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 Cousset, le 16 novembre 2021 

  

 

 

 

 

 

 AUX MEMBRES DU  

 

 CONSEIL GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames les Conseillères générales, 

Messieurs les Conseillers généraux, 

 

 
 

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

 
 

MARDI 7 DÉCEMBRE 2021 A 20H00 

AU CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF DE COUSSET 

 

 

avec l’ordre du jour suivant : 

 

1. Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil général du 31 août 2021.  

2. Budget 2022. 

2.1. Présentation du budget de fonctionnement. 

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

2.3. Questions / réponses sur le budget de fonctionnement. 

2.4. Présentation du budget des investissements : 

a) 020.506.2 Elaboration d’un nouveau site Internet. 

b) 210.522.0 Participation à la construction du Cycle d’Orientation de 

  la Broye. 

c) 620.501.63 Assainissement du carrefour des Arbognes. 

d) 620.501.64 Investissements routiers 2022. 

e) 620.501.65 Stabilisation de la route de la Chanéaz. 

f) 701.501.28 Etude séparatif des eaux usées / eaux claires des secteurs 

  Sur-la-Ville et route de Léchelles à Montagny-la-Ville. 

g) 790.500.3 Révision des indices du plan d’aménagement local (PAL). 

 

./. 
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DE 
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2.5. Vote général du budget d’investissement. 

2.6. Vote du budget de fonctionnement. 

3. Institution d’une commission spéciale pour le projet sport et élection de ses 

membres. 

4. Présentation de l’avant-projet sportif. 

5. Réponses du Conseil communal aux questions du Conseil général lors des 

séances des 30 mars 2021 et 29 juin 2021. 

6. Plan de législature 2021-2026 

7. Informations du Conseil communal 

8. Divers 

 
 

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

salutations distinguées. 
 

 
 

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL 

 

La Présidente du Conseil général  

Monique Gründler 

La secrétaire 

Marie-Noëlle Bugnon 
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 Cousset, le 31 août 2021 
 

 

 

 

  

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE No 16 DU CONSEIL GÉNÉRAL 

DU MARDI 31 août 2021 À 20H00 

AU CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF DE COUSSET 
 

 

 

 

 

Personnes présentes :  29 Conseillers généraux (selon liste des présences ci-jointe) 

   

  Conseil communal :  Clément Jean-Luc, Syndic 

   Stocker Gilbert, Vice-Syndic 

   Baillet Yannis, conseiller communal  

   Currat Stéphane, conseiller communal 

   Grether Rémy, conseiller communal 

   Rossier Sébastien, conseiller communal 

 

 

Personnes excusées : Bersier Anne, conseillère communale 

  Gérald Pidoud, groupe « Continuité & Avenir » 

  Roxane Joye, groupe « Continuité & Avenir », arrive en retard 

 

La séance est présidée par Mme Monique Gründler, Présidente du Conseil général. 

La Présidente ouvre cette séance en adressant ses salutations à M. le Syndic, Messieurs les conseillers 

communaux, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, Mesdames et Messieurs les conseillères 

et conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Monsieur du public. 

La Présidente souhaite la bienvenue à cette assemblée extraordinaire. Elle excuse les absences de 

Mme la conseillère communale, Anne Bersier, qui est retenue au fond du lit, et de M. Gérald Pidoud, 

groupe « Continuité & Avenir », qui est certainement retenu par les pompiers. 

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. 

La Présidente 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 

Feuille d'avis officielle n° 31 du vendredi 6 août 2021 page 1392. A cause des restrictions sanitaires, 

aucun tout-ménage n’a été envoyé.  

 
 

COMMUNE 
DE 

MONTAGNY 
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L'assemblée ayant été convoquée conformément à la loi, elle peut délibérer valablement et la 

Présidente la déclare ouverte à 20h01. 

Comme d'habitude, les débats seront enregistrés pour faciliter la rédaction du procès-verbal et les   

personnes qui s’expriment veuillent bien préciser leur nom et prénom pour la tenue du procès-verbal 

et pour la presse. 

La Présidente procède à la lecture du tractanda : 

 

1. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 juin 2021 

2. Achat de matériel scolaire : décision et modification du budget de fonctionnement 2021 

3. Etude pour un projet sportif : décision et crédit y relatif. 

4. Informations du Conseil communal. 

5. Divers 

La Présidente 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 la Présidente passe par appel nominal pour les présences. 

28 personnes présentes, majorité 15. Mme Roxane Joye va arriver avec quelques minutes de retard. 

La Présidente passe au point 1 de l’ordre du jour. 

 

1. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 juin 2021. 

 

La Présidente demande s’il y a des remarques ou des questions sur le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du Conseil général du 29 juin 2021.  

Ce n’est pas le cas et la Présidente passe au vote. Ceux qui acceptent le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du Conseil général du 29 juin 2021 lèvent la main.  

Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 juin 2021 est approuvé à l’unanimité.  

La Présidente remercie Mégane pour l’établissement de ce procès-verbal. 

La Présidente passe au point suivant. 

 

2. Achat de matériel scolaire : décision et modification du budget de fonctionnement 2021 

 

La Présidente passe la parole à M. Yannis Baillet, conseiller communal, responsable de 

l’enseignement et de la formation. 

M. Baillet prend la parole. 

Comme le titre l’indique ce n’est pas une demande de crédit, mais juste une opération comptable afin 

de régulariser la situation qui a été connue depuis maintenant plus d’un an et demi, qui avait déjà été 

discutée avec la COFI durant la législature précédente et qui avait justement pointé le fait que cette 

situation devait être régularisée. Il y avait deux raisons principales : le changement du règlement de 

la loi scolaire, donc le passage d’une commission scolaire au fonctionnement actuel et certaines 

réserves accumulées sur les budgets de fonctionnement des années précédentes notamment par les 

enseignants qui n’utilisaient pas tout le budget qui avait été accordé. Une réserve s’est constituée de 

Fr. 65’181,40 et nous devions trouver une solution pour utiliser ce montant accumulé. Généralement 

ce montant aurait pu être utilisé pour des activités, genres sorties ou autres, cependant avec la situation 

actuelle de pandémie, il est très difficile d’organiser des choses et il a fallu trouver des solutions 
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alternatives. Après discussion avec le corps enseignant et la direction, nous avons trouvé la solution 

présentée ce soir, à savoir 4 postes : 

 

1. l’extension du parc informatique pour élèves et enseignant(e)s – donc l’achat d’ordinateurs en 

sachant qu’il s’agit non seulement d’une extension mais aussi d’un renouvellement qui de toute 

façon est prévu de façon continue dans le budget de fonctionnement.  

2. l’achat de tableaux blancs interactifs, au nombre de 3, qui permettent d’associer les avantages 

d’un tableau normal avec des solutions informatiques, ce que nous pourrions faire avec un 

ordinateur.  

3. l’achat d’une licence pour un logiciel de communication école-parents Klapp, les parents ont déjà 

reçu les indications pour l’utiliser. C’est une chose qui de toute façon va se faire, qui est déjà très 

répandue en suisse alémanique et qui commence à venir en suisse romande. 

4. du mobilier scolaire. C’est aussi un poste qui de toute façon se fait aussi petit à petit en rénovant 

les plus vieux mobiliers. 

 

La Présidente remercie M. Baillet pour ces précisions et passe la parole à M. Olivier Dousse, pour 

le préavis de la COFI.  

 

M. Olivier Dousse donne lecture du rapport de la Commission financière au Conseil général sur 

l’achat de matériel scolaire (modification du budget de fonctionnement 2021). Rapport qui est 

retranscrit ci-après : 

1. Mission de la commission financière 

Sur demande de M. Yannis Baillet, la Commission financière a examiné sa demande de modification 

du budget de fonctionnement 2021 du dicastère 4 Enseignement, Formation et Transports, par une 

augmentation de ce budget de Fr. 65'181.40 dans le but d’utiliser une réserve financière accumulée 

durant les années précédentes, et ce afin d’acquérir du matériel scolaire (les objets concernés sont 

détaillés aux pages 18-21 du dossier de convocation). 

2. Procédure suivie 

a) En date du 16.06.2021, M. Yannis Baillet a présenté sa demande à la COFI en lui soumettant les 

documents nécessaires et en répondant aux questions et remarques de cette dernière. 

b) Lors de sa séance du 17.08.2021, la COFI a revu la demande en détail. 

3. Conclusion 

Sur la base des informations reçues et dans le but de ne pas perdre la réserve de Fr. 65'181.40, la 

COFI préavise favorablement et à l’unanimité le Conseil général d’approuver cette demande de 

modification du budget de fonctionnement 2021 pour l’achat de matériel scolaire. 

 

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

 

M. Sébastien Jacquet, groupe « Les 7Villages » a une question concernant les tableaux blancs  

interactifs, qu’il trouve très intéressant et très juste de mettre cela actuellement. Cependant, il a eu 

l’occasion de visiter le nouveau CO à Cugy et là, il a remarqué qu’eux partaient avec de nouveau des 

tableaux noirs et il a posé la question. Ils lui ont répondu que simplement les tableaux blancs 

vieillissaient beaucoup plus mal. En discutant aussi dans leur groupe, ils ont également remarqué  

qu’il y avait des remplacements de tableaux blancs qui allaient être effectués, alors est-ce vraiment la 

bonne solution ou est-ce qu’on pourrait étudier aussi ces tableaux noirs qui reviennent. 

M. Baillet répond qu’on peut étudier la question concernant des tableaux classiques, mais il est 

difficile de comparer les deux choses, car avec un tableau classique on va écrire et avec le tableau 

blanc on peut intégrer différentes choses. 
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M. Sébastien Jacquet, groupe « Les 7Villages » précise que ces tableaux noirs sont aussi interactifs 

sur un côté. 

M. Baillet comprend que ce sont des tableaux avec un côté interactif et le côté qui n’est pas interactif 

est un tableau noir. Le Conseil communal a des offres avec des tableaux blancs complets, il prend la 

remarque en considération. Il  peut demander des offres correspondantes et prendre le conseil des 

sociétés qui vendent ces produits-là. Pour l’instant, ce qui est présenté, ce sont des tableaux blancs 

complets. 

 

Etant donné qu’il n’y a plus de questions, la Présidente passe au vote. Acceptez-vous de modifier le 

budget de fonctionnement du dicastère 4 Enseignement, Formation et Transports par une 

augmentation de Fr. 65'181,40 dans le but d’utiliser une réserve financière de ce même montant 

accumulée durant les années précédentes ? 

Le point 2 Achat de matériel scolaire : décision et modification du budget de fonctionnement 

2021 est accepté à l’unanimité.  

La Présidente passe au point suivant. 

 

3. Etude pour un projet sportif : décision et crédit y relatif. 

 

La Présidente passe la parole et la place technique à M. Stéphane Currat, conseiller communal, 

responsable de l’aménagement du territoire et des constructions. 

M. Stéphane Currat prend la parole. 

M. Currat va repasser les différentes choses dans un projet de réalisation d’une construction. 

Les premiers crédits qui sont demandés sont les crédits d’études préalables.  

Le crédit d’étude préalable sert à : 

- mesurer l’impact financier : plusieurs solutions sont évaluées, c’est-à-dire plusieurs sites pour 

placer éventuellement le bâtiment 

- une évaluation technique est faite et consiste à une vérification du plan d’aménagement local, 

des  avis géologiques, la protection incendie, les normes, les sites pollués, les dangers naturels, 

l’étude démographique, l’étude sur la mobilité, etc. 

- et à la fin on détermine la faisabilité du projet. On prend la décision sur la solution retenue, 

on décide si on abandonne ou pas le projet, tout en mesurant l’impact financier. 

 

Ces crédits d’études préalables correspondent aux nombreuses études préalables qui ont été réalisées 

lors de la précédente législature, donc on a les rapports des différents architectes Holinger, Baeriswyl, 

Urfer et Clerc Alexandre. 

C’est cette première étape qui, dans le cadre d’un projet comme celui dont on va faire face, est 

vraiment indispensable. Maintenant, on a suffisamment de documents et nous n’aurons pas besoin de 

redemander des crédits d’études préalable.  

 

Le crédit qui est demandé ce soir est un crédit d’étude. 

 

Le crédit d’étude consiste en : 

- un avant-projet : différentes variantes seront rétudiées, donc des variantes cette fois plus de 

positionnement et de concept architectural par rapport à l’objet à réaliser.  

- le projet : élaboration de la variante finale avec un coût à +/-10% 
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- le coût de la construction : dans le cadre du crédit demandé ce soir, le coût sera calculé par 

l’architecte selon CFC 3 chiffres, norme des codes des frais de construction qui permet de 

lister suffisamment précisément chaque poste. 

Il pourrait y avoir d’autres alternatives, aussi théoriques, c’est-à-dire que le coût de 

construction est évalué une fois que le ¾ des soumissions soit rentré. Il s’agit d’une procédure 

beaucoup plus lourde, car cela nécessite que les plans d’exécution soient réalisés, et ce n’est 

pas la voie choisie dans ce dossier.  

- le dossier de mise à l’enquête pour validation par les services de l’Etat.  

 

Le crédit de construction, c’est celui qui va venir à la suite du crédit d’étude qui comprendra : 

- l’élaboration des plans d’exécution au 1:50 

- le chantier en lui-même 

- la mise en service et tous les frais y relatifs. 

C’est généralement lors de la phase du crédit de construction qu’il peut y avoir une commission de 

bâtisse qui se crée.  

 
Pour les coûts de construction, c’est toujours délicat de parler de coûts de construction, parce que 

finalement quand on lit les chiffres dans la presse ou si on demande les coûts à d’autres conseillers 

communaux d’autres communes, c’est toujours difficile de savoir ce qui est englobé dans le chiffre 

qu’on reçoit. 

La norme qui est utilisée dans la constriction est la SN 506 500, avec des CFC qui correspondent à : 

CFC 0 : Terrain 

CFC 1 : Travaux préparatoires 

CFC 2 : Bâtiment 

CFC 3 : Equipement d’exploitation 

CFC 4 : Aménagements extérieurs 

CFC 5 : Frais secondaires 

CFC 9 : Ameublement et décoration 

 

M. Currat rend attentif que lorsqu’on compare des coûts ce serait bien demander le coût du CFC en 

question. Et comme ça on peut vraiment comparer les projets entre eux.  

 

M. Currat confirme que le plan présenté au mois de juin est resté le même. Il faut se rendre compte 

que c’est un mandat partiel jusqu’à la phase de la demande du permis de construire, c’est-à-dire que 

l’architecte choisi va s’occuper uniquement de cette phase-là et ensuite pour la partie construction 

c’est de nouveau à soumissionner. Ce n’est pas encore décidé qui va le faire. Ce sera fait dans les 

prochaines semaines.  

Les prestations à inclure dans le mandat d’architecte sont : 

• Séances de préparation avec la commission de construction  

• Définition du concept constructif, des objectifs qualitatifs, techniques et financiers 

• Etude du programme du projet et des interactions entre les diverses composantes du projet  

• Prise en considération des circulations piétonnières entre le village et le parking voitures existant  

• Avant-projet établi sur la base du programme du maître de l'ouvrage  

• Présentation de l'avant-projet  

• Demande d'offres mandataires spécialisés, chauffage, ventilation, sanitaire et électricité et ingénieur 

civil selon la procédure des marchés publics. Le montant de tous ces mandataires spécialisés va être 

quasi équivalent au montant de l’architecte. 

• Estimation sommaire des coûts à +/- 15%  

• Adaptation si nécessaire de l'avant-projet  
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• Projet définitif de l'ouvrage  

• Estimation détaillée des coûts selon CFC à 3 chiffres, marge +/- 10%. C’est vraiment quelque chose 

d’indispensable à avoir, c’est ce qui va permettre de chiffrer le crédit de construction qui sera 

demandé plus tard.  

• Procédure de demande de permis de construire  

• Frais annexes 

 

Les soumissionnaires vont recevoir ce même descriptif pour leur permettre de donner leurs prix. On 

reste sur un bâtiment A comme expliqué au mois de juin, sur un bâtiment B également et à l’étage la 

salle multi-usages qui doit être suffisamment conçue d’une façon flexible pour permettre d’accueillir 

une salle de classe et être à disposition des sociétés, et bien sûr le couvert, le terrain de skater hockey, 

le terrain multisports. Et dans les aménagements extérieurs, mieux vaut lister tout ce qui est possible, 

sachant qu’après ce sera toujours rajouté par rapport à l’offre et cela coûte toujours beaucoup plus 

cher.  

 

L’estimation des surfaces brutes et du cube SIA des bâtiments permet d’avoir des offres en retour des 

architectes qui se basent sur la même estimation des volumes. On n’échappe pas au standard Minergie 

P, car c’est une construction publique.  

 

Les délais sont des délais indicatifs, mais cela permettra de se projeter dans les différentes étapes.  

 

L’offre d’honoraires des prestations d’architectes est demandée en prestations à forfait. C’est quelque 

chose qui permet d’aller dans la direction d’avoir un certain contrôle des coûts. Parce qu’on a toujours 

le problème si on ne travaille pas à forfait, plus on agrandit le bâtiment, plus l’architecte est payé, car 

il est payé en pourcentage du coût de construction. Si on travaille à forfait, l’architecte va plutôt 

essayer de simplifier le projet, pour donner moins de travail pour le même montant. Pour maîtriser le 

coût de construction, la meilleure chose à faire est de travailler à forfait avec l’architecte.  

Il faut connaître aussi les différents coûts, les différentes catégories de personnel, car cela peut aussi 

arriver qu’on a quand même besoin d’études supplémentaires qui n’ont pas été listées dans la 

demande d’offres, donc il faut que ça figure bien, qu’on connaisse le prix à l’avance, il faut aussi que 

dans le calcul de qui est le meilleur marché, ces coûts-là soient aussi inclus.  

Pour le montant du crédit, il a fallu prendre contact avec un bureau d’architecte pour avoir une 

première estimation de ce montant. Le bureau d’architecte s’est basé sur le document disponible au 

moment de cette demande, donc ce qui a été présenté en séance du 29 juin. Cet architecte a donné un 

montant de Fr. 144'200.—pour les bâtiments. Comme des études ont déjà été réalisées pour la piste 

de skater hockey et la place multisports, aucun montant supplémentaire n’a été rajouté. Seule une 

petite marge de 5% ainsi que l’ajout des taxes ont été ajoutés pour arriver au montant de                          

Fr. 163'000.--. 

Le choix du type de procédure. On est inférieur à Fr. 250'000.—, donc on a la possibilité d’adjuger 

la procédure par invitation, qui est la meilleure solution qui permet d’inviter qui l’on veut. C’est un 

contrôle sur qui sera le prestataire final.  

Pour l’organisation de ce crédit d’étude, il n’est pas prévu d’utiliser une entreprise externe, déjà pour 

faire la procédure sur invitation, parce que finalement ce n’est pas si compliqué que ça et comme le 

listing a déjà été fait,  les choix principaux ont déjà été faits ce n’est pas un problème de le faire nous-

mêmes. Le suivi du mandat sera assuré par la commission « Stratégie Projet Global » donc par le 

Conseil communal ainsi que par un groupe de travail dont la composition reste à définir. Ces gens 

qui vont rejoindre ce groupe de travail ne seront pas intégrés à toutes les séances et décisions, ce sera 

plus pour les utiliser comme support pour connaître leur avis, sur des points spécifiques sur des 

questions qui apparaîtront.  
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M. Currat informe que le Conseil communal a signé une convention avec le football et le skater 

hockey. Ces conventions sont à durée limitée jusqu’à l’entrée en fonction de la future convention qui 

sera faite à la fin des travaux qui, elle, va vraiment gérer l’exploitation des infrastructures.  

La convention passée avec le skater hockey c’était pour avoir une confirmation écrite de la part du 

skater hockey, que l’emplacement choisi est bien adéquat, même s’il n’a pas de toit. C’était aussi 

pour régler l’histoire des subventions. Car les subventions qu’on peut toucher de la part de la loterie 

romande doivent être demandées par la société sportive, il fallait que ce soit clairement mis que la 

société sportive va le demander mais que l’argent obtenu revient à 100% à la commune. Il fallait aussi 

régler la participation financière du skater hockey sur la construction. Le Conseil communal a 

demandé que des travaux soient réalisés pour un montant minimum de Fr. 10'000.—et aussi pour les 

personnes de contact et un investissement de la part du club. 

Pour le FC, la convention a également été signée. Le premier point concernait l’utilisation des 

installations, pour être sûr que la nouvelle buvette va bien être utilisée comme place de ravitaillement 

principal lors des matchs, et le Conseil communal a demandé que le tunnel et la tonnelle soient 

démontés. Pour la buvette actuelle, ce n’est pas encore défini, parce que suivant les travaux à réaliser 

il faudra voir aussi si on ne sera pas, plus tard, contents de bénéficier de ce bâtiment-là. Pour la 

participation financière du FC Montagny, le Conseil communal a demandé que le financement du 

panneau d’affichage soit fait à 50% par le FC Montagny.  

M. Stéphane Currat en a terminé avec la présentation.  

 

La Présidente remercie M. Stéphane Currat pour ces informations et passe la parole à M. Olivier 

Dousse, Président de la commission financière pour le préavis de la COFI. 

 

M. Olivier Dousse donne lecture du rapport de la Commission financière au Conseil général sur la 

demande d’un crédit d’étude pour l’extension des installations sportives à Cousset. Rapport qui est 

retranscrit ci-après : 

1. Missions de la commission financière 

Selon l’article 67, al. 1, lettre h LFCo, les dépenses non prévues au budget doivent faire l’objet d’une 

décision spéciale du Conseil général et selon l’article 72, al 1, lettre c LFCo, il appartient à la 

Commission financière (COFI) d’examiner les propositions de dépenses qui doivent faire l’objet 

d’une telle décision. 

2. Crédit d’étude pour l’extension des installations sportives à Cousset, ainsi que le recours à 

l’emprunt si nécessaire 

Le Conseil communal demande l’octroi d’un crédit d’étude de Fr. 163'000.- pour l’extension des 

installations sportives à Cousset selon le descriptif qui sera présenté aux soumissionnaires. 

3. Procédure suivie 

a) Lors de la séance extraordinaire du Conseil général du 29 juin 2021, le Conseil communal a 

présenté l’état actuel du projet « sport-école-administration » 

b) Le Conseil communal a transmis aux membres du Conseil général le descriptif détaillé du crédit 

dans le dossier de convocation à la séance extraordinaire de ce jour. 

c) Lors de sa séance du 17.08.2021, la COFI a étudié le descriptif et elle constate que ce dernier est 

clair et complet. 

4. Conclusion 

Sur la base des informations et des documents reçus et afin de pouvoir avancer dans ce projet, la 

COFI préavise favorablement et à l’unanimité le Conseil général d’approuver cette demande de crédit 

d’étude de Fr. 163’000.-, ainsi que le recours à l’emprunt si nécessaire. 

 

La Présidente remercie M. Dousse pour la lecture du préavis et demande s’il y a des remarques ou 

des questions. 
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M. Marc Küng, groupe « Les 7Villages », remercie le Conseil communal et M. Stéphane Currat pour 

la qualité de ce qui a été présenté. Il a deux autres remarques par rapport à la procédure sur invitation. 

Ils ont remarqué qu’il y a 3 soumissionnaires au minimum, pour lui c’est vraiment le minimum, est-

ce que le Conseil communal a déjà un peu plus d’informations sur le nombre de soumissionnaires. 

M. Stéphane Currat répond que la procédure a déjà été lancée, ce qui n’engage pas financièrement la 

commune, cela se fait aussi souvent de choisir l’architecte avant cette assemblée. Pour gagner du 

temps dans tout le déroulement, la procédure sur invitation a déjà été lancée il y a deux semaines, 

cela veut dire que la semaine prochaine, en séance du Conseil communal, on devrait pouvoir choisir 

directement cet architecte. M. Currat ne donne pas d’indications sur qui ni sur combien ont été choisis. 

Il préfère que cela reste confidentiel jusqu’à ce que l’architecte soit choisi. 

M. Marc Küng, groupe « Les 7Villages », demande si le Conseil communal a regardé pour que ce 

soit cantonal, broyard, ou est-ce que ce sont en fait des spécialistes répartis dans toute la Suisse. 

M. Stéphane Currat répond que le choix de l’architecte est très important, l’accent a été mis sur le fait 

d’avoir déjà réalisé des objets similaires, ce n’est pas géographique, mais d’avoir déjà des 

compétences sur ce genre de réalisation.  

M. Marc Küng, groupe « Les 7Villages », a une dernière question par rapport à l’organisation. Il est 

vrai que pour cette partie d’étude, il y a en fait la commission du Conseil communal qui va prendre 

des supports externes pour s’aider. Maintenant quand intervient le Conseil général, car il avait été 

parlé d’associer un membre du Conseil général pour le suivi du projet. Est-ce que cela viendra quand 

le projet va démarrer, est-ce que M. Currat a des informations à ce sujet. 

M. Stéphane Currat répond que la première fois qu’il en a entendu parler c’est à la réunion de son 

groupe mais il n’a pas autrement eu de retour avant, de promesses à inclure quelqu’un du Conseil 

général. Ce n’est pas prévu sur la première partie du crédit d’étude et ensuite il y aura une commission 

de bâtisse mais ce n’est pas pour l’instant l’intention d’inclure un membre du Conseil général et va 

expliquer pourquoi.   

D’abord, une 1ère chose, dans ce projet, c’est la communication qui est un aspect important et il 

souhaite que chaque membre du Conseil général bénéficie de la même information. Parce qu’avec un  

représentant par groupe dans cette commission, la sensibilité de ce représentant n’est pas toujours la 

même dans un groupe ou dans un autre, elle n’est pas du tout pareille, donc on se retrouve avec 

quelque chose qui devient vite plus compliqué à gérer au niveau communication. Si la communication 

se fait directement via tous les chefs de groupe, via tous les conseillers généraux, sans intermédiaire, 

il pense déjà qu’on évite beaucoup de problèmes.  

Le 2ème aspect, qu’il a entendu comme argument, dans la réunion des groupes, c’est la surveillance 

des coûts. La maîtrise des coûts se fait d’abord par le respect des étapes, des procédures. La maîtrise 

des coûts c’est aussi par le bon choix de l’architecte, d’avoir choisi de le rémunérer à forfait, et aussi 

de faire par étapes, d’abord un crédit d’études et de construction, ce qui permet d’avoir un meilleur 

contrôle. Si on prend les réalisations des précédentes législatures, cela ne s’est pas très bien déroulé, 

en prenant par exemple le local des pompiers. Il y a eu un crédit voté et ensuite les modifications de 

l’ouvrage, donc il n’y a pas eu ces deux étapes-là qui avaient fixé un crédit de construction. Entre le 

crédit voté, il y avait eu une porte supplémentaire, les déclarations de l’architecte qui disait qu’il n’y 

avait pas de surcoût, parce qu’il y avait un abri de protection qui s’était rajouté après coût. On était 

dans une totale autre organisation de la construction, parce que finalement dès le départ, les étapes 

d’avoir d’abord  un crédit de construction qui finalise le coût et le dossier de mise à l’enquête n’avait 

pas été fait.  

Pour le projet sportif de l’ancienne législature, en 2017, finalement c’est pareil, il n’y a pas eu ces 

deux étapes, d’abord un crédit d’étude et ensuite un crédit de construction. Donc on s’est retrouvé 

entre la votation du crédit et l’objet qui voulait être réalisé, avec des grandes modifications, on est 

passé de 4 à 8 vestiaires, une buvette à 100 places et les aménagements extérieurs n’étaient pas dans 

le crédit. Le contrôle des coûts ne se fait pas en intégrant une personne par groupe, mais cela se fait 
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en faisant le projet d’une façon normale. Surtout le point principal pour lequel M. Currat n’est pas 

favorable d’intégrer une personne de chaque groupe, c’est une question d’efficacité et de réactivité. 

Les projets école et administration doivent être étudiés en parallèle et en parallèle aussi du travail du 

dicastère. Pour M. Currat, devoir intégrer une commission, cela prend énormément de temps, soit de 

préparer ces documents, de faire ces réunions de groupe et il préfère mettre de l’énergie où c’est 

indispensable et simplifier au maximum le processus de construction. 

M. Marc Küng, groupe « Les 7Villages », a deux remarques. Cette adjonction d’un membre du 

Conseil général avait été dit lors d’un précédent Conseil général, il devrait y avoir une trace. Cela  

avait été dit que lors du lancement du projet, il y aurait une personne par groupe. L’effet réactivité 

n’est pas très juste, car on peut être très réactif au niveau du Conseil général. D’introduire trois 

membres du Conseil général, si on veut vraiment de la transparence, il faut y aller comme ça.  

M. Daniel Francey, groupe « Les 7Villages », pense aussi que M. Küng a un petit peu raison de ce 

côté-là, et il aimerait savoir combien de personnes le Conseil communal aimerait intégrer dans ce 

groupe de construction, externes au Conseil général.  

M. Stéphane Currat répond que le Conseil communal n’a pas encore réfléchi à la composition. Chaque 

membre qui rejoint ce groupe aura une tâche bien définie et pour apporter une plus-value.  

M. Gilbert Fragnière, groupe « élan citoyen » est partisan qu’une personne par groupe devrait être 

intégrée à ce groupe de construction de suivi du projet, déjà en tant que représentant des citoyens. 

Suivant comment cela va se passer, on va vraiment passer pour les poires de la commune. Déjà, 

l’histoire des pompiers reste en travers de beaucoup de gens. S’il y a une personne par groupe qui a 

la vision et qui peut aussi transmettre rapidement à son groupe la situation, il ne pense pas que cela 

devrait pénaliser la rapidité, la réactivité de la mise en œuvre de tout ce projet. C’est une question de 

responsabilité des membres du Conseil général, qu’il estime qu’ils doivent être intégrés dans cette 

commission.  

M. Stéphane Currat entend bien le souhait d’être intégré, maintenant c’est l’argumentaire derrière 

qu’il faut appuyer. Lors du dernier projet, il y avait énormément de commissions, le dernier projet 

sportif était suivi par des commissions, mais on a quand même vu que cela a donné lieu à des grandes 

modifications du projet au final avec des dépassements de crédit. Ce n’est pas d’avoir un membre qui 

va empêcher ça. Et comme il l’a expliqué, l’information c’est un point très important, que chaque 

groupe, chaque membre ait la même information. Ce qui ne peut pas être un problème pour un 

membre d’un groupe, peut être un gros problème pour un membre d’un autre groupe et on arrive avec 

des situations ensuite qui deviennent plus compliquées à gérer, parce que finalement les autres 

membres du Conseil général doivent faire confiance à leur représentant et c’est cette situation là qu’il 

aimerait éviter dans la communication.  

M. Gilbert Fragnière, groupe « élan citoyen » demande alors comment l’information sera transmise 

à tous les membres du Conseil général pour que tout le monde ait la même information.  

La Présidente se permet de proposer une chose. De toute façon, le Conseil général ne va pas décider 

ce soir si on va intégrer ou pas la commission de bâtisse. Cette commission sera nommée lors de la 

construction et d’ici là on aura complété les arguments pour présenter au Conseil communal afin qu’il 

y ait un représentant de chaque groupe lors de la constitution de cette commission, qui devra être 

votée, elle pense par le Conseil général. 

Les membres du Conseil général sont d’accord avec la proposition de Mme la Présidente. 

M. Raphaël Pidoud, groupe « Les 7Villages » a une petite intervention concernant la convention avec 

le FC et le Skater hockey. Il trouve que le Conseil communal aurait pu aller un peu plus profond, pour 

une  question d’équité envers les autres sociétés. Le Conseil communal aurait déjà pu argumenter s’il 

y aura une location des buvettes, comment ça se passe. On met sur un plateau doré, beaucoup d’argent 

pour deux sociétés,  mais envers d’autres sociétés qui eux ont tout fait elles-mêmes, qui se débrouillent 

pour vivre, ce n’est pas très équitable. 
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M. Stéphane Currat remercie de la remarque, mais répond que le Conseil communal est plus équitable 

qu’avant puisqu’il demande une participation, ce qui n’était pas le cas avant. 

M. Raphaël Pidoud, groupe « Les 7Villages » veut juste dire ça parce que si l’on fait une convention 

assez vite cela règle beaucoup de problèmes, pour éviter des problèmes par la suite.  

La Présidente prend note de la remarque et de toute façon il y aura une convention définitive qui sera 

faite au moment des travaux terminés. 

 

Etant donné qu’il n’y a plus de questions ou de remarques, la Présidente passe au vote. Acceptez-

vous le crédit d’étude de Fr. 163'000.—pour l’extension des installations sportives à Cousset, ainsi 

que le recours à l’emprunt si nécessaire ?  

Le point 3 Etude pour un projet sportif : décision et crédit y relatif est accepté à l’unanimité. 

La Présidente passe au point suivant. 

 

4. Informations du Conseil communal. 

 

La Présidente passe la parole à M. le Syndic Jean-Luc Clément. 

M. le Syndic prend la parole. 

Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs du Conseil général, les membres du Conseil communal,  

Mesdames et Messieurs les journalistes et ne manque pas de saluer son homonyme dans la salle et 

remercie Marie-Noëlle pour le procès-verbal de cette séance extraordinaire.  

Le Conseil communal s’est réuni devant le Conseil général à la fin du mois de juin. Il a travaillé ses 

dicastères, plus particulièrement M. Stéphane Currat, pour arriver à présenter quelque chose le plus 

précis possible. Les affaires sont en cours, mais en période de juillet-août, les affaires se sont tenues 

au ralenti, ils n’ont pas siégé deux séances durant ces 9 semaines. M le Syndic a donc peu 

d’informations à donner en plus, si ce n’est que le Conseil communal s’est penché précisément sur la 

législature 21/26. Ils ont fait une journée ensemble, ils ont élaboré plein de pistes, mais ils n’ont pas 

encore chiffré, cela sera présenté lors que ce sera plus abouti. Le ménage communal est en bonnes 

mains, tout est bien suivi, si ce n’est sur les affaires courantes, on a pour ainsi dire aucun retard, tout 

est très bien cadré, il remercie aussi l’efficacité des personnes qui sont à l’administration communale 

qui aident beaucoup, et en plus le dévouement de ses 6 collègues, surtout les 5 qui ont une activité 

professionnelle. M. le Syndic veut rassurer. Dès qu’il y a aura sujet à débattre, ils ne manqueront pas 

d’informer les membres du Conseil général. Il remercie l’assemblée d’être présente, de les soutenir 

et surtout de faire confiance à ses collègues pour leur véracité de mettre les dossiers vraiment le plus 

possible pour travailler dans le sens de la communauté. 

La Présidente remercie M. le Syndic et passe au point suivant. 

 

5. Divers. 

 

La Présidente rappelle les cours de formations pour les membres du Conseil général, pour lesquels 

chacun a reçu les invitations. 

La Présidente rappelle la date du prochain Conseil général le 7 décembre 2021, séance très importante 

sur le budget 2022. 

La Présidente ouvre la discussion. 
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M. Gilbert Fragnière, groupe « élan citoyen » a reçu un courrier de la commune concernant le 

changement des compteurs d’eau. Il a vu dans ce courrier que l’entreprise choisie est Claude 

Marchand SA. Jusqu’à présent c’est Jérôme Francey, installateur dans la commune, qui avait le 

mandat de faire tous les raccordements, cela devait passer par lui. Est-ce qu’il y a eu du changement 

et quelle est la raison que c’est M. Marchand qui s’occupe de ces compteurs. 

La Présidente passe la parole à M. Grether pour la réponse. 

M. Rémy Grether répond que M. Jérôme Francey est surchargé, qu’il ne pouvait pas faire ce travail 

et c’est en accord avec lui, qu’il a proposé à la commune de demander à un autre entrepreneur, dont 

le patron est domicilié dans la commune. Voilà pourquoi ce n’est pas M. Jérôme Francey qui fait les 

changements des compteurs dans la commune cette année, mais c’est sous son contrôle de toute 

manière. 

M. Marc Fragnière, groupe « élan citoyen » pose la question traditionnelle sur le centre de santé, est-

ce qu’on a des nouvelles un peu plus que la dernière fois. 

M. le Syndic va remplacer Mme Anne Bersier, alitée, qui maîtrise le dossier, avec qui il suit ce 

dossier. Ils ont des pistes sérieuses, ils ont deux candidats vraiment très intéressés, mais ce n’est pas 

finalisé, c’est pourquoi le Conseil communal n’a pas pu en parler. Pour le moment, ils ont deux pistes 

intéressantes, mais il ne peut pas en dire plus.  

M. Daniel Francey, groupe « Les 7Villages » avait posé une question lors de la dernière assemblée 

au niveau des places de parc à Mannens, il demande si le Conseil communal a pu regarder. 

M. Sébastien Rossier remercie pour la question. Le Conseil communal a pris en main le dossier et a 

regardé ce qui a été fait précédemment, mais il n’y a pas de solution toute simple. Une autorisation a 

été donnée par le Conseil communal de parquer sur cette place, cette place est devenue mixte, entre 

une place de jeux et une place de parking. Si le Conseil communal revient en arrière, les voitures 

devront bien se parquer à quelque part, c’est pourquoi la solution toute faite n’existe pas. Maintenant 

il faut trouver une solution provisoire à court terme, ils ont deux ou trois pistes, et une solution 

définitive à long terme prendra plus de temps, au niveau des recherches et des places disponibles.  

La Présidente rappelle qu’au niveau des questions posées dans les séances extraordinaires, en principe 

les réponses viennent dans les séances ordinaires, donc on devrait avoir une réponse plus précise en 

décembre.  

Etant donné qu’il n’y a plus questions ni de divers, Mme la Présidente termine l’assemblée en 

remerciant toute l’équipe de l’administration pour l’organisation de cette séance, merci à Marie-

Noëlle pour la prise du procès-verbal. Elle remercie toutes les personnes présentes ce soir et leur 

souhaite une très bonne suite de soirée et a le plaisir d’inviter toutes les personnes pour partager le 

verre de l’amitié à l’extérieur. Elle souhaite à toutes et tous une très bonne Bénichon.  

 

Il est 21h07 et la Présidente clôt officiellement cette séance extraordinaire du Conseil général.  

 

 

La secrétaire : 

 

 

Marie-Noëlle Bugnon 

La Présidente : 

 

 

Monique Gründler  
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Conseil général du 7 décembre 2021  Cousset, le 16 novembre 2021 

 

 

→  Budget 2022 – Présentation du budget selon les nouvelles normes comptables MCH2 

(Modèle de Compte Harmonisé 2) 

 

 Message du Conseil communal au Conseil général – Présentation du budget 2022 selon les 

nouvelles normes MCH2 

 

 

 

Point no 2 de l’ordre du jour : 

 

 

2. Budget 2022. 

 
Le budget 2022 de la commune de Montagny doit être présenté et adopté selon la 

nouvelle norme comptable MCH2. 

 

Cette manière fait suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2021 de la loi cantonale du 

22 mars 2018 sur les finances communales (LFCo) pour la mise en œuvre la réforme 

du modèle comptable harmonisé, appelé communément MCH2.  

 

Ces nouvelles dispositions ont pour effet plusieurs modifications essentielles, quelques 

nouvelles normes à intégrer, avec notamment pour objectifs de rendre la situation 

financière des collectivités locales plus transparente et sa lecture plus aisée pour 

chaque citoyenne et citoyen, ainsi que d’accorder aux autorités locales plus de 

compétences financières et de responsabilités politiques. 

 

Afin de simplifier cette transition, le Conseil communal a décidé de présenter un 

budget 2022 MCH1 à titre indicatif en plus du budget 2022 MCH2. Les deux budgets 

bouclent avec le même résultat. Le budget MCH1 est donc un document de transition, 

préparé une seule fois au bon vouloir du Conseil communal, et qui permet une 

comparaison par rapport aux exercices précédents, dans le but de faciliter le travail des 

Autorités. 

 

Le budget 2022 MCH1 ayant été largement utilisé pour travailler cette année, les 

numéros de compte mentionnés dans les documents annexés, comme ceux pour les 

nouveaux investissements, se réfèrent au MCH1. Chacune et chacun peut comparer les 

changements qui peuvent parfois être significatifs sur les deux versions du budget 

2022. 

 

Le Conseil communal demande au Conseil général d’adopter le budget 2022 MCH2 

tel présenté ci-après. 
 

   

         Le Conseil communal 
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Montagny
MCH2 Commune de Montagny

11.11.2021 16:53:04

Budget de fonctionnement par classification administrative

Comptes2022 BudgetBudget 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 41,500.00857,461.00

815,961.00

01 Législatif et exécutif 169,117.00

011 Législatif 43,788.00

0110 Législatif 43,788.00

0110.3000.00 Jetons de présence Conseil général 8,100.00

3 séances en 2022 de 30 personnes x forfait de 90.00 par conseiller = (90 x 
90) = 8100

B)

0110.3000.01 Jetons de présence du bureau du Conseil général 1,625.00

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

B)

0110.3000.02 Jetons de présence de la Commission financière 3,000.00

Moyenne des 3 dernières annéesB)

0110.3000.03 Jetons de présence commissions spéciales CG 1,000.00

0110.3000.04 Rémunération des scrutateurs 3,000.00

Votations fédérales  (4x en 2022) 13.02.2022 - 15.05.2022 -
25.09.2022 - 27.11.2022 = 4 x 500 + 1000 pour imprévu

B)

0110.3050.00 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC 1,793.00

0110.3053.00 Cotisations patronales aux assurances-accidents 300.00

0110.3054.00 Cotisations patronales aux caisses compensation AF 370.00

0110.3102.00 Imprimés et publications 12,000.00

2400 4 mises sous pli à  la Rosière 6 x 600 
750 3 x convoc. FO Conseil général x 250
700 abo journal la Liberté, la Broye et le Républicain
3000 publications diverses feuille officielle FR
5000 impression de deux éditions du journal communal

B)

0110.3130.00 Prestations de services de tiers, affranchissements 7,100.00

Envois de 4 certificaux électoraux x 1400 = 5600 + 500 pour distribution du 
journal communal + 1000 divers

B)

0110.3132.00 Honoraires de l'organe de révision 5,500.00

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

B)
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Montagny
MCH2 Commune de Montagny

11.11.2021 16:53:04

Budget de fonctionnement par classification administrative

Comptes2022 BudgetBudget 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

012 Exécutif 125,329.00

0120 Exécutif 125,329.00

0120.3000.00 Traitement et jetons du conseil communal 88,600.00

38500 pour 50 séances de Conseil communal x 7 x Fr. 110.00
41000 forfait Conseil communal 
7000 pour 200 séances au tarif horaire de fr. 35.00
2100 pour forfait téléphonique 7 x 300

B)

0120.3000.01 Jetons de présence Commission de rédaction du journal c 5,000.00

1800 (6 séances x 6 personnes x 2 h. x 25.-
1000 40 heures x 25 pour mise en page et finalisation
2000 prestations site internet et identité visuelle (80 h. x 25.-)
4800 arrondi à 5'000.00

B)

0120.3050.00 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC 19,675.00

0120.3053.00 Cotisations patronales aux assurances-accidents 3,288.00

0120.3054.00 Cotisations patronales aux caisses de compensation AF 4,066.00

0120.3090.00 Frais de formation du Conseil communal 700.00

Formation sur outils gestion informatique communale (700)B)

0120.3099.00 Repas de fin d'année, excursions, cadeaux 4,000.00

Souper du Conseil communal et du personnelB)

02 Services généraux 41,500.00688,344.00

021 Administration des finances et des contributions 173,186.00

0210 Administration des finances et des contributions 173,186.00

0210.3010.00 Salaires du personnel communal 136,852.00

0210.3050.00 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admin. 9,100.00

0210.3052.00 Cotisations patronales à la Caisse de pension 11,825.00

0210.3053.00 Cotisations patronales à l'assurance-accidents 2,988.00

0210.3054.00 Cotisations patronales,caisse compensation alloc.famili 3,695.00

0210.3055.00 Cotisations patronales, à l'ass. indemnités journ. mala 726.00

0210.3130.00 Frais bancaires et postaux 8,000.00

022 Services généraux, autres 41,500.00506,226.00

0220 Services généraux, autres 41,500.00506,226.00

0220.3010.00 Salaires du personnel communal 273,823.00
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Montagny
MCH2 Commune de Montagny

11.11.2021 16:53:04

Budget de fonctionnement par classification administrative

Comptes2022 BudgetBudget 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

0220.3010.01 Traitement pers.auxiliaire, heures suppl. & irrég. 4,000.00

0220.3050.00 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admin. 18,209.00

0220.3052.00 Cotisations patronales à la Caisse de pension 24,720.00

0220.3053.00 Cotisations patronales à l'assurance-accidents 5,979.00

0220.3054.00 Cotisations patronales,caisse compensation alloc.famili 7,393.00

155'681 AVS AC + 1'692 Diff. alloc. familialeB)

0220.3055.00 Cotisations patronales, à l'ass. indemnités journ. mala 1,452.00

0220.3090.00 Formation et perfectionnement du personnel 5,000.00

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

B)

0220.3100.00 Matériel de bureau 8,500.00

Moyenne des dernières années sans l'année 2020 (année spéciale COVID)B)

0220.3110.00 Meubles et appareils de bureau 2,000.00

1000 pour rallonge table du Conseil communal + 1000 divers (a faire une 
réflexion sur l'équipement multimedia pour les salles de réunion)

B)

0220.3120.00 Frais d'énergie (essence, chauff., électr., eau) 500.00

0220.3130.01 Téléphones 5,500.00

0220.3130.02 Cotisation aux associations 9,150.00

500 assoc. communes suisses
7800 assoc. des communes fribourgeoises
850 Ascobroye 850

B)

0220.3130.03 Frais de ports 16,000.00

Selon comptes 2020 + 10 % augm. tarifs courriers postaux en 2022B)

0220.3130.04 Archives communales 500.00

Reliure des PV : 2 classeurs x 250B)

0220.3132.00 Honoraires de conseillers externes 11,000.00

Accompagnement de la migration des comptes MCH2 par un bureau 
fiduciaire 

B)

0220.3134.00 Primes d'assurances de choses 30,000.00

Assurances mobilier et Rc pour toute l'activité communaleB)

0220.3137.00 Redevance Radio-TV et droits d'auteurs 300.00

0220.3137.01 Impôt des véhicules 500.00

0220.3158.00 Contrat de maintenance informatique et site internet 75,500.00

Page: 320



Montagny
MCH2 Commune de Montagny

11.11.2021 16:53:04

Budget de fonctionnement par classification administrative

Comptes2022 BudgetBudget 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

14'500 contrat de maintenant Urbanus
20'000 contrat de support Urbanus
10'000 Heures support suppl.
17'000 hébergement Data consulting et licences microsoft (14x)
5'000  maintenance modules "my urbanus", cadastre, etc.
5'000 fin de projet migration sur MCH2 par Dataconsulting.
4'000 Hébergement Infomaniak 300 + maintenance site internet 3700

B)

0220.3162.00 Mensualités de leasing imprimantes / photocopieurs 6,000.00

copie adminB)

0220.3170.01 Frais de déplacement personnel administratif 200.00

0220.4210.01 Emoluments administratifs permis de constr. et naturali 30,000.00

0220.4250.00 Ventes 11,500.00

7000 paroisse de Montagny-Tours 
2500 paroisse de Mannens-Grandsivaz 
2000 AVS 
A la suite d'un contrôle avec le SCC, les tarifs d'encaissements des impôts 
paroissiaux selon convention correspondent à ceux pratiqués par l'Etat. 

B)

029 Immeubles administratifs 8,932.00

0290 Immeubles administratifs 8,932.00

0290.3010.00 Salaire du concierge 7,345.00

0290.3050.00 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC 488.00

0290.3052.00 Cotisations patronales aux caisses de pension 702.00

0290.3053.00 Cotisations patronales aux assurances-accidents 160.00

0290.3054.00 Cotisations patronales aux AF 198.00

0290.3055.00 Cotisations patronales aux IJM 39.00
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1 ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS, DÉFENSE 102,674.55356,206.30

253,531.75

14 Questions juridiques 15,000.0094,630.00

140 Questions juridiques 15,000.0094,630.00

1400 Questions juridiques générales 15,000.0094,630.00

1400.3000.00 Vacations commission de naturalisation 1,000.00

1400.3010.00 Salaire personnel contrôle des habitants 76,437.00

1400.3050.00 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC 5,083.00

1400.3052.00 Cotisations patronales aux caisses de pension 2,973.00

1400.3053.00 Cotisations patronales aux assurances-accidents 1,669.00

1400.3054.00 Cotisations patronales aux AF 2,063.00

1400.3055.00 Cotisations patronales aux IJM 405.00

1400.3130.00 Cartes d'identité 5,000.00

Part. commandes carte identitéB)

1400.4210.00 Emoluments administratifs contrôle habitants 15,000.00

Vente de cartes d'identités et émoluments divers contrôle des habitantsB)

15 Service du feu 83,624.55208,596.95

150 Service du feu 83,624.55208,596.95

1500 Service du feu communal 83,624.55208,596.95

1500.3000.00 Jetons Commiss. du Feu et des Construct. 1,000.00

Jetons de présences du responsable du dicastèreB)

1500.3000.01 Jetons de présences Service du Feu 200.00

1500.3010.00 Solde du corps des pompiers 65,000.00

50900 budget formation fourni par les pompiers
36757 budget protection respiratoire
7075 budget gestion du matériel
94732 total selon demande du service du feu
Décision du CC : réduction à Fr. 65'000.00 

B)

1500.3010.01 Frais d'intervention 6,000.00

1500.3010.02 Frais de conciergerie 800.00
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Nettoyage annuel - grands nettoyages d'étéB)

1500.3101.00 Achat de matériel d'exploitation, fournitures 29,998.20

2040.00 - Machine à laver le tenues, le linge et divers
10'038.20 - Offre Growag pour matériel divers
9000.00 Nouveau matériel selon directive cantonale (pas d'annexe)
4160.00 - 40 vestes softshell - complément du matériel acquis en 2021
1260.00 - Matériel sous-couche de protection
26498.20 TOTAL
NB : 3210.30 - Offre Embru pour tableau interactif (non retenu en 2022)
+2000.00 achat petites fournitures retenu par le CC 2000, sur la base des 
années 2019 et 2020
+1500.00 achat de carburant pour véhivules/machines

B)

1500.3103.00 Littérature spécialisée, magazines 100.00

Journal de la fédération suisse des sapeurs-pompiersB)

1500.3120.00 Frais d'électricité 2,200.00

1500.3120.01 Frais de chauffage 8,000.00

1500.3130.00 Frais de port, téléphone et radio 2,500.00

Selon les comptesB)

1500.3130.01 Frais transmission télécommande incendie 600.00

1500.3130.02 Cotisation à la caisse de secours des sapeurs-pompiers 200.00

1500.3130.03 Frais centrale d'alarme 600.00

1500.3134.00 Primes d'assurances de choses 3,650.00

Selon les comptes
assurances des véhicules 3000.00 et assurances du bâtiment du feu 650.00

B)

1500.3144.00 Entretien des bâtiments 1,500.00

DiversB)

1500.3151.00 Entretien de machines, appareils, véhicules et outils 8,000.00

Moyenne des dernières annéesB)

1500.3170.00 Frais de déplacement et autres frais 2,000.00

Souper des pompiers 1800 + 200 diversB)

1500.3300.00 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles 24,528.00

1500.3300.60 Amortissements planifiés, biens meubles PA 48,520.75

1500.3611.00 Part. frais lutte contre les hydrocarbures 1,000.00

1500.3612.00 Cotisations aux associations 2,200.00

1500.4200.00 Taxes non-pompiers 71,000.00
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Fr. 100.00 / pers.B)

1500.4470.00 Loyer 6,000.00

Location au HIB pour le parcage du véhicule de soutien sanitaire au local du 
feu : 12 mois x 500
Bail renouvcelable de 2 ans en 2 ans : prochaine échéance 30 avril 2022

B)

1500.4634.00 Subventions de l'ECAB 6,624.55

Subvention 25% du compte 140.311.0 (26'498.20)B)

16 Défense 4,050.0052,979.35

161 Défense militaire 11,800.00

1610 Défense militaire 11,800.00

1610.3000.00 Jetons de présences des membres des autorités 200.00

1610.3132.00 Frais d'étude et honoraires désaffect. lignes de tir 11,000.00

Travaux d'investigations lignes de tir de Mannens et Cousset (dépollution 
buttes de tir)

B)

1610.3612.00 Participation au stand intercommunal 600.00

Selon convention avec Belmont-Broye stand de tir LéchellesB)

162 Défense civile 4,050.0041,179.35

1620 Protection civile 4,050.0041,179.35

1620.3000.00 Jetons de présences, autorités et commissions 50.00

1620.3010.00 Salaires du personnel communal 4,500.00

1620.3050.00 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC 299.00

1620.3053.00 Cotisations patronales aux assurances-accidents 100.00

1620.3054.00 Cotisations patronales aux caisses alloc. familiales AF 121.00

1620.3055.00 Cotisations patronales aux assurances d'indemnités jour 24.00

1620.3101.00 Matériel d'exploitation, fournitures 500.00

1620.3120.00 Eau, énergie, combustible, élimination déchets 15,600.00

12500.00 Protection civile communale
500.00 électricité OPC 
2600.00 chauffage OPC

B)

1620.3130.00 Téléphones 300.00

1620.3130.01 Cotisations aux associations 50.00

Cotisation à l'Union de la PC B)
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1620.3134.00 Primes d'assurances de choses 1,600.00

1620.3144.00 Entretien et amén. abris publics 8,700.00

1620.3151.00 Entretien des machines et appareils 500.00

Système alarme gaz essence machines PCB)

1620.3300.00 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles 3,807.00

1620.3611.00 Participation aux coûts de fonctionnement à PCi XXI 5,028.35

1620.4470.00 Loyer des abris de protection civile 1,500.00

Selon les comptesB)

1620.4630.00 Subvention de la Confédération 2,550.00

Subvention fédérale forfaitaire pour entretien du poste de commandement 
régional de la protection civile

B)
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2 FORMATION 195,100.003,644,980.95

3,449,880.95

21 Scolarité obligatoire 195,100.003,084,635.80

211 Ecole primaire I (école enfantine) 207,828.20

2110 Ecole primaire I (école enfantine) 207,828.20

2110.3611.00 Participation aux dépenses cantonales 207,828.20

Selon budget du Service des ressourcesB)

212 Ecole primaire II 18,000.00994,992.20

2120 Ecole primaire II 18,000.00994,992.20

2120.3000.00 Jetons de présence cycle scol. oblig. 7,700.00

3500 : Surveillance régulière: 220mn hebdomadaires : 38 semaines = 140h x 
25.- (au lieu de 5000CHF jusqu'à présent)
4200 : 120h x 35.00 pour jetons de présences du Conseil Communal

B)

2120.3000.01 Vacations Conseil des parents 4,050.00

9 membres x 9 séances x 2 heures x 25 = 4050B)

2120.3010.00 Salaire du secrétariat des écoles 20,004.00

2120.3050.00 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC 1,330.00

2120.3052.00 Cotisations patronales aux caisses de pension 1,617.00

2120.3053.00 Cotisations patronales aux assurances-accidents 436.00

2120.3054.00 Cotisations patronales caisses compensation AF 540.00

2120.3055.00 Cotisations patronales aux assurances IJ maladie 106.00

2120.3100.00 Matériel de bureau, fournitures scolaires 500.00

2120.3101.00 Mobilier, matériel technique, machines 19,200.00

2'020.- Chaises élèves 10 x 202.-
179.85 Etagères Kallax 3 x 59.95 
518.- Tables Mayr Plano (pupitre double) 2 x 259.-
236.-  + tables Mayr Plano (pupitre simple) 
500.- divers (achats pour cabane Berley)
15000 CHF selon offres pour rénovation du mobilier des la salle des maitres et de 
la salle d'appui de Mannens: 
18'453.85 arrondi à Fr. 18'500
+700.00 achat de matériel de sport extérieur (EPS) pour les écoles de MLV 
et MG

B)
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2120.3101.01 Achat autres fournitures et marchandises 5,200.00

Renouvellement pharmacies 200 + (50 CHF / Site) 
+ Achat de matériel pour vente en faveur des camps verts et de ski 5000

B)

2120.3102.00 Frais d'impression 2,500.00

1500.00: Mémo d'information
1000.00: Carnet journalier

B)

2120.3104.00 Matériel didactique 12,200.00

8'400.- Matériel scolaires OCMS
800 Matériel pédagogique par cycle 800 (200CHF par demi-cycle, matériel 
spécifique non trouvable à l'OCMS) 
1400 Matériel pédagogique par classe (14 x 100) 
1600 Logiciel Klapp
12'200.00 = Total
PS : pour info, en 2021, Fr. 65'181.40 ont été prélevé sur la réserve, selon 
décision du CG du 31.8.21.

B)

2120.3104.01 Frais des Caisses de classes 2,100.00

150 CHF / classe = 2100B)

2120.3130.01 Redevances gestion droits d'auteurs 700.00

Suisa et photocopies B)

2120.3130.04 Frais de gestion de l'école (responsable d'établissemen 1,000.00

Frais de gestion et de portsB)

2120.3130.05 Prestations de tiers pour les écoles (piscines, etc) 1,500.00

piscine: 2x moniteurs + écusson
(car CO venait chez nous pour semaine sportive -> en échange piscine 
gratuite, Risque qu'ils ne viennent plus CO CUGY)

B)

2120.3151.00 Entretien de machines, appareils 8,400.00

900 Contrats ipad 24 * 25 + 6 * 50 = 900 
7500 Photocopies 100'000 copies (contrat copy-service, l'appareil n'est pas la 
propriété de la commune)  (50'000 couleurs x 10 cts = 5000 + 100'000 NB x 
2.5 ct. = 2500 = TOTAL de 7500 

PS : Entretien machine à coudre 1x tous les 2 ans . 4000 CHF pas en 2022, 
prochaine fois en 2023 

B)

2120.3151.01 Entretien matériel de sport extérieur (EPS) 200.00

Entretien matériel existant dans les écoles de MLM, MLV, et MsB)

2120.3170.00 Frais de représentation et de délégation 1,500.00
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inclut par exemple :
- frais liés à l'équipe enseignante (cadeaux départ, cartes/annonce journal en cas 
de décès, etc)
COVID--> place 40 CHF location Arbognes
- frais liés aux parents (collation lors de l'accueil des nouveaux parents, verre lors 
des séances avec tous)
- frais prévisibles ou exceptionnels divers liés à la vie de l'école

B)

2120.3171.00 Achat fournitures camp de ski 15,000.00

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

B)

2120.3171.01 Achat fournitures camp vert 6,600.00

Fournitures diverses pour le camp vert (frais de promenade, nourriture, etc.)
==> 33 élèves à 200 CHF/élève (dont nuitée, autre poste, mais risques de 
transports suppl. en raison semaine sportive) 

B)

2120.3171.02 Frais de location camp de ski 20,000.00

Chalet à OvronnazB)

2120.3171.03 Frais de location camp vert 4,500.00

Nuitee: 40 * 18 * 4
charges : 480 
taxe de sejour: 54 (adultes) 138 (enfants)
nettoyage 550

B)

2120.3171.04 Indemnités course d'école 5,310.00

30 CHF / élève x 177
uniquement pour les élèves qui n'ont pas de camp scolaire ; 30 CHF sont 
également versés pour 2 accompagnants
calcul effectué en comptant une fluctuation positive de +1 élève par classe 
1h-3h + 7h/8h --> 5310

B)

2120.3171.05 Indemnités activités culturelles et sportives 2,740.00

261 élèves + 13 = 274 x 10.- = 2740B)

2120.3171.06 Indemnités Activités de classe 7,910.00

1H -> 20 CHF par élève x 19
2H -> 8H 30 CHF par élève x 251
==> 7530 + 380 = 7910

B)

2120.3611.00 Participation aux dépenses cantonales 839,949.20

Selon budget 2022 reçu de la DICSB)

2120.3611.01 Information sexuelle des écoles 2,200.00
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Selon budget 2022 de la RE
(rattrapage 2H + 6H suite confinement COVID)
=> 1275 (selon prix etat Fribourg / SMC)

B)

2120.4260.00 Participation des parents aux camps et excursions 13,400.00

2120.4260.01 Participation Jeunesse et Sports (JS) pour les camps d' 2,000.00

Selon montant reçu en 2019 et 2020
PS : pas de camps de ski en 2021

B)

2120.4631.00 Subvention cantonale pour frais scolaires 2,600.00

Remboursement par le canton des frais de photocopies : 260 enfants x Fr. 10.00 
Dès 2022, toutes les autres fournitures scolaires (livres, crayons, cahiers, etc) 
sont pris en charge par le canton.

B)

213 Ecole du cycle d'orientation 973,514.20

2130 Ecole du cycle d'orientation 973,514.20

2130.3300.00 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles 35,357.00

2130.3612.00 Participation au cycle d'orientation 938,157.20

Budget 2022 du CO de la Broye:
875'613.38: Fonctionnement courant 2022
62'543.81: Révision plan CPPEF

B)

217 Bâtiments scolaires 117,100.00490,192.20

2170 Bâtiments scolaires 117,100.00490,192.20

2170.3000.00 Jetons de présence et frais divers 1,500.00

2170.3000.01 Jetons-frais étude projet global (sp+éc) 20,000.00

20000 (commission stratégie projet global + commission de bâtisse)pour le 
projet global école-sport-administration - voir compte 290.438.0

B)

2170.3010.00 Salaires du personnel communal 101,052.00

2170.3010.03 Salaire responsable maintenance informatique 500.00

2170.3010.04 Salaire du personnel auxiliaire 8,000.00

Pour les grands nettoyages d'étéB)

2170.3050.00 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC 6,720.00

2170.3052.00 Cotisations patronales aux caisses de pension 6,415.00

2170.3053.00 Cotisations patronales aux assurances-accidents 2,250.00

2170.3054.00 Cotisations patronales aux AF 2,728.00

2170.3055.00 Cotisations patronales aux IJM 548.00

2170.3101.00 Achat engins et matériel de sport 4,500.00
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DiversB)

2170.3110.00 Acquisitions de meubles et appareils de bureau 5,000.00

4500 pour autolaveuse + 500 diversB)

2170.3120.00 Frais d'électricité 14,500.00

Consommation. En adéquation avec l'année 2020
+500 AES

B)

2170.3120.01 Frais de chauffage 76,000.00

+ 5000 AESB)

2170.3130.00 Frais de téléphone 1,500.00

Selon les comptes 2020 et 2021B)

2170.3130.01 Frais de nettoyage et de conciergerie Centre sportif 15,000.00

Habituel + produits désinfectantsB)

2170.3134.00 Primes d'assurances diverses, mobilier, ECAB 5,900.00

2170.3144.00 Entretien et rénovation du bâtiment 29,000.00

4000 Serure électronique école de Mannens
14200 grillage école de Mannens
5800 entretien courant
5000 travaux d'entretien courant

B)

2170.3150.00 Entretien de meubles et appareils de bureau 7,000.00

Moyenne des dernières années
Contrat ventilation hälg 700 + entretien boiler 2500 + 800 divers

B)

2170.3151.00 Entretien engins et matériel de sport 4,500.00

Petit matériel à remplacer 500 + Entretien Alder pour le matériel de sport 
(contrat tous les 2 ans 4000)

B)

2170.3170.00 Frais de déplacements et autres frais 1,000.00

2170.3300.40 Amortissement planifié des bâtiments scolaires 176,579.20

2170.4260.00 Remboursement d'assurance et de tiers 7,800.00

2170.4470.00 Loyer des appartements 88,300.00

2170.4472.00 Location de salles 1,000.00

2170.4910.00 Prestations effect. p/les invest. communaux 20,000.00

218 Accueil extra-scolaire (AES) 60,000.00159,409.00

2180 Accueil extra-scolaire 60,000.00159,409.00

2180.3010.00 Salaires du personnel communal 110,246.00
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2180.3010.01 Salaire du concierge 5,600.00

4400 nettoyages ordinaires et 1200 grands nettoyages d'étéB)

2180.3050.00 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admini. 7,703.00

2180.3052.00 Cotisations patronales à la Caisse de pension 4,290.00

2180.3053.00 Cotisations patronales aux assurances-accidents 2,529.00

2180.3054.00 Cotisations patronales aux AF 3,127.00

2180.3055.00 Cotisations patronales aux IJM 614.00

2180.3090.00 Frais de formation 1,200.00

Formations à déterminer en 2022 avec a directrice de l'AESB)

2180.3100.00 Matériel de bureau 500.00

2180.3101.00 Matériel d'exploitation, fournitures 700.00

500 produits nettoyage
200 produits divers

B)

2180.3110.00 Acquisition meubles et appareils de bureau 3,000.00

1000 canapé + 1000 parasol + Matériel pédagogique/bricolageB)

2180.3130.00 Fourniture de nourriture 15,000.00

13500 Repas de midi
1500 goûter

B)

2180.3130.01 Frais de télécommunication 900.00

Swisscom 12 x 70 = 840 arrondi à 900B)

2180.3130.02 Prestations de tiers (autorisations, etc) 200.00

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

2180.3144.00 Entretien et rénovation du bâtiment 2,000.00

2180.3150.00 Entretien de meubles et appareils de bureau 1,500.00

divers + rénovation table / side-boardB)

2180.3170.00 Frais de réception 200.00

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

2180.3636.00 Cotisation aux associations 100.00

50 FFAES + 50 diversB)

2180.4260.00 Participation des parents aux unités AES 38,000.00

2180.4260.01 Participation des parents aux repas 19,000.00

2180.4631.00 Subventions cantonales 3,000.00
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Env. 300 par mois x 10 moisB)

219 Scolarité obligatoire non mentionné ailleurs 258,700.00

2192 Bibliothèque scolaire 8,500.00

2192.3130.00 Frais de bibliothèque 8,500.00

Achat biblio scolaire 2300.-
+ Frais d'animation 2'900.-
+ frais de gestion 3300 

B)

2195 Transports scolaires 250,200.00

2195.3130.00 Transports scolaires 239,000.00

146'168.00 - Contrat TPF 
  13'850.70 - Avenant pour le changement d'un minibus en midibus
29'900 - 65 Abo FRIMOBIL x 460
43'000 - Prise en charge courses Car postal non subventionnée par le canton 
et la confédération
6'000 - Etude de réorganisation des transports scolaires
238'918.70 arrondi à Fr. 239'000

B)

2195.3130.01 Frais de transport suppl. des élèves (activités) 11,200.00

5500 gérés par chaque enseignant pour sa classe ; permet des sorties culturelles 
ou sportives (patinoire, visite d'une exposition, etc) + 2700 pour les transports 
internes + 3000 pour les transports de la cabane de Berley
Calcul exact:
5'480 : 20 CHF / élèves x 274 pour sorties école à l'extérieur
2740 : 10 CHF / eleve x 274 pour les transports internes
3000 : Transports cabane de Berley

B)

22 Ecoles spécialisées 542,345.15

220 Ecoles spécialisées 542,345.15

2200 Ecoles spécialisées 542,345.15

2200.3611.00 Part aux mesures pédago-thérapeutiques 18,110.95

Selon budget 2022 reçu du SESAMB)

2200.3612.00 Part à autre commune pour les frais des classes spécial 165,610.75

Budget 2022 du CEPB)

2200.3631.00 Part des communes aux institu.spécialisées, handicapés 358,623.45

Selon budget 2022 reçu du SESAMB)
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23 Formation professionnelle initiale 18,000.00

230 Formation professionnelle initiale 18,000.00

2300 Formation professionnelle initiale 18,000.00

2300.3611.00 Part au Service de la formation professionnelle cantona 18,000.00

Selon les comptesB)
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3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS 6,350.00172,420.85

166,070.85

3120.3636.00 Indemnité à l'ass. des Amis de la Tour de Montagny 400.00

Selon nouvelle conventionB)

32 Culture, autres 108,245.85

329 Culture, non mentionné ailleurs 108,245.85

3290.3000.00 Vacations du Conseil communal culture et loisirs 2,000.00

+ 500 en  2022 par rapport à 2021 pour manifestation reprise après COVIDB)

3290.3000.01 Vacations de la Commission culturelle 1,500.00

2021 + 300 pour manifestations de reprise après COVIDB)

3290.3102.00 Frais d'imprimés, de publication et d'annonces 500.00

3290.3170.00 Réception organisée par la commune (Nouveaux citoyens) 2,600.00

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

B)

3290.3170.01 Fête nationale - Subventions et frais 3,500.00

3000 subvention + 500 pour la préparation du feuB)

3290.3170.02 Organisation "Arbre de mes 7 ans" 210.00

30 enfants x 7.00B)

3290.3631.00 Part. dép. du Conservatoire 40,341.85

Selon budget 2022B)

3290.3636.00 Subside à la bibliothèque BIREMONT 41,944.00

augmentation à 12 CHF/habitant x 2712 = 32544
+ frais de migration 9400 NetBiblio

B)

3290.3636.01 Subventions aux sociétés à but culturel 2,900.00

3290.3636.02 Part. à des manifestations culturelles 2,000.00

Frais de manifestations par la commission culture et loisirs hors FritimeB)

3290.3636.03 Subside à l'école de musique de Montagny 10,000.00

3290.3636.04 Dons aux sociétés culturelles 750.00
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750 en fonction des événementsB)

34 SPORT ET LOISIRS 6,350.0063,775.00

341 Sport 25,100.00

3410 Sport 25,100.00

3410.3130.00 Presta. de service - Frais élimination gazon terrain de 500.00

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

B)

3410.3134.00 Primes d'assurances - Robots de tonte 1,100.00

Selon police d'assurances pour les deux robotsB)

3410.3144.00 Entretien des installations sportives 13,500.00

2500 engrais et produits phytosanitaires + carrotage 10000 selon offre + 
divers 1000

B)

3410.3151.00 Entretien de machines - Tondeuse à gazon 3,000.00

Changement de couteaux des robots 800 + hivernage et service 1500 + 
réparations diverses 700

B)

3410.3636.00 Subventions aux sociétés sportives 6,000.00

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

B)

3410.3636.01 Dons aux sociétés sportives 1,000.00

1000 Divers et imprévuB)

342 Loisirs 6,350.0038,675.00

3420 Loisirs 6,350.0038,675.00

3420.3000.00 Commission communale Senior+ 2,000.00

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

B)

3420.3101.00 Achat de poubelles / sachets pour chiens 2,000.00

1000 pour achat de poubelles et Fr. 1000 pour l'achat des sachets 
nécessaires pour l'année

B)

3420.3102.00 Frais de publication et d'annonce FRITIME 200.00

Communication, site internet, flyers, affiches, panneaux, autres supportsB)
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3420.3144.00 Entretien bancs publics, parcs, fontaines, chem. péd. 17,700.00

2'000.00 Fleurs/bacs écoles = 
500.00 Chemins pédestres UFT 
2'500.00 Courant (fleurs, taille platane, etc.)
12'700.00 + projet de bancs publics pour Senior+ (subventionné par l'Etat  à 
50 %, Fr. 6'350.00, compte 330.451.0)

B)

3420.3170.00 Animations et manifestations des Seniors 12,500.00

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

B)

3420.3636.00 Participation Passeport-vacances 2,200.00

Selon comptes de l'année 2021B)

3420.3636.01 Subvention communale aux organisations sans but lucrati 75.00

Ass. FR des chemins pédestresB)

3420.3636.02 Frais de manifestations FRITIME 2,000.00

12 activités annuelles selon cahier des charges FRITIMEB)

3420.4631.00 Subventions cantonales parcs publics - Chemins pédestre 6,350.00

Subvention pour parcours Seniors + (50% de 12700), en attente d'une 
réponse du canton

B)
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4 SANTÉ 31,600.001,138,635.40

1,107,035.40

41 Hôpitaux, établissements médico-sociaux 693,096.25

411 Hôpitaux 51,392.00

4110 Hôpitaux 51,392.00

4110.3000.00 Jetons et frais de commission 500.00

4110.3611.00 Contribution aux coûts résiduels des soins 10,004.00

Budget 2022 du SSPB)

4110.3612.00 Participation aux frais d'exploitation du SMUR 40,888.00

Budget 2022 du RSSBB)

412 Etablissements médico-sociaux et foyers pour personnes 641,704.25

4120 Établissement médico-social 641,704.25

4120.3300.00 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles 51,960.85

4120.3612.00 Participation homes médicalisés régionaux 125,364.00

4120.3631.00 Participation homes médicalisés régionaux 464,379.40

Budget 2022 reçu du SPSB)

42 Soins ambulatoires 28,600.00430,219.15

421 Soins ambulatoires 401,619.15

4210 Soins ambulatoires 401,619.15

4210.3000.00 Jetons et frais de commission 1,000.00

4210.3101.00 Matériel d'exploitation, mobilier et machines 6,000.00

Achat d'un défibrilateur à installer à Mannens (5000) avec y compris 
formation publique sur l'utilisation des défibrilateurs (1000)

B)

4210.3320.90 Amortissements planifiés, autres immobilisations incorp 8,630.15

4210.3612.00 Soins à domicile et aide familiale régionaux 282,312.00

Selon budget 2022 du RSSBB)

4210.3612.01 Participation aux indemnités forfaitaires régionales 94,185.00

Selon budget 2022 du RSSBB)
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4210.3612.02 Participation puériculture 9,492.00

Selon budget 2022 reçu de la Croix-Rouge = 2712 hab. x 3.5B)

422 Services de sauvetage 28,600.0028,600.00

4226 Soutien sanitaire intercantonal 28,600.0028,600.00

4226.3010.00 Solde exploitation véhicule de soutien sanitaire 20,000.00

Selon comptesB)

4226.3101.00 Achat de carburant 500.00

4226.3130.00 Frais d'honoraires et prestations de services 500.00

4226.3134.00 Frais d'assurance VSS 2,600.00

4226.3151.00 Frais d'entretien matériel et véhicules 5,000.00

4226.4260.00 Remboursement frais de gestion VSS 28,600.00

43 Prévention 3,000.0015,320.00

433 Service médical des écoles 3,000.0015,320.00

4330 Service médical des écoles 3,000.0015,320.00

4330.3136.00 Visites médicales 2,000.00

Consultation médicale pour 1h et 2hB)

4330.3611.00 Service dentaire cantonal 12,000.00

4330.3611.01 Clinique dentaire mobile 1,320.00

4330.4260.00 Participation des parents 3,000.00

Soins dentairesB)
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5 PRÉVOYANCE SOCIALE 1,553,594.70

1,553,594.70

52 Invalidité 750,870.65

523 Institutions pour personnes handicapées et inadaptées 750,870.65

5230 Institutions pour personnes handicapées et inadaptées 750,870.65

5230.3631.00 Part. cantonale aux  institu. spécialisée et aux handic 750,870.65

Selon budget 2022 reçu du SPSB)

54 Famille et jeunesse 312,974.95

541 Allocations familiales (AF) 20,632.85

5410 Allocations familiales (AF) 20,632.85

5410.3631.00 Financement des AF pour personnes sans activité lucrati 20,632.85

Selon budget 2022 reçu de l'ECASB)

543 Avance et recouvrement des pensions alimentaires 23,342.10

5430 Avance et recouvrement des pensions alimentaires 23,342.10

5430.3631.00 Part. avances sur contributions d'entretien non récupér 23,342.10

Selon budget 2022 reçu du SASOCB)

545 Prestations aux familles 269,000.00

5451 Structures d'accueil extrafamilial de jour 269,000.00

5451.3000.00 Jetons et frais de commission 500.00

5451.3636.00 Subventions aux crèches 190,000.00

Selon comptesB)

5451.3636.01 Subventions pour l'Accueil familial de jour 76,000.00

Moyenne des trois dernières annéesB)

5451.3636.02 Subventions pour l'école maternelle 2,500.00

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

B)
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55 Chômage 46,104.00

559 Chômage non mentionné ailleurs 46,104.00

5590 Chômage non mentionné ailleurs 46,104.00

5590.3631.00 Contrib. des communes Fonds cant. de l'emploi 46,104.00

Selon budget 2022 à recevoir de éa DEE: 2712 hab. x 17B)

56 Logements sociaux 7,000.00

560 Logements sociaux 7,000.00

5600 Logements sociaux 7,000.00

5600.3611.00 Subsides pour immeubles (HLM) 7,000.00

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

57 Aide sociale et domaine de l'asile 436,645.10

572 Aide matérielle 5,199.85

5720 Aide matérielle 5,199.85

5720.3611.00 Part LASoc, aide matérielle, mesures d'insertion social 5,199.85

Budget 2022 reçu du SASOCB)

579 Assistance, non mentionnée ailleurs 431,445.25

5790 Assistance, non mentionnée ailleurs 431,445.25

5790.3000.00 Jetons et frais de commission 500.00

5790.3611.00 Aide aux victimes d'infraction 5,135.25

Budget 2022 reçu du  SASOCB)

5790.3612.00 Frais de fonctionnement du Service social régional 306,327.00

Selon budget 2022 du RSSBB)

5790.3612.01 Part. service régional de protect. de l'adulte 99,923.00

Selon budget 2022 du RSSBB)

5790.3636.00 Fonds d'aide socio-éducatif Cherpillod 13,560.00

Selon budget 2022 reçu de la Coreb 
2712 habitants x 5.-

B)

5790.3637.00 Part. aux cotisations individ. AVS 6,000.00
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Selon 2018 et 2019B)
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6 TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 49,000.00916,976.60

867,976.60

61 Circulation routière 23,000.00752,060.60

615 Routes communales 23,000.00752,060.60

6150 Routes communales 23,000.00752,060.60

6150.3000.00 Jetons de présences, autorités et commissions 4,000.00

6150.3010.00 Salaires du personnel communal 215,481.00

6150.3010.01 Salaires - heures irrégulières, ancienneté de service e 1,000.00

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

B)

6150.3050.00 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC 14,329.00

6150.3052.00 Cotisations patronales aux caisses de pension 15,234.00

6150.3053.00 Cotisations patronales aux assurances-accidents 4,705.00

6150.3054.00 Cotisations patronales aux AF 5,818.00

6150.3055.00 Cotisations patronales aux IJM 1,143.00

6150.3090.00 Frais de formation 4,600.00

4000 pour les apprentis + 600 les employésB)

6150.3101.00 Achat de carburant 16,000.00

13000 diesel + 1000 sans plomb + 2000 2 fûts d'Aspen pour 
débroussailleuses

B)

6150.3101.01 Achat de marchandises 7,000.00

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

B)

6150.3102.00 Frais de publications et annonces 300.00

Pour recherche nouvel apprenti voirieB)

6150.3111.00 Achat de machines, appareils, véhicules, outils 7,000.00

1'500 Débroussailleuse voirie
350 Petite débroussailleuse
1'800 Tondeuse à gazon  + 
1'200 Bras 3ème point hydraulique
2'000 divers 

6850 TOTAL arrondi à Fr. 7'000.00

B)
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6150.3120.00 Frais d'éclairage public 7,500.00

Selon dernière facture pour l'éclairage publicB)

6150.3120.01 Frais d'électricité, chauffage, eau 1,100.00

Moyenne des dernières annéesB)

6150.3130.00 Frais de ports et de téléphone 2,600.00

768 = 12 x 64 abos Internet et téléphone
1800 = indemnités natel mensuelles au personnel 12 x 6 pers. x 25.-
2568 total arrondi à 2600

B)

6150.3130.01 Frais évacuation résidus ballayage des routes 10,000.00

6150.3134.00 Assurance véhicules 12,500.00

6150.3134.01 Assurances diverses 240.00

6150.3137.00 Impôts sur les véhicules 4,500.00

Selon les comptesB)

6150.3137.01 Taxe poids-lourds 1,900.00

6150.3141.00 Entretien des routes et des trottoirs 25,000.00

25000 Diverses interventions  ordinaires sur l'ensemble du réseau routierB)

6150.3141.01 Service hivernal, déblaiement, salage 13,500.00

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

6150.3141.02 Entretien de l'éclairage public 7,400.00

7400 selon contrat Lumino Maintenance Plus de Groupe EB)

6150.3141.03 Entretien signalisation et abornements 7,000.00

abornements: pour recherche de limites et d'abornementsB)

6150.3144.00 Entretien et rénovation des bâtiments édilit. 6,000.00

5000 changements 2 petites portes de garage + 1000 Diverses interventionsB)

6150.3151.00 Frais de véhicules et de machines 31,500.00
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13655 John Deere : grande révision 
4600 Reform Multi: Service + pneus
3500 New Holland: Service + divers réparations
1'000 Lame à neige + couteaux
1500 Dacia Doker: service 500 + divers 1000
1700 Jeep Mitsubishi : service 1000 + pneus 700
2700 Balayeuse : grand service 900 + changement des brosses 1800
1'000 Epareuse:  couteaux épareuse neuve 
500 Remorque multilift : Service 
1000 DIvers et imprévus: 
31155 arrondi à Fr. 31500

B)

6150.3169.00 Location de véhicules pour entretien des routes 1,000.00

Pelleteuse et diversB)

6150.3170.00 Frais de déplacements et autres frais 300.00

Cadeaux, frais de réception et consommationB)

6150.3300.00 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles 22,788.00

6150.3300.10 Amortissements planifiés, routes / voies de communicati 234,007.60

6150.3300.60 Amortissements planifiés, biens meubles PA 64,815.00

6150.3631.00 Participation entretien ouvrages cantonaux 1,500.00

En moyenne par année pour giratoire de Cousset 1500B)

6150.3636.00 Cotisation à des associations 300.00

Association des agents d'exploitationB)

6150.4260.00 Remboursements et participations de tiers 20,000.00

Grabou 2000 + Chanéaz 3000 + Chalet Delez 15000B)

6150.4910.00 Imputation frais de transport interne voirie 3,000.00

Frais véhicutles pour transports déchetterieB)

62 Transports publics 26,000.00164,916.00

621 Infrastructures de transports publics 19,504.00

6210 Infrastructures de transports publics 19,504.00

6210.3611.00 Part. au fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire 19,504.00

Budget 2022 du SMOB)

622 Trafic régional et agglomération 117,412.00
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6220 Trafic régional et agglomération 117,412.00

6220.3611.00 Part aux dépenses relatives au trafic régional 117,412.00

Budget 2022 du SMOB)

629 Transports publics non mentionné ailleurs 26,000.0028,000.00

6290 Transports publics non mentionné ailleurs 26,000.0028,000.00

6290.3109.00 Achat cartes journalières CFF 28,000.00

6290.4250.00 Vente cartes journalières CFF 26,000.00
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7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITO 1,398,980.001,536,687.10

137,707.10

71 Approvisionnement en eau 389,980.00389,980.00

710 Approvisionnement en eau 389,980.00389,980.00

7101 Approvisionnement communal en eau 389,980.00389,980.00

7101.3000.00 Jetons de présences, autorités et commissions 800.00

7101.3010.00 Salaires du personnel 36,183.00

7101.3050.00 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC 2,406.00

7101.3052.00 Cotisations patronales aux caisses de pension 3,106.00

7101.3053.00 Cotisations patronales aux assurances-accidents 790.00

7101.3054.00 Cotisations patronales aux AF 976.00

7101.3055.00 Cotisations patronales aux IJM 192.00

7101.3105.00 Achats d'eau pour revente 3,500.00

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

B)

7101.3111.00 Achat de machines, appareils, véhicules, outils 6,000.00

Selon les comptesB)

7101.3111.01 Achat de compteurs 45,000.00

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

B)

7101.3120.00 Eau, énergie, combustible, élimination déchets 500.00

500.- ElectricitéB)

7101.3130.00 Frais d'analyse d'eau 1,500.00

7101.3130.01 Frais de télécommunication et de ports 500.00

7101.3134.00 Assurance ECAB 630.00

7101.3137.00 TVA au taux forfaitaire 600.00

Selon comptesB)

7101.3143.00 Entretien du réseau d'eau 30,000.00

Selon les comptesB)
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7101.3143.01 Recherches fuites d'eau sur réseau 1,000.00

7101.3143.02 Entretien des bornes hydrantes 10,000.00

Avec changement de certaines vannesB)

7101.3143.03 Frais de raccordement nouvelles constructions 6,000.00

Anciennement dans le compte d'investissement - Plus possible suite 
introduction MCH2

B)

7101.3160.00 Conventions avec les CFF 54.00

7101.3300.31 Amort. planifiés, ouvrages génie civil PA entrepr. comm 137,129.85

7101.3612.10 Convention pression incendie avec Torny 10,000.00

Selon la nouvelle conventionB)

7101.3612.20 Participation versée à l'Entente 93,113.15

Participation versée à l'ENTENTE - Selon budget 2022 de l'EntenteB)

7101.4240.01 Taxes de base 110,000.00

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

B)

7101.4240.02 Taxes d'utilisation (vente d'eau) 230,000.00

Selon les comptesB)

7101.4240.03 Vente d'eau à la commune de Noréaz 3,000.00

Vente d'eau à NoréazB)

7101.4240.04 Vente d'eau au Golf de Payerne 6,000.00

7101.4260.00 Travaux effectués pour des tiers 500.00

7101.4510.00 Prélèvement financement spécial maintien de la valeur F 27,129.85

Différence entre les amortissements planifiés et la taxe de baseB)

7101.4510.01 Prélèvement au financement spécial équilibre du compte 13,350.15

72 Traitement des eaux usées 706,500.00706,500.00

720 Traitement des eaux usées 706,500.00706,500.00

7201 Traitement communal des eaux usées 706,500.00706,500.00

7201.3000.00 Jetons de présences, autorités et commissions 400.00

7201.3010.00 Salaires du personnel communal 81,505.00

7201.3010.01 Service piquet-heures supplémentaires 2,500.00

7201.3050.00 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC 5,420.00
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7201.3052.00 Cotisations patronales aux caisses de pension 7,206.00

7201.3053.00 Cotisations patronales aux assurances-accidents 1,779.00

7201.3054.00 Cotisations patronales aux AF 2,200.00

7201.3055.00 Cotisations patronales aux IJM 432.00

7201.3090.00 Frais de formation du personnel de la STEP 200.00

Formation Gilles et ChristianB)

7201.3101.00 Matériel d'exploitation et fournitures 1,500.00

300 pour entretien extérieur + 1200 voitureB)

7201.3101.01 Achat produits chimiques 10,000.00

7201.3101.02 Achat produits d'entretien et de nettoyage 1,500.00

7201.3111.00 Achat de machines, appareils, véhicules, outils 2,000.00

Achat de matériel diversB)

7201.3120.00 Eau, énergie, combustible, élimination déchets 24,300.00

800 Consommation d'eau
20000 Conso. énergie électrique
3500 Conso. et entrtien chauffage

B)

7201.3120.01 Consommation électrique - énergie - STAP 1,500.00

7201.3130.00 Frais de télécommunication et de ports 1,800.00

+ alarme STEPB)

7201.3130.01 Eliminations matières retenues par les grilles 3,500.00

7201.3130.02 Transport et élimination des boues 50,000.00

7201.3132.00 Frais d'analyses et d'expertises 5,000.00

7201.3134.00 Primes d'assurances de choses et RC 1,400.00

voiture STEP yc casco complèteB)

7201.3134.01 Primes d'assurance bâtiment ECAB 1,250.00

7201.3137.00 TVA au taux forfaitaire 26,000.00

7201.3137.01 Impôt des véhicules 650.00

7201.3143.00 Entretien des infrastructures 30,000.00

Selon programme d'entretien B)

7201.3144.00 Entretien et réparation des immeubles 500.00

7201.3151.00 Entretien et réparation mob. et install. techn. 20,000.00

Entretien courantB)

7201.3160.00 Conventions avec les CFF 1,080.00
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7201.3300.31 Amort. planifiés, ouvrages génie civil PA d'entre. comm 55,962.10

7201.3510.00 Attribution à la réserve "maintien des installations EU 310,037.90

Différence entre les amortissements planifiés et la taxe de baseB)

7201.3510.01 Attribution au financement spécial équilibre compte (FS 32,275.35

7201.3612.00 Participation à l'Eparse 2,602.65

Selon budget EparseB)

7201.3630.00 Taxe fédérale lutte contre les micropolluants 22,000.00

Nbre de raccordés x Fr. 9.00B)

7201.4240.00 Taxe de base selon la surface (m2xindice) 195,000.00

7201.4240.01 Taxes de base par Unité Locative (UL) 171,000.00

7201.4240.02 Taxes d'utilisation 340,000.00

7201.4260.00 Travaux et participations de tiers 500.00

73 Gestion des déchets 269,000.00334,180.10

730 Gestion des déchets 269,000.00334,180.10

7301 Gestion communale des déchets 269,000.00334,180.10

7301.3000.00 Jetons de présences, autorités et commissions 750.00

7301.3010.00 Salaires du personnel communal 62,659.70

7301.3050.00 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC 4,166.00

7301.3052.00 Cotisations patronales aux caisses de pension 5,579.00

7301.3053.00 Cotisations patronales aux assurances-accidents 1,368.00

7301.3054.00 Cotisations patronales aux AF 1,691.00

7301.3055.00 Cotisations patronales aux IJM 332.00

7301.3101.00 Achat de matériel d'exploitation et fournitures 26,300.00

Sacs de 35 litres 18'300.00 TTC + sacs de 60 litres 8'000.00  selon offres du 
17.9.21

B)

7301.3111.00 Achat de machines, appareils, véhicules, outils 3,000.00

2 Presse-canettes alu 1100; 2 Double-conteneur PET 1900B)

7301.3130.00 Frais de ramassage des ordures ménagères 90,000.00

7301.3130.01 Frais d'élimination des déchets recyclés 99,000.00

Selon les comptesB)

7301.3130.02 Commissions commerçants vente de sacs/vignettes 5,500.00

Augmentation des ventes (augm. de la populatioon)B)
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7301.3134.00 Assurances 20.00

7301.3137.00 TVA 8,000.00

Selon les comptesB)

7301.3137.01 Impôt des véhicules 60.00

Remorque BugnotB)

7301.3144.00 Entretien des installations (déchett.places, y.c.électr 2,000.00

2000 frais courantsB)

7301.3151.00 Frais d'entretien des machines et véhicules 3,000.00

Changement couteaux broyeuse BugnotB)

7301.3170.00 Frais de réceptions, dédommagements 200.00

Vin chaud de fin d'annéeB)

7301.3300.30 Amort. planifiés, ouvrages génie civil PA du compte gén 17,554.40

7301.3910.00 Imputation frais transport interne voirie 3,000.00

Frais de transport voirie pour l'évacuration des déchets déchetterieB)

7301.4240.00 Taxe de base 145,000.00

Selon les comptesB)

7301.4240.01 Taxe d'utilisation 110,000.00

Selon les comptes 2020B)

7301.4250.00 Recyclage, ramassage verres, papier 14,000.00

Selon les comptesB)

74 Aménagements 28,000.0040,120.00

741 Corrections de cours d'eau 28,000.0040,120.00

7410 Corrections de cours d'eau 28,000.0040,120.00

7410.3000.00 Jetons de présence et frais de commission 150.00

7410.3142.00 Entretien des ruisseaux par des tiers 25,000.00

7410.3142.01 Entretien des rives de l'Arbogne 10,000.00

7410.3612.00 Participation entretien berges de la Broye 150.00

7410.3612.01 Participation fonds de gestion de l'Arbogne 4,820.00

Montant annuel à payer selon convention du 9.12.19B)

7410.4631.00 Subventions cantonales 28,000.00
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80 % de Fr. 35'000.00 (comptes 750.314.0 et 750.314.2)B)

77 Protection de l'environnement, autres 1,500.008,075.00

771 Cimetières, crématoires 1,500.008,075.00

7710 Cimetière communal 1,500.008,075.00

7710.3000.00 Jetons de présences, autorités et commissions 300.00

7710.3143.00 Entretien du cimetière 6,000.00

3500 entretien courant des cimetières + 1000 fleurs pour Jardin du Souvenir + 
1500 cimetière de Tours

B)

7710.3161.00 Frais de location de machines p/inhumations 200.00

Loc. pelleteuse pour inhumationB)

7710.3300.00 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles 1,575.00

7710.4240.00 Taxes d'inhumation et de désaffectation 1,500.00

79 Aménagement du territoire 4,000.0057,832.00

790 Aménagement du territoire 4,000.0057,832.00

7900 Aménagement du territoire 4,000.0057,832.00

7900.3000.00 Jetons de présences, autorités et commissions 2,000.00

7900.3101.00 Achat de plaquettes noms de rues et numéros pour immeub 500.00

7900.3102.00 Frais de publications et d'annonces 500.00

7900.3130.00 Frais des urbanistes et des ingénieurs 1,500.00

7900.3130.01 Emoluments préavis p/permis de construire 5,000.00

7900.3132.00 Honoraires des urbanistes 4,000.00

7900.3132.01 Honoraires et frais d'avocats 5,000.00

7900.3158.00 Frais de maintenance SIT communal 5,000.00

7900.3320.90 Amortissements planifiés, autres immobilisations incorp 4,500.00

7900.3612.00 Participation à l'Ass. COREB pour le plan directeur rég 29,832.00

29832 COREB (11.- par hab)B)

7900.4260.00 Remboursement de tiers 4,000.00
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8 ÉCONOMIE PUBLIQUE 29,760.0041,796.00

12,036.00

81 Agriculture 60.00650.00

811 Administration, exécution et contrôle 60.00650.00

8110 Administration, exécution et contrôle 60.00650.00

8110.3000.00 Jetons et frais de commission 200.00

8110.3010.00 Traitement du personnel auxiliaire 400.00

8110.3636.00 Part. à l'association des AF 50.00

8110.4210.00 Indemnités droit de passage/servitude 60.00

Indemnité la BrameireB)

82 Sylviculture 700.008,890.00

820 Sylviculture 700.008,890.00

8200 Domaine forestier communal 700.008,890.00

8200.3000.00 Jetons et frais de commission 1,000.00

8200.3101.00 Achat de carburant 300.00

Acat essence ASPEN pour tronçonneuse et débroussailleuseB)

8200.3102.00 Frais de publications et annonces 90.00

8200.3141.00 Entretien des routes forestières 500.00

8200.3635.00 Participation à la Corporation de triage forestier 7,000.00

Participation GFBV 7000B)

8200.4260.00 Remboursement de tiers 600.00

Remboursement séance GFBVB)

8200.4430.00 Location surface forestière à des tiers 100.00

Loc. à bûcheron pour coupes privéesB)

85 Industrie, artisanat et commerce 8,136.00

850 Industrie, artisanat et commerce 8,136.00

8500 Promotion économique 8,136.00
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8500.3612.00 Participation à l'Ass. régionale de la promotion économ 8,136.00

selon budget COREB 2712 x 3.-/hab.B)

87 Combustibles et énergie 29,000.0024,120.00

871 Electricité 8,000.003,960.00

8711.3300.00 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles 3,960.00

8711.4250.00 Vente d'électricité - panneaux solaires 8,000.00

879 Centrale de chauffe - copeaux de bois 21,000.0020,160.00

8791.3134.00 Prime d'assurance ECAB 400.00

8791.3300.00 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles 19,760.00

8791.4430.00 Loyer CAD Cousset 21,000.00
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9 FINANCES ET IMPÔTS 8,619,833.32382,503.51

8,237,329.81

91 Impôts 7,080,144.00128,000.00

910 Impôts 7,080,144.00128,000.00

9100 Impôts communaux ordinaires 5,787,744.00128,000.00

9100.3130.00 Frais de rappels et de poursuites 20,000.00

9100.3181.00 Pertes sur créances effectives 100,000.00

9100.3499.00 Escomptes 1,000.00

9100.3636.00 Subventions aux organisations à but non lucratif 7,000.00

Rétrocession fiscale conv. à la paroisse de Mannens-GrandsivazB)

9100.4000.00 Impôts sur le revenu des personnes physiques - année fi 5,018,000.00

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

B)

9100.4000.30 Impôts sur les prestations en capital 150,000.00

Moyenne sur 2020 et 2021B)

9100.4001.00 Impôts sur fortune des personnes physiques - année fisc 268,000.00

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

B)

9100.4002.00 Impôt à la source 150,000.00

Moyenne entre 2020 et 2021B)

9100.4010.00 Impôt sur le bénéfice des personnes morales - année fis 65,000.00

Selon statistique et évolution proposées par le SCC et contrôlées par le 
Service des communes

B)

9100.4011.00 Impôt sur le capital des personnes morales - année fisc 52,000.00

Selon statistique et évolution proposées par le SCC et contrôlées par le 
Service des communes

B)

9100.4029.00 Récupération de pertes sur créances d'impôts 60,000.00

Moyenne des dernières annéesB)

9100.4611.00 Compensation cantonale de base - Réforme fiscale 24,744.00

9101 Impôts communaux spéciaux 1,292,400.00
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9101.4021.00 Contribution immobilière - année fiscale 700,000.00

Selon facturation de l'année 2021B)

9101.4022.00 Impôt sur les gains immobiliers et les plus-values 256,000.00

200'507 : 2020
258'638 : 2019
231'957 : 2018
332'630 : 2017
256'000 = moyenne arrondie des comptes des quatre dernières années

B)

9101.4023.00 Impôt sur les mutations 320,000.00

286'766 : 2020
276'448 : 2019
342'800 : 2018
367'039 : 2017
320'000 = moyenne arrondie des comptes des quatre dernières années

B)

9101.4024.00 Impôt sur les successions et donations 5,000.00

9101.4025.00 Impôt sur les appareils et distributeurs 400.00

9101.4033.00 Impôt sur les chiens 11,000.00

93 Péréquation financière intercommunale 1,018,737.00

930 Péréquation financière intercommunale 1,018,737.00

9300 Péréquation financière intercommunale 1,018,737.00

9300.4621.00 Attribution de la péréquation des besoins 138,930.00
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Selon indications du service des communes pour le budget 2022.

NB : La péréquation des besoins a pour objectif de compenser partiellement 
les besoins financiers des communes évalués au moyen d'un indice 
synthétique des besoins.

Les différences de besoins financiers entre les communes sont déterminées 
sur la base de critères représentatifs dont les séries statistiques sont 
disponibles annuellement pour toutes les communes. Ils sont les suivants :

a) la densité de la population, selon la surface en kilomètres carrés du 
territoire communal et le chiffre de la population;
b) le taux d'emploi, selon le nombre d'équivalents plein-temps sur le territoire 
communal, proportionnellement au chiffre de la population;
c) la croissance démographique, exprimée par le rapport entre les taux de 
croissance de la commune et du canton, calculée sur une période de dix ans 
et prise en compte pour moitié;
d) le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus domiciliées dans la 
commune, proportionnellement au chiffre total de la population communale;
e) le nombre d'enfants en âge de scolarité obligatoire domiciliés dans la 
commune, proportionnellement au chiffre total de la population communale;
f) la petite enfance, selon le nombre d'enfants âgés de moins de 4 ans 
domiciliés dans la commune, proportionnellement au chiffre total de la 
population communale.

B)

9300.4622.00 Attribution de la péréquation des ressources 879,807.00

Selon indications du service des communes pour le budget 2022

NB : La péréquation des ressources a pour objectif de compenser 
partiellement les disparités du potentiel fiscal des communes.

Le potentiel fiscal correspond, pour chaque commune, au total des 
rendements par habitant des ressources fiscales suivantes:

a) l'impôt cantonal de base sur le revenu des personnes physiques;
b) l'impôt cantonal de base sur la fortune des personnes physiques;
c) l'impôt cantonal sur les prestations en capital;
d) la part communale de l'impôt à la source;
e) l'impôt cantonal de base sur le bénéfice des personnes morales;
f) l'impôt cantonal de base sur le capital des personnes morales;
g) la contribution immobilière, calculée au taux de 3‰ sur le total des valeurs 
fiscales déterminées par le Service chargé de l'administration des impôts 
directs[1] pour les immeubles sis sur le territoire communal appartenant aux 
personnes physiques et aux personnes morales;
h) la part communale de l'impôt sur les véhicules.

B)
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95 Part aux recettes sans affectation, autres 190,105.004,700.00

950 Part aux recettes sans affectation, autres 190,105.004,700.00

9500 Part aux recettes sans affectation, autres 190,105.004,700.00

9500.3130.00 Provision d'encaissement pour impôts sur véhicules à mo 4,700.00

9500.4601.00 Part à l'impôt cantonal sur les véhicules à moteur 190,105.00

Budget 2022 : Selon communication de l'OCN du 17.9.21 : Comptes 2020 
(186'378) + 2 %

B)

96 Administration de la fortune et de la dette 22,300.005,000.00

961 Intérêts 5,000.00

9610 Intérêts 5,000.00

9610.3401.00 Intérêts passifs des engagements financiers 5,000.00

Selon calcul (renouvellement et int. négatifs sur capitaux éventuels)B)

963 Immeubles du patrimoine financier 22,300.00

9630 Immeubles du patrimoine financier 22,300.00

9630.4430.00 Revenu locatif des appartements du patrimoine financier 13,300.00

13270 Facturation annuelle des baux à ferme nouveaux tarifs + 30 pour 
gestion des forêts par la commune par le Groupement forestier de Broye 
Vully (GFBV)

B)

9630.4430.01 Revenu locatif de locaux du patrimoine financier 9,000.00

SALT Mobile SA, selon contrat du 1.1.2017B)

97 Redistributions 1,200.00

971 Redistributions liées à la taxe sur le CO2 1,200.00

9710 Redistributions liées à la taxe sur le CO3 1,200.00

9710.4699.00 Redistributions liées à la taxe sur le CO2 1,200.00

990 Postes non ventilables 307,347.32244,803.51

9900 Postes non ventilables 307,347.32244,803.51

9900.3611.00 Provision pour la Caisse de pension de l'Etat de Fribou 244,803.51

Montant total 307'347.32 - perception de la part du CO compté sous 
210.352.1 (Fr. 62'543.81) = Fr. 244'803.51

B)
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9900.4892.00 Prélèvement sur la provision capitalis. caisse de prévo 307,347.32

Prél. sur la provision au bilanB)
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10,474,797.8710,601,262.41

Excédent de charge 126,464.54

10,601,262.4110,601,262.41

Page: 4259



Montagny
Commune de Montagny

11.11.2021 17:01:59

Budget de fonctionnement par classification administrative

Comptes2022 BudgetBudget 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

0 ADMINISTRATION 192,484.25 1,231,365.90 191,198.001,239,209.80 1,145,925.10 201,063.76

1,046,725.55 1,040,167.90 944,861.34

01 Conseil général, Conseil communal 140,625.00140,625.00 144,552.80

010.300.0 Vacations du Conseil communal 80,000.0088,600.00 69,377.10

38500 pour 50 séances de Conseil communal x 7 x Fr. 110.00
41000 forfait Conseil communal 
7000 pour 200 séances au tarif horaire de fr. 35.00
2100 pour forfait téléphonique 7 x 300

B)

010.300.1 Vacations du Conseil général 8,100.008,100.00 5,220.00

3 séances en 2022 de 30 personnes x forfait de 90.00 par conseiller = (90 x 
90) = 8100

B)

010.300.11 Vacations du bureau du Conseil général 1,625.001,625.00 777.25

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

B)

010.300.12 Vacations des commissions du Conseil général 1,000.001,000.00 919.25

010.300.2 Vacations de la Commission financière 4,000.003,000.00 2,650.00

Moyenne des 3 dernières annéesB)

010.300.3 Rémunération des scrutateurs 6,000.003,000.00 2,620.00

Votations fédérales  (4x en 2022) 13.02.2022 - 15.05.2022 -
25.09.2022 - 27.11.2022 = 4 x 500 + 1000 pour imprévu

B)

010.300.4 Vacations de la commission de naturalisation 1,000.001,000.00 218.75

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

B)

010.300.5 Vacations de la commission de rédaction du journal comm 3,000.005,000.00 3,000.00

1800 (6 séances x 6 personnes x 2 h. x 25.-
1000 40 heures x 25 pour mise en page et finalisation
2000 prestations site internet et identité visuelle (80 h. x 25.-)
4800 arrondi à 5'000.00

B)

010.309.0 Frais de formation Conseil communal 1,700.00700.00

Formation sur outils gestion informatique communale (700)B)

010.310.0 Fournit. de bureau, publications, annonces 12,500.0012,000.00 17,102.60
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Date: Heure:

2400 4 mises sous pli à  la Rosière 6 x 600 
750 3 x convoc. FO Conseil général x 250
700 abo journal la Liberté, la Broye et le Républicain
3000 publications diverses feuille officielle FR
5000 impression de deux éditions du journal communal

B)

010.317.0 Frais de réception et de représentation 6,000.004,000.00 1,150.00

souper du Conseil communal et du personnelB)

010.318.0 Frais de ports 10,200.007,100.00 3,976.05

Envois de 4 certificaux électoraux x 1400 = 5600 + 500 pour distribution du 
journal communal + 1000 divers

B)

010.318.2 Frais de fiduciaire - Vérif. des comptes et divers 5,500.005,500.00 5,546.55

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

B)

010.318.3 Frais d'accompagnement et de mentorat 3,000.00

010.318.4 Frais d'enquête administrative 28,995.25

02 Administration générale 192,484.25 1,090,740.90 191,198.001,098,584.80 1,001,372.30 201,063.76

020.301.0 Traitement du personnel administratif 498,123.00511,118.20 450,460.20

020.301.1 Allocations sociales du personnel 40,500.0040,000.00 43,678.25

020.301.2 Traitement pers. auxiliaire, heures suppl. & irrég, pri 5,000.004,000.00 1,951.65

4000B)

020.303.0 Cotisations aux ass. soc. : AVS-APG-AC-Alloc. fam. 153,747.00157,373.00 147,079.25

155'681 AVS AC + 1'692 Diff. alloc. familialeB)

020.304.0 Cotisations aux caisses de prévoyance 138,769.90139,455.35 120,682.40

020.305.0 Cotisations aux ass. maladie-accident 45,801.0041,138.25 49,020.40

Diminution suite baisse taux LAA SUVAB)

020.309.0 Frais de formation du personnel administr. 9,000.005,000.00 4,348.35

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

B)

020.310.0 Fournit. et petit mat. bureau 8,500.008,500.00 11,053.05

Moyenne des dernières années sans l'année 2020 (année spéciale COVID)B)

020.310.1 Redevances de reprographie 300.00300.00 317.75

020.311.0 Achat de véhicule, machines et de mobilier de bureau 500.002,000.00 14,032.40
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1000 pour rallonge table du Conseil communal + 1000 divers (a faire une 
réflexion sur l'équipement multimedia pour les salles de réunion)

B)

020.311.1 Programmes informatiques -1,038.80

Rien de prévu en 2022B)

020.312.0 Frais d'énergie (essence,chauff.,électr.,eau) 500.00500.00 116.65

020.314.0 Entretien, répar., modif., locaux adm. 101.75

020.315.0 Entretien machines, mob.bureau, ordinateur 85,000.0077,500.00 76,708.37

14'500 contrat de maintenant Urbanus
20'000 contrat de support Urbanus
10'000 Heures support suppl.
17'000 hébergement Data consulting et licences microsoft (14x)
6'000 copies  admin.
5'000  maintenance modules "my urbanus", cadastre, etc.
5'000 fin de projet migration sur MCH2 par Dataconsulting.

B)

020.315.1 Hébergement et maintenance Site Internet 2,000.004,000.00 967.95

Hébergement Infomaniak 300 + maintenance site internet 3700B)

020.318.0 Assurances diverses, RC, mobilier, ... 30,000.0030,000.00 26,990.55

Assurances mobilier et Rc pour toute l'activité communaleB)

020.318.1 Emoluments de chancellerie 6,000.005,000.00 4,725.35

Cartes identité SPOMIB)

020.318.2 Frais de déplacement du personnel administratif communa 200.00 101.35

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

Accompagnement de la migration des comptes MCH2 par un bureau 
fiduciaire 

B)

020.318.32 Frais de téléphone, redevances et inscr. annuaires 6,000.005,500.00 7,614.20

020.318.33 Frais de ports 15,000.0016,000.00 14,612.23

Selon comptes 2020 + 10 % augm. tarifs courriers postaux en 2022B)

020.318.6 Archives communales 500.00500.00 500.00

Reliure des PV : 2 classeurs x 250B)

020.319.0 Cotisations aux associations 34,000.0039,000.00 27,349.00

29832 COREB (11.- par hab)
500 assoc. communes suisses
7800 association des communes fribourgeoises
850 Ascobroye 850
= 38'982.00 arrondi à 39'000.00

B)
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020.319.1 Impôt des véhicules 500.00500.00

020.431.0 Emoluments de chancellerie 15,000.00 14,000.00 12,558.44

020.431.1 Emoluments administratifs 30,000.00 30,000.00 35,588.20

Demandes de permis de construire + demandes de naturalisationB)

020.435.0 Vente de mat. et prestations de service 11,500.00 11,500.00 12,204.40

7000 paroisse de Montagny-Tours 
2500 paroisse de Mannens-Grandsivaz 
2000 AVS 
A la suite d'un contrôle avec le SCC, les tarifs d'encaissements des impôts 
paroissiaux selon convention correspondent à ceux pratiqués par l'Etat. 

B)

020.436.0 Remboursement de frais administratifs 31.50

020.436.1 Retenues sociales sur les salaires 129,184.25 128,898.00 124,285.45

020.436.2 Remboursements d'assurances 2,145.00

020.436.3 Remboursement de la caisse alloc. famil. 1,694.20

020.436.4 Remboursement de tiers 6,065.37

020.460.0 Redistribution de la taxe CO2 1,200.00 1,200.00 532.90

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

2'000.00 700.390.2 - Eau potable
2'000.00  710.390.2 - Epuration
1'600.00 541.390.0 - AES

     

B)
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1 ORDRE PUBLIC 116,274.55 216,551.40 110,031.00215,618.30 193,111.20 119,114.50

99,343.75 106,520.40 73,996.70

14 Police du Feu et soutien sanitaire 112,224.55 178,549.00 105,981.00163,148.20 144,561.35 115,064.90

140 Police du feu 83,624.55 156,549.00 83,981.00134,548.20 116,910.65 87,414.20

140.300.0 Jetons Commiss. du Feu et des construct. 1,000.001,000.00 1,075.00

Jetons de présences du responsable du dicastèreB)

140.300.1 Jetons de présences Service du Feu 200.00200.00 250.00

140.301.0 Solde du corps des pompiers 74,275.0065,000.00 34,581.45

50900 budget formation fourni par les pompiers
36757 budget protection respiratoire
7075 budget gestion du matériel
94732 total selon demande du service du feu
Décision du CC : réduction à Fr. 65'000.00 

B)

140.301.1 Frais de conciergerie 800.00800.00 613.60

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

140.309.0 Frais de cours, instruction, ... 7,850.00 7,363.75

Tout dans le compte 140.301.0B)

140.310.0 Fournitures de bureau et abonnement 100.00100.00 75.00

Journal de la fédération suisse des sapeurs-pompiersB)

140.311.0 Achat de matériel technique & machines 27,924.0026,498.20 26,187.35

2040.00 - Machine à laver le tenues, le linge et divers
10'038.20 - Offre Growag pour matériel divers
9000.00 Nouveau matériel selon directive cantonale (pas d'annexe)
4160.00 - 40 vestes softshell - complément du matériel acquis en 2021
1260.00 - Matériel sous-couche de protection
26498.20 TOTAL
NB : 3210.30 - Offre Embru pour tableau interactif (non retenu en 2022)

B)

140.312.0 Frais d'électricité 2,000.002,200.00 2,231.70

140.312.1 Frais de chauffage 8,000.008,000.00 7,775.20

140.313.0 Achat petites fournitures & marchandises 2,000.002,000.00 2,276.20

Retenu par le CC 2000, sur la base des années 2019 et 2020B)

140.313.1 Achat de carburant pour véhicules/machines 1,500.001,500.00 1,264.80
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140.314.0 Frais d'entretien bâtiment du feu 1,850.001,500.00 5,850.50

DiversB)

140.315.0 Frais entret. véhicule, matériel, install. 6,800.008,000.00 11,461.35

Moyenne des dernières années.B)

140.317.0 Dédommagements (dépl., réceptions, etc.) 2,000.002,000.00 3,157.60

Souper des pompiers 1800 + 200 diversB)

140.318.0 Frais d'interventions 10,000.006,000.00 3,263.10

Selon les comptes 2021B)

140.318.1 Frais de port, de téléphone et radio 3,000.002,500.00 2,472.70

Selon les comptesB)

140.318.2 Frais transmission télécommande incendie 600.00600.00 581.40

140.318.4 Assurances des véhicules 3,000.003,000.00 2,995.80

Selon les comptesB)

140.318.5 Assurances du bâtiment du feu 650.00650.00 487.25

Selon les comptesB)

140.318.6 Cotisation à la caisse de secours des sapeurs-pompiers 200.00200.00 206.00

140.319.0 Cotisations aux associations, fédérations 2,200.002,200.00 2,156.90

140.351.0 Frais centrale d'alarme 600.00600.00 584.00

140.423.0 Loyer 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Location au HIB pour le parcage du véhicule de soutien sanitaire au local du 
feu : 12 mois x 500
Bail renouvelable de 2 ans en 2 ans : prochaine échéance le 30 avril 2022. 

B)

140.430.0 Taxes d'exemption sapeur-pompier 71,000.00 71,000.00 70,985.70

Fr. 100.00 / pers.B)

140.436.0 Remboursements de tiers 1,607.20

140.461.0 Subventions de l'ECAB 6,624.55 6,981.00 8,821.30

Subvention 25 % du compte 140.311.0 (26'498.20)B)

141 Soutien sanitaire 28,600.00 22,000.00 22,000.0028,600.00 27,650.70 27,650.70

141.301.0 Soldes pour exploit. véhicule soutien sanitaire 12,900.0020,000.00 19,397.50

Selon comptesB)

141.312.0 Achat de carburant 1,000.00500.00 392.15
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141.315.0 Frais d'entretien matériel et véhicules 5,000.005,000.00 5,197.60

141.318.0 Frais d'honoraires et prestations de service 500.00500.00 90.00

141.318.1 Frais d'assurances VSS 2,600.002,600.00 2,573.45

141.436.0 Remboursement frais gestion VSS 28,600.00 22,000.00 27,650.70

15 Militaire 800.0011,800.00 787.50

150.300.0 Jetons et frais de commission 200.00200.00 187.50

150.315.0 Entretien des installations de tir 600.00600.00 600.00

Selon convention avec Belmont-Broye pour le stand de tir de LéchellesB)

150.318.0 Frais d'études et honoraires désaffect. lignes de tir 11,000.00

Travaux d'investigations lignes de tir de Mannens et Cousset (dépollution 
buttes de tir)

B)

16 Protection civile 4,050.00 37,202.40 4,050.0040,670.10 47,762.35 4,049.60

160 Protection civile communale 1,500.00 33,302.40 1,500.0036,770.10 43,414.70 1,499.60

160.300.0 Jetons et frais de commission 50.0050.00

160.301.1 Salaires de conciergerie 4,500.004,500.00 7,037.50

160.312.0 Frais d'électricité, chauffage, eau 12,500.0012,500.00 14,647.10

160.313.0 Achat de produits divers p/conciergerie 500.00500.00 519.50

160.314.0 Entretien et amén. abris publics 4,500.008,700.00 7,092.10

4200 serrures électronique abri PC MLV (pour 2 serrures)  + 3500 Contrats 
maintenance ventilation + 1000 divers

B)

160.318.0 Assurances div. et ECAB sur abris PCi 1,600.001,600.00 1,227.95

160.319.0 Cotisations aux associations 50.0050.00 50.00

Cotisation à l'Union de la PCB)

160.351.0 Particip. versée à l'Etat fonctionn PC XXI 5,417.705,028.35 3,599.90

160.352.1 Organisation en cas de catastrophe (ORCOC) 251.05 230.85

Plus rien dès 2022 - Nouvelle loi sur la protection de la populationB)

160.366.2 Aide individuelle (subvention, participation) 5,000.00

160.390.0 Imputation interne des int. de la dette 126.6534.75 202.80

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

160.427.0 Locations des abris PC 1,500.00 1,500.00 1,499.60

Selon les comptesB)

161 Poste de commandement OPC Cousset 2,550.00 3,900.00 2,550.003,900.00 4,347.65 2,550.00
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161.312.0 Frais électricité 500.00500.00 453.10

161.312.1 Frais de chauffage 2,600.002,600.00 2,803.35

161.315.0 Entretien machines et mat. d'exploitation 500.00500.00 344.65

Système alarme gaz essence machines PCB)

161.318.0 Assurances diverses et ECAB 423.55

161.318.2 Frais de téléphone 300.00300.00 323.00

161.460.0 Subventions fédérales 2,550.00 2,550.00 2,550.00

Subvention fédérale forfaitaire pour entretien du poste de commandement 
régional de la protection civile.

B)
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2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 135,100.00 3,004,025.75 188,181.403,199,265.90 2,794,304.30 153,970.70

3,064,165.90 2,815,844.35 2,640,333.60

20 Ecole enfantine 206,891.80207,828.20 199,491.55

200 Ecole enfantine - Montagny 206,891.80207,828.20 199,491.55

200.351.0 Part. communale DICS frais enseignement école enfantine 206,891.80207,828.20 199,491.55

Selon budget du Service des ressourcesB)

21 Cycle scolaire obligatoire 18,000.00 2,086,843.75 88,881.402,167,723.25 1,889,263.40 51,674.15

210 Cycle scolaire obligatoire - Montagny 18,000.00 2,086,843.75 88,881.402,167,723.25 1,889,263.40 51,674.15

210.300.0 Jetons de présences cycle scol. oblig. 8,000.007,700.00 4,450.75

3500 : Surveillance régulière: 220mn hebdomadaires : 38 semaines = 140h x 
25.- (au lieu de 5000CHF jusqu'à présent)
4200 : 120h x 35.00 pour jetons de présences du Conseil Communal

B)

210.300.1 Vacations Conseil des parents 2,700.004,050.00 1,087.50

9 membres x 9 séances x 2 heures x 25 = 4050B)

210.310.0 Achat mat. pédagogiques et fournitures scolaires 77,481.4012,200.00 2,459.50

8'400.- Matériel scolaires OCMS
800 Matériel pédagogique par cycle 800 (200CHF par demi-cycle, matériel 
spécifique non trouvable à l'OCMS) 
1400 Matériel pédagogique par classe (14 x 100) 
1600 Logiciel Klapp
12'200.00 = Total
PS : pour info, en 2021, Fr. 65'181.40 ont été prélevé sur la réserve, selon 
décision du CG du 31.8.21.

B)

210.310.1 Achat de fournitures de bureau 500.00500.00 269.05

210.310.2 Frais d'impression (mémo, newsletter,etc.) 1,200.002,500.00 1,908.40

1500: Mémo d'information 
1000: carnet journalier 

B)

210.311.0 Achat mobilier, matériel techn. machines 8,000.0018,500.00 6,144.65
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2'020.- Chaises élèves 10 x 202.-
179.85 Etagères Kallax 3 x 59.95 
518.- Tables Mayr Plano (pupitre double) 2 x 259.-
236.-  + tables Mayr Plano (pupitre simple) 
500.- divers (achats pour cabane Berley)
15000 CHF selon offres pour rénovation du mobilier des la salle des maitres et de 
la salle d'appui de Mannens: 
18'453.85 arrondi à Fr. 18'500

B)

210.311.1 Achat matériel de travaux manuels (ACM) 149.95

210.311.3 Achat matériel de sport extérieur (EPS) 700.00700.00

Matériel divers pour les écoles MLV et MGB)

210.313.0 Achat autres fournitures et marchandises 5,500.005,200.00 141.70

Renouvellement pharmacies 200 + (50 CHF / Site) 
+ Achat de matériel pour vente en faveur des camps verts et de ski 5000

B)

210.313.1 Achat fournitures pour le camp de ski 15,000.0015,000.00 12,928.45

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

B)

210.313.2 Achat de fourniture pour le camp vert 5,100.006,600.00

Fournitures diverses pour le camp vert (frais de promenade, nourriture, etc.)
==> 33 élèves à 200 CHF/élève (dont nuitée, autre poste, mais risques de 
transports suppl. en raison semaine sportive) 

B)

210.315.0 Entretien des machines et appareils 15,000.008,400.00 12,839.70

900 Contrats ipad 24 * 25 + 6 * 50 = 900 
7500 Photocopies 100'000 copies (contrat copy-service, l'appareil n'est pas la 
propriété de la commune)  (50'000 couleurs x 10 cts = 5000 + 100'000 NB x 
2.5 ct. = 2500 = TOTAL de 7500 

PS : Entretien machine à coudre 1x tous les 2 ans . 4000 CHF pas en 2022, 
prochaine fois en 2023 

B)

210.315.1 Entretien matériel de sport extérieur (EPS) 700.00200.00 160.60

Entretien matériel existant dans les écoles de MLM, MLV, et MsB)

210.316.3 Frais de location pour le camp de ski 20,000.00 10,278.00

Chalet à OvronnazB)

210.316.4 Frais de location pour le camp vert 4,500.004,500.00 3,550.00
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Nuitee: 40 * 18 * 4
charges : 480 
taxe de sejour: 54 (adultes) 138 (enfants)
nettoyage 550

B)

210.317.0 Frais de représentations et de délégations 1,000.001,500.00 360.00

inclut par exemple :
- frais liés à l'équipe enseignante (cadeaux départ, cartes/annonce journal en cas 
de décès, etc)
COVID--> place 40 CHF location Arbognes
- frais liés aux parents (collation lors de l'accueil des nouveaux parents, verre lors 
des séances avec tous)
- frais prévisibles ou exceptionnels divers liés à la vie de l'école

B)

210.318.0 Frais de transport des élèves 233,000.00239,000.00 201,672.80

146'168.00 - Contrat TPF 
  13'850.70 - Avenant pour le changement d'un minibus en midibus
29'900 - 65 Abo FRIMOBIL x 460
43'000 - Prise en charge courses Car postal non subventionnée par le canton 
et la confédération
6'000 - Etude de réorganisation des transports scolaires
238'918.70 arrondi à Fr. 239'000

B)

210.318.1 Frais d'envois et de port 500.00

210.318.2 Redevances gestion droits d'auteurs 700.00700.00 692.00

Suisa et photocopies B)

210.318.3 Frais de transport suppl. des élèves (activités) 11,100.0011,200.00 5,534.40

5500 gérés par chaque enseignant pour sa classe ; permet des sorties culturelles 
ou sportives (patinoire, visite d'une exposition, etc) + 2700 pour les transports 
internes + 3000 pour les transports de la cabane de Berley
Calcul exact:
5'480 : 20 CHF / élèves x 274 pour sorties école à l'extérieur
2740 : 10 CHF / eleve x 274 pour les transports internes
3000 : Transports cabane de Berley

B)

210.318.4 Frais de bibliothèque 8,400.008,500.00 7,532.25

Achat biblio scolaire 2300.-
+ Frais d'animation 2'900.-
+ frais de gestion 3300 

B)

210.318.5 Frais de gestion de l'école (responsable d'établissemen 1,000.001,000.00 240.80

Frais de gestion et frais de portsB)

210.318.6 Prestations de tiers pour les écoles (piscines, etc.) 1,500.001,500.00 780.00
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piscine: 2 x moniteurs  + ecusson 
(car CO venait chez nous pour semaine sportive -> en echange piscine gratuite, 
Risque qu'ils ne viennt plus CO CUGY)

B)

210.351.0 Part. communale DICS frais enseignement 1 à 8 H 832,189.15839,856.05 809,127.30

Selon budget 2022 reçu de la DICSB)

210.351.2 Particip. frais cantonaux p/classes relais 555.60

210.352.1 Part. école du cycle d'orientation Broye 833,923.20938,157.20 791,330.00

Budget 2022 du CO de la Broye :
875'613.38 : Fonctionnement courant 2022
62'543.81 : Révision plan CPPEF

B)

210.352.3 Information sexuelle des écoles 2,200.002,200.00

Selon budget 2022 de la RE
(rattrapage 2H + 6H suite confinement COVID)
=> 1275 (selon prix etat fribourg / SMC) 

B)

210.366.0 Subside communal "caisses de classe" 2,250.002,100.00 2,250.00

150 CHF / Classe => 2100 B)

210.366.1 Subside communal "course d'école yc accompagnants" 4,900.005,310.00 5,220.00

30 CHF / élève x 177
uniquement pour les élèves qui n'ont pas de camp scolaire ; 30 CHF sont 
également versés pour 2 accompagnants
calcul effectué en comptant une fluctuation positive de +1 élève par classe
1h-3H + 7H/8H --> 5310 

B)

210.366.2 Subside communal "activités culturelles et sportives" 2,200.002,740.00

261 élèves + 13 = 274 x 10.- = 2740B)

210.366.3 Subside communal "activités de classes" 7,600.007,910.00 7,600.00

1H -> 20 CHF par élève x 19
2H -> 8H 30 CHF par élève x 251
==> 7530 + 380 = 7910

B)

210.436.0 Participation/Remb. d'assurances et de tiers 20,829.75

Pas de recette en 2022. En 2020 vente de mugs pour le camp de skiB)

210.436.2 Part. des parents camps vert et de ski 13,400.00 3,450.00 5,360.00

210.436.3 Particip. Jeunesse et sports (JS) pour les camps d'écol 2,000.00 2,509.40

Selon montant reçu en 2019 et 2020 
PS : pas de camps de ski en 2021

B)

210.451.1 Particip. cantonales matériel et activités scolaires 2,600.00 20,250.00 2,650.00
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Remboursement par le canton des frais de photocopies : 260 enfants x Fr. 10.00 
Dès 2022, toutes les autres fournitures scolaires (livres, crayons, cahiers, etc) 
sont pris en charge par le canton

B)

210.461.0 Participation cantonale fournitures scolaires 20,325.00

210.482.0 Prèlèvement sur la réserve pédagogique 65,181.40

22 Ecoles spécialisées 461,454.40542,345.15 446,872.35

220.351.01 Aide aux institutions spécialisées p/personnes handicap 325,561.35358,623.45 315,477.70

Selon budget 2022 reçu du SESAMB)

220.351.02 Mesures pédago-thérapeutiques disp. p/prestataires priv 20,835.0518,110.95 19,575.95

Selon budget 2022 reçu du SESAMB)

220.365.0 Contrib. pour les cours spéciaux - CEP 115,058.00165,610.75 111,818.70

Budget 2022 du CEPB)

23 Formation professionnelle 19,000.0018,000.00 17,209.40

230.351.0 Service cantonal de la formation profess. 19,000.0018,000.00 17,209.40

Selon les comptesB)

29 Administration scolaire 117,100.00 229,835.80 99,300.00263,369.30 241,467.60 102,296.55

290 Administration scolaire Ecole primaire 115,300.00 96,050.00 97,500.00130,700.00 115,169.65 101,083.55

290.300.0 Jetons et frais administration scolaire 1,000.001,000.00 200.00

290.300.1 Jetons-frais étude projet global (sp+éc) 3,000.0020,000.00 4,550.00

20000 (commission stratégie projet global + commission de bâtisse)pour le 
projet global école-sport-administration - voir compte 290.438.0

B)

290.301.0 Traitement du personnel de conciergerie 25,000.0030,000.00 33,626.75

290.301.1 Salaire responsable maintenance informatique 350.00500.00 600.00

290.311.0 Achat mobilier, mat. techn., mach., véhic. 4,000.004,000.00 3,339.55

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

290.312.0 Frais électricité (consommation) 6,000.006,000.00 5,754.40

290.312.1 Frais de chauffage 30,000.0032,000.00 32,001.45

Selon les comptes 2020.B)

290.313.0 Frais de nettoy. et de conc. éc. primaire 7,000.005,000.00 7,541.90

Habituel + produits désinfectants COVID selon comptes 2021B)

290.314.0 Entretien et rénovation des bâtiments 13,000.0024,000.00 13,537.65
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4000 Serrure électronique école de Mannens + 
14200 grillage école de Mannens  + 
5800 entretien courant 

B)

290.315.0 Entretien du mobilier et des install. tech. 2,000.003,000.00 9,592.45

Moyenne des dernières annéesB)

290.317.0 Frais de déplacements concierge 1,000.00 808.55

Selon comptes des années précédentesB)

290.318.0 Assurances diverses, mobilier, ECAB, ... 3,000.003,000.00 2,469.95

290.318.1 Frais de téléphone, radio. télécom., TV 1,700.001,200.00 1,147.00

Selon les comptes 2020 et 2021B)

290.423.1 Loyers des appartements 88,300.00 91,000.00 88,284.00

290.436.0 Remboursement d'assurances et de tiers 7,000.00 6,500.00 12,799.55

290.438.0 Prestations effect. p/les invest. communaux 20,000.00

Prestation effectuées par le Conseil communal par le biais des comptes 
investissements pour le projet global école-sport-administration - Le compte 
d'investissement vient contrebalancer cette écriture, ainsi les jetons de 
présences du Conseil communal sont payés par le 290.300.1 et décomptés 
dans l'investissement comme demandé par le Conseil communal.

B)

294 Administration scolaire centre sportif 1,800.00 133,785.80 1,800.00132,669.30 126,297.95 1,213.00

294.300.0 Jetons de présence et frais divers 200.00500.00 100.00

294.301.0 Traitement du personnel de conciergerie 47,985.8048,969.30 43,839.20

294.301.1 Traitement du personnel auxiliaire 9,000.008,000.00 8,892.25

294.301.2 Traitement du personnel - primes - heures suppl. 200.00

294.311.0 Achat mob.,mat. techn., machines 1,000.005,000.00 769.55

4500 pour autolaveuse + 500 diversB)

294.311.1 Achat engins et mat. de sport 3,400.00500.00 246.50

DiversB)

294.312.0 Frais d'électricité (consommation) 8,500.008,000.00 8,037.65

En adéquation avec  l'année 2020B)

294.312.1 Frais de chauffage 35,000.0035,000.00 35,417.75

294.313.0 Frais de nettoy. et de conciergerie Centre sportif 5,000.0010,000.00 8,872.30

Moyenne des dernières annéesB)

294.314.0 Entretien et rénovation du bâtiment 16,000.005,000.00 7,373.25
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Travaux d'entretien courant 5000B)

294.315.0 Entretien mobilier et install. techn. 4,000.004,000.00 7,660.55

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

294.315.1 Entretien engins et mat. de sport 500.004,500.00 2,330.05

Petit matériel à remplacer 500 + Entretien Alder pour le matériel de sport 
(contrat tous les 2 ans 4000)

B)

294.318.0 Assurances diverses, mobilier et ECAB 2,900.002,900.00 2,258.90

294.318.1 Frais de téléphone 300.00300.00 300.00

294.427.0 Location de la salle polyvalente 1,000.00 1,000.00 1,029.70

294.427.1 Participations aux frais d'énergie 300.00 300.00 50.00

294.427.2 Particip. aux frais conciergerie(locations) 500.00 500.00 130.00

294.436.0 Remboursements d'assurances et de tiers 3.30
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3 CULTURE ET LOISIRS 6,350.00 158,059.30193,320.85 134,219.01 4,070.00

186,970.85 158,059.30 130,149.01

30 Culture 94,889.30108,245.85 77,156.25

300.300.0 Vacations du Conseil communal culture & loisirs 1,500.002,000.00 675.00

+ 500 en 2022 par rapport à 2021 pour manifestation reprise après COVIDB)

300.300.1 Vacations de la commission culturelle 1,200.001,500.00 500.00

2021 + 300 pour manifestations de reprise après COVIDB)

300.310.0 Frais d'imprimés, de publication et d'annonces 500.00500.00

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

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

300.317.2 Réception des nouveaux citoyens/habitants 2,500.002,600.00 401.50

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

B)

300.317.3 Organisation "Arbre de mes 7 ans" 420.00210.00

30 enfants x 7.00 B)

300.351.0 Part. dép. du Conservatoire 41,269.3040,341.85 34,491.45

Selon budget 2022 B)

300.352.0 Subside à la bibliothèque BIREMONT 28,350.0041,944.00 27,019.80

augmentation à 12 CHF/habitant x 2712 = 32544
+ frais de migration 9400 NetBiblio

B)

300.365.0 Subventions aux sociétés à but culturel 2,900.002,900.00 3,020.00

300.365.1 Part. à des manifestations culturelles 2,000.002,000.00 298.50

Frais de manifestations par la commission culture et loisirs hors FritimeB)

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

300.365.3 Dons aux sociétés culturelles 750.00750.00 750.00

750 en fonction des événementsB)

31 Entretien et protect. monuments et sites 400.00400.00 400.00

310.365.0 Indemnité à l'ass. des Amis de la Tour de Montagny 400.00400.00 400.00
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Selon nouvelle conventionB)

33 Parcs publics - Chemins pédestres 6,350.00 8,570.0021,275.00 11,307.15

330.311.0 Achat de poubelles/sachets pour chiens 2,000.002,000.00 2,148.50

1000 pour achat de poubelles et Fr. 1000 pour l'achat des sachets 
nécessaires pour l'année

B)

330.314.0 Bancs publics, parcs, fontaines, chem.péd. 5,000.0017,700.00 7,471.15

2'000.00 Fleurs/bacs écoles = 
500.00 Chemins pédestres UFT 
2'500.00 Courant (fleurs, taille platane, etc.)
12'700.00 + projet de bancs publics pour Senior+ (subventionné par l'Etat  à 
50 %, Fr. 6'350.00, compte 330.451.0)

B)

330.319.0 Cotisations aux associations 70.0075.00 75.00

Ass. FR des chemins pédestresB)

330.390.0 Imputation interne - Entretien site de la Tour de Monta 1,500.001,500.00 1,612.50

330.451.0 Subventions cantonales parcs publiques-Chemins pédestre 6,350.00

Subvention pour parcours Seniors+ (50% de 12'700), en attente d'une 
réponse du canton 

B)

34 Sport 29,000.0037,500.00 25,890.56 2,660.00

340.314.0 Entretien des installations sportives 3,500.0013,500.00 3,429.20

2500 engrais et produits phytosanitaires + carrotage 10000 selon offre + 
divers 1000

B)

340.315.0 Entretien de la tondeuse à gazon 800.003,000.00 2,556.35

Changement de couteaux des robots 800 + hivernage et service 1500 + 
réparations diverses 700 

B)

340.318.0 Assurances des robots de tonte 1,100.001,100.00 1,092.41

Selon police d'assurances pour les deux robotsB)

340.318.1 Frais élimination gazon terrain football 500.00500.00 500.00

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

B)

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

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

B)

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

340.390.0 Imput. int. personnel fauchage terrains FC 11,000.008,000.00 7,936.90

340.390.1 Imput. int. tracteur pour tonte gazon FC 5,100.004,400.00 4,375.70

340.436.0 Particip du FC entretien terrains football 2,660.00

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

35 Autres loisirs 18,200.0018,900.00 11,690.30 1,410.00

350.300.0 Commission communale Senior+ 2,000.002,000.00 2,025.00

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

B)

350.310.0 Frais de publication et d'annonce FRITIME 200.00200.00 193.40

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

350.317.0 Animations et manifestations des Seniors 12,500.0012,500.00 8,975.00

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

B)

350.318.0 Frais de ports 214.40

350.365.0 Contribution au passeport vacances 1,500.002,200.00

Selon comptes de l'année 2021B)

350.365.1 Frais de manifestations FRITIME 2,000.002,000.00 282.50

12 activités annuelles selon cahier des charges FritimeB)

350.436.0 Participation et remboursement de tiers 1,410.00

39 Culte, Eglise 7,000.007,000.00 7,774.75

390.362.0 Rétrocess. fiscale conv. à paroisse de  Mannens-Grandsi 7,000.007,000.00 7,774.75

Selon comptesB)

Page: 1877



Montagny
Commune de Montagny

11.11.2021 17:01:59

Budget de fonctionnement par classification administrative

Comptes2022 BudgetBudget 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

4 SANTE 3,000.00 862,171.40 4,000.00924,080.40 854,592.00 6,462.90

921,080.40 858,171.40 848,129.10

40 Hôpitaux 44,950.8051,392.00 45,782.10

400.300.0 Jetons et frais de commissions 500.00 2,245.00

400.351.0 Contribution aux coûts résiduels des soins 5,659.8010,004.00 5,012.40

Budget 2022 reçu du SSPB)

400.352.3 Particip. aux frais d'exploit. du SMUR 39,291.0040,888.00 38,524.70

Budget 2022 du RSSBB)

41 Homes médicalisés 443,341.10464,379.40 468,617.00

410.351.0 Part. subv. cant. frais accompagnement homes EMS 443,341.10464,379.40 468,617.00

Budget 2022 reçu du SPSB)

44 Soins ambulatoires 358,879.50392,989.00 331,640.60 733.00

440.300.0 Jetons et frais de commission 1,000.001,000.00

440.301.0 Traitement du personnel de ménage SASDB 1,100.00

440.311.0 Achat mobilier, machines et matériel 6,000.00 4,436.45

Achat d'un défibrillateur à installer à Mannens (5'000) avec y compris 
formation publique sur l'utilisation des défibrillateurs (1'000)

B)

440.318.0 Honoraires pour projet de centre de soins/médical 930.00

440.352.0 SASDB-Aide et soins domicile Broye 261,774.00282,312.00 230,215.05

Selon budget 2022 du RSSBB)

440.365.0 Cotisations au Centre de puériculture 9,369.509,492.00 9,219.00

Selon Budget 2022 reçu de la Croix-Rouge = 2712 hab. x 3.5B)

440.365.3 Indemnités forfaitaires 86,736.0094,185.00 85,740.10

Selon budget 2022 du RSSBB)

440.435.0 Prestations de ménage SASDB pendant COVID-19 733.00

46 Service médical des écoles 3,000.00 15,000.00 4,000.0015,320.00 8,552.30 5,729.90

460.351.0 Soins dentaires scolaires 13,000.0012,000.00 7,232.30

460.351.01 Frais de stationnement caravane dentaire 1,320.00 1,320.00

460.351.1 Visites médicales 2,000.002,000.00

Page: 1978



Montagny
Commune de Montagny

11.11.2021 17:01:59

Budget de fonctionnement par classification administrative

Comptes2022 BudgetBudget 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

Consultation médicale pour 1H et 2HB)

460.433.0 Part. des parents aux soins dentaires 3,000.00 4,000.00 5,729.90
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5 AFFAIRES SOCIALES 60,000.00 1,753,397.50 68,000.001,823,203.90 1,679,763.75 49,962.55

1,763,203.90 1,685,397.50 1,629,801.20

50 AVS/APG/AI/Assurances chômage 500.00500.00 350.00

500.300.0 Jetons et frais de commission 500.00500.00 350.00

54 Protection de la jeunesse 60,000.00 408,724.90 68,000.00413,245.20 368,921.55 49,962.55

540 Protection de la jeunesse 255,000.00269,000.00 239,078.75

540.300.0 Jetons et frais de commission 500.00500.00 693.75

Jetons de présences Conseil communal B)

540.365.0 Subv. à l'accueil familial de jour de la Broye 72,000.0076,000.00 81,819.15

Moyenne des trois dernières années.B)

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

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

B)

540.365.3 Subvention places d'accueil dans des crèches 180,000.00190,000.00 154,065.85

Selon comptesB)

541 Accueil extrascolaire AES 60,000.00 153,724.90 68,000.00144,245.20 129,842.80 49,962.55

541.301.0 Traitement de la responsable de la gestion de l'AES 46,863.0546,982.65 38,714.30

541.301.1 Traitement du personnel de l'AES 62,261.8559,262.55 53,693.50

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

541.301.2 Traitement du personnel de conciergerie AES 5,600.005,600.00 10,396.00

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

B)

541.309.0 Frais de formation du personnel 2,000.001,200.00

Formations à déterminer en 2022 avec la directrice de l'AESB)

541.310.0 Achat fournitures de bureau 500.00500.00 560.20

500 Matériel de bureau B)

541.311.0 Achat mobilier, matériel et machines 2,300.003,000.00 585.15

1000 canapé + 1000 parasol + Materiel pedagogique/bricolageB)
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541.312.0 Frais de chauffage 5,000.005,000.00 5,425.95

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

B)

541.312.1 Frais d'électricité, eau, etc. 500.00500.00 432.85

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

541.313.0 Fourniture de nourriture 22,000.0015,000.00 14,244.85

13500 repas de midi
1500 goûter

B)

541.313.1 Achat de produits de nettoyage 500.00500.00 1,756.95

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

541.313.2 Achat fournitures diverses et marchandises 200.00200.00 124.35

DiversB)

541.314.0 Entretien et rénovation du bâtiment 2,000.002,000.00

DiversB)

541.315.0 Entretien du mobilier, des machines et du matériel 1,000.001,500.00 1,328.25

divers + rénovation table / side-boardB)

541.317.0 Frais du réception (fête, Noël, Pâques, etc.) 200.00200.00 12.45

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

541.318.2 Frais de téléphones, fax, internet 900.00900.00 868.00

Swisscom 12 x 70 = 840 arrondi à 900B)

541.318.3 Prestation de tiers (autorisations, etc.) 200.00200.00

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

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

50 FFAES + 50 diversB)

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

541.435.0 Facturation aux parents 57,000.00 65,000.00 47,254.35

38'000 Garde AES
19'000 Frais de repas
57'000 Total

B)

541.451.0 Subventions cantonales (SEJ, etc.) 3,000.00 3,000.00 2,708.20

Env. 300.00 par mois x 10 moisB)
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55 Invalidité 702,539.00750,870.65 692,533.65

550.351.0 Participation aux institut. spécialisées 702,539.00750,870.65 692,533.65

Selon budget 2022 reçu du SPSB)

56 Encouragement à la constr. de logements 10,000.007,000.00 6,240.25

560.365.0 Subsides pour les HLM 10,000.007,000.00 6,240.25

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

57 Homes pour personnes âgées 118,765.00125,364.00 112,563.35

570.352.0 Participation aux homes pour pers. âgées 118,765.00125,364.00 112,563.35

Selon budget 2022 du Réseau santé social (RSSB) de la Broye fribourgeoise. B)

58 Assistance 512,868.60526,224.05 499,154.95

580.351.1 Part. aux avances s/contrib. d'entr. n.r. 14,153.6523,342.10 12,707.15

Selon budget 2022 reçu du SASOCB)

580.351.2 Services sociaux spécialisés (LASoc) 5,402.405,199.85 5,066.20

Budget 2022 reçu du SASOCB)

580.351.3 Aide aux victimes d'infractions 4,762.305,135.25 4,710.45

Budget 2022 reçu du SASOCB)

580.351.4 Part. ass. soc. alloc. fam. non-actifs 19,302.2520,632.85 15,591.90

Selon budget 2022 reçu de l'ECASB)

580.351.5 Part. au fonds cantonal de l'emploi 45,509.0046,104.00 45,509.00

Selon budget 2022 à recevoir de la DEE : 2712 hab. x 17B)

580.352.0 Part. au service social du district 311,631.00306,327.00 297,798.30

Selon budget 2022 du RSSB B)

580.352.1 Part. service régional de protect. de l'adulte 92,723.0099,923.00 97,420.35

Selon budget 2022 du RSSBB)

580.365.1 Aides et subventions à des institutions privées 1,310.00

Plus rien dès 2021B)

580.366.0 Particip. aux cotisations individ. AVS 6,000.006,000.00 5,871.60

Selon 2018 et 2019B)
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580.366.2 Fds d'aide socio-éducatif Cherpillod 13,385.0013,560.00 13,170.00

Selon budget 2022 reçu de la Coreb  2712 habitants x  5.-B)
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6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 170,900.00 628,870.00 156,600.00675,033.20 640,939.27 187,394.05

504,133.20 472,270.00 453,545.22

62 Routes communales et génie-civil 144,900.00 488,051.00 130,600.00510,117.20 506,753.27 176,193.05

620.300.0 Jetons comm. routes com./séances chantier 3,000.004,000.00 2,625.00

620.301.0 Traitement du personnel édilitaire 328,511.00336,377.20 367,176.75

620.301.2 Heures irrégulières-Ancienneté de service, etc. 1,000.001,000.00 3,002.60

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

B)

620.309.0 Frais de formation 4,600.004,600.00 4,456.60

4000 pour les apprentis + 600 les employésB)

620.310.0 Frais de publications et annonces 1,000.00300.00

Pour recherche nouvel apprenti voirieB)

620.311.0 Achat de véhicules, machines, matériel 6,300.007,000.00 6,603.35

1'500 Débroussailleuse voirie
350 Petite débroussailleuse
1'800 Tondeuse à gazon  + 
1'200 Bras 3ème point hydraulique
2'000 divers 

6850 TOTAL arrondi à Fr. 7'000.00

B)

620.312.0 Frais d'éclairage public (consommation) 7,500.007,500.00 7,482.35

Selon dernière facture pour l'éclairage publicB)

620.312.2 Frais d'électricité, chauffage, eau 1,000.001,100.00 1,081.70

Moyenne des dernières annéesB)

620.313.0 Achat de marchandises 7,000.007,000.00 7,283.30

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

B)

620.313.1 Achat de carburant pour l'édilité 16,000.0016,000.00 13,077.12

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

B)

620.314.0 Entretien des routes et trottoirs 25,000.0025,000.00 20,639.90

25'000 Diverses interventions ordinaires sur l'ensemble du réseau routierB)
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620.314.1 Déblaiement, salage, protection hivernale 13,500.0013,500.00 4,914.35

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

620.314.2 Abornements y.c. émoluments 1,000.001,000.00

Pour recherche de limites et d'abornementsB)

620.314.3 Signalisation : entretien/mise à jour 2,000.006,000.00 1,251.45

620.314.4 Entretien et rénovation des bâtiments édilit. 6,000.006,000.00 540.00

5000 changements 2 petites portes de garage + 1000 Diverses interventionsB)

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

7400 selon contrat Lumino Maintenance Plus de Groupe EB)

620.315.0 Entretien des véhicules et machines 23,000.0031,500.00 31,828.45

13655 John Deere : grande révision 
4600 Reform Multi: Service + pneus
3500 New Holland: Service + divers réparations
1'000 Lame à neige + couteaux
1500 Dacia Doker: service 500 + divers 1000
1700 Jeep Mitsubishi : service 1000 + pneus 700
2700 Balayeuse : grand service 900 + changement des brosses 1800
1'000 Epareuse:  couteaux épareuse neuve 
500 Remorque multilift : Service 
1000 DIvers et imprévus: 
31155 arrondi à Fr. 31500

B)

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

Pelleteuse et diversB)

620.317.0 Frais de ports et de téléphone 2,600.002,600.00 2,920.75

768 = 12 x 64 abos Internet et téléphone
1800 = indemnités natel mensuelles au personnel 12 x 6 pers. x 25.-
2568 total arrondi à 2600

B)

620.317.1 Cadeaux, frais de réception et consom. 300.00

620.318.0 Assurances des véhicules 12,200.0012,500.00 12,353.45

620.318.2 Assurances diverses, mobilier, ECAB, etc. 240.00240.00 189.10

620.318.3 Frais évacuation résidus balayage des routes 10,000.0010,000.00 4,176.50

620.319.0 Impôts des véhicules 4,500.004,500.00 4,405.00

Selon les comptesB)

620.319.1 Taxe poids-lourds 1,900.001,900.00 1,670.00

620.319.2 Indemn. et franchises pour dommages à tiers 400.00
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620.319.3 Cotisation à des associations 300.00300.00 300.00

Association des agents d'exploitationB)

620.350.0 Part. entretien ouvrages cantonaux édil. 1,500.001,500.00 1,144.55

En moyenne par année pour giratoire de Cousset 1500B)

620.434.0 Prestations de service en faveur de tiers 1,000.00 320.00

620.436.0 Remboursement de tiers 1,019.80

620.436.1 Remboursements d'assurances 12,692.80

620.439.0 Participation des propr. de gravières 20,000.00 20,000.00 37,060.30

Grabou 2000 + Chanéaz 3000 + Chalet Delez 15000B)

620.490.0 Imputation interne travaux de voirie 112,500.00 93,500.00 112,787.55

28'000.00 700.390.2 - Eau potable
14'000.00  710.390.2  - Epuration
69'000.00 720.390.2  - Gestion des déchets
  1'500.00 330.390.0 - Entretien site de la tour de Montagny

     

B)

620.490.1 Imputation interne entretien terrains foot 12,400.00 16,100.00 12,312.60

cf 340.390.0 et 340.390.1B)

64 Chemins de fer fédéraux 20,386.0019,504.00 18,606.00

640.351.0 Participation au fonds fédéral d'infrastructure ferrovi 20,386.0019,504.00 18,606.00

Budget 2022 du SMOB)

65 Trafic régional 26,000.00 120,433.00 26,000.00145,412.00 115,580.00 11,201.00

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

14000 par aboB)

650.351.0 Part. pot commun cantonal trafic régional 92,433.00117,412.00 87,580.00

Budget 2022 du SMOB)

650.434.0 Taxe d'utilis. des titres de transport CFF 26,000.00 26,000.00 11,201.00

Selon les comptesB)
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7 PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 1,386,296.50 1,351,089.70 1,285,200.001,486,471.95 1,364,385.60 1,277,473.65

100,175.45 65,889.70 86,911.95

70 Approvisionnement en eau 377,296.50 341,500.00 341,500.00377,296.50 288,812.40 288,812.40

700.300.0 Jetons et frais de commission 800.00800.00 650.00

700.312.0 Achat d'eau 3,500.003,500.00 7,696.80

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

B)

700.312.1 Electricité, force motrice 500.00500.00 485.10

700.313.0 Achat de marchandises 6,000.00 5,675.00

Selon les comptesB)

700.314.0 Entret. et rénovation des installations 15,000.0030,000.00 40,847.60

Selon les comptesB)

700.314.1 Recherches de fuites d'eau sur réseau 1,000.001,000.00 2,631.15

700.314.2 Entretien des bornes hydrantes 10,000.0010,000.00 7,019.85

Avec changement de certaines vannesB)

700.314.3 Réparation/remplacement de compteurs d'eau 45,000.0045,000.00 6,801.00

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

B)

700.314.4 Frais de raccordement nouvelles constr. 6,000.00

Anciennement dans le compte d'investissement - Plus possible suite 
introduction MCH2

B)

700.316.0 Conventions avec les CFF 54.0054.00 53.85

700.318.0 Assurances 630.00630.00 582.45

700.318.1 Frais de ports, déplacement, etc. 500.00500.00 626.95

700.318.3 Frais d'analyses 1,500.00 1,467.00

700.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 800.00600.00 541.35

Selon comptesB)

700.319.1 Indemnités pour dommages à des tiers 2,488.95

700.352.0 Participation versée à l'ENTENTE 68,423.0093,113.15 71,304.65

Selon budget 2022 de l'EntenteB)

700.352.1 Convention pression incendie avec Torny 10,000.0010,000.00 10,250.00
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Selon la nouvelle conventionB)

700.380.0 Attribution à la réserve 30,532.00 7,059.60

700.390.0 Imputation interne int. dette 2,615.75969.50 4,304.80

700.390.1 Imputation interne amortissements oblig. 114,145.25137,129.85 88,476.00

B)

700.390.2 Imputation interne personnel pour l'eau 38,000.0030,000.00 29,850.30

700.402.0 Taxes de défense contre l'incendie 6,800.00

Supprimé suite adoption du nouveau règlementB)

700.434.0 Location des compteurs 13,284.25

Supprimé suite adoption du nouveau règlementB)

700.435.0 Vente d'eau (consommation m3) 230,000.00 220,000.00 227,904.60

Selon les comptesB)

700.435.1 Abonnement annuel de base 29,104.80

Supprimé suite adoption du nouveau règlementB)

700.435.2 Vente d'eau au Golf de Payerne 6,000.00 6,000.00 4,638.70

700.435.3 Travaux effectués pour des tiers 500.00 500.00

700.435.4 Vente d'eau à Noréaz 3,000.00 5,000.00 2,993.10

700.435.5 Taxe de base selon la surface 110,000.00 110,000.00

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

B)

700.436.0 Indemnités d'assurances 2,388.95

700.436.1 Remboursement de tiers 1,698.00

700.480.0 Prél. sur la réserve "eau potable" 27,796.50

Pour équilibrage charges/produits du chapitre autofinancé "eau potable" par 
prélèvement sur la réserve "eau potable" au bilan.

B)

71 Protection des eaux 706,500.00 670,500.00 670,500.00706,500.00 706,305.40 706,305.40

710 Canalisations 706,000.00 431,040.90 670,000.00469,518.75 438,366.57 705,905.55

710.300.0 Jetons et frais de commission 1,500.00400.00 325.00

B)

710.312.0 Consommation électrique - Energie - STAP 1,500.001,500.00 1,273.85

710.314.0 Entret. et rénovation des installations 15,000.0030,000.00 40,905.90

Selon programme d'entretien B)
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710.316.0 Conventions avec les CFF 1,080.001,080.00 1,077.00

710.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 22,000.0026,000.00 26,347.85

710.351.0 Part. frais lutte contre les hydrocarbures 1,000.001,000.00 1,591.60

710.352.1 Participation à l'Eparse 3,955.552,602.65 448.20

Selon budget EparseB)

710.380.0 Attribution à la réserve "maintien des installations EU 279,737.80334,647.10 250,027.67

710.390.0 Imputation interne intérêts de la dette 1,593.85326.90 2,647.50

710.390.1 Imputation interne amortissements oblig. 99,673.7055,962.10 97,541.85

710.390.2 Imputation interne personnel p/épuration 4,000.0016,000.00 16,180.15

710.434.1 Taxes d'exploitation pour l'épuration (m3) 340,000.00 310,000.00 339,986.40

710.435.1 Taxe de base selon la surface (m2xindice) 195,000.00 195,000.00 195,010.30

710.435.2 Taxe de base par Unité Locative (UL) 171,000.00 165,000.00 170,908.85

711 Station d'épuration 500.00 239,459.10 500.00236,981.25 267,938.83 399.85

711.301.0 Traitement du personnel d'exploitation 88,659.1088,881.25 87,139.00

711.301.2 Service piquet-heures supplémentaires 2,500.002,500.00 2,795.00

711.309.0 Frais de formation du personnel de la STEP 200.00200.00 25.00

Formation Gilles et ChristianB)

711.311.0 Achat d'outils, appareils et matériel div. 3,000.002,000.00 1,205.45

Achat de matériel diversB)

711.312.0 Consommation d'eau 800.00800.00 764.35

711.312.1 Consommation d'énergie électrique 20,000.0020,000.00 20,808.60

Sur la base des années précédentesB)

711.312.2 Chauffage : consommation & frais entretien 5,000.003,500.00 3,291.85

711.312.3 Achat de carburant 1,500.001,500.00 1,204.63

300 pour entretien extérieur + 1200 voitureB)

711.313.0 Produits chimiques 10,000.0010,000.00 9,996.75

711.313.1 Produits d'entretien et de nettoyage 1,500.001,500.00 1,616.60

711.313.2 Elimination matières retenues par grilles 4,000.003,500.00 3,440.20

711.314.0 Entretien et réparation des immeubles 500.00500.00 390.75

711.315.0 Entretien et répar. mob. et install techn. 30,000.0020,000.00 59,191.80

Entretien courantB)

711.318.0 Frais de téléphone et d'alarme STEP 1,500.001,800.00 1,764.85
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Fixe et mobileB)

711.318.1 Frais d'analyses et d'expertises 8,000.005,000.00 4,866.85

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

voiture STEP yc casco complèteB)

711.318.4 Primes assurances bâtiment ECAB 1,250.001,250.00 1,003.15

711.318.5 Transport et élimination des boues 38,000.0050,000.00 45,244.20

Suite augmentation des taxes d'évacuation.B)

711.319.0 Impôt des véhicules 650.00650.00 706.00

711.319.1 Taxe fédérale pour la lutte contre les micropolluants 21,000.0022,000.00 21,141.00

Nbre de raccordés x Fr. 9.00B)

711.435.2 Produit de travaux p/tiers - Indemn. div. 500.00 500.00 399.85

72 Gestion des déchets ménagers 269,000.00 276,758.70 259,000.00324,419.45 311,706.45 270,221.10

720 Ordures ménagères et déchetterie 269,000.00 276,758.70 259,000.00324,419.45 311,706.45 270,221.10

720.300.0 Jetons et frais de commission 500.00750.00 750.00

720.311.0 Achat de conteneurs 3,000.00

2 Presse-canettes alu 1100; 2 Double-conteneur PET 1900B)

720.311.1 Achat de sacs voirie, vignettes, etc. 4,250.0026,300.00 15,734.95

Sacs de 35 litres 18'300.00 TTC + sacs de 60 litres 8'000.00  selon offres du 
17.9.21

B)

720.314.0 Entretien des installations (déchett.places, y.c.électr 2,000.002,000.00 1,687.70

2000 frais courantsB)

720.315.0 Frais d'entretien des machines et véhicules 3,000.00 838.85

Changement couteaux broyeuse BugnotB)

720.317.1 Frais de réceptions, dédommagements 200.00200.00

Vin chaud de fin d'annéeB)

720.318.0 Frais de ramassage des ordures ménagères 90,000.0090,000.00 95,026.06

720.318.1 Frais d'évacuation des déchets déchetterie 98,000.0099,000.00 99,082.44

Selon les comptesB)

720.318.2 Assurances déchetterie 20.0020.00 20.00

720.318.3 Commissions commerçants vte sacs/vignettes 5,000.005,500.00 5,482.10

Augmentation des ventes (augm. de la population)B)
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720.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 6,900.008,000.00 7,566.15

Selon les comptesB)

720.319.1 Impôt des véhicules 60.0060.00 57.00

Remorque BugnotB)

720.390.0 Imputation interne intérêts de la dette 132.7034.95 262.30

720.390.1 Imputation interne amortissements oblig. 15,696.0017,554.50 15,696.00

720.390.2 Imputation interne-gardiennage déchetterie 54,000.0069,000.00 69,502.90

720.434.0 Taxe de base (déchetterie) 145,000.00 145,000.00 145,346.95

Selon les comptesB)

720.434.1 Taxe proportionnelle (sacs à ordures) 110,000.00 100,000.00 111,669.40

Selon les comptes 2020B)

720.435.0 Recettes du recyclage (verre, papier, etc) 14,000.00 14,000.00 12,597.25

Selon les comptesB)

720.437.0 Amendes 607.50

74 Cimetière 1,500.00 12,000.00 1,200.006,500.00 11,875.15 2,720.00

740.300.0 Jetons et frais de commission 200.00300.00 550.00

740.311.0 Achat de matériel, machines 1,109.15

740.314.0 Frais d'entretien du cimetière 11,500.006,000.00 10,116.00

3500 entretien courant des cimetières + 1000 fleurs pour Jardin du Souvenir + 
1500 cimetière de Tours

B)

740.316.0 Frais de location de machines p/inhumations 300.00200.00 100.00

Loc. pelleteuse pour inhumationB)

740.434.0 Taxes d'entrées 860.00

740.434.1 Travaux pour des tiers 1,500.00 1,200.00 1,860.00

75 Correction des eaux et endiguements 28,000.00 20,300.00 9,000.0040,120.00 20,639.75 9,414.75

750.300.0 Jetons et frais de commission 150.00150.00 75.00

750.314.0 Travaux d'entretien et de conservation des ouvrages 15,000.0025,000.00 7,239.65

750.314.2 Entretien des rives de l'Arbogne 5,000.0010,000.00 13,182.60

Entretien divers des rives de l'ArbogneB)

750.352.0 Particip. entretien berges de la Broye 150.00150.00 142.50

750.352.1 Particip. fds gestion de l'Arbogne 4,820.00
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Montant annuel à payer selon convention du 9.12.19B)

750.460.0 Subv. féd. pour travaux entretien endigu. 17,560.90

750.461.0 Subv. cant. pour travaux entretien endigu. 28,000.00 9,000.00 -8,146.15

80 % de Fr. 35'000.00 (comptes 750.314.0 et 750.314.2)B)

79 Aménagement du territoire 4,000.00 30,031.00 4,000.0031,636.00 25,046.45

790.300.0 Jetons et frais Commission d'urbanisme 500.002,000.00 75.00

790.310.0 Frais de publications et d'annonces 500.00500.00

790.311.0 Achat de plaquettes noms de rues et numéros pour immeub 500.00500.00 93.00

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

790.318.0 Honoraires des urbanistes et ingénieurs 4,000.004,000.00 7,081.30

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

790.318.2 Emoluments préavis p/permis de construire 5,000.005,000.00 4,835.15

790.318.5 Frais de justice, honoraires d'avocats 5,000.005,000.00

790.352.0 Part. fds développement régional FDR COREB 8,031.008,136.00 7,902.00

Selon budget COREB à recevoir , 2712 x 3.-/hab.B)

790.436.0 Remboursements de tiers-aménagt territoire- 4,000.00 4,000.00
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8 ECONOMIE 29,760.00 31,982.80 29,100.0030,090.20 35,479.15 30,657.50

330.20 2,882.80 4,821.65

80 Agriculture 60.00 650.00650.00 5,337.50 61.00

800.300.0 Jetons et frais de commissions 200.00200.00 237.50

800.301.0 Traitement du personnel auxiliaire 400.00400.00

800.314.0 Entretien des terres agricoles 5,000.00

800.364.0 Particip. à l'association des AF 50.0050.00 100.00

800.431.0 Indemnités droit de passage/servitude 60.00 61.00

Indemnité la BrameireB)

81 Forêts 700.00 9,790.00 100.008,890.00 7,972.00 1,036.00

810.300.0 Jetons et frais de commissions 200.001,000.00 1,000.00

810.309.0 Frais de formation du personnel 1,000.00

810.310.0 Frais de publications et annonces 90.0090.00

810.311.0 Achat de matériel de bûcheronnage 200.00

810.313.1 Achat de carburant pour la forêt 300.00300.00

Achat essence ASPEN pour tronçonneuse et débrousailleuseB)

810.314.0 Entretien des routes forestières 500.00500.00

810.315.0 Entretien des machines et véhicules 500.00

810.352.0 Particip. à la corp. forest. Basse Broye ou GFBV 7,000.007,000.00 6,972.00

Participation GFBV 7000B)

810.423.0 Location surface forestière à des tiers 100.00 100.00 100.00

Loc. à bûcheron pour coupes privéesB)

810.436.0 Remboursement de tiers 600.00 936.00

Remboursement séance GFBVB)

86 Energie 29,000.00 21,542.80 29,000.0020,550.20 22,169.65 29,560.50

860.318.0 Prime d'assurances ECAB 400.00400.00 302.20

860.390.0 Imputation interne intérêts CAD Cousset 1,382.80390.20 2,107.45

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

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

860.435.0 Vente d'électricité - Production panneaux solaires 8,000.00 8,000.00 8,560.50
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Budget de fonctionnement par classification administrative

Comptes2022 BudgetBudget 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

9 FINANCES ET IMPOTS 8,854,603.07 1,001,640.85 8,027,751.701,294,938.41 1,390,463.57 8,622,710.94

7,026,110.857,559,664.66 7,232,247.37

90 Impôts 7,270,249.00 124,650.00 6,756,315.00125,700.00 235,336.65 7,439,288.89

900.318.0 Frais de rappel et de poursuites 20,000.0020,000.00 27,666.60

900.318.2 Frais de perception impôt véhicule par OCN 4,600.004,700.00 4,659.50

900.319.0 Remboursements d'impôts 44.85

900.319.1 Pertes sur débiteurs impôts 100,000.00100,000.00 203,010.55

900.329.0 Escomptes 50.001,000.00 -44.85

900.400.0 Impôts sur le revenu 5,018,000.00 4,650,000.00 5,004,540.95

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

B)

900.400.1 Impôts sur la fortune 268,000.00 250,000.00 370,938.40

Selon statistique et évolution proposées par le SCC et contrôlées par le 
Service des communes 

B)

900.400.2 Impôts à la source 150,000.00 100,000.00 121,621.18

Moyenne entre 2020 et 2021B)

900.400.4 Impôt sur prestations en capital 150,000.00 100,000.00 163,534.40

Moyenne sur 2020 et 2021B)

900.401.0 Impôt sur le bénéfice des personnes mor. 65,000.00 75,000.00 211,595.40

Selon statistique et évolution proposées par le SCC et contrôlées par le 
Service des communes 

B)

900.401.1 Impôt sur les fonds propres des P.M. 52,000.00 47,000.00 64,249.35

Selon statistique et évolution proposées par le SCC et contrôlées par le 
Service des communes

B)

900.402.0 Contribution immobilière 700,000.00 640,000.00 684,684.75

Selon facturation de l'année 2021B)

900.403.0 Impôts s/gains immobiliers et plus-values 256,000.00 250,000.00 200,507.35
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Comptes2022 BudgetBudget 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

200'507 : 2020
258'638 : 2019
231'957 : 2018
332'630 : 2017
256'000 = moyenne arrondie des comptes des quatre dernières années

B)

900.404.0 Impôts sur les mutations 320,000.00 320,000.00 286,766.90

286'766 : 2020
276'448 : 2019
342'800 : 2018
367'039 : 2017
320'000 = moyenne arrondie des comptes des quatre dernières années

B)

900.405.0 Impôts sur les successions et donations 5,000.00 5,000.00 1,443.85

900.406.0 Impôt sur les chiens 11,000.00 10,000.00 10,640.00

900.406.2 Impôts sur les appareils et distributeurs 400.00 900.00 900.00

900.436.0 Rembt ADB et frais rappels, poursuites y.c. intér. 60,000.00 50,000.00 57,390.96

Moyenne des dernières annéesB)

900.441.0 Part. à l'impôt cant. sur les véhicules 190,105.00 184,303.00 186,378.40

Budget 2022 : Selon communication de l'OCN du 17.9.21 : Comptes 2020 
(186'378) + 2 %

B)

900.451.00 Compensation de base - Réforme fiscale 24,744.00 34,112.00 34,097.00

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

Plus rien dès 2022B)

93 Péréquation financière 1,018,737.00 988,893.00 923,510.00

930.462.00 Attribution de la péréquation des ressources 879,807.00 853,260.00 787,286.00
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Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

Selon indications du service des communes pour le budget 2022

NB : La péréquation des ressources a pour objectif de compenser 
partiellement les disparités du potentiel fiscal des communes.

Le potentiel fiscal correspond, pour chaque commune, au total des 
rendements par habitant des ressources fiscales suivantes:

a) l'impôt cantonal de base sur le revenu des personnes physiques;
b) l'impôt cantonal de base sur la fortune des personnes physiques;
c) l'impôt cantonal sur les prestations en capital;
d) la part communale de l'impôt à la source;
e) l'impôt cantonal de base sur le bénéfice des personnes morales;
f) l'impôt cantonal de base sur le capital des personnes morales;
g) la contribution immobilière, calculée au taux de 3‰ sur le total des valeurs 
fiscales déterminées par le Service chargé de l'administration des impôts 
directs[1] pour les immeubles sis sur le territoire communal appartenant aux 
personnes physiques et aux personnes morales;
h) la part communale de l'impôt sur les véhicules.

B)

930.462.01 Attribution de la péréquation des besoins 138,930.00 135,633.00 136,224.00

Selon indications du service des communes pour le budget 2022.

NB : La péréquation des besoins a pour objectif de compenser partiellement 
les besoins financiers des communes évalués au moyen d'un indice 
synthétique des besoins.

Les différences de besoins financiers entre les communes sont déterminées 
sur la base de critères représentatifs dont les séries statistiques sont 
disponibles annuellement pour toutes les communes. Ils sont les suivants :

a) la densité de la population, selon la surface en kilomètres carrés du 
territoire communal et le chiffre de la population;
b) le taux d'emploi, selon le nombre d'équivalents plein-temps sur le territoire 
communal, proportionnellement au chiffre de la population;
c) la croissance démographique, exprimée par le rapport entre les taux de 
croissance de la commune et du canton, calculée sur une période de dix ans 
et prise en compte pour moitié;
d) le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus domiciliées dans la 
commune, proportionnellement au chiffre total de la population communale;
e) le nombre d'enfants en âge de scolarité obligatoire domiciliés dans la 
commune, proportionnellement au chiffre total de la population communale;
f) la petite enfance, selon le nombre d'enfants âgés de moins de 4 ans 
domiciliés dans la commune, proportionnellement au chiffre total de la 
population communale.

B)
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Date: Heure:

94 Gérance de la fortune et des dettes 258,269.75 876,990.85 282,543.70924,434.90 862,570.02 251,662.05

940 Gérance de la fortune et des dettes 235,969.75 876,990.85 258,933.70924,434.90 862,570.02 234,835.45

940.318.0 Frais bancaires et de CCP 8,000.008,000.00 6,355.41

940.322.0 Intérêts des dettes 5,001.005,000.00 19,318.76

Selon calcul (renouvellement et int. négatifs sur capitaux éventuels)B)

940.330.0 Amortissements obligatoires 863,989.85911,434.90 828,645.85

940.332.0 Gains comptables 8,250.00

940.420.0 Intérêts des capitaux 29.75

940.490.0 Imputations internes des int. des dettes 1,756.30 5,851.75 9,524.85

940.490.1 Imputations internes des amortissements 234,213.45 253,081.95 225,280.85

942 Immeubles du patrimoine financier 22,300.00 23,610.00 16,826.60

942.423.1 Loyers des parchets, domaines 13,300.00 14,610.00 7,826.60

13270 Facturation annuelle des baux à ferme nouveaux tarifs + 30 pour 
gestion des forêts par la commune par le Groupement forestier de Broye 
Vully (GFBV)

B)

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

Selon contrat du 1.1.2017.B)

99 Autres postes 307,347.32244,803.51 292,556.90 8,250.00

990.319.0 Dépenses non spécifiées 3,741.90

990.351.0 Particip. capitalisation caisse prévoyance Etat Fribour 244,803.51 288,815.00

Montant total 307'347.32 - perception de la part du CO compté sous 
210.352.1 (Fr. 62'543.81) = Fr. 244'803.51

B)

990.424.0 Gains comptables 8,250.00

990.482.2 Prél. sur la provision capitalisation caisse prévoyance 307,347.32

Prèl. sur la provision au bilanB)
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Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

10,954,768.37 10,239,154.60 10,060,062.1011,081,232.91 10,233,182.95 10,652,880.55

Excédent de charge 126,464.54

Excédent de charge 179,092.50

Excédent de revenu 419,697.60

11,081,232.91 10,239,154.60 10,239,154.6011,081,232.91 10,652,880.55 10,652,880.55
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 Montagny, le 12 novembre 2021  

 

 

 

 

Rapport de la Commission Financière  

au Conseil Général  

sur le budget 2022 de la Commune  
 
Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil général 
 

I. Mission de la Commission financière  
Selon l’article 72 lettre b LFCo, il appartient à la Commission financière (ci-après COFI) d’examiner 
le budget et de donner son préavis sous l’angle de l’engagement financier au Conseil général. 

 
II. Procédure suivie  

a.  Par courriels de l’administration communale du 28 octobre 2021, la COFI a reçu le dossier du 
budget 2022 comprenant :  

 - les budgets de fonctionnement par classification administrative pour 2022 et 2021 ;  
- l’information du SCC sur le calcul de l’estimation fiscale 2022 et détail de l’estimation des 

recettes fiscales 2022 pour la commune ;  
 - les budgets d’investissement par classification administrative 2022 et 2021 ;  
 - les nouveaux investissements 2022 et le report d’investissement ; 
 - les fiches des nouveaux investissements 2022 
 - les comptes d’investissement 2020 détaillés par classification administrative ;  
 - les comptes de fonctionnement 2020 détaillés par classification administrative ; 
 - les comptes de fonctionnement 2021 détaillé par nature détaillé au 28.10.2021 ;  
 - l’estimation des rentrées fiscales 2021 des personnes physiques au 28.10.2021 ; 
 - les comptes d’investissement 2021 au 28.10.2021 ; 
 - le bilan intermédiaire au 28.10.2021 ; 

b.  Dans sa séance du 2 novembre 2021, la COFI revoit en détail les différents comptes et postes du 
budget à la lumière des explications contenues dans les documents. Elle prépare une liste de 
questions qui sont transmises au Conseil communal.  

c.  Par courriel du 6 novembre 2021, la COFI reçoit les réponses à ses questions.  

d.  Le 8 novembre 2021, les membres de la COFI participent à une séance avec le Conseil communal 
in corpore, au cours de laquelle les réponses aux questions posées ont été développées, 
davantage précisées et certains points du budget expliqués en détail.  

e.  A la suite, la COFI tient une séance d’analyse, de discussion et d’appréciation ; elle finalise sa 
position et prépare son rapport.  
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III.  Présentation succincte du Budget  
Le budget 2022 a été préparé selon les normes comptables dites « MCH1 » pour faciliter la 
comparaison avec les exercices précédents. Un budget selon les normes MCH2 nous a été transmis 
lors de la séance avec le Conseil Communal.  

Budget de fonctionnement 2022  

Le budget de fonctionnement présente un résultat déficitaire de CHF 126'464.54, (représentant 
1,19% des produits), selon les chiffres suivants : 

 

Total des charges 11'081'232.91 Total des produits 10'954’768.37 

Imputations internes ( 366'469.75) Imputations internes (366'469.75) 

Charges réelles 10'714'763.16 Produits réels 10'588'298.62 

 

Le total des charges réelles budgétées s’élève à CHF 10'714'763.16, soit une augmentation par 
rapport aux chiffres, hors imputations internes, de 9.24% du budget 2021.  

Le total des produits réels budgétés s’élève à CHF 10'588’298.62, soit une augmentation de 10.06% 
par rapport au budget 2021. Les entrées fiscales ont été budgétées par le Conseil communal en 
tenant compte des documents transmis par l’Administration cantonale.  

Budget des investissements 2022  

Le budget des investissements montre un excédent des dépenses de CHF 7'421'344.30, net des 
recettes de taxes et subventions éventuelles, analysés en Nouveaux investissements pour CHF 
3'313’962.00 et en Report d’exercices passés pour CHF 4’107’382.30, comme détaillé ci-dessous.  

 

 No de cpte Libellé 2022 

  NOUVEAUX INVESTISSEMENTS  

  Financé par la fiscalité : Dépenses Recettes 

 020.506.2 Elaboration nouveau site internet communal 20'000.00  

 210.522.0 Particip. construction/transformation CO de la Broye 2'876'962.00  

 620.501.63 Assainissement carrefour des Arbognes à Cousset 310'000.00  

 620.501.64 Investissements routiers 2022 57'000.00  

 620.501.65 Stabilisation Route de la Chanéaz à Montagny-les-Monts 35'000.00  

 790.500.3 Révision du PAL – Etudes complémentaires pour révision des 
indices de construction 

30'000.00  

  Total des nouveaux investissements financés par la fiscalité 3'328’962.00 0.00 

  Financé par les taxes (eau potable, épuration, raccordement, 
déchets) : 

  

 710.501.28 Etude séparatif EU/EC sur la Ville-Rte de Léchelles 25’000.00  

 700.610.00 Taxes de raccordement eau potable  20'000.00 

 710.610.00 Taxes de raccordement eaux usées  20'000.00 

  Total des nouveaux investissements financés par les taxes 25’000.00 40'000.00 

  Total des Nouveaux Investissements 3'353'962.00 40'000.00 
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  REPORTS D’INVESTISSEMENTS   

 290.503.0 Entretien et rénovation bâtiments scolaires MLV et Mannens 
(report de 2021) 

214'000.00  

 294.503.11 Crédit d’étude pour Centre scolaire Cousset (report de 2020) 189'583.20  

 294.503.12 Crédit pour concours d’architecture école Cousset (de 2020) 232'818.65  

 340.503.1 Crédit d’étude 2021 installations sportives à Cousset (report de 
2021) 

     163'000.00  

 620.501.00 Aménagement piétonnier sur Côte des Esserts Cousset (report de 
2021 ./.  dépenses 2021) 

88'830.45  

 620.501.01 Investissements routiers 2021 (report solde de 2021)  pour 
goudronnage Route du Botset à Mannens 

100'000.00  

 620.501.62 Investissements routiers 2020 (report solde de 2020) pour trottoir 
Route du Jodil à Mannens 

430'000.00  

 620.661.00 Subventions cant. pour Route du Botset à Mannens (report de 
2021) 

 27'000.00 

 650.501.1 Construction abri bus à MLM (report de 2021 ./. dépenses 2021) 18'550.00  

 700.501.41 Investissements 2020 – Distribution eaux potables (report de 2021 
pour chambre de captage sur réseau d’eau entre Torny et 
Grandsivaz) 

60'000.00  

 700.501.43 Remplacement conduite d’eau potable Rte du Jordil Mannens 106'000.00  

 710.501.23 Assainissement EC/EU Mannens étape 2 (solde 2021 ./. dépenses 
2021) 

1'587'600.00  

 710.501.27 Investissement 2020 – Epuration (report 2021) pour séparatif MLV 
et étude bassin de rétention à MLM 

900'000.00  

 790.500.3 Révision du PAL – Etudes complémentaires (report 2021) pour 
travaux suite DAEC 

44'000.00  

  Total des Report d’Investissements 4’134'382.30 27'000.00 

 

Nouveaux Investissements  

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

1. L’investissement concernant la participation communale à la construction du CO du Cugy sera 
traité de la même manière que l’investissement de l’EMS des Fauvettes, à savoir un paiement 
unique. 

2. Investissements financés par la fiscalité  
La COFI rend un préavis favorable à l’approbation de ces nouveaux projets.  

3. Investissements financés par les taxes  
La COFI rend un préavis favorable à l’approbation de ces investissements.  

Reports des années précédentes  

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

IV. Conclusion  

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

•  Le budget respecte les principes de comptabilité publique tels que définis par les articles 9, 10 et 11  
LFCo.  
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•  Le budget respecte le principe de la non compensation des dépenses avec les recettes.    

En conséquence, la COFI préavise favorablement le budget de fonctionnement et le budget 
d’investissement dans leur ensemble.  

 

Olivier Dousse  François Egger           Sandrine Haldimann Anthony Berger  Marc Küng  
   Président      Membre       Secrétaire        Membre    Membre 
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Montagny
MCH2 Commune de Montagny

11.11.2021 17:04:19

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2022 BudgetBudget 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

0 ADMINISTRATION GENERALE 20,000.00

20,000.00

02 Services généraux 20,000.00

022 Services généraux 20,000.00

0220 Services généraux 20,000.00

0220.5821.00 Elaboration nouveau site internet communal 20,000.00
Elaboration d'un nouveau site internet prévu spécifiquement pour les activités 
communales

B)
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Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE
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Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2022 BudgetBudget 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

2 FORMATION 3,513,363.85

3,513,363.85

21 Scolarité obligatoire 3,513,363.85

213 Ecole du cycle d'orientation 2,876,962.00

2130 Ecole du cycle d'orientation 2,876,962.00

2130.5620.00 Particip. constr./transf. CO de la Broye 2,876,962.00
Nouveau : Participation communale à la construction de l'école du CO de 
Cugy

B)

217 Bâtiments scolaires 636,401.85

2170 Bâtiments scolaires 636,401.85

2170.5040.00 Entretien + rénovat. bâtiments scolaires 214,000.00
REPORT du budget 2021 ;
Ecole de Montagny-la-Ville : Réfection des sols 23'000 + peinture parois et 
plafonds 16'000 + réfection électricité + équipement multimedia 25'000 + 
changement chaudière 54000 = Fr. 118'000.00
Ecole de Mannens : Réfection des sols 25'000 + peinture parois et plafonds 
34'000 + réfection électricité + équipement multimedia 26'000 = Fr. 85'000.00
Classe ancienne poste Mannens : Réfection des sols 6'000 (non retenu) + 
peinture parois et plafonds 3000 (non retenu) + changement des stores 
11'000 = 11'000.00

B)

2170.5290.00 Etude extension/rénovation centre scolaire Cousset 189,583.20
REPORT du budget 2020 en 2022 : Pour étude d'une extension (Fr. 
90'000.00)  et de la rénovation du centre scolaire de Cousset (150'000.00) 

B)

2170.5290.01 Crédit pour concours d'architecture école Cousset 232,818.65
Report du budget 2020 en 2022
Selon décision du Conseil général du mardi 6 octobre 2020.

B)
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Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS 163,000.00

163,000.00

34 SPORT ET LOISIRS 163,000.00

341 Sport 163,000.00

3410 Sport 163,000.00

Report du budget 2021 en 2022B)

3410.5290.00 Crédit étude 2021 installations sportives à Cousset 163,000.00
Report du budget 2021 en 2022B)

Page: 4106



Montagny
MCH2 Commune de Montagny

11.11.2021 17:04:19
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Comptes2022 BudgetBudget 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

6 TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS 27,000.001,039,380.45

1,012,380.45

61 Circulation routière 27,000.001,020,830.45

615 Routes communales 27,000.001,020,830.45

6150 Routes communales 27,000.001,020,830.45

6150.5010.00 Investissements routiers 2020 430,000.00
430'000 - REPORT EN 2022 - Trottoir route du Jordil à Mannens - Travaux 
prévus en 2022

90'000 - TERMINÉ - Réfection dégâts hivernaux et reflachages divers - Travaux 
de gravillonnage - Travaux réalisés en 2020 en 2021
10'000 - TERMINÉ - Gravillonnage complet de la route du Chalé à Montagny-les-
Monts - Travaux effectués en 2021
15'000 - TERMINÉ - Réfection raccordement des pavés route de la Planche à 
Montagny-la-Ville - Travaux effectués en 2021
6'000 - TERMINÉ - Réfection pavés de bordures de routes à Grandsivaz -  
Travaux effectués en 2021
12'000 - TERMINÉ - Marquage et mise à jour panneaux de signalisation -  
Travaux effectués en 2021

B)

6150.5010.01 Aménagement piétonnier sup. Côte des Esserts Cousset 88,830.45
REPORT : 9000 mise à l'enquête + 80000 aménagement du chemin 
piétonnier selon plan de quartier ./. dépenses 2021

B)

6150.5010.02 Investissements routiers 2021 100,000.00
100'000 REPORT - goudronnage pour la route du Botset à Mannens depuis 
la RC jusque chez ferme Sticher cf recette 27'000 subv. AF compte 
620.661.0  - Report en 2022

54'000 TERMINÉ - Gravillonage route de Noréaz partie supérieure + 
recharge accottements route de Villarey, route de Belmont à MLV et route de 
la Riolaz jusqu'à Mannens) - Travaux effectués en 2021
16000 TERMINÉ - Etude de réalisation pour le carrefour Cousset route des 
Arbognes - route cantonale selon étude de sécurité routière - Travaux 
effectués en 2021
16000 TERMINÉ - Renouvellement de la signalisation routière - Mise à la 
norme - Travaux effectués en 2021

B)

6150.5010.03 Assainissement carrefour des Arbognes à Cousset 310,000.00
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Comptes2022 BudgetBudget 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

NOUVEAU
Travaux en 2022 suite étude effectuée selon budget 2021 - Compte 
620.501.01 - investissements routiers 2021

B)

6150.5010.04 Investissements routiers 2022 57,000.00
NOUVEAU
CHF 17'500. —  Route de Mannens, La Riola à Montagny-les-Monts reprise et 
renforcement de la chaussée
CHF  15'000. — Route de la Fenetta à Montagny-les-Monts, reprise et 
stabilisation du virage
CHF    9'500. — Chemin du réservoir Montagny-les-Monts, réfection de 
revêtement bitumineux
CHF  15'000. — Crédit d’étude HEIA Fribourg (Haute école d'ingénierie et 
d'architecture)                      

B)

6150.5010.05 Stabilisation Route de la Chanéaz à Montagny-les-Monts 35,000.00
NOUVEAU
CHF 32'000.- Travaux
CHF   3'000.- Divers et imprévus

B)

6150.6310.00 Subventions cantonales (route du Botset Mannens) 27,000.00
REPORT - Subvention AF 27 % de 100'000 pour la route du Botset à 
Mannens

B)

6210.5010.06 Construction abri bus à Montagny-les-Monts 18,550.00
REPORT - Construction un abri de bus à l'école de Montagny-les-Monts
21000 (décision budget 2019) - 2'450 dépensés en 2021 = Fr. 18'550.00

B)
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Comptes2022 BudgetBudget 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITO 40,000.002,752,600.00

2,712,600.00

71 Approvisionnement en eau 20,000.00166,000.00

710 Approvisionnement en eau 20,000.00166,000.00

7101 Approvisionnement en eau (communal) 20,000.00166,000.00

7101.5031.00 Investissements 2020 - Distribution eau potable 60,000.00
REPORT - 60'000 chambre de comptage sur réseau d'eau entre Torny et 
Grandsivaz
TERMINÉ - 80'000 captage de la Chanéaz à MLM - 13236 dépensés en 2020 = 
66764 Investissement repris dans budget 2021 - compte 700.501.42 - Nouveau 
captage d'eau potable de la Chanéaz

B)

7101.5031.01 Rempl. conduite eau potable route du Jordil à Mannens 106,000.00
Report d'investissement - Décision CG du 30.3.21
Du fait des travaux de séparatif qui seront effectués cette année à la route du 
Jordil à Mannens, il est apparu qu’une ancienne conduite de distribution d’eau 
potable doit être changée par opportunité du fait de son dimensionnement 
insuffisant et de sa vétusteté (50 ans env.). 

B)

7101.6370.00 Taxes de raccordement eau potable 20,000.00
Nouveaux raccordements 2022B)

72 Traitement des eaux usées 20,000.002,512,600.00

720 Traitement des eaux usées 20,000.002,512,600.00

7201 Traitement des eaux usées (communal) 20,000.002,512,600.00

7201.5032.00 Assainissement EC/EU à Mannens - Etape 2 1,587,600.00
REPORT - Séparatif quartier du Jordil + bas du village de Mannens + bassin 
de rétention.
Solde entre le crédit budgétaire 2018 (Fr. 1'700'000.00) et les montants 
dépensés : Fr. 112'400) (état au 13.10.21)

B)

7201.5032.01 Investissements 2020 - Epuration des eaux 900,000.00
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Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

Fr. 850'000.00 REPORT - Séparatif MLV - travaux en cours
Fr. 50'000.00 REPORT - Etude pour le bassin de rétention de Montagny-les-
Monts

Fr. 30'000.00 TERMINÉ - avant-projet les Rochettes à MLV
Fr. 75'000.00 TERMINÉ - Contrôle des biens-fonds Pré-Michel à MLV
Fr. 20'000.00 TERMINÉ - étude épuration des eaux de Bois Girard

B)

7201.5290.00 Etude séparatif EU/EC Sur-la-Ville - route de Léchelles 25,000.00
NOUVEAU - Etude séparatif avec rendu d'un avant-projet B)

7201.6370.00 Taxes de raccordement eaux usées 20,000.00
Nouveaux raccordements 2022B)

79 Aménagement du territoire 74,000.00

790 Aménagement du territoire 74,000.00

7900 Aménagement du territoire 74,000.00

7900.5290.00 Révision du PAL - Etudes complémentaires 74,000.00
NOUVEAU 30'000 nouveau crédit pour étude révision des indices de 
construction
REPORT 44'000 selon décision CG 2021 pour travaux suite adoption DAEC 
juillet 2020 

B)
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Date: Heure:

8 ECONOMIE PUBLIQUE
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Date: Heure:

9 FINANCES ET IMPOTS
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Date: Heure:

67,000.007,488,344.30

Excédent de charge 7,421,344.30

7,488,344.307,488,344.30
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Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

0 ADMINISTRATION 20,000.00 12,000.00

20,000.00 12,000.00

02 Administration générale 20,000.00 12,000.00

020.506.2 Elaboration nouveau site internet communal 20,000.00
Elaboration d'un nouveau site internet prévu spécifiquement pour les activités 
communales

B)

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

Page: 1114



Montagny
Commune de Montagny

11.11.2021 17:03:05

Budget d'Investissement par classification administrative

Comptes2022 BudgetBudget 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

1 ORDRE PUBLIC 33,000.00 40,000.00 10,671.10 89,226.60

7,000.00 78,555.50

14 Police du Feu et soutien sanitaire 40,000.00 10,671.10 89,226.60

140 Police du feu 40,000.00 10,671.10 89,226.60

140.506.05 Véhicule tonne-pompe et matériel pour le Service du feu 10,671.10
140.606.0 Vente de véhicule et mat. Service du feu 40,000.00

Du fait que la valeur de reprise du véhicule des pompiers n'a pas atteint la 
somme des Fr. 40'000.00, le véhicule n'a pas été vendu et il reste en service 
à Montagny

B)

140.661.26 Subv. ECAB Raccordt MG au réservoir de l'Entente 89,226.60

15 Militaire 33,000.00

150.562.0 Particip. assainisse stand de tir Léchelles 33,000.00
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Date: Heure:

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 659,000.003,513,363.85 213,706.30

3,513,363.85 659,000.00 213,706.30

21 Cycle scolaire obligatoire 2,876,962.00

210 Cycle scolaire obligatoire - Montagny 2,876,962.00

210.522.0 Particip. constr./transf. CO de la Broye 2,876,962.00
Nouveau : Participation communale à la construction de l'école du CO de 
Cugy

B)

29 Administration scolaire 659,000.00636,401.85 213,706.30

290 Administration scolaire Ecole primaire 214,000.00214,000.00

290.503.0 Entretien + rénovat. bâtiments scolaires 214,000.00214,000.00
REPORT du budget 2021 ;
Ecole de Montagny-la-Ville : Réfection des sols 23'000 + peinture parois et 
plafonds 16'000 + réfection électricité + équipement multimedia 25'000 + 
changement chaudière 54000 = Fr. 118'000.00
Ecole de Mannens : Réfection des sols 25'000 + peinture parois et plafonds 
34'000 + réfection électricité + équipement multimedia 26'000 = Fr. 85'000.00
Classe ancienne poste Mannens : Réfection des sols 6'000 (non retenu) + 
peinture parois et plafonds 3000 (non retenu) + changement des stores 
11'000 = 11'000.00

B)

294 Administration scolaire centre sportif 445,000.00422,401.85 213,706.30

294.500.0 Achat terrains "Bossy" projet global -école-sports-admi 60,310.00
294.500.1 Achat terrain "Stern" - ZIG centre sportif Cousset 83,378.15
294.503.11 Etude extension/rénovation centre scolaire Cousset 190,000.00189,583.20 50,416.80

REPORT du budget 2020 en 2022 : Pour étude d'une extension (Fr. 
90'000.00)  et de la rénovation du centre scolaire de Cousset (150'000.00) 

B)

294.503.12 Crédit pour concours d'architecture école Cousset 255,000.00232,818.65 19,601.35
Report du budget 2020 en 2022
Selon décision du Conseil général du mardi 6 octobre 2020.

B)
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Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

3 CULTURE ET LOISIRS 163,000.00163,000.00 92,906.95

163,000.00 163,000.00 92,906.95

34 Sport 163,000.00163,000.00 92,906.95

340.503.0 Extension installations sportives extérieures à Cousset 92,906.95
340.503.1 Crédit étude 2021 installations sportives à Cousset 163,000.00163,000.00

Report du budget 2021 en 2022B)
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Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

4 SANTE 107,534.25

107,534.25

44 Soins ambulatoires 107,534.25

440.503.0 Particip. étude création centre de santé 57,534.25
440.503.1 Participation au capital social du centre de santé 50,000.00
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Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

5 AFFAIRES SOCIALES 1,732,028.55

1,732,028.55

57 Homes pour personnes âgées 1,732,028.55

570.522.0 Contribution construction home Les Fauvettes 1,732,028.55
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Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 27,000.00 831,000.00 27,000.001,039,380.45 622,570.95 48,845.30

1,012,380.45 804,000.00 573,725.65

62 Routes communales et génie-civil 27,000.00 810,000.00 27,000.001,020,830.45 384,337.80 48,845.30

620.500.0 Achat route, terrain et place Derrière la Gare à Cousse 1,337.85
620.501.00 Aménagement piétonnier sup. Côte des Esserts Cousset 89,000.0088,830.45

REPORT : 9000 mise à l'enquête + 80000 aménagement du chemin 
piétonnier selon plan de quartier ./. dépenses 2021

B)

620.501.01 Investissements routiers 2021 186,000.00100,000.00
100'000 REPORT - goudronnage pour la route du Botset à Mannens depuis 
la RC jusque chez ferme Sticher cf recette 27'000 subv. AF compte 
620.661.0  - Report en 2022

54'000 TERMINÉ - Gravillonage route de Noréaz partie supérieure + 
recharge accottements route de Villarey, route de Belmont à MLV et route de 
la Riolaz jusqu'à Mannens) - Travaux effectués en 2021
16000 TERMINÉ - Etude de réalisation pour le carrefour Cousset route des 
Arbognes - route cantonale selon étude de sécurité routière - Travaux 
effectués en 2021
16000 TERMINÉ - Renouvellement de la signalisation routière - Mise à la 
norme - Travaux effectués en 2021

B)

620.501.52 Réfection chemin des Roches Montagny-la-Ville 97,690.60
620.501.55 Réfection marquages et giratoire sur RC à Cousset 8,980.75
620.501.56 Réfect trottoirs au long de la route cantonale à Cousse 41,474.65
620.501.57 Constr. place de lavage et couvert pour le service de v 90,121.40
620.501.58 Eclairage public Jordil Mannens et Bas-des-Esserts Cous 3,883.65
620.501.60 Réfection du revêtement de la route de Noréaz 30,000.00
620.501.62 Investissements routiers 2020 473,000.00430,000.00 140,848.90
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Date: Heure:

430'000 - REPORT EN 2022 - Trottoir route du Jordil à Mannens - Travaux 
prévus en 2022

90'000 - TERMINÉ - Réfection dégâts hivernaux et reflachages divers - Travaux 
de gravillonnage - Travaux réalisés en 2020 en 2021
10'000 - TERMINÉ - Gravillonnage complet de la route du Chalé à Montagny-les-
Monts - Travaux effectués en 2021
15'000 - TERMINÉ - Réfection raccordement des pavés route de la Planche à 
Montagny-la-Ville - Travaux effectués en 2021
6'000 - TERMINÉ - Réfection pavés de bordures de routes à Grandsivaz -  
Travaux effectués en 2021
12'000 - TERMINÉ - Marquage et mise à jour panneaux de signalisation -  
Travaux effectués en 2021

B)

620.501.63 Assainissement carrefour des Arbognes à Cousset 310,000.00
NOUVEAU
Travaux en 2022 suite étude effectuée selon budget 2021 - Compte 
620.501.01 - investissements routiers 2021

B)

620.501.64 Investissements routiers 2022 57,000.00
NOUVEAU
CHF 17'500. —  Route de Mannens, La Riola à Montagny-les-Monts reprise et 
renforcement de la chaussée
CHF  15'000. — Route de la Fenetta à Montagny-les-Monts, reprise et 
stabilisation du virage
CHF    9'500. — Chemin du réservoir Montagny-les-Monts, réfection de 
revêtement bitumineux
CHF  15'000. — Crédit d’étude HEIA Fribourg (Haute école d'ingénierie et 
d'architecture)                      

B)

620.501.65 Stabilisation Route de la Chanéaz à Montagny-les-Monts 35,000.00
NOUVEAU
CHF 32'000.- Travaux
CHF   3'000.- Divers et imprévus

B)

620.506.00 Achat de véhicules et machines 32,000.00
620.661.00 Subventions cantonales (route du Botset Mannens) 27,000.00 27,000.00

REPORT - Subvention AF 27 % de 100'000 pour la route du Botset à 
Mannens

B)

620.661.07 Subvention cantonale chemin des Roches à MLV 48,845.30

65 Trafic régional 21,000.0018,550.00 238,233.15

650.501.0 Aménag. baie d'arrêt TP + déplact pass. piétons à Couss 238,233.15
650.501.1 Construction abri de bus à Montagny-les-Monts 21,000.0018,550.00

REPORT - Construction un abri de bus à l'école de Montagny-les-Monts
21000 (décision budget 2019) - 2'450 dépensés en 2021 = Fr. 18'550.00

B)
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Date: Heure:

7 PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 40,000.00 2,893,200.00 40,000.002,752,600.00 326,756.30 264,592.80

2,712,600.00 2,853,200.00 62,163.50

70 Approvisionnement en eau 20,000.00 212,000.00 20,000.00166,000.00 157,743.20 29,503.20

700.501.01 Raccordement de Mannens au réservoir de l'Entente 8,768.60
700.501.23 Raccordt nouvelles constructions au réseau 6,000.00 11,058.75
700.501.40 Remplac. conduite eau rte Arbognes-rte des Buissons, Co 124,679.85
700.501.41 Investissemens 2020 - Distribution eau potable 60,000.0060,000.00 13,236.00

REPORT - 60'000 chambre de comptage sur réseau d'eau entre Torny et 
Grandsivaz
TERMINÉ - 80'000 captage de la Chanéaz à MLM - 13236 dépensés en 2020 = 
66764 Investissement repris dans budget 2021 - compte 700.501.42 - Nouveau 
captage d'eau potable de la Chanéaz

B)

700.501.42 Nouveau captage d'eau potable Chanéaz MLM 40,000.00
Investissement terminé : Nouveau projet de captage en cours d'étude. 
Décision suivra.

B)

700.501.43 Remplacement conduite eau potable route du Jordil à Man 106,000.00106,000.00
Report d'investissement - Décision CG du 30.3.21
Du fait des travaux de séparatif qui seront effectués cette année à la route du 
Jordil à Mannens, il est apparu qu’une ancienne conduite de distribution d’eau 
potable doit être changée par opportunité du fait de son dimensionnement 
insuffisant et de sa vétusteté (50 ans env.). 

B)

700.610.00 Taxes de raccordement eau potable 20,000.00 20,000.00 29,503.20
Nouveaux raccordements 2022B)

71 Protection des eaux 20,000.00 2,627,000.00 20,000.002,512,600.00 170,826.10 235,089.60

710 Canalisations 20,000.00 2,627,000.00 20,000.002,512,600.00 170,826.10 235,089.60

710.501.00 Construction canalisation eaux claires Les Parchys MLV 1,515.05
710.501.23 Assainissement EC/EU à Mannens - Etape 2 1,616,000.001,587,600.00

REPORT - Séparatif quartier du Jordil + bas du village de Mannens + bassin 
de rétention.
Solde entre le crédit budgétaire 2018 (Fr. 1'700'000.00) et les montants 
dépensés : Fr. 112'400) (état au 13.10.21)

B)

710.501.24 Contr canalis. EC/EU Rtes Rochettes et Belmont, MLV 6,001.60
710.501.25 Collecteur EC/EU route des Arbognes à Cousset 80,929.85
710.501.27 Investissements 2020 - Epuration des eaux 1,011,000.00900,000.00 82,379.60
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Date: Heure:

Fr. 850'000.00 REPORT - Séparatif MLV - travaux en cours
Fr. 50'000.00 REPORT - Etude pour le bassin de rétention de Montagny-les-
Monts

Fr. 30'000.00 TERMINÉ - avant-projet les Rochettes à MLV
Fr. 75'000.00 TERMINÉ - Contrôle des biens-fonds Pré-Michel à MLV
Fr. 20'000.00 TERMINÉ - étude épuration des eaux de Bois Girard

B)

710.501.28 Etude séparatif EU/EC sur la Ville-Rte Léchelles MLV 25,000.00
NOUVEAU - Etude séparatif avec rendu d'un avant-projet B)

710.610.00 Taxes de raccordement eaux usées 20,000.00 20,000.00 235,089.60
Nouveaux raccordements 2022B)

72 Gestion des déchets ménagers 9,200.00 12,390.00

720 Ordures ménagères et déchetterie 9,200.00 12,390.00

720.506.6 Achat de machines/bennes pour la déchetterie 9,200.00 12,390.00

79 Aménagement du territoire 45,000.0074,000.00 -14,203.00

790.500.0 Achat de zone à bâtir de compensation à la commune de L -19,053.00
790.500.1 Révision du Plan d'Aménagement Local (PAL) 4,850.00
790.500.3 Révision du PAL - Etudes complémentaires 45,000.0074,000.00

NOUVEAU 30'000 nouveau crédit pour étude révision des indices de 
construction
REPORT 44'000 selon décision CG 2021 pour travaux suite adoption DAEC 
juillet 2020 

B)
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Date: Heure:

8 ECONOMIE
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9 FINANCES ET IMPOTS 8,250.00

8,250.00

94 Gérance de la fortune et des dettes 8,250.00

942 Immeubles du patrimoine financier 8,250.00

942.603.0 Vente terrains bâtis et bâtiments 8,250.00
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67,000.00 4,579,200.00 107,000.007,488,344.30 3,118,174.40 410,914.70

Excédent de charge 7,421,344.30

Excédent de charge 4,472,200.00

Excédent de charge 2,707,259.70

7,488,344.30 4,579,200.00 4,579,200.007,488,344.30 3,118,174.40 3,118,174.40
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Taux Coût Taux Coût

REPORT 290.503.0 Entretien + rénovat. bâtiments scolaires 214 000.00    3.00% 6 420.00 1% 2 140.00 8 560.00

REPORT du budget 2021 ;

Ecole de Montagny-la-Ville : Réfection des sols 23'000 + peinture parois et plafonds 16'000 + 

réfection électricité + équipement multimedia 25'000 + changement chaudière 54000 = Fr. 

118'000.00

Ecole de Mannens : Réfection des sols 25'000 + peinture parois et plafonds 34'000 + réfection 

électricité + équipement multimedia 26'000 = Fr. 85'000.00

Classe ancienne poste Mannens : Réfection des sols 6'000 (non retenu) + peinture parois et 

plafonds 3000 (non retenu) + changement des stores 11'000 = 11'000.00

REPORT 294.503.11
Etude extension/rénovation centre 

scolaire Cousset
189 583.20    10.00% 18 958.30 1% 1 895.85 20 854.15

REPORT du budget 2020 en 2022 : Pour étude d'une extension (Fr. 90'000.00)  et de la 

rénovation du centre scolaire de Cousset (150'000.00)

REPORT 294.503.12
Crédit pour concours d'architecture 

école Cousset
232 818.65    10.00% 23 281.85 1% 2 328.20 25 610.05

Report du budget 2020 en 2022

Selon décision du Conseil général du mardi 6 octobre 2020.

REPORT 340.503.1
Crédit étude 2021 installations 

sportives à Cousset
163 000.00    10.00% 16 300.00 1% 1 630.00 17 930.00 Report du budget 2021 en 2022

REPORT 620.501.00
Aménagement piétonnier sup. Côte des 

Esserts Cousset
88 830.45    2.50% 2 220.75 1% 888.30 3 109.05

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

quartier ./. dépenses 2021

REPORT 620.501.01 Investissements routiers 2021 100 000.00    2.50% 2 500.00 1% 1 000.00 3 500.00

100'000 REPORT - goudronnage pour la route du Botset à Mannens depuis la RC jusque 

chez ferme Sticher cf recette 27'000 subv. AF compte 620.661.0  - Report en 2022

54'000 TERMINÉ - Gravillonage route de Noréaz partie supérieure + recharge accottements 

route de Villarey, route de Belmont à MLV et route de la Riolaz jusqu'à Mannens) - Travaux 

effectués en 2021

16000 TERMINÉ - Etude de réalisation pour le carrefour Cousset route des Arbognes - route 

cantonale selon étude de sécurité routière - Travaux effectués en 2021

16000 TERMINÉ - Renouvellement de la signalisation routière - Mise à la norme - Travaux 

effectués en 2021

REPORT 620.501.62 Investissements routiers 2020 430 000.00    2.50% 10 750.00 1% 4 300.00 15 050.00

430'000 - REPORT EN 2022 - Trottoir route du Jordil à Mannens - Travaux prévus en 2022

90'000 - TERMINÉ - Réfection dégâts hivernaux et reflachages divers - Travaux de 

gravillonnage - Travaux réalisés en 2020 en 2021

10'000 - TERMINÉ - Gravillonnage complet de la route du Chalé à Montagny-les-Monts - 

Travaux effectués en 2021

15'000 - TERMINÉ - Réfection raccordement des pavés route de la Planche à Montagny-la-

Ville - Travaux effectués en 2021

6'000 - TERMINÉ - Réfection pavés de bordures de routes à Grandsivaz -  Travaux effectués 

en 2021

12'000 - TERMINÉ - Marquage et mise à jour panneaux de signalisation -  Travaux effectués 

en 2021

REPORT 620.661.00
Subventions cantonales (route du 

Botset Mannens)
-27 000.00    2.50% -675.00 1% -270.00 -945.00 REPORT - Subvention AF 27 % de 100'000 pour la route du Botset à Mannens

REPORT 650.501.1
Construction abri de bus à Montagny-

les-Monts
18 550.00    5.00% 927.50 1% 185.50 1 113.00

REPORT - Construction un abri de bus à l'école de Montagny-les-Monts

21000 (décision budget 2019) - 2'450 dépensés en 2021 = Fr. 18'550.00

REPORT 700.501.41
Investissemens 2020 - Distribution eau 

potable
60 000.00    5.00% 3 000.00 1% 600.00 3 600.00

REPORT - 60'000 chambre de comptage sur réseau d'eau entre Torny et Grandsivaz

TERMINÉ - 80'000 - captage de la Chanéaz à MLM - 13236 dépensés en 2020 = 66764 

Investissement repris dans budget 2021 - compte 700.501.42 - Nouveau captage d'eau 

potable de la Chanéaz

REPORT 700.501.43
Remplacement conduite d'eau route du 

Jordil à Mannens
106 000.00    5.00% 5 300.00 1% 1 060.00 6 360.00

Du fait des travaux de séparatif qui seront effectués cette année à la route du Jordil à 

Mannens, il est apparu qu’une ancienne conduite de distribution d’eau potable doit être 

changée par opportunité du fait de son dimensionnement insuffisant et de sa vétusteté (50 ans 

env.). 

REPORT 710.501.23
Assainissement EC/EU à Mannens - 

Etape 2
1 587 600.00    1.25% 19 845.00 1% 15 876.00 35 721.00

REPORT - Séparatif quartier du Jordil + bas du village de Mannens + bassin de rétention.

Solde entre le crédit budgétaire 2018 (Fr. 1'700'000.00) et les montants dépensés : Fr. 

112'400) (état au 13.10.21)

REPORT 710.501.27
Investissements 2020 - Epuration des 

eaux
900 000.00    1.25% 11 250.00 1% 9 000.00 20 250.00

Fr. 850'000.00 REPORT - Séparatif MLV - travaux en cours

Fr. 50'000.00 REPORT - Etude pour le bassin de rétention de Montagny-les-Monts

Fr. 30'000.00 TERMINÉ - avant-projet les Rochettes à MLV

Fr. 75'000.00 TERMINÉ - Contrôle des biens-fonds Pré-Michel à MLV

Fr. 20'000.00 TERMINÉ - étude épuration des eaux de Bois Girard

REPORT 790.500.3
Révision du PAL - Etudes 

complémentaires
44 000.00    10.00% 4 400.00 1% 440.00 4 840.00 REPORT 44'000 selon décision CG 2021 pour travaux suite adoption DAEC juillet 2020 

4 107 382.30    124 478.40    41 073.85    165 552.25    

Commentaire budget
Amortissement Intérêts

Coût financier
Nouveau / 

Report

N° de 

compte
Libellé Budget 2022
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Commune de Montagny Budget des investissements 2022 - Anciens nouveaux investissements - Etat au 27.10.21.xlsx - Nouveau 11.11.2021 - 17:06

Taux Coût Taux Coût

NOUVEAU 020.506.2
Elaboration nouveau site internet 

communal
20 000.00    25.00% 5 000.00 1% 200.00 5 200.00 Elaboration d'un nouveau site internet prévu spécifiquement pour les activités communales

NOUVEAU 210.522.0
Particip. constr./transf. CO de la 

Broye
2 876 962.00    3.00% 86 308.85 1% 28 769.60 115 078.45 Nouveau : Participation communale à la construction de l'école du CO de Cugy

NOUVEAU 620.501.63
Assainissement carrefour des 

Arbognes à Cousset
310 000.00    2.50% 7 750.00 1% 3 100.00 10 850.00

NOUVEAU

Travaux en 2022 suite étude effectuée selon budget 2021 - Compte 620.501.01 - investissements 

routiers 2021

NOUVEAU 620.501.64 Investissements routiers 2022 57 000.00    2.50% 1 425.00 1% 570.00 1 995.00

NOUVEAU

CHF 17'500.   Route de Mannens, La Riola à Montagny-les-Monts reprise et renforcement de la 

chaussée

CHF  15'000.  Route de la Fenetta à Montagny-les-Monts, reprise et stabilisation du virage

CHF    9'500.  Chemin du réservoir Montagny-les-Monts, réfection de revêtement bitumineux

CHF  15'000.  Crédit d étude HEIA Fribourg (Haute école d'ingénierie et d'architecture)

NOUVEAU 620.501.65
Stabilisation Route de la Chanéaz à 

Montagny-les-Monts
35 000.00    5.00% 1 750.00 1% 350.00 2 100.00

NOUVEAU

CHF 32'000.- Travaux

CHF   3'000.- Divers et imprévus

NOUVEAU 700.610.00 Taxes de raccordement eau potable -20 000.00    1.25% -250.00 1% -200.00 -450.00 Nouveaux raccordements 2022

NOUVEAU 710.501.28
Etude séparatif EU/EC sur la Ville-

Rte Léchelles MLV
25 000.00    10.00% 2 500.00 1% 250.00 2 750.00 NOUVEAU - Etude séparatif avec rendu d'un avant-projet

NOUVEAU 710.610.00 Taxes de raccordement eaux usées -20 000.00    1.25% -250.00 1% -200.00 -450.00 Nouveaux raccordements 2022

NOUVEAU 790.500.3
Révision du PAL - Etudes 

complémentaires
30 000.00    10.00% 3 000.00 1% 300.00 3 300.00 NOUVEAU 30'000 nouveau crédit pour étude révision des indices de construction 

3 313 962.00    107 233.85    33 139.60    140 373.45    

Coût 

financier
Commentaire budget

Nouveau / 

Report

N° de 

compte
Libellé Budget 2022

Amortissement Intérêts
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Commune de Montagny Cousset, le 17.11.2021 

1774 Cousset 
 

Budget des investissements 2022 
 

 

Chapitre 

comptable no : 
020.506.2 

  

Objet : Elaboration nouveau site internet communal 

  

Lieu : Administration communale 

  

Descriptif : 

Renouvellement du site internet actuel pour permettre de mieux répondre aux 

besoins d’une commune. Le choix se porte sur une société spécialisée qui a 

déjà mis en place le guichet virtuel dans la commune et qui jouit d’une grande 

expérience dans le domaine en Suisse.  

L’information directe sera plus aisée par le biais de « compte citoyen » qui 

permet d’interagir directement avec l’administration pour une mise à jour du 

site internet pour, par exemple, la mise à jour du calendrier des 

manifestations.  

Un autre objectif du nouveau site internet est de conduire à une simplification 

des tâches pour l’administration par une automatisation des processus entre le 

site internet et le progiciel de gestion communale, pour un changement 

d’adresse par exemple.  

A relever pour terminer qu’un premier pas dans ce sens a déjà été fait il y a 2 

ans avec l’introduction du guichet virtuel, lequel ne sera pas touché par cette 

migration du fait qu’il s’agit d’un module intégrable sans changement dans le 

nouveau site internet.  
  

Coût 

d’investissement : 
Fr. 20'000.00 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel (  25 %) : Fr.  5'000.00 

Intérêt annuel (  1 %) : Fr. 200.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 2'875.00 

  

Remarques : 
-   

-  

  

Sources : Selon dossier Innovative-Web SA (I-com) 
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Commune de Montagny Cousset, le 28.10.2021 

1774 Cousset 
 

 

Budget des investissements 2022 

 
 

Chapitre 

comptable no : 
210.522.0 

  

Objet : Participation à la construction du Cycle d’Orientation de la Broye 

  

Lieu : Cugy 

  

Descriptif : Participation communale de Montagny selon la clé de répartition des statuts 

de l’association du cycle d’orientation des communes de la Broye  

  

Coût 

d’investissement : 
Fr. 2'876'962.00 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel ( 3 %) : Fr. 86'308.85 

Intérêt annuel ( 1 %) : Fr. 28'769.60 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 100'000.00 estimés 

  

Remarques : 
-   

-  

  

Sources : Association du cycle d’orientation des communes de la Broye 
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Commune de Montagny Cousset, le 28.10.2021 

1774 Cousset 
 

 

Budget des investissements 2022 

 
 

Chapitre 

comptable no : 
620.501.63 

  

Objet : Assainissement Carrefour des Arbognes 

  

Lieu : Cousset 

  

Descriptif : 

Montant des travaux                                 CHF 260'000. — 

Honoraires d’ingénieur                             CHF   25'000. — 

Divers et imprévus                                    CHF   25'000. — 

 

  

Coût 

d’investissement : 
Fr. 310'000.— 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel ( 2.5 %) : Fr. 7'750.00 

Intérêt annuel ( 1 %) : Fr. 3'100.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 0.- 

  

Remarques : 
-   

-  

  

Sources : Synthèse des investissements Küng SA 
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Assainissement Carrefour des Arbognes 

En date du 3 décembre 2020, le Conseil Général a accepté un crédit d’étude pour l’assainissement du 

carrefour des Arbognes. Il répondait à la demande du Conseil général en séance du 5.12.19 pour qui 

il manquait des informations concernant le projet d’aménagement du carrefour. Le bureau 

d’ingénieurs mandaté devait notamment répondre aux questions relatives à la circulation des 

camions de long bois tout en garantissant la sécurité des piétons dans ce secteur à risque. De plus, 

l’étude devait également permettre d’affiner le dossier en collaboration avec les services de l’Etat, en 

vue du dépôt d’une demande de permis de construire qui surviendrait dans une 2ème étape, en 

même temps que la construction. 

 

Il s’agit maintenant de la demande du crédit de construction selon l’estimation des coûts par le 

bureau d’ingénieur.  

 

 

Situation – Girations pour un camion semi-remorque de 18m de longueur. (Source : Küng et associés) 
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Commune de Montagny Cousset, le 28.10.2021 

1774 Cousset 
 

 

Budget des investissements 2022 

 
 

Chapitre 

comptable no : 
620.501.64 

  

Objet : Investissements routiers 2022 

  

Lieu : Toute la commune 

  

Descriptif : 

Route de Mannens, La Riola                     CHF 17'500. — 

Reprise et renforcement de la chaussée 

Route de la Fenetta                                   CHF  15'000. — 

Reprise et stabilisation du virage 

Chemin du réservoir MLM                       CHF    9'500. — 

Réfection de revêtement bitumineux 

Crédit d’étude HEIA                                 CHF  15'000. — 

  

Coût 

d’investissement : 
Fr. 57'000.— 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel ( 2.5 %) : Fr. 1'425.00 

Intérêt annuel ( 1 %) : Fr. 570.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 0.-- 

  

Remarques : 
-   

-  

  

Sources : Offre budgétaire Grisoni 
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Crédit d’étude HEIA  

 

La Commune de Montagny souhaite connaître le comportement, les déplacements, les souhaits de 

sa population en termes de transports et mobilité afin de définir une stratégie d’intervention dans ce 

domaine à l’échelle de son territoire et d’ouvrir le dialogue sur cette thématique. 

 

L’objectif principal de l’enquête est de cerner, diagnostiquer les pratiques de mobilité de la 

population : quels sont les modes de transports qui sont privilégiés ou non-retenus et pour quelles 

raisons, quel est le sentiment de sécurité, d’insécurité dans les déplacements de la population sur le 

territoire, quelles sont les attentes et priorités de la population du point de vue des infrastructures 

routières et de leurs impacts (bruit routier, impact environnemental, état du réseau, sécurité 

routière, intermodalité, multimodalité, …), quels sont les points forts ou les points faibles en termes 

de mobilité de la commune. Les prestations menant à un plan d’actions issu d’une enquête à 

l’échelle territoriale se décomposent en plusieurs étapes. Celles-ci mènent à l’établissement d’un 

plan de mobilité et à un plan d’action en termes d’infrastructures de transports.  
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Commune de Montagny Cousset, le 11.11.2021 

1774 Cousset 
 

 

Budget des investissements 2022 

 
 

Chapitre 

comptable no : 
620.501.65 

  

Objet : Stabilisation - Route de la Chanéaz 

  

Lieu : Montagny-les-Monts 

  

Descriptif : 

Montant des travaux                                 CHF 32'000. — 

Divers et imprévus                                    CHF  3'000. — 

 

  

Coût 

d’investissement : 
Fr. 35'000.— 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel ( 5 %) : Fr. 1'750.00 

Intérêt annuel ( 1 %) : Fr. 350.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 0.- 

  

Remarques : 
-   

-  

  

Sources : Offre entreprise de stabilisation 
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Stabilisation – Route de la Chanéaz 

Il s’agit de consolider cette route déjà fortement sollicitée. Chaque année, 10 – 12 m3 de graves sont 

rajoutés sur ce tronçon afin de combler les nids de poule. Les coûts d’entretien (matériel + main 

d’œuvre) sont estimés à plus de CHF 3'000 par année. Ce procédé permet de stabiliser la couche 

supérieure du chemin tout en gardant une surface filtrante. La nature du revêtement n’étant pas 

modifiée, une demande de permis n’est donc pas nécessaire pour ces travaux. Cette solution efficace 

et économique permet un rapide retour sur investissement.   
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Commune de Montagny Cousset, le 15.11.2021 

1774 Cousset 
 

 

Budget des investissements 2022 

 
 

Chapitre 

comptable no : 
710.501.28 

  

Objet : 
Etude séparatif eaux usées / eaux claires des secteurs Sur-la-Ville et route de 

Léchelles à Montagny-la-Ville 

  

Lieu : Montagny-la-Ville 

  

Descriptif : 

Continuation des investigations pour la mise en séparatif du village de 

Montagny-la-Ville 

Etude pour rendu d’un avant-projet 

  

Coût 

d’investissement : 
Fr. 25'000.00 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel ( 10 %) : Fr. 2'500.00 

Intérêt annuel ( 1 %) : Fr. 250.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 0.- 

  

Remarques : -  -  

  

Sources : Ingénieurs hydrauliciens RIBI SA à Fribourg 
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Commune de Montagny Cousset, le 28.10.2021 

1774 Cousset 
 

Budget des investissements 2022 
 

Chapitre 

comptable no : 
790.500.3 

  

Objet : Révision indices du plan d’aménagement local (PAL) 

  

Lieu : Commune de Montagny 

  

Descriptif : 

La révision générale du plan d'aménagement local (PAL) de Montagny a été approuvée avec 
conditions par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) 
le 23 juillet 2013. 
Le dossier d’adaptation du PAL aux conditions d’approbation a quant à lui été approuvé le 15 
juillet 2020. 
Toutefois cette approbation de la modification a également fait l’objet de conditions exigeant 
une nouvelle adaptation du PAL. Son coût a été estimé dans notre offre du 19 août 2020, mais 
les travaux n’ont pas encore été entrepris. 
D’autre part, la Commune constate que les indices définis pour les villages périphériques de la 
commune de Montagny sont trop élevés et péjorent la qualité du milieu bâti. Il s’agit surtout 
des indices bruts d’utilisation du sol (IBUS). De ce fait, elle souhaite les réduire, ce qui 
demande une adaptation du dossier d’affectation, à savoir le règlement communal 
d’urbanisme (RCU) et le cas échéant, le plan d’affectation des zones (PAZ). Il faut néanmoins 
garder à l’esprit que : 

- la question de la stabilité des plans devra être discutée avec le Canton (art. 89, al. 3). 
Comme les IBUS ont été approuvés en 2013, on peut raisonnablement supposer qu’il 
entrera en matière. 

- les propriétaires concernés subiront une perte de la valeur de leur parcelle et 
pourraient faire opposition. La Commune doit donc apporter une solide justification de 
ces réductions d’IBUS. 

  

Coût 

d’investissement : 
Fr. 30'000.00 

  

Coût financier de 

fonctionnement 

Amortissement annuel ( 10 %) : Fr. 3'000.00 

Intérêt annuel ( 1 %) : Fr. 300.00 

  

Charges 

effectives de 

fonctionnement 

Fr. 0.- 

  

Remarques : -   

  

Sources : Offre bureau Archam du 16.09.2022 à 24’800CHF + marge 
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Commune de Montagny  Cousset, le 16 novembre 2021 
 

 

Constitution d’une commission spéciale du Conseil général  

pour le projet « sports » 

et élection de ses membres 
 

 

Comme le prévoit l’article 26 du règlement du Conseil général, le bureau du Conseil général peut 

proposer au Conseil général la constitution d’une commission spéciale pour assurer le suivi de projets 

importants.  

Le bureau du Conseil général propose la constitution d’une commission spéciale pour le suivi du projet 

« sport », par l’élection d’un membre de chaque groupe et de la présidence du Conseil général. 

Le document ci-après détaille le cahier des charges de la commission spéciale. 

 

 

         Le bureau du Conseil général 
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Cahier des charges de la commission spéciale du projet « sports » du Conseil 

Général 

 

Statut de la commission Ce point sera en votation lors de la séance du 7 décembre 

Organe de nomination Le conseil Général 

Article du règlement du CG 
concernant les commissions 
spéciales 

Commissions spéciales  
Article 26 Attributions (art. 15bis, 36 et 51bis LCo)  
1 Deux types de commissions spéciales peuvent être désignés : celles instituées pour 
la durée de la législature (art. 36 al. 1bis LCo) et celles instituées pour l’examen 
préalable de projets importants, ces dernières étant dissoutes une fois leur mission 
accomplie (art. 36 al. 2 LCo).  
 
2 Les commissions spéciales examinent entre autres les propositions du Conseil 
communal et font une proposition au Conseil général tendant, soit à l'acceptation 
avec ou sans contre-proposition ou amendement, soit au rejet, soit au renvoi du 
projet de décision soumis au Conseil général.  
 
3 Les commissions spéciales adressent au Conseil communal et aux membres du 
Conseil général leur rapport ou leur préavis et, le cas échéant, le rapport de minorité 
 
4 Le CG élit les membres des commissions spéciales qui ne sont pas désignés par le 
Bureau, au sens de l’art. 27 al. 1 ; 
 

Constitution Elle est constituée d’un membre de chaque groupe et de la présidence du CG. 

But et contenu 
Ce cahier des charges s’appuie sur le règlement du Conseil Général. Il définit les 
tâches, les compétences, ainsi que les responsabilités de cette commission 
 

Durée du mandat La commission est dissoute à la fin du projet « sports ». 

Convocation des séances 
La commission convient de rendez-vous réguliers avec le CC. Le PV de chaque séance 
est communiqué à chaque membre du CG. 

Tâches et responsabilité de 
la commission 

• Elle donne son préavis lorsqu’une décision du CC est soumise au CG 

• Elle soutient le CC et rassure la population, elle montre une cohésion entre le 
CC et le CG 

• Elle relaie les questions, propositions de la population et du CG au CC 

• Elle aide le CC en cas de problèmes sur le projet. Le CC peut s’appuyer sur la 
commission du CG 
 

 

 

Signature de la présidente du Conseil Général  
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Conseil général du 7 décembre 2021  Cousset, le 16.11.2021 

 

 

→  Présentation de l’avant-projet sportif. 

 

 

 Message du Conseil communal au Conseil général - Présentation de l’avant-projet sportif. 

 

 

 

Point no 4 de l’ordre du jour : 

 

 

4. Présentation de l’avant-projet sportif. 

 
Le Conseil communal présentera au Conseil général une situation actualisée de 

l’avant-projet sportif planifié à Cousset. 

 

 
 

         Le Conseil communal 
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 Commune de Montagny Liste des points en suspens du Conseil général 16.11.2021 - 13:57

Séance du Question posée par le CG Réponse immédiate du CC
Point à développer 

par le/s dicastères/s
Réponse

30.03.2021 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. 

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. 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. 

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. 

Administration Le Conseil communal n'a toujours pas de solution pour proposer un centre de 

paquets pour la Poste.

29.06.2021 M. Daniel Francey, groupe « Les 7 Villages » 

demande à quoi consiste le parking public à Mannens, 

estce que n’importe qui peut se parquer et est-ce qu’il 

y a une loi. M. Daniel Francey, groupe « Les 7 

Villages » dit qu’il y a des personnes qui viennent 

amener leurs

enfants à l’école et que le parking est souvent plein. 

Le parking est occupé avec des voitures qui n’ont pas 

de plaques et les voitures des blocs qui sont vers 

l’église. M. Francey ne trouve pas normal que ce 

soient les gens des immeubles qui viennent se parquer 

sur cette place publique et qu’il faudrait donc la 

limiter, la louer ou qu’ils fassent plus de parc autour 

des immeubles (plus que 1,2 places). En effet quand 

nous construisons une villa nous devons faire un 

minimum de places de parc, les immeubles devraient 

donc faire pareil. M. Francey fait savoir que la 

mobilité à Mannens devient compliquée, y compris les 

places de parc.

M. Grether répond qu’à sa connaissance et d’après les souvenirs 

qu’il a de l’ancienne législature, il y avait eu une demande des 

gens du coin comme quoi il manquait de places de parc et que les 

gens allaient se parquer à l’école. Comme la place avant l’église 

était disponible et qu’elle était susceptible d’être transformée, elle a 

alors été transformée. M. Grether dit que la règle, c’est qu’il n’y 

pas de règle et que c’est bien de soulever le problème pour rédiger 

des règles

Mobilité Maintenant que des places publiques sont à disposition des villageois, il est à 

nouveau envisagé d'interdire le stationnement sur la place de l'école à 

Mannens. Des possibilités de créer d'autres places de parc publiques existent. 

Cependant, l'élaboration préalable d'un règlement de stationnement s'avère 

nécessaire. 
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 Commune de Montagny Liste des points en suspens du Conseil général 16.11.2021 - 13:57

Séance du Question posée par le CG Réponse immédiate du CC
Point à développer 

par le/s dicastères/s
Réponse

29.06.2021 Mme Caroline Roy, groupe « Elan citoyen » souhaite 

rebondir sur le sujet des places de parc à Mannens. 

Elle dit que les locataires des immeubles se parquent 

sur la place de jeux quand il n’y a plus de place sur les 

8 places mises à disposition par la commune. Dès 

l’heure scolaire terminée, les gens des immeubles se 

mettent sur la place de jeux de l’école et du village. 

Elle a eu l’information des gérances qu’ils pouvaient 

se mettre sur la place de l’école samedi et dimanche 

mais cela reste la place du village et elle trouve  

dommage que les enfants ne puissent pas jouer au 

football, au ballon ou autres sur cette place car il y a 

les voitures des locataires des immeubles. Elle 

demande donc s’il n’y a pas une possibilité de mettre 

une chaîne amovible pour diminuer les stationnements 

sur cette place. 

Mme la Présidente informe que la remarque est transmise au 

Conseil communal

Mobilité Maintenant que des places publiques sont à disposition des villageois, il est à 

nouveau envisagé d'interdire le stationnement sur la place de l'école à 

Mannens. Des possibilités de créer d'autres places de parc publiques existent. 

Cependant, l'élaboration préalable d'un règlement de stationnement s'avère 

nécessaire. 

29.06.2011 M. Adrien Berger, groupe « Elan citoyen » dit que 

cette histoire de place de parc le fait rebondir sur les 

véhicules qui se parquent le long de l’Arbognes, aussi 

des véhicules sans plaques. Il se pose des questions au 

niveau de la sécurité si une fois l’Arbognes déborde, 

ou s’il y a le service du feu et demande s’il cela a déjà 

été discuté.

La remarque est transmise au Conseil communal Mobilité La solution du parking sera traitée dans le cadre du projet global.
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Conseil général du 7 décembre 2021  Cousset, le 16 novembre 2021 

 

 

→  Plan de législature 2021 - 2026 

 

 Message du Conseil communal au Conseil général - Plan de législature 2021 - 2026 

 

 

Point no 6 de l’ordre du jour : 

 

 

6. Plan de législature 2021 - 2026 

 
Le Conseil communal présente pour information et sans décision du Conseil général le 

plan qu’il a élaboré pour la législature 2021 – 2026. 

 
 

 

         Le Conseil communal 
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Législature 2021-2026
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Montagny reste une commune aux

capacités financières limitées. C’est un
fait qu’il nous faut respecter.

Trop freiner les investissements, c’est

augmenter le risque de dépenses futures
plus importantes. Nous voulons avancer
en ménageant les ressources, c’est-à-
dire en investissant avec rigueur,
discernement et mesure.

Travailler dans l’ombre…en toute

transparence. Le conseil communal
s’engage à communiquer activement et
aussi rapidement que possible les
décisions importantes prises, et, dans le
respect du principe de confidentialité, de
renseigner la population sur l’état des
projets en cours.

Montagny est une commune saine,

connaissant ses atouts et ses limites.

Montagny est une commune qui, tout

en ayant à cœur de garder son identité,
considère les évolutions comme une
chance et s’adapte en conséquence.

Une population quantitativement stable

permet d’investir sereinement dans la
rénovation et le réajustement des
services et infrastructures de base.

Aussi bien à l’intérieur de la commune

que chez nos partenaires externes, une
perte de confiance dans la capacité de
notre commune à répondre aux attentes
se fait ressentir. Il nous incombe de
restaurer cette confiance. Pour ce faire
nous replaçons le «travailler ensemble»
au centre de nos préoccupations. Ceci
concerne particulièrement les relations
avec le conseil général, la population,
l’administration, les communes voisines
et les associations.

En se présentant comme entente

communale, les membres du conseil
communal ont envoyé un message: celui
de la cohésion et du dépassement des
clivages. Nous sommes une commune,
vivons ensemble dans le respect des
aspirations de chacune et chacun.

Notre vision 2026+ de Montagny Efficacité et transparenceRedonner confiance et fédérer
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Agriculture et environnement

Gestion de la commune et administration

Infrastructures et bâtiments

Sports et loisirs

Mobilité

Projet global

Santé et affaires sociales

Enseignement
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Agriculture 
et environnement

 Analyse de la nécessité d’un remaniement parcellaire (RPS) et éventuel début de procédure. 
Comprend le cas échéant une amélioration des structures forestières.

 Gestion des déchets : analyse du système actuel et études des alternatives pour ordures 
ménagères et déchetterie.

 Poursuite du projet de l’Eparse.

 Poursuite du projet de remplacement des compteurs d’eau.

 Réaménagement des zones sensibles de nos cours d’eau pour limiter les effets de l’érosion et 
les risques d’inondations.

Gestion de la commune 
et administration

 Réforme du modèle comptable harmonisé MCH2

 Consolidation des sources d’information (journal communal, site internet)

 Optimisation du fonctionnement interne

Infrastructures 
et bâtiments

 Assainissement des bâtiments communaux selon rapports existants en prenant en considération 
les activités du  Projet global

 Modification du RCU afin de limiter la densification dans les villages périphériques. 

Sports et loisirs

 Clarifications quant à la gestion, l’exploitation et les investissements des infrastructures 
sportives existantes et à venir

 Pérennisation des sociétés et associations
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Mobilité

 Amélioration continue de la sécurité routière selon les rapports existants 

 Développement d’une approche multimodale de la mobilité 

 Etude sur les transports incluant les transports scolaires

Projet global

 Mise en place de plusieurs phases concernant les différents éléments du projet dont 
principalement:

 Réalisation du volet « sports »: construction de la buvette, vestiaires, terrains de 
skater-hockey et multisport 

 Concrétisation de la solution pour les éléments école, AES, bibliothèque et administration

Santé et 
affaires sociales

 Cohésion sociale et qualité de vie

 Favoriser la participation citoyenne

 Synergie entre les différents acteurs socio-culturels

 Promotion de la santé

 Poursuite de la politique à l’égard des seniors

Enseignement

 Assurer le bon fonctionnement de l’école primaire lors des différentes étapes du  Projet global

 Améliorations ciblées des installations et du matériel en fonction des besoins et en adéquation 
avec le  Projet global

 Enquête sur les besoins d’accueil extrascolaires et mise en place des mesures identifiées

 Participation aux projets de collaboration des bibliothèques broyardes

 Introduction de Frimesco, nouveau concept de la médecine scolaire150



Conseil général du 7 décembre 2021  Cousset, le 16 novembre 2021 

 

 

→  Informations du Conseil communal 

 

 Message du Conseil communal au Conseil général - Informations du Conseil communal 

 

 

Point no 7 de l’ordre du jour : 

 

 

7. Informations du Conseil communal  

 
Le Conseil communal donnera des informations au Conseil général en cours de 

séance, à ce point de l’ordre du jour. 

 
 

 

         Le Conseil communal 
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Conseil général du 7 décembre 2021  Cousset, le 16 novembre 2021 

 

 

→  Informations du Conseil communal 

 

 Message du Conseil communal au Conseil général - Divers 

 

 

Point no 8 de l’ordre du jour : 

 

 

8. Divers 

 
En application de l’article 46 du règlement du Conseil général, chaque membre du 

Conseil général peut présenter des propositions sur des objets non prévus à l'ordre du 

jour et relevant du Conseil général. 

 

Pour des raisons d’efficacité, le Conseil communal demande de transmettre les 

propositions par écrit pour le jeudi précédent la séance, ceci afin que le Conseil 

communal puisse y répondre immédiatement durant la séance.  

 
 

 

         Le Conseil communal 
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