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Accord de médiation

Ce jour, les participants à la rencontre, à savoir

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(requérants pour les 13 requêtes en médiation), __________ et __________ (représentants de la
Commune de Courtepin)
conviennent de ce qui suit :
-

La lettre d’invitation adressée à la commune de Misery-Courtion par Greenwatt ainsi que le
document « les collines de la Sonnaz, guide de planification des parcs éoliens » sont
transmis dans une version caviardée aux requérants pendant la séance de médiation par la
commune de Courtepin ;

-

La présentation de Greenwatt lors de la séance du 5 septembre 2019 est envoyée aux
requérants jusqu’au 2 avril 2021 par email par la commune de Courtepin, avec copie à la
préposée à la transparence ;

-

Le Conseil communal de Courtepin décide jusqu’au 30 avril 2021 s’il décide d’accorder
l’accès aux extraits de pv, selon la demande d’accès des requérants et communique sa
décision aux requérants et à la préposée. En même temps, il effectue une dernière recherche
concernant d’éventuels documents existants pour la séance du 5 septembre 2019 et décide
s’il transmet ces éventuels documents aux requérants ;

-

Les requérants souhaitent être informés de l’issue des autres séances de médiation en cours
en lien avec les éoliennes, avec l’accord des autres requérants et des communes, et

décideront ensuite s’ils maintiennent leurs demandes d’accès ou si leur requête est
maintenue.
-

L’accord de médiation est mis en ligne dans une version caviardée (noms des personnes
présentes à la séance de médiation) d’ici au jeudi 1er avril 2021 sur le site de la commune de
Courtepin.

Fribourg, le 30 mars 2021

Les
demandeurs :__________________________
_____________________________________
_____________________________________

Pour la Commune de Courtepin, __________
et __________

