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 Cousset, le 3 mai 2022 

   

 

 

 

 

 

 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 24 MAI 2022 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 15 mars 2022. 

2. Election de la présidence et de la vice-présidence du Conseil général  

3. Comptes 2021 : 

3.1. Présentation des comptes 2021. 

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

financière.  

3.3. Rapport de la commission financière.  

3.4. Approbation des comptes 2021. 

4. Rapport de gestion du Conseil communal. 

5. Informations du Conseil communal 

6. 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 

 

  

    
 

COMMUNE 
DE 

MONTAGNY 
Rte des Buissons 41 

Case postale 60 
1774 Cousset  

 

Tél.  026 662 46 46 
Fax 026 662 46 49 

off ice@montagny-fr.ch 
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 Cousset, le 15 mars 2022 
 

 

 

 

  

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE No 18 DU CONSEIL GÉNÉRAL 

DU MARDI 15 MARS 2022 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 

   Bersier Anne, conseillère communale  

   Currat Stéphane, conseiller communal 

   Grether Rémy, conseiller communal 

   Rossier Sébastien, conseiller communal 

 

Personnes excusées : M. Alexandre Margueron, groupe « Continuité & Avenir » 

  Mme Roxane Joye, Groupe « Continuité & Avenir » arrive avec un peu 

  de 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, Madame et Messieurs 

les conseillers communaux, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, Mesdames et Messieurs 

les conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et 

Messieurs les citoyennes et citoyens de la commune de Montagny. Elle souhaite la bienvenue à cette 

séance extraordinaire. Elle excuse l’absence de M. Alexandre Margueron, groupe « Continuité & 

Avenir ». 

La Présidente informe que la séance a été convoquée conformément à l’article 28 du règlement du 

Conseil général, par courrier personnel à chaque conseillère et conseiller et enfin dans la Feuille d’avis 

officielle no 8 du 25 février 2022, page 293. Un tout-ménage a été envoyé à la population suite à 

l’allègement des mesures COVID. 

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

Présidente déclare la séance ouverte à 20h00. 

 
 

COMMUNE 
DE 

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

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

et pour la presse. 

La Présidente passe à la lecture du tractanda : 

1. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 7 décembre 2021. 

2. Présentation de la Planification financière 2022-2026 et rapport de la commission 

financière. 

3. Construction des installations sportives et de loisirs, à Cousset : décision et crédit y relatif. 

3.1. Préavis de la commission spéciale pour le projet sportif 

3.2. Préavis de la commission financière 

3.3. Discussion générale 

3.4. Décision et crédit y relatif 

4. Approbation du règlement communal concernant l’Accueil extrascolaire (AES). 

5. Approbation de la modification de l'article 27 "Emprunts" des statuts de l'Association du 

cycle d'orientation des communes de la Broye. 

6. Informations du Conseil communal. 

7. Divers. 

La Présidente demande s’il y a des remarques ou des questions sur la convocation et l’ordre du jour 

de cette séance extraordinaire. Ce n’est pas le cas et La Présidente passe à la liste des présences par 

appel nominal pour la dernière fois. 

29 personnes présentes, majorité 15. 

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

 

1. Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil général du 7 décembre 2021. 

 

La Présidente demande s’il y a des remarques ou des questions. Aucune remarque n’étant émise,  

la Présidente passe au vote. Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil général du                

7 décembre 2021 est accepté à l’unanimité.   

La Présidente remercie Marie-Noëlle pour la rédaction de ce procès-verbal et passe au point 2 de 

l’ordre du jour. 

 

2. Présentation de la Planification financière 2022-2026 et rapport de la commission 

financière. 

 

La Présidente passe la parole à M. Gilbert Stocker, responsable des finances. 

M. Stocker a extrait des informations du dossier de convocation qu’il estime importantes. Au 

point de vue législatif, les collectivités publiques ont l’obligation de réaliser un plan financier par 

rapport à la loi sur les communes. Le plan financier doit permettre de déterminer un horizon 

financier à moyen terme, soit au-delà de l’exercice budgétaire comme on le fait chaque année. 
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Ce plan financier doit servir d’instrument d’alerte et de conduite. L’utilité du plan financier est 

optimisée lorsqu’il est régulièrement mis à jour, en tenant compte des besoins, des nouvelles 

données ou d’informations financières évolutives ; il doit être actualisé au moins une fois par 

année et le Conseil communal va s’atteler à cette tâche.  

M. Stocker va expliquer les raisons pour lesquelles il y a des fois des écarts entre le plan financier 

et les budgets annuels. 

Pour le calcul du budget 2022, impôt sur le revenu et impôt sur la fortune, le Conseil communal 

a pris tel quel les données fournies par le Service cantonal des contributions. L’élément de base 

était les statistiques 2019 avec des adaptations pour les années fiscales 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022. Il montre également les valeurs des 10 dernières années où l’on constate les années, 

les comptes, les budgets, les différences. Il explique les différences par rapport au budget, les 

chiffres donnés par le Service cantonal des contributions et les écarts dans les comptes. 

Pour le plan financier 2022-2026, pour l’estimation des impôts, le Conseil communal n’a pas 

repris tel quel les montants indiqués par le Service cantonal des contributions, mais il a amélioré 

les augmentations d’impôts de Fr. 550'000.00 et ajouté une marge de 3,13% chaque année. 

M. Stocker en a terminé avec ces explications et demande s’il y a des questions. 

 

Etant donné qu’il n’y a pas de question, la Présidente passe la parole à M. Olivier Dousse, 

Président de la commission financière, pour la lecture du rapport. 

M. Olivier Dousse lit le rapport de la commission financière au Conseil général sur le plan 

financier 2022-2026 qui est retranscrit ci-après : 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil général, 
 

I. Mission de la Commission financière 

Selon l’article 72 lettre a) LFCo, il appartient à la Commission financière (ci-après COFI) 

d’examiner le plan financier et ses mises à jour et de donner son préavis sous l’angle de 

l’engagement financier. 
 

II. Procédure suivie 

Le 3 février 2022, la COFI a reçu de M. Gilbert Stocker une convocation à une séance à 

l’administration pour le 7 février 2022 ainsi que les documents relatifs au plan financier 

provisoire à cinq ans (2022-2026) pour consultation, à savoir : 
 

• Introduction ; 

• Bases légales ; 

• Données pertinentes de référence ; 

• Objectifs stratégiques ; 

• Charges et revenus planifiés ; 

• Dépenses et recettes d’investissements planifiés ; 

• Evaluation des besoins de financement ; 

• Possibilité de financement ; 

• Evolution de la fortune et de l’endettement : 

• Annexe I – Planification financière fonctionnement 22-26 

• Annexe II – Planification des investissements 22-26 

La COFI a examiné ce plan dans ses grandes lignes et celui-ci a été discuté avec le Conseil 

communal lors de cette séance. Il a également été demandé à ce dernier de transmettre les 

documents manquants à la COFI, à savoir le flux de trésorerie prévisionnel ainsi que le bilan 

prévisionnel. A l’avenir, ces documents devront être annexés d’office au plan financier.  
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Le document final de la planification financière 2022-2026 a été transmis à la COFI par courriel 

le 15.02.2022. 
 

Le plan financier a été établi selon le modèle comptable MCH1 avec l’accord du SCom. 

La COFI partage la démarche suivie dans l’établissement de ce plan financier, selon l’art. 6 alinéa 

1 OFCo : 
 

• la prise en considération des charges et les produits par nature, ce qui permet l’élaboration 

d’hypothèses d’évolution ciblées ; 

• le choix de partir d’un budget 2022, validé par rapport aux exercices passés et aux 

anticipations ; 

• l’élaboration d’hypothèses d’évolution, en fonction des statistiques, des données bancaires, 

de l’expérience et de la volonté politique, lesdites principales hypothèses étant : 

o pas d’augmentation du coefficient d’impôt pour la période présentée selon les tableaux 

de l’administration ; 

o hypothèse d’un taux moyen d’emprunt fixé à 0,5 % pour cette période ; la COFI considère 

ce taux comme raisonnable ; 

o constance de la croissance démographique : l’évolution de la croissance de la population 

de la commune est nettement supérieure à celle du district et du canton ; 

o évolution du nombre de contribuables en résultant ; 

o légère augmentation de l’impôt sur le revenu et la fortune par contribuable ; 

o utilisation des montants spécifiquement calculables (revenus de contrats, intérêts des 

emprunts, amortissements de l’actif immobilisé) ; 

o utilisation d’une progression linéaire faible ou statu quo pour les éléments difficilement 

modélisables (impôts des personnes morales, contribution immobilière, impôt sur les 

plus-values, successions, mutations, etc.) ; 

o la prise en compte des flux de trésorerie pour déterminer les besoins et décider des 

ressources ; 

o la prise en compte des projets d’investissement à hauteur de CHF 24,4 millions selon les 

objets de l’annexe 2 présenté dans le plan financier ; 

Cette planification est basée sur le budget 2022 qui peut être estimé prudent en matière de 

recettes, et ne justifierait pas une augmentation du coefficient d’impôt. 
 

III. Préavis 

La COFI salue le bon travail effectué et met bien en lumière qu’un plan financier à cinq ans ne 

peut pas représenter une situation certaine et intangible. Il doit être vu comme un outil de gestion 

appelé à éclairer les décisions de la commune en fonction d’hypothèses qui, par définition, 

peuvent être changeantes. En ce sens, il est appelé à être continuellement mis à jour et affiné. 
 

La COFI préavise favorablement ce plan financier. 

 

La Présidente remercie M. le Président pour la lecture du rapport et demande s’il y a des questions 

ou des remarques sur le préavis de la commission financière. Etant donné qu’il n’y a pas de 

remarque ou de question, la Présidente passe au point 3. 

 

3. Construction des installations sportives et de loisirs, à Cousset : décision et crédit y relatif. 

 

3.1. préavis de la commission spéciale pour le projet sportif 

Selon l’article 26 du règlement du Conseil général, nous devons d’abord avoir le préavis de la 

commission spéciale pour le Conseil général concernant le projet de constructions des 

7



- 5 - 

installations sportives et de loisirs et la Présidente donne la parole à M. Raphaël Pidoud, Président 

de la commission spéciale. 

M. Raphaël Pidoud donne lecture du préavis de la commission spéciale au Conseil général pour 

la construction des installations sportives et de loisirs qui est retranscrit ci-après : 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général,  

 
1. OBJECTIF DE LA COMMISSION SPECIALE  

Commissions spéciales  

Article 26 Attributions (art. 15bis, 36 et 51bis LCo)  

1A. 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.  

1B. Les commissions spéciales adressent au Conseil communal et aux membres du Conseil 

général leur rapport ou leur préavis lorsqu’une décision du Conseil communal est soumise au 

Conseil général. 

1C. Elle relaie les questions, proposition de la population et Conseil général au Conseil 

communal.  

2. VOTATION  

Point 3 de l’ordre du jour de la séance de Conseil Général de ce jour : Construction des 

installations sportives et loisirs à Cousset.  

3. PROCEDURE SUIVIE  

La commission spéciale a examiné les documents, plans, descriptif, informations et réponses à 

nos diverses questions reçues et elle constate qu’ils sont complets et détaillés.  

4. CONCLUSION  

Sur la base des informations, des documents et réponses reçus, la commission spéciale préavise 

favorablement et à l’unanimité, tout en tenant compte que l’étage du bâtiment de la 

buvette/vestiaires doit être une salle multiusage (ouvert à tout le monde : séances de groupe, 

sociétés, réunions, activités diverses, séniors), et demande au Conseil général d’approuver cette 

votation du crédit de construction de CHF 5’250’000.--.  

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

ce n’est pas le cas, elle passe au point 3.2.  

 

3.2. préavis de la commission financière 

Mme la Présidente passe la parole à M. Olivier Dousse, Président de la commission financière. 

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

la demande d’un crédit de construction pour un projet d’installations sportives et de loisirs à 

Cousset qui est retranscrit ci-après : 
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Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil général,  

 

I. MISSION DE LA COMMISSION FINANCIERE 

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. 

II. CREDIT DE CONSTRUCTION POUR UN PROJET D’INSTALLATIONS 

SPORTIVES ET DE LOISIRS A COUSSET, AINSI QUE LE RECOURS A L’EMPRUNT 

SI NECESSAIRE 

Le Conseil communal demande l’octroi d’un crédit de construction de CHF 5'250’000.- pour un 

projet d’installations sportives et de loisirs à Cousset. 

III. PROCEDURE SUIVIE 

a. Dans le dossier de convocation à la séance extraordinaire de ce jour, le Conseil communal 

a transmis aux membres du Conseil général le descriptif détaillé du budget de 

construction par CFC 3 chiffres ainsi que diverses informations concernant l’évolution 

actuelle des coûts de construction, les risques budgétaires, les dangers de crues et de 

ruissellement et les plans du projet. 

b. La COFI a étudié ces documents et elle constate qu’ils sont clairs, détaillés et complets. 

IV. CONCLUSION 

Sur la base des informations et des documents reçus et au vu des investissements futurs et 

importants prévus dans le plan financier 2022-2026, une réflexion sur la priorité des prochains 

investissements devra avoir lieu afin d’assurer le maintien du taux d’imposition actuel. Dès lors, 

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

de crédit de construction de CHF 5'250’000.-, ainsi que le recours à l’emprunt si nécessaire. 

 

La Présidente remercie M. le Président et demande s’il y a des questions. 

 

Mme Véronique Barras, groupe « élan citoyen », dans son rapport, la COFI a indiqué que des 

réflexions devraient être menées sur la priorité des prochains investissements ceci afin d’éviter 

une augmentation de l’imposition à l’avenir 2026, alors elle a d’abord une première question au 

Conseil communal, est-ce que c’est le Conseil communal qui a demandé qu’il n’y ait pas 

d’augmentation d’imposition à l’avenir 2026 et si oui sur quelle base. 

M. Stocker, responsable des finances, répond que le Conseil communal, à l’unanimité, a décidé 

au début de la législature que l’ensemble des projets se déroulerait sans augmentation si possible 

de l’impôt. Pourquoi, est-ce qu’on devrait aller au-delà de ce qu’on propose avec les montants ou 

bien quelle est l’arrière-pensée, parce que là, il est un petit peu surpris, car si on pose la question, 

si on avait essayé de présenter des projets avec une augmentation d’impôts de 10 cts, vous auriez 

dit, mais vous n’êtes pas arrivés à limiter les investissements. 

Mme Véronique  Barras, groupe « élan citoyen », se dit que peut-être des citoyens ou des 

membres du Conseil général préfèreraient avoir un très beau projet avec une légère augmentation 

d’impôts que pas du tout d’augmentation, y’a une pesée d’intérêts à faire. En tant que conseillère 

générale, elle aimerait qu’on présente plusieurs solutions.  
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M. Stocker se retourne vers le chef de projet, vers l’ensemble du Conseil communal. 

Pour la suite, la Présidente passe au point 3.3. 

 

3.3. discussion générale 

 

M. Stéphane Currat prend note de la remarque pour les futures présentations des investissements. 

M. Currat dit que le plus gros investissement de la commune de Montagny depuis sa fusion en 

2000 mérite bien un petit discours et une cravate. 

Qui bénéficiera du projet à voter ce soir :  

- le FC Montagny, club composé de 13 équipes, dont 4 féminines, réunissant chaque semaine 

des centaines de personnes au bord des terrains et jouant un grand rôle social dans notre 

commune de nos jeunes et de formation de nos jeunes. 

- le club de skaterhockey Hurricanes Montagny, SDF depuis plus de 20 ans et dont l’équipe est 

en pleine santé puisqu’elle a disputé les playoffs de sa division. 

- pour les écoliers et écolières du site de Cousset qui, après l’avoir demandé via une pétition et 

qui ont vu plusieurs fois des projets abandonnés, vont enfin avoir une place de jeu adéquate. 

- pour nos écoliers et écolières encore, à qui on évitera probablement de se retrouver dans les 

containers jusqu’à l’agrandissement de l’école. Il rappelle que l’installation d’une salle dans 

les containers coûte Fr. 80'000.-- la première année. 

- pour les jeunes de notre commune qui pourront se rassembler et se défouler sur la place 

multisport 

- pour les sociétés de nos villages qui pourront réaliser leurs activités non plus dans des abris 

PC mais dans des salles lumineuses et bien équipées. 

- pour toute la population qui pourra disposer d’une buvette pour ses fêtes de famille ou entre 

amis. 

- pour la population encore qui trouvera sur le site une place de rassemblement favorisant les  

échanges. 

Cette première étape du projet global qui intègre un maximum d’utilisateurs n’est pas une 

construction au rabais, mais bien une construction dont nous pourrons être fiers et qui, avec un 

peu d’humour, nous fera payer nos impôts communaux avec plaisir. Vous tous avez participé au 

modelage de ce projet, par l’élaboration de son programme, par vos propositions, par vos 

remarques ou par vos mises en garde. Le résultat de ce projet sportifs et loisirs bien équilibré et 

qui doit générer l’unité dont la commune a besoin. 

Ce soir, vous avez la possibilité de répondre aux attentes de tous en faisant franchir une étape 

supplémentaire en ce projet. 

 

Mme la Présidente remercie M. Currat et demande s’il y a des questions ou des remarques.  

 

M. Daniel Francey, groupe « Les 7Villages », a une petite remarque quand les commissions 

disent que le dossier est parfait et complet. Il n’est pas tout à fait d’accord car on n’a pas parlé 

des places de parc. Pour lui c’est primordial d’en avoir dans le projet du sport car c’est là qu’on 

a le plus de voitures. Ce n’est pas avec les écoles, les enfants qui viendront à l’école qui pourront 

employer ces places de parc. Encore pour répondre au niveau des impôts, il est contre 

l’augmentation d’impôts, si l’on veut être une commune attractive, et avoir du monde ou des 

entreprises, il faut essayer de gérer ça sans augmentation d’impôt. 

 

M. Currat répond que dès le mois de juin, quand on a élaboré le programme, les places de parc 

ont toujours été exclues des investissements pour cette première partie. On n’a pas d’urgence à 

réaliser ces places de parc sur le site de Montagny,  même quand on n’a des matchs de foot, on a 

toujours assez de places le long de l’Arbogne. Le problème des places de parc sera géré une fois 
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que la partie de l’agrandissement de l’école sera connue et qu’on saura vraiment comment le site 

complet sera configuré et à ce moment-là on pourra placer, si nécessaire, des nouvelles places de 

parc. Il y a déjà eu des réflexions, parce que dans le plan de situation de l’ensemble du projet, la 

modification des places de parc existantes ont déjà été prises en compte et faites et pour nous 

permettre de passer le dossier de mise à l’enquête et ainsi avoir suffisamment de places 

disponibles pour les Services de l’Etat, vu que les places le long de l’Arbogne ne comptent pas. 

Leur réalisation est reportée. 

 

M. Gilbert Fragnière, groupe « élan citoyen ». Dans le cadre de ce projet, il va falloir créer une 

noue pour les eaux de ruissellement, et d’après les plans analysés, tous les projets qu’on a vus, 

cette noue de ruissellement va passer le long de la barrière, derrière la piste cendrée, qui va de 

toute façon être détruite à moyen terme, vu son état. Et là, il pense qu’il y a réflexion aussi à faire 

de profiter des travaux de façon à modifier cette noue de ruissellement qui est prévue en ligne 

droite, de contourner le terrain que la commune a acheté à M. Stern, il y a environ deux ans, de 

façon à permettre d’agrandir le petit terrain d’entrainement qui est à côté du local des pompiers. 

Il pense que cela demande une réflexion du moment qu’il y aura des machines sur place, de la 

terre à déplacer, il y a juste un bout de piste cendrée, un bout de barrière à couper, et à mettre de 

la  terre et aplanir.  

 

M. Currat répond que lundi passé, le Conseil communal a déjà pris la décision, dans ce que              

M. Fragnière vient d’expliquer, c’est-à-dire qu’effectivement, vu que dans ce nouveau projet-là 

on doit réaliser cette noue pour les eaux de ruissellement qui fait tout le terrain et qui arrive 

jusqu’au local des pompiers, vu qu’on va devoir remuer cette terre, c’est-à-dire qu’on va évacuer 

de la terre, cela faisait sens d’aménager ce terrain et donc d’agrandir le terrain d’entrainement, 

c’est déjà décidé de le faire, sans coût supplémentaire. 

 

Etant donné qu’il n’y a plus question ni de remarque, la Présidente remercie M. Stéphane Currat  

pour sa disponibilité, d’avoir répondu aux questions des commissions, de la préparation du 

dossier et pour son excellent travail.  

Mme la Présidente passe au point 3.4. 

 

3.4. décision et crédit y relatif 

Mme la Présidente passe au vote. Acceptez-vous le crédit de construction de Fr. 5'250'000.-- pour 

le projet d’installations sportives et de loisirs à Cousset, ainsi que le recours à l’emprunt si 

nécessaire. 

Le crédit de construction de Fr. 5'250'000.-- pour le projet d’installations sportives et de loisirs à 

Cousset ainsi que le recours à l’emprunt si nécessaire, est accepté à l’unanimité. 

 

Mme la Présidente passe au point 4.  

 

4. Approbation du règlement communal concernant l’accueil extrascolaire (AES). 

 

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

 

M. Baillet dit qu’il s’agit d’une modification d’un règlement concernant l’Accueil extrascolaire 

pour 3 raisons : 

11
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1) la mise à jour de ce règlement qui était devenu un peu obsolète puisqu’il avait été créé lors de 

la reprise de l’Accueil, donc des références obsolètes et des liens qui ne fonctionnaient plus, 

etc. 

2) s’aligner sur le règlement type cantonal afin de simplifier les discussions qu’on pourrait avoir  

avec les différents services cantonaux 

3) d’adapter un peu le contenu, notamment en introduisant deux changements :  

- le rabais fratrie permettant aux familles plaçant plusieurs enfants dans l’Accueil d’avoir 

un rabais avec le 2ème, le 3ème enfant de la même famille, sachant que c’est une demande 

qui avait été maintes fois reçue par les personnes concernées et  

- un changement concernant la politique en cas de maladie, car actuellement lorsqu’un 

enfant est malade, les trois premiers jours sont de toute façon facturées, et la même chose 

que si un enfant ne vient pas à l’Accueil sans excuse. Cela a été changé dans le sens que 

la responsable de l’accueil est en mesure d’accorder une réduction, mais cela ne veut pas 

dire qu’il y a une réduction automatique.  

Voilà les modifications qui ont été faites.  

Sachant que dans le règlement de l’AES les tarifs sont indiqués, il était nécessaire de faire valider 

ce règlement par le surveillant des prix fédéral, ce qui a été fait. La recommandation du surveillant 

des prix est de baisser les plafonds, les tarifs que nous avons dans le règlement actuellement. Sur 

quoi est basée cette recommandation. Le surveillant des prix a fait une moyenne de tous les 

plafonds appliqués dans la Suisse et a indiqué un certain montant minimum et maximum.  

Le Conseil communal a décidé de ne pas suivre cette recommandation pour plusieurs raisons : 

1) les plafonds choisis sont compatibles à ce qu’on voit sur le canton de Fribourg, le plafond 

maximum des tarifs est largement inférieur à ce qui se fait dans certaines villes et le plafond 

inférieur est tout à fait comparable à ce qui se fait. 

2) selon une enquête faite récemment sur l’utilisation des Accueils extrascolaires, les tarifs n’ont 

pas été cités comme un frein à l’utilisation des structures, donc on part du principe que les 

tarifs sont en adéquation avec ce que les familles attendent sur notre commune.   

3) les changements faits sur le contenu sont plutôt favorables aux familles avec le rabais fratrie 

et les réductions en cas de maladie. Il est important d’avoir un équilibre financier pour 

l’Accueil, donc avant d’avoir d’autres mesures pouvant empaqueter négativement les revenus 

de l’AES, il est important d’observer ce qui va se passer avec ces deux mesures. 

 

La Présidente demande s’il y a des remarques ou des questions. Ce n’est pas le cas et la Présidente 

passe au vote. 

 

Acceptez-vous le règlement communal concernant l’Accueil extrascolaire (AES) comme il a été 

présenté. 

Le règlement communal concernant l’Accueil extrascolaire (AES) est accepté à l’unanimité. 

 

La Présidente passe au point 5.  

 

5. Approbation de la modification de l’article 27 « Emprunts » des statuts de l’Association du 

Cycle d’orientation des communes de la Broye. 

 

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

 

M. Baillet. Il s’agit de la modification d’un document, des statuts de l’Association du Cycle 

d’orientation des communes de la Broye. C’est une association de communes qui est responsable 

de l’administration des CO. La commune de Montagny en fait partie. Cette modification a déjà 

été approuvée par les délégués, mais qui doit encore être approuvée par les communes membres, 
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par le biais des assemblées communales ou des conseils généraux. Les deux changements à 

approuver donnent plus de marge de manœuvre à l’association de communes. Il ne s’agit pas 

d’un paiement supplémentaire. Ces deux mesures ont été introduites dans le cadre de la 

construction du CO de Cugy et de l’introduction du MCH2. Un changement permettant de 

contracter des emprunts nécessaires à la construction de bâtiments et à d’autres investissements 

allant jusqu’à 50 millions au lieu de 30 millions et l’autre changement de contracter des emprunts 

au titre de compte de trésorerie jusqu’à concurrence de 2 millions au lieu de Fr. 800'000.--. 

 

La Présidente demande s’il y a des remarques ou des questions. 

 

M. Daniel Francey, groupe « Les 7Villages », veut juste savoir si ces 50 millions c’est pour les 3 

sites, Domdidier, Estavayer et Cugy. 

 

M. Baillet répond oui. 

 

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

 

Acceptez-vous la modification de l’article 27 « Emprunts » des statuts de l’Association du Cycle 

d’orientation des communes de la Broye. 

La modification de l’article 27 « Emprunts » des statuts de l’Association du Cycle 

d’orientation des communes de la Broye est acceptée à l’unanimité. 

 

6. Informations du Conseil communal. 

 

La Présidente passe la parole à M. Currat. 

M. Currat veut parler du projet global, sport-école-administration, la partie sport est engagée. 

Pour la partie école, y’a pas encore de solution à proposer, y’a encore beaucoup de travail et ce 

n’est pas pour aujourd’hui ni en mai qu’on va pouvoir proposer une solution. Par contre, pour la 

partie administration, il proposerait de faire la même chose qu’au mois de juin pour la partie 

sportive. C’est-à-dire qu’il peut présenter la solution retenue par le Conseil communal pour régler 

la partie administration et aussi accueil extrascolaire, avec une variante, et ensuite les membres 

du Conseil général ont tout loisir d’apporter leurs réflexions, d’apporter de nouvelles idées, 

qu’est-ce qui pourrait être amélioré. Le Conseil communal est en train de fixer le cadre général 

et essayer d’avoir ces retours. Ce serait intéressant de demander un crédit de construction au mois 

de mai, encore à décider par le Conseil communal, mais pour ce faire, il faudrait que les retours 

aient lieu dans le délai de trois semaines depuis aujourd’hui.  

Le premier document envoyé parle des besoins de l’administration pour 2035 et vous verrez l’avis 

de l’administration au tout début du projet et il y a aussi deux variantes a et b, la variante a du 

Conseil communal et la variante b c’est la situation telle que votée en 2020 avec le crédit d’étude 

pour le concours d’architecture qui faisait passer l’administration dans le bâtiment de Cousset-

Centre. Les arguments du Conseil communal pour utiliser l’appartement de conciergerie pour 

agrandir l’administration se trouvent dans le document et pourquoi garder le bâtiment de Cousset-

Centre pour l’AES. 

Pourquoi on vient d’abord avec la partie administration avant la partie école, il y a plusieurs 

raisons. Ceci permet de résoudre certains problèmes de salles d’appui et avec ce projet-là avec 

l’étage supérieur, on pourrait avoir des salles d’appui qui pourraient faire office de salle de 

réunions en soirée. Si on part avec le projet du Conseil communal, l’administration, devra le 

temps des travaux, déménager temporairement ou provisoirement dans la buvette actuelle du FC.  
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La concierge qui va partir en 2023, est tout à fait au courant de nos projets pour libérer 

l’appartement. Il y a aussi le fait de pouvoir bénéficier plus tôt de plus d’espace pour 

l’administration et le Conseil communal. C’est vraiment ouvert, si vous arrivez à donner vos 

retours si on peut avancer, on peut faire quelque chose très vite.  

M. Currat peut être appelé en tout temps, sans autre, individuellement aussi. 

La Présidente dit que le délai de trois semaines permet aux chefs de groupe d’organiser les 

séances.   

 

M. le Syndic. Mme la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues, il se réjouit de voir la 

présence de Mme Monique Gründler, qui a été en arrêt maladie, merci d’être là et d’être en forme. 

Le Conseil communal travaille d’arrache pieds et surtout est mis au pas de charge par notre 

responsable des projets. C’est vrai qu’on se voit tellement souvent, que c’est difficile de 

communiquer des informations mis à part sur les projets en route, les finances sont bien gérées, 

tous les dossiers sont suivis. Il remercie ses 6 collègues, sans oublier l’appui inconditionnel de 

l’administration communale, parce que l’administratif aujourd’hui est devenu très lourd. On 

espère à chaque présentation avoir un résultat à la hauteur des votes de ce soir. Par le biais du 

Conseil général, nos citoyens peuvent être satisfaits du travail qui a été fait jusqu’à maintenant. 

Merci beaucoup à tous. 

 

Mme Bersier communique sur le Centre de Santé de Montagny SA. C’est peut-être le point noir 

de cette soirée. En l’occurrence, au cabinet médical Montagny SA, il y a une médecin qui travaille 

à hauteur de 50% qui a l’intention d’augmenter son temps de travail à 80% à terme. Depuis 

quelques jours, il semblerait que la situation est un peu délicate sur place, c’est plus du savoir-

être que du savoir-faire. Elle espère que cela va bien tourner. Ce qui est sûr c’est que la société 

est toujours active pour la recherche de médecins supplémentaires pour que cela devienne assez 

rapidement un cabinet médical de groupes.  

 

La Présidente passe au point 7. 

 

7. Divers. 

 

La Présidente informe que la prochaine séance du Conseil général des comptes et des élections 

du nouveau président et vice-président se déroulera le mardi 24 mai 2022 à 20h00. 

 

La Présidente ouvre la discussion.  

 

M. Marc Küng, groupe « Les 7Villages », aimerait juste demander de mettre au procès-verbal de 

mettre en place une restriction d’accès à la Tour de Montagny, sous la forme d’une barrière ou 

d’un plot, parce qu’il y a énormément de voitures qui montent sur le terrain. C’est quelque chose 

qui a eu existé et qui a disparu.  

M. Sébastien Rossier, conseiller communal, en prend note. 

 

M. Joye Jérémy, groupe « Continuité & Avenir », a juste remarqué qu’il y a avait des stores cassés 

à l’ancienne poste à Mannens et demande s’il est possible de les changer. 

M. le Syndic répond que les mesures ont été prises, les nouveaux stores seront posés 

prochainement. 
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Mme la Présidente informe qu’il y a un monstre trou sur la route des Arbognes sur Montagny-la-

Ville, juste au contour, s’il est possible d’intervenir pour éviter que les pneus se cassent. 

M. Sébastien Rossier en prend note.  

 

En conclusion de cette séance, la Présidente aimerait remercier toute l’équipe de l’administration 

pour le travail, merci à Marie-Noëlle pour le secrétariat, merci aux membres du bureau, aux 

membres du Conseil général, au public. Elle souhaite une très bonne soirée, un très beau début 

de printemps et donne rendez-vous le 24 mai. Avant de partir, nous avons le plaisir d’offrir un 

apéritif. 

Mme la Présidente clôt cette séance, il est 20h58. 

 

La Présidente : 

 

 

Monique Gründler 

La secrétaire : 

 

 

Marie-Noëlle Bugnon  
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Conseil général du 24 mai 2022  Cousset, le 3.05.2022 

 

 

→  Message du bureau du Conseil général au Conseil général 

 

 Message du Conseil général au Conseil général - Election de la présidence et de la vice-

présidence du Conseil général. 

 

 

 

Point no 2 de l’ordre du jour : 

 

 

2. Election de la présidence et de la vice-présidence du Conseil général. 

 Le règlement du Conseil général de la commune de Montagny du 6 décembre 2018 prévoit 

à son article 11que la présidence et la vice-présidence sont élues pour une période de 12 

mois ; les mêmes personnes ne peuvent pas être réélues dans leur fonction au cours de la 

même législature. 

 

 La dernière élection datant du 25 mai 2021, le Conseil général doit donc procéder à 

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

 

 

 Le bureau du Conseil général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17



Montagny
Commune de Montagny

14.03.2022 19:31:30

Compte de résultats par classification fonctionnelle

Comptes2021 BudgetComptes 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

0 ADMINISTRATION 228,600.35 1,231,365.90 191,198.001,265,786.12 1,145,925.10 201,063.76

1,037,185.77 1,040,167.90 944,861.34

01 Conseil général, Conseil communal 140,625.00169,845.52 144,552.80

010.300.0 Vacations du Conseil communal 80,000.00100,721.20 69,377.10

Augmentation rémunération du Conseil communal (révision du règlement et 

des tarifs du règlement d'organisation du Conseil communal)

C)

Selon comptes 2019B)

010.300.1 Vacations du Conseil général 8,100.0010,350.00 5,220.00

Augmentation des séances de Conseil généralC)

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 1,625.001,086.55 777.25

C)

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 1,000.00 919.25

Pas de séance.C)

Commission spéciale "école - sport - administration"B)

010.300.2 Vacations de la Commission financière 4,000.002,575.00 2,650.00

C)

Selon comptesB)

010.300.3 Rémunération des scrutateurs 6,000.005,515.00 2,620.00

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

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

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

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

B)
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14.03.2022 19:31:30

Compte de résultats par classification fonctionnelle

Comptes2021 BudgetComptes 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

010.300.4 Vacations de la commission de naturalisation 1,000.00740.00 218.75

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

B)

010.300.5 Vacations de la commission de rédaction du journal comm 3,000.003,406.80 3,000.00

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

B)

010.309.0 Frais de formation Conseil communal 1,700.001,800.00

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

B)

010.310.0 Fournit. de bureau, publications, annonces 12,500.0015,482.15 17,102.60

Frais d'imprimés supérieurs pour élections 2021C)

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

B)

010.317.0 Frais de réception et de représentation 6,000.008,438.15 1,150.00

Cadeaux remerciements CG 2016-2021 et diversC)

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

010.318.0 Frais de ports 10,200.0012,145.62 3,976.05

Frais affranchissements élections communales/cantonales 2021C)

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

B)

010.318.2 Frais de fiduciaire - Vérif. des comptes et divers 5,500.006,085.05 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

010.365.0 Particip. frais élections groupes politiques 1,500.00

Charge non prévue au budget et décidée par le Conseil communal sur 

demandes des groupes politiques.

C)

02 Administration générale 228,600.35 1,090,740.90 191,198.001,095,940.60 1,001,372.30 201,063.76

020.301.0 Traitement du personnel administratif 498,123.00507,157.90 450,460.20
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Compte de résultats par classification fonctionnelle

Comptes2021 BudgetComptes 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

Frais de remplacement suite absences accidents (compensé par retour 

assurance --> 020.436.2)

C)

020.301.1 Allocations sociales du personnel 40,500.0045,095.00 43,678.25

020.301.2 Traitement pers. auxiliaire, heures suppl. & irrég, pri 5,000.00658.65 1,951.65

5000 B)

020.303.0 Cotisations aux ass. soc. : AVS-APG-AC-Alloc. fam. 153,747.00158,183.30 147,079.25

152573 AVS AC + 1174 Diff. alloc. familialeB)

020.304.0 Cotisations aux caisses de prévoyance 138,769.90136,272.60 120,682.40

020.305.0 Cotisations aux ass. maladie-accident 45,801.0048,791.25 49,020.40

020.309.0 Frais de formation du personnel administr. 9,000.002,285.15 4,348.35

Peu de formation 2021 à cause du COVIDC)

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

B)

020.310.0 Fournit. et petit mat. bureau 8,500.008,456.35 11,053.05

B)

020.310.1 Redevances de reprographie 300.00317.75 317.75

020.311.0 Achat de véhicule, machines et de mobilier de bureau 500.00671.40 14,032.40

500 diversB)

020.311.1 Programmes informatiques -795.10 -1,038.80

Module réservations de salles 2020 moins chers que prévus en 2021 

(transitoire surestimé)

C)

020.312.0 Frais d'énergie (essence,chauff.,électr.,eau) 500.0074.10 116.65

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

020.315.0 Entretien machines, mob.bureau, ordinateur 85,000.0094,213.81 76,708.37

Réparation système d'alarme, cartouches d'encre et entretien des machines à 

affranchir. Le contrat avec Data consulting sera adapté en fonction du 

nombre des habitants. Des prestations uniques MCH2 ont été demandées.

C)

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

B)
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Compte de résultats par classification fonctionnelle

Comptes2021 BudgetComptes 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

020.315.1 Hébergement et maintenance Site Internet 2,000.001,941.80 967.95

Hébergement Infomaniak 300 + maintence guichet virtuel 1700B)

020.318.0 Assurances diverses, RC, mobilier, ... 30,000.0026,235.05 26,990.55

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

B)

020.318.1 Emoluments de chancellerie 6,000.006,161.55 4,725.35

Cartes identité SPOMIB)

020.318.2 Frais de déplacement du personnel administratif communa 101.35

020.318.30 Frais d'audit et de fiduciaire 11,000.001,755.50

Report MCH2 de 2021 en 2022 - Une partie a été utilisée en 2021. Le solde a 

été prévu au budget 2022.

C)

020.318.32 Frais de téléphone, redevances et inscr. annuaires 6,000.005,637.10 7,614.20

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

B)

020.318.33 Frais de ports 15,000.0013,575.74 14,612.23

Selon comptesB)

020.318.6 Archives communales 500.00300.00 500.00

Reliure des PV : 2 classeurs x 250B)

020.319.0 Cotisations aux associations 34,000.0038,951.70 27,349.00

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

B)

020.319.1 Impôt des véhicules 500.00

Pas d'impôts à payer pour le véhicule administratif (étiquette A)C)

020.431.0 Emoluments de chancellerie 16,224.00 14,000.00 12,558.44

020.431.1 Emoluments administratifs 26,264.70 30,000.00 35,588.20

Demandes de permis de construire + demandes de naturalisationB)

020.435.0 Vente de mat. et prestations de service 11,858.40 11,500.00 12,204.40

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

B)
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Compte de résultats par classification fonctionnelle

Comptes2021 BudgetComptes 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

020.436.0 Remboursement de frais administratifs 64.10 31.50

020.436.1 Retenues sociales sur les salaires 134,360.95 128,898.00 124,285.45

020.436.2 Remboursements d'assurances 31,799.05 2,145.00

Indemnités assurances suite absences accident personnel communal.C)

020.436.3 Remboursement de la caisse alloc. famil. 1,210.00 1,694.20

020.436.4 Remboursement de tiers 6,065.37

020.460.0 Redistribution de la taxe CO2 297.25 1,200.00 532.90

020.490.0 Imputation interne travaux administratifs 6,521.90 5,600.00 5,958.30

4000 eau et épuration
1600 AES

B)
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Compte de résultats par classification fonctionnelle

Comptes2021 BudgetComptes 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

1 ORDRE PUBLIC 116,156.95 216,551.40 110,031.00223,011.38 193,111.20 119,114.50

106,854.43 106,520.40 73,996.70

14 Police du Feu et soutien sanitaire 111,676.95 178,549.00 105,981.00169,132.88 144,561.35 115,064.90

140 Police du feu 86,830.20 156,549.00 83,981.00144,286.13 116,910.65 87,414.20

140.300.0 Jetons Commiss. du Feu et des construct. 1,000.00500.00 1,075.00

Jetons de présences du responsable du dicastèreB)

140.300.1 Jetons de présences Service du Feu 200.00242.50 250.00

140.301.0 Solde du corps des pompiers 74,275.0049,722.70 34,581.45

Montant payé inférieur au budget suite réduction des exercices au début 

2021 à cause du COVID.

C)

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

B)

140.301.1 Frais de conciergerie 800.00531.00 613.60

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

140.309.0 Frais de cours, instruction, examens médicaux 7,850.0015,089.35 7,363.75

Cours cantonaux ECAB pour les sapeurs-pompiers et formation spécialiste 

défense incendie

C)

140.310.0 Fournitures de bureau et abonnement 100.0075.00 75.00

Journal de la fédération suisse des sapeurs-pompiersB)

140.311.0 Achat de matériel technique & machines 27,924.0028,558.35 26,187.35
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Rovia, Rothrist Lampe de casque Rovia, Rothrist 5x=295.10     
Rovia, Rothrist Gants de travail Rovia, Rothrist 15x=239.10     
Honda Génératrice EU22i Honda 1600.00     
Carrel Meuleuse - perceuse avec accus Carrel 1712.85     
Growag, Grosswangen Tuyaux, raccord, porte-tuyaux, mousquetons, flipchart, 
gants, bottes d'intervention, casques Growag, Grosswangen 5785.50     
ECAB - Nouveau matériel selon directive cantonale Tenues feu (veste + pantalon) 
ECAB - Nouveau matériel selon directive cantonale  10x=9000.50     
ECAB - Nouveau matériel selon directive cantonale Signaux pliants 90 cm R2 
ECAB - Nouveau matériel selon directive cantonale  4x=1292.40     
ECAB - Nouveau matériel selon directive cantonale Tenues légères sapeur-
pompier ECAB - Nouveau matériel selon directive cantonale  40x=7999.95     

B)

140.312.0 Frais d'électricité 2,000.002,414.25 2,231.70

140.312.1 Frais de chauffage 8,000.008,138.00 7,775.20

140.313.0 Achat petites fournitures & marchandises 2,000.001,636.80 2,276.20

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

B)

140.313.1 Achat de carburant pour véhicules/machines 1,500.001,800.13 1,264.80

140.314.0 Frais d'entretien bâtiment du feu 1,850.00269.40 5,850.50

Divers 600 + divers entretien 1250B)

140.315.0 Frais entret. véhicule, matériel, install. 6,800.007,986.45 11,461.35

140.317.0 Dédommagements (dépl., réceptions, etc.) 2,000.002,383.35 3,157.60

Souper des pompiers 1800 + 200 diversB)

140.318.0 Frais d'interventions 10,000.0017,328.45 3,263.10

140.318.1 Frais de port, de téléphone et radio 3,000.00591.10 2,472.70

La commune n'a plus à payer la concession OFCOM pour les radios du service 

du feu.

C)

140.318.2 Frais transmission télécommande incendie 600.00601.70 581.40

140.318.4 Assurances des véhicules 3,000.002,698.70 2,995.80

140.318.5 Assurances du bâtiment du feu 650.00609.00 487.25

140.318.6 Cotisation à la caisse de secours des sapeurs-pompiers 200.00196.00 206.00

140.319.0 Cotisations aux associations, fédérations 2,200.001,670.90 2,156.90

140.351.0 Frais centrale d'alarme 600.001,243.00 584.00

Rattrapage exceptionnel de comptabilité. Facturation en 2021 de 2020 et 

2021 (2 années)

C)

140.423.0 Loyer 6,000.00 6,000.00 6,000.00
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Date: Heure:

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

B)

140.430.0 Taxes d'exemption sapeur-pompier 70,938.10 71,000.00 70,985.70

Fr. 100.00 / pers.B)

140.436.0 Remboursements de tiers 4,917.40 1,607.20

140.437.0 Amendes 210.00

140.461.0 Subventions de l'ECAB 4,764.70 6,981.00 8,821.30

Subvention 25 % du compte 140.311.0B)

141 Soutien sanitaire 24,846.75 22,000.00 22,000.0024,846.75 27,650.70 27,650.70

141.301.0 Soldes pour exploit. véhicule soutien sanitaire 12,900.0019,324.50 19,397.50

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

B)

141.312.0 Achat de carburant 1,000.00611.10 392.15

141.315.0 Frais d'entretien matériel et véhicules 5,000.001,685.40 5,197.60

141.318.0 Frais d'honoraires et prestations de service 500.00230.00 90.00

141.318.1 Frais d'assurances VSS 2,600.002,795.75 2,573.45

141.318.2 Prestations de service administration Montagny 200.00

141.436.0 Remboursement frais gestion VSS 24,846.75 22,000.00 27,650.70

15 Militaire 800.00600.00 787.50

150.300.0 Jetons et frais de commission 200.00 187.50

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)

16 Protection civile 4,480.00 37,202.40 4,050.0053,278.50 47,762.35 4,049.60

160 Protection civile communale 1,930.00 33,302.40 1,500.0049,084.00 43,414.70 1,499.60

160.300.0 Jetons et frais de commission 50.00

160.301.1 Salaires de conciergerie 4,500.007,450.00 7,037.50

160.312.0 Frais d'électricité, chauffage, eau 12,500.0013,256.05 14,647.10

160.313.0 Achat de produits divers p/conciergerie 500.00200.00 519.50

160.314.0 Entretien et amén. abris publics 4,500.007,243.20 7,092.10

Changement des néons et pose de compteurs d'eau à MLVC)

Contrats ventilation = Frs 3500 + 1000 diversB)
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160.318.0 Assurances div. et ECAB sur abris PCi 1,600.001,534.90 1,227.95

160.319.0 Cotisations aux associations 50.00 50.00

Cotisation à l'Union de la PCB)

160.351.0 Particip. versée à l'Etat fonctionn PC XXI 5,417.705,378.20 3,599.90

Budget reçu du SPPAM le 24.9.20B)

160.352.1 Organisation en cas de catastrophe (ORCOC) 251.05231.70 230.85

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

160.366.2 Aide individuelle (subvention, participation) 10,000.00 5,000.00

Participation unique hors budget pour le changement de la chaudière de 

l'immeuble qui chauffe l'abri PC de Montagny-la-Ville. L'indemnité a été 

payée aux propriétaires.

C)

160.390.0 Imputation interne des int. de la dette 126.65-17.05 202.80

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

160.427.0 Locations des abris PC 1,930.00 1,500.00 1,499.60

Selon les comptesB)

161 Poste de commandement OPC Cousset 2,550.00 3,900.00 2,550.004,194.50 4,347.65 2,550.00

161.312.0 Frais électricité 500.00716.10 453.10

161.312.1 Frais de chauffage 2,600.002,581.30 2,803.35

161.315.0 Entretien machines et mat. d'exploitation 500.0064.65 344.65

Système alarme gaz essence machines PCB)

161.318.0 Assurances diverses et ECAB 529.45 423.55

Montant conforme aux comptes de l'année précédente. Montant non inscrit 

au budget par erreur. 

C)

161.318.2 Frais de téléphone 300.00303.00 323.00

161.460.0 Subventions fédérales 2,550.00 2,550.00 2,550.00
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2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 169,132.55 3,004,025.75 188,181.403,031,460.56 2,794,304.30 153,970.70

2,862,328.01 2,815,844.35 2,640,333.60

20 Ecole enfantine 206,891.80204,383.10 199,491.55

200 Ecole enfantine - Montagny 206,891.80204,383.10 199,491.55

200.351.0 Part. communale DICS frais enseignement école enfantine 206,891.80204,383.10 199,491.55

Selon budget du Service des ressourcesB)

21 Cycle scolaire obligatoire 72,536.55 2,086,843.75 88,881.402,099,108.71 1,889,263.40 51,674.15

210 Cycle scolaire obligatoire - Montagny 72,536.55 2,086,843.75 88,881.402,099,108.71 1,889,263.40 51,674.15

210.300.0 Jetons de présences cycle scol. oblig. 8,000.004,225.00 4,450.75

5000 surveillance des élèves + 3000 jetons du Conseil communalB)

210.300.1 Vacations Conseil des parents 2,700.001,507.50 1,087.50

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

210.310.0 Achat mat. pédagogiques et fournitures scolaires 77,481.4067,204.90 2,459.50

Matériel scolaires OCMS 10'000.- + Matériel pédagogique par cycle 800  + 
matériel pédagogique par classe 1500 (15 x 100) + achat de matériel selon 
décision CG du 31.8.21 (65'181.40)

B)

210.310.1 Achat de fournitures de bureau 500.00 269.05

Matériel de bureau et administratifs diversB)

210.310.2 Frais d'impression (mémo, newsletter,etc.) 1,200.001,040.00 1,908.40

Mémo d'informationB)

210.311.0 Achat mobilier, matériel techn. machines 8,000.005,436.70 6,144.65

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

B)

210.311.1 Achat matériel de travaux manuels (ACM) 149.95

210.311.3 Achat matériel de sport extérieur (EPS) 700.00

Pas d'achat de sport extérieur en 2021.C)
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210.313.0 Achat autres fournitures et marchandises 5,500.00184.35 141.70

Les fournitures scolaires sont prises en charge par le canton. C)

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

B)

210.313.1 Achat fournitures pour le camp de ski 15,000.009,130.30 12,928.45

Diminution de la charge du fait qu'il n'y a pas eu de camps de ski en 2021 

mais des journées de ski.

C)

210.313.2 Achat de fourniture pour le camp vert 5,100.004,824.00

Fourniture pour des sorties d'un jour vu que le camp vert n'a pas eu lieu.C)

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

B)

210.315.0 Entretien des machines et appareils 15,000.0015,764.81 12,839.70

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

B)

210.315.1 Entretien matériel de sport extérieur (EPS) 700.00249.80 160.60

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

Chalet à OvronnazB)

210.316.4 Frais de location pour le camp vert 4,500.00 3,550.00

Pas de camp vert en 2021 à cause du COVID.C)

210.317.0 Frais de représentations et de délégations 1,000.00574.60 360.00

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

B)

210.318.0 Frais de transport des élèves 233,000.00292,696.35 201,672.80

Facture TPF 2020 (Fr. 65'067.00) comptabilisée en 2021. C)

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

B)
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210.318.1 Frais d'envois et de port 500.00

210.318.2 Redevances gestion droits d'auteurs 700.00752.60 692.00

210.318.3 Frais de transport suppl. des élèves (activités) 11,100.006,178.10 5,534.40

Moins d'activités à cause du Covid.C)

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

B)

210.318.4 Frais de bibliothèque 8,400.008,124.25 7,532.25

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

B)

210.318.5 Frais de gestion de l'école (responsable d'établissemen 1,000.00425.20 240.80

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

210.318.6 Prestations de tiers pour les écoles (piscines, etc.) 1,500.00197.80 780.00

Pas de cours de piscine en 2021 à cause du COVID.C)

Cours de piscineB)

210.351.0 Part. communale DICS frais enseignement 1 à 8 H 832,189.15828,874.25 809,127.30

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

210.351.2 Particip. frais cantonaux p/classes relais 555.60

210.352.1 Part. école du cycle d'orientation Broye 833,923.20833,923.20 791,330.00

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

210.352.3 Information sexuelle des écoles 2,200.003,035.00

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

B)

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

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

B)

210.366.1 Subside communal "course d'école yc accompagnants" 4,900.005,100.00 5,220.00

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

B)

210.366.2 Subside communal "activités culturelles et sportives" 2,200.00

Pas d'utilisation en 2021 à cause du COVID.C)

264 élèves x 10.-B)
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210.366.3 Subside communal "activités de classes" 7,600.007,560.00 7,600.00

210.436.0 Participation/Remb. d'assurances et de tiers 4,725.15 20,829.75

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

Comme il n'y a pas eu de camp vert et de camp de ski, la participation aux 

parents n'a pas été demandée.

C)

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

B)

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

Selon montant reçu en 2019B)

210.451.1 Particip. cantonales matériel et activités scolaires 2,630.00 20,250.00 2,650.00

Le montant est inférieur à la prévision suite à la révision des pratiques du 

canton, qui ne participent qu'aux frais de reproductions (photocopies) . Le 

canton prend à sa charge toutes les fournitures scolaires.

C)

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

210.461.0 Participation cantonale fournitures scolaires 20,325.00

210.482.0 Prèlèvement sur la réserve pédagogique 65,181.40 65,181.40

Selon décision CG du 31.8.21 - Achats au compte 210.310.0B)

22 Ecoles spécialisées 461,454.40445,728.90 446,872.35

220.351.01 Aide aux institutions spécialisées p/personnes handicap 325,561.35321,944.55 315,477.70

Selon budget 2021 reçu du SESAM le 16.9.20B)

220.351.02 Mesures pédago-thérapeutiques disp. p/prestataires priv 20,835.0520,063.80 19,575.95

Selon budget 2021 reçu du SESAM le 16.9.20B)

220.365.0 Contrib. pour les cours spéciaux - CEP 115,058.00103,720.55 111,818.70

Selon téléphone avec le CEP le 27.10.20B)

23 Formation professionnelle 19,000.0018,506.55 17,209.40

230.351.0 Service cantonal de la formation profess. 19,000.0018,506.55 17,209.40

Selon les comptesB)

29 Administration scolaire 96,596.00 229,835.80 99,300.00263,733.30 241,467.60 102,296.55

290 Administration scolaire Ecole primaire 95,244.00 96,050.00 97,500.00130,949.30 115,169.65 101,083.55

290.300.0 Jetons et frais administration scolaire 1,000.00242.50 200.00
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290.300.1 Jetons-frais étude projet global (sp+éc) 3,000.005,955.00 4,550.00

290.301.0 Traitement du personnel de conciergerie 25,000.0041,494.00 33,626.75

Coût supplémentaire de nettoyage à cause du COVID.C)

290.301.1 Salaire responsable maintenance informatique 350.00 600.00

290.311.0 Achat mobilier, mat. techn., mach., véhic. 4,000.002,725.85 3,339.55

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

290.312.0 Frais électricité (consommation) 6,000.005,353.15 5,754.40

290.312.1 Frais de chauffage 30,000.0045,684.90 32,001.45

Augmentation d prix du mazout de chauffage (dernier plein des citerne à 

102.- les 100 litres)

C)

Selon les comptes 2018.B)

290.313.0 Frais de nettoy. et de conc. éc. primaire 7,000.003,706.10 7,541.90

Habituel + produits supplémentaires décapants et antisceptiquesB)

290.314.0 Entretien et rénovation des bâtiments 13,000.0016,606.15 13,537.65

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

B)

290.315.0 Entretien du mobilier et des install. tech. 2,000.003,349.25 9,592.45

Travaux divers de réparationB)

290.317.0 Frais de déplacements concierge 1,482.75 808.55

Frais de déplacements pour les écoles primaires. Nettoyages supplémentaires 

à cause du COVID

C)

290.318.0 Assurances diverses, mobilier, ECAB, ... 3,000.003,084.80 2,469.95

290.318.1 Frais de téléphone, radio. télécom., TV 1,700.001,264.85 1,147.00

290.423.1 Loyers des appartements 88,284.00 91,000.00 88,284.00

290.436.0 Remboursement d'assurances et de tiers 6,960.00 6,500.00 12,799.55

294 Administration scolaire centre sportif 1,352.00 133,785.80 1,800.00132,784.00 126,297.95 1,213.00

294.300.0 Jetons de présence et frais divers 200.00418.75 100.00

294.301.0 Traitement du personnel de conciergerie 47,985.8048,109.70 43,839.20

294.301.1 Traitement du personnel auxiliaire 9,000.006,560.25 8,892.25

294.301.2 Traitement du personnel - primes - heures suppl. 1.50 200.00

294.311.0 Achat mob.,mat. techn., machines 1,000.00989.55 769.55

DiversB)
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294.311.1 Achat engins et mat. de sport 3,400.00 246.50

L'achat du caisson de sport n'a pas été faite en 2021. C)

Achat d'un caisson pour la salle de gymB)

294.312.0 Frais d'électricité (consommation) 8,500.007,691.20 8,037.65

En adéquation avec  l'année 2018B)

294.312.1 Frais de chauffage 35,000.0039,094.85 35,417.75

294.313.0 Frais de nettoy. et de conciergerie Centre sportif 5,000.0010,154.45 8,872.30

En augmentation par rapport à 2020 suite COVIDC)

Moyenne des dernières annéesB)

294.314.0 Entretien et rénovation du bâtiment 16,000.0011,322.80 7,373.25

Report des travaux de déamiantage des supports de néons du centre sportif. C)

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

B)

294.315.0 Entretien mobilier et install. techn. 4,000.005,312.35 7,660.55

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

294.315.1 Entretien engins et mat. de sport 500.004.90 2,330.05

Petit matériel à remplacer 500B)

294.318.0 Assurances diverses, mobilier et ECAB 2,900.002,823.70 2,258.90

294.318.1 Frais de téléphone 300.00300.00 300.00

294.427.0 Location de la salle polyvalente 1,012.00 1,000.00 1,029.70

294.427.1 Participations aux frais d'énergie 50.00 300.00 50.00

294.427.2 Particip. aux frais conciergerie(locations) 290.00 500.00 130.00

294.436.0 Remboursements d'assurances et de tiers 3.30
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3 CULTURE ET LOISIRS 2,990.00 158,059.30145,703.60 134,219.01 4,070.00

142,713.60 158,059.30 130,149.01

30 Culture 94,889.3090,990.65 77,156.25

300.300.0 Vacations du Conseil communal culture & loisirs 1,500.001,155.00 675.00

300.300.1 Vacations de la commission culturelle 1,200.001,825.00 500.00

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

300.317.1 Fête nationale - Subventions et frais 3,500.003,000.00

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

300.317.2 Réception des nouveaux citoyens/habitants 2,500.00827.25 401.50

Peu de participation des jeunes citoyens en 2021 et pas de réception des 

nouveaux habitants en 2021 à cause du COVID.

C)

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

B)

300.317.3 Organisation "Arbre de mes 7 ans" 420.00663.35

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

300.351.0 Part. dép. du Conservatoire 41,269.3041,216.75 34,491.45

Selon budget 2021 à du SECU du 5.10.20B)

300.352.0 Subside à la bibliothèque BIREMONT 28,350.0028,486.50 27,019.80

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

B)

300.365.0 Subventions aux sociétés à but culturel 2,900.002,920.00 3,020.00

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

B)

300.365.1 Part. à des manifestations culturelles 2,000.00396.80 298.50
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Peu de manifestations en 2021 à cause du COVID.C)

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 750.00500.00 750.00

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

Selon nouvelle conventionB)

33 Parcs publics - Chemins pédestres 8,570.0011,807.80 11,307.15

330.311.0 Achat de poubelles/sachets pour chiens 2,000.001,449.80 2,148.50

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

B)

330.314.0 Bancs publics, parcs, fontaines, chem.péd. 5,000.008,111.95 7,471.15

Frais de procédure de légalisation du réseau pédestre officiel dans la 

commune. 

C)

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

B)

330.319.0 Cotisations aux associations 70.0075.00 75.00

Ass. FR des chemins pédestresB)

330.390.0 Imputation interne - Entretien site de la Tour de Monta 1,500.002,171.05 1,612.50

34 Sport 2,990.00 29,000.0029,176.25 25,890.56 2,660.00

340.314.0 Entretien des installations sportives 3,500.003,899.85 3,429.20

2500 engrais et produits phytosanitaires + divers 1000B)

340.315.0 Entretien de la tondeuse à gazon 800.003,400.05 2,556.35

Réparation partie électronique et frais courantsC)

500 Changement de couteaux des robots + 300 hivernage B)

340.318.0 Assurances des robots de tonte 1,100.00983.05 1,092.41

Selon police d'assurances pour les deux robotsB)

340.318.1 Frais élimination gazon terrain football 500.00850.00 500.00

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

B)
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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 1,000.00

1000 Divers et imprévuB)

340.390.0 Imput. int. personnel fauchage terrains FC 11,000.009,293.30 7,936.90

340.390.1 Imput. int. tracteur pour tonte gazon FC 5,100.004,750.00 4,375.70

340.436.0 Particip du FC entretien terrains football 2,990.00 2,660.00

Dépassement du crédit temps de 150 h/an octroyé par la commune au FC 

Montagny

C)

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

35 Autres loisirs 18,200.0010,551.05 11,690.30 1,410.00

350.300.0 Commission communale Senior+ 2,000.001,155.00 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 200.00201.80 193.40

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

350.317.0 Animations et manifestations des Seniors 12,500.006,909.90 8,975.00

Le repas des aînés n'a pas été organisé pour raison de COVID. A la place, la 

commune a distribué des bons d'achat.

C)

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 des années précédentesB)

350.365.1 Frais de manifestations FRITIME 2,000.0084.35 282.50

Peu de manifestation FRITIME en 2021 à cause du COVID.C)

350.436.0 Participation et remboursement de tiers 1,410.00

39 Culte, Eglise 7,000.002,777.85 7,774.75
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390.362.0 Rétrocess. fiscale conv. à paroisse de  Mannens-Grandsi 7,000.002,777.85 7,774.75

Selon comptesB)
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4 SANTE 4,733.50 862,171.40 4,000.00901,555.35 854,592.00 6,462.90

896,821.85 858,171.40 848,129.10

40 Hôpitaux 44,950.8044,438.50 45,782.10

400.300.0 Jetons et frais de commissions 847.50 2,245.00

Pour le défibrillateur et la gestion du centre médicalC)

400.351.0 Contribution aux coûts résiduels des soins 5,659.806,452.75 5,012.40

Budget 2021 reçu du SSP le 28.9.20B)

400.352.3 Particip. aux frais d'exploit. du SMUR 39,291.0037,138.25 38,524.70

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

41 Homes médicalisés 443,341.10443,796.30 468,617.00

410.351.0 Part. subv. cant. frais accompagnement homes EMS 443,341.10443,796.30 468,617.00

Budget 2021 reçu du SPS le 28.9.20B)

44 Soins ambulatoires 358,879.50399,901.45 331,640.60 733.00

440.300.0 Jetons et frais de commission 1,000.00

440.301.0 Traitement du personnel de ménage SASDB 1,100.00

440.311.0 Achat mobilier, machines et matériel 366.10 4,436.45

Fourniture et pose du défibrillateur en 2020. L'estimation pour la fin des 

travaux en 2021 est inférieur au coût réel. 

C)

440.318.0 Honoraires pour projet de centre de soins/médical 930.00

440.352.0 SASDB-Aide et soins domicile Broye 261,774.00305,389.75 230,215.05

Excédent de charges suite bouclement des comptes 2020 (+ Fr. 43'615.70)C)

440.365.0 Cotisations au Centre de puériculture 9,369.509,369.50 9,219.00

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

440.365.3 Indemnités forfaitaires 86,736.0084,776.10 85,740.10

440.435.0 Prestations de ménage SASDB pendant COVID-19 733.00

46 Service médical des écoles 4,733.50 15,000.00 4,000.0013,419.10 8,552.30 5,729.90

460.351.0 Soins dentaires scolaires 13,000.0011,919.10 7,232.30

460.351.01 Frais de stationnement caravane dentaire 1,320.00 1,320.00
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Nouvelle charge annuelle non prévue au budget -> Sera rajoutée les années 

prochaines.

C)

460.351.1 Visites médicales 2,000.00180.00

Suspension des visites communales en 2021 à cause du Covid.C)

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

460.433.0 Part. des parents aux soins dentaires 4,733.50 4,000.00 5,729.90
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5 AFFAIRES SOCIALES 58,250.40 1,753,397.50 68,000.001,737,647.20 1,679,763.75 49,962.55

1,679,396.80 1,685,397.50 1,629,801.20

50 AVS/APG/AI/Assurances chômage 500.00810.00 350.00

500.300.0 Jetons et frais de commission 500.00810.00 350.00

54 Protection de la jeunesse 58,250.40 408,724.90 68,000.00404,121.80 368,921.55 49,962.55

540 Protection de la jeunesse 255,000.00258,317.80 239,078.75

540.300.0 Jetons et frais de commission 500.00547.50 693.75

Jetons de présences Conseil communal B)

540.365.0 Subv. à l'accueil familial de jour de la Broye 72,000.0072,994.50 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 180,000.00182,275.80 154,065.85

Selon comptesB)

541 Accueil extrascolaire AES 58,250.40 153,724.90 68,000.00145,804.00 129,842.80 49,962.55

541.301.0 Traitement de la responsable de la gestion de l'AES 46,863.0546,982.60 38,714.30

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

541.301.1 Traitement du personnel de l'AES 62,261.8554,472.60 53,693.50

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

541.301.2 Traitement du personnel de conciergerie AES 5,600.0011,295.00 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 2,000.003,943.50

Formation à l'AES d'une personne anciennement auxiliaire AES en 

intervenante AES

C)

Formations à déterminer avec la directrice de l'AESB)

541.310.0 Achat fournitures de bureau 500.00776.15 560.20
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500 Matériel de bureau B)

541.311.0 Achat mobilier, matériel et machines 2,300.00372.60 585.15

1000 ordinateur + 1000 matériel pédagogique + 300 armoireB)

541.312.0 Frais de chauffage 5,000.005,732.80 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. 500.00416.95 432.85

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

541.313.0 Fourniture de nourriture 22,000.0017,640.65 14,244.85

20000 repas de midi
  2000 goûter

B)

541.313.1 Achat de produits de nettoyage 500.00904.85 1,756.95

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

541.313.2 Achat fournitures diverses et marchandises 200.00589.05 124.35

DiversB)

541.314.0 Entretien et rénovation du bâtiment 2,000.0050.65

DiversB)

541.315.0 Entretien du mobilier, des machines et du matériel 1,000.0036.60 1,328.25

Matériel techniqueB)

541.317.0 Frais du réception (fête, Noël, Pâques, etc.) 200.0062.00 12.45

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

541.318.2 Frais de téléphones, fax, internet 900.00828.00 868.00

Swisscom 12 x 70B)

541.318.3 Prestation de tiers (autorisations, etc.) 200.00

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 58,470.65 65,000.00 47,254.35

Facturation inférieure au budget mais supérieure à 2020.C)

541.451.0 Subventions cantonales (SEJ, etc.) -220.25 3,000.00 2,708.20
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Diminution suite correction des subventions perçues en trop en 2020.C)

Env. 300.00 par mois x 10 moisB)

55 Invalidité 702,539.00720,203.45 692,533.65

550.351.0 Participation aux institut. spécialisées 702,539.00720,203.45 692,533.65

Budget 2021 reçu du SPS le 29.9.20B)

56 Encouragement à la constr. de logements 10,000.006,147.00 6,240.25

560.365.0 Subsides pour les HLM 10,000.006,147.00 6,240.25

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

57 Homes pour personnes âgées 118,765.00113,749.80 112,563.35

570.352.0 Participation aux homes pour pers. âgées 118,765.00113,749.80 112,563.35

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

B)

58 Assistance 512,868.60492,615.15 499,154.95

580.351.1 Part. aux avances s/contrib. d'entr. n.r. 14,153.6510,911.20 12,707.15

Budget 2021 reçu du SASOC le 16.9.20B)

580.351.2 Services sociaux spécialisés (LASoc) 5,402.403,930.60 5,066.20

Budget 2021 reçu du SASOC le 16.9.20B)

580.351.3 Aide aux victimes d'infractions 4,762.304,871.70 4,710.45

Budget 2021 reçu du SASOC le 18.9.20B)

580.351.4 Part. ass. soc. alloc. fam. non-actifs 19,302.2517,985.50 15,591.90

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

580.351.5 Part. au fonds cantonal de l'emploi 45,509.0046,104.00 45,509.00

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

580.352.0 Part. au service social du district 311,631.00297,303.20 297,798.30

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

580.352.1 Part. service régional de protect. de l'adulte 92,723.0090,850.60 97,420.35

Selon budget du réseau santé social (RSS) de la BroyeB)
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580.365.1 Aides et subventions à des institutions privées 100.00 1,310.00

Plus rien en 2021B)

580.366.0 Particip. aux cotisations individ. AVS 6,000.007,173.35 5,871.60

Selon 2018 et 2019B)

580.366.2 Fds d'aide socio-éducatif Cherpillod 13,385.0013,385.00 13,170.00

Selon budget reçu de la COREB le 8.10.20, 5.- par habitant x 2677 B)
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6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 200,911.65 628,870.00 156,600.00687,161.76 640,939.27 187,394.05

486,250.11 472,270.00 453,545.22

62 Routes communales et génie-civil 183,385.65 488,051.00 130,600.00541,147.76 506,753.27 176,193.05

620.300.0 Jetons comm. routes com./séances chantier 3,000.001,500.00 2,625.00

620.301.0 Traitement du personnel édilitaire 328,511.00329,288.00 367,176.75

620.301.2 Heures irrégulières-Ancienneté de service, etc. 1,000.00496.30 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 4,600.003,442.80 4,456.60

4000 pour les apprentis + 600 les employésB)

620.310.0 Frais de publications et annonces 1,000.00451.45

Pour recherche nouvel apprenti voirieB)

620.311.0 Achat de véhicules, machines, matériel 6,300.004,055.50 6,603.35

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

620.312.0 Frais d'éclairage public (consommation) 7,500.008,045.50 7,482.35

Selon dernière facture pour l'éclairage publicB)

620.312.2 Frais d'électricité, chauffage, eau 1,000.00664.35 1,081.70

Moyenne des dernières annéesB)

620.313.0 Achat de marchandises 7,000.008,393.55 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 16,000.0019,301.21 13,077.12

Augmentation du prix du carburantC)

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

B)

620.314.0 Entretien des routes et trottoirs 25,000.0042,887.20 20,639.90

Travaux divers, muret à la route de Corcelles et curage calcaire canalisation 

eaux claires de la Tsérar à Cousset

C)

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

B)
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620.314.1 Déblaiement, salage, protection hivernale 13,500.0010,337.30 4,914.35

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

620.314.2 Abornements y.c. émoluments 1,000.00540.00

Pour recherche de limites et d'abornementsB)

620.314.3 Signalisation : entretien/mise à jour 2,000.005,327.75 1,251.45

Equipement de la commune en matériel de signalisation conforme pour les 

travaux sur les routes communales. (barrières, triopans, lampes, etc)

C)

Pour changement éventuelB)

620.314.4 Entretien et rénovation des bâtiments édilit. 6,000.006,355.40 540.00

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

620.314.5 Entretien de l'éclairage public 7,400.0012,478.65 7,231.00

Contrat + remise à niveau 1 point éclairage Fenettaz et repose d'un 

candélabre heurté par une voiture à MLV (Reçu indemnité d'assurance ok)

C)

7400 selon nouveau contrat Lumino Maintenance Plus de Groupe EB)

620.315.0 Entretien des véhicules et machines 23,000.0052,203.65 31,828.45

Entretien ordinaire et réparation lame à neige suite choc à Mannens début 

2021 (Fr. 21'000.00 env.).

C)

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

B)

620.316.1 Location véhicules pour entretien des rtes 1,000.00310.20

Pelleteuse et diversB)

620.317.0 Frais de ports et de téléphone 2,600.002,525.30 2,920.75

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

B)

620.317.1 Cadeaux, frais de réception et consom. 200.00
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620.317.2 Frais pour usage du véhicule privé 35.00

Plus rien à partir de 2016B)

620.318.0 Assurances des véhicules 12,200.0011,398.75 12,353.45

620.318.2 Assurances diverses, mobilier, ECAB, etc. 240.00236.00 189.10

620.318.3 Frais évacuation résidus balayage des routes 10,000.0013,079.95 4,176.50

620.319.0 Impôts des véhicules 4,500.004,405.00 4,405.00

Selon les comptes 2017B)

620.319.1 Taxe poids-lourds 1,900.001,870.00 1,670.00

620.319.2 Indemn. et franchises pour dommages à tiers 400.00

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. 1,500.001,018.95 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

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

B)

620.435.0 Vente de marchandises et matériel 200.00

620.436.0 Remboursement de tiers 1,513.10 1,019.80

Remboursements divers suite dégâts au domaine public des routes.C)

620.436.1 Remboursements d'assurances 28,621.05 12,692.80

Indemnité-casco complète sur la lame à neige suite choc à Mannens au début 

2021.

C)

620.439.0 Participation des propr. de gravières 21,286.90 20,000.00 37,060.30

Grabou 2000 + Chanéaz 3000 + Chalet Delez 15000B)

620.490.0 Imputation interne travaux de voirie 117,721.30 93,500.00 112,787.55

620.490.1 Imputation interne entretien terrains foot 14,043.30 16,100.00 12,312.60

64 Chemins de fer fédéraux 20,386.0019,291.00 18,606.00

640.351.0 Participation au fonds fédéral d'infrastructure ferrovi 20,386.0019,291.00 18,606.00

Budget 2021 du SMO du 16.9.20B)

65 Trafic régional 17,526.00 120,433.00 26,000.00126,723.00 115,580.00 11,201.00

650.318.0 Achat de titres de transport CFF 28,000.0028,000.00 28,000.00
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14000 par abo en 2017-2018 x 2 piècesB)

650.351.0 Part. pot commun cantonal trafic régional 92,433.0098,723.00 87,580.00

Budget 2021 du SMO du 16.9.20B)

650.434.0 Taxe d'utilis. des titres de transport CFF 17,526.00 26,000.00 11,201.00

Vente des cartes CFF inférieures aux prévisions à cause des effets du COVID. 

Affaire à suivre les années prochaines. 

C)

Selon les comptesB)

Page: 2946



Montagny
Commune de Montagny

14.03.2022 19:31:30

Compte de résultats par classification fonctionnelle

Comptes2021 BudgetComptes 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

7 PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 1,375,398.17 1,351,089.70 1,285,200.001,458,930.22 1,364,385.60 1,277,473.65

83,532.05 65,889.70 86,911.95

70 Approvisionnement en eau 326,441.55 341,500.00 341,500.00326,441.55 288,812.40 288,812.40

700.300.0 Jetons et frais de commission 800.00530.00 650.00

700.312.0 Achat d'eau 3,500.006,289.00 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 500.00257.35 485.10

700.313.0 Achat de marchandises -1,167.40 5,675.00

L'achat du nouveau matériel de lecture des compteurs d'eau est revenu moins 

chers qu'estimé en transitoire (Fr. 4'070.25 au lieu de Fr. 5'237.65)

C)

700.314.0 Entret. et rénovation des installations 15,000.008,223.30 40,847.60

Principalement, réparation de fuites d'eauB)

700.314.1 Recherches de fuites d'eau sur réseau 1,000.003,934.00 2,631.15

700.314.2 Entretien des bornes hydrantes 10,000.008,009.45 7,019.85

Avec changement de certaines vannesB)

700.314.3 Réparation/remplacement de compteurs d'eau 45,000.0053,401.10 6,801.00

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

B)

700.316.0 Conventions avec les CFF 54.0053.85 53.85

700.318.0 Assurances 630.00476.00 582.45

700.318.1 Frais de ports, déplacement, etc. 500.00295.40 626.95

700.318.3 Frais d'analyses 1,584.00 1,467.00

Frais d'analyse d'eau de l'Entente intercommunale refacturé à Payerne pour 

partage dans le cadre du décompte annuel.

C)

700.318.5 Emoluments RF inscript. servitudes eau pot 200.00

700.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 800.00322.15 541.35

700.319.1 Indemnités pour dommages à des tiers 2,488.95

700.352.0 Participation versée à l'ENTENTE 68,423.0042,460.40 71,304.65

Augmentation de la part à charge de Montagny suite au raccordement de 

Mannens et Grandsivaz au réseau intercommunal de l'Entente (Payerne -

Montagny)

C)
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Selon budget 2021 de l'EntenteB)

700.352.1 Convention pression incendie avec Torny 10,000.0010,250.00 10,250.00

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

700.380.0 Attribution à la réserve 30,532.0020,719.75 7,059.60

Excédent du produit du chapitre "eau potable"C)

700.390.0 Imputation interne int. dette 2,615.75-478.25 4,304.80

700.390.1 Imputation interne amortissements oblig. 114,145.25137,734.85 88,476.00

B)

700.390.2 Imputation interne personnel pour l'eau 38,000.0033,346.60 29,850.30

700.402.0 Taxes de défense contre l'incendie 50.00 6,800.00

Supprimé suite adoption du nouveau règlementB)

700.434.0 Location des compteurs 161.15 13,284.25

Supprimé suite adoption du nouveau règlementB)

700.435.0 Vente d'eau (consommation m3) 223,102.00 220,000.00 227,904.60

Selon les comptesB)

700.435.1 Abonnement annuel de base 97,916.05 29,104.80

Compte corresponant au au budget sous 700.435.5. Le numéro de compte a 

été changé pour des raisons d'harmonisation comptable. L'estimation 

budgétaire est supérieure au montant encaissé. 

C)

Supprimé suite adoption du nouveau règlementB)

700.435.2 Vente d'eau au Golf de Payerne 3,742.45 6,000.00 4,638.70

700.435.3 Travaux effectués pour des tiers 500.00

700.435.4 Vente d'eau à Noréaz 592.90 5,000.00 2,993.10

Peu de vente d'eau à la commune de Noréaz en 2021 (idem à 2019)C)

700.435.5 Taxe de base selon la surface 110,000.00

Le montant correspondant a été comptabilisé sous le compte 700.435.1 -

L'estimation budgétaire est supérieure au montant effectivement facturé (Fr. 

13'000.00 env.)

C)

700.436.0 Indemnités d'assurances 2,388.95

700.436.1 Remboursement de tiers 877.00 1,698.00
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71 Protection des eaux 721,674.90 670,500.00 670,500.00721,674.90 706,305.40 706,305.40

710 Canalisations 718,884.10 431,040.90 670,000.00501,067.84 438,366.57 705,905.55

710.300.0 Jetons et frais de commission 1,500.00320.00 325.00

B)

710.312.0 Consommation électrique - Energie - STAP 1,500.001,318.10 1,273.85

710.314.0 Entret. et rénovation des installations 15,000.005,262.85 40,905.90

Selon programme d'entretien B)

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

710.317.0 Frais de réceptions, consommations, etc. 32.95

710.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 22,000.0023,748.75 26,347.85

710.351.0 Part. frais lutte contre les hydrocarbures 1,000.00283.80 1,591.60

710.352.1 Participation à l'Eparse 3,955.55893.05 448.20

710.380.0 Attribution à la réserve "maintien des installations EU 279,737.80374,487.64 250,027.67

Excédent de produits du chapitre épuration comptabilisé en réserve au bilan 

du chapitre correspondant.

C)

710.390.0 Imputation interne intérêts de la dette 1,593.85-173.85 2,647.50

710.390.1 Imputation interne amortissements oblig. 99,673.7082,099.70 97,541.85

710.390.2 Imputation interne personnel p/épuration 4,000.0011,717.85 16,180.15

710.434.1 Taxes d'exploitation pour l'épuration (m3) 333,178.50 310,000.00 339,986.40

710.435.1 Taxe de base selon la surface (m2xindice) 203,781.35 195,000.00 195,010.30

710.435.2 Taxe de base par Unité Locative (UL) 181,924.25 165,000.00 170,908.85

711 Station d'épuration 2,790.80 239,459.10 500.00220,607.06 267,938.83 399.85

711.301.0 Traitement du personnel d'exploitation 88,659.1088,881.00 87,139.00

711.301.2 Service piquet-heures supplémentaires 2,500.002,713.80 2,795.00

711.309.0 Frais de formation du personnel de la STEP 200.0025.00 25.00

Formation Gilles et ChristianB)

711.311.0 Achat d'outils, appareils et matériel div. 3,000.003,194.90 1,205.45

Achat de matériel diversB)

711.312.0 Consommation d'eau 800.00397.55 764.35

711.312.1 Consommation d'énergie électrique 20,000.0021,222.85 20,808.60

Sur la base des années précédentesB)

711.312.2 Chauffage : consommation & frais entretien 5,000.006,570.30 3,291.85
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711.312.3 Achat de carburant 1,500.001,377.91 1,204.63

300 pour entretien extérieur + 1200 voitureB)

711.313.0 Produits chimiques 10,000.003,342.30 9,996.75

Diminution des frais de fournitures en produits chimiques. C)

711.313.1 Produits d'entretien et de nettoyage 1,500.001,668.75 1,616.60

711.313.2 Elimination matières retenues par grilles 4,000.004,735.00 3,440.20

711.314.0 Entretien et réparation des immeubles 500.00 390.75

711.315.0 Entretien et répar. mob. et install techn. 30,000.0013,887.75 59,191.80

Diminution des charges d'entretienC)

Entretien courantB)

711.318.0 Frais de téléphone et d'alarme STEP 1,500.001,904.45 1,764.85

700 téléphonie + 800 mobileB)

711.318.1 Frais d'analyses et d'expertises 8,000.008,891.70 4,866.85

711.318.3 Primes d'assurances choses et RC 1,400.001,226.10 1,342.80

voiture STEP yc casco complèteB)

711.318.4 Primes assurances bâtiment ECAB 1,250.001,253.70 1,003.15

711.318.5 Transport et élimination des boues 38,000.0037,130.00 45,244.20

711.319.0 Impôt des véhicules 650.00656.00 706.00

711.319.1 Taxe fédérale pour la lutte contre les micropolluants 21,000.0021,528.00 21,141.00

Nbre de raccordés x Fr. 9.00B)

711.435.2 Produit de travaux p/tiers - Indemn. div. 500.00 399.85

711.436.0 Remboursement d'assurances 2,790.80

72 Gestion des déchets ménagers 271,237.42 276,758.70 259,000.00295,047.22 311,706.45 270,221.10

720 Ordures ménagères et déchetterie 271,237.42 276,758.70 259,000.00295,047.22 311,706.45 270,221.10

720.300.0 Jetons et frais de commission 500.0035.00 750.00

720.311.1 Achat de sacs voirie, vignettes, etc. 4,250.004,697.85 15,734.95

Sacs de 17 litres, selon offre.B)

720.314.0 Entretien des installations (déchett.places, y.c.électr 2,000.001,135.05 1,687.70

2000 frais courantsB)

720.315.0 Frais d'entretien des machines et véhicules 2,306.15 838.85

Machine à broyer les branches (couteaux et entretien courant)C)
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720.317.1 Frais de réceptions, dédommagements 200.00

Vin chaud de fin d'annéeB)

720.318.0 Frais de ramassage des ordures ménagères 90,000.0095,128.77 95,026.06

720.318.1 Frais d'évacuation des déchets déchetterie 98,000.0086,033.95 99,082.44

Diminution des charges notamment en matière d'évacuation des produits 

chimiques.

C)

Selon les comptesB)

720.318.2 Assurances déchetterie 20.0020.00 20.00

720.318.3 Commissions commerçants vte sacs/vignettes 5,000.005,107.30 5,482.10

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

720.319.0 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 6,900.007,588.55 7,566.15

Selon les comptesB)

720.319.1 Impôt des véhicules 60.0057.00 57.00

Remorque BugnotB)

720.390.0 Imputation interne intérêts de la dette 132.70-24.60 262.30

720.390.1 Imputation interne amortissements oblig. 15,696.0017,554.50 15,696.00

720.390.2 Imputation interne-gardiennage déchetterie 54,000.0075,407.70 69,502.90

720.434.0 Taxe de base (déchetterie) 146,814.60 145,000.00 145,346.95

Selon les comptesB)

720.434.1 Taxe proportionnelle (sacs à ordures) 102,423.50 100,000.00 111,669.40

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

720.435.0 Recettes du recyclage (verre, papier, etc) 21,819.32 14,000.00 12,597.25

Augmentation de la valeur de reprise des déchets pour le recyclage.C)

Selon les comptesB)

720.437.0 Amendes 180.00 607.50

74 Cimetière 990.00 12,000.00 1,200.007,035.65 11,875.15 2,720.00

740.300.0 Jetons et frais de commission 200.00 550.00

740.311.0 Achat de matériel, machines 1,109.15

740.314.0 Frais d'entretien du cimetière 11,500.004,913.95 10,116.00

Les coûts de désaffectation sont revenus moins chers que prévu.C)
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3500 entretien courant des cimetières + 1000 fleurs pour Jardin du Souvenir 
+ 7000 désaffection 14 tombes et création nouveau secteur de tombes 
cinéraires à Mannens

B)

740.316.0 Frais de location de machines p/inhumations 300.00 100.00

Loc. pelleteuse pour inhumationB)

740.366.0 Particip. frais sépultures indigents 2,121.70

Selon règlement communal.C)

740.434.0 Taxes d'entrées 900.00 860.00

740.434.1 Travaux pour des tiers 90.00 1,200.00 1,860.00

Facturation travaux enlèvement monuments funérairesB)

75 Correction des eaux et endiguements 54,696.90 20,300.00 9,000.0081,471.55 20,639.75 9,414.75

750.300.0 Jetons et frais de commission 150.00714.00 75.00

Activité importante dans la correction des cours d'eau en 2021.C)

750.314.0 Travaux d'entretien et de conservation des ouvrages 15,000.0029,915.35 7,239.65

Travaux imprévus et urgents subventionnés par le canton et la confédération, 

voir comptes 750.460.0 et 750.461.0

C)

750.314.2 Entretien des rives de l'Arbogne 5,000.0045,879.70 13,182.60

Entretien urgent des rives suite dégâts des crues en 2021. Travaux 

subventionnés par le canton et la confédération sous 750.460.0 et 750.461.0.

C)

Entretien divers des rives de l'ArbogneB)

750.352.0 Particip. entretien berges de la Broye 150.00142.50 142.50

750.352.1 Particip. fds gestion de l'Arbogne 4,820.00

Charge liée non budgétée en 2021C)

750.460.0 Subv. féd. pour travaux entretien endigu. 30,807.15 17,560.90

Subventions fédérales pour les corrections nécessaires dans les cours d'eau.C)

750.461.0 Subv. cant. pour travaux entretien endigu. 23,889.75 9,000.00 -8,146.15

Subvention reçue sur l'ensemble des travaux dans les rivières.C)

79 Aménagement du territoire 357.40 30,031.00 4,000.0027,259.35 25,046.45

790.300.0 Jetons et frais Commission d'urbanisme 500.001,885.00 75.00

790.310.0 Frais de publications et d'annonces 500.00140.25

790.311.0 Achat de plaquettes noms de rues et numéros pour immeub 500.001,002.75 93.00
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790.315.0 Frais de maintenance SIT communal 5,000.007,500.00 5,060.00

790.318.0 Honoraires des urbanistes et ingénieurs 4,000.00 7,081.30

790.318.1 Frais des urbanistes et des ingénieurs 1,500.00

790.318.2 Emoluments préavis p/permis de construire 5,000.008,700.35 4,835.15

790.318.5 Frais de justice, honoraires d'avocats 5,000.00

Pour répondre à toute demande éventuelleB)

790.352.0 Part. fds développement régional FDR COREB 8,031.008,031.00 7,902.00

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

790.436.0 Remboursements de tiers-aménagt territoire- 357.40 4,000.00
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8 ECONOMIE 29,347.60 31,982.80 29,100.0033,841.95 35,479.15 30,657.50

4,494.35 2,882.80 4,821.65

80 Agriculture 61.00 650.005,647.95 5,337.50 61.00

800.300.0 Jetons et frais de commissions 200.003,267.50 237.50

Gestion du dossier des terres communalesC)

800.301.0 Traitement du personnel auxiliaire 400.00456.00

800.314.0 Entretien des terres agricoles 1,874.45 5,000.00

Frais d'expertise de l'Union suisse des Paysans pour le calcul du fermage des 

terres agricoles

C)

800.364.0 Particip. à l'association des AF 50.0050.00 100.00

800.431.0 Indemnités droit de passage/servitude 61.00 61.00

81 Forêts 309.60 9,790.00 100.008,233.50 7,972.00 1,036.00

810.300.0 Jetons et frais de commissions 200.001,172.50 1,000.00

810.309.0 Frais de formation du personnel 1,000.00

Cours bûcheronnage des apprentis B)

810.310.0 Frais de publications et annonces 90.0089.00

810.311.0 Achat de matériel de bûcheronnage 200.00

Petit matérielB)

810.313.1 Achat de carburant pour la forêt 300.00

Achat essence ASPEN pour tronçonneuse et débrousailleuseB)

810.314.0 Entretien des routes forestières 500.00

Contrat à signer avec le regroupement forestierB)

810.315.0 Entretien des machines et véhicules 500.00

810.352.0 Particip. à la corp. forest. Basse Broye ou GFBV 7,000.006,972.00 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 209.60 936.00

86 Energie 28,977.00 21,542.80 29,000.0019,960.50 22,169.65 29,560.50
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860.318.0 Prime d'assurances ECAB 400.00377.75 302.20

860.390.0 Imputation interne intérêts CAD Cousset 1,382.80-177.25 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 7,977.00 8,000.00 8,560.50
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9 FINANCES ET IMPOTS 9,193,063.68 1,001,640.85 8,027,751.701,095,618.91 1,390,463.57 8,622,710.94

7,026,110.858,097,444.77 7,232,247.37

90 Impôts 7,920,256.43 124,650.00 6,756,315.00139,122.96 235,336.65 7,439,288.89

900.318.0 Frais de rappel et de poursuites 20,000.0019,933.45 27,666.60

900.318.2 Frais de perception impôt véhicule par OCN 4,600.004,906.70 4,659.50

900.319.0 Remboursements d'impôts 43.20 44.85

900.319.1 Pertes sur débiteurs impôts 100,000.00112,139.99 203,010.55

900.329.0 Escomptes 50.002,099.62 -44.85

900.400.0 Impôts sur le revenu 5,278,516.65 4,650,000.00 5,004,540.95

Meilleures rentrées fiscales que prévues. Le montant se base sur l'estimation des 
acomptes effectivement facturés dans la commune pour 2021 et sur les plus-
values effectivement enregistrées les années précédentes.

C)

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

B)

900.400.1 Impôts sur la fortune 376,795.00 250,000.00 370,938.40

Meilleures rentrées fiscales que prévues. Le montant se base sur l'estimation 

des acomptes effectivement facturés dans la commune pour 2021 et sur les 

plus-values effectivement enregistrées les années précédentes. 

C)

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

B)

900.400.2 Impôts à la source 181,129.65 100,000.00 121,621.18

Meilleures rentrées fiscales que prévues.C)

900.400.4 Impôt sur prestations en capital 217,819.55 100,000.00 163,534.40

Meilleures rentrées fiscales que prévues.C)

900.401.0 Impôt sur le bénéfice des personnes mor. 83,702.00 75,000.00 211,595.40
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Comptes2021 BudgetComptes 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

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

B)

900.401.1 Impôt sur les fonds propres des P.M. 23,984.15 47,000.00 64,249.35

Diminution des recettes sur le capital des personnes moralesC)

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

B)

900.402.0 Contribution immobilière 750,338.40 640,000.00 684,684.75

Contribution immobilière en hausse correspondant à la croissance du 

patrimoine immobilier en croissance continue ces dernières années dans la 

commune. 

C)

Selon facturation de l'année 2020B)

900.403.0 Impôts s/gains immobiliers et plus-values 161,324.10 250,000.00 200,507.35

Les perceptions effectives sont inférieurs aux prévisions et aux encaissements 

des dernières années.

C)

Moyenne des 3 dernières années B)

900.404.0 Impôts sur les mutations 498,981.40 320,000.00 286,766.90

Rentrées fiscales bien supérieures aux prévisions et aux années antérieures.C)

Moyenne des dernières annéesB)

900.405.0 Impôts sur les successions et donations 816.10 5,000.00 1,443.85

Peu d'impôt sur les successions en 2021.C)

900.406.0 Impôt sur les chiens 9,870.00 10,000.00 10,640.00

900.406.2 Impôts sur les appareils et distributeurs 316.00 900.00 900.00

900.436.0 Rembt ADB et frais rappels, poursuites y.c. intér. 66,281.63 50,000.00 57,390.96

Recherche de débiteurs revenus à meilleure fortune et remboursement de 

frais dans le cadre des procédures ordinaires.

C)

900.441.0 Part. à l'impôt cant. sur les véhicules 196,269.80 184,303.00 186,378.40

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

B)
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Comptes2021 BudgetComptes 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

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

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

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

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

Info du SCOM le 16.9.20B)

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

Info du SCOM le 16.9.20B)

94 Gérance de la fortune et des dettes 283,914.25 876,990.85 282,543.70937,963.63 862,570.02 251,662.05

940 Gérance de la fortune et des dettes 260,087.65 876,990.85 258,933.70937,963.63 862,570.02 234,835.45

940.318.0 Frais bancaires et de CCP 8,000.006,818.41 6,355.41

940.322.0 Intérêts des dettes 5,001.00-2,591.88 19,318.76

Pour la première fois, la commune ne paie pas d'intérêt pour ses dettes. Au 

contraire, elle touche une rémunération.

C)

940.330.0 Amortissements obligatoires 863,989.85933,737.10 828,645.85

940.332.0 Gains comptables 8,250.00

940.420.0 Intérêts des capitaux 2.60 29.75

940.490.0 Imputations internes des int. des dettes -871.00 5,851.75 9,524.85

940.490.1 Imputations internes des amortissements 260,956.05 253,081.95 225,280.85

B)

942 Immeubles du patrimoine financier 23,826.60 23,610.00 16,826.60

942.423.1 Loyers des parchets, domaines 14,826.60 14,610.00 7,826.60

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

B)

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

Selon nouveau contrat qui entre en vigueur au 1.1.2017.B)

99 Autres postes 18,532.32 292,556.90 8,250.00

990.319.0 Dépenses non spécifiées 3,741.90

990.351.0 Particip. capitalisation caisse prévoyance Etat Fribour 18,532.32 288,815.00

Remise à niveau de la provision suite aux derniers chiffres transmis par la 

Direction des finances.

C)
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Date: Heure:

990.424.0 Gains comptables 8,250.00
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Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

11,378,584.85 10,239,154.60 10,060,062.1010,580,717.05 10,233,182.95 10,652,880.55

Excédent de revenu 797,867.80

Excédent de charge 179,092.50

Excédent de revenu 419,697.60

11,378,584.85 10,239,154.60 10,239,154.6011,378,584.85 10,652,880.55 10,652,880.55
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Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

0 ADMINISTRATION 12,000.00

12,000.00

02 Administration générale 12,000.00

020.506.4 Achat d'un véhicule pour les services administratifs 12,000.00
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Comptes2021 BudgetComptes 2021 2020

Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

1 ORDRE PUBLIC 33,000.00 40,000.0033,143.60 10,671.10 89,226.60

33,143.60 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

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

B)

140.661.26 Subv. ECAB Raccordt MG au réservoir de l'Entente 89,226.60

15 Militaire 33,000.0033,143.60

150.562.0 Particip. assainisse stand de tir Léchelles 33,000.0033,143.60

60% de 55'000 selon accord de principe convenu par le Conseil communalB)
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Compte Charges Produits Charges Produits Charges ProduitsLibellé

Date: Heure:

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 659,000.006,147.35 213,706.30

6,147.35 659,000.00 213,706.30

29 Administration scolaire 659,000.006,147.35 213,706.30

290 Administration scolaire Ecole primaire 214,000.00

290.503.0 Entretien + rénovat. bâtiments scolaires 214,000.00

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

B)

294 Administration scolaire centre sportif 445,000.006,147.35 213,706.30

294.500.0 Achat terrains "Bossy" projet global -école-sports-admi 2,056.50 60,310.00

294.500.1 Achat terrain "Stern" - ZIG centre sportif Cousset 1,510.85 83,378.15

294.503.11 Etude extension/rénovation centre scolaire Cousset 190,000.00 50,416.80

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

B)

294.503.12 Crédit pour concours d'architecture école Cousset 255,000.002,580.00 19,601.35

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 163,000.00 92,906.95

163,000.00 92,906.95

34 Sport 163,000.00 92,906.95

340.503.0 Extension installations sportives extérieures à Cousset 92,906.95

Annulation de l'investissement suite décision CG du 29.6.21B)

340.503.1 Crédit étude 2021 installations sportives à Cousset 163,000.00

Décision du CG du 31.8.21B)
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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 831,000.00 27,000.00104,873.85 622,570.95 48,845.30

104,873.85 804,000.00 573,725.65

62 Routes communales et génie-civil 810,000.00 27,000.00102,009.35 384,337.80 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 89,000.001,257.55

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

B)

620.501.01 Investissements routiers 2021 186,000.0063,857.75

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

B)

620.501.52 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 2,994.05 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

Décision sera prise par le Conseil communal concernant cette investissement 

du fait que la réfection du revêtement a été menée dans le cadre d'autres 

investissements routiers. 

C)

REPORT - 30'000 Revêtement route de NoréazB)

620.501.62 Investissements routiers 2020 473,000.00 140,848.90
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Date: Heure:

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

B)

620.506.00 Achat de véhicules et machines 32,000.0033,900.00

Remplacement de l'épareuse du service de voirieB)

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

Subvention AF 27 % de 100'000 pour la route du Botset à MannensB)

620.661.07 Subvention cantonale chemin des Roches à MLV 48,845.30

65 Trafic régional 21,000.002,864.50 238,233.15

650.501.0 Aménag. baie d'arrêt TP + déplact pass. piétons à Couss 414.50 238,233.15

650.501.1 Construction abri de bus à Montagny-les-Monts 21,000.002,450.00

REPORT - Construction un abri de bus à l'école de Montagny-les-MontsB)
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Date: Heure:

7 PROTECTION-AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 125,032.35 2,893,200.00 40,000.00129,540.60 326,756.30 264,592.80

4,508.25 2,853,200.00 62,163.50

70 Approvisionnement en eau -4,256.95 212,000.00 20,000.0038,130.65 157,743.20 29,503.20

700.501.01 Raccordement de Mannens au réservoir de l'Entente 7,690.00 8,768.60

700.501.23 Raccordt nouvelles constructions au réseau 6,000.0011,066.30 11,058.75

Nouveaux raccordements 2020B)

700.501.40 Remplac. conduite eau rte Arbognes-rte des Buissons, Co 124,679.85

700.501.41 Investissemens 2020 - Distribution eau potable 60,000.00 13,236.00

o 60'000 chambre de comptage de  Torny - Report 2021
o 80'000 captage de la Chanéaz à MLM - Abandonné car nouvel 
investissement --> 700.501.42

B)

700.501.42 Nouveau captage d'eau potable Chanéaz MLM 40,000.0019,374.35

Estimation - Emplacement exact à définir.B)

700.501.43 Remplacement conduite eau potable route du Jordil à Man 106,000.00

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.). 

B)

700.610.00 Taxes de raccordement eau potable -4,256.95 20,000.00 29,503.20

Solde négatif suite à l'annulation d'une taxe de raccordement sur réclamation 

et recours à la Préfecture.

C)

Nouveaux raccordements 2020B)

71 Protection des eaux 129,289.30 2,627,000.00 20,000.0079,489.65 170,826.10 235,089.60

710 Canalisations 129,289.30 2,627,000.00 20,000.0079,489.65 170,826.10 235,089.60

710.501.00 Construction canalisation eaux claires Les Parchys MLV 1,515.05

710.501.23 Assainissement EC/EU à Mannens - Etape 2 1,616,000.0029,553.20

REPORT - Séparatif quartier du Jordil + bas du village de Mannens + bassin 
de rétention.
Solde entre le crédit budgétaire 2018 (Fr. 1'700'000.00) et les montants 
dépensés en 2018 : Fr. 9'000.00) (état au 17.10.18)

B)

710.501.24 Contr canalis. EC/EU Rtes Rochettes et Belmont, MLV 6,001.60

710.501.25 Collecteur EC/EU route des Arbognes à Cousset 80,929.85
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Date: Heure:

710.501.27 Investissements 2020 - Epuration des eaux 1,011,000.0049,936.45 82,379.60

REPORT-Travaux restants sur investissements prévus au budget 2020 pour : 
o Fr. 850'000.00 Séparatif Montagny-la-Ville
o Fr. 30'000.00 avant-projet les Rochettes à Montagny-la-Ville
o Fr. 75'000.00 Contrôle des biens-fonds Pré-Michel à Montagny-la-Ville
o Fr. 50'000.00 étude pour le bassin de rétention de Montagny-les-Monts
o Fr. 20'000.00 étude épuration des eaux de Bois Girard

B)

710.610.00 Taxes de raccordement eaux usées 129,289.30 20,000.00 235,089.60

Encaissement de taxes supérieures aux prévisions. Il s'agit principalement 

d'unités locatives pour des immeubles. 

C)

Nouveaux raccordements 2020B)

72 Gestion des déchets ménagers 9,200.009,173.90 12,390.00

720 Ordures ménagères et déchetterie 9,200.009,173.90 12,390.00

720.506.6 Achat de machines/bennes pour la déchetterie 9,200.009,173.90 12,390.00

Remplacement presse à fer blanc et alu de la déchetterieB)

79 Aménagement du territoire 45,000.002,746.40 -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 45,000.002,746.40

Suite adoption DAEC juillet 2020B)
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Date: Heure:

8 ECONOMIE
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Date: Heure:

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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Date: Heure:

125,032.35 4,579,200.00 107,000.00273,705.40 3,118,174.40 410,914.70

Excédent de charge 148,673.05

Excédent de charge 4,472,200.00

Excédent de charge 2,707,259.70

273,705.40 4,579,200.00 4,579,200.00273,705.40 3,118,174.40 3,118,174.40
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1:51:39Commune de Montagny

Liste pour le contrôle des projets
61N° activité:

Année: 2021

Date: Heure:26.02.2022

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

5 Entretien et rénovation des bât. scolair 290.503.0 03.12.2020 03.12.2020 214,000.00 214,000.00

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

37 Raccordt nouvelles construction réseau 700.501.23 03.12.2020 03.12.2020 11,066.306,000.00 11,066.30 11,066.30 -5,066.30

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

39 Taxes de raccordement eau potable 700.610.00 03.12.2020 03.12.2020 -4,256.95 4,256.9520,000.00 20,000.00 -4,256.95

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

41 Taxes de raccordement eaux usées 710.610.00 03.12.2020 03.12.2020 129,289.30 -129,289.3020,000.00 20,000.00 129,289.30

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

70 Achat de terrains pour le projet global 294.500.0 04.10.2018 04.10.2018 64,785.7568,000.00 2,056.50 64,785.75 3,214.25

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

75 Raccordt MG au réseau eau potable Entent 700.501.01 14.12.2017 14.12.2017 89,581.60 484,594.25625,000.00 8,045.00 574,175.85 50,824.15 355.00

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

78 Assainissement EC/EU à Mannens - Etape 2710.501.23 14.12.2017 14.12.2017 115,121.801,700,000.00 29,553.20 115,121.80 1,584,878.20

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

79 Achat de machines/bennes déchetterie 720.506.6 03.12.2020 03.12.2020 9,173.909,200.00 9,173.90 9,173.90 26.10

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

86 Constr. placelavage et couvert voirie 620.501.57 05.12.2019 05.12.2019 114,810.95127,000.00 2,994.05 114,810.95 12,189.05

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

90 Constr. abri bus à Montagny-les-Monts 650.501.1 06.12.2018 29.01.2019 2,450.0021,000.00 2,450.00 2,450.00 18,550.00

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

96 Réfection du revêtement Rte de Noréaz 620.501.60 06.12.2018 29.01.2019 30,000.00 30,000.00

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

98 Aménag. baie arrêt TP+déplac. PP Cousset650.501.0 06.12.2018 29.01.2019 250,188.20348,868.50 414.50 250,188.20 98,680.30

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

107 Etude ext./rénov. ctre scol. Cousset 294.503.11 05.12.2019 05.12.2019 50,416.80240,000.00 50,416.80 189,583.20

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

108 Crédit concours architecture école Couss 294.503.12 06.10.2020 06.10.2020 22,181.35255,000.00 2,580.00 22,181.35 232,818.65

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

109 Investissements routiers 2020 620.501.62 05.12.2019 05.12.2019 9,693.00 140,848.90563,000.00 150,541.90 412,458.10

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

110 Investissements 2020 - Distrib. eau pota 700.501.41 05.12.2019 05.12.2019 13,236.00140,000.00 13,236.00 126,764.00

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

111 Invest. 2020 - Epuration des eaux 710.501.27 05.12.2019 05.12.2019 132,316.051,025,000.00 49,936.45 132,316.05 892,683.95

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

113 Achat terrains "Stern" - Zone IG 294.500.1 05.12.2019 05.12.2019 84,889.0086,000.00 1,510.85 84,889.00 1,111.00

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

116 Particip. assainisse stand de tir Léchel 150.562.0 03.12.2020 33,143.6033,000.00 33,143.60 33,143.60 -143.60

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

117 Aménagement piétonnier sup. Côte des Ess620.501.00 03.12.2020 03.12.2020 1,257.5589,000.00 1,257.55 1,257.55 87,742.45

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

118 Investissements routiers 2021 620.501.01 186,000.0003.12.2020

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

-27,000.0003.12.2020620.661.00

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

118 Investissements routiers 2021 620.501.01 63,857.75159,000.00 63,857.75 63,857.75 95,142.25

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

119 Achat de véhicules et machines 620.506.00 03.12.2020 33,900.0032,000.00 33,900.00 33,900.00 -1,900.00

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

120 Nouveau captage d'eau potable Chanéaz ML700.501.42 03.12.2020 19,374.3540,000.00 19,374.35 19,374.35 20,625.65

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

121 Révision du PAL - Etudes complémentaires 790.500.3 03.12.2020 2,746.4045,000.00 2,746.40 2,746.40 42,253.60
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1:51:39Commune de Montagny

Liste pour le contrôle des projets
61N° activité:

Année: 2021

Date: Heure:26.02.2022

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

122 Crédit étude 2021 install. sportives 340.503.1 30.06.2021 30.06.2021 163,000.00 163,000.00

DépensesDépenses Dépenses Excédent Recettes Recettes
N° Compte Date crédit ID créditDésignation Date valid. Crédit voté année Nettotal totalbrut année

123 Rempl conduite eau Rte du Jordil Mannens 700.501.43 Eau pot. Jordil Mann30.03.2021 30.03.2021 106,000.00 106,000.00

TOTAL 6,165,068.50 274,060.40 1,749,633.50 4,415,435.00 125,387.35 224,306.95 1,525,326.55
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1:31:29Commune de Montagny

Bilan

2020 2021

N° de compte Libellé Actif Passif Actif Passif

Date: Heure:26.02.2022

1 ACTIF 19,549,297.69 23,069,899.25

10 DISPONIBILITES 3,576,264.40 8,201,288.68

1000.00 Caisse 1,504.80 5,843.35

1010.00 CCP 1,327,651.10 1,183,821.17

1020.01 CC BCF CH96 0076 8141 6080 0100 2 8,883.00 16,335.55

1020.10 CC Raiffeisen CH82 8080 8006 2464 2011 3 76.26 942.72

1060.00 Trésorerie d'Etat 2,238,149.24 6,994,345.89

11 AVOIRS 2,649,837.95 2,284,468.13

1120.10 Par. Montagny-Tours-Compte-courant impôt revenu et fortune 190,720.00 212,625.00

1120.40 Par. Mannens-Grandsivaz-Cpte-courant impôt revenu & fortune 64,048.00 70,875.00

1150.00 Débiteurs -3,886,104.05 -3,935,363.07

1150.01 Estimation des impôts à recevoir 6,281,174.00 5,936,331.20

12 PLACEMENTS 144,882.00 144,882.00

1210.13 Part sociale Raiffeisen Estavayer-Montagny 200.00 200.00

1230.00 Immeubles non-bâtis - Terres communales 144,682.00 144,682.00

13 ACTIFS TRANSITOIRES 660,251.35 706,262.50

1390.00 Actifs transitoires 660,251.35 706,262.50

14 PATRIMOINE ADMINISTRATIF 9,966,973.99 9,244,714.34

1410.00 Ouvrages de génie civil, routes 3,670,961.00 3,486,637.10

1410.01 Ouvrages de génie civil, eau potable 2,125,837.61 2,030,490.36

1410.02 Ouvrages de génie civil, canalisations 391,930.98 260,031.63

1410.04 Cimetière 41,590.30 39,840.30

1410.05 Bâtiments et dépôts de voirie 169,061.90 161,718.30

1430.00 Ecoles 607,770.45 544,715.90

1430.01 Centre administratif, scolaire et sportif 238,985.20 165,285.35

1430.02 Ouvrages de protection civile 347,230.35 343,423.35

1430.04 Infrastructures de gestion des déchets 71,197.10 62,816.50

1430.05 Parcs publics - Places de sports et de jeu 212,018.02 212,018.02

1430.06 Bâtiment Service du Feu 628,094.90 603,566.90
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1:31:29Commune de Montagny

Bilan

2020 2021

N° de compte Libellé Actif Passif Actif Passif

Date: Heure:26.02.2022

1430.52 Installation de production électrique photovotaïque 36,328.25 32,368.25

1430.53 Centrale de chauffage à distance 912,264.20 892,504.20

1450.00 Forêts 33,967.10 33,967.10

1460.00 Véhicules, machines, mobilier 1.00 33,901.00

1460.01 Equipements et matériel du service du feu 332,554.85 196,002.90

1490.01 Logiciel de gestion communale et site internet 9,202.40 9,202.40

1490.50 Plan d'aménagement local - SIT - Cadastre 137,978.38 136,224.78

15 PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES 2,551,088.00 2,488,283.60

1520.51 Participation constr./transf. C.O. de la Broye 711,523.20 676,166.20

1520.52 Home médicalisé district Broye 1,732,028.55 1,680,067.70

1540.00 Actions usine d'incin. SAIDEF Châtillon 1.00 1.00

1540.01 Parts sociales piscine de Payerne 1.00 1.00

1550.01 Particip. capital-action Centre de santé 50,000.00 50,000.00

1550.02 Subv. étude pour un centre de santé Montagny 57,534.25 48,904.10

1550.03 Particip. assainiss. stand de tir 33,143.60
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1:31:29Commune de Montagny

Bilan

2020 2021

N° de compte Libellé Actif Passif Actif Passif

Date: Heure:26.02.2022

2 PASSIF 19,129,600.09 22,272,031.45

20 ENGAGEMENTS COURANTS 397,787.70 298,308.15

2000.00 Créanciers 392,087.70 292,854.10

2000.95 Créanciers Impôt à la source 4.05

2050.00 Dépôts pour clés et badges remis en prêt 5,700.00 5,450.00

21 DETTES A COURT TERME 7,200,000.00 8,500,000.00

2100.70 Prêt Fond. instit. supplétive LPP,24 mois,07.21-07.23,-0.06% 2,500,000.00 2,500,000.00

2100.71 Prêt Fond. instit. supplétive LPP,24 mois,11.19-11.21,-0.15% 2,700,000.00

2100.72 Prêt Swissquote Banque SA, 24 mois, 11.20-11.22, 0 % 2,000,000.00 2,000,000.00

2100.73 Prêt Canton des Grisons, 2 ans, 1.21-1.23, 0% 4,000,000.00

22 DETTES A MOYEN ET LONG TERME 4,146,770.00 5,500,000.00

2200.28 Prêt BCF 30.01.334.729-08 (2016-2021, 0.7 %) 2,146,770.00

2200.29 Prêt BCF 30.01.401.446-00 (2016-2021, 0.7 %) 2,000,000.00

2200.30 Prêt BCGE 5089.93.01, 5 ans, 0.05 %, 11.21->11.26 5,500,000.00

24 PROVISIONS 569,656.10 513,785.12

2400.01 Provision pour recapitalisation caisse prévoyance Etat FR 288,815.00 307,347.32

2400.50 Provisions pour pertes sur débiteurs 280,841.10 206,437.80

25 PASSIFS TRANSITOIRES 287,199.20 182,027.50

2590.00 Passifs transitoires 287,199.20 182,027.50

28 FINANCEMENTS SPECIAUX 1,237,949.72 1,567,975.71

2800 RESERVES OBLIGATOIRES 1,172,768.32 1,567,975.71

2800.04 Réserve obligatoire "canalisations eaux usées" 1,151,915.37 1,526,403.01

2800.05 Réserve obligatoire "eau potable" 20,852.95 41,572.70

2820 AUTRES RESERVES 65,181.40

2820.01 Réserve activités pédagogiques (camps ski et verts) 65,181.40

29 FORTUNE 5,290,237.37 5,709,934.97

2900.00 Fortune nette 5,290,237.37 5,709,934.97
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1:31:29Commune de Montagny

Bilan

2020 2021

N° de compte Libellé Actif Passif Actif Passif

Date: Heure:26.02.2022

23,069,899.2519,129,600.09 22,272,031.45

Résultat 797,867.80

19,549,297.69

419,697.60

19,549,297.69Total 19,549,297.69 23,069,899.25 23,069,899.25
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 Montagny, le 26 avril 2022 

 

 

 

 

Rapport de la Commission Financière  

au Conseil Général  

sur les comptes de la Commune clos au 31 décembre 2021 
 
Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil général 
 

I. Mission de la Commission financière  
Selon l’article 72, lettre h LFCo, il appartient à la Commission financière (ci-après COFI) de prendre 
position sur le rapport de l’organe de révision à l’intention du Conseil général. 

 
II. Procédure suivie  

a.  Par courriel de l’administration communale du 16 mars 2022, la COFI a reçu les documents 
suivants :  

 -  Comptes approuvés par le Conseil communal le 14 mars 2022 comprenant :  

o Bilan au 31 décembre 2021 ;  
o Compte de résultat 2021 par classification fonctionnelle et par nature ;  
o Compte des investissements 2021 par classification fonctionnelle et par nature ;  
o Engagements hors bilan ; 

 - Liste pour le contrôle des projets au 31.12.2021 ; 

 - Estimation des rentrées fiscales au 31.12.2021 ; 

 - Etat du contentieux au 25.02.2022 pour comptabilisation de la provision pour débiteurs 
  douteux au 31.12.2021 ; 

b. Lors de sa séance du 28.03.2022, la COFI a revu en détail les différents comptes et postes des 
états financiers en s’attardant d’une part sur les explications contenues dans les états financiers 
eux-mêmes et d’autre part sur les calculs et analyses qu’elle a elle-même conduits. 

 Une liste de questions a été transmise au Conseil communal par l’intermédiaire de M. Gilbert 
Stocker, responsable du dicastère des finances. Le 13.04.2022, la COFI a reçu les réponses à ces 
questions par courriel de la part de l’administration communale.  

c.  Par courriel de l’administration communale du 14.04.2022, la COFI a reçu le rapport détaillé de 
l’organe de révision au Conseil communal et à la COFI ainsi que le Formulaire à l’usage des 
organes de révision pour la vérification des comptes des communes ; 

d.  Le 25 avril 2022, deux membres de la COFI ont participé à une séance avec Mrs Jean-Luc 
Clément, Gilbert Stocker, Stéphane Currat, du Conseil communal, le boursier communal ainsi 
que Mme Beaud, représentant l’organe de révision BDO. Lors de cette séance Mme Beaud a 
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donné des informations sur la façon de procéder pour la révision et la COFI a reçu du CC des 
réponses plus détaillées à certaines questions posées. 

A l’issue de cette séance, la COFI a tenu sa séance pour finaliser le rapport.  

 
III. Présentation succincte des Comptes  

 
BILAN 

      

ACTIF 2021 2020 PASSIF 2021 2020 

  En CHF'000 En CHF'000   En CHF'000 En CHF'000 

Disponibilités  8 201 3 576 Engagements courants 298  398 

Avoirs  2 285 2 650 Dettes 14 000  11 346 

Placements  145 145 Provisions et Passifs 
transitoires  696 856 

Actifs transitoires  706 660 Réserves 1 568  1 238 

Patrimoine 
administratif  9 245 9 967 Fortune au 1er janvier  5710 5 291 

Participations 
permanentes  2 488 2 551 Excédent des produits / 

(charges)  798 420 

      Fortune au 31 décembre 6508  5 711 

TOTAL 23 070 19 549    23 070 19 549 

 

COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2021 
Le compte de fonctionnement présente un résultat excédentaire de CHF 797'867.80 selon les 
chiffres suivants :  

Total des charges 10'580'717.05 Total des produits 11'378'584.85 

Imputations internes (398'371.55) Imputations internes (398'371.55) 

Charges réelles 10'182'345.50 Produits réels 10'980'213.30 

La COFI n’a pas de remarques particulières à formuler.  

 

COMPTE D’INVESTISSEMENT 2021 
Le compte d’investissement présente un résultat déficitaire de CHF 148'673.05. 

La COFI n’a pas de remarque particulière, à l’exception du poste 294.503.12 Crédit pour concours 
d’architecture Ecole Cousset : le 06.10.2020 un budget de CHF 255'000.- avait été voté et le solde 
restant est de 232'818.65 au 31.12.2021. La COFI propose de clore cet investissement en raison 
de la non-réalisation de ce concours. D’autre part, ce budget ne doit plus être utilisé en 2022 et 
jusqu’à sa révocation. 
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IV.  Conclusion  

Sur la base des procédures effectuées, la COFI conclut, tout comme l’organe de révision à la 
conformité de la comptabilité et des comptes annuels aux dispositions de droit public en matière 
de tenue des comptes communaux et donc préavise favorablement et à l’unanimité le Conseil 
général d’approuver les comptes 2021 de la Commune dans leur ensemble.  

 

Olivier Dousse  François Egger  Sandrine Haldimann  Anthony Berger Marc Küng  
   Président      Membre           Secrétaire        Membre    Membre 
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  Cousset, le 4 mai 2022
  
   
 
 
 

Commune de 

Montagny 

 

 

 Le Conseil communal de Montagny présente son rapport de gestion 

au Conseil général pour l’année 2021. 

 

 

Rappel de la base légale 

 

→ Loi sur les finances communales (LFCo) entrée en vigueur le 1er janvier 21 

Art. 19 Rapport de gestion 

 1 Par le rapport de gestion, le conseil communal fait état de ses principales 

activités et des évolutions importantes durant l'exercice écoulé. 

2  Le rapport de gestion est présenté à l'assemblée communale ou au 

conseil général en même temps que les comptes. 

3 L'assemblée communale ou le conseil général prend acte du rapport de 

gestion du conseil communal. 

 

 

* * * 

 

 

→ Règlement du Conseil général entré en vigueur le 30 août 2019 

Art. 27 Calendrier 

1 Le Conseil général siège en séance ordinaire au moins deux fois par 

année : une fois au cours des cinq premiers mois, pour approuver les 

comptes de l’année précédente et le rapport de gestion, et une fois avant 

la fin de l'année, notamment pour décider du budget de l’année suivante. 
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  Cousset, le 4 mai 2022
  
   
 
 
 

Commune de 

Montagny 

 

 

 
Rappel de la répartition des dicastères du Conseil communal  

2021 – 2026 

 
DICAS-

TERE 

DOMAINES DE 

COMPETENCE 
OBJETS RESPONSABLE SUPPLEANT-E 

1 

Administration – 

Personnel de 

l’administration 

communale & le personnel 

de conciergerie – 

Information – Bâtiments 

communaux 

Administration communale - Affaires générales - 

Personnel communal y.c. conciergerie - 

Relations publiques - Aspects juridiques et 

légaux – archives - Bâtiments communaux - 

Parkings publics - Sociétés locales (locations) 

Jean-Luc 

Clément 

Syndic 

Gilbert 

Stocker  

Vice-syndic 

2 Finances - Agriculture 
Finances y compris planification - Commission 

financière - Rapport de gestion – Loyers et taxes 

– Agriculture – Remaniement parcellaire 

Gilbert 

Stocker  

Vice-syndic 

Stéphane 

Currat 

3 
Aménagement du territoire 

et constructions 

Projet « sport – école – administration » 

Nouvelles constructions communales         Police 

des constructions et permis de construire - 

Commissions d’aménagement et de l’énergie - 

Cadastre et mensurations 

Stéphane 

Currat  
Yannis Baillet 

4 

Enseignement et 

formation - Activités 

parascolaires 

Enseignement obligatoire – Formation – 

Transports – Bibliothèque – AES – Lutins - 

Mamans de jour - Service médical des écoles y 

compris dentaire 

Yannis Baillet  Anne Bersier 

5 
Santé publique et affaires 

sociales - Culture et loisirs 

Homes - Logements sociaux – Chômages - 

Assurances sociales – Tutelles – Curatelles - 

Protection de l’adulte - Assistances et personnes 

âgées – Jeunesse - Sociétés 

locales (Fonctionnement des sociétés) – 

Tourisme - Sites historiques - Cultes et églises - 

Commission de naturalisation 

Anne Bersier 

Jean-Luc 

Clément 

Syndic 

6 Travaux publics - Voirie 

Espaces verts - Forêts – Routes - Gestion des 

déchets - Personnel de voirie - Gestion des 

cimetières - Éclairage public - Sécurité routière - 

Sports (infrastructures et installation) 

Sébastien 

Rossier  
Rémy Grether 

7 

Protection et 

aménagement de 

l’environnement - Justice 

et police 

Service du feu 

Eau potable - Eaux usées y compris STEP - 

Protection de la nature et des cours d’eau – 

Police - Protection civile – Militaire - Personnel 

de la STEP - Pompiers 

Rémy 

Grether  

Sébastien 

Rossier 
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  Cousset, le 4 mai 2022
  
   
 
 
 

Commune de 

Montagny 

 

 

 

Dicastère no 1 - Administration – Personnel de l’administration 
communale & le personnel de conciergerie – Information – 
Bâtiments communaux 

Le dicastère n°1 englobe les objets suivants : 

o Conseil général, 
Conseil 
communal 

o Préparation des ordres du jour avec le bureau du Conseil 

général. 

o Préparation des dossiers et convocations. 

o Communication entre le Conseil communal et le Conseil général. 

o Administration 
générale 

o Présidence des séances du Conseil communal. 

o Suivi des affaires courantes. 

o Contact avec les administrés pour des sujets divers 

o Personnel 
communal 

o Contact avec les différents services communaux. 

o Entretiens individuels de fin d’année. 

o Gestion des affaires courantes 

o Information o Journal communal. 

o Rencontre trimestrielle avec les Syndics de la Basse Broye. 

o Relations avec les associations de district (COREB, ASCOBROYE) et 

avec les autorités cantonales. 

o Bâtiments 
communaux  

o Relation avec les concierges pour le suivi des affaires courantes. 

o Coordination pour l’utilisation des locaux communaux par les 

sociétés locales  

o Gestion des affaires courantes. 

Pour ces sujets, le dicastère est chargé d’établir et de gérer des budgets d’investissements et de 
fonctionnement en étroite collaboration avec l’administration communale, ainsi que de veiller au 
bon fonctionnement de ces services en entente avec leurs responsables. 

Le conseiller communal responsable du dicastère n°1 représente la commune dans les organes 
suivants : 

• Association des communes de la Broye (ASCOBROYE) : Membre du comité directeur. 

• Communauté régionale de la Broye (COREB) : Membre délégué d’Ascobroye. 

• Fonds de développement régional de la BROYE (FDR) : Membre délégué d’Ascobroye. 

• Entente intercommunale pour la gestion des eaux du vallon de la Praz : Président du comité  
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 Conseil communal, Conseil général 

Préparation des ordres du jour avec le bureau du Conseil général. 
Se coordonner avec le bureau du Conseil général sur les différents sujets à traiter en séance de 
Conseil général et discussions sur les objets divers. Coordination entre le bureau du Conseil général 
et le Conseil communal. 

Préparation des dossiers et convocations du Conseil général. 
S’assurer des délais et des règles de convocation pour les séances de Conseil général. Préparation du 
dossier de convocation en lien avec l’ordre du jour.  

Communication entre le Conseil communal et le Conseil général  
Préparation des sujets d’information à communiquer au Conseil général, selon les demandes de 
chaque dicastère. Sur demande des groupes du Conseil général, participation aux réunions pour 
répondre aux questions.   

 

Administration générale 

Présidence des séances du Conseil communal. 
Présidence des 44 séances qui se sont déroulées en 2021 les lundi soir dès 18h00 et pour une durée 
moyenne de 2 heures.  
Appui dans les affaires gérées dans les différents dicastères (agriculture, voirie, adduction d’eau 
potable, épuration des eaux, etc. ) 

Suivi des affaires courantes et contacts avec les administrés pour des sujets divers  
Répondre aux demandes de citoyens, vision locale pour analyser la situation, s’assurer du suivi par 
les différents intervenants (dicastère responsable, personnel communal, services cantonaux). 
Suivi des dossiers à la suite des dégâts provoqués par les violentes intempéries 2021 (débordement 
de l’Arbogne) et suivi avec les services cantonaux.  
Participation aux fêtes d’anniversaire des 90/100 ans, participation aux rencontres des aînés. 

 
Personnel communal 

Contact avec les différents services communaux. 
Préparation des séances et des dossiers avec l’administration communale, gestion des affaires 
courantes de conciergerie, appui des conseillers communaux dans leurs dicastères respectifs.  

Entretiens individuels de fin d’année. 
Evaluation annuelle du personnel administratif communal et appui aux autres dicastères.  

Gestion des affaires courantes  
Analyse globale de la situation du personnel communal en rapport avec d’autres communes pour 
s’assurer de la classification adéquate des fonctions.  

 

 

 

 

 

89



  Cousset, le 4 mai 2022
  
   
 
 
 

Commune de 

Montagny 

 

 

 Information 

Journal communal 
Planification des éditions du journal et participation aux séances du comité de rédaction. 
Coordination entre le Conseil communal et le Comité de rédaction.   

Rencontre trimestrielle avec les Syndics de la Basse Broye. 
Rencontre avec les Syndics / Syndiques des communes de Belmont-Broye, Saint-Aubin, Delley-
Portalban, Gletterens et Vallon. Partage d’expériences et coordination sur différents sujets au niveau 
cantonal et régional.  

Relations avec les associations de district (COREB, ASCOBROYE) et avec les autorités cantonales. 
Gestion des affaires courantes sur différents dossiers en lien avec par exemple l’aménagement du 
territoire, le fonds de développement régional, AGRICO St-Aubin, etc. 

 

Bâtiments communaux 

Relation avec les concierges pour le suivi des affaires courantes. 
Mise en œuvre des mesures COVID et entretien courant des bâtiments communaux.  

Coordination pour l’utilisation des locaux communaux par les sociétés locales  
Planning d’utilisation de la salle polyvalente du centre sportif 

Gestion des affaires courantes pour l’entretien et la rénovation des bâtiments.  
Contact avec les services techniques communaux (voirie) pour l’entretien courant des bâtiments 
(éclairage, sanitaires, douche, etc.) 

 

Investissements 

Description Investissement Situation 

Entretien et rénovation des 
bâtiments scolaires 

Fr. 214'000.00 Aucune dépense en 2021, dans l’attente 
d’une vision plus précise du dossier école. 
Différents travaux d’entretien (peinture 
par exemple) sont prévus en 2022. 

Etude extension/rénovation centre 
scolaire Cousset 

Fr. 189’583.20 Fr. 50'416.80 pour l’établissement du 
dossier AC Architectes sur Fr. 240'000.00 
de décision du CG. Le solde de Fr. 
189'583.20 permettra d’affiner le projet 
école comprenant l’extension et la 
rénovation du centre scolaire et sportif de 
Cousset.  

Crédit concours architecture école 
Cousset 

Fr. 232’818.65 Fr. 22'181.35 montant dépensé lors de la 
législature précédente. Ce point est 
suspendu pour l’instant jusqu’à décision 
définitive du Conseil communal.  
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Dicastère no 2 - Finances – Agriculture 

Le dicastère n°2 englobe les objets suivants : 

o Finances o Elaboration du budget de la Commune en collaboration avec tous 

les membres du Conseil communal 

o Suivi du budget et élaboration des comptes 

o Validation des factures créanciers, libération des paiements par 

signatures collectives 

o Elaboration et mise à jour annuelle du plan financier en 

collaboration avec tous les membres du Conseil communal 

o Collaboration avec la Commission financière 

o Contrôle des comptes en collaboration avec l’administration 

communale et la Fiduciaire agréée 

o Suivi du contentieux (impôts, loyers, taxes) 

o Renouvellement des prêts bancaires 

o Agriculture o Gestion des parchets communaux (adjudication des parcelles, 

gestion des contrats) 

o Evaluation des locations 

o Analyse du dossier remaniement parcellaire simplifié (RPS) 

Pour ces sujets, le dicastère est chargé d’établir et de gérer les budgets d’investissements et de 
fonctionnement en étroite collaboration avec l’administration communale, ainsi que de veiller au 
bon fonctionnement de ses services en entente avec leurs responsables. 

Le conseiller communal responsable du dicastère n°2 représente la commune dans les organes 
suivants : 

• Association intercommunale des communes de la Broye et de Villarepos pour le cycle 

d’orientation. 

• ASCOBROYE – Association des communes de la Broye. 

Rapport d’activités pour la période  

Finances 
En étroite collaboration avec le personnel de l’administration, le responsable du dicastère a : 

Assuré le suivi régulier des finances générales (en collaboration avec M. Christophe Burri) 

Validé les factures « créanciers » et libéré les paiements par signatures collectives. Les factures sont 
préalablement visées par les responsables de dicastères. 

Contrôlé les suivis des débiteurs et du contentieux (en collaboration avec M. Christophe Burri et 
Mme Annelise Haumont) 

Préparé le budget 2022 d’exploitation et d’investissement (en collaboration avec M. Christophe 
Burri et la Commission financière). Les responsables de dicastères préparent leurs propres budgets. 
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 Préparé le plan financier 2022-2026 (en collaboration avec M. Christophe Burri et la Commission 
financière). Les responsables de dicastères préparent leurs propres budgets (exploitation et 
investissements). 

Suivi de l’endettement et du renouvellement de l’emprunt échu 

Budget 2022 
Le budget de fonctionnement 2022 a été adopté par le Conseil général, avec un résultat déficitaire 
de CHF 126'464.54, entre des charges de CHF 10'601'262.41 et des produits de CHF 10'474'797.87. 
Pour la première fois, le budget communal est établi selon la norme du Modèle Comptable 
Harmonisé 2 (MCH2), ceci en application de la loi cantonale sur les finances communales entrée en 
vigueur le 1er janvier 2021. 

Plan financier 2022-2026 
La législature sur les finances communales étend l’obligation de se doter d’un plan financier. Celui-ci 
doit permettre de déterminer un horizon financier à moyen terme, soit de l’exercice budgétaire. Il 
est ainsi établi sur une durée de cinq ans. Il doit servir d’instrument d’alerte et de conduite. Il a été 
réalisé en étroite collaboration avec le Service des communes et la Commission financière. La 
prochaine mise à jour sera présentée au Conseil général dans le cadre du budget 2023. 

MCH2 
Le MCH2 conduit à une refonte du plan comptable par rapport au modèle précédent, visant à 
rendre la situation financière plus transparente et sa lecture plus aisée. La loi accorde par ailleurs 
plus de compétences financières et de responsabilités politiques. 
Le Conseil général et la commission financière ont pu travailler sur le budget 2022 dans les deux 
versions, soit l’ancienne (MCH1) et la nouvelle (MCH2). Cela a permis notamment de comparer le 
budget 2022 avec les exercices précédents. 
 

 

Agriculture 

Parchets communaux 
Les baux à ferme communaux ont été dénoncés par le Conseil communal en date du 12 septembre 

2019 pour le 15 octobre 2021. Un règlement communal relatif aux critères d’attribution des 

parchets communaux a été signé en date du 29 mars 2021. 

Le Conseil communal a décidé de n’attribuer que les parchets devenus libres en raison de la 
cessation d’activité de l’agriculteur pour cause de retraite. Le Conseil communal a profité du 
renouvellement de tous les contrats en mettant à jour les tarifs de location. Pour ce faire, il a 
demandé l’estimation du fermage à l’Union des Paysans Fribourgeois. Une séance d’information à 
l’intention des agriculteurs a été organisée en date du 23 septembre 2021. 
La décision d’attribution a été l’objet d’une réclamation auprès du Conseil communal puis d’un 
recours auprès de la Préfecture. A ce jour, la prise de position de la Préfecture est attendue en 
fonction du dossier déposé par le Conseil communal. 

Remaniement parcellaire simplifié 
Le Conseil communal a invité le 17 juin 2021 le Service de l’agriculture (SAgri) pour une présentation 
du remaniement parcellaire simplifié (RPS). 
Lors de la séance d’information du 23 septembre 2021 pour l’attribution des parchets communaux, 
un sondage informel a été réalisé auprès des agriculteurs sur ce thème. Résultat du sondage : 12 ont 
voté pour le RPS et 11 contre. 
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Dicastère no 3 - Aménagement du territoire et constructions, Projet 
” sport – école – administration ” 

Le dicastère n°3 englobe principalement les objets suivants : 

o Aménagement du 
territoire et énergie 

o Adaptation du PAL et de ses annexes selon demandes des 

services de l’Etat (DIME - DAEC), selon demandes de propriétaires 

et selon les souhaits du Conseil communal. 

o Plan communal des énergies et mesures à mettre en place 

o Police des 

constructions et 

permis de construire 

o Gestion des dossiers selon procédure ordinaire et simplifié 

o Gestion des dossiers selon demande préalable ainsi que ceux ne 

nécessitant pas de permis (panneaux solaires, etc). 

o Gestion des oppositions et séances de conciliation 

o Projet ” sport – école 

– administration ” 

o Réalisation de construction afin de répondre aux besoins 

actuelles et futures des sociétés sportives, culturelles, des écoles 

et de l’administration.  

Pour ces sujets, le dicastère est chargé d’établir et de gérer des budgets d’investissements et de 
fonctionnement en étroite collaboration avec l’administration communale, ainsi que de veiller au 
bon fonctionnement de ces services en entente avec leurs responsables. 

Le conseiller communal responsable du dicastère n°3 représente la commune dans les organes 
suivants : 

• ASCOBROYE – Association des communes de la Broye 

 

Rapport d’activités du dicastère n°3  

Aménagement du territoire et énergie 
PAD Cousset Centre – en cours 
Révision de ce PAD sur demande de plusieurs propriétaires afin de pouvoir augmenter l’attractivité 
de ce secteur central de Cousset. Ce dossier est traité par le bureau Urbasol. La commune, avec 
l’aide de son bureau d’urbanisme Archam et de la commission de l’aménagement, reste l’organe 
décisionnel. Tous les frais sont à la charge des requérants. 

Demande de mise en zone d’un projet XXL – en cours 
Prise de position du Conseil communal, en collaboration avec son bureau d’urbanisme, la 
commission d’aménagement et la COREB. Ce dossier suit son cours actuellement à la COREB. Sur 
demande du requérant, ce dossier est traité de manière confidentielle jusqu’à la mise à l’enquête 
publique. 

Révision des indices IBUS et IOS – en cours 
Accepté par le Conseil général en séance du 7 décembre 2021. La révision à la baisse des indices, 
principalement dans les villages périphériques de la commune, doit permettre de réduire la 
densification et ainsi améliorer la qualité urbanistique et de vie dans nos villages. 
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 Commission de l’énergie – en cours 
Les membres de la commission peuvent proposer des actions ou projets et les diriger avec l’aide de 
l’administration si nécessaire. 

 

Police des constructions et permis de construire 
Gestion des dossiers 
Réalisé par le technicien communal, M. David Oberson. 
Nombre de dossiers de mise à l’enquête traités : 95 (6 préalables, 36 ordinaires et 53 simplifiés). 
Nombre de permis délivrés : 41 
Nombre de permis refusés : 3 
Nombre de préavis communal : 28 
Nombre de séances de conciliation suite à des oppositions : 2 

Lignes directrices définies par le Conseil communal en début de législature 
- Les dérogations seront des exceptions et ne seront accordées uniquement s’il n’est pas 

possible de faire autrement. 
- La procédure interne en cas d’opposition a été revue. 

Lignes haute tension à Cousset et Villarey 
Rencontre entre opposants et le Groupe E. Ce dernier s’est engagé à présenter une étude 
d’enfouissement des lignes HT. 

 

Projet ” sport – école – administration ” 
Organisation 
Création d’une commission “Stratégie Projet Global”, composée des membres du CC. Cette 
commission s’est réunie à 16 reprises. 

Décisions 
- Ne pas reconduire les projets mis en veille en décembre 2020 par M. le Préfet. Ceci 

concerne le concours d’architecture pour l’école ainsi que les mandats pour le projet 
sportif. 

- Demander l’annulation par le CG du projet sport qui avait été accepté en 2017. Cette 
demande a été acceptée par le CG en juin 2021. 

- Demande de crédit d’étude pour le projet sport et loisirs, accepté par le CG en août 2021 
- Demande de crédit de construction pour le projet sport et loisirs, accepté par le CG en mars 

2022. 
- Pas d’investissement pour la transformation de l’administration dans l’immédiat. 

Projet sport et loisirs 
- Définition du programme de construction en collaboration avec le CG. Suppression du 

terrain synthétique et réduction du nombre de vestiaires de huit à quatre. Ajout de la place 
de jeux et d’un deuxième étage avec salles multi-usages (ou salles de classe). 

- Dossier de soumission sur invitation pour la première partie des travaux d’architecture. 
Dossier fait en interne. 

- Avant-projet, projet, budget CFC 3 chiffres et dossier de mise à l’enquête par le bureau 
d’Architecture Moullet. 

- Dossier de soumission en procédure ouverte via simap.ch pour la direction des travaux. 
Dossier fait en interne. 
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 - Mise en place de la commission de bâtisse, composée principalement de professionnels 
domiciliés dans la commune. Les missions et responsabilités de chaque membre sont 
clairement définies. 

Projet école 
- Définition des besoins pour 2035. 
- Diverses études incluant sondage des enseignants-tes, impact financier, transport. 
- Sondage géologique pour déterminer la pertinence de réaliser des abris PC. La durée des 

mesures est d'une année. 

Projet administration 
- Présentation des réflexions du Conseil communal et retour du Conseil général et de 

l’administration. 

 

 

Dicastère n°4 - Enseignement, formation, activités parascolaires 
 

Description générale des activités du dicastère 

Le dicastère n°4 englobe les objets suivants : 

o Ecole obligatoire o Enseignement primaire, Cercle Scolaire de Montagny  

o Relations avec le CO de la Broye pour les enfants domiciliés sur la 

commune  

o Camps 

o Conseil des parents 

• Accueil extra-

scolaire 

 

o Crèches et ateliers de jeux 

o AES 

o Mamans de jour 

o Bibliothèque o Scolaire  

o Publique  

o Transports o Transports publics 

o Transports scolaires 

Pour ces sujets, le dicastère est chargé d’établir et de gérer des budgets d’investissements et de 
fonctionnement en étroite collaboration avec l’administration communale, ainsi que de veiller au 
bon fonctionnement de ces services en entente avec leurs responsables. 
Le conseiller communal responsable du dicastère n°4 représente la commune dans les organes 
suivants : 

• Association intercommunale des communes de la Broye et de Villarepos pour le cycle 

d’orientation 

• Commission de surveillance des SLPP de la Broye 

• Associations de l’accueil familial de jour 

• Conseil des parents de la commune de Montagny 

• Assemblée de la société Bibliobroye 
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 Enseignement 

Actualisation du règlement relatif à la participation communale aux frais de traitements dentaires 
scolaires.  
Il s’agit d’une mise à jour qui a eu lieu suite à un examen de la Direction de la Santé publique et des 
Affaires sociales. Notre règlement de 2005 n’était plus en adéquation avec la nouvelle loi concernant 
les soins dentaires de 2016. Il s’agit d’un changement uniquement structurel, c’est à dire qu’il n’y a 
aucun changement dans le barème pour le calcul des subventions attribuées aux familles. 

Organisation des camps d’hiver / semaine sportive 
En raison de la pandémie de covid l’organisation des camps a été remise en question. L’organisation 
d’une solution alternative a été menée en étroite collaboration avec la direction d’école et l’équipe 
enseignante 

Investissements dans le cadre des réserves financières 
Avec la nouvelle loi scolaire une réserve financière accumulée dans le cercle scolaire a été rendue 
transparente et la COFI avait justement demandé l’utilisation en 2021 de cette réserve. Un plan 
d’utilisation a donc été établi et mené. Ainsi le renouvellement de l’équipement informatique a pu 
être accéléré, des tableaux interactifs ont été achetés et une partie du mobilier désuet a été 
remplacé.  

Réévaluation des besoins réels en relation avec le crédit d’investissement « entretien et rénovation 
des bâtiments scolaires »  
La situation du projet global ayant evolué, une réévaluation des besoins réels en relation avec le crédit 
d’investissement de 214000 CHF a été menée afin, dans le cadre possible, d’affiner la répartition du 
budget et de l’utiliser au meilleur escient possible compte tenu des possibles nouvelles directions. 

 

Extrascolaire 

Actualisation du règlement AES et de son règlement d’application 
Trois types de raison pour l’actualisation : 

• Mise à jour :  Suppression des références obsolètes et changements rédactionnels, 

notamment afin d’éviter et de corriger les répétitions entre règlement et règlement 

d’application 

• Alignement sur le règlement-type cantonal  

• Adaptations du contenu : Les modifications du contenu ont dans l’ensemble le but de 

pérenniser l’AES communal sur le long terme en augmentant sa fréquentation. Il s’agit 

principalement de l’introduction du rabais fratrie, et de la possibilité de réduction de la 

facturation dans le cas d’une absence pour maladie.  

Conduite d’une enquête sur les besoins en accueil extra-scolaire 
Les communes sont légalement tenues d’évaluer ce besoin tous les quatre ans. Leur rôle est ensuite 
de mettre en place des solutions couvrant ces besoins et s’inscrivant dans la politique globale de la 
collectivité. Une enquête a donc été menée en octobre 2021.  

 
Recrutement pour deux postes à l’AES  
À la suite au départ à la retraite de Mme Liliana Wallner, un poste d’assistante AES puis un poste 
d’auxiliaire AES ont dû être pourvus.  
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 Transports 

Consultations horaires 2022 
Prise de position dans le cadre des consultations horaires 2022 
 

 

 

Dicastère no 5 - Santé publique, affaires sociales, culture et loisirs 

Le dicastère n°5 englobe les objets suivants : 

o Santé publique o Liens avec les différents services santé du canton / district 

o Etc. 

o Affaires sociales o Liens avec les différents services sociaux du canton / district 

o Commission Senior+ 

o Etc. 

o Culture et loisirs o Commission culture et loisir 

o Liens entre les différents acteurs. Remise en route post covid 

o Etc. 

Pour ces sujets, le dicastère est chargé d’établir et de gérer des budgets d’investissements et de 
fonctionnement en étroite collaboration avec l’administration communale, ainsi que de veiller au 
bon fonctionnement de ces services en entente avec leurs responsables. 

Le conseiller communal responsable du dicastère n°5 représente la commune dans les organes 
suivants : 

• Association : Réseau Santé Social de la Broye Fribourgeoise (RSSBF) 

 

Rapport d’activités pour la période  

 
Santé publique 

Centre Médical Montagny SA  
Commune membre du Conseil d’administration de la SA avec PraxaMed. Suivis, entretiens, rendez-
vous.  

Défibrillateur  
Pose d’un défibrillateur à l’administration communale à Cousset. 
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 Covid. Soutien personnes âgées 
Inscriptions à la vaccination. 

Réseau Santé de la Broye Fribourgeoise (RSSBF).  
Assemblée des délégués. 

 

Affaires sociales 

Fritime 
Période covid. Suspension des activités. Reprise au mois de septembre 2021. 3 activités organisées 
sur septembre, octobre et décembre 2021. En manque de personnes au sein du comité. Cherchons 
à recruter des personnes pour le comité 

Senior+ 
 Une nouvelle personne a intégré le comité. 5 personnes au total. 8 réunions. Finalisation du concept. 
En attente d’approbation. Promenades balisées, bancs. En attente. 

Repas des aînés  
n’a pas pu se faire (covid). Bons Denner à la place.  
Organisation et visites des 4 jubilaires nonagénaires. 

Jeunes citoyens.  
Pizza et bowling. 

Fête nationale. 
Jeunesse des Arbognes 

 
Culture et loisirs 

CCL (Commission Culture et Loisir).  
Rallye pédestre, Jeux m’amuse ludothèque 

 

Dicastère no 6 - Travaux publics et voirie 

Le dicastère n°5 englobe les objets suivants : 

o Voirie et travaux 
publics 

o Entretien du réseau routier communale 

o Etudes et réalisation des travaux publics 

o Collaboration avec le personnel de la voirie  

o Service hivernal 

o Entretien des bâtiments communaux et matériel de la voirie 

Gestion des déchets o Fonctionnement de la déchetterie 

o Gestion des ordures ménagères 

o Espaces verts et 
infrastructures 
sportives 

o Entretien des terrains de football 

o Entretien des espaces verts 

o Cimetières o Aménagement et entretien 

o Gestion des tombes 
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o Forêts o Soin aux jeunes plantations 

o Participation aux groupement forestier Broye-Vully 

o Taille des haies 

o Eclairage public o Surveillance et partenariat avec groupe E 

Pour ces sujets, le dicastère est chargé d’établir et de gérer des budgets d’investissements et de 
fonctionnement en étroite collaboration avec l’administration communale, ainsi que de veiller au 
bon fonctionnement de ces services en entente avec leurs responsables. 

Le conseiller communal responsable du dicastère n°6 représente la commune dans les organes 
suivants : 

• Comité du groupement forestier Broye-Vully (GFBV) 

• Conseil intercommunal de l’Eparse 

 

Rapport d’activités pour la période  

Voirie et travaux publics 

Entretien du réseau routier 
La commune possède plus de 50km de routes communales. Par conséquent, les travaux de balayage 
et l’éparage des bords de route mobilisent fortement le personnel de l’édilité ainsi que le ramassage 
des déchets. De plus, la réfection des bitumes (ou gravillonnage), la remise en état de diverses 
bordures et sceller des couvercles de chambre suite aux dégâts hivernaux ont lieu également durant 
la belle saison. Le curage des grilles intervient avant et après les gros orages estivaux. Enfin, la remise 
en état des chemins en gravier se planifie, si possible, qu’une seule fois par année avant la belle 
saison. 
 

Travaux publics 
Les travaux publics sont le fruit d’une étroite collaboration entre plusieurs acteurs. Le projet est lancé 
par l’exécutif qui devra estimer son coût et le défendre devant les autres membres puis devant le 
législatif. Une fois validé et jusqu’à sa mise à l’enquête, il est élaboré par le conseiller communal et le 
collaborateur technique ainsi que les appels d’offres. Pour des projets plus conséquents, le recours à 
un bureau d’ingénieur et/ou de géomètre est nécessaire. Lors de la réalisation des travaux par 
l’entreprise mandatée, la coordination entre tous les intervenants est effectuée par le conseiller 
communal et/ou le responsable de la voirie qui suit le déroulement des travaux. Le collaborateur 
technique suit également les travaux pour les parties techniques et administratives. Une bonne 
communication entre ces trois personnes permet d’être efficace et complémentaire. Les travaux 
publics qui nous ont occupés en 2021 sont listés dans les investissements ci-dessous. 
 

Personnel de la voirie 
Une organisation optimale du personnel de la voirie permet de répartir efficacement toutes les 
tâches qui lui incombent. Mais les collaborateurs doivent également être souple afin de gérer les 
divers et imprévus qui surviennent dans la commune. La formation des apprentis fait partie 
intégrante d’un service public comme le nôtre et doit être irréprochable.  
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 Les entretiens du personnel ont lieu au minimum une fois en fin d’année avec le supérieur direct et 
un membre du conseil communal. Les vacances des collaborateurs sont planifiées à l’avance afin de 
respecter les jours de repos. 

Service hivernal 
En hiver, tout le monde apprécie la neige mais pas sur la route. La voirie fait tout son possible pour 
déblayer la neige sur les routes et les trottoirs selon un plan bien établi. Le salage a également sa 
routine selon les situations météorologiques plus ou moins critiques. Le personnel fait également 
appel au bon sens et à la patience des citoyens. La pose et la dépose des piquets à neige est un 
rituel de saison.  

Bâtiments et matériel 
Afin d’éviter de coûteuses réparations, l’entretien du matériel et des petites machines est très 
important entre les saisons hivernales/estivales. L’entretien des bâtiments (écoles) a lieu pendant 
les vacances scolaires comme le déménagement des classes si nécessaire. Chaque année a lieu le 
grand nettoyage des salles de classes et du centre sportif en collaboration avec les concierges ainsi 
que le local du feu et de l’abri PC. 
En 2021 divers travaux de maintenance ont eu lieu comme l’installation d’un adoucisseur d’eau à 
l’école de MLM, la pose d’une main courante à l’escalier de Montagny-la-Ville, la confection de 
bancs et la pose de crochets pour les vestiaires des écoles primaires, l’aménagement de plaques de 
jardin aux abords de la salle de gym afin de faciliter l’entretien, … Avec la pandémie, la désinfection 
des salles de classe s’est ajoutée au nettoyage hebdomadaire et a été assumée par le personnel de 
l’édilité.  

 

Gestion des déchets 

Fonctionnement de la déchetterie  
Au début de l’année 2021, en plus de contrôler comme habituellement un tri correct de la part des 
citoyens, le nombre de personnes présentent dans la déchetterie devait également être régulé. Ces 
deux tâches parfaitement maîtrisées ont permis d’assurer le bon fonctionnement de notre « petite » 
déchetterie. Le déchiquetage des branches incombe au personnel de la voirie suite à l’achat du 
broyeur. 

Gestion des ordures ménagères 
La surveillance des dépôts illégaux de sacs non-taxés et la recherche des fautifs occupent 
considérablement le personnel communal. Le système de la taxe au sac et leur collecte dans des 
containers au centre des villages a gentiment atteint ses limites. En conclusion, des solutions pour le 
futur devront être étudiées. 

 
Espaces verts et infrastructures sportives 

Entretien des terrains de football 
La fauche du terrain de Montagny et le contrôle du robot de Cousset rythment les semaines du 
personnel de l’édilité durant la période de végétation. Une fumure adaptée et un entretien soigneux 
chaque printemps ont permis de garder une pelouse en bon état sans entretien coûteux durant 
plusieurs années. Un carottage et un sablage deviennent cependant nécessaires. Grâce à l’été 2021 
pluvieux, l’arrosage des terrains s’est confiné à 3 jours fin août pour les ramollir à la suite des quelques 
jours de canicules. 
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 Entretien des espaces verts 
Autour de nos écoles et du centre sportif, dans nos cimetières revitalisés, les carrefours et ronds-
points, autant d’espaces qu’il faut tondre, planter, gratter, arroser durant la belle saison sans oublier 
les différents parterres et bacs à fleurs. Le tout pour embellir notre commune… 
 

 

Cimetière 

Aménagement et entretien 
Le service de voirie s’occupe des cimetières et le pourtour des églises de Montagny-les-Monts et 
Mannens et en partie de celui de Tours. La désaffectation des tombes fait également partie de ses 
tâches. Ces dernières années, des aménagements conséquents ont été réalisés. L’engazonnement 
des cimetières est l’une des solutions pour limiter le désherbage et végétaliser ces espaces aux 
surfaces minérales. En 2021, la dernière étape consistait à créer de nouvelles tombes cinéraires à 
Mannens. Les objectifs en termes d’entretien sont atteints et le rendu visuel est une réussite ! 
 

 

Forêts 

Collaboration avec le groupement forestier Broye-Vully (GFBV) 
Les abattages, les plantations, la sylviculture et les principaux entretiens des forêts communales sont 
réalisés par le GFBV. La commune en est membre depuis sa création et est représentée au sein du 
comité directeur par un conseiller communal. Le comité se réunit une fois par mois pour le bon 
fonctionnement économique de cette entreprise.  
 
Les employés communaux entretiennent particulièrement les jeunes plantations (fauches) afin de 
réduire la concurrence et favoriser leur développement. En 2021, lors des intempéries, ils ont été 
sollicités afin de dégager rapidement les chemins suite à des chutes d’arbres. En automne, un kit 
solaire est installé à la cabane de Berley pour y apporter un peu de lumière ainsi que des toilettes 
sèches. Ainsi les maîtresses du cercle scolaire de Montagny pourront mieux profiter de ce site très 
apprécié des élèves. Pour rattraper deux printemps avec des distances sociales, c’est au début 
novembre que la traditionnelle plantation de l’arbre des 7 ans est organisée. Pour terminer, l’entretien 
des haies et la taille des arbres occupent la voirie durant la période hivernale. 
 

 

Eclairage public 

Suite aux investissements conséquents du passage à l’éclairage LED dans la commune, il est demandé 
d’aller plus loin en diminuant la pollution lumineuse nocturne dans certains quartiers ou en 
participant à des événements qui demandent d’éteindre partiellement l’éclairage public. Selon le 
Groupe-E, il n’est actuellement pas possible de le faire sans un nouvel investissement car les 
luminaires ne sont pas encore équipés du pilotage à distance. Les technologies évoluent rapidement, 
il est encore trop tôt pour se lancer. 
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 Investissements 

Description Investissement Situation 

Aménagement piétonnier à la Côte 
des Esserts à Cousset 

89’000 Fin des travaux au printemps 
2022 

Gravillonnage et travaux divers 54’000 Terminé 

Goudronnage de l’Impasse du 
Botset à Mannens 

100’000 A l’enquête 

Etude du carrefour de la route des 
Arbognes à Cousset 

16’000 Terminé, travaux au budget 
2022 

Remplacement de divers 
panneaux de signalisation  

16’000 Terminé 

Remplacement de l’épareuse 32’000 Terminé 

Remplacement de bennes pour le 
fer blanc et l’alu 

9’000 Terminé 

Report 2019 Abri de bus à 
Montagny-les-Monts 

21’000 A l’enquête 

Report 2020 trottoir à la Route du 
Jordil à Mannens 

430’000 A l’enquête 

Report 2020 réfection du 
revêtement Route de Noréaz 

30’000 Terminé 

 

 

Dicastère no 7 - Protection et aménagement de l’environnement, 
justice et police, Service du feu 

Le dicastère n° 7 englobe les objets suivants : 

o Adduction d’eau potable  
o Epuration des eaux  
o Correction des eaux et endiguement  
o Justice, police, affaires militaires et 

protection civile  
o Service du feu 

Pour ces sujets, le dicastère est chargé 
d’établir et de gérer des budgets 
d’investissements et de fonctionnement en 
étroite collaboration avec l’administration 
communale, ainsi que de veiller au bon 
fonctionnement de ces services en entente 
avec leurs responsables. 

Le conseiller communal responsable du dicastère n° 7 représente la commune dans les organes 
suivants : 

• Entente Montagny-Payerne pour l’exploitation des eaux de la Praz. 

• EPARSE association intercommunale pour l’épuration des eaux. 

• COPIL de l’association de communes pour la défense incendie 
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Rapport d’activités pour la période  

 

Adduction d’eau potable 

Captage de la Chanéaz 
Dans le but d’optimiser notre indépendance dans la fourniture d’eau potable des travaux de 
recherches  ont été effectués  dans le secteur de la source avec un résultat probant qui nécessitera 
de nouveaux crédits à l’avenir 

Changement de conduites 
Certaines conduites de notre réseau de distribution marquent des signes de vieillesse, plusieurs 
tronçons ont été remis à neuf. 

 

Epuration des eaux 

Mise en séparatif 
Dans les villages de Montagny-la-Ville et Mannens les travaux de mise en séparatif se poursuivent 
afin d’être terminés en 2025. A Mannens le terrain pour réalisation du bassin de rétention a été acquis 
par échange de surface parcellaire. A Montagny-la ville, Les contrôles de bien-fonds se sont poursuivis 
afin de définir les travaux à effectuer. 

EPARSE 
Les travaux préparatoires en vue de la construction des nouvelles installations d’épuration régionales 
se poursuivent selon le planning prévu pour la mise en eau en 2026. 

 
Correction des eaux et endiguement 

Arbogne 
Suite aux précipitations exceptionnelles du début de l’été de très gros dégâts se sont produits sur la 
rivière, spécialement  aux Pellons où des centaines, voire des milliers de m3 de terre ont été emportés 
par les flots et ont provoqué des problèmes jusqu’à Cousset obligeant à des travaux d’urgence. 

Praz-Laurent 
Même situation que sur l’Arbogne, en plus des travaux d’urgences, des mesures de sécurisations ont 
été prévues pour 2022. 

 

Service du feu 

Objet 1 Nouvelle organisation cantonale de défense incendie. 
Dans le cadre de cette nouvelle organisation, des associations de communes sont créées par district 
pour répondre aux exigences politiques cantonales. Montagny restera à l’avenir un acteur important 
dans le district et ses infrastructures seront pleinement utilisées. 
2021 marque la rédaction du règlement de l’association intercommunale validé par les Autorités des 
communes concernées. 
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Conseil général du 24 mai 2022  Cousset, le 3.05.2022 

 

→  Informations du Conseil communal  

 

 Message du Conseil communal au Conseil général – Informations du Conseil communal 

 

 

Point no 5 de l’ordre du jour : 

 

 

5.   Informations du Conseil communal 

 

 Des informations seront communiquées au Conseil général durant la séance. 

 

 

      

 Le Conseil communal 
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Conseil général du 24 mai 2022  Cousset, le 3.05.2022 

 

 

→  Divers 

 

 Message du Conseil communal au Conseil général - Divers 

 
 

Point no 6 de l’ordre du jour : 
 

 

6.  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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