Dousse François Egger François Genetelli Gisèle Genilloud Marc Küng 
Président Membre Secrétaire Membre Membre 
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Montagny
Commune de Montagny

27.10.2020 14:06:47

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

0 ADMINISTRATION 12,000.00

12,000.00

01 Conseil général, Conseil communal

02 Administration générale 12,000.00

020.506.4 Achat d'un véhicule pour les services administratifs 12,000.00
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Montagny
Commune de Montagny

27.10.2020 14:06:47

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

1 ORDRE PUBLIC 40,000.00 6,650.00 40,000.0033,000.00 517,101.10 204,300.45

33,350.007,000.00 312,800.65

10 Protection juridique

12 Justice

14 Police du Feu et soutien sanitaire 40,000.00 6,650.00 40,000.00 517,101.10 204,300.45

140 Police du feu 40,000.00 6,650.00 40,000.00 517,101.10 204,300.45

140.506.05 Véhicule tonne-pompe et matériel pour le Service du feu 6,650.00 517,101.10

140.606.0 Vente de véhicule et mat. Service du feu 40,000.00 40,000.00

REPORT : Prix de vente du véhicule à fixer avec l'ECAB. A voir encore les 
modalités définitives pour ce véhicule qui a coûté Fr. 116'470.80 net à la 
commune (Fr. 195'451.80 ./. Fr. 78'981.00 subv. ECAB). . Le Conseil 
communal est dans l'attente d'une décision de l'ECAB suite au courrier 
envoyé en octobre 2020.

B)

140.661.25 Subv. ECAB tonne-pompe et mat. Service du feu 204,300.45

141 Soutien sanitaire

15 Militaire 33,000.00

150.562.0 Particip. assainisse stand de tir Léchelles 33,000.00

60% de 55'000 selon accord de principe convenu par le Conseil communalB)

16 Protection civile

160 Protection civile communale

161 Poste de commandement OPC Cousset
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Montagny
Commune de Montagny

27.10.2020 14:06:47

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 439,000.00659,000.00 56,104.20

659,000.00 439,000.00 56,104.20

20 Ecole enfantine

200 Ecole enfantine - Montagny

201 Ecole enfantine - Cercle scolaire      (CS)

21 Cycle scolaire obligatoire 35,000.00 23,565.90

210 Cycle scolaire obligatoire - Montagny 35,000.00 23,565.90

210.506.0 Mobilier/bureautique/informatique écoles primaires (18) 21,000.00 9,598.55

210.506.2 Achat matériel pour les écoles (2019) 14,000.00 13,967.35

211 Cycle scolaire obligatoire - CERCLE    (CS)

22 Ecoles spécialisées

23 Formation professionnelle

29 Administration scolaire 404,000.00659,000.00 32,538.30

290 Administration scolaire Ecole primaire 10,000.00214,000.00

290.503.0 Entretien + rénovat. bâtiments scolaires 214,000.00

Ecole de Montagny-la-Ville : Réfection des sols 23'000 + peinture parois et 
plafonds 16'000 + réfection électricité + équipement multimedia 25'000 + 
changement chaudière 54000 = Fr. 118'000.00
Ecole de Mannens : Réfection des sols 25'000 + peinture parois et plafonds 
34'000 + réfection électricité + équipement multimedia 26'000 = Fr. 85'000.00
Classe ancienne poste Mannens : Réfection des sols 6'000 (non retenu) + 
peinture parois et plafonds 3000 (non retenu) + changement des stores 
11'000 = 11'000.00

B)

290.503.13 Crédit étude pour installation containers scolaires 10,000.00

Pas de report des Fr. 10'000.00 de l'an passé du fait que le besoin n'est plus 
avéré

B)

291 Administration scolaire Ecole enfantine

294 Administration scolaire centre sportif 394,000.00445,000.00 32,538.30

294.500.0 Achat terrains "Bossy" projet global -école-sports-admi 68,000.00
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Montagny
Commune de Montagny

27.10.2020 14:06:47

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

294.500.1 Achat terrain "Stern" - ZIG centre sportif Cousset 86,000.00

294.503.11 Etude extension/rénovation centre scolaire Cousset 240,000.00190,000.00

REPORT : Pour étude d'une extension (Fr. 90'000.00)  et de la rénovation du 
centre scolaire de Cousset (150'000.00)

B)

294.503.12 Crédit pour concours d'architecture école Cousset 255,000.00

Selon décision du Conseil général du mardi 6 octobre 2020.B)

294.503.4 Etude extension et rénov. ctre scol. & sportif Cousset 32,538.30
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Montagny
Commune de Montagny

27.10.2020 14:06:47

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

3 CULTURE ET LOISIRS 4,000,000.004,000,000.00

4,000,000.00 4,000,000.00

30 Culture

31 Entretien et protect. monuments et sites

32 Antenne collective

33 Parcs publics - Chemins pédestres

34 Sport 4,000,000.004,000,000.00

340.503.0 Extension installations sportives extérieures à Cousset 4,000,000.004,000,000.00

REPORTB)

35 Autres loisirs

39 Culte, Eglise
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Montagny
Commune de Montagny

27.10.2020 14:06:47

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

4 SANTE 110,000.00 30,000.00

80,000.00

40 Hôpitaux

41 Homes médicalisés

42 Hôpitaux psychiatriques

44 Soins ambulatoires 110,000.00 30,000.00

440.503.0 Particip. étude création centre de santé 60,000.00

440.503.1 Participation au capital social du centre de santé 50,000.00

440.662.0 Subvention pour l'étude du centre de santé 30,000.00

Subvention à hauteur de 50 % des frais d'étude de faisabilité du centre de 
santé. Une demande de subvention a été déposée à la COREB qui prévoit de 
le soumettre à l'examen de la commission chargée de la gestion du fonds de 
développement régional en 2020

B)

46 Service médical des écoles

47 Contrôle des denrées alimentaires
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Montagny
Commune de Montagny

27.10.2020 14:06:47

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

5 AFFAIRES SOCIALES 12,000.00

12,000.00

50 AVS/APG/AI/Assurances chômage

52 Caisse-maladie et accidents

54 Protection de la jeunesse

540 Protection de la jeunesse

541 Accueil extrascolaire AES

55 Invalidité

56 Encouragement à la constr. de logements

57 Homes pour personnes âgées 12,000.00

570.522.0 Contribution construction home Les Fauvettes 12,000.00

58 Assistance
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Montagny
Commune de Montagny

27.10.2020 14:06:47

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 27,000.00 1,663,868.50 60,000.00831,000.00 559,141.05

804,000.00 1,603,868.50 559,141.05

61 Routes cantonales

62 Routes communales et génie-civil 27,000.00 1,294,000.00 60,000.00810,000.00 547,600.50

620.500.0 Achat route, terrain et place Derrière la Gare à Cousse 59,500.00 51,595.00

620.501.00 Aménagement piétonnier sup. Côte des Esserts Cousset 89,000.00

9000 mise à l'enquête + 80000 aménagement du chemin piétonnier selon 
plan de quartier

B)

620.501.01 Investissements routiers 2021 186,000.00

54'000 (Gravillonage route de Noréaz partie supérieure + recharge 
accottements route de Villarey, route de Belmont à MLV et route de la Riolaz 
jusqu'à Mannens)
100'000 (goudronnage pour la route du Botset à Mannens depuis la RC 
jusque chez ferme Sticher cf recette 27'000 subv. AF compte 620.661.0
16000 pour étude de réalisation pour le carrefour Cousset route des 
Arbognes - route cantonale selon étude de sécurité routière
16000 pour le renouvellement de la signalisation routière - Mise à la norme

B)

620.501.47 Investissements routiers 2018 66,179.35

620.501.49 Construction route communale et chemin piétonnier à Man 37,206.30

620.501.52 Réfection chemin des Roches Montagny-la-Ville 100,000.00

620.501.53 Réfection accotements route Les Arbognes - Noréaz 150,000.00 143,235.85

620.501.55 Réfection marquages et giratoire sur RC à Cousset 87,000.00 37,129.40

620.501.56 Réfect trottoirs au long de la route cantonale à Cousse 108,000.00 73,831.60

620.501.57 Constr. place de lavage et couvert pour le service de v 127,000.00 21,695.50

620.501.58 Eclairage public Jordil Mannens et Bas-des-Esserts Cous 9,500.00 24,125.70

620.501.60 Réfection du revêtement de la route de Noréaz 30,000.0030,000.00

REPORT - 30'000 Revêtement route de NoréazB)

620.501.61 Réfection des routes -reflachages et dégâts hivernaux- 60,000.00 19,757.80

Pas de report de l'investissement. Estimation supérieure aux travaux 
effectués en 2019

B)

620.501.62 Investissements routiers 2020 563,000.00473,000.00
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Montagny
Commune de Montagny

27.10.2020 14:06:47

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

Report en 2021 - Divers entretiens routiers
430'000 - Trottoir route du Jordil à Mannens - Travaux reportés en 2021 
90'000 - Réfection dégâts hivernaux et reflachages divers - Travaux de 
gravillonnage - Travaux partiellement réalisés en 2020 - Reste à poser le bitume 
soit env. 10'000
10'000 - Gravillonnage complet de la route du Chalé à Montagny-les-Monts -
Travaux terminés en 2020
15'000 - Réfection raccordement des pavés route de la Planche à Montagny-la-
Ville - Travaux terminés en 2020
6'000 - Réfection pavés de bordures de routes à Grandsivaz - Travaux à contrôler 
par Hubert
12'000 - Marquage et mise à jour panneaux de signalisation - Travaux seront 
terminés en 2020

B)

620.503.02 Achat d'un silo à sel pour la voirie 65,644.00

620.506.00 Achat de véhicules et machines 32,000.00 7,200.00

Remplacement de l'épareuse du service de voirieB)

620.661.00 Subventions cantonales (route du Botset Mannens) 27,000.00

Subvention AF 27 % de 100'000 pour la route du Botset à MannensB)

620.661.07 Subvention cantonale chemin des Roches à MLV 60,000.00

64 Chemins de fer fédéraux

65 Trafic régional 369,868.5021,000.00 11,540.55

650.501.0 Aménag. baie d'arrêt TP + déplact pass. piétons à Couss 348,868.50 11,540.55

650.501.1 Construction abri de bus à Montagny-les-Monts 21,000.0021,000.00

REPORT - Construction un abri de bus à l'école de Montagny-les-MontsB)

69 Trafic et autres tâches   -ANNULE-
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Montagny
Commune de Montagny

27.10.2020 14:06:47

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

7 PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 40,000.00 3,257,477.00 40,000.002,787,200.00 907,121.20 131,004.35

2,747,200.00 3,217,477.00 776,116.85

70 Approvisionnement en eau 20,000.00 276,000.00 20,000.00106,000.00 645,440.20 2,743.40

700.501.01 Raccordement de Mannens au réservoir de l'Entente 506,068.85

700.501.23 Raccordt nouvelles constructions au réseau 6,000.006,000.00 8,864.10

Nouveaux raccordements 2020B)

700.501.38 Remplacement conduite Fin-des-Esserts à Cousset 86,328.65

700.501.39 Remplact. conduite eau route de Corcelles à Cousset 21,418.90

700.501.40 Remplac. conduite eau rte Arbognes-rte des Buissons, Co 130,000.00 22,759.70

700.501.41 Investissemens 2020 - Distribution eau potable 140,000.0060,000.00

o 60'000 chambre de comptage de  Torny - Report 2021
o 80'000 captage de la Chanéaz à MLM - Abandonné car nouvel 
investissement --> 700.501.42

B)

700.501.42 Nouveau captage d'eau potable Chanéaz MLM 40,000.00

Estimation - Emplacement exact à définir.B)

700.610.00 Taxes de raccordement eau potable 20,000.00 20,000.00 2,743.40

Nouveaux raccordements 2020B)

71 Protection des eaux 20,000.00 2,750,000.00 20,000.002,627,000.00 241,681.00 101,260.95

710 Canalisations 20,000.00 2,750,000.00 20,000.002,627,000.00 241,681.00 101,260.95

710.501.00 Construction canalisation eaux claires Les Parchys MLV 70,431.15

710.501.21 Contrôle canalisations EU/EC à Montagny-la-Ville 5,142.70

710.501.22 Construction collecteur EU entre La Fenetta et le Châte 52,819.70

Travaux terminés en 2019B)

710.501.23 Assainissement EC/EU à Mannens - Etape 2 1,640,000.001,616,000.00 52,866.45

REPORT - Séparatif quartier du Jordil + bas du village de Mannens + bassin 
de rétention.
Solde entre le crédit budgétaire 2018 (Fr. 1'700'000.00) et les montants 
dépensés en 2018 : Fr. 9'000.00) (état au 17.10.18)

B)

710.501.24 Contr canalis. EC/EU Rtes Rochettes et Belmont, MLV 11,119.25

710.501.25 Collecteur EC/EU route des Arbognes à Cousset 85,000.00

710.501.26 Frais étude système séparatif Laiterie-Pré Michel MLV 49,301.75
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Montagny
Commune de Montagny

27.10.2020 14:06:47

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

710.501.27 Investissements 2020 - Epuration des eaux 1,025,000.001,011,000.00

710.610.00 Taxes de raccordement eaux usées 20,000.00 20,000.00 101,260.95

Nouveaux raccordements 2020B)

711 Station d'épuration

72 Gestion des déchets ménagers 16,000.009,200.00 20,000.00

720 Ordures ménagères et déchetterie 16,000.009,200.00 20,000.00

720.506.6 Achat de machines/bennes pour la déchetterie 16,000.009,200.00

Remplacement presse à fer blanc et alu de la déchetterieB)

720.506.7 Achat du compacteur à carton de la déchetterie 20,000.00

721 Déchetterie intercommunale   -ANNULE-

74 Cimetière

75 Correction des eaux et endiguements

78 Protection de la nature

79 Aménagement du territoire 215,477.0045,000.00 27,000.00

790.500.0 Achat de zone à bâtir de compensation à la commune de L 215,477.00

790.500.3 Révision du PAL - Etudes complémentaires 45,000.00

Suite adoption DAEC juillet 2020B)

790.600.0 Vente de zone à bâtir à l'EMS les Fauvettes 27,000.00
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Montagny
Commune de Montagny

27.10.2020 14:06:47

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

8 ECONOMIE 15,600.00

15,600.00

80 Agriculture

81 Forêts 15,600.00

810.524.0 Particip. capital social Groupement forestier Broye-Vul 15,600.00

83 Tourisme

86 Energie
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Commune de Montagny

27.10.2020 14:06:47

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

9 FINANCES ET IMPOTS

90 Impôts

93 Péréquation financière

94 Gérance de la fortune et des dettes

940 Gérance de la fortune et des dettes

942 Immeubles du patrimoine financier

99 Autres postes

Page: 1378



Montagny
Commune de Montagny

27.10.2020 14:06:47

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2021 BudgetBudget 2020 2019

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

107,000.00 9,488,995.50 170,000.008,310,200.00 2,067,067.55 335,304.80

Excédent de charge 8,203,200.00

Excédent de charge 9,318,995.50

Excédent de charge 1,731,762.75

8,310,200.00 9,488,995.50 9,488,995.508,310,200.00 2,067,067.55 2,067,067.55
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Commune de Montagny Budget des investissements 2021 - Anciens nouveaux investissements - Etat au 5.11.20.xlsx

R E P O R T S
05.11.2020 - 19:09

Nouveau / 

report
Numéro N° compte (Comptes) Libellé (Comptes) Somme

Taux 

amortissement

Taux 

intérêt

Coût 

amortissement
Coût intérêt Coût financier

R 1 140.606.0 Vente de véhicule et mat. Service du feu -40 000.00 15% 1% -6 000.00 -400.00 -6 400.00

R 2 294.503.11 Etude extension/rénovation centre scolaire Cousset 190 000.00 15% 1% 28 500.00 1 900.00 30 400.00

R 3 294.503.12 Crédit pour concours d'architecture école Cousset 255 000.00 15% 1% 38 250.00 2 550.00 40 800.00

R 4 340.503.0 Extension installations sportives extérieures à Cousset 4 000 000.00 3% 1% 120 000.00 40 000.00 160 000.00

R 5 620.501.60 Réfection du revêtement de la route de Noréaz 30 000.00 10% 1% 3 000.00 300.00 3 300.00

R 6 620.501.62 Investissements routiers 2020 473 000.00 7% 1% 33 110.00 4 730.00 37 840.00

R 7 650.501.1 Construction abri de bus à Montagny-les-Monts 21 000.00 15% 1% 3 150.00 210.00 3 360.00

R 8 700.501.41 Investissemens 2020 - Distribution eau potable 60 000.00 3% 1% 1 800.00 600.00 2 400.00

R 9 710.501.23 Assainissement EC/EU à Mannens - Etape 2 1 616 000.00 3% 1% 48 480.00 16 160.00 64 640.00

R 10 710.501.27 Investissements 2020 - Epuration des eaux 1 011 000.00 3% 1% 30 330.00 10 110.00 40 440.00

Total 7 616 000.00 89% 10% 300 620.00 76 160.00 376 780.00
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Commune de Montagny Budget des investissements 2021 - Anciens nouveaux investissements - Etat au 5.11.20.xlsx

N O U V E A U X
05.11.2020 - 19:10

Nouveau / 

report
Numéro N° compte (Comptes) Libellé (Comptes) Somme

Taux 

amortissement

Taux 

intérêt

Coût 

amortissement
Coût intérêt Coût financier

N 1 150.562.0 Particip. assainisse stand de tir Léchelles 33 000.00 15% 1% 4 950.00 330.00 5 280.00

N 2 290.503.0 Entretien + rénovat. bâtiments scolaires 214 000.00 3% 1% 6 420.00 2 140.00 8 560.00

N 3 620.501.00 Aménagement piétonnier sup. Côte des Esserts Cousset 89 000.00 4% 1% 3 560.00 890.00 4 450.00

N 4 620.501.01 Investissements routiers 2021 186 000.00 7% 1% 13 020.00 1 860.00 14 880.00

N 5 620.506.00 Achat de véhicules et machines 32 000.00 15% 1% 4 800.00 320.00 5 120.00

N 6 620.661.00 Subventions cantonales (route du Botset Mannens) -27 000.00 7% 1% -1 890.00 -270.00 -2 160.00

N 7 700.501.23 Raccordt nouvelles constructions au réseau 6 000.00 3% 1% 180.00 60.00 240.00

N 8 700.501.42 Nouveau captage d'eau potable Chanéaz MLM 40 000.00 3% 1% 1 200.00 400.00 1 600.00

N 9 700.610.00 Taxes de raccordement eau potable -20 000.00 3% 1% -600.00 -200.00 -800.00

N 10 710.610.00 Taxes de raccordement eaux usées -20 000.00 3% 1% -600.00 -200.00 -800.00

N 11 720.506.6 Achat de machines/bennes pour la déchetterie 9 200.00 15% 1% 1 380.00 92.00 1 472.00

N 12 790.500.3 Révision du PAL - Etudes complémentaires 45 000.00 15% 1% 6 750.00 450.00 7 200.00

Total 587 200.00 39 170.00 5 872.00 45 042.00
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Commune de Montagny Cousset, le 16.11.2020 

1774 Cousset 

Budget des investissements 2021 
 

Chapitre 

comptable no : 
150.562.0 

  

Objet : Participation à l’assainissement des buttes du stand de tir de Léchelles 

  

Lieu : Léchelles 

  

Descriptif : 

Selon l’ordonnances fédérale régissant le tir hors service, tous les stands de tir 

doivent être équipées de récupérateurs de balles en 2021. Les propriétaires de 

stand de tir et les communes qui assument légalement l’entretien des buttes de 

tir doivent se déterminer jusqu’au 31 décembre 2020, faute de quoi il y a 

fermeture de la ligne de tir. Cette ligne de tir est essentielle pour la commune 

afin d’assumer ses obligations légales pour le tir hors service. 

La commune de Montagny, en collaboration avec celle de Belmont-Broye, ont 

décidé d’assainir les buttes de tir du stand de Léchelles. Le Conseil communal 

demande un crédit de Fr. 33'000.00, représentant le 60 % du coût de 

l’assainissement total de 55'000.00 à charge des communes de Montagny et de 

Belmont-Broye. La société de tir prend quant à elle à sa charge un montant de 

Fr. 12'000.00, sur le montant total des travaux de Fr. 67'000.00. A noter que 

des subventions cantonales et fédérales sont déjà déduites des montants ci-

dessus. 

Le taux de répartition de 60% à charge de la commune de Montagny est 

déterminé selon le prorata des tireurs domiciliés officiellement dans les 

communes de Montagny et de Belmont-Broye. 
  

Coût 

d’investissement : 
Fr. 33'000.00 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel (15 %) : Fr. 4'950.00 

Intérêt annuel (1 %) : Fr. 330.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 5'280.00 

  

Remarques :  

  

Sources : Rapport de la commune de Belmont-Broye et de la société de tir 
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Commune de Montagny Cousset, le 16.11.2020 

1774 Cousset 

Budget des investissements 2021 
 

Chapitre 

comptable no : 
290.503.0 

  

Objet : Entretien et rénovation des bâtiments scolaires  

  

Lieu : Mannens et Montagny-la-Ville 

  

Descriptif : 

Sans empiéter sur le projet scolaire de Cousset et afin de restaurer et adapter 

au mieux nos bâtiments pour les besoins futurs, proposition est faite pour 

rafraîchir certains locaux de nos bâtiments existants. Aucun travail conséquent 

n’ayant été fait depuis leurs constructions. 

En particulier, les locaux de classes méritent une adaptation en termes 

d’assainissement et de modernité. La chaudière à mazout de Montagny-la-

Ville doit être envisagé au vu de l’état général et des réparations de fortune 

opérées sur cette installation. 

Les installations électriques doivent être revues et normalisées ainsi que les 

connectivités complètement à installer en vue de l’augmentation des échanges 

numériques à grande vitesse. L’enseignement est de plus en plus lié aux 

connexions internet. 

  

Coût 

d’investissement : 

Selon offres reçues (Arrondis) : 

Ecole de Montagny-la-Ville : CHF 118'000.00 

Sol : CHF 23'000.- 

Peinture plafonds + parois : CHF 16'000.- 

Electricité – Multimédia : CHF 25'000.- 

Changement de la chaudière : CHF 54'000.00 

 

Ecole de Mannens : CHF 85'000.00 

Sol : CHF 25'000.- 

Peinture plafonds + parois : CHF 34'000.- 

Electricité – Multimédia : CHF 26'000.- 

 

Ancienne poste de Mannens : CHF 11'000.00 

Changement des stores cassés : CHF 11'000.00 

 

Total : CHF 214'000.00 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel (3 %) : Fr. 6’420.00 

Intérêt annuel (1 %) : Fr. 2'140.00 
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Commune de Montagny Cousset, le 16.11.2020 

1774 Cousset 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 8'560.00 

  

Remarques :  

  

Sources : Offres d’entreprises spécialisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84



Commune de Montagny Cousset, le 16.11.2020 

1774 Cousset 

Budget des investissements 2021 
 

Chapitre 

comptable no : 
620.501.00 

  

Objet : Aménagement piétonnier supérieur Côte des Esserts à Cousset 

  

Lieu : Entre la route Bas-des Esserts et l’impasse Côte des Esserts à Cousset 

  

Descriptif : 

Il s’agit d’aménager des escaliers avec des paliers intermédiaires, sur des 

surfaces réservées appartenant à la commune. Ces réservations ont été faites 

dans le cadre de la planification du quartier de la Côte des Esserts il y a 20 

ans. Ces travaux peuvent maintenant être exécutés du fait que les 

constructions alentours sont terminées. Les propriétaires voisins de cet accès 

pédestre attendent maintenant que la commune réalise cette construction pour 

finaliser leurs aménagements extérieurs. 

Le coût de construction se monte à Fr. 80'000.00, auquel il faut ajouter les 

frais de mise à l’enquête et les honoraires d’ingénieurs de Fr. 9'000.00. 

En cas d’approbation, ces travaux feront l’objet d’un appel d’offres. 

  

Coût 

d’investissement : 
Fr. 89'000.00 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel (4 %) : Fr. 3'560.00 

Intérêt annuel (1 %) : Fr. 890.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 4'450.00 

  

Remarques : -   

  

Sources : - Offre d’estimation d’une entreprise de génie civil. 
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Commune de Montagny Cousset, le 16.11.2020 

1774 Cousset 

Budget des investissements 2021 

 
 

Chapitre 

comptable no : 
620.501.01 

  

Objet : Investissements routiers 2021 

  

Lieu : Toute la commune 

  

Descriptif : 

Fr. 54'000.00  Gravillonnages et travaux divers (bordures, grilles de route, 

accotements) à la route de Noréaz partie supérieure, à la route de Villarey, à la 

route de Belmont à Montagny-la-Ville, à la route de la Grillière à Mannens, et 

à la route de la Riolaz entre Montagny-les-Monts et Mannens). 

Fr. 100'000.00 (goudronnage de la route de l’impasse du Botset à Mannens 

depuis la route communale du Botset jusqu’à la nouvelle ferme Sticher. Les 

travaux nécessitent un dégrappage de la route gravillonnée existante et une 

recharge du coffre de la route. Ensuite, il s’agit de poser un tapis en bitume 

une couche de 8 cm. A noter qu’une subvention de 27 % est attendue pour ces 

travaux (estimation Fr. 27'000.00, voir compte 620.661.0). 

16’000 pour étude de réalisation pour le carrefour Cousset route des Arbognes 

- route cantonale selon étude de sécurité routière. Le Conseil communal 

répond à la demande du Conseil général en séance du 5.12.19 pour qui il 

manquait des informations concernant l’aménagement du carrefour. Le 

Conseil communal propose de mandater un bureau d’ingénieurs pour répondre 

aux questions, notamment celles relatives à la circulation des camions de long 

bois tout en garantissant la sécurité des piétons dans ce secteur à risque. 

L’étude permettra d’affiner le dossier en collaboration avec les services de 

l’Etat, en vue du dépôt d’une demande de permis de construire qui 

surviendrait dans une 2ème étape, en même temps que la construction. 

16’000 pour le renouvellement de la signalisation routière. Un contrôle a 

permis de révéler la non-conformité de plusieurs signaux routiers dans la 

commune. Il s’agit donc de procéder au remplacement d’anciens panneaux, 

selon la norme. 

  

Coût 

d’investissement : 
Fr.   186'000.00 brut – Fr. 27'000.00 Subv. AF Botset = Fr. 159'000.00 net 

  

Coût financier de Amortissement annuel (7 %) : Fr. 11'130.00 
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Commune de Montagny Cousset, le 16.11.2020 

1774 Cousset 

fonctionnement Intérêt annuel (1 %) : Fr. 1'590.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 12'720.00 

  

Remarques : 
-   

-  

  

Sources : 
- Offres d’ingénieurs et d’entreprise de génie civil 

- Offre d’entreprise de fournitures de matériel de signalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87



Commune de Montagny Cousset, le 16.11.2020 

1774 Cousset 

Budget des investissements 2021 
 

Chapitre 

comptable no : 
620.506.00 

  

Objet : Achat de véhicules et machines 

  

Lieu : Service de la voirie, Montagny-les-Monts 

  

Descriptif : 

Remplacement de l'épareuse du service de voirie, 11 ans d’âge, 1500 heures 

de service.   

Après une grosse panne, nous avons reçu un devis de réparation conséquent 

(Fr. 12'000.00). Les réparations prévues ne pouvant garantir le bon 

fonctionnement de l’épareuse à plus long terme, la question s’est 

immédiatement posée d’envisager le remplacement de la machine, ce que le 

Conseil communal propose au Conseil général.  

Le recours a des entreprises externes a été analysé et il s’avère plus coûteux, 

notamment du fait que la commune dispose de personnel expérimenté et du 

matériel nécessaire (tracteur). 

  

Coût 

d’investissement : 
Fr. 32'000.00 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel (15 %) : Fr. 4'800.00 

Intérêt annuel (1 %) : Fr. 320.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 5'120.00 

  

Remarques : -  -  

  

Sources : Offre d’un atelier mécanique 
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Commune de Montagny Cousset, le 16.11.2020 

1774 Cousset 

Budget des investissements 2021 
 

Chapitre 

comptable no : 
700.501.23 Raccordement nouvelles constructions au réseau 

  

Objet : Raccordement des nouvelles constructions au réseau d’eau potable communal 

  

Lieu : Territoire communal 

  

Descriptif : 

Comme chaque année, de nouvelles vannes de raccordement pour l’eau 

potable doivent être installées, ceci pour permettre le raccordement au réseau 

d’eau communal des nouvelles constructions qui se réalisent dans notre 

commune.  

  

Coût 

d’investissement : 
Fr. 6'000.- 

  

Coût de 

fonctionnement 
Fr. 0.00 

  

Charge financière de 

fonctionnement (en cas 

d’emprunt) 

Fr. 240.00 par an (3 % amortissement et 1 % intérêt) 

  

Remarques : -  Financement par les taxes d’eau potable 

  

Sources : Conseil communal 
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Commune de Montagny Cousset, le 16.11.2020 

1774 Cousset 

Budget des investissements 2021 
 

Chapitre 

comptable no : 
700.501.42 

  

Objet : Nouveau captage d’eau potable à la Chanéaz à Montagny-les-Monts 

  

Lieu : Montagny-les-Monts 

  

Descriptif : 

Dans le cadre de l’assainissement du captage de la Chanéaz, il s’est avéré que 

le volume d’eau pouvant être exploité n’est plus suffisant pour justifier 

l’investissement prévu en 2019. C’est pourquoi le Conseil communal a 

mandaté un ingénieur-géologue pour faire des investigations en vue 

rechercher une source à proximité avec un meilleur rendement pour satisfaire 

aux besoins futurs.  

Il s’agit donc d’un nouvel investissement permettant tout d’abord de faire des 

forages d’investigations. En fonction des résultats, il s’agira de capter la 

ressource en utilisant le financement approuvé par le Conseil général en 2019. 

  

Coût 

d’investissement : 
Fr. 40'000.00 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel (3 %) : Fr. 1'200.00 

Intérêt annuel (1 %) : Fr. 400.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 1'600.00 

  

Remarques :  

  

Sources : Dossier de l’ingénieur-géologue 
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Commune de Montagny Cousset, le 16.11.2020 

1774 Cousset 

Budget des investissements 2021 
 

Chapitre 

comptable no : 
720.506.6 

  

Objet : Achat de machines/bennes pour la déchetterie 

  

Lieu : Cousset 

  

Descriptif : 

Il s’agit de remplacer les bennes de récupération du fer blanc et de l’alu qui 

sont usées et irréparables. 

 

  

Coût 

d’investissement : 
Fr. 9'200.00 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel (15 %) : Fr. 1'380.00 

Intérêt annuel (1 %) : Fr. 92.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 1'472.00 

  

Remarques : -  -  

  

Sources : Offre d’un fournisseur spécialisé. 
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Commune de Montagny Cousset, le 16.11.2020 

1774 Cousset 

Budget des investissements 2021 
 

Chapitre 

comptable no : 
790.500.3 

  

Objet : Adaptations du Plan d’aménagement local (PAL) 

  

Lieu : Toute la commune 

  

Descriptif : 

Cet investissement concerne d’une part des adaptations exigées par la 

Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) 

faisant suite à l’approbation des modifications du PAL et d’autre part 

l’adaptation de la zone d’intérêt général afin de garantir l’implantation du 2ème 

terrain de foot à Cousset. 

  

Coût 

d’investissement : 

Adaptions du PAL      CHF 22’000.00 

Constations de la nature forestière     8'000.00 

Actualisation plan communal des énergies  4'000.00 

Emoluments cantonaux    6'000.00 

Réserve      5'000.00 

       ----------- 

Total               45’000.00 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel (15 %) : Fr. 6'750.00 

Intérêt annuel (1 %) : Fr. 450.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 7'200.00 

  

Remarques : - 

  

Sources : Bureau spécialisé en aménagement du territoire et urbanisme 
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 Commune de Montagny Liste des points en suspens du Conseil général.xlsx 17.11.2020 - 14:06

No Séance du Question posée par le CG Réponse immédiate du CC
Point à développer 

par le/s dicastères/s
Réponse

Affaire 

traitée 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.

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 

Accueil extrascolaire Suite au changement de responsable du dicastère et en vue de répondre à la question de Mme Balz 

ainsi qu’aux questions de la COFI un état des lieux de l’AES a été conduit et il en résulte 

notamment les points suivants : 

- Une enquête d’évaluation des besoins d’accueil auprès de la population doit, selon la loi 

cantonale sur les structures d’accueil, avoir lieu tous les quatre ans. La dernière a eu lieu en 2016. 

- La fréquentation entre 2017-2018 et 2020-2021 a chuté de 30% après avoir connu une chute 

maximale de 42%. Sur une semaine normale, la capacité maximale d’accueil n’est atteinte que sur 

quelques plages horaires. 

- Le budget consacré à l’AES est passé entre 2017 et 2021 de 30’000 CHF à 150’000 CHF, 

notamment en raison du traitement du personnel (passage d’une équipe bénévole à un personnel 

communal). 

- Point mineur : le règlement communal sur l’accueil extrascolaire et son règlement d’application 

contiennent quelques informations devenues inexactes (par ex. mention de l’année scolaire 2017-

2018) et des contradictions avec la pratique (par ex. nombre d’enfants à partir duquel une plage 

horaire est ouverte). 

Les trois dernières années ont permis de formaliser le cadre de l’AES. Il s’agit maintenant 

d’optimiser la structure. Au vu des points mentionnés ci-dessus, il semble nécessaire d’améliorer le 

rapport budget/fréquentation : des ajustements de la grille tarifaire, de la capacité d’accueil et des 

services offerts (quantité et qualité) sont les pistes les plus évidentes. 

Certaines mesures peuvent d’ores et déjà être mises en place : 

- Préparation et exécution d’une enquête d’évaluation sur les besoins. 

- Correction du règlement sur l’accueil extrascolaire et sur son règlement d’application

03.12.2020
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 Commune de Montagny Liste des points en suspens du Conseil général.xlsx 17.11.2020 - 14:06

No Séance du Question posée par le CG Réponse immédiate du CC
Point à développer 

par le/s dicastères/s
Réponse

Affaire 

traitée en 

séance de 

CG du

23 06.10.2020 M. Raphaël Pidoud a une deuxième chose, 

car plusieurs personnes lui ont parlé des 

horaires du bureau communal. Ne serait-ce 

pas possible d’ouvrir au moins un après-

midi parce que des gens vont, y’a des gens 

dans le bureau, mais personne ne répond, 

c’est très compliqué.

Mme la Syndique le note. La question 

des horaires a été abordée à plusieurs 

reprises avec l’administration, mais 

qui n’a pas apporté de solution. Elle 

va à nouveau regarder avec 

l’administration. Mme la Syndique 

remercie pour cette question. 

Administration - 

Finances

Pour l’heure avec les dispositions sanitaires, la population a été informée des changements 

horaires. 

L’analyse se poursuivra dès une « reprise normale des activités générales ». 

Il est rappelé la mise en place d’un guichet virtuel

03.12.2020

24 06.10.2020 M. Jean-Luc Clément. Suite à ce qu’a dit 

M. Eric Pont sur les déchargements à la 

déchetterie, il a une proposition à faire. 

Etant donné que ce sont les professionnels 

qui arrivent avec des grands véhicules 

pour vider, est-ce qu’il n’y aurait pas 

moyen que ces professionnels puissent 

aller à des heures différentes de l’ouverture 

de la déchetterie, à la limite, ils vont 

chercher la clé à l’administration 

communale, ils ouvrent, ils déchargent et 

font une photo du déchargement, ce qui 

permettra d’identifier la personne. Est-ce 

possible d’étudier cette solution et voir 

avec d’autres endroits où cela fonctionne. 

Mme la Syndique prend note de 

l’intervention.

Travaux publics et 

voirie

Au niveau des questions posées autour de la déchèterie .  la déchèterie devant faire l’objet d’une 

étude générale en vue de son agrandissement, ce point sera analysé dans ce cadre. Pour l’instant 

notre déchèterie est destinée exclusivement aux personnes physiques et/ou des entreprises 

communales dans le cadre de contrat avec des prescription strictes.

03.12.2020

25 06.10.2020 M. Gilbert Stoker demande s’il y a 

possibilité d’acheter un terrain pour une 

place de jeu à Grandsivaz

Mme la Syndique répond que c’est à 

étudier.

Travaux publics et 

voirie

pour l’acquisition d’un terrain à Grandsivaz en vue de faire une place de jeu, le C C va étudier 

cette question de terrains disponibles à la vente dans une zone adaptée tant en zone qu’en qualité 

pour une activité avec des enfants. elle fera part de cette recherche dans la prochaine séance du CG

03.12.2020

Page 2 de 394



 Commune de Montagny Liste des points en suspens du Conseil général.xlsx 17.11.2020 - 14:06

No Séance du Question posée par le CG Réponse immédiate du CC
Point à développer 

par le/s dicastères/s
Réponse

Affaire 

traitée en 

séance de 

CG du

26 06.10.2020 M. Marc Fragnière a une question sur 

l’arrêt de bus qui a été fait. C’est très 

surprenant que le bus qui amène les 

enfants aux CO s’arrêtent sur la route et 

non pas sur cet arrêt, presque sur le 

nouveau passage piétons. Est-ce qu’il y a 

quelque chose à faire au niveau du 

prestataire pour un changement. Mme la 

Syndique répond que le Conseil communal 

est déjà intervenu auprès du prestataire 

pour améliorer la situation, car le Conseil 

communal a eu des remarques entre autres 

du restaurant. M. Gérald Pidoud a aussi 

une remarque pour ce même bus. A 

Montagny-la-Ville, il y a une grande place 

pour tourner derrière l’école, mais ce bus 

s’arrête au milieu de la route. Les gens qui 

veulent dépasser n’ont aucune visibilité. 

Le bus pourrait très bien rentrer sur la 

place, comme le car postal, tourner et 

sortir, sans faire de manœuvre. Pour lui, 

c’est de la mauvaise volonté du chauffeur. 

Mme la Syndique remercie pour cette 

remarque qui sera prise en compte par 

notre nouveau conseiller communal, 

M. Yannis Baillet qui se chargera de 

contacter le prestataire pour que cette 

situation s’améliore. 

Enseignement et 

formation

Merci à M. Fragnière pour cette question qui nous a permis de réévaluer la situation actuelle. 

- Situation à Cousset : 

- Au retour (le soir) le car utilise la nouvelle baie construite pour le Car Postal. La situation est 

claire. 

- A l’aller (le matin), le car s’arrête en effet sur l’autre côté de la route, car c’est le sens de son 

trajet. Objectivement il ne lui est pas possible de tourner pour utiliser la baie d’arrêt, puis de 

tourner de nouveau pour repartir en direction de Domdidier. Afin de valider la remarque de M. 

Fragnière, nous avons à plusieurs reprises observé l’arrêt du car le matin. Il s’arrête dans la 

majorité des cas devant la fontaine, et ne gêne ainsi pas la circulation. Parfois, cependant, il 

s’arrête sur le trottoir en amont, ce qui d’une part peut quelque peu gêner la circulation et d’autre 

part (et surtout) gêne la visibilité des piétons voulant traverser la route cantonale. 

- Situation à Montagny-la-Ville : 

- Le matin, le car s’arrête devant l’ancienne auberge et ne gêne pas la circulation. 

- Au retour, en direction de Léchelles, le car s’arrête sur le bord de route. Est-ce qu’utiliser l’arrêt 

du car postal est une alternative valable ? De prime abord, il semble que non pour plusieurs 

raisons : 1) le car du CO est un car à 3 essieux plus long que le car postal : il lui est plus difficile 

de manœuvrer devant l’arrêt. 2) en sortant de l’arrêt, il gêne tout autant la circulation qu’en 

s’arrêtant sur le bord de la route. 3) les manœuvres nécessaires ont un impact sur l’horaire déjà 

serré. 

Le CO étant en charge de ces transports, la commune va fait part des observations de Messieurs 

Fragnière et Pidoud à son administration avec les requêtes suivantes : 

- Signaler au prestataire de bien s’arrêter devant la fontaine à Cousset afin de ne pas gêner la 

visibilité au passage piétons. 

- Demander au prestataire si l’utilisation de l’arrêt du car postal est faisable. 

Il est à noter que dès la rentrée prochaine, les enfants de Cousset se rendront au CO de Cugy par le 

train. 
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