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Cousset, le 8 juin 2021
CO M M UN E
DE
MO N T AG N Y
Rte des Buissons 41
1774 Cousset

AUX MEMBRES DU

Tél. 026 662 46 46
Fax 026 662 46 49
office@montagny-fr.ch

CONSEIL GENERAL

Mesdames les Conseillères générales,
Messieurs les Conseillers généraux,
Nous avons l’avantage de vous convoquer en séance extraordinaire du Conseil général, le

MARDI 29 juin 2021 A 20H00
AU CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF DE COUSSET
avec l’ordre du jour suivant :
1. Procès-verbal de la séance du 30 mars 2021.
2. Procès-verbal de la séance du 25 mai 2021.
3. Rappel historique du projet « sport – école – administration ».
4. Reprise en considération du crédit d’investissement de Fr. 4'000'000.00 pour
l’extension des installations sportives extérieures à Cousset – 340.503.0.
5. Présentation de l’état actuel du projet « sport – école – administration » pour la
partie sportive.
6. Informations du Conseil communal.
7. Divers.

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

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL
La secrétaire:
Marie-Noëlle Bugnon

La Présidente du Conseil général
Monique Gründler
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Cousset, le 26 avril 2021

COMMUNE
DE

MONTAGNY

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE No 13 DU CONSEIL GÉNÉRAL
DU MARDI 30 MARS 2021 À 20H00
AU CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF DE COUSSET

Personnes présentes :

27 Conseillers généraux (selon liste des présences ci-jointe)
Conseil communal : Savary Nadia, Syndique ad hoc
Bersier Anne, conseillère communale
Joye Stéphane, conseiller communal
Baillet Yannis, conseiller communal
Oberson Hubert, conseiller communal
Grether Rémy, conseiller communal

Personnes excusées :

M. Marc Küng, groupe « 7 Villages », remplacé par M. Raphaël Pidoud
M. Hubert Terrapon, groupe « Continuité et Avenir »

La séance est présidée par M. Gilbert Stocker, Président du Conseil général.
Le Président ouvre cette séance en adressant ses salutations à tous les membres du Conseil général, à
Mme la Syndique ad hoc, Madame et Messieurs les membres du Conseil communal, Mesdames et
Messieurs les invités, Mme Lise-Marie Piller, journaliste auprès de la Liberté, M. Philippe Causse,
journaliste auprès de la Broye, M. Jean-Michel Zuccoli, journaliste auprès du Républicain.
Le Président souhaite la bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil général convoquée
principalement pour les comptes 2020. Il salue particulièrement la présence des nouveaux élus au
Conseil communal et au Conseil général pour la législature 2021-2026.
Le Président excuse l’absence de M. Marc Küng, chef du groupe « 7Villages » qui est remplacé par
M. Raphaël Pidoud et de M. Hubert Terrapon qui est retenu par son travail.
Tout le monde a reçu le plan de protection préparé par l’administration communale et approuvé par
la Préfecture de la Broye pour les séances du Conseil général et du Conseil communal.
Le Président indique que la séance a été convoquée conformément à l’article 28 du règlement du
Conseil général, par courrier personnel à chaque conseillère et conseiller général et enfin dans la
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Feuille d'avis officielle n°11 du vendredi 19 mars 2021 page 467. Le bureau a renoncé à transmettre
le traditionnel tout-ménage au vu des restrictions sanitaires.
L'assemblée ayant été convoquée conformément à la loi, elle peut délibérer valablement et le
Président la déclare ouverte à 20.04 h.
Comme d'habitude, les débats seront enregistrés et pour faciliter la rédaction du procès-verbal, les
personnes qui s’expriment veuillent bien préciser leur prénom et nom pour la tenue du procès-verbal
et pour la presse.
Le Président procède à la lecture du tractanda :
1.

Procès-verbal de la séance du Conseil général du 3 décembre 2020.

2.

Comptes 2020 :
2.1. Présentation des comptes 2020.
2.2. Présentation du rapport de l’organe de révision BDO par la commission financière.
2.3. Rapport de la commission financière.
2.4. Approbation des comptes 2020.

3.

Adoption du règlement relatif à la participation communale aux frais de traitements
dentaires scolaires.

4.

Crédit d’investissement pour l’installation d’une conduite d’eau potable à la route du Jordil
à Mannens.

5.

Informations du Conseil communal.

6.

Divers.

Le Président demande s’il y a des remarques ou des questions sur la convocation et l’ordre du jour.
Ce n’est pas le cas et Le Président passe au comptage du nombre des voix.
26 personnes présentes, majorité 14.
Le Président passe au point 1 de l’ordre du jour.
1. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 3 décembre 2020.
Le Président demande s’il y a des remarques sur le procès-verbal du Conseil général. Ce n’est
pas le cas et le procès-verbal de la séance du Conseil général du 3 décembre 2020 est approuvé
à l’unanimité, avec les remerciements à Mme Bugnon pour la rédaction.
Le Président passe au point suivant.
2. Comptes 2020
2.1. Présentation des comptes 2020.
Le Président donne la parole à Mme la Syndique ad hoc, responsable du dicastère, pour les
explications concernant les comptes 2020.
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Mme la Syndique ad hoc salue Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président,
Messieurs les Membres du bureau, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil
général, Madame et Messieurs les représentants de la presse, Chers invités.
Mme la Syndique ad hoc a le plaisir de présenter les comptes 2020.
Les comptes 2020 bouclent avec un montant de charges de Fr. 10'233'182.95 et un montant
de produits de Fr. 10'652'880.55, soit un bénéfice de Fr. 419'697.60, après avoir créé une
provision de Fr. 288’815.- pour la caisse de prévoyance de l’Etat. Le reste du bénéfice a
été viré à la fortune sans faire d’autre amortissement supplémentaire.
Les différentes grandes variations sont celles-ci :
Des postes en augmentation dus au Covid afin de mettre sur pied les mesures sanitaires
mais aussi des postes en diminution puisque le Covid n’a pas permis de faire certaines
activités. Le ratio du + et - est difficile à calculer, car il faudrait aussi prendre les
répercussions du Covid dans les charges liées et nous n’avons aucun détail actuellement.
Des charges supplémentaires sur le compte eau potable (relevé de conduite, fuite, achat
d’eau supplémentaire) d’où cette année une faible attribution à la réserve.
Concernant le compte Perte sur débiteurs. Le montant peut paraître haut, mais deux cas
concrets, à eux seuls représentent déjà plus du 60% de ce montant.
Un dépassement du budget pour les frais de chauffage de l’immeuble des Saules, à
Montagny-la-Ville. Cela provient d’une nouvelle calculation de l’annualisation (31.12 au
lieu du 30.06 donc 18 mois pour 2020).
Plusieurs urgences à pallier dans certains postes donc des charges supplémentaires
(changement de chaudière à l’immeuble Les Saules, changement boîte à vitesse d’un
véhicule communal, déplacement d’une conduite EU suite à une construction d’immeuble
à Montagny-la-Ville).
Des rentrées fiscales plus hautes que prévues dans le budget, ainsi que pour les rentrées
fiscales des fondations paroissiales.
Cette liste n’est pas exhaustive, Mme la Syndique ad hoc a pris que les grandes variations
de ces comptes.
D’autre part, Mme la Syndique ad hoc commente certains slides dont le Conseil général a
l’habitude de voir et qui révèlent certaines tendances et faits.
L’écart entre les charges et les produits de fonctionnement se rétrécissent un peu, c’est une
tendance à laquelle il faudra être vigilant.
L’évolution de toutes les charges liées au niveau cantonal, régional et intercommunal. On
voit une certaine augmentation due principalement à l’augmentation de la population. Mme
la Syndique ad hoc a analysé tous les postes de ces charges et on remarque que tous les
postes augmentent un petit peu, cela veut dire que cette augmentation est vraiment à la
population et que chaque poste est sous contrôle de ces charges liées. Nous avions 2083
habitants en 2012 et en 2020, 2700 habitants, dont on peut voir qu’il y a une certaine
évolution de la population.
Concernant le total des charges sans les charges liées, on retrouve la même tendance que
dans les charges liées, donc cette même tendance qui est à la hausse. Ces charges sont
purement communales, et là aussi essentiellement dues à l’augmentation de la population.
Aide et subventionnement. Pour les trois dernières années, la courbe augmente d’une
manière assez conséquente, le grand écart est l’aide et le subventionnement pour les places
d’accueil dans les crèches, ce qui fait penser à l’ouverture de la crèche dans notre commune
Le bac-à-sages et cela correspond un petit peu car on sait que lorsque nous avons une crèche

6

-3-

dans la commune, on a forcément plus d’enfants qui y vont. Cela est quand même très
positif et de bonne augure pour concilier la vie professionnelle et la vie familiale.
Les autres aides et subventionnements sont stables.
Compte 32 Intérêts-Passif montre une chute des charges qui sont dues aux bonnes
conditions de prêts bancaires avec des prêts actuels que nous avons qui sont entre 0 et 0,7
au maximum et voire même des prêts négatifs. Le montant des prêts a été augmenté par
rapport à l’investissement de l’EMS Les Fauvettes, mais en fait avec les conditions
excellentes des prêts bancaires, on peut continuer à diminuer les charges.
Pour les recettes fiscales, le comparatif des ressources, on voit clairement que l’impôt sur
les personnes physiques reste la principale ressource qui continue d’augmenter. Les autres
impôts irréguliers sont de moindre ressources.
L’impôt foncier montre bien que le parc immobilier continue à se développer, vu
l’augmentation de la contribution immobilière alors que le taux à 2%0 n’a pas changé
depuis 2013. Les trois autres impôts : impôt sur le bénéfice et le capital, l’impôt sur les
gains immobiliers, les droits et mutations, portent bien leur nom d’impôts irréguliers, parce
qu’on voit clairement que cela fluctue presque d’année en année. Ce qui fait un peu plus
souci, beaucoup de communes l’ont, c’est que l’impôt sur les personnes morales est en
diminution. Dans chaque commune on devrait pouvoir attirer un peu plus les PME.
L’évolution de la fortune. Avec la décision politique de ne plus faire d’amortissements
supplémentaires depuis 2015/2016, c’est un choix opéré en toute autonomie, on constate
une forte augmentation de cette fortune.
Mme la Syndique passe aux investissements.
L’endettement net par habitant, la hausse légère d’endettement, cette année, provient
principalement du paiement cash de l’investissement du home Les Fauvettes, mais de
bonne augure pour le compte de fonctionnement, car ceci permettra d’économiser
Fr. 75'000.—par année dans le compte de fonctionnement. Mme la Syndique ad hoc relève
que c’était une bonne décision.
La comparaison entre l’endettement par habitant avec les communes du district de la Broye
et du canton, et notre commune. Cette comparaison reste une tendance, mais on voit que
Montagny se situe bien dans la moyenne. Toutefois, la comparaison de l’endettement net
par habitant est difficile car certains biens avec le MCH 1 ne sont pas forcément bien
calculés, bien valorisés surtout. Donc, en entrant dans le MCH 2, la comparaison entre les
communes entre les endettements nets par habitant, et toutes sortes d’autres comparaisons
au niveau communal, sera beaucoup plus fiable.
Concernant les investissements, la plus grande variation est dans le report du trottoir à
Mannens qui à lui seul coûte Fr. 430'000.—sur les Fr. 563'000.—budgétisés.
Il y a aussi un produit hypothétique de Fr. 30'000.—mis au budget pour le Centre de santé
de Montagny. Il n’apparaît pas dans les comptes, tout simplement car le comité du Fond
de développement de la COREB a opté pour une autre variante de prêt, il a refusé ce prêt
de Fr. 30’000—pour l’étude et a opté pour un prêt de Fr. 50'000.—sans intérêt durant 10
ans, dont la convention est signée.
Au niveau des investissements, le crédit ouvert pour une éventuelle ouverture de classe a
été fermée puisque nous allons plutôt vers une fermeture de classe cet été et cette décision
de clore ce crédit fait suite à une remarque de la commission financière que nous
remercions pour sa pertinence dans cette remarque.
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Mme la Syndique ad hoc remercie pour l’attention et est à disposition pour répondre aux
remarques ou questions. Elle remercie la COFI d’avoir entendu le Conseil communal et
selon leur rapport de proposer au Conseil général d’approuver les comptes 2020 tels que
proposés par le Conseil communal.
Le Président remercie Mme la Syndique ad hoc pour ses explications et passe au point 2.

2.2. 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. En conclusion, l’organe de révision
recommande d’approuver les comptes annuels tels qu’ils sont soumis.
Le Président remercie M. Dousse pour la lecture et demande s’il y a des questions. Ce n’est
pas le cas et le Président passe au point suivant.
2.3. Rapport de la commission financière.
Le Président redonne 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 laisse au
Conseil général le soin d’approuver ou pas les comptes annuels tels qu’ils sont soumis.
Le Président remercie M. Dousse pour la lecture du rapport et demande s’il y a des
questions, comme ce n’est pas le cas, Le Président passe la parole à Mme la Syndique ad
hoc.
Mme la Syndique ad hoc remercie Le Président. Suite à lecture du rapport de la commission
financière, elle se permet une petite remarque. Elle cite : la commission financière dit dans
son rapport, Mme la Syndique ad hoc a fait part de son ressentiment de voir la COFI
outrepasser ses droits en posant des questions sur les comptes. En effet, elle a fait part de
son ressentiment que la COFI outrepassait ses droits, oui en effet, et elle l’assume en posant
des questions sur les comptes, non au contraire le débat doit se faire, le Conseil communal
est là pour répondre à la COFI en toute transparence selon ses compétences y compris lors
de la séance de la commission financière, c’est vraiment le rôle du Conseil communal de
répondre et du reste ils l’ont fait pour toutes les interrogations de la commission financière.
En fait, outrepasser ses droits, c’était vraiment dans le sens où le Conseil communal et la
fiduciaire elle-même ont fait le même constat, c’est qu’on a l’impression que le rôle de la
COFI s’octroie en majeure partie, en fait le mandat d’être « une sorte de deuxième
fiduciaire » et non pas de se prononcer uniquement sur le rapport. Elle rassure qu’il n’y a
aucune polémique pour elle par rapport à cela, mais elle voulait quand même le dire, car
en plus, ce n’est pas sa nature de fermer, de boulonner les choses. Il n’y a aucune
polémique, elle n’en veut à personne du tout, elle tient à le préciser peut-être qu’elle-même
lors de cette séance avec la COFI, elle sait peut-être aussi mal exprimée. C’est tout-à-fait
possible et si elle veut préciser ces choses c’est dans un but positif, elle veut vraiment que
dans la législature suivante il n’y ait plus ce genre de petite tracasserie. Elle espère que le
nouveau Conseil communal répondra aux questions de la COFI également du Conseil
général et aussi en contrepartie que la COFI prenne ses marques dans son rôle respectif.
Le Président remercie Mme la Syndique ad hoc et passe au point suivant.
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2.4. Approbation des comptes 2020.
Le Président ouvre la discussion sur les comptes 2020 et demande s’il y a des questions sur
les comptes.
M. Raphaël Pidoud, groupe « 7Villages ». Au sujet du compte 990.351.0 contenant une
provision pour recapitalisation de la caisse de prévoyance de l’Etat pour un montant de
Fr. 288'815.00 et compte tenu du rapport de la commission financière, le groupe
« 7Villages » demande qu’il y ait lieu une discussion et un vote sur la constitution d’une
provision pour charge future pour Fr. 288'815.00.
Le Président remercie M. Pidoud pour cette intervention. Au vu de cette nouvelle situation,
nous allons régler celle-ci en trois étapes : nous allons régler les questions diverses
concernant ces comptes. Le Président s’imagine qu’il y a d’autres questions. Ensuite, nous
traiterons l’amendement, l’argumentaire est suffisamment détaillé, sans avoir besoin d’y
revenir et en finalité nous procéderons à l’approbation des comptes 2020 avec ou sans la
création de la provision.
Le Président demande s’il y a des questions ouvertes par rapport aux comptes 2020.
M. Jonathan Joye, groupe « Continuité et Avenir » informe que le groupe n’a pas de
question.
Le Président remercie M. Jonathan Joye et demande s’il y a d’autres questions. Comme ce
n’est pas le cas. Il s’imagine que M. Raphaël Pidoud maintient son amendement.
M. Raphaël Pidoud répond oui.
Le Président demande si Mme la Syndique ad hoc veut intervenir par rapport à cette
position.
Mme la Syndique ad hoc s’imagine que le groupe « 7Villages » a le même argumentaire
que la commission financière.
M. Raphaël Pidoud répond oui.
Mme la Syndique ad hoc prend la parole pour expliquer l’argumentaire du Conseil
communal par rapport à la création de cette provision de la caisse de pension de
Fr. 288'815.00. Que ce soit bien clair, ce soir, il n’y a pas de faux chiffres, il n’y a pas de
faux libellés, il n’y a pas de fausseté dans une technique comptable, il n’y a pas ici
forcément de décision au niveau de la comptabilité. Ici c’est vraiment une décision
politique, est-ce qu’on crée une provision pour ce montant ou est-ce qu’on ne la crée pas.
La commission financière est en défaveur de la création de cette provision et le Conseil
communal a décidé de créer cette provision, simplement, il a fait acte de deux principes.
Le principe de prudence. Nous avons un montant quand même assez conséquent, qui est
en fait une dette connue, elle est chiffrée, elle a été votée d’abord par le Grand Conseil et
ensuite par le peuple. Le Conseil communal a agi par le principe de prudence, vu ce
montant assez conséquent. Le 2ème principe qui a fait opté le Conseil communal pour cette
décision de création de provision, c’est le principe de transparence. Il y a eu une votation
populaire, le citoyen a le droit de connaitre cette dette, puisque qu’elle nous a été donnée
par le Service des communes et en l’occurrence l’Association des communes
fribourgeoises. Il est vrai, nous avons des recommandations des fiduciaires et aussi de notre
fiduciaire qui eux aussi recommandent cette provision pour tout principe de prudence et de
transparence. Nous avons aussi la recommandation du Service des communes, où plus de
80% des communes l’ont déjà fait soit dans le budget d’avance ou dans ce budget-là car

9

-6-

les chiffres sont connus, les citoyens ont le droit de le connaitre en amont justement dans
les comptes communaux. Nous avons une divergence avec la commission financière, mais
elle n’est pas comptable, c’est une décision politique, que le Conseil général va prendre ce
soir. Les deux ont leur avantage et leur désavantage, on ne peut pas le nier. Elle rappelle
toutefois que la commission financière n’est pas d’accord mais elle propose quand même
d’approuver les comptes 2020 selon la proposition du Conseil communal.
En résumé, Mme la Syndique ad hoc répète que le Conseil communal a agi par principe de
prudence dans les comptes communaux et par principe de transparence envers la
population.
Le Président remercie Mme la Syndique ad hoc.
M. François Genetelli, groupe « 7Villages ». En tant que secrétaire de la COFI, il voudrait
préciser les choses suivantes. D’abord la COFI ne recommande pas d’approuver les
comptes, elle laisse le choix au Conseil général. Deuxièmement, en ce qui concerne cette
charge, dont le montant a été estimé dans une circulaire de mars ou de novembre 2019, va
concerner une situation qui va avoir lieu dans deux ans, c’est à dire le 1er janvier 2022. Dès
lors, le fait que son montant soit connu n’est pas tout-à-fait établi. Ensuite, comme le dit la
communication de l’Association des communes fribourgeoises, c’est une charge qui devra
être inscrite au budget 2022, et pas aujourd’hui. Ensuite cette charge si elle est prise ce soir,
elle doit faire l’objet d’un vote séparé puisqu’elle n’est pas prévue au budget 2020. Et c’est
là-dessus, quelque part, qu’il faudrait procéder avec soin, à savoir ne pas voter sur les
comptes, mais voter d’abord sur la constitution d’une provision pour charge future donc
d’ici deux ans. Enfin, il veut dire que le principe de prudence est bien gentil, mais cette
charge a été évaluée à Fr. 288'815.00, peut-être ce sera Fr. 300'000.00, peu importe. La
fortune de la commune est 6 millions. Dès lors, quel est le risque que pendant une année
toute la fortune de la commune disparaisse et qu’elle soit mise en péril si on ne réserve pas
ce montant. Enfin dans le MCH2, lorsque que le budget 2022 sera en réalité, ce seront les
comptes 2022, si jamais ils arrivent à un déficit, celui-ci sera absorbé par la fortune. Dès
lors, il ne comprend pas pourquoi nous devons subir une péjoration des indices de la
commune, dans son bilan, au niveau de la dette par habitant et au niveau de
l’autofinancement, qui nous sera utile pour négocier des emprunts bancaires avec les
autorités financières, le moment venu, pour les grands projets de la commune, à savoir le
sport et les écoles. M. Genetelli voulait préciser cela par rapport à l’intervention de Mme
la Syndique ad hoc.
Le Président remercie M. Genetelli.
Mme la Syndique ad hoc a juste deux petites remarques, on voit bien qu’il y a des avantages
et des désavantages et comme elle l’a dit c’est une décision politique. Mme la Syndique ad
hoc veut juste venir sur deux petites choses. M. Genetelli parle de votes séparés, elle pense
que là, nous sommes vraiment dans la légalité puisque le Service des communes dit que
nous pouvons créer cette provision, puisque le 80% des communes l’ont déjà fait, sans
vote séparé et que les fiduciaires le disent aussi. Il y a peut-être un manque de confiance
par rapport à tous ces services, c’est le choix de M. Genetelli. Par rapport à l’Association
des communes fribourgeoises, elle dit aussi que le montant peut être comparé à la
provision, que la commune aurait décidé de constituer, cela montre bien que c’est une
décision politique de chaque commune qui peut créer ou pas cette provision.
M. Vincent Barras, groupe « Gauche plurielle ». Il précise qu’il parle à son nom propre pas
du tout au nom de « Gauche plurielle ». Il a une petite interrogation à émettre à la
commission financière. Elle nous évoque un risque pour Fr. 200'000.00, pour
Fr. 300'000.00, alors ce sont toujours des gros montants, mais par rapport au montant dont
on discute par rapport à ces fameux projets des écoles, on est dans les 10%, les 5% de ce
qui va être investi. Est-ce que réellement toute cette discussion, tout ce souci politique n’est
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pas peanuts, si vous permettez les éléments, parce qu’il pense que si des instituts financiers
doivent se pencher sur la commune, pour plusieurs millions, ils ne vont pas regarder à
Fr. 200'000.00 pour savoir si le prêt peut être fait ou pas. A son avis, nous sommes en train
de tourner en rond et il n’espère pas prolonger cela par cette intervention, mais il pense que
comme cela a été évoqué, nous avons un Conseil communal qui s’est basé sur des
fiduciaires, sur le Service des communes et il trouve dommage qu’on ne lui fasse pas plus
confiance.
M. François Genetelli, groupe « 7Villages » aimerait bien répondre à cette question. En
fait M. Barras, les peanuts dont vous parlez, si une banque considère que 20% de fonds
propre permet d’emprunter 100% c’est-à-dire qu’avec 6 millions de fortune on peut
emprunter 30 millions et qu’on a déjà 12 millions chez nous, c’est-à-dire qu’il en reste
combien, 18 millions. Donc avec 18 millions, cela permet quand même de faire.
Maintenant si vous réduisez la fortune par 10% ce qu’on discute, les peanuts dont parle
M. Barras, c’est 10%, cela fait 3 millions, et 3 millions ne font plus que 15 millions. C’est
juste pour donner une certaine proportionnalité à l’intervention de M. Barras.
M. Vincent Barras ne comprend pas le calcul 6 millions, Fr. 300'000.00, cela ne fait pas
10%.
M. François Genetelli répond que les banques prêtent sur la base de 20% des fonds propres.
Si on dit 20%, 6 millions divisés par 20, cela fait 30, c’est mathématique et alors si on retire
10% qui permet d’avoir 30, il n’y a plus que 27 millions, cela réduit d’autant plus la fortune.
M. Genetelli voulait préciser pourquoi la COFI était préoccupée par cette provision, qui de
toute façon concerne 2022.
Le Président propose de passer au vote sur la version du Conseil communal en opposition
à la version du groupe « 7Villages ».
M. François Genetelli, groupe « 7Villages » interrompt M. le Président et dit qu’un
amendement est demandé, un amendement qui a demandé qu’on vote sur la provision alors
soit on vote pour entrer en matière sur l’amendement ou pas. La première chose à faire
c’est de voter sur l’amendement, on ne peut pas l’ignorer simplement.
Le Président répond qu’on ne veut pas l’ignorer, il explique sur la manière dont le Conseil
général va voter.
Le Président va poser la question au Conseil général que celles et ceux qui soutiennent la
version du Conseil communal s’expriment en levant la main. La 2ème question, il va
s’adresser à celles et ceux du Conseil général qui soutiennent la non-création de la
provision pour la caisse de prévoyance en levant la main. On va compter les voix et ensuite
on va présenter les comptes 2020 pour validation en fonction du vote du Conseil général.
C’est ce qui a été préparé avec Mme la Syndique ad hoc et le bureau du Conseil général. Il
demande s’il y a d’autres options, comme ce n’est pas le cas, le Président va passer au vote.
Le Président précise qu’avec l’arrivée de M. Christophe Vienne, il y a maintenant
27 conseillers généraux, la majorité est de 14.
Le Président pose formellement la question que celles et ceux qui sont pour la version
présentée par le Conseil communal s’expriment par main levée. 15 voix oui.
Le Président pose formellement la question que celles et ceux qui sont pour l’amendement
veuillent bien s’exprimer en levant la main. 12 voix oui.
Aucune abstention.
Le Président dit que les comptes 2020 sont soumis pour approbation avec la création de la
provision, la version présentée par le Conseil communal.
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Le Président passe au vote l’approbation des comptes 2020. Que celles et ceux qui
approuvent les comptes 2020, tels qu’ils sont présentés, veuillent bien lever la main.
Les comptes 2020 sont acceptés par 24 oui, 3 non et 0 abstention. Le Président passe au
point suivant.

3. Adoption du règlement relatif à la participation communale aux frais de traitements
dentaires scolaires.
Le Président passe la parole à M. Yannis Baillet.
M. Yannis Baillet informe qu’il s’agit d’un changement de règlement concernant la participation
communale aux frais de soins dentaires des enfants scolarisés et des jeunes de notre commune. Il
s’agit en effet d’une mise à jour qui a eu lieu suite à un examen de la Direction de la Santé
publique et des Affaires sociales. Notre règlement de 2005 n’était plus en adéquation avec la
nouvelle loi concernant les soins dentaires de 2016. Il s’agit d’un changement uniquement
structurel, c’est à dire qu’il n’y a aucun changement dans le barème pour le calcul des subventions
attribuées aux familles.
Le règlement a été soumis à un examen préalable auprès de la Direction de la Santé publique qui
a validé ce règlement, c’est pourquoi le règlement est soumis à l’approbation du Conseil général.
Ensuite, il sera envoyé pour examen final à la Direction de la Santé publique.
Le Conseil communal demande au Conseil général d’adopter le règlement relatif à la participation
communale aux coûts des contrôles et soins dentaires scolaires.
Le Président demande s’il y a des questions, comme ce n’est pas le cas, le Président passe au
vote.
Que celles et ceux qui approuvent le règlement relatif à la participation communale aux frais de
traitements dentaires scolaires s’expriment en levant la main.
Le règlement relatif à la participation communale aux frais de traitements dentaires scolaires est
accepté à l’unanimité.
Le Président passe au point suivant.

4. Crédit d’investissement pour l’installation d’une conduite d’eau potable à la route du
Jordil à Mannens.
Le Président passe la parole à M. Rémy Grether.
M. Grether dit qu’en décembre 2020 le Conseil général a accepté, au budget 2021, un crédit pour
la construction d’un trottoir à la route du Jordil à Mannens et la mise en séparatif et
malheureusement, le Conseil communal n’a pas pensé au changement d’une conduite communale
d’eau potable. Le diamètre de cette conduite est trop petit, elle est ancienne et mal placée. Donc,
pour pouvoir mettre le tout à l’enquête cet été, le Conseil communal demande au Conseil général
d’approuver ce crédit d’investissement, afin que les travaux soient réalisés de manière
coordonnée avec la mise en séparatif et la construction du trottoir.
Le Président remercie M. Grether et demande s’il y a des questions.
Le Président demande à la COFI s’ils veulent prendre la parole sur ce crédit d’investissement.
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Comme le préavis favorable de la COFI a été transmis à chacun, le Président passe au vote.
Que celles et ceux qui approuvent le crédit d’investissement pour l’installation d’une conduite
d’eau potable à la route du Jordil à Mannens, et le recours à l’emprunt si nécessaire s’expriment
en levant la main.
Le crédit d’investissement pour l’installation d’une conduite d’eau potable à la route du Jordil à
Mannens, et le recours à l’emprunt si nécessaire est accepté à l’unanimité.
Le Président passe au point suivant.

5. Informations du Conseil communal
Le Président passe la parole au Conseil communal.
Mme Anne Bersier veut juste donner une information sur le Centre de Santé de Montagny SA,
soit que le Dr Bersier a pris sa retraite. Actuellement il est remplacé par la Dresse Taiocchi. La
recherche de médecins se poursuit toujours activement. La construction du nouveau cabinet
avance bien. Le Conseil communal a un représentant au sein du conseil d’administration du
Centre de Santé de Montagny SA.
M. Stéphane Joye a quelques informations. Au niveau des baux à ferme, ils ont tous ont été
résiliés avec effet au 15 octobre 2021, notamment pour y rajouter la clause de résiliation anticipée
pour cause d’âge de la retraite des fermiers. Au niveau du Conseil communal, ils sont en train
d’élaborer un règlement communal notamment pour formaliser les critères d’attribution des terres
communales. Le dossier suit son cours et l’attribution des parchets communaux se fera tout
prochainement.
Sur la réforme des Sapeurs-pompiers 2020+, le Grand Conseil a adopté la loi sur la défense
incendie et de secours. Au niveau du district de la Broye, la mise en œuvre a débuté par le comité
de pilotage. La mise en place d’un bataillon avec 7 compagnies dont une à Montagny et Cousset
restera donc une base de départ. Il y aussi la création d’une association des communes. Les
communes restent propriétaires des casernes. L’acquisition des véhicules sera 100% à charge de
l’ECAB. Au niveau du district, il faudra compter environ 300 à 350 pompiers. Et selon les
premières analyses financières, le coût par habitant va varier entre Fr. 50.00 et Fr. 56.00. Les
travaux vont continuer avec la nouvelle législature.
Au niveau de la reprise du véhicule d’extinction, toujours budgétisée à Fr. 40'000.00, les
négociations pour la reprise de ce véhicule sont toujours en cours, et l’objectif du Conseil
communal est de boucler ce dossier pour la fin de cette législature.
M. François Genetelli, groupe « 7Villages » a une question à M. Stéphane Joye. Dans cette
réforme de l’organisation du service du feu, est-ce que la commune continuera d’encaisser les
honoraires qui viennent des gens qui ne servent pas au service du feu ou est-ce que cet argent
partira à l’association de district.
M. Stéphane Joye répond que ce sera libre à toutes les communes de maintenir cette taxe ou pas.
Ce sera un choix communal, toutes les communes ne l’ont pas mais ce sera un choix de toutes les
autorités communales de maintenir ou pas cette taxe d’exemption.
Mme la Syndique ad hoc dit que les communes devront créer une association. En ce qui concerne
la taxe d’exemption, c’est l’association qui devra décider sur le maintien ou non de cette taxe, car
toutes les communes de l’association devront faire la même chose. Par contre, il est clair, si cette
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taxe perdure chez nous, bien sûr c’est la commune qui va l’encaisser par contre il appartient à
l’association de prendre la décision.
M. Daniel Francey, groupe « 7Villages » demande si au niveau des locaux des pompiers, nous
allons percevoir une location.
M. Stéphane Joye répond oui. Il est prévu que les communes vont rester propriétaires des
bâtiments et qu’une location leur sera versée par l’association des communes.
M. Rémy Grether. Lors de cette législature, le Conseil général a pris la décision d’adhérer à
l’Eparse. Le comité de direction s’est réuni pour la 1ère fois le 24 mars 2020, et ensuite une séance
a eu lieu tous les mois, pour une durée de 1h à 1½ h. Ils ont mis sur pied le règlement du personnel,
le règlement général de l’Eparse, ils ont travaillé, par l’intermédiaire de la commune de Payerne,
sur l’acquisition des terrains nécessaires qui accueilleront la nouvelle STEP. En parallèle, il y a
toute une campagne de mesures qui se fait dans toutes les STEP de l’Eparse pour pouvoir
quantifier les besoins pour la dimension finale des bâtiments. Ils ont lancé un appel d’offres pour
un planificateur général, un bureau d’étude qui aura la charge de gérer la totalité du projet. Ils ont
eu un peu des soucis juridiques, maintenant résolus, car certains bureaux d’ingénieurs ont déposé
des recours au Tribunal, parce que les conditions fixées ne leur convenaient pas, mais l’Eparse a
eu gain de cause. Début juin, ils vont pouvoir définir qui sera le planificateur général afin de
pouvoir partir dans le concret. Ils ont engagé un premier exploitant qui sera sous-traité à la STEP
de l’association dont fait partie la commune de Cugy, parce qu’ils ont besoin de personnel et
l’Eparse a besoin que cette personne se forme et, comme les cours ont lieu tous les deux ans, cette
personne va se former à l’automne 2021. L’exploitant prendra ses fonctions le 1er juillet. Ils ont
obtenu auprès de la BCF un premier crédit de construction pour les frais inhérents à l’étude à un
taux intéressant.
Mme la Syndique ad hoc a quelques informations.
La loi sur les communes oblige le Conseil communal a présenté un rapport de gestion de l’année
écoulée lors de la séance des comptes du Conseil général.
Après discussion au sein du Conseil communal, nous avons opté pour une demande, auprès du
bureau du Conseil général, de ne pas mettre ce point à l’ordre du jour. Le bureau du Conseil
général l’a accepté au vu de nos arguments et de la situation actuelle quelque peu particulière :
- le bilan de législature et informations communales dans le journal communal paru fin
décembre.
- 2 membres ont pris leur mandat dans le dernier tiers de l’année 2020
- 1 membre a siégé pour la 1ère fois au sein du Conseil communal le 14 décembre 2020.
- donc 3 membres sur 6 n’ont pas vécu une grande majorité de l’année 2020, d’où un certain
malaise de rapporter certains événements non vécus dans ce contexte particulier.
Et ainsi nous allions dans la même direction que le bureau du Conseil général et les chefs de
groupe qui n’avaient pas voulu prendre connaissance des détails de l’audit, afin de tourner la
page, reconstruire tout de suite et ne pas resasser.
Le Conseil communal remercie le bureau du Conseil général de les avoir entendus et nous avons
fait le nécessaire pour en informer le Service des communes et la Préfecture, dont nous avons
reçu une réponse positive de la Préfecture qui nous octroyait cette dérogation pour ce rapport de
gestion 2020.
Nous avons signé cet après-midi l’acte notarié de l’échange de terrain entre M. Narcisse Joye et
la commune pour pouvoir avancer dans le dossier du bassin de rétention à Mannens.
Les affaires courantes ont toutes été traitées et la transmission des dossiers se fera en toute
légitimité en temps voulu.
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Ligne à haute tension : la commune a fait opposition à la mise à l'enquête des lignes aériennes
125 KV qui traversent notre commune dans le village de Cousset. Des privés l’ont aussi fait.
Cette mise à l’enquête consiste au rehaussement des câbles, pour le respect des normes en matière
de rayonnement non ionisant. Le Conseil communal a décidé de s’opposer au projet en demandant
l’enfouissement de toutes les lignes à haute tension qui traversent les zones résidentielles du
village de Cousset, depuis la STEP jusqu’aux quartiers des Prairies et des Granges.
La réponse à notre opposition est sans surprise rejetée et leurs arguments malheureusement sont
difficilement contestables. Elle cite : Groupe E conclut au rejet de chacune des 20 oppositions
formulées aux projets concernés au motif que les arguments invoqués, ne sont pas fondés en droit
et en fait.
Mais nous ne baissons pas les bras et allons leur envoyer un courrier que nous levons notre
opposition avec la condition qu’une étude de mise sous terre des lignes aériennes soit lancée et
non pas seulement une discussion.
Mme la Syndique ad hoc remercie le comité du journal qui fait un excellent travail et les félicite
pour cette belle dynamique.
Mme la Syndique ad hoc félicite M. David Oberson, collaborateur technique et administratif, que
nous avons engagé officiellement, sa période d’essai nous ayant donné entière satisfaction. Il a
d’autre part, réussi brillamment les examens de certification pour la formation de spécialiste
communal en protection incendie. Il peut dès aujourd’hui officier sans autre dans la commune.
Mme la Syndique ad hoc ne veut pas revenir sur mon mandat qui est connu de tout un chacun,
mais elle souhaite remercier les membres du Conseil communal pour leur accueil sans a priori,
leur compréhension et respect, leur investissement, leur capacité d’adaptation aux divers petits
changements et surtout pour la sérénité des débats. Et petit clin d’œil, en particulier à Mme
Bersier, M. Baillet et M. Grether, qui poursuivent leur mandat dans la nouvelle législature, elle
est sûre qu’ils repenseront à elle à chaque fois qu’ils entendront le mot « dérogation » autour de
la table.
Mme la Syndique ad hoc remercie aussi l’administration pour leur accueil chaleureux, leur
compétence et leur disponibilité à fournir toutes les informations utiles, tout ceci dans un très bon
climat.
En 4 mois, elle n’a malheureusement que trop peu pu côtoyer les autres employés œuvrant pour
la commune, mais ils ont toute sa reconnaissance et sa gratitude pour leur investissement et elle
se souviendra très positivement des différentes discussions au sein de la voirie et passera leurs
témoignages à qui de droit et aussi en temps voulu.
Bien entendu, le Conseil communal reste à disposition pour toutes vos remarques et questions
dans les divers. Elle remercie de l’attention.
Le Président remercie Mme la Syndique ad hoc et les membres du Conseil communal et passe au
point suivant.

6. Divers.
Le Président ouvre la discussion.
M. Raphaël Pidoud, groupe « 7Villages, a une question concernant les Fr. 29'000.—de l’enquête
administrative que la commune est obligée de payer. C’est la Préfecture qui impose une personne
qui vient faire une enquête, du coaching, et au bout du compte, c’est la commune qui est obligée
de payer. Est-ce qu’il y a une assurance.
Mme la Syndique répond qu’en effet c’est une décision préfectorale, et c’est toujours à charge
des communes quand il y a des situations telle que la commune a vécu.
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M. Jean-Pierre Fragnière, groupe « Continuité et avenir », a une question à M. Stéphane Joye
pour les baux communaux. Est-ce que le Conseil communal veut re-brasser ou est-ce que les
agriculteurs qui louent auront un renouvellement du contrat des terres qu’ils louent et uniquement
les terres qui se libèrent seront distribuées. Si le Conseil communal va tout re-brasser, il y aura
des recours et il y aura une prolongation de 6 ans.
M. Stéphane Joye répond non que l’objectif de ce règlement est de formaliser les critères, donc
le Conseil communal va appliquer ce qui a toujours été appliqué jusqu’à maintenant et il n’y aura
pas de révolution, mais peut-être quelques petites adaptations, des petites parcelles, mais aucun
souci pour les agriculteurs qui louent des terres actuellement.
M. François Genetelli, groupe « 7Villages » se fait l’interprète de leur chef de groupe qui est
absent ce soir. Il a une question vis-à-vis des locaux de la poste à Cousset et de la centralisation
des paquets, car apparemment on a jusqu’au 31 décembre de cette année pour proposer à la poste
d’organiser un centre de paquets ici à Cousset. Si la commune doit agir, il faut qu’on agisse avant
qu’il soit trop tard.
M. Rémy Grether répond que le problème a été évoqué précédemment lors de la fermeture de la
poste, et on s’est posé la question avec l’administration s’il y avait possibilité de faire ce service,
mais malheureusement nous n’avons pas de place pour stocker ces paquets dans les locaux des
Buissons. Le Conseil communal est ouvert à n’importe quelle autre possibilité.
M. François Genetelli dit que les locaux de la poste où elle existait avant, nous étaient réservés
jusqu’au 31 décembre, on avait une option jusqu’au 31 décembre 2021 pour s’en servir pour faire
un centre de paquets. Voilà ce que lui a dit M. Marc Küng.
M. Christophe Burri répond que la commune a eu des contacts des facteurs qui ont effectivement
des problèmes pour trouver un emplacement, car il faut savoir qu’au niveau des locaux loués à
Cousset-Centre, il faut savoir que la poste n’a actuellement plus que le garage et ils doivent quitter
le garage tout bientôt. Et même la poste a demandé à la commune si nous n’avions pas une
solution pour eux et on n’a pas de solution, comme l’a dit M. Rémy Grether, on n’a pas de solution
viable pour eux. Actuellement c’est un peu l’impasse avec ces paquets. L’ancienne poste
proprement dite n’est plus en location par la poste. Ce local est propriété de l’ECAB, qui est à
louer, bien que nous n’avons jamais vu d’annonce de location.
Le Président demande si l’on peut se renseigner pour une prochaine séance.
Mme la Syndique ad hoc prend note de la demande.
Mme Gisèle Genilloud, groupe « Gauche plurielle » parle à titre privé. Comme chaque année, les
adolescents font les nettoyages des écoles. L’année passée, il y a eu tellement d’adolescents que
cela a été tiré au chapeau. Elle aimerait savoir si cette année cela va continuer à être tiré au
chapeau ou suivant les compétences de ces enfants pour les nettoyages.
Mme la Syndique ad hoc répond que le Conseil communal n’a pas discuté des nettoyages d’été
et sur comment cela va se faire. Elle s’imagine que ce sera examiné lorsque les enfants
s’annonceront.
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M. Christophe Burri répond que ceci était toujours fait sur des critères, mais avec le problème du
COVID et de tous les petits jobs d’été qui sont tombés à l’eau, avec cela, on a eu beaucoup de
demandes, et véritablement les jeunes qui ont été tirés au sort, avaient tous les critères comme les
années précédentes. Les années précédentes, les jeunes avaient la possibilité de trouver des jobs
un peu partout et on n’avait pas de souci.
Mme Gisèle Genilloud remercie pour la réponse.
Le Président passe la parole à M. Stéphane Joye.
M. Stéphane Joye.
Dernier survivant de l’équipage d’origine, on l’a chargé de faire un discours de remerciements à
l’intention du Conseil général.
Si c’était plutôt vogue la galère au niveau du Conseil communal, le Conseil général a navigué en
eau plus calme et a parfaitement assuré sa mission en tant que législatif.
Si les débuts ont été quelque peu hésitants avec quelques tensions entre les différents équipages,
ce qui est tout à fait normal pour une 1ère sortie en mer, les matelots et les différents capitaines
ont vite trouvé leurs marques, bien aidés par l’adoption d’un règlement du Conseil général.
Le Conseil communal vous exprime sa sincère gratitude et vous remercie pour votre engagement.
M. Stéphane Joye tenait toutefois à faire part de quelques grands moments qui ont jalonné notre
aventure commune.
M. Stéphane Joye a parcouru les différents procès-verbaux et celui de la séance du 14 décembre
2017 a particulièrement retenu son attention. Vous vous rappelez de l’histoire des lunettes de
toilettes de l’école de Mannens. Il ne pensait pas en rejoignant un exécutif communal que nous
allions devoir traiter de cette problématique puis avoir droit à une demande du Conseil général
de revoir notre position. Heureuse commune qui n’a que ça comme problème. Apparemment, le
problème est réglé puisque on n’en a plus entendu parler.
Lors de cette même séance, nous avons appris que du cheni pouvait se prendre dans les roulettes
si la piste de skater-hockey se situe à proximité d’une route et d’une rangée d’arbres et que cela
obligera les joueurs à se mettre à genoux pour le ramasser. Merci aux nouvelles autorités de
prendre en compte ce critère pour définir l’emplacement de la future piste de skater-hockey.
D’ailleurs cela a également marqué les représentants de la presse puisque nous avons eu droit à
un article avec d’un côté le cheni et de l’autre côté la problématique des lunettes de WC à
Mannens.
Lors de la séance du 6 décembre 2018, dans le cadre des budgets 2019, le Conseil communal
vous a présenté un budget d’investissement pour remplacer le revêtement de la route de la Planche
qui relie les Arbognes à Montagny-la-Ville pour un montant de Fr. 152'000.-. Vous vous
souvenez du résultat du vote ? 0 voix pour, 27 votes négatifs et une abstention. Pas la moindre
bonne âme pour donner son soutien au Conseil communal, certainement une première mondiale.
Il se souvient de la brillante intervention de M. Jean-Luc Clément qui avait comparé cette route
avec la course de cyclisme Paris-Roubaix et qui a fait certainement changer d’avis les derniers
réticents. Il y repense à chaque fois qu’il passe en vélo sur cette route cabossée.
Voilà c’était quelques-uns des instants inoubliables de cette législature. Après 5 ans de croisière,
le vaisseau Conseil général est rentré à bon port. Il va repartir avec un nouvel équipage pour
5 ans de nouvelles aventures. Comme disait le regretté Georges Pernoud, bon vent aux nouvelles
autorités. Pour vous remercier, nous avons prévu de vous remettre des bons cadeaux. Merci de
passer auprès de Marie-Noëlle pour les récupérer. Il remercie pour l’attention.
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M. Stéphane Joye est applaudit par le Conseil général.
Le Président passe la parole à Mme la Syndique ad hoc.
Mme la Syndique ad hoc remercie M. Stéphane Joye de s’être attelé non pas à cette tâche mais à
ce plaisir de vous dire ces quelques mots.
Mme la Syndique ad hoc s’adresse au Conseil général. Son texte est retranscrit ci-après :
A l’instant où je vous parle, vous le savez, nous sommes à l’aube d’une nouvelle législature.
Le 17 avril prochain, vos nouvelles autorités exécutives et législatives seront assermentées pour
cinq ans. Je profite de l’occasion pour remercier toutes les candidates et tous les candidats qui se
sont mis à disposition sur les listes et elle félicite sincèrement toutes les élues et tous les élus. Je
leur souhaite plein succès et beaucoup de satisfactions dans leur mandat au sein de votre
commune.
Le nouveau Conseil communal se devra de constituer un groupe de personnes unies et solidaires
dans une tâche commune, par conséquent de former une véritable équipe pour travailler dans
l’intérêt de toute la population, du bien commun et pour aller de l’avant.
Le mandat d’un Conseil communal est un véritable défi 24h sur 24. Il a un côté ingrat, il ne faut
pas se le cacher : complexe, prenant, une énergie croissante, critiqué, mal reconnu, manque de
tolérance et de respect parfois donc permettez-moi d’avoir une pensée reconnaissante pour toutes
les personnes qui ont œuvré durant cette législature dans votre commune, plus particulièrement
pour Mme Genetelli. Mais, je veux rassurer les élus, ce mandat est aussi riche en relations
humaines, en proximité, en l’écoute de l’autre, un enrichissement de nos connaissances au vu des
différents domaines traités, une véritable école de vie qui comble largement le côté plus néfaste
de la fonction.
Je suis certaine que vous ferez votre travail avec cœur au plus près de votre conscience, ayant
toujours en tête l’intérêt général.
Dans mon esprit, le passé est un endroit à visiter, à connaître, mais il ne fait pas bon y vivre, car
il faut poursuivre la marche du temps, pour avoir en point de mire le souci de garantir un avenir
constructif et confiant pour les habitants de Montagny, s’investir avec plaisir et
consciencieusement dans les divers projets, dans le but de poursuivre une amélioration
continuelle de la qualité de vie dans la commune.
A vous toutes et tous, élues et élus du Conseil communal et du Conseil général pour la nouvelle
législature, je vous souhaite des débats constructifs, une communication claire, surtout du plaisir.
Je vous souhaite toutes sortes d’émotions, bien entendu les plus belles possibles, mais aussi celles
qui nous font parfois perdre le sommeil, car elles existeront mais elles ne seront pas forcément si
négatives.
Mon mandat va s’achever le 17 avril prochain, c’était court, intéressant, parfois surprenant, et
vous êtes surtout à l’aube de grandes réflexions. Sachez que j’ai eu énormément de plaisir à
relever ce défi, à me mettre à disposition, mais au-delà de mes considérations personnelles,
j’espère que ma présence aura été quelque peu bénéfique pour votre commune.
Je souhaite très sincèrement bon vent et stabilité à la commune de Montagny et au plaisir de vous
rencontrer dans d’autres circonstances, car humainement, je m’y suis vite attachée.
Mme la Syndique ad hoc est applaudit par le Conseil général.
M. Yannick Joye, groupe « Continuité et avenir » veut juste féliciter M. Stéphane Joye qui fête
ses 50 ans ce soir et pense qu’on peut l’applaudir, ce qui est fait.
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Le Président remercie M. Yannick Joye. Il ne saurait mettre un terme à cette séance de législature
2016-2021 sans remercier toutes et tous pour votre engagement. Pour celles et ceux qui quittent
la scène politique, que nos vœux du bureau du Conseil général vous accompagnent sur le plan
privé et professionnel. Durant cette législature, un grand nombre d’objectifs ont été atteints, et
des projets pour investissements importants ont été menés à terme.
Quelques exemples : construction d’une annexe à l’EMS Les Fauvettes, optimisation de
l’éclairage public LED, achat de divers véhicules pour la voirie, d’un tonne-pompe pour les
pompiers, raccordements de nouvelles constructions au réseau d’eau, assainissement eaux claires
et eaux usées, nombreux investissements routiers, nouvel abri de bus à Cousset, création d’un
Centre médical. On peut quand même conclure que le Conseil général a quand même validé un
certain nombre d’investissements et fait confiance au Conseil communal.
Quelques chiffres encore avant de terminer.
La dette par habitant est passée de Fr. 2'914.61 en 2016 à Fr. 2'053.14 en 2020.
Le bénéfice net cumulé de Fr. 3'084'000.00 de 2016 à 2020.
Fortune est passée de Fr. 2'627'000.00 à 5'711'000.00 en 2020.
et pour terminer un Bilan est passé de Fr. 14'529'000.00 en 2016 à Fr. 19'549'000.00 en 2020.
Les finances sont très saines et osons espérer que le projet global école-sport-administration verra
le jour au plus vite. Merci à toutes et tous pour le travail accompli.
Le bureau d’entente avec le Conseil communal aurait souhaité verser le verre de l’amitié lors de
cette dernière séance mais les circonstances sanitaires ne le permettent malheureusement pas.
Toutes et tous souhaitent un Joyeux Anniversaire à M. Stéphane Joye.
M. Stéphane Joye remercie toutes et tous.
Le Président remercie de la participation et souhaite à tous une bonne rentrée.
Il clôt la séance à 21h35.

La secrétaire :

Le Président :

Marie-Noëlle Bugnon

Gilbert Stocker
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Cousset, le 8 juin 2021

COMMUNE
DE

MONTAGNY

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
CONSTITUTIVE No 14 DU CONSEIL GÉNÉRAL
DU MARDI 25 MAI 2021 À 20H00
AU CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF DE COUSSET

Personnes présentes :

29 Conseillers généraux (selon liste des présences ci-jointe)
Clément Jean-Luc, Syndic
Stocker Gilbert, vice-Syndic
Baillet Yannis, conseiller communal
Bersier Anne, conseillère communale
Currat Stéphane, conseiller communal
Grether Rémy, conseiller communal
Rossier Sébastien, conseiller communal

Personnes excusées :

Margueron Alexandre groupe « Continuité & Avenir »

Tel que le demande la loi sur les communes, la présente séance constitutive est présidée par
M. Daniel Francey, doyen d’âge du Conseil général.
1. Ouverture de la séance par le doyen d’âge - discours inaugural.
Il est 20h00, M. Daniel Francey ouvre cette première séance de Conseil général de la législature
2021-2026 et souhaite la bienvenue à toutes et à tous.
En tant que doyen d’âge, M. Daniel Francey a l’honneur de présider cette séance de constitution
du Conseil général. Il se présente, entrepreneur forestier à Grandsivaz.
Après les salutations à M. le Syndic, Mme la conseillère communale, Messieurs les conseillers
communaux, Messieurs les représentants de la presse, le doyen d’âge excuse M. Alexandre
Margueron, groupe « Continuité & Avenir », pour raisons médicales.
M. Daniel Francey félicite toutes les élues et tous les élus qui s’engagent pour notre commune.
Il informe que les responsables de groupe et lui-même ont été convoqués préalablement par le
Conseil communal pour l’organisation de la présente séance. Il remercie l’administration
communale pour leur travail de préparation de cette séance.
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Il tient à rappeler quelques règles à respecter pour le bon déroulement des débats, soit d’utiliser
le micro lors de la prise de parole et se présenter. Les interventions seront empreintes de
politesse, faire preuve de tolérance entre conseillers.
Nous entamons une nouvelle législature qu’il espère sera constructive et sereine. De nouveaux
projets nous attendent avec une vision de transition énergétique.
Il tient à rappeler que sur le territoire de la commune, nous avons d’importantes surfaces
forestières et que notre commune a signé une Charte « Penser Forêt, Agir Bois » dont les
objectifs sont la promotion de l’utilisation locale du bois pour la construction et favoriser les
acteurs régionaux de la filière du bois, de la protection de la biodiversité des sols et des eaux
souterraines.
Pour ces raisons, nos constructions futures sont-elles réalisables en bois ? Pour sa part et pour
rester dans une stratégie d’énergie renouvelable, il est convaincu que cela est possible.
Il est persuadé qu’avec de la bonne volonté et un esprit résolument tourné vers l’avenir, nous
allons relever le défi.
M. Francey remercie de l’avoir écouté. Penser Forêt et Agir Bois.
2. Vérification du respect des règles de droit sur la convocation.
M. Daniel Francey indique que la séance a été convoquée selon l’article 9 du règlement du
Conseil général, c’est-à-dire par deux moyens, tout d’abord par une convocation personnelle
aux membres du Conseil général et ensuite par publication dans la Feuille officielle n°18 du
vendredi 7 mai 2021 page 815.
L'assemblée a été convoquée conformément à la loi, elle peut donc délibérer valablement.
Comme d'habitude, les débats seront enregistrés pour faciliter la rédaction du procès-verbal.
M. Daniel Francey procède à la lecture de l’ordre du jour :
1. Ouverture de la séance par le doyen d’âge - discours inaugural.
2. Vérification du respect des règles de droit sur la convocation.
3. Liste des présences - excuses – quorum.
4. Désignation de 5 scrutateurs - annonce du bureau provisoire par le Président de séance.
5. Election du bureau :
5.1. Election du Président (12 mois).
5.2. Election du Vice-Président (12 mois).
5.3. Election des scrutateurs pour la législature : nombre de membres et élection.
5.4. Election des scrutateurs suppléants pour la législature : nombre de membres et
élection.
6. Annonce officielle du Bureau et de l’entrée en fonction du président élu et de son bureau.
7. Mot du Président du Conseil général.
8. Election des commissions :
8.1. Commission financière : nombre de membres et élection
8.2. Commission d’aménagement et d’énergie : nombre de membres et élection
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8.3. Commission de naturalisation : élection
9. Divers
10. Mot du Syndic
11. Clôture de la séance
M. Daniel Francey demande s’il y a des remarques ou des questions sur la convocation ou
l’ordre du jour. Comme ne n’est pas le cas, il demande à celles et ceux qui acceptent l’ordre du
jour de s’exprimer en levant la main. L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.
3. Liste des présences - excuses – quorum.
M. Daniel Francey demande à chaque conseiller général de se lever et de se présenter en
commençant par le groupe « Continuité & Avenir ».
M. Francey remercie pour la présentation.
M. Alexandre Margueron est excusé.
Quorum : selon l’article 30, le Conseil général ne peut prendre de décision que si la majorité de
ses membres sont présents, ce qui est le cas aujourd’hui.
Le nombre de membres présents est de 29, la majorité est de 15.
4. Désignation de 5 scrutateurs - Annonce du bureau provisoire par le Président de séance.
Selon l’article 10 du règlement du Conseil général, M. Daniel Francey procède à la désignation
des cinq personnes officiant comme scrutateurs et ce uniquement pour la séance constitutive de
ce soir :
•

Pour le groupe « Les 7Villages » : Mme Céline Fragnière et M. Raphaël Pidoud

•

Pour le groupe « élan citoyen » : Mme Marielle Bugnon et M. Olivier Corboud

•

Pour le groupe « Continuité & Avenir » : M. Julien Marguet

5. Election du bureau.
M. Daniel Francey informe que le tournus du Président et du vice-Présent se fait selon l’art. 11
du règlement du Conseil général, et en donne connaissance.

Année

Présidence

Vice-présidence

2021 - 2022

Les 7Villages

Élan citoyen

2022 - 2023

Élan citoyen

Continuité & Avenir

2023 - 2024

Continuité & Avenir

Les 7Villages

2024 - 2025

Les 7Villages

Élan citoyen

2025 - 2026

Élan citoyen

Continuité & Avenir
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5.1. Election du Président (12 mois).
M. Daniel Francey passe à l’élection du Président du Conseil général.
Le groupe « Les 7Villages » propose Mme Monique Gründler, comme candidate à la
Présidence du Conseil général.
M. Francey demande s’il y a d’autres propositions.
Comme ce n’est pas le cas, M. Francey soumet au vote l’élection de Mme Monique
Gründler à la Présidence du Conseil général.
Mme Monique Gründler, groupe « Les 7Villages », est élue Présidente du Conseil général
par acclamation.
5.2. Election du Vice-Président (12 mois).
M. Daniel Francey passe à l’élection du vice-Président du Conseil général.
Le groupe « élan citoyen » propose M. Marc Fragnière comme candidat à la viceprésidence du Conseil général.
M. Francey demande s’il y a d’autre proposition.
Comme ce n’est pas le cas, M. Francey soumet au vote l’élection de M. Marc Fragnière à
la vice-Présidence du Conseil général.
M. Marc Fragnière, groupe « élan citoyen », est élu Vice-Président du Conseil général par
acclamation.
5.3. Election des scrutateurs pour la législature. Nombre de membres et élection.
M. Francey passe à l’élection des scrutateurs.
Le Conseil général propose trois scrutateurs, un par groupe, pour la durée de la législature.
•

Pour le groupe « Continuité & Avenir » : M. Julien Marguet

•

Pour le groupe « Les 7Villages » : Mme Céline Fragnière

•

Pour le groupe « élan citoyen » : M. Olivier Corboud

Il n’y a pas d’autre proposition, M. Francey passe au vote. Les trois scrutateurs, M. Julien
Marguet, Mme Céline Fragnière et M. Olivier Corboud sont élus par acclamation.
5.4. Election des scrutateurs suppléants pour la législature. Nombre de membres et
élection
M. Francey passe à l’élection des scrutateurs suppléants. Le Conseil général propose trois
scrutateurs suppléants, un par groupe, pour la durée de la législature.
•

Pour le groupe « Continuité & Avenir » : M. Gérald Pidoud

•

Pour le groupe « Les 7Villages » : M. Quentin Francey

•

Pour le groupe « élan citoyen » : Mme Marielle Bugnon

Il n’y a pas d’autre proposition, M. Francey passe au vote. Les trois scrutateurs suppléants,
M. Gérald Pidoud, M. Quentin Francey et Mme Marielle Bugnon sont élus par
acclamation.
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6. Annonce officielle du Bureau et de l’entrée en fonction du président élu et de son bureau.
M. Daniel Francey déclare officielle l’entrée en fonction du bureau et remet son siège à la
nouvelle Présidente, Mme Monique Gründler ainsi qu’au Vice-Président, M. Marc Fragnière.
M. Francey demande au bureau de se mettre en place et félicite les membres pour leur élection.
7. Mot de la Présidente du Conseil général.
Mme la Présidente tient tout d’abord à remercier M. Daniel Francey pour avoir mené la
première partie de cette séance, qui est applaudi.
La Présidente commence son discours par saluer toutes les personnes présentes.
Monsieur le Doyen, Monsieur le Syndic, Madame la Conseillère et Messieurs les Conseillers
communaux, Mesdames les Conseillères générales, Messieurs les Conseillers généraux,
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs du Public qui
nous manquent.
La Présidente remercie de la confiance pour son élection et lors de sa première élection en 2016,
elle s’était posé la question « que dire dans un premier discours de législature et ce soir elle se
dit que dire dans un deuxième discours sans se répéter. Mais comme dit le proverbe, la
répétition fixe les connaissances, elle va donc reprendre des points essentiels à ses yeux et
surtout qui sont toujours d’actualité pour ce nouveau mandat.
La communication et l’information : un défi de nos jours, même avec tous les moyens
techniques à disposition, il relève encore fréquemment un manque de communication entre les
diverses instances. Certaines personnes pensent que de détenir les informations leur donnent un
certain pouvoir, mais non, c’est tout le contraire, le partage de l’information est un moteur
indispensable pour avancer dans le travail. Elle se lance le défi de remettre en place un fluide
communicatif entre le Conseil général et le Conseil communal pour ne pas arriver dans un mur
comme dans le passé. Cela facilitera aussi les relations et le travail si nous nous serrons les
coudes.
Les connaissances, les capacités et les outils : lorsque sa voiture tombe en panne, elle va chez le
garagiste, lorsque ses dents lui font mal elle va chez le dentiste, lorsque ses cheveux poussent
trop vite, elle va chez la coiffeuse,… bref, à chacun son métier, à chacun sa force et ses outils.
Nous devons penser « les bonnes personnes aux bonnes places » mais tout ceci dans l’intérêt de
notre commune, de notre population qui nous a choisis pour représenter leurs intérêts. Donc
donnons le maximum de nous-mêmes pour honorer la confiance, oui cette confiance si
précieuse que nous avons reçue. Bien sûr que nous avons des lois, des limites, des guides et des
barrières à respecter mais inspirons-nous de l’histoire de notre commune pour apprendre et
grandir dans nos projets.
La jeunesse, l’expérience et la critique : elle est enchantée de voir tant de jeunes dans notre
nouveau Conseil général. C’est une force supplémentaire qui va se développer avec l’expérience
des plus anciens et essayer de tenir compte des critiques autant positives que négatives pour
construire notre avenir avec les normes financières, économiques, écologiques et progressistes
d’aujourd’hui. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, l’écoute des autres est notre devoir.
La reconnaissance, alors ça nous en reparlerons dans 5 ans. Ne faites pas ce job pour être
reconnus mais plutôt pour connaître votre commune et vous enrichir de ces contacts humains.
Le travail : notre devoir est simple ou presque. Il suffit de se préparer pour nos séances. Plus
particulièrement pour les séances préparatoires dans les groupes pour les séances du Conseil
général. Nous pouvons profiter de poser les questions et de débattre lors de ces rencontres qui
doivent être critiques et constructives. Nous avons constaté que cela nous rendait plus efficace
en séance plénière.
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Et enfin le courage et le respect : ne baissons pas les bras lors des premiers problèmes, il est
important de persévérer et d’aller en profondeur dans les choses. S’il vous plaît, respecter vos
collègues, vos interlocuteurs et les instances supérieures avec qui nous pouvons souvent avoir
des divergences d’opinions.
Voilà, elle termine ce mot par les paroles de la chanson de Montagny :
« Enfant de ce village, gardons avec fierté comme un bel héritage la foi du temps passé, A
Montagny vois-tu si paisible est la Vie » du moins elle l’espère et le souhaite à tous !
Bon mandat à toutes et tous ! Elle remercie de l’attention.
Selon le règlement du Conseil général, art. 11.4, La Présidente passe la parole à M. Jean-Luc
Clément, Syndic.
M. Jean-Luc Clément, Syndic, salue Mme la Présidente, M. le Doyen, chers collègues du
Conseil communal, chers collègues du Conseil général, Messieurs les journalistes.
M. le Syndic félicite toutes et tous pour leur élection. En tant que conseillers généraux, vous
devez avoir la vision globale de représentation de la population. C’est-à-dire que les membres
du Conseil général changent de casquette. Quand vous sortez de la salle vous êtes citoyens et
quand vous rentrez dans la salle vous représentez les citoyens, et ça c’est super important. Il faut
avoir une vision d’ensemble. Aussi au sein du Conseil communal, on a aussi cette vision de
collégialité, certes très importante et à son avis obligatoire. Au sein du Conseil communal, ils
ont des débats, on discute avant et on essaye toujours d’expliquer bien les choses avant de
prendre une décision. Le Conseil communal est aussi parti dans un optique de vraiment tenir
compte des avis et d’avoir un avis certes collégial pour arriver à mener à bien toutes ces affaires
qui sont le bien de tous.
M. le Syndic redonne la parole à la Présidente.
8. Election des commissions :
En préambule de l’élection des membres des 3 commissions du Conseil général, la Présidente
rappelle que l’on tient compte du résultat des élections et du nombre d’élus de chaque groupe,
soit 2 personnes du groupe « Les 7Villages », 2 personnes du groupe « élan citoyen » et
1 personne du groupe « Continuité & Avenir ». Lors de la réunion des chefs de groupe du 6 mai
dernier, le groupe « Continuité & Avenir » a demandé une exception à ce principe concernant la
commission financière. En effet, deux personnes qui faisaient déjà partie de la COFI souhaitent
continuer cette fonction. Les responsables du groupe « élan citoyen » ont accepté cette
proposition.
La Présidente rappelle les articles 23, 24 et 25 du règlement du Conseil général régissant ces
3 commissions. Elle passe au point 8.1.
8.1. Commission financière : nombre de membres et élection
La Présidente propose les candidats suivants :
•

Pour le groupe « Les 7Villages » : Mme Sandrine Haldimann et M. Marc Küng

•

Pour le groupe « élan citoyen » : M. Anthony Berger

•

Pour le groupe « Continuité & Avenir » : M. François Egger et M. Olivier Dousse
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La Présidente demande s’il y a d’autres propositions. Ce n’est pas le cas, la Présidente
passe au vote.
Les membres de la commission financière, Mme Sandrine Haldimann, M. Marc Küng,
M. Anthony Berger, M. François Egger et M. Olivier Dousse, sont élus à l’unanimité et par
acclamation.
8.2. Commission d’aménagement et d’énergie : nombre de membres et élection
Pour la commission d’aménagement et d’énergie, la Présidente propose les candidats
suivants :
•

Pour le groupe « Les 7Villages » : M. Philippe Mollard et M. Julien Schmutz

•

Pour le groupe « élan citoyen » : M. Yves Joye et M. Adrien Berger

•

Pour le groupe « Continuité & Avenir » : M. Jérémy Joye

La Présidente demande s’il y a d’autres propositions. Ce n’est pas le cas, la Présidente
passe au vote.
Les membres de la commission d’aménagement et d’énergie, M. Philippe Mollard,
M. Julien Schmutz, M. Yves Joye, M. Adrien Berger et M. Jérémy Joye, sont élus à
l’unanimité et par acclamation.
8.3. Commission de naturalisation : nombre de membres et élection
Pour la commission de naturalisation, la Présidente propose les candidats suivants :
•

Pour le groupe « Les 7Villages » : M. Sébastien Francey et M. Daniel Francey

•

Pour le groupe « élan citoyen » : Mme Véronique Barras et Mme Caroline Roy

•

Pour le groupe « Continuité & Avenir » : Mme Rachel Joye

La Présidente demande s’il y a d’autres propositions Ce n’est pas le cas, la Présidente
passe au votre.
Les membres de la commission de naturalisation, M. Sébastien Francey, M. Daniel
Francey, Mme Véronique Barras, Mme Caroline Roy, Mme Rachel Joye, sont élus à
l’unanimité et par acclamation.
La Présidente félicite tous ces membres et leur souhaite bon travail.
Les premières séances de ces 3 commissions seront en principe convoquées par le bureau du
Conseil général et les conseillers communaux membres.
9. Divers
La Présidente ouvre la discussion.
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M. François Egger, chef du groupe « Continuité & Avenir », remercie au nom du groupe les
membres du groupe « élan citoyen » d’avoir accepté de maintenir leurs deux représentants au
sein de la commission financière.
M. Gilbert Fragnière, groupe « élan citoyen » demande s’il y a déjà des informations concernant
le centre médical.
La Présidente passe la parole à M. le Syndic qui se réfère à sa collègue du Conseil communal,
Mme Anne Bersier.
Mme Bersier dit qu’il est vrai que des bruits circulent que la Dresse Taiocchi a donné sa
démission au 31 juillet, il y a une recherche active de médecins, le Conseil communal suit le
dossier d’extrêmement près. Il y aura des informations complémentaires, plus détaillées,
prochainement, lors de la prochaine séance du Conseil général.
La Présidente remercie Mme Anne Bersier, conseillère communale et passe au point 10.
10. Mot du Syndic
La Présidente donne la parole à M. Jean-Luc Clément, Syndic.
M. le Syndic présente ses collègues du Conseil communal. On est 7 dont 3 qui sont un peu
moins bleus, comme Rémy qui a deux ans et demi d’activité, Anne et Yannis ont quelques mois
et Gilbert, Stéphane, Sébastien et lui-même sont comme des balais neufs, et balayent bien.
Gilbert Stocker, vice-syndic, responsable des finances et de l’agriculture.
Anne Bersier, la touche féminine du Conseil communal, responsable du dicastère de la santé,
des affaires sociales et culture et loisirs.
Rémy Grether, responsable de la protection et aménagement de l’environnement, police, service
du feu.
Yannis Baillet, responsable de l’enseignement et de la formation.
Stéphane Currat responsable du sport, école.
Sébastien Rossier responsable des travaux publics et la voirie.
La grande force de ce Conseil, ce n’est pas le Syndic, mais les 6 collègues. Sans eux, il ne peut
rien faire, sans les 6 collègues très performants, très motivés. On est tous conscients de nos
responsabilités qu’on va mener au mieux. Alors certes, on a fait 4 conseils aux affaires, un pour
recevoir le matériel, c’est pour dire que ces 4 séances, on prend les choses les unes après les
autres. M. le Syndic veut quand même soulever qu’ils sont appuyés par du personnel qualifié,
dont notre boursier, Christophe, Marie-Noëlle qui connaît très bien la commune, Annelise,
Mégane, David Oberson et deux apprentis. Cela soulage énormément le Conseil communal car
c’est vraiment des personnes sur lesquelles on peut compter, ce qui soulage beaucoup au niveau
administratif et permet d’avoir plus de temps pour étudier les dossiers. Il ne peut pas donner
beaucoup plus d’informations, on verra d’ici 6 mois, il faut faire les 100 jours avoir une idée
plus exhaustive de ce qui nous attend. Il ne veut pas rallonger la séance de ce soir, il remercie
surtout ses 6 collègues du Conseil communal. Il est motivé de pouvoir travailler avec 30
nouveaux conseillers généraux. Il se réjouit de revoir tous les membres du Conseil général, dans
le courant du mois de juin, pour une séance, qui cette fois ne va pas être protocolaire, mais on va
pouvoir débattre de différents sujets qui seront proposés pour cette législature 2021-2026. Il
remercie de l’attention et souhaite à tous une bonne soirée.
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11. Clôture de la séance
La Présidente remercie M. le Syndic pour ces belles paroles. Elle remercie également
l’administration communale pour l’organisation de cette séance et le Conseil communal pour sa
présence.
Effectivement, il y a une prochaine séance qui arrivera tout bientôt et le Conseil général recevra
des informations assez rapidement.
Elle demande au bureau de rester après la séance afin de fixer une première rencontre avec le
Conseil communal dans le but de boucler une date pour cette séance.
La Présidente remercie toutes et tous de leur présence et souhaite une très bonne fin de soirée et
au plaisir de se retrouver tout bientôt.
Il est 20h52 et la Présidente lève la séance.

La secrétaire :

La Présidente :

Marie-Noëlle Bugnon

Monique Gründler
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9 juin 2021

Point 3 de l’ordre du jour de la séance de Conseil général du mardi
29 juin
Rappel historique du projet « sport – école – administration »

Historique Projet « sport – école – administration »
En italique et grisé: extrait de PV

En 2000, la commune de Montagny-les-Monts confie à plusieurs
architectes un mandat d’étude pour un nouveau bâtiment scolaire à
Cousset, à côté du centre sportif actuel.

Le projet vainqueur :

Page 1 sur 12
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Assemblée communale du 3 décembre 2007
Crédit d'étude pour réaffectation école primaire Cousset
CHF 12'000.- accepté
Dans le plan de réaffectation des bâtiments scolaires, l’école primaire de Cousset est
pressentie pour accueillir l’administration communale, qui se trouve à l’étroit dans ses locaux
depuis la fusion des communes.
020.503.0 – Crédit d’étude pour réaffectation école primaire Cousset
Budget 2008 : Fr, 12'000.00
Comptes 2008 et 2009 : Fr. 0.00

Octobre 2009 - Mandat d’étude parallèle pour transformer Ecole de Cousset
Centre pour une occupation par l’administration communale.
CHF 40'000.- accepté
Par le bureau d’architecture Ruffieux & Chehab avec présentation/exposition publique des
résultats mais abandonnée par le Conseil communal de l’époque pour des raisons de coûts
et autres réflexions.
020.503.1 – Concours art. pour réaffect école prim. Cousset
Budget 2009 40'000.00
Payé 2009 39'909.35
Date
écriture

N°
pièce

Libellé 1

Libellé 2

20.07.2009

2863

Concours d'architecture école de
Cousset

Hirsiger & Péclard S.A. (c)

20.07.2009

2867

Projet transformation école de Cousset

Ruffieux-Chehab Architectes SA

18.09.2009

3254

Repas séance jury concours admin

Hôtel-Restaurant de la Gare

22.09.2009

3368

Ecole-Cousset-Retrib. KriegerVonlanthen

Krieger et Vonlanthen

6 000.00

22.09.2009

3369

Ecole-Retrib. Aeby-Aumann Emery

Aeby Aumann Emery Architectes SARL

6 000.00
6 000.00
6 000.00

Montant
527.25
4 000.00
475.10

22.09.2009

3370

Ecole-Retrib. BFIK

BFIK - Berchier, Fauchère, Imboden,
Kauf

22.09.2009

3371

Ecole-Retrib. Tissot Hervé

Tissot Hervé

23.09.2009

913305

Jetons conc. architect. admin.

25.09.2009

913464

Croissants, café, fourniture de bureau

pour le jury (journée du 17.9.09)

92.55

30.10.2009

3635

Honoraires concours arch. admin.

Ruffieux-Chehab Architectes SA

4 000.00

30.10.2009

3636

Frais concours arch. admin. comm.

Ruffieux-Chehab Architectes SA

690.60

30.10.2009

3642

30.10.2009

3643

29.12.2009

3869

281.25

Honoraires p/concours arch.
admin.comm
Honoraires concours arch. admin.
comm.
Honoraires concours archi.

AC Architectes Alexandre Clerc

1 958.30

Dupraz Pierre-Alain

2 184.30

Andrey, Schenker, Sottaz Architectes

1 700.00
39 909.35
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Assemblée communale du 13 décembre 2010
Crédit d'étude pour la rénovation et l’extension du centre scolaire et sportif de
Cousset
CHF 10'000.- accepté à l’unanimité
Le Président donne la parole à M. Gabriel Ducrot, conseiller communal, qui explique que dans
le cadre de ses réflexions en vue de la rénovation du centre scolaire et sportif de Cousset, le
Conseil communal a mandaté une entreprise spécialisée pour effectuer une étude
thermographique du bâtiment. Celle-ci a permis de constater de nombreux défauts et points
faibles de son enveloppe thermique. Afin d’analyser le rapport de cette étude, mais également
pour établir un inventaire des différentes mesures d’assainissement, un mandat a également
été attribué à un bureau d’ingénieurs spécialisés.
Le crédit d’études proposé permettra, en tenant compte des solutions proposées, d’étudier
une extension du bâtiment scolaire à moyen terme. Le Conseil communal souhaite prendre
les devants pour répondre à cette échéance.
Il s’agira de faire l’inventaire des besoins, de rassembler les informations de base afin de
répondre aux différentes normes liées à la construction de locaux scolaires.
Sur la base de cette étude, un cahier des charges pourra être établi en vue du lancement d’un
concours d’architecture.
294.503.4
Budget 2011 : Fr.10'000.00¨
Comptes 2011 : Fr. 9'254.40
Date
écriture

N°
pièce

01.06.2011

N°
s/pc

Libellé 1

Libellé 2

8686

Fourniture fichier dwg
plan cadastral

18.11.2011

10003

Simonet & Chappuis

18.11.2011

10004

Simonet & Chappuis

Hirsiger & Péclard S.A.
(c)
Honoraire dessin
informatique plans CS
Honoraires étude
faisabilité plan CS

Montant
150.00
3 164.40
5 940.00
9 254.40
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Assemblée communale du 10 décembre 2014
Crédit d'étude pour la rénovation et l’extension du centre scolaire et sportif de
Cousset
CHF 120'000.- accepté
Extrait du bulletin communal de novembre 2014 (présentation du budget d’investissement)
https://montagny-fr.ch/montagny-fr/wp-content/uploads/2016/04/BO_28_Budget_2015_Novembre_2014.pdf
Etude extension et rénovation du centre scolaire et sportif de Cousset - Concept de
centralisation de toutes les activités extra-scolaires, scolaires, musicales et sociétaires sur
un site.
L'étude devra donner :
− Une vision précise sur l'évolution démographique de notre commune et bien entendu sur
les possibilités d'absorption des besoins au niveau extra-scolaire, scolaire, musical et
sociétaire pour les 20 prochaines années.
− Confirmer ou infirmer l'option d'une centralisation des moyens sur le site de Cousset.
− Dégager, si nécessaire, d'autres options plus intéressantes dans le domaine financier et
des charges générées.
L'acceptation de cet investissement pour ce crédit d'étude n'engage pas l'Assemblée
communale dans une réalisation future. Il s'agit uniquement de la première phase de
réflexion, de contrôle de faisabilité et d'élaboration d'un projet. Pour autant que vous
acceptiez cette étude, la phase suivante consisterait à vous présenter les résultats obtenus.
La suite vous appartiendrait et c'est vous qui décideriez des réalisations.
294.503.4
Budget 2015 : Fr.120'000.00
Comptes 2015 – 2016 - 2017 : Fr. 98'685.45
05.05.2015

21057 Righetti Jean-Pierre

Servitude: rte du centre 15 - art.2068

300.00

12.05.2015

20860 Righetti Jean-Pierre

Expertise des immeubles de la
commune

9 600.00

28.10.2015

22269 Simonet & Chappuis

Honoraires étude ext. centre scolaire

7 346.00

03.03.2016

23514 Simonet & Chappuis

Honoraires étude ext. centre scolaire

16 200.00

17.05.2017

1755

18.09.2017

27011 RealSport Outdoor SA

Etude préliminaire projet plateau sport.

5 000.00

13.10.2017

27247 Holinger SA Ingénieurs-Conseil

Centre scolaire de Cousset - prestations

3 369.60

14.11.2017

27327 Hirsiger & Péclard S.A. (c)

Calcul surface de la zone inérêt général

530.00

14.11.2017

27375 Holinger SA Ingénieurs-Conseil

Centre scolaire et sportif - Mandat
BAMO

12 052.80

13.12.2017

4754

Plateau sportif, étude et analyse

15 000.00

31.12.2017

27682 Holinger SA Ingénieurs-Conseil

prestation d'ingénieur du 1er au 31 déce

31.12.2017

27683 Holinger SA Ingénieurs-Conseil

prestation d'ingénieur 1er au 30
novembr

31.12.2017

27765 Hirsiger & Péclard S.A. (c)

Etablissement plan de situation .- art.

31.12.2017

27823 Holinger SA Ingénieurs-Conseil

Centre scolaire et sportif - Mandat
BAMO

31.12.2017

4779

CAI-honoraires estim. valeur
terrains

1 536.25

RealSport Outdoor SA

EXT Centre scolaire de Cousset prestat
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6 393.60
14 947.20
410.00
3 369.60
-

3 369.60

2016 Etude d’extension du bâtiment scolaire à Cousset par Simonet &
Chappuis pour un montant de 23’500CHF
L’origine du montant de 12 millions TTC dans le plan financier est l’étude d’extension du
bâtiment scolaire à Cousset 2015 réalisée par le bureau d’architectes Simonet et Chappuis.
Sans une deuxième halle de gymnastique, ils ont chiffré une extension de 10’000m3 SIA à
8.6 millions TTC. Avec la deuxième halle de gymnastique (2.4 millions TTC, chiffre du
BAMO), le montant de cette extension proposée par Simonet et Chappuis s’élève à environ
11 millions TTC. Ce montant est donc assez comparable au montant présenté par le BAMO
pour l’extension dans la solution « rénovation et extension » (10.6 millions, voir figure 10).
A cette époque, le Conseil communal ne sait pas encore si le nouveau CO de la Broye se
fera à Cousset.
Voir compte 294.503.4 plus haut – Cette dépense a été prise dans le budget de 120'000.00
3 variantes d’extension sont étudiées, ci-dessous la variante 1 :
Il existait même une variante avec un théâtre !
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Séance du Conseil général du 14 décembre 2017
Crédit complémentaire pour l’étude d’extension et de rénovation du centre
scolaire et sportif de Cousset
CHF 50'000.- accepté avec 29 avis positifs
Mme la Syndique explique qu’il s’agit d’une rallonge financière pour les travaux d’étude qui
sont en cours. Le crédit complémentaire demandé se monte à Fr. 50'000.00 qui, s’il est
accepté, viendra s’ajouter aux Fr. 35'000.00 qui restent encore disponibles de la demande de
crédit initiale décidée dans le cadre du budget 2015.
294.503.4
Budget 2018 : Report 35'000.00 + nouveau crédit de Fr. 50'000.00 = 85'000.00
Comptes 2018 et 2019 : Fr. 97'161.50
Date
écriture

N°
pièce

21.02.2018

27858

14.03.2018

27936

23.04.2018

28097

31.05.2018

28346

13.07.2018

28507

19.09.2018

28785

05.11.2018

28990

10.09.2019

3184

19.12.2019

4872

19.12.2019

4990

Libellé 1

Libellé 2

Holinger SA IngénieursConseil
Holinger SA IngénieursConseil
Holinger SA IngénieursConseil
Holinger SA IngénieursConseil
Holinger SA IngénieursConseil
Holinger SA IngénieursConseil
Holinger SA IngénieursConseil
Baeriswyl Architekten
AG
Baeriswyl Architekten
AG
Baeriswyl Architekten
AG

mandat BAMO - note
d'honoraire
Centre sportif de CoussetMandat BAMO
prestation ingénieur du 1 au 31
mars 18Pjt centre scolaire/sportif avrmai 18
Mandat BAMO, centre scolaire
et sportif
Mandat BAMO, centre scolaire
et sportif
note honoraire A2128, Centre
scolaire et
Offre du 06.02 - Montagny FR
Analyse
Travaux d'architecture pour
centre sport
Honoraires pour travaux
complé. en régie

Montant
8 874.50
7 539.00
9 326.80
19 755.40
8 486.75
9 434.50
1 206.25
16 155.00
5 385.00
10 998.30
97 161.50
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Séance du Conseil général du 14 Décembre 2017
Approbation projet sport 4'000’000CHF par 17 avis positifs et 12 négatifs
Extrait du procès-verbal
Mme la Syndique donne des informations générales sur cet investissement de 4 millions de
francs, consistant à aménager diverses infrastructures (terrain de football, buvette/vestiaire,
terrain de skater-inline complet, place multisports).
340.503.0 – Extension installations sportives à Cousset
Budget 2018 : Fr. 4'000'000.00
Comptes 2018 : 0.00
Comptes 2019 : 0.00
Comptes 2020 : Fr. 92'906.95
Date
écriture

N°
pièce

N°
s/pc

Libellé 1

10.12.2020

4650

112

BCPH Ingénierie

10.12.2020

4650

112

10.12.2020

4650

112

31.12.2020

5140

143

Libellé 2

Girona Architectes +
Associés SA
Girona Architectes +
Associés SA
Hirsiger & Péclard S.A.
(c)

Décompte honoraire Etude accessibilité
Demande acompte 2 projet zone sportive
Demande acompte 1 projet zone sportive
Projet sport - Travaux
réalisés selon of

Montant
13 193.25
13 301.50
19 952.20
46 460.00
92 906.95
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Rapport final HOLINGER du 24 mai 2018
A2128 RA Cousset version finale COMPLET 20180524.pdf
Extrait du rapport Holinger
En tant que BAMO (bureau d’assistance au maitre d’ouvrage), le bureau Holinger SA a
réalisé entre septembre 2017 et mai 2018 une étude de faisabilité ainsi que le chiffrage des
solutions.
Le rapport final « HOLINGER » précise et quantifie les bases du projet global. Plus
particulièrement pour les activités scolaires, parascolaires et de l’administration.
Devis estimatif des solutions (TTC, honoraires, frais et imprévus compris) :
1) Solution «centralisée, démolition + construction à neuf » 26'500’000.2) Solution «centralisée rénovation + extension » 29'000’000.3) Solution « décentralisée y c. administration + compléments » 28'500’000.Pour la solution 3, la rénovation des écoles de Montagny-les-Monts et Cousset Centre
atteignent 4'320'000.Toutes les solutions s’accompagnent d’une hausse d’impôt, la limite d’investissement sans
hausse d’impôt étant de 15.5 millions.
Etude des coûts des différentes solutions ainsi que des besoins en électricité et chauffage
réalisé par le bureau Beariswyl Architekten à Alterswil.
Etude de la planification financière par BDO SA (sociétés spécialisées dans l’audit, les
services fiduciaires et le conseil).

23 mai 2018 - Le GTR (groupe de travail composé de 11 personnes) choisit la
solution 1) Solution «centralisée, démolition + construction à neuf »
PV-GTR-180523-V2.pdf
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Séance du Conseil général du 4 octobre 2018
Renvoi du projet afin d’obtenir une alternative permettant de conserver les
écoles dans les villages
En préparation de la séance du 4 octobre, voir le « Message relatif au projet global (Ecoles,
sports extérieurs, administration) » par le Conseil communal (Camille Bavaud). Voir fichier
PDF.
Extrait du procès-verbal
4. Crédit pour le concours d’architecture du projet global « école – sports – administration ».
4.5 Vote.
4.5.1. Décision sur la centralisation des écoles et de l’administration à Cousset
4.5.2. Décision sur le concept architectural des bâtiments
4.5.3. Décision sur la prochaine étape (concours d’architecture)
4.5.4. Décision sur le crédit pour le concours d’architecture
La parole n’est plus demandée et la Présidente soumet l’objet au vote du Conseil général.
Elle demande que celles et ceux qui appuient la demande de M. Marc Küng, agissant pour la
majorité du groupe 7 Villages, demandant un renvoi du projet au Conseil communal afin
d’obtenir une alternative permettant de conserver les écoles dans les villages, de s’exprimer
en levant la main.
Les scrutateurs dénombrent 15 avis positifs, 14 avis négatifs et 1 abstention.

2 février 2019 – Séance du Conseil communal
Création d’une commission pour l’étude d’une décentralisation

21 mai 2019 – Séance du Conseil général
Extrait du procès-verbal
M. Wenceslas Rémié intervient au nom du Conseil communal. Il dresse tout d’abord un
historique du dossier en précisant que le Conseil communal a bien compris la demande du
Conseil général visant à obtenir une variante du maintien de la décentralisation des écoles.
Les trois groupes du Conseil général demande au Conseil communal de prévoir la mise en
œuvre des éléments suivants :
∙ Présenter un crédit complémentaire au budget 2020 pour la poursuite de l’étude
∙ Soumettre plusieurs alternatives pour atteindre l’objectif demandé par le Conseil général
dans la séance du 4 octobre 2018, pour le maintien des écoles qui méritent de l’être.
∙ Reprendre le projet établi par le bureau d’architecte Chapuis qui peut être un complément
aux écoles qui sont aujourd’hui utilisées et qui méritent d’être conservées.
∙ Renseigner sur l’intégration du projet « sport » dans le projet global

5 novembre 2019 – Séance d’information publique à Grandsivaz
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5 décembre 2019 – Séance du Conseil général
Acceptation par 26 oui de l’étude d’extension et de rénovation du centre
scolaire de Cousset, pour un montant de Fr. 240'000.00
Extrait du procès-verbal
M. Gilbert Stocker, à la majorité des deux groupes « 7 Villages » et « Continuité et Avenir »,
demande au Conseil communal un nouveau vote lors de la prochaine séance du Conseil
général, pour l’annulation du budget de 4 millions de francs pour le sport, accepté par le
Conseil général le 14 décembre 2017, et son intégration dans un nouveau projet global «
sport – école – administration », ceci en tenant compte de la capacité financière de la
commune. Il cite l’article 20 de la loi sur la commune, qui donne la compétence au seul
Conseil communal pour revenir sur un investissement approuvé dans les 3 ans qui
précèdent.
Compte 294.503.11 – Etude extension/rénovation centre scolaire et sportif Cousset
Budget 2020 : Fr. 240'000.00
Comptes 2020 : Fr. 50'416.80
Date
N°
Libellé 1
Libellé 2
Montant
écriture
pièce
02.04.2020 1008
AC Architectes
Etude faisabilité infra.
15 264.85
Alexandre Clerc
scolaires - Aco
07.04.2020 2033
AC Architectes
Etude faisabilité pour infra.
27 432.25
Alexandre Clerc
scolaires
02.06.2020 2266
AC Architectes
Fact. finale selon offre du
5 339.55
Alexandre Clerc
06.02.20 - i
02.06.2020 2266
AC Architectes
Note frais finale selon offre
700.00
Alexandre Clerc
du 06.02.2
08.06.2020 2266
ABAGEOL (c)
Bon de paiement Aba-Geol
560.05
pour projet glo
30.09.2020 3798
AC Architectes
Etude faisabilité - Cecla
1 120.10
Alexandre Clerc
scolaire Monta
50 416.80

13 janvier 2020 – Le Conseil communal rejette la proposition de revoter afin
d’annuler le budget de 4 millions pour le sport.
14 mai 2020 – Remise du rapport Alexandre Clerc
Ce rapport apporte beaucoup d’information très intéressante et très bien documenté sur
l’état des bâtiments ainsi que les étapes à prévoir pour les travaux.

3 septembre 2020 – Séance d’information au CG par A. Clerc, Hirsiger,
Realsport

Page 10 sur 12

40

Séance du CG du 6 octobre 2020
Acceptation à l’unanimité du crédit de 255'000.00 CHF pour le concours
d’architecture
Compte 294.503.12 – Crédit pour concours d’architecture école de Cousset
Budget 2020 : Fr. 255'000.00
Comptes 2020 et 2021 : Fr. 21'181.35
Date
écriture

N°
pièce

Libellé 1

Libellé 2

12.11.2020

32700

Chappuis Architectes
SA Yvan Chappuis Ar

Agrandissement cercle
scolaire-concours

14 324.10

12.11.2020

32701

Chappuis Architectes
SA Yvan Chappuis Ar

Agrandissement cercle
scolaire-factures

429.70

31.12.2020

5009

Chappuis Architectes
SA Yvan Chappuis Ar

20.01.2021

33153

Sia

15.02.2021

889

Hirsiger & Péclard S.A.
(c)

Ordre de paiement n 201Cercle scolaire
Règlement concours
architecture-Cercle s
Extension bâtiment scolaire
Cousset

Montant

4 847.55
240.00
1 340.00
21 181.35

3 décembre 2020 – Séance du Conseil général
Suspension des études sur le projet de centre sportif et scolaire décidé par le
préfet
Extrait du procès-verbal
M. le Préfet va commencer par parler du centre sportif. La loi sur les communes et la loi sur
les finances communales, précisent clairement que lorsqu’on a l’information d’un potentiel
dépassement du budget, un crédit additionnel doit être demandé dans les meilleurs délais au
Conseil général, afin de régulariser la situation, ceci lorsqu’un coût complémentaire est
avéré. Dans les faits, par rapport au crédit d’engagement que le Conseil général a voté en
2017 de 4 millions, en ayant consulté, en ayant pris les dossiers auprès des mandataires,
pour la partie de la buvette et des vestiaires, le dépassement serait à l’heure actuelle, le
montant n’est pas dépensé, mais dans la projection des devis estimatifs des mandataires, le
bureau Girona, le Conseil général avait voté Fr. 1'490'400.00 et à l’heure actuelle pour
finaliser ce bâtiment comme il a été préparé selon les choix du Conseil communal, il faudrait
rajouter 1,4 millions. Pour les terrains de sport, selon le budget préparé par M. Hirsiger, il
faudrait rajouter Fr. 250'000.00 aux Fr. 642'600.00 votés en 2017. Donc pour ce dossier-là,
nous avons à l’heure actuelle un budget complémentaire qui doit être impérativement
présenté, cela dépend du programme naturellement, mais le programme dépend des
besoins de la commune de Fr. 1'650'000.00. A ceci, s’ajoute encore une place non prévue
qui a été budgétée par le bureau Hirsiger & Péclard SA de Fr. 320'000.00. Cette place a tout
son sens. Elle fait une zone de contact entre la zone sportive et l’école, mais elle doit aussi
être budgétée de manière globale et cohérente, ceci pour que la commune puisse disposer
d’infrastructures pour l’ensemble de la commune à la fois sportive et scolaire.
M. le Préfet passe à la dimension du centre scolaire. En ayant parlé avec le bureau
Chappuis qui gère ce dossier, dont le Conseil général a le lancement du concours, cet
architecte a parlé de certains de ses soucis par rapport au développement du projet,
notamment en analyse des synergies qui doivent se développer qui sont indispensables par
rapport à l’accueil extrascolaire, est-ce qu’on prend la buvette, est-ce qu’on prend un espace
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sur l’école pour faire cette activité, par rapport aux vestiaires et également par rapport à la
place qui doit relier ces deux infrastructures. Il a aussi fait part d’une certaine mésentente
dans la conception des projets notamment quant au programme des locaux et il a parlé de la
difficulté des abris PC. Il faut savoir qu’un subside cantonal est à disposition, selon les
informations obtenues, de Fr. 380'000.00 à l’heure actuelle qui sont libérables auprès du
canton et ils n’ont pas été introduits ou ils sont juste comme une option dans le programme
du concours. Cet aspect-là a posé passablement de difficultés sachant qu’on a un fâcheux
précédent dans cette commune avec un local des sapeurs-pompiers qui a fait couler
beaucoup trop d’encre déjà à l’époque.
La question du respect des procédures standards du développement s’est posée par rapport
à ces informations qu’ils avaient obtenues et ils avaient l’impression d’avoir une marche
forcée pour faire aboutir ce projet le plus rapidement possible avant la fin de la législature.
Il y avait également la dimension d’un manque d’informations par rapport au Conseil général,
notamment sur les coûts par rapport aux chiffres évoqués tout à l’heure.
Les mandataires actuels ont dit clairement qu’ils souhaitaient que les procédures soient plus
coordonnées entre les deux projets afin d’aboutir aux meilleurs projets pour la région et pour
notre commune.
Au vu de tous ces éléments, la préfecture a pris la décision de suspendre momentanément
ces procédures portant sur les projets de centre sportif et scolaire, ceci jusqu’à la fin de cette
législature au minimum.
Il est en effet indispensable que l’ensemble des crédits soit présenté, notamment les crédits
additionnels pour la partie sportive évoquée tout à l’heure. On peut renoncer à un terrain via
des coûts concrets, on peut réduire la surface des buvette/vestiaires via des coûts concrets
également, et ça le Conseil général a le droit d’être informé de manière transparente. Le
Conseil général a aussi une certaine maîtrise quant à la procédure du projet, est-ce qu’il faut
maintenant joindre ces deux projets, est-ce qu’il faut faire un projet avec un coût sportif
uniquement ou développer l’école en parallèle de la buvette.

Résumé
Depuis 2009, un total de CHF 410'000 a été dépensé en études.
Nombre de ces études nous sont aujourd’hui très utile et vont nous permettre de
proposer une solution adéquate pour toutes les parties rapidement.
De nouvelles demandes en crédit d’étude vont arriver lors de cette législature, mais
l’enseignement de cet historique nous montre qu’il sera très important pour le Conseil
communal de s’assurer que les solutions étudiées débouchent sur une réalisation
concrète. C’est pour cela qu’il est important que le Conseil communal et le Conseil
général travaillent ensemble, afin de trouver les meilleurs compromis.
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5 juin 2021

Point 4 de l’ordre du jour
de la séance de Conseil général du mardi 29 juin
Reprise en considération du crédit d’investissement de Fr. 4'000'000.00 pour l’extension des
installations sportives extérieures à Cousset – 340.503.0.

Question soumise au vote : Acceptez-vous de reconsidérer le projet « sport – école –
administration » en tant que projet global et par conséquent
l’annulation de la décision prise lors de l’assemblée du 14
décembre 2017 concernant le crédit d’investissement de Fr.
4'000'000 pour le projet « sport » ?

Motivations du Conseil communal
A.

Considérer
le projet
« sport- école –
administration »
en tant que projet
global

B. Le dépassement du

budget d’environ
Fr. 2'000'000

C. Redéfinir

les priorités

Durant la précédente législature, les surfaces attribuées pour la
partie sportive et pour la partie école/administration étaient
clairement délimitées et n’ont pas réellement fait l’objet d’un
concept global. Cette situation a abouti à des solutions qui
n’étaient pas idéales, que ce soit pour le sport ou pour l’école. La
limite pour l’extension de l’école sur sa partie gauche est un
exemple.
Avec la possibilité de travailler sur un concept global, après avoir
défini les besoins et les priorités pour l’ensemble des habitant-e-s
de Montagny, le Conseil communal pourra proposer des solutions
avec la marge de manœuvre nécessaire.

Dans les raisons que le préfet a citées pour justifier le gel du projet
figure le dépassement d’environ 2 millions de francs nécessaire
afin de réaliser la partie sportive. Le Conseil communal préfère
réétudier le projet plutôt que de demander une très importante
rallonge financière. Ce surcoût s’explique d’une part par des
montants d’investissements annoncés en 2017 insuffisants et,
d’autre part, par une augmentation des demandes des différentes
parties concernées par le projet.

En 2017, le projet pour la partie sportive a été élaboré avant que
celui concernant les écoles et l’administration ne soit évalué. A
l’heure actuelle, au vu des expériences réalisées, le Conseil
communal une bien meilleure vision globale et il paraît évident que
les priorités d’investissement doivent être redéfinies.
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D.

Obtenir une
situation juridique
claire

E.

Une décision
recommandée
par la plupart des
acteurs

F.

Connaître la
décision du
Conseil général
le plus rapidement
possible

La votation du crédit a engendré et engendre encore aujourd’hui
des attentes quant à la réalisation des différents objets pour la
partie sportive. Ces attentes sont certes légitimes, tout en tenant
compte du fait que les réalisations peuvent être étalées dans le
temps. En annulant la votation, la situation devient toutefois plus
claire au niveau juridique et d’éventuels recours avec pour
conséquence de nouveaux retards pour les projets sont ainsi
évités.

L’annulation de cette votation a déjà été proposée par une majorité
du Conseil général en 2019 ainsi que par le préfet. Seul le Conseil
communal s’y était opposé. Les différents architectes ayant
travaillé sur les projets y sont également favorables.

La suite de l’orientation du développement du projet « sport –
école – administration » dépend grandement de cette décision du
Conseil général. Le Conseil communal a souhaité connaître cette
décision au plus tôt afin d’éviter de perdre 6 mois de travail en
réflexions et autres.

Etat du crédit d’investissement
340.503.0 – Extension installations sportives à Cousset
Budget 2018 : Fr. 4'000'000.00
Comptes 2018 : 0.00
Comptes 2019 : 0.00
Comptes 2020 : Fr. 92'906.95
Date
18.09.2020

Prestataire
Girona Architectes

03.11.2020

bcph ingénierie

24.11.2020

Girona Architectes

02.02.2021

Hirsiger et Péclard

Travaux
Construction de vestiaires et buvette
Avant-projet
Début du projet
Etude des accès et stationnement
Plans détaillés des différentes zones
Estimation des coûts
Construction de vestiaires et buvette
Projet de l’ouvrage avec plans

Montant
19'952.20

Skaterhockey, place et terrain
multisport, mise aux normes
Avant-projet, projet et autorisation
Total

46'460.00
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13'193.25

13'301.50

92'906.95

Annexes aux motivations
Point A. Considérer le projet « sport- école – administration » en tant que projet global
Situation pour le concours d’architecture de l’école

La ligne bleue définit la limite
entre la partie sportive et école.
➔ L’extension de l’école est
limitée sur sa partie
gauche

Point B. Le dépassement du budget d’environ Fr. 2'000'000
Extrait du dossier envoyé au Conseil général pour la séance du 14 décembre 2017
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Manquaient au budget d’investissement:
Terrain de football : le coût du terrain synthétique était considéré sur le terrain naturel existant
Buvette : rampe nécessaire pour accès aux handicapé-e-s, la buvette étant située en haut des
gradins
Tous les aménagements extérieurs et la place de rétention des eaux de pluie
A prendre en compte:
La rénovation du terrain synthétique de football (env. Fr. 500'000.00 tous les 15 ans)
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Situation au 3 décembre 2020, date de suspension des études sur le projet de centre sportif et
scolaire décidée par le préfet

Terrain synthétique

Multi-sport

Place rassemblement

Buvette 40+40+20 places

Skater-hockey

8 vestiaires

Plan avec 8 vestiaires et 2 buvettes + AES, août 2020
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Suite du bâtiment

Extrait du message du préfet du 3 décembre 2020 :
Dans les faits, par rapport au crédit d’engagement que le Conseil général a voté en 2017 de 4
millions, en ayant consulté, en ayant pris les dossiers auprès des mandataires, pour la partie de la
buvette et des vestiaires, le dépassement serait à l’heure actuelle, le montant n’est pas dépensé, mais
dans la projection des devis estimatifs des mandataires, le bureau Girona, le Conseil général avait
voté Fr. 1'490'400.00 et à l’heure actuelle pour finaliser ce bâtiment comme il a été préparé selon les
choix du Conseil communal, il faudrait rajouter 1,4 millions. Pour les terrains de sport, selon le budget
préparé par M. Hirsiger, il faudrait rajouter Fr. 250'000.00 aux Fr. 642'600.00 votés en 2017. Donc
pour ce dossier-là, nous avons à l’heure actuelle un budget complémentaire qui doit être
impérativement présenté, cela dépend du programme naturellement, mais le programme dépend des
besoins de la commune de Fr. 1'650'000.00. A ceci, s’ajoute encore une place non prévue qui a été
budgétée par le bureau Hirsiger & Péclard SA de Fr. 320'000.00. Cette place a tout son sens. Elle fait
une zone de contact entre la zone sportive et l’école, mais elle doit aussi être budgétée de manière
globale et cohérente, ceci pour que la commune puisse disposer d’infrastructures pour l’ensemble de
la commune à la fois sportive et scolaire.

Page 6 sur 6

48

