Assemblée communale du 20.02.2017
Procès-verbal

Procès-Verbal
N° 1
(La version française du PV fait foi)
Date :

20.02.2017

Heure :

Début : 20h00

Lieu :

Courtepin, salle spectacle « Festisport »

Présidence :

Daniel Jorio, Syndic

Procès-verbal :

Lorane Philipona, Secrétaire communale

Bienvenue :

Monsieur Daniel Jorio souhaite la bienvenue à tout le monde. Une spéciale
bienvenue est adressée :

Fin : 22h13




aux nouveaux habitants de notre commune
à toutes les personnes qui participent pour la 1ère fois à une Assemblée
communale
 à nos anciens Syndics
ainsi qu’aux représentants de la presse :
 Madame Etelka Müller, Freiburger Nachrichten
 Madame Nicole Rüttimann, La Liberté
 Monsieur Anton Bruni, Murtenbieter
Scrutateurs :

Rangées 1 et 2 + Conseil communal
Rangées 3 à 5
Rangées contre le mur

Monsieur Claude Schaller
Monsieur Jean-Louis Gremaud
Monsieur Jean-Pierre Mariotti

Sont présents :

Rangées 1 et 2
+ Table du Conseil communal
Rangées 3 à 5
Rangées contre le mur
Personnes ayant droit de vote

58
7 (La Secrétaire n’a pas le droit de vote)
75
29
169

Sont excusés :









Monsieur Roland Verdun
Madame Suzanne Bourqui
Monsieur Jean-Claude Cuennet
Madame Fransiska Pasquier
Monsieur Dominique Pasquier
Monsieur Matthieu Neuhaus
Monsieur Francis Spicher








Madame Joëlle Michel
Monsieur Cyril Michel
Madame Nicole Matthey
Monsieur Erwin Blaser
Madame Béatrice Pasquier
Monsieur Olivier Simonet

Convocation :

1.
2.
3.
4.

Objection :

Par publication dans Feuille officielle No. 5 du 3 février 2017
Par tout-ménage
Par affichage au pilier public
Sur le site internet www.courtepin.ch

La convocation ne fait l’objet d’aucune remarque.

Ordre du jour :
1.
Procès-verbal des Assemblées communales ordinaires du
1er décembre 2016 à Barberêche
5 décembre 2016 à Courtepin
3 décembre 2016 à Villarepos
23 novembre 2016 à Wallenried
2.
Mode de convocation des Assemblées communales
3.
Délégation de compétence au Conseil communal pour la période de législature 2017-2021
4.
Election des membres des commissions pour la législature 2017-2021
4.1
Commission financière
4.2
Commission d’aménagement
4.3
Commission de naturalisation
5.
Divers
Il n’y a aucune remarque concernant l’ordre du jour.
La présentation Powerpoint est jointe au présent protocole.
Monsieur Daniel Jorio précise que la séance est enregistrée afin de faciliter la rédaction du procèsverbal. Lorsque ce dernier sera approuvé lors de la prochaine Assemblée communale, l’enregistrement
sera effacé. Il ajoute que le nouveau site internet est en ligne, toutefois, il ne fonctionne pour l’instant
qu’en français. Il s’en excuse et soulève que le nécessaire sera entrepris rapidement.
1. Procès-verbal des Assemblées communales ordinaires
Le message du Conseil communal contenait :
Le procès-verbal des Assemblées communales ordinaires des différentes communes, ainsi que tous les
autres documents y relatifs peuvent être consultés au Bureau communal à Courtepin dans les 10 jours
précédant l’Assemblée communale extraordinaire, ou sur www.courtepin.ch, ainsi que le 20 février
2017 dès 19h00 à la salle « Festisport » à Courtepin.


1er décembre 2016 à Barberêche

Il n’y a aucune remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio
propose de passer au vote.
Vote :

Le procès-verbal de l’Assemblée communale du 01.12.2016 à Barberêche est accepté à
l’unanimité.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée ainsi que Madame Nathalie
Hejda pour la rédaction du procès-verbal.

Commune Courtepin

La Secrétaire :

Le Syndic :

Nathalie Hejda

Daniel Jorio
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5 décembre 2016 à Courtepin

Il n’y a aucune remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio
propose de passer au vote.
Vote :

Le procès-verbal de l’Assemblée communale du 05.12.2016 à Courtepin est accepté à
l’unanimité.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée ainsi que Madame Lorane
Philipona pour la rédaction du procès-verbal.



La Secrétaire :

Le Syndic :

Lorane Philipona

Jean-Claude Hayoz

3 décembre 2016 à Villarepos

Monsieur Jean-Claude Hayoz, Courtaman, demande comment est régie l’organisation des règlements
suite à l’abrogation de certains de Villarepos.
Monsieur Daniel Jorio répond que selon la convention de fusion, c’est le règlement le plus récent des
autres communes qui s’applique par défaut (date d’adoption par le législatif).
Il n’y a aucune autre remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio
propose de passer au vote.
Vote :

Le procès-verbal de l’Assemblée communale du 03.12.2016 à Villarepos est accepté à
l’unanimité.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée ainsi que Madame Sonia
Périsset pour la rédaction du procès-verbal.



La Secrétaire :

Le Syndic :

Sonia Périsset

Meinrad Monney

23 novembre 2016 à Wallenried

Il n’y a aucune remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio
propose de passer au vote.
Vote :

Le procès-verbal de l’Assemblée communale du 23.11.2016 à Wallenried est accepté à
l’unanimité.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée ainsi que Madame Anita Negro
pour la rédaction du procès-verbal.

Commune Courtepin

La Secrétaire :

La Syndique :

Anita Negro

Doris Roche
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2. Mode de convocation des Assemblées communales
Le message du Conseil communal contenait :
La Loi du 25 septembre 1980 sur les communes prévoit dans l’Art. 12, al 1bis :
L’assemblée communale décide, lors de la première séance de la législature, le mode de convocation des
assemblées communales (convocation individuelle ou circulaire tous ménages).Ce mode de convocation
vaut pour la durée de la législature. A défaut de décision, le mode de convocation est la convocation
individuelle.
La publication dans la Feuille officielle et affichage au pilier public ainsi que sur le site internet
subsistent.
Le Conseil communal propose de renoncer à la convocation personnelle et de maintenir la convocation
de l’Assemblée par tout-ménage.
Madame Elsbeth Aeberhard, Petit-Vivy, demande si les piliers publics de tous les villages sont
maintenus.
Monsieur Daniel Jorio lui répond par la positive.
Il n’y a aucune autre remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio
propose de passer au vote.
Vote :

Le mode de convocation par tout-ménage pour la période de législature 2017-2021 est
accepté à l’unanimité.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée
3. Délégation de compétence au Conseil communal pour la période de législature 2017-2021
Le message du Conseil communal contenait :
Pour simplifier la prise de décision du Conseil communal dans certaines situations, la Loi du 25
septembre 1980 sur les communes prévoit l’octroi de délégation de compétence, Art. 10 al. 1 et 2.
L’Assemblée communale est invitée à déléguer au Conseil communal la compétence pour des dépenses
non prévues et des dépenses extraordinaires jusqu’à un montant maximal de CHF 60'000.- par année.
Monsieur Eric Vonlanthen précise que ce montant prévaut pour la législature en cours. Il s’agit
principalement de dépenses urgentes, hors budget, et cite comme exemple le raccordement des
canalisations dans le quartier des Pilettes lors des derniers travaux. Dans tous les cas, ces dépenses
seront annoncées et expliquées au législatif.
Il n’y a aucune remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio
propose de passer au vote.
Vote :

La délégation de compétence au Conseil communal pour la période de législature 20172021 est acceptée à l’unanimité. Selon Loi du 25 septembre 1980 sur les communes,
Art. 18, le Conseil communal s’abstient de voter cette délégation de compétence.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée
Commune Courtepin
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4. Election des membres des commissions pour la législature 2017-2021
Le message du Conseil communal contenait :
Loi du 25 septembre 1980 sur les communes, Art. 10, lettre o :
L’Assemblée communale élit les membres de la commission financière ainsi que les membres d’autres
commissions prévues par la loi et relevant de sa compétence.
Selon la convention de fusion acceptée aux urnes le 27 septembre 2015, les commissions sont
composées comme suit :
 la commission financière formée de 5 membres dont 2 membres provenant du cercle électoral
de Courtepin et à chaque fois 1 membre des cercles électoraux de Barberêche, Villarepos et
Wallenried pour la première législature ;
 la commission d’aménagement formée de 5 membres dont 2 membres provenant du cercle
électoral de Courtepin et à chaque fois 1 membre des cercles électoraux de Barberêche,
Villarepos et Wallenried pour la première législature ;
 la commission de naturalisation formée de 5 membres dont 2 membres provenant du cercle
électoral de Courtepin et à chaque fois 1 membre des cercles électoraux de Barberêche,
Villarepos et Wallenried pour la première législature.
Toutes les personnes proposées sont prêtes à s’investir dans une commission. Toutefois, le nombre de
candidats étant plus nombreux que le nombre de sièges vacants, des élections auront lieu.
Monsieur Daniel Jorio explique la procédure de vote et rappelle l’Art. 19 b) de la Loi du 25 septembre
1980 sur les communes.
Art. 19 b) Election
1
Sous réserve de l’alinéa 2, les élections ont lieu au scrutin de liste et à la majorité absolue des bulletins
valables au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour. En cas d’égalité, le président
procède au tirage au sort.
2
Si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir, tous les candidats sont
élus tacitement, à moins que l’organisation d’un scrutin de liste conformément à l’alinéa 1 ne soit
demandée par un cinquième des membres présents.
3
Le règlement d’exécution précise les modalités.
Le Conseil communal propose alors une élection tacite par acclamation lorsqu’il y a autant de candidats
que de sièges vacants, et un vote par bulletin secret lorsqu’il y a plus de candidats que de sièges vacants.
Monsieur Bernard Bourqui, Courtepin, demande de combien de membres sont composées les
commissions car il y a parfois plusieurs candidats proposés.
Monsieur Daniel Jorio répond que les commissions sont composées de 5 membres et que des élections
auront lieu dans le cas où les candidats sont trop nombreux pour le nombre de sièges à repourvoir.
Il n’y a aucune autre remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio
propose de passer au vote.
Vote :

La procédure de vote proposée par le Conseil communal est acceptée à l’unanimité.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée

Commune Courtepin
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4.1. Commission financière
Le message du Conseil communal contenait :
Les personnes suivantes se mettent à disposition en qualité de membres pour la Commission
financière :
Pour Barberêche :
 Monsieur Erwin Blaser
Pour Courtepin :
 Monsieur Stephan Renz
 Madame Beatrice Schranz
Pour Villarepos :
 Monsieur Michel Brischoux
 Madame Katharina Mory
Pour Wallenried :
 Monsieur Roland Verdun
 Monsieur Alain Wampach
Les anciennes communes de Barberêche et Courtepin ont le nombre de candidats pour le nombre de
sièges vacants. Il n’y a pas d’autre proposition de candidat. Pour cette raison, les candidats sont élus
tacitement par acclamation. Monsieur Daniel Jorio leur adresse ses félicitations.
Monsieur Daniel Jorio propose de passer à l’élection du nouveau membre pour Villarepos et invite les
candidats à se présenter.
Monsieur Michel Brischoux habite à Villarepos. Il a 52 ans, d’origine jurassienne. Il est économiste de
formation et travaille en tant que directeur financier à l’office de la circulation et navigation à Fribourg.
Dans cette fonction, il a l’occasion de travailler avec le plan comptable des communes et des cantons. Il
s’exprime en allemand en précisant que cette langue n’est pas un problème pour lui. Il aurait beaucoup
de plaisir à intégrer la commission financière.
Monsieur Daniel Jorio remercie Monsieur Michel Brischoux pour sa présentation. Il est applaudi par
l’Assemblée.
Madame Katharina Mory habite à Villarepos. Elle était à l’époque Conseillère communale et également
secrétaire communale à Villarepos. Elle travaille actuellement en tant que comptable dans un bureau de
géomètre. Elle s’exprime également en allemand et se réjouit d’intégrer la commission.
Monsieur Daniel Jorio remercie Madame Katharina Mory pour sa présentation. Elle est applaudie par
l’Assemblée.
Il n’y a pas d’autre proposition de candidat. Monsieur Daniel Jorio demande s’il y a des questions ou
remarques de la part de l’Assemblée.
Madame Béatrice Boschung, Villarepos, s’exprime en allemand. Elle précise que notre commune est la
2ème plus grande du district. Pour cette raison, nous avons besoin de personnes compétentes pour gérer
nos finances, et Monsieur Michel Brischoux est la personne idéale.
Commune Courtepin
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Monsieur Hubert Carrel, Villarepos, relève que Madame Katharina Mory était secrétaire communale
lorsqu’il était Syndic. Elle a très bien rempli sa fonction, il invite l’Assemblée à la soutenir.
Les bulletins de vote sont distribués, collectés et dépouillés par les scrutateurs.
Monsieur Daniel Jorio annonce le résultat :
 nombre de bulletins distribués : 169
 nombre de bulletins rentrés : 169
 nombre de bulletins nuls : 2
 nombre de bulletins blancs : 3
 nombre de bulletins valables : 164
 majorité absolue de bulletins valables : 83
 noms de personnes candidates ayant obtenu des voix :
o Madame Katharina Mory : 96 voix
o Monsieur Michel Brischoux : 67 voix
o Autre candidat (Richoz) : 1 voix
Madame Katharina Mory est élue et félicitée par les applaudissements de l’Assemblée. Elle prend la
parole et remercie l’Assemblée. Monsieur Daniel Jorio lui adresse ses félicitations.
Monsieur Daniel Jorio propose de passer à l’élection du nouveau membre pour Wallenried et invite
Monsieur Alain Wampach à se présenter. Monsieur Roland Verdun est excusé.
Monsieur Alain Wampach habite Wallenried. Il est économiste auprès de la prévoyance sociale. Il est au
bénéfice d’un brevet fédéral d’agent fiduciaire. Il siégeait au sein du Conseil communal de Wallenried
jusqu’à la fusion et maîtrise les comptes communaux. Il ajoute que Monsieur Roland Verdun est un
ancien Syndic de Wallenried.
Monsieur Daniel Jorio remercie Monsieur Alain Wampach pour sa présentation. Il est applaudi par
l’Assemblée.
Il n’y a pas d’autre proposition de candidat. Monsieur Daniel Jorio demande s’il y a des questions ou
remarques de la part de l’Assemblée. Ce n’est pas le cas.
Les bulletins de vote sont distribués, collectés et dépouillés par les scrutateurs.
Monsieur Daniel Jorio annonce le résultat :
 nombre de bulletins distribués : 169
 nombre de bulletins rentrés : 168
 nombre de bulletins nuls : 0
 nombre de bulletins blancs : 17
 nombre de bulletins valables : 151
 majorité absolue de bulletins valables : 76
 noms de personnes candidates ayant obtenu des voix :
o Monsieur Alain Wampach : 122 voix
o Monsieur Roland Verdun : 29 voix
Monsieur Alain Wampach est élu et félicité par les applaudissements de l’Assemblée. Monsieur Jorio lui
adresse ses félicitations.

Commune Courtepin
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4.2. Commission d’aménagement
Le message du Conseil communal contenait :
Selon la Loi du 25 septembre 1980 sur les communes Art. 10, let. o et la Loi du 2 décembre 2008 sur
l’aménagement du territoire et les constructions Art. 36 al. 2, la Commission d’aménagement est
composée d’au moins cinq membres, dont la majorité est désignée par l’Assemblée communale.
Monsieur Silvio Greca est désigné nouveau membre par le Conseil communal. Il assure depuis quelques
années déjà la présidence de cette commission.
Pour compléter cette commission, l’élection des intéressés suivants est proposée à l’Assemblée
communale :
Pour Barberêche :
 Monsieur Bernard Sturny
Pour Courtepin :
 Monsieur Laurent Berset
 Monsieur Peter Meyer
Pour Villarepos :
 Monsieur Gilles Michaud
Pour Wallenried :
 Monsieur Jean-François Roche
Monsieur Daniel Jorio demande s’il y a des questions ou remarques de la part de l’Assemblée.
Madame Doris Roche, Wallenried, demande pourquoi la liste des candidats mentionnée dans la
convocation n’est pas la même que celle affichée à l’écran.
Monsieur Daniel Jorio répond que Monsieur Hans-Peter Jöhr, élu au Conseil communal dimanche
dernier, a retiré sa candidature pour Courtepin.
Les 4 anciennes communes ont le nombre de candidats pour le nombre de sièges vacants. Il n’y a pas
d’autre proposition. Pour cette raison, les candidats sont élus tacitement par acclamation. Monsieur
Jorio leur adresse ses félicitations.
4.3. Commission de naturalisation
Le message du Conseil communal contenait :
Les personnes suivantes se mettent à disposition en qualité de membres pour la Commission de
naturalisation :
Pour Barberêche :
 Madame Marguerite Charrière
Pour Courtepin :
 Monsieur Silvio Greca
 Monsieur Roland Kilchör
 Madame Béatrice Pasquier
Commune Courtepin
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Pour Villarepos :
 Madame Léa Egli
 Madame Liliana Monney
Pour Wallenried :
 Madame Christine Lefebvre
Les anciennes communes de Barberêche et Wallenried ont le nombre de candidats pour le nombre de
sièges vacants. Il n’y a pas d’autre proposition. Pour cette raison, les candidates sont élues tacitement
par acclamation. Monsieur Jorio leur adresse ses félicitations.
Monsieur Daniel Jorio propose de passer à l’élection des 2 nouveaux membres pour Courtepin et
propose aux candidats de se présenter. Monsieur Silvio Greca assure depuis quelques années déjà la
présidence de cette commission. Madame Béatrice Pasquier est excusée.
Monsieur Roland Kilchör est né à Courtepin. Il travaille chez Swisscom. Il comprend l’allemand mais le
parle moins.
Monsieur Daniel Jorio remercie Monsieur Roland Kilchör pour sa présentation. Il est applaudi par
l’Assemblée.
Il n’y a pas d’autre proposition de candidat. Monsieur Daniel Jorio demande s’il y a des questions ou
remarques de la part de l’Assemblée. Ce n’est pas le cas.
Les bulletins de vote sont distribués, collectés et dépouillés par les scrutateurs.
Monsieur Daniel Jorio annonce le résultat :
 nombre de bulletins distribués : 169
 nombre de bulletins rentrés : 169
 nombre de bulletins nuls : 0
 nombre de bulletins blancs : 19
 nombre de bulletins valables : 150
 majorité absolue de bulletins valables : 76
 noms de personnes candidates ayant obtenu des voix :
o Monsieur Roland Kilchör : 138 voix
o Madame Béatrice Pasquier : 107 voix
o Monsieur Silvio Greca : 52 voix
Madame Béatrice Pasquier et Monsieur Roland Kilchör sont élus et félicités par les applaudissements de
l’Assemblée. Monsieur Jorio leur adresse ses félicitations.
Monsieur Daniel Jorio propose de passer à l’élection du nouveau membre pour Villarepos et invite les
candidates à se présenter.
Madame Léa Egli s’exprime en allemand. Elle habite Chandossel. Elle se réjouit de s’investir pour le bien
de la nouvelle commune et de s’engager pour une bonne cause.
Monsieur Daniel Jorio remercie Madame Léa Egli pour sa présentation. Elle est applaudie par
l’Assemblée.

Commune Courtepin
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Madame Liliana Monney habite à Villarepos. Elle est mariée et mère de 3 enfants adultes. Elle travaille
en psychogériatrie au sein du service de soins à domicile de la Broye et est la présidente de la
commission du personnel de ce même service. Depuis 2 ans, elle suit des cours menant au brevet
fédéral de spécialiste en conduite du personnel. Elle remercie par avance l’Assemblée pour la confiance
accordée.
Monsieur Daniel Jorio remercie Madame Liliana Monney pour sa présentation. Elle est applaudie par
l’Assemblée.
Il n’y a pas d’autre proposition de candidat. Monsieur Daniel Jorio demande s’il y a des questions ou
remarques de la part de l’Assemblée. Ce n’est pas le cas.
Les bulletins de vote sont distribués, collectés et dépouillés par les scrutateurs.
Monsieur Daniel Jorio annonce le résultat :
 nombre de bulletins distribués : 169
 nombre de bulletins rentrés : 169
 nombre de bulletins nuls : 0
 nombre de bulletins blancs : 11
 nombre de bulletins valables : 158
 majorité absolue de bulletins valables : 80
 noms de personnes candidates ayant obtenu des voix :
o Madame Léa Egli : 90 voix
o Madame Liliana Monney : 68 voix
Madame Léa Egli est élue et félicitée par les applaudissements de l’Assemblée. Monsieur Jorio lui
adresse ses félicitations.
5. Divers
Monsieur Jorio a le plaisir de présenter Monsieur Hans-Peter Jöhr, élu dimanche 12 février au Conseil
communal de Courtepin. Monsieur Hans-Peter Jöhr est félicité par les applaudissements de l’Assemblée.
Monsieur Daniel Jorio demande s’il y a des questions ou remarques de la part de l’Assemblée.
Monsieur Georges Herren, Villarepos, soulève l’information parue dans la presse dernièrement : le
déplacement de l’aérodrome de Sion à Payerne. Il demande si le Conseil communal en a été informé par
la presse, s’il a pris position et quelles mesures il envisage prendre afin de limiter les nuisances sonores.
Monsieur Daniel Jorio répond que le Conseil communal a été informé par la presse, qu’il n’a pas pris
position à ce sujet mais qu’il l’étudiera lors d’une prochaine séance.
Monsieur Hubert Carrel, Villarepos, demande s’il est possible de déposer l’enveloppe de vote dans les
boîtes aux lettres des anciennes communes, émet l’idée d’instauration un Conseil général et demande
où en est le PAL de Villarepos.
Monsieur Daniel Jorio lui répond comme suit : grâce aux nouveaux certificats de capacité civiques, les
citoyens peuvent déposer leur enveloppe de vote dans les boîtes aux lettres jaunes gratuitement, ce qui
facilite le prélèvement du courrier. Concernant le Conseil général, le point avait été discuté durant le
processus de fusion et la convention de fusion, adoptée aux urnes le 27 septembre 2015, stipule le
maintien de l’Assemblée communale. Ceci permet alors aux anciennes petites communes d’être
Commune Courtepin
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représentées au législatif au même titre que l’ancienne commune de Courtepin. En effet, avec un
Conseil général, la Commune de Courtepin aurait, en fonction de sa population élevée par rapport aux
autres communes, obtenu la majorité des voix. Les PAL des anciennes communes sont devenus des PAL
de secteur. Pour Villarepos, le processus est en cours et le dossier est actuellement entre les mains des
juristes pour le traitement des différentes oppositions.
Madame Elsbeth Aeberhard, Petit-Vivy, demande ce qu’il en est du PAL de Barberêche, car il n’a jamais
été présenté à la population.
Monsieur Daniel Jorio répond que le dossier n’a pas encore été approuvé par les services cantonaux.
Différents commentaires ont été émis suite à une 1ère analyse et ces derniers doivent encore être
traités. Une séance d’information sera organisée aussitôt que le dossier préalable aura été avalisé par le
canton.
Monsieur Hans Hirschi, Villarepos, s’exprime en allemand et demande s’il est possible de traduire les
questions et réponses pour les personnes de langue allemande.
Monsieur Daniel Jorio répond par la positive et répète, en allemand cette fois, les questions de
Monsieur Hubert Carrel et les réponses qui lui sont données.
Monsieur Maurice Gremaud, Pensier, demande comment sont régis les tarifs pour les locations des
différents bâtiments communaux. Il cite le tarif préférentiel accordé aux habitants de Courtepin pour la
location de Festisport.
Monsieur Jorio répond que les tarifs de location sont les mêmes pour l’ensemble de la population de la
nouvelle commune. Il donne la même réponse en allemand.
Il n’y a aucune autre intervention de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio adresse ses
remerciements à l’Assemblée, à ses collègues du Conseil communal, aux membres des différentes
commissions élus ce soir, aux employés communaux ainsi qu’aux représentants de la presse. Il invite
l’Assemblée à partager un verre de l’amitié. Il remercie pour l’attention.
L’Assemblée applaudit.
Clôture de l’Assemblée : 22h13

La Secrétaire communale :

Le Syndic :

Lorane Philipona

Daniel Jorio

Commune Courtepin
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