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101.10   Payerne, le 20 décembre 2018 

PROCES-VERBAL 

Assemblée générale des Délégués d’ASCOBROYE 
Salle polyvalente de Ménières, le 15 novembre 2018 à 18h00 

 
Président(e) M. Pascal JOYE, Conseiller communal de Belmont-Broye 
Vice-Président(e) M. Gérard BRODARD, Syndic de Lully - excusé 
Excusé(s) Mme Valérie PILLER CARRARD, Conseillère nationale 

Mme Violaine Cotting, Députée 
Mme Anne Meyer Loetscher, Députée 
Mme Rose-Marie RODRIGUEZ, Députée 
M. Eric COLLOMB, Député 
Mme Chantal Genetelli, Syndique de Montagny et membre Comité Ascobroye 
Mme Micheline GUERRY, Secrétaire générale de l’ACF 
M. Jean-Luc MOSSIER, Directeur PromFr 
Mme Christelle LUISIER-BRODARD, Présidente de l'ARBV et Syndique de Payerne 

Commune(s) 
absente(s) 

-- 

Scrutateur(s) M. Serge Carrard, Syndic de Châtillon et M. Eric Chassot, Vice-Syndic d’Estavayer 
 

1. Ouverture de l'Assemblée des Délégués par le Président 

Le Président d'ASCOBROYE, M. Pascal Joye, ouvre l’Assemblée générale d’Ascobroye en 
saluant tout particulièrement la présence de M. le Préfet, des Députés, de Mmes et 
MM. les Syndics et Conseillers communaux, des membres du Comité, de M. Pierre-André 
Arm, Directeur de la COREB, de M. Gilles Ballaman, Conseiller économique du Scom, des 
représentants de la presse. Il s’adresse aux Délégués en leur souhaitant la plus cordiale 
des bienvenues à l’Assemblée générale des Délégués de l’Association des Communes du 
district de la Broye fribourgeoise à Ménières. 
En premier lieu, le Président tient à remercier très sincèrement la Commune de Ménières 
pour la mise à disposition des locaux à l’attention des assises d’Ascobroye et pour 
l’accueil réservé. Il rappelle, en outre, que l’Assemblée de la COREB qui suivra se déroulera 
à 19h45. 
L’Assemblée générale a été convoquée en date du 11 octobre 2018 par courrier et par la 
FAO n°41 du 12 octobre 2018, en conformité avec l’article 9 des statuts. Par conséquent, 
le Président déclare l’assemblée ouverte et apte à délibérer valablement. Il indique 
également que certaines personnes et ont eu l’amabilité de s’excuser. Elles sont, dès lors, 
mentionnées en introduction du présent procès-verbal. Cette assemblée sera enregistrée 
et dès que le présent procès-verbal sera approuvé, l’enregistrement sera effacé. 
Ordre du jour : chaque membre a pu prendre connaissance de l'ordre du jour proposé qui 
n’est sujet à aucune remarque. Il sera alors suivi tel que présenté. 
Enfin, le Président procède à la nomination des scrutateurs : M. Serge Carrard, Syndic de 
Châtillon pour les deux premiers rangs et M. Eric Chassot, Vice-Syndic d’Estavayer, pour 
les deux derniers. Il les en remercie par avance. 
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2. Appel des Communes 
Sur les 19 Communes broyardes invitées, 19 ont répondu présentes ce que le Président 
relève avec satisfaction. Les Délégués représentent un suffrage de 66/66 voix. Les 
décisions seront prises selon le principe de la majorité absolue, soit 34 voix. 
 

3. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 7 juin 2018 
Toutes les Communes ont pu prendre connaissance du procès-verbal qui a été adressé 
en même temps que la convocation. De ce fait, il ne sera pas lu. Comme il ne suscite 
aucune remarque, le document est approuvé unanimement, à main levée, avec 
remerciements à son auteure, Mme Carine Torche, Secrétaire. 
 

4. Message du Président 
 

Mesdames et Messieurs les Délégués à l’Assemblée générale, 

Mesdames et Messieurs, Les Membres du Comité, 

Mesdames et Messieurs, Les Députés du district, 

Mesdames et Messieurs, les Invités et représentants de la presse, 

 

Je vous remercie sincèrement pour votre participation à cette deuxième Assemblée des Délégués 

d’Ascobroye de l’année 2018. Comme à mon habitude, j’aborderai avec vous quelques dossiers ayant 

été débattus par le Comité depuis la dernière Assemblée générale et ayant le mérite d’être soulevés 

ici, ce soir : 

 

LES FRAIS EXTRASCOLAIRES 

Avant l’été, le Comité a pris connaissance du communiqué de presse du Conseiller d’Etat, M. Siggen, 

du 1er juin 2018 et de la consultation qui a suivi durant l’été 2018. Dans un premier temps, le Comité 

d'Ascobroye a souhaité faire valoir son point de vue avant de, finalement, se rallier à celui de l’ACF. 

Cette dernière a, en effet, décidé de s’allier à la Conférence des Préfets et à la députation afin de 

réagir d’une même voix. 

 

LES BIBLIOTHÈQUES DE LA BROYE 

Comme stipulé lors de la dernière Assemblée générale, M. le Préfet Nicolas Kilchoer, a repris le 

dossier. Une première séance a eu lieu avec les responsables des bibliothèques de la Broye. Le dossier 

suit son cours et M. le Préfet est, volontiers, à votre disposition pour répondre à vos interrogations si 

cela s’avère nécessaire. 

 

REGION DE SANTÉ 

Ce dossier est mené sous l’égide de la COREB et est suivi attentivement par Ascobroye. La COREB a 

sollicité le Comité, ainsi que son homologue vaudois, afin que ceux-ci nomment leurs délégués au sein 

de la Commission Santé-social. Ascobroye dispose de 2 sièges destinés à des personnes qui ont des 

connaissances accrues dans le domaine de la santé et qui soutiennent activement le développement 

d’un réseau de santé intercantonal broyard. Le Comité a donc attribué unanimement ces sièges à : 

 Mme Anne Meyer qui représentera aussi la Commune d'Estavayer en plus d'Ascobroye 

et 

 Mme Chantal Genetelli, Syndique de Montagny, ceci dans un souci de représentativité de la Basse-

Broye 

Dans ce contexte, je précise que la Commune d'Estavayer, a aussi fait valoir, auprès du Comité, une 

revendication du futur siège social de Région de Santé ; ce qui ferait sens au nom de l'intercantonalité. 

Plus de détails vous seront donnés lors de l’Assemblée générale de la COREB. 
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A DOMDIDIER, À PROPOS DU SITE DES ARCHIVES CANTONALES 

Le Comité a pris acte que Wago a manifesté sa vive ambition d’acquérir les terrains où devaient 

s’ériger les Archives cantonales. Ce dossier a été suivi activement par le Comité et également par la 

COREB. Cette dernière ayant entrepris des démarches auprès de la PromFr dès qu’elle en a eu 

connaissance. Depuis, le terrain a été acquis par Wago. 

 

ASCOBROYE SOUTIENT AUSSI LA FORMATION PROFESSIONNELLE, APP-APP 

Cette année encore, le Comité a maintenu son soutien à APP-APP en accordant une participation 

financière de Fr. 8'000. -- pour le financement des cours d’appuis scolaires aux apprentis pour leur 

formation professionnelle. Ce ne sont pas moins de 16 groupes qui seront ouverts avec la possibilité 

de les augmenter jusqu’à 20. Je profite de l’occasion pour relever qu’il s’agit d’une initiative des 

régions vaudoises à laquelle la Broye fribourgeoise est associée par l’intermédiaire de la COREB. Un 

grand merci pour eux. 

 

CETTE ANNÉE, PAS D’EVENT ASCOBROYE ! 

Comme vous avez pu le constater, cette année le Comité a décidé de surseoir à l’organisation d’un 

Event ; cela en raison d’un agenda déjà bien chargé d’une part et, d’autre part, afin de privilégier et 

prioriser les 30 ans de la COREB ! Manifestation qui aura lieu le 29 novembre prochain dans le 

fabuleux bâtiment Boschung à swiss aeropole et dont le programme promet d’être mémorable ! Alors 

venez nombreux ! Je vous rappelle que l’accès est possible sur inscription préalable. 

 

Venons-en à l’aménagement du territoire, sujet sensible et d’importance notoire qui a passablement 

occupé le Comité : 

 

Premièrement : 

CONSULTATION RESTREINTE SUR L’ORDONNANCE MODIFIANT LA RELATEC 

Dans un premier temps, le Comité d’Ascobroye a rendu attentifs les Députés afin qu’ils fassent valoir 

son point de vue. Puis, Ascobroye a préavisé favorablement le projet d’ordonnance mis en consultation 

qui concerne le financement des études et plans directeurs régionaux. C'est une modification favorable 

qui signifie que la région pourra postuler pour bénéficier un maximum de 30% des coûts, mais au 

maximum Fr. 150'000. --; cela dès que le compte atteindra un montant de Fr. 20 mios. En outre, elle 

donne une équité de traitement entre les régions. 

 

Puis : 

LA CONSULTATION POLITIQUE FONCIÈRE ACTIVE, PRISE DE POSITION 

La prise de position rédigée pour Ascobroye ne se rallie pas à celle de l'ACF. En effet, la politique 

foncière active est de niveau cantonal et l'ACF met en évidence la perte d'autonomie communale. C'est 

contradictoire à ce qui est revendiqué. Ascobroye est favorable au projet de loi. En conclusion, le 

Canton de Fribourg a empoigné le dossier d’une main de fer. 

 

UN PETIT RAPPEL : 

Toutes les prises de position sur l’aménagement du territoire, sont communes à la COREB et à 

Ascobroye. Par conséquent, elles portent la signature des deux associations. 

 

QUANT AU PDR BROYE 

Ce dossier se rappelle à notre bon souvenir. La COREB a obtenu l’assurance de la part des 

Conseillers d’Etat de Quattro et Steiert que la réalisation d’une planification directrice régionale 

intercantonale est tout-à-fait conforme et réalisable. Fort de ce constat, le Comité Ascobroye a 

demandé la création d'un groupe de travail technique, auquel, les spécialistes communaux de 

l’aménagement et de l’urbanisme seront associés et intensivement impliqués. Le Comité directeur de 

la COREB a acquiescé en ce sens et ledit groupe de travail devrait entreprendre ses travaux très 

prochainement, si ce n’est pas déjà fait ! En revanche, le suivi du dossier dépend du pendant politique, 

mailto:info@coreb.ch


 
 

 

c/o COREB – Communauté régionale de la Broye  +41-(0)26-663.90.80 
Rue de Savoie 1, Case postale 84 info@coreb.ch 
1530 Payerne 

4 

à savoir le groupe de coordination. Plus d’informations seront transmises tout à l’heure, lors de 

l’Assemblée générale de la COREB. 

 

Enfin, 

LA CONSULTATION DU PAC DE ST-AUBIN 

Le Comité s’est également positionné sur la consultation relative au PAC de St-Aubin et suit avec un 

grand intérêt l’évolution de ce dossier COREB qui sera également développé lors de l’assemblée de 

la COREB. 

 

Et pour conclure,  

LE PRIX À L'INNOVATION 2018/2019 DU CANTON DE FRIBOURG ET AGRI & CO 

CHALLENGE, QUI A EU LIEU LE 7 NOVEMBRE 2018 

M. Etienne Collaud et moi-même avons pris part à cette remise de prix. Il en ressort que je ne vais pas 

vous faire toute la remise des prix, car vous avez pu en prendre connaissance par la presse. Je reviens 

juste sur l’essentiel pour notre association. Le prix à l’innovation du Canton de Fribourg a 

récompensé Scott Sports à Givisiez et le plus important pour notre région, c’est le prix lancé par le 

Canton, l’Agri & Co Challenge qui a sacré 16 lauréats sur 154 candidatures venues de 53 pays dont 

les dix meilleures pourront s’installer à St-Aubin. Ce prix d’une valeur de Fr. 5'000. -- offert par la 

COREB a été remis par le Vice-Président de la COREB, M. Olivier Piccard, à Bee Vectoring 

Technology qui fait recourt aux abeilles pour réaliser des conseils ciblés de cultures via le processus 

de pollinisation. 

 

Voilà, je ne vais pas m’étendre plus longtemps. J’en ai terminé et vous remercie chaleureusement de 

votre attention. 

 

         Pascal Joye, votre serviteur 
 

5. Budget Ascobroye 2019 Déjà corrigé par PAA 
Présentation du budget 2019 par M. Pierre-André Arm, Directeur de la COREB 
Le budget s’élève à Fr. 445'481.50. M. Arm attire l’attention sur quelques postes : 
Charges : une petite augmentation est relevée sur les vacations et les frais administratifs 
dont les montants ont été adaptés à la réalité. La participation à la COREB se réfère à 
32'209 habitants selon la statistique officielle 2017. L’attribution habituelle d’une 
subvention de Fr. 8'000. -- à AppApp figure au compte n°3240 Etudes et projets divers. 
Sur ce dernier point, une restitution de Fr.5'473. — pour 2017 a été faite à Ascobroye en 
raison d’une fréquentation des cours moins importante que prévue par les apprentis. En 
2019, un évent Ascobroye est prévu d’être organisé. Le financement d’Arcades pour Fr. 
160'695. — correspond à 70 habitants de moins que la participation à la COREB. En effet, 
la Commune de Prévondavaux n’y participe toujours pas. 
Produits : rien de spécifique, si ce n’est la balance des montants de la participation à la 
COREB et du financement à Arcades ainsi que le budget de fonctionnement propre à 
Ascobroye pour Fr. 10'600.--.  
Le budget présenté 2019 n’est sujet à aucune interrogation, ni commentaire. Par 
conséquent, il est approuvé unanimement à main levée. 
Le Président remercie M. Arm et son équipe pour la bonne présentation de ce budget. 
 

6. Message de la députation 
Mme Nadia Savary Moser prend la parole et adresse les meilleurs messages de la 
Députation. Depuis l’année dernière, différents dossiers ont été traité en rapport avec les 
Communes, à savoir : 
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 4 lois 
1. La loi sur les déchets : le Canton n’avait aucune base légale sur les déchets sauvages 

contenant des normes comportementales et pénales. C’est désormais chose faite. Le 
règlement d’application est attendu pour connaître l’application de ces normes, qui – 
comment – contrôle ? Nombre de Communes disposent déjà d’un règlement interne 
relatif à ces déchets sauvages. Ces derniers pourront être adaptés à la nouvelle loi 
cantonale. 

2. La modification de la LATec : elle a tardé à arriver au Grand Conseil. Ces modifications 
concernent l’aménagement régional et l’obligation de construire. Ces adaptations de 
la législation cantonale découlent de la LAT fédérale. L’aménagement régional est 
obligatoire et incombe à la région et toutes les Communes ont un délai de 2 ans pour 
s’organiser et l’obligation d’établir ce plan régional ou inter-cantonal. L’obligation de 
construire dans les 10 ans, avec un droit d’emption pour les Communes et l’Etat à la 
valeur vénale pour autant que les Communes puissent démontrer un intérêt public 
prépondérant à l’achat d’un immeuble ou d’un terrain. Un droit de rémérer s’il y a des 
transferts à des tiers avec l’obligation de construire dans un délai fixé avec risque de 
changement d’affectation de zone si le délai n’est pas respecté. 

3. Loi sur les forêts-Protection des catastrophes naturelles : nouvelles dispositions 
entrées dans la base légale cantonale mais qui ont changé au niveau fédéral, d’où une 
adaptation. Il s’agit du domaine de la délimitation des limites forestières dans les 
zones où la croissance forestière est indésirable. Le service cantonal a déjà entrepris 
ce travail de délimitation. Une meilleure protection des sols forestiers et la possibilité 
de sanctionner certaines violations par le personnel de surveillance du service de la 
flore et des forêts en découlent. 

4. Modification de la loi sur l’exercice du Commerce : le Grand Conseil a changé l’horaire 
d’ouverture des magasins : lu-ve 06 :00 -19 :00 reste identique alors que le samedi, 
l’ouverture est prolongée jusqu’à 17 :00. 

 
 Mandat 
Pour rappel, un mandat est approuvé par 56 voix minimum et quel que soit le nombre 
de députés présents. La semaine précédente, un mandat a été accepté par 59 voix et 44 
contre pour l’augmentation du prix de pension de Fr. 2. --/jour dans les EMS. Cela veut 
dire que chaque personne âgée paiera Fr. 105. -- au lieu de Fr. 103. — depuis janvier 2019. 
Cette augmentation n’est pas prévue dans les budgets de l’association médico-sociale. 
Cela entraîne pour les Communes du Canton, un montant de Fr. 704'000. -- hors budget. 
Cela induira une augmentation des subventions à charge des Communes, à savoir 
Fr. 60. --/mois de plus pour une personne âgée. 
 
 4 Motions 
1. Le bilinguisme : chaque élève du Canton, dès son plus jeune âge, pourra acquérir le 

bilinguisme par un apprentissage par immersion. Cette motion a été acceptée et le 
Conseil d’Etat doit modifier la loi. Son application laisse pantois car elle sera appliquée 
sur une base volontaire de l’enseignant. 

2. Horaire des établissements publics : le Grand Conseil a accepté d’envisager une 
extension des horaires des établissements de nuit et une abolition de la clause du 
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besoin pour les restaurants de nuit. Un restaurant ferme entre 23 :30 et 24 :00 
actuellement. La motion dit que le restaurant pourra étendre son horaire sans avoir 
l’autorisation de la Préfecture. La clause du besoin concerne actuellement 6 
établissements 24h/24h dans le canton, celle-ci va tomber. A suivre. 

3. Loi sur les droits de mutation sur les gages immobiliers : le Grand Conseil a accepté 
la motion visant à exonérer les Communes des droits de mutations pour les 
transferts immobiliers à des fins publiques uniquement. Bonne nouvelle pour les 
Communes qui est à relativiser. 

4. Loi sur les structures extra-familiales de jour : modification impliquant très peu 
d’incidences. Lorsqu’un enfant a des besoins particuliers, ex. auxiliaire de vie. Les coûts 
sont répartis à 50% Commune et 50% Etat lorsqu’il se trouve en classe. Dès la sortie 
de classe et en milieu extra-scolaire, ces coûts sont à 100% à la charge de la 
Commune alors que finalement cela fait partie de son cursus scolaire. Dès lors, les 
Députés ont accepté de modifier la répartition à 50% Etat et 50% Commune même 
si cela concerne une structure extra-scolaire. 

 
Pour conclure, Mme Savary remercie les Communes de leur travail et indique qu’elle se 
tient à disposition pour tout complément d’information. Le Président remercie la 
députation de ces informations et indique également qu’Ascobroye suivra attentivement 
ces dossiers. 

 
7 Propositions individuelles et divers 

 

 ECAB, M. Joye 
L’ECAB a demandé à ce que les Communes nomment un Délégué communal ou 
intercommunal pour effectuer le contrôle des constructions. Plus d’informations seront 
relayées au printemps par manque de connaissance à ce jour. Le Comité d’Ascobroye a 
pris acte de cette demande et reprendra le sujet lors d’une séance de Comité.  
M. Le Préfet complète en indiquant qu’il s’agit du spécialiste communal pour la protection 
incendie prévu par ECALEX. Une information a été donnée par l’ECAB et une formation 
sera également donnée. Le problème pour les Communes est de pouvoir évaluer la taille 
critique pour les Communes ? Est-ce que cela sera des employés communaux ou des 
délégués communaux ? Cette thématique devra être abordée par Ascobroye afin de 
définir le mode de collaboration entre les petites et grandes Communes et son 
financement. 
 
 Concept Seniors+, M. le Préfet 

Il s’agit d’un beau concept cantonal. Pour l’instant le Préfet souhaiterait avoir 
connaissance de quelle Commune a déjà mis en place un plan d’actions Seniors+ ? Deux 
Communes se manifestent. Dès lors, le Préfet indique que le Comité d’Ascobroye devra 
également s’emparer de cette thématique pour reprendre le sujet à la prochaine 
Assemblée générale. 
Montagny : la Commune a mis en place une Commission afin de travailler la mise en 
œuvre du concept sur la base d’un mémento qui est un mélange de recommandations et 
de directives. 
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La parole n’étant plus demandée, le Président précise que le Comité est toujours à 
l’écoute pour toute autre proposition en tout temps. La partie statutaire est, par 
conséquent, close. 
 

2ème partie 
 

Présentation de 
MCH2, Modèle comptable harmonisé 2021 

M. Gilles Ballaman, Conseiller économique du Service des Communes 
 
La mise en œuvre de ce plan comptable harmonisé touche de manière plus importante 
la gestion financière des Communes. Des cours seront donnés aux Communes. Le nouvel 
modèle comptable est l’aboutissement de la réforme dont la première étape est la loi 
sur les finances communales qui a été acceptée le 22 mars 2018 et qui entrera en vigueur 
au 1er janvier 2019.  
Les Communes fribourgeoises sont sous le modèle comptable harmonisé I depuis 1982. 
MCH2 est une simple réforme, un renouveau. 
Des contingences ont été modifiées au niveau de la gestion financière. Notamment au 
niveau des collectivités publiques. Il s’agit de gérer les Communes comme une entreprise 
est gérée. D’autres éléments ont également incités à harmoniser les normes financières, 
notamment des statistiques et normes internationales qui doivent être respectées. Cette 
harmonisation répondra au 3 niveaux : Confédération depuis 2007, Cantons – FR depuis 
2011, Communes dès 2019. 
Un manuel MCH2 a été édité. Il est composé de recommandations de la Conférence des 
directeurs cantonaux des finances. A savoir, des règles que les collectivités publiques 
pouvaient intégrer dans leur gestion financière. C’est la faiblesse de ce système, pas 
d’imposition mais des recommandations pour tendre vers une gestion proche de celle 
d’une entreprise et au passage d’une comptabilité analytique déterminant les coûts des 
prestations octroyées par les Communes et pouvoir les comparer entre elles. 
Une nouvelle loi sur les finances communales a été adoptée en 2018 qui fut un travail de 
longue haleine et qui a abouti à un travail de qualité. La loi sur les Communes a été 
élaguée de tous les aspects financiers qui sont dorénavant traités par la LFCo, loi sur les 
finances communales. 
Slide 4 _ de nouveaux instruments seront établis, notamment des indicateurs financiers 
qui seront interprétés qui donneront la ligne financière des Communes. 
Le budget équilibré va rester. Toutefois, le Canton sera plus souple en cas de déficit dû à 
la conjoncture et non pas à l’aspect structurel des Communes. Cette fameuse règle des 
5% de déficit va fondre totalement. 
La limitation d’endettement : se seront les indicateurs financiers qui définiront la 
possibilité pour les Communes de s’endetter. 
Les droits de crédits et compétences financières existent depuis longtemps mais n’ont 
jamais été repris dans la LCo. 
C’est une nouvelle terminologie qui détermine bien quel type de crédit est appliqué. Des 
règles données seront à appliquer lors de dépassement de crédit. 
La distinction entre une dépense et un placement sera plus aisée et définira 
l’appartenance à celles-ci. A ce jour, il s’agit de l’assemblée qui décide d’un placement 
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avec rendement. Dorénavant, ce sera au Conseil communal de décider d’un placement 
dès lors qu’il rapportera un rendement. Il s’agit donc de la gestion financière de la 
Commune, tâche qui incombe à l’exécutif et non au législatif. Au contraire des dépenses 
qui restent de la compétence du législatif. 
La présentation des comptes doit refléter la vérité du bilan (true and fair view). A ce jour, 
un certain nombre d’objets sont inscrit pour Fr. 1.--. Est-ce la réalité ? La valeur effective 
est-elle Fr. 1. -- ? une des tâches prioritaires que les administrations communales devront 
réaliser sera de déterminer un inventaire des biens de la Communes ainsi que sa valeur 
effective. La réévaluation des biens ne concernera pas seulement les biens du patrimoine 
financiers mais également les biens du patrimoine administratifs. C’est un des éléments 
que le Canton de Fribourg a repris pour les Communes alors que la majorité des Cantons 
n’ont pas repris. 
Slide 5 _ le contrôle interne va être renforcé. Des mesures sont prises pour éviter des 
risques financiers, techniques ou informatiques. Celles-ci sont évidentes. Toutefois, il y a 
lieu de les identifier et d’en établir un listing. Un modèle à ce sujet sera donné. 
En revanche, les règles de surveillance des finances communales ne changeront pas 
puisqu’elles ont été reprise de la LCo sans modification. 
Par rapport à la situation actuelle, l’applicabilité des règles s’étend à toutes les 
collectivités publiques locales. La difficulté sera d’identifier toutes les Bourgeoisies et 
leurs biens. Un courrier y relatif du Scom parviendra prochainement aux Communes. 
Le passage à MCH2, les opérations qui seront certes les plus importantes sont la 
réévaluation du patrimoine : 
- financier : est réévaluer de manière périodique, de manière positive ou négative. Ex. si 
le bien brûle, sa valeur tombe. 
- administratif : 1 fois au 1er janvier 2021, ne sont pas amortissables 
Dès lors qu’il y a une réévaluation sur l’actif des biens, en parallèle, la constitution des 
réserves de réévaluation au passif permettra de réamortir ce qui a déjà été amorti de 
manière supplémentaire précédemment. 
Slide 6 _ Ascobroye est une association, une collectivité publique locale au niveau 
communal. Des normes seront à respecter au niveau de la présentation des comptes et 
des budgets. Ces éléments seront plus lourds qu’aujourd’hui et seront harmonisées par 
rapports aux autres collectivités publiques. 
Slide 7 _ la différence sera présentée à plusieurs niveaux. Ce qui émanera purement de 
l’exploitation de la situation sur une année des Communes. Des quels seront distinguées 
des aspects financiers les recettes et charges et ce qui est extraordinaire. A ce jour, le 
résultat est présenté à l’Assemblée en cachant les bénéfices, en constituant des réserves 
en faisant des amortissements, à savoir des opérations exceptionnelles. En fait, la 
Commune devrait présenter son résultat effectif et l’attribution du bénéfice. La seule 
différence sera de présenter la réalité en tant que telle. 
La présentation du capital propre devra être précise et les flux de trésorerie et leur 
utilisation. La fameuse annexe au bilan est nouvelle. A ce jour, les Communes qui doivent 
présenter leur bilan, doivent également présenter quelle est la part à l’endettement d’une 
association, si l’association venait à être dissoute. Quelle serait la part à charge de la 
Commune si l’association venait à être dissoute ? Cette annexe ira beaucoup plus loin 
avec MCH2 dont les éléments seront beaucoup plus transparents sur la base d’un 
tableau. 
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Des modèles de présentation seront transmis par le Scom. 
Slide 9 _ il s’agit des indicateurs financiers qui seront établis par les Communes sur la 
base des formules transmises par le Scom. Leur interprétation permettra une 
comparaison avec les communes voisines et de déterminer la limite d’endettement. Le 
contrôle d’endettement ne sera plus établi par le Scom. 
Slide 10 _ toutes les constitutions de réserve vont être supprimées, car elles ne servent 
à rien et n’ont plus lieu d’être. Les réserves existantes entreront dans le capital et dans la 
fortune. Cela permettra, éventuellement de démontrer un déficit dans le budget sans 
conséquence sur les impôts. Les amortissements supplémentaires ne seront plus 
possibles, car ils diminuent intrairement la valeur et ne reflète pas la réalité. 
Les amortissements possibles seront les amortissements comptables fixés par la loi sur 
les finances communales. 
Le Président remercie M. Ballaman pour ces informations. 
Questions : 
Sévaz _ Quel logiciel ? 
GB_La majorité des Communes disposent d’un logiciel qui est adaptable. Le Scom 
prendra contact avec toutes les entreprises de logiciels existantes. La majorité de ceux-
ci sont déjà prêts et s’adaptent déjà et les entreprises connaissent le modèle comptable. 
Ce sont elles qui feront l’adaptation par une update. Pas de souci à avoir. 
Cugy _ Comment effectuer l’évaluation du patrimoine administratif ? Comment 
comptabiliser les coûts des tuyaux et bâtiments ?  
GB_la Commune dispose d’un PGE, c’est le technicien communal qui s’occupe de la mise 
en œuvre de la loi sur les eaux, le plan y relatif existe. Pour le reste, les routes, un prix au 
mètre sera déterminé par le Scom, sur la base de règles également données par le Scom. 
Pour ce qui est des bâtiments, l’historique de la réalisation pourra être utile pour établir 
la valeur du bâtiment. Un bâtiment du patrimoine administratif dure 33 ans et est amorti 
à 3%/an. 
Montagy_Investissement de bâtiments possible à 30 ans ou à 50 ans ? 
GB_tout ce qui est patrimoine administratif est amorti à 33 ans et 3%. Ce n’est pas un 
amortissement minimal. Il est fixe et des règles sont données. Pas d’amortissement 
supplémentaire, pas de constitution de réserve. De même qu’une route dure 25 ans et 
son amortissement est de 4%, fixé par la loi. Plus de marge de manœuvre. 
Tout ce qui concerne le patrimoine financier n’est pas soumis à un amortissement. A ce 
jour, il est soumis à 1%, à l’avenir plus du tout. En soit, il ne perd pas de valeur, à moins 
d’un accident.  
Sévaz_cela signifie que tous les bâtiments administratifs de 33 ans, apparaîtront pour 
Fr. 1.-- ? 
GB_Dans le bilan il apparaîtra pour Fr. 0.— et figurera dans l’inventaire physique. C’est le 
premier travail que la Commune devra réaliser, l’inventaire physique de ses biens et 
ensuite son inventaire comptable. Un objet amorti ne figure plus au bilan, mais dans 
l’inventaire. 
Préfet_ Pourquoi le Canton a un modèle light de MCH2 ? Pas de transparence ? 
GB_ le Canton considère que ce sont des recommandations qui ne sont pas obligatoires. 
Ex. le Pont de la Poya qui est déjà pratiquement amorti aujourd’hui. Cela signifie que ce 
bien vaut Fr. 0.--. Le Canton a maintenu ses règles et n’a pas voulu adopter certaines 
règles, notamment d’amortissement supplémentaire et d’amortissement dégressif de 

mailto:info@coreb.ch


 
 

 

c/o COREB – Communauté régionale de la Broye  +41-(0)26-663.90.80 
Rue de Savoie 1, Case postale 84 info@coreb.ch 
1530 Payerne 

10 

10% et, en outre, ne va pas au-delà de 20 ans. La raison est que le Canton a voulu 
maintenir ses prérogatives, qui ne fait pas l’unanimité de Direction des finances. 
Mme Savary, elle présidait la Commission parlementaire. Celle-ci a eu la même réaction, 
pourquoi le Canton impose aux Communes et ne s’y soumet pas ? Le Plénum a aussi 
réagi en ce sens et soulevé cette divergence que MM. Godel et Yerly ont bien compris. 
Estavayer/Chassot E. _cette réflexion-là, concerne 3 personnes (Préfet, Députés, 
fonctionnaires) qui sont plus concernées que les plus Communes. Ces dernières vont 
subir le système imposé alors que le Canton se simplifie la tâche. Ceux qui peuvent faire 
changer les choses, ce sont ces 3 personnes précitées. La Commission parlementaire 
était constituée de représentants de Commune. Il faut savoir, qu’au départ, le Conseil 
d’Etat souhaitait que ce soit la Commission des finances et gestion qui soit la Commission 
parlementaire. La Députation s’est alors soulevé, car elle n’était pas d’accord avec ceci. 
Finalement, la Commission parlementaire fut constituée avec des représentants des 
Communes et est plus grande que les habituelles Commissions. 
Estavayer/Chassot E. : il semblerait que tout naturellement, le Canton devrait aussi 
s’imposer les exigences qu’il impose aux Communes. 
Estavayer/Menétrey S. : ce processus va permettre plus d’agilité au niveau des impôts, 
cela signifie que si tout est amorti, les impôts vont drastiquement baisser. Si un 
investissement est prévu, les impôts augmenteront ? 
GB_ Non, dans le bilan le coussin sera la fortune, le capital propre. Il lui permettra de 
réaliser des investissements sans augmenter les impôts. Dès lors, que le coussin 
n’existera plus, des mesures devront être prises. En revanche, si le coussin est trop 
important, le citoyen sera en droit de demander une baisse d’impôts. Les Communes sont 
très prudentes, elles ont plutôt favorisé un désendettement, sachant qu’il y aura de 
nouvelles charges et investissements. 
Les réserves libres sont supprimées. Toutefois, des réserves seront obligatoires en ce qui 
concerne l’eau potable, l’épuration et la gestion des déchets. Ces trois chapitres sont 
autofinancés et doivent comporter, dans les tarifs présentés, des montants pour 
constituer des réserves. 
Estavayer/Chassot E._ Un autofinancement est imposé dans l’eau et l’épuration par la 
mise en réserve de montants pour le remplacement des canalisations. Il voit dès lors, 
pointer à courts termes, une mise en réserve pour le remplacement des routes qui 
s’amortissent et une mise en réserve pour le remplacement des bâtiments administratifs 
qui s’amortissent. Le Scom dit Non, mais ce qui est vécu aujourd’hui, c’est le paiement de 
deux investissements d’épuration, de la dette de la mise en place des canalisations et on 
paie celle que l’on remettra lorsqu’elle sera amortie. Ce système est tellement limpide 
que l’on viendra nous dire dans quelques années, une route amortie qui sera à Fr. 0. — et 
le Canton dira faite des réserves pour les remplacer.  
GB_ Non, la différence pour l’eau et l’épuration, les contribuables paient un tarif qui doit 
prendre en compte la réalisation de réserves pour le futur. Il n’y a pas de tarif pour rouler 
sur la route, il n’y a pas un tarif pour un renseignement à l’administration communale. Il 
n’y aura pas cette demande de réserve dès lors qu’il n’y a pas d’autofinancement.  
 
Le Président remercie vivement M. Ballaman pour ces informations et ce dernier est 
chaleureusement applaudi par l’Assemblée. Avant de lever la séance, le Président réitère 

mailto:info@coreb.ch


 
 

 

c/o COREB – Communauté régionale de la Broye  +41-(0)26-663.90.80 
Rue de Savoie 1, Case postale 84 info@coreb.ch 
1530 Payerne 

11 

ses remerciements à la Commune de Ménières pour l’accueil d’Ascobroye. Il remercie 
également les Délégués présents de leur attention ainsi que les membres du Comité. 
 
Le Président lève la séance à 19h30 et il donne rendez-vous à 19h45 pour l’Assemblée 
générale de la COREB qui se déroulera dans la salle annexe. En revanche, à celles et ceux 
qui ne restent pas pour la suite, il leur souhaite une excellente fin de soirée. 
 
 
 
Pour l’Assemblée générale d’Ascobroye 
Carine Torche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : Présentation MCH2 

  

mailto:info@coreb.ch


 
 

 

c/o COREB – Communauté régionale de la Broye  +41-(0)26-663.90.80 
Rue de Savoie 1, Case postale 84 info@coreb.ch 
1530 Payerne 

12 

Annexe I 

MCH2 
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