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Commune COURTEPIN
Convocation à
L’Assemblée communale extraordinaire
du 20 février 2017
Message du Conseil communal

Le présent tout-ménage tient lieu de convocation à l’Assemblée
communale extraordinaire.

Convocation à l'Assemblée communale extraordinaire
du lundi 20 février 2017 à 20h00
salle « Festisport », la Colline, Courtepin
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

5.

4.1

Commission financière

4.2

Commission d’aménagement

4.3

Commission de naturalisation

Divers

Sont invités à l’Assemblée communale extraordinaire tous les citoyennes et citoyens
actifs qui ont leur domicile sur le territoire de la Commune de Courtepin, y compris les
étrangères et étrangers.
Selon la Loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits politiques (LEDP), Art. 2a
1 Ont le droit de voter et d’élire en matière communale, s’ils sont âgés de 18 ans révolus :
a)
Les Suisses et Suissesses domiciliés dans la commune ;
b)
Les étrangers et étrangères domiciliés dans la commune qui sont domiciliés dans le canton
depuis au moins 5 ans et au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C).

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.
Le Conseil communal

ASSEMBLÉE COMMUNALE EXTRAORDINAIRE DU 20 FÉVRIER 2017
MESSAGE DU CONSEIL COMMUNAL
Mesdames et Messieurs,
En complément à la présente convocation à notre prochaine Assemblée communale
extraordinaire du lundi 20 février 2017, nous vous adressons ce message, rapport
explicatif des divers points prévus à notre ordre du jour.

1.

PROCÈS-VERBAL

DES
ASSEMBLÉES
COMMUNALES
ORDINAIRES DU 1
DÉCEMBRE 2016 À BARBERÊCHE,
5 DÉCEMBRE 2016 À COURTEPIN, 3 DÉCEMBRE 2016 À
VILLAREPOS ET DU 23 NOVEMBRE 2016 À WALLENRIED
ER

2.

MODE DE CONVOCATION DES ASSEMBLÉES COMMUNALES

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.

3.

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL COMMUNAL
POUR LA PÉRIODE DE LÉGISLATURE 2017-2021

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.

4.

NOMINATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS POUR LA
LÉGISLATURE 2017-2021

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.

4.1.

COMMISSION FINANCIÈRE

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 :
 Madame Katharina Mory
Pour Wallenried :
 Monsieur Roland Verdun
 Monsieur Alain Wampach

4.2.

COMMISSION D’AMÉNAGEMENT

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.
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 Hans-Peter Jöhr
 Monsieur Peter Meyer
Pour Villarepos :
 Monsieur Gilles Michaud
Pour Wallenried :
 Monsieur Jean-François Roche

4.3.

COMMISSION DE NATURALISATION

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
Pour Villarepos :
 Madame Léa Egli
 Madame Liliana Monney
Pour Wallenried :
 Madame Christine Lefebvre

5.

DIVERS

