Commune de Courtepin
Assemblée communale ordinaire du 01.05.2017
Procès-Verbal
N° 2
(La version française du PV fait foi)
Date :

01.05.2017

Heure :

Début : 20h05

Lieu :

Courtepin, salle spectacle « Festisport »

Présidence :

Daniel Jorio, Syndic

Procès-verbal :

Lorane Philipona, Secrétaire communale

Ordre du jour :

Bienvenue :

Scrutateurs :
Sont présents :

Sont excusés :

Convocation :

Fin : 22h02

1.
2.

Procès-verbal de l’Assemblée communale extraordinaire du 20.02.2017
Comptes 2016 – Barberêche, Courtepin, Villarepos et Wallenried
2.1
Comptes ordinaires
2.2
Comptes des investissements
2.3
Rapports des organes de contrôle et des commissions financières
3.
Divers
Monsieur Daniel Jorio souhaite la bienvenue à tout le monde. Une spéciale
bienvenue est adressée :
 aux nouveaux habitants de notre commune
 à toutes les personnes qui participent pour la 1 ère fois à une Assemblée
communale
 à nos anciens Syndics
ainsi qu’au représentant de la presse :
 Monsieur Calislar Fahrettin, Murtenbieter et Freiburger Nachrichten
Rangées 1 et 2 + Conseil communal
Monsieur Yves Héritier
Rangées 3 à 5
Madame Gemma Stempfel
Rangées 1 et 2
29
+ Table du Conseil communal
6 (La Secrétaire n’a pas le droit de vote)
Rangées 3 à 5
27
Personnes ayant droit de vote
62
 Monsieur Matthieu Neuhaus
 Monsieur Jean-Daniel Savoy
 Monsieur Silvio Greca
 Monsieur Michel Waeber
 Madame Doris Roche Etter
 Madame Catherine Waeber
 Monsieur Hervé Mory
 Monsieur Jacques Perez
 Monsieur Jean-Daniel Bugnon
1.
2.
3.
4.

Par publication dans Feuille officielle No. 14 du 7 avril 2017
Par tout-ménage
Par affichage au pilier public
Sur le site internet www.courtepin.ch

Il n’y a aucune remarque concernant l’ordre du jour et la convocation.
La présentation Powerpoint ainsi que les rapports des commissions financières et des organes de
révision sont joints au présent procès-verbal.
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.
1. Procès-verbal de l’Assemblée communale extraordinaire du 20.02.2017
Le message du Conseil communal contenait :
Le procès-verbal de l’Assemblée communale extraordinaire du 20 février 2017, ainsi que tous les autres
documents relatifs à l’Assemblée communale ordinaire du 1 er mai peuvent être consultés au Bureau
communal à Courtepin dans les 10 jours précédant l’Assemblée communale ordinaire, ou sur
www.courtepin.ch, ainsi que le 1er mai 2017 dès 19h00 à la salle « Festisport » 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 extraordinaire du 20.02.2017 est accepté à
l’unanimité, soit 62 voix.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée ainsi que Madame Lorane
Philipona pour la rédaction du procès-verbal.
2. Comptes 2016
Barberêche
2.1 Comptes ordinaires
Le message du Conseil communal contenait :
Les comptes 2016 bouclent avec un résultat positif de CHF 124'368.91 et ce après des amortissements
supplémentaires de CHF 213’998.00.
Résumé – Barberêche
Comptes 2016

Budget 2016

Comptes 2015

Charges

3'211’047.97

3'087’998.60

2'474'800.39

Produits

3'335'416’88

3'107'975.30

2'507'965.49

Résultats

+124'368.91

+ 19'976.70

+ 33'165.10

Monsieur Daniel Jorio présente les comptes ordinaires de Barberêche en détail.
Il n’y a aucune question.
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2.2 Comptes des investissements
Le message du Conseil communal contenait :
Résumé – Barberêche
Comptes 2016

Budget 2016

Comptes 2015

Charges

1'559'622.15

1'738'726.90

305'623.80

Produits

495'104.05

218'680.00

79'519.00

- 1'064'518.10

- 1'520'046.90

- 226'104.80

Résultats

Dette nette par habitant – Barberêche
2015
10'553.00

2016
10'263.00

Monsieur Daniel Jorio présente les comptes d’investissements ainsi que le bilan.
Monsieur Jean-Claude Hayoz, Courtaman, demande pourquoi il a été décidé de laisser un tel bénéfice et
de ne pas avoir procédé à des amortissements supplémentaires plus élevés, comme les autres
communes.
Monsieur Daniel Jorio répond qu’un bénéfice était prévu au budget 2016. Il n’était d’ailleurs pas
nécessaire d’amortir certains investissements.
Il n’y a aucune autre question.
2.3 Rapport de l’organe de contrôle et de la commission financière
Monsieur Erwin Blaser, président de la commission financière, donne lecture du rapport de l’organe de
révision et du rapport final de la Commission financière. L’organe de révision ainsi que la Commission
financière proposent à l’Assemblée d’approuver les comptes ordinaires et les comptes
d’investissements 2016 de Barberêche.
Il n’y a aucune question.
Monsieur Daniel Jorio adresse ses remerciements à Monsieur Erwin Blaser ainsi qu’à la Commission
financière et propose de passer au vote.
Vote :

Les comptes ordinaires et les comptes d’investissements 2016 de Barberêche sont
approuvés à l’unanimité, soit 56 voix (le Conseil communal n’a pas le droit de voter les
comptes).

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
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Courtepin
2.1 Comptes ordinaires
Le message du Conseil communal contenait :
Les comptes 2016 bouclent avec un résultat positif de CHF 2'115.77 et ce après des amortissements
supplémentaires de CHF 904'626.25.
Résumé – Courtepin
Comptes 2016

Budget 2016

Comptes 2015

Charges

15'570'654.76

15'213'070.00

15'996'027.06

Produits

15'572'770.53

15'173'520.00

16'004'271.79

+ 2'115.77

- 39'550.00

+ 8'244.73

Résultats

Monsieur Eric Vonlanthen présente les comptes ordinaires de Courtepin en détail.
Monsieur Bertrand Progin, Courtaman, demande où en est le cas Festisport (dégâts d’eau).
Monsieur Eric Vonlanthen répond que des analyses ont été effectuées avec des experts afin de clarifier
la responsabilité de chacun. Il en est ressorti que l’architecte de l’époque est tenu responsable des
défauts du bâtiment. Il en assumera les frais y relatif via ses assurances. Reste encore à clarifier la valeur
à neuf de la valeur vénale et d’éclaircir les montants à la charge de chacun (assurance –commune).
Madame Arlette Ruch informe qu’un entretien avec toutes les parties est prévu sous peu et que les
travaux devraient commencer cet été, si les plannings des entreprises le permettent.
De la part de l’Assemblée, il n’est pas nécessaire de traduire cet échange en allemand.
Il n’y a aucune autre question.
2.2 Comptes des investissements
Le message du Conseil communal contenait :
Résumé – Courtepin
Comptes 2016

Budget 2016

Comptes 2015

Charges

1'076'841.10

3'382'000.00

905'625.89

Produits

183'286.00

250'000.00

23'423.60

Résultats

- 893'555.10

- 3'132'000.00

- 882'202.29

Dette nette par habitant – Courtepin
2015
4'564.00

2016
3’963.00

Monsieur Eric Vonlanthen présente les comptes d’investissements ainsi que le bilan.
Il n’y a aucune question.
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2.3 Rapport de l’organe de contrôle et de la commission financière
Monsieur Stéphane Renz président de la commission financière, donne lecture du rapport final de la
Commission financière. L’organe de révision ainsi que la Commission financière proposent à l’Assemblée
d’approuver les comptes ordinaires et les comptes d’investissements 2016 de Courtepin.
Il n’y a aucune question.
Monsieur Daniel Jorio adresse ses remerciements à Monsieur Stéphane Renz ainsi qu’à la Commission
financière et propose de passer au vote.
Vote :

Les comptes ordinaires et les comptes d’investissements 2016 de Courtepin sont
approuvés à l’unanimité, soit 56 voix (le Conseil communal n’a pas le droit de voter les
comptes).

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée
Villarepos
2.1 Comptes ordinaires
Le message du Conseil communal contenait :
Les comptes 2016 bouclent avec un résultat positif de CHF 9'470.68 et ce après des amortissements
supplémentaires de CHF 525'915.05.
Résumé – Villarepos
Comptes 2016

Budget 2016

Comptes 2015

Charges

3'849'315.41

3'266'775.00

3'122'832.13

Produits

3'858'786.09

3'192'310.00

3'149'546.42

Résultats
+ 9'470.68
- 74'465.00
+ 26'714.29
Monsieur Olivier Simonet, ancien vice-Syndic de Villarepos, présente les comptes ordinaires de
Villarepos en détail.
Il n’y a aucune question.
2.2 Comptes des investissements
Le message du Conseil communal contenait :
Résumé – Villarepos
Comptes 2016

Budget 2016

Comptes 2015

Charges

1'152'578.40

135'000.00

1'884'756.01

Produits

67'267.20

10'000.00

71'305.95

- 1'085'311.20

- 125'000.00

- 1'813'450.06

Résultats
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Dette nette par habitant – Villarepos
2015
9’965.20

2016
9'006.36

Monsieur Olivier Simonet présente les comptes d’investissements ainsi que le bilan.
Il n’y a aucune question.
2.3 Rapport de l’organe de contrôle et de la commission financière
Madame Monika Zurkinden, présidente de la commission financière, donne lecture du rapport final de
la Commission financière. L’organe de révision ainsi que la Commission financière proposent à
l’Assemblée d’approuver les comptes ordinaires et les comptes d’investissements 2016 de Villarepos.
Il n’y a aucune question.
Monsieur Daniel Jorio adresse ses remerciements à Madame Monika Zurkinden ainsi qu’à la
Commission financière et propose de passer au vote.
Vote :

Les comptes ordinaires et les comptes d’investissements 2016 de Villarepos sont
approuvés à l’unanimité, soit 56 voix (le Conseil communal n’a pas le droit de voter les
comptes).

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée
Wallenried
2.1 Comptes ordinaires
Le message du Conseil communal contenait :
Les comptes 2016 bouclent avec un résultat négatif de CHF 9'850.15 et ce après des amortissements
supplémentaires de CHF 173'049.55
Résumé – Wallenried
Comptes 2016

Budget 2016

Comptes 2015

Charges

2'025'614.78

1'847'100.00

2'162'032.58

Produits

2'015'764.63

1'915'861.00

2'168'368.35

- 9'850.15

+ 68'761.00

+ 4'335.77

Résultats

Monsieur Martin Moosmann présente les comptes ordinaires de Wallenried en détail.
Il n’y a aucune question.
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2.2 Comptes des investissements
Le message du Conseil communal contenait :
Résumé – Wallenried
Comptes 2016

Budget 2016

Comptes 2015

Charges

677'897.80

217'500.00

187'750.70

Produits

490'047.25

25'000.00

316'283.70

Résultats

- 187'850.55

- 192'500.00

+ 128'533.00

Dette nette par habitant - Wallenried
2015
5'529.00

2016
4'920.00

Monsieur Martin Moosmann présente les comptes d’investissements ainsi que le bilan.
Il n’y a aucune question.
2.3 Rapport de l’organe de contrôle et de la commission financière
Monsieur Roland Verdun président de la commission financière, donne lecture du rapport final de la
Commission financière. L’organe de révision ainsi que la Commission financière proposent à l’Assemblée
d’approuver les comptes ordinaires et les comptes d’investissements 2016 de Wallenried.
Il n’y a aucune question.
Monsieur Daniel Jorio adresse ses remerciements à Monsieur Roland Verdun ainsi qu’à la Commission
financière et propose de passer au vote.
Vote :

Les comptes ordinaires et les comptes d’investissements 2016 de Wallenried sont
approuvés à l’unanimité, soit 56 voix (le Conseil communal n’a pas le droit de voter les
comptes).

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée
3. Divers
Monsieur Hans-Peter Jöhr informe que la route entre le rond-point (au centre du village de Courtepin)
jusqu’à la brocante sera assainie et recouverte par un tapis phonique. Les travaux auront lieu du 15 mai
jusqu’à la fin juin. Des déviations seront mises en place mais il est probable que les usagers de la route
rencontront quelques désagréments.
Monsieur Bernard Bourqui, Courtepin, est étonné que les travaux se fassent aussi rapidement. Il était
discuté de procéder à ces travaux lorsque l’Etat assainirait la route. Il demande ce qu’il est prévu pour le
projet Valtraloc.
Monsieur Daniel Jorio répond que ce thème a été récemment discuté au sein du Conseil communal.
Nous avons notamment sollicité les services cantonaux afin de repousser les travaux d’assainissement
de cette route. Une demande d’investissement pour le projet Valtraloc sera soumise au législatif en
décembre 2017. Les chiffres seront remis à jour, étant donné que ledit projet date de quelques années.
Commune Courtepin
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Monsieur Bertrand Progin, Courtaman, demande si toutes les autorisations ont été délivrées pour les
travaux de l’ancienne forge à Courtepin et s’interroge s’il s’agit de travail au noir. Il souhaite que la
commune intervienne urgemment.
Monsieur Daniel Jorio remercie pour la remarque. Le Service technique procédera à des vérifications.
Monsieur Jean-Claude Hayoz, Courtaman, souhaite avoir un aperçu, pour le budget 2017, de tous les
différents investissements en cours et reportés.
Monsieur Daniel Jorio répond que ces derniers seront présentés le 15 mai prochain.
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 employés communaux ainsi
qu’au représentant 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 : 22h02

La Secrétaire communale :

Le Syndic :

Lorane Philipona

Daniel Jorio
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