Commune de Courtepin
Assemblée communale ordinaire du 15.05.2017
Procès-Verbal
N° 3
(La version française du PV fait foi)
Date :

15.05.2017

Heure :

Début : 20h00

Lieu :

Courtepin, salle spectacle « Festisport »

Présidence :

Daniel Jorio, Syndic

Procès-verbal :

Lorane Philipona, Secrétaire communale

Ordre du jour :

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Fin : 23h00

Procès-verbal de l’Assemblée communale ordinaire du 01.05.2017
Budget 2017
2.1
Budget ordinaire
2.2
Budget des investissements et financement
2.2.1
Adduction d’eau potable Route des Marais, Courtepin
2.2.2
Adduction d’eau potable Route principale, Courtaman
2.2.3
Corporation forestière du Haut-Lac CFHL - Construction d’un
bâtiment - Complément de crédit pour Courtepin et Wallenried
2.2.4
Équipement Ziger - Protection des eaux – Complément de crédit
2.2.5
Projet d’aménagement gare Valtraloc, Courtepin
2.2.6
Ecole - Crédit d’étude pour projet d’agrandissement
2.2.7
Ecole - Coût de procédure d’appel d’offres publiques
2.2.8
Assainissement du chauffage et des conduites des pavillons
scolaires
2.2.9
Réfection route entre Villarepos et Wallenried - Crédit d’étude
2.2.10 Adduction d’eau potable Valtraloc, Villarepos
2.2.11 Remplacement bus scolaire, Wallenried
2.2.12 Remplacement véhicule édilitaire Unimog, Villarepos
2.2.13 Achat bâtiment et terrain ancienne gare, Pensier
2.2.14 Eaux usées chemin de la Chapelle, Pensier - Crédit d’étude
2.2.15 Mise en séparatif Pensier - Crédit d’étude
2.2.16 Vente terrain pour bâtiment Association des immeubles du
service de défense contre l’incendie et la protection contre les
éléments naturels du Haut-Lac AIHL - Corporation forestière du
Haut-Lac CFHL
2.2.17 Aménagement terrain pour bâtiment Association des immeubles
du service de défense contre l’incendie et la protection contre les
éléments naturels du Haut-Lac AIHL - Corporation forestière du
Haut-Lac CFHL
Rapport de la Commission financière
Approbation des budgets
Approbation du règlement du personnel communal
Vente de terrain - Réseau d’eau potable Bibera TWB

7.

Bienvenue :

Echange terrain entre la commune et les Transports publics fribourgeois
Holding (TPF) SA
8.
Centre éducatif et pédagogique - Nouvelle convention relative aux services
de logopédie, psychologie et psychomotricité (Broye)
9.
Informations du Conseil communal
10. 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’aux représentants de la presse :
 Monsieur Menning, Murtenbieter
 Monsieur Schäfer, Freiburger Nachrichten
Scrutateurs :

Rangées 1 et 2 + Conseil communal
Rangées 3 à 4
Rangées 5 à 6

Monsieur Jean-Denis Horner
Monsieur Stéphane Nobs
Monsieur Gilles Michaud

Sont présents :

Rangées 1 et 2
+ Table du Conseil communal
Rangées 3 à 4
Rangées 5 à 6
Personnes ayant droit de vote

22
7 (La Secrétaire n’a pas le droit de vote)
49
53
131

Sont excusés :












Convocation :

1.
2.
3.
4.

Radio Fribourg
Monsieur Mario Wüthrich
Madame Doris Roche
Monsieur Hervé Mory
Madame Monique Mory
Monsieur Olivier Simonet
Monsieur Michel Bugnon
Madame Marie-Christine Kaeser
Monsieur Bruno Kaeser
Madame Béatrice Schranz











Madame Sylvia Freiburghaus
Monsieur Jean-Claude Hayoz
Madame Anita Negro
Monsieur René Piller
Monsieur Christophe Blaumann
Madame Marie-Jeanne Fuhrer
Monsieur Erwin Fuhrer
Monsieur Pierre-Alain Roulet
Madame Catherine Waeber

Par publication dans Feuille officielle No. 17 du 28 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 le rapport de la commission financière 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.
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Monsieur Daniel Jorio rappelle l’Art. 15 d) Ordre des votes du Règlement du 28 décembre 1981
d’exécution de la loi sur les communes :
2
Lorsque la proposition du conseil communal obtient la majorité des voix, les autres propositions ne sont
plus soumises à l’assemblée.
Il propose alors de ne pas aller plus loin dans la procédure de vote (contre-épreuves et abstentions) si le
résultat du vote est clair à grande majorité. Toutefois, si le vote n’est pas net, les voix seront comptées.
L’Assemblée approuve cette proposition.
Lors de l’Assemblée du 1er mai dernier, plusieurs citoyens ont fait savoir que la traduction systématique
de chaque sujet dans les 2 langues rendait le déroulement lourd. Pour cette raison, chaque Conseiller
communal présente ses points dans sa langue maternelle et la traduction est affichée à l’écran.
L’ordre du jour a été modifié comme suit :
 Point 2.2.10 Adduction d’eau potable Valtraloc, Villarepos  supprimé, en accord avec la
Commission financière et le Conseil communal.
 Point 5 Approbation du règlement du personnel communal  supprimé et reporté à une
prochaine Assemblée.
Monsieur Alain Carrel, Villarepos, demande pour quelles raisons le point 2.2.10 Adduction d’eau potable
Valtraloc, Villarepos a été supprimé.
Monsieur Daniel Jorio répond que les chiffres actuels présentent une grande différence par rapport à
l’estimation initiale du bureau d’ingénieur.
1. Procès-verbal de l’Assemblée communale ordinaire du 01.05.2017
Le message du Conseil communal contenait :
Le procès-verbal de l’Assemblée communale ordinaire du 1er mai 2017, ainsi que tous les autres
documents relatifs à l’Assemblée communale ordinaire du 1er 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 ordinaire du 1er mai 2017 est accepté à
grande majorité. Le décompte des voix n’est pas demandé.

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

Commune Courtepin

Procès-verbal de l’Assemblée communale ordinaire du 15.05.2017

Page 3 sur 25

2. Budget 2017
Le message du Conseil communal contenait :
Le budget 2017 prévoit un bénéfice de CHF 6’209.- et ceci avec des amortissements obligatoires de
CHF 1’163’200.-. Le total des nouveaux investissements prévus en 2017 se monte à CHF 2'204’000.- brut
et CHF 1'338'150.- net.
2.1 Budget ordinaire
Le message du Conseil communal contenait :
Compte

Désignation

Budget 2017
Charges

0

ADMINISTRATION

1

ORDRE PUBLIC

2

Revenus

1'962'700.00

216'200.00

375'420.00

143'750.00

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

6'680'980.00

282'789.00

3

CULTURE ET LOISIRS

1'074'210.00

82'300.00

4

SANTE

1'727'760.00

45'300.00

5

AFFAIRES SOCIALES

2'278'260.00

81'200.00

6

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

1'849'460.00

163'900.00

7

ENVIRONNEMENT

3'340'040.00

2'990'250.00

8

ECONOMIE

104'260.00

150.00

9

FINANCES ET IMPOTS

2'474'500.00

17'867'960.00

21'867'590.00

21'873'799.00

TOTALISATION
RESULTAT

6'209.00

Monsieur Eric Vonlanthen présente le budget de fonctionnement chapitre après chapitre. Il précise qu’il
n’était pas très aisé d’établir ce budget, en sachant qu’il n’était pas possible de cumuler les 4 budgets
des anciennes communes.
0 Administration
Monsieur Eric Vonlanthen annonce les salaires du Conseil communal :
 Forfait annuel de CHF 12'000.- par Conseiller communal
 Forfait annuel de CHF 13'500.- pour la vice-Syndique
 Forfait annuel de CHF 16'000.- pour le Syndic
 Forfait horaire de CHF 50.-/h pour toutes autres vacations
Il n’y a pas de question à ce sujet.
1 Ordre public
Il n’y a pas de question concernant ce chapitre.
2 Enseignement et formation
Il n’y a pas de question concernant ce chapitre.
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3 Culture et loisirs
Monsieur Eric Vonlanthen précise qu’un montant de CHF 30'000.- est prévu pour les travaux de
réparation à Festisport. Toutefois, comme annoncé lors de l’Assemblée du 1 er mai, les responsabilités de
chaque partie ont été clarifiées et ledit montant tentera d’être, dans la mesure du possible, récupéré.
Ces CHF 30'000.- représentent la diminution de la valeur du bâtiment prise en compte par l’assurance
RC des responsables.
Position 350.366.00, Madame Valérie Riedo, Wallenried, demande si une fête nationale est prévue avec
le montant de CHF 3'000.-.
Monsieur Eric Vonlanthen répond qu’un montant supplémentaire de CHF 2'000.- par ancienne
commune a été budgétisé sur le compte 300.311.01 en tant que subvention dans le cas où une société
souhaitait organiser cette fête. A l’heure actuelle, l’organisation d’une telle manifestation par la
commune n’est pas encore confirmée.
Madame Marlyse Spiegel, Courtepin, demande si les locations des places de parc Festisport pour la
Micarna entrent dans le compte 342.427.00.
Monsieur Eric Vonlanthen répond par la positive. Il ajoute que les places à disposition de la Micarna
seront diminuées à 20 au lieu de 40 à partir du 1er juillet 2017.
4 Santé
Il n’y a pas de question concernant ce chapitre.
5 Affaires sociales
Monsieur Bernard Bourqui demande s’il y a plusieurs crèches et garderies dans la commune.
Madame Mirjam Biçer répond qu’il y a l’Association Carré de sable mais que notre commune est liée par
des conventions avec d’autres structures hors commune. Toutefois, avec la nouvelle politique
communale, tous les parents reçoivent une subvention, qu’ils placent leurs enfants dans une structure
communale ou non.
Madame Josiane Mezenen, Villarepos, demande si des subventions sont accordées pour les enfants
fréquentant l’école maternelle Le petit Train à Villarepos.
Madame Mirjam Biçer répond qu’il n’y a pas de subvention mais une participation communale pour la
structure, dans le poste 540.301.00.
6 Transports et communications
Il n’y a pas de question concernant ce chapitre.
7 Environnement
Monsieur Wenker François, Wallenried, estime que les montants de CHF 5'500.- poste 790.318.10 pour
les permis de construire et de CHF 4'000.- poste 790.318.30 pour le contrôle des gabarits ne sont pas
suffisants. Il demande comment fonctionnent les contrôles des permis de construire.
Monsieur Eric Vonlanthen précise que l’appellation du compte n’est pas très explicite. Les contrôles de
gabarits ne se font pas systématiquement à chaque mise à l’enquête. Les contrôles des permis de
construire sont quant à eux effectués par les membres de la commission feu et construction, qui sont
rémunérés par jeton de présence, dans le compte 790.300.00.
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Madame Valérie Riedo, Wallenried, demande s’il est prévu d’acheter un conteneur PET pour la
déchetterie, poste 720.311.00.
Monsieur Martin Moosmann répond par la négative, il est prévu de remplacer les conteneurs pour les
verres récupérés, qui sont en très mauvais état.
8 Economie
Il n’y a pas de question concernant ce chapitre.
9 Finances et impôts
Il n’y a pas de question concernant ce chapitre.
Monsieur Stephane Renz lit le rapport en français de la commission financière concernant le budget de
fonctionnement. La version allemande est affichée à l’écran.
Monsieur Eric Vonlanthen remercie Monsieur Stephane Renz pour sa lecture et passe au budget des
investissements.
2.2 Budget des investissements et financement
Comme demandé lors de la dernière Assemblée, le Conseil communal a préparé un résumé des
investissements votés dans les 4 anciennes communes. Monsieur Eric Vonlanthen les présente
brièvement.
1
ORDRE PUBLIC
140
Police du feu
140.506.00 Pose d'une hydrante Grimoine, Barberêche
CULTURE ET LOISIRS
Culture
340.506.01 Terrain de foot, tondeuse, éclairage, Villarepos

8'000.00
8'000.00
8'000.00

3

20'000.00
20'000.00
20'000.00

4

518'640.00
518'640.00
518'640.00

SANTE
Homes médicalisés
410.500.00 Rénovation Homes RSL
6
620
620.501.05
620.501.06
620.506.08
620.506.09
620.501.08
620.501.50

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Routes communales et génie civil
Chemins piétonniers Barberêche
Etude aménagement ancienne gare de Pensier
Réaménagement place Centre Village, trottoir Derrière la Tour-Chandon
Trottoir et séparatif, Petit-Contour, Vers l'église, Rte de Faoug
Rte Pensier-Barberêche, mur de soutien
Assainissement des routes communales Courtepin

3'293'200.00
3'293'200.00
40'000.00
20'000.00
1'000'000.00
1'370'000.00
25'200.00
838'000.00

7
700
700.501.12
700.503.00
700.503.60
710
710.501.00

ENVIRONNEMENT
Approvisionnement en eau
Adduction eau potable Derrière la Tour, Villarepos
Equipement route de l'industrie Courtepin
Equipement route de la Motta Courtepin
Protection des eaux
Raccordements maisons au Ziger, courtepin

1'420'400.00
685'000.00
30'000.00
465'000.00
190'000.00
631'000.00
50'000.00
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710.501.06 Etude Raccordement EU/EC Hobel Barberêche
710.501.10 Equipement rte de l'Industrie, Courtepin
710.501.70 Assainissement Pilettes, Courtepin

20'000.00
220'000.00
341'000.00

750
Correction des Eaux et endiguements
750.503.00 Bassin de rétention, Courtepin

70'000.00
70'000.00

790
Aménagement du territoire
790.509.05 PAL mise à l'enquête et corrections Barberêche

34'400.00
34'400.00

8
ECONOMIE
810
Forêts
810.502.00 Bâtiment CFHL, Villarepos

162'472.00
162'472.00
162'472.00

9
FINANCES ET IMPOTS
942
Immeubles du patrimoine financier
942.503.00 Porte d'entrée école de Barberêche
Totaux

40'000.00
40'000.00
40'000.00
5'462'712.00

Monsieur Stephane Renz lit le rapport en français de la commission financière concernant le budget des
investissements. La version allemande est affichée à l’écran.
Monsieur Eric Vonlanthen remercie Monsieur Stephane Renz pour sa lecture et passe au budget des
investissements. La situation étant posée et rappelée, nous pouvons passer aux nouveaux
investissements.
2.2.1 Adduction d’eau potable Route des Marais, Courtepin
Le message du Conseil communal contenait :
La réfection de la route des Marais avec le tapis phonique est prévue. Afin d’économiser des coûts et la
réouverture de la route dans quelques années, la conduite d’eau potable sera assainie, sur 100 mètres,
par la même occasion.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

72’000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

4%

CHF

2’880.-

Intérêts

2%

CHF

1’440.-

CHF

4’320.-

Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
Monsieur Martin Moosmann présente le point.
Monsieur Jean-Claude Joye, Pensier, demande s’il s’agit de la route qui relie Courtepin à Cournillens.
Monsieur Martin Moosmann répond par la négative, il s’agit de la route entre le rond-point du
restaurant le Chasseur et la croisée qui part sur Cournillens.
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La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Il n’y a aucune autre question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de
passer au vote.
Vote :

L’investissement est accepté à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
2.2.2 Adduction d’eau potable Route principale, Courtaman
Le message du Conseil communal contenait :
La réfection de la Route principale à Courtaman avec le tapis phonique est prévue. Afin d’économiser
des coûts et la réouverture de la route dans quelques années, les conduites d’eau potable seront
assainies par la même occasion.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

470’000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

4%

CHF

18’800.-

Intérêts

2%

CHF

9’400.-

CHF

28’200.-

Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
Monsieur Martin Moosmann présente le point.
Madame Marlyse Spiegel, Courtepin, demande s’il s’agit de la route principale à Courtepin.
Monsieur Martin Moosmann répond qu’il s’agit de la route principale à Courtaman.
Monsieur Bernard Bourqui, Courtepin, demande si la route qui a été refaite l’an dernier sera ré-ouverte.
Monsieur Martin Moosmann répond par la négative, les travaux de revêtement phonique sont prévus à
la suite des travaux qui ont été faits l’an dernier.
Monsieur Philipp Imboden, Courtaman, demande si des conduites privées sont concernées, et dans la
positive, si les propriétaires en seront informés.
Monsieur Martin Moosmann répond par la positive. Les propriétaires seront informés une fois que le
planning sera connu. Les travaux devront être terminés avant la fin du mois de mars 2018.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Il n’y a aucune autre question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de
passer au vote.
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Vote :

L’investissement est accepté à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
2.2.3 Corporation forestière du Haut-Lac CFHL – Construction d’un bâtiment – complément pour
Courtepin et Wallenried
Le message du Conseil communal contenait :
L’Assemblée extraordinaire du 23 juin 2016 de la CFHL a accepté à l’unanimité la construction d’un
centre forestier CFHL en collaboration avec l’AIHL, et son financement. Pour ce faire, les communesmembres doivent soumettre l’investissement à leur législatif.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

50’000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

3%

CHF

1’500.-

Intérêts

2%

CHF

1’000.-

CHF

2’500.-

Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
Monsieur Silvio Greca présente le point.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Il n’y a aucune question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de passer
au vote.
Vote :

L’investissement est accepté à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
2.2.4 Equipement Ziger – Protection des eaux – complément de crédit
Le message du Conseil communal contenait :
L’Assemblée communale de Courtepin du 14.12.2015 a accepté un montant de CHF 50'000.- pour
raccorder les habitations du Chemin de l’Aurore en séparatif. Le montant voté ne sera pas suffisant.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

15’000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

4%

CHF

600.-

Intérêts

2%

CHF

300.-
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Total charges annuelles

CHF

900.-

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
Monsieur Silvio Greca présente le point.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Il n’y a aucune question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de passer
au vote.
Vote :

L’investissement est accepté à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
2.2.5 Projet d’aménagement Gare Valtraloc, Courtepin
Le message du Conseil communal contenait :
Les Transports publics fribourgeois Holding (TPF) prévoient l’assainissement de la gare de Courtepin.
Suite à ces travaux, la commune doit aménager les abords de la gare.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

40’000.-

15%

CHF

6’000.-

2%

CHF

800.-

CHF

6’800.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
Intérêts
Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
Monsieur Silvio Greca présente le point.
Monsieur Ricardo Da Silva, Villarepos, demande ce qu’il est prévu de faire avec le montant de
CHF 40'000.-.
Monsieur Silvio Greca répond qu’il s’agit d’un aménagement des abords de la gare : rétrécissement de la
chaussée, arborisation, aménagement escaliers.
Madame Marlyse Spiegel, Courtepin, n’était pas présente lors des dernières Assemblées et demande si
le projet a déjà été présenté. Elle souhaite des explications. Elle demande encore si un passage sous voie
est prévu.
Monsieur Greca détaille le plan présenté à l’écran. La gare sera déplacée de quelques mètres en
direction de Fribourg, le P+R reste au même endroit. Les TPF s’occupent des travaux de la gare et la
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commune se charge de son aménagement. Un passage sous voie est prévu, du côté de Wallenried, afin
de donner accès aux 2 quais.
Monsieur Hervé Küttel, Courtaman, rappelle que nous parlons de ce projet depuis une bonne dizaine
d’années. Aujourd’hui, nous votons un nouvel investissement. Il n’y aurait pas la possibilité de présenter
un projet Valtraloc global pour le centre du village, car avec le montant de CHF 40'000.-, on ne va pas
loin. Il serait même d’avis d’inclure les citoyens dans ce projet et de prendre contact avec les TPF.
Monsieur Silvio Greca répond que ce projet date de 2004. Le concept est d’aménager la gare, de rendre
le lieu chaleureux et de sécuriser le lieu pour les piétons.
Madame Susanne Kuonen de Wallenried, demande si des mesures de sécurité sont prévues pour les
piétons, vers la route de la Bergerie.
Monsieur Greca répond qu’un passage à piétons est prévu. Un projet est en cours.
Monsieur Claude Schaller, Courtaman, demande si les travaux de la route de Fribourg jusqu’à la
brocante font partie du Valtraloc et si la route est communale ou cantonale et comment sont assumés
les frais relatifs aux travaux.
Monsieur Silvio Greca répond par la positive, il s’agit du projet Valtraloc, et la route est cantonale. La
partie entre le rond-point en bas de Festisport et la gare sera effectuée en 2018. Le canton paie les
travaux, mais Monsieur Greca ne saurait dire la participation communale.
Monsieur Bernard Bourqui, Courtepin, demande si les CHF 40'000.- comprennent les travaux
d’aménagement des trottoirs.
Monsieur Silvio Greca répond qu’il s’agit d’un projet d’étude.
Madame Marlyse Spiegel, Courtepin, demande où en est le projet d’étude de la route de
contournement.
Monsieur Silvio Greca répond que le sujet est en cours au niveau cantonal. Courtepin figure dans les
priorités.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Il n’y a aucune autre question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de
passer au vote.
Vote :

L’investissement est accepté à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
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2.2.6 Ecole – Crédit d’étude pour projet d’agrandissement
Le message du Conseil communal contenait :
Projet d’étude pour le développement du site scolaire. Agrandissement du bâtiment de l’ancienne halle
de gym pour l’implantation d’un accueil extrascolaire de 50 places ainsi que de 4 salles de classes
primaires supplémentaires pour l’intégration des élèves de Villarepos à l’horizon 2020. L’administration
scolaire et les devoirs surveillés seront déplacés dans le local actuel de l’accueil extrascolaire.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

500’000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

3%

CHF

15’000.-

Intérêts

2%

CHF

10’000.-

CHF

25’000.-

Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
Monsieur Daniel Jorio présente le point.
Madame Saranda Riedo, Wallenried, constate que selon les prévisions, les 4 classes prévues seront
complètes dès la rentrée 2021.
Monsieur Daniel Jorio relève que cette remarque est justifiée. Cependant, les 60 élèves de Villarepos ne
constituent pas 3 classes supplémentaires. En effet, ils seront séparés et distribués dans les diverses
classes.
Madame Roche, Courtepin, demande si les enfants continueront à aller à Barberêche après
l’agrandissement à Courtepin.
Monsieur Jorio répond par la positive. Les cours d’activités créatrices ont été déplacés à Barberêche
pour libérer de la place pour des classes d’enseignement à Courtepin. Cette situation est très positive,
tant pour les enfants que pour les enseignants.
Madame Roche, Courtepin, demande encore si la dépose minute à Courtaman est prévue uniquement
pour les bus ou également pour les parents qui déposent leurs enfants.
Monsieur Jorio répond qu’actuellement, la seule pose minute est au Postillon, qui est actuellement en
surcharge. Des mesures seront prises dans le courant de l’été afin de canaliser le parking sauvage et
sécuriser les enfants, mais cela diminuera le nombre de places à disposition. Pour cette raison, compte
tenu de l’évolution du personnel enseignant et du nombre de bus scolaires, il faudra trouver une
solution pour répartir la circulation entre le bas et le haut du cercle scolaire.
Monsieur François Wenker, Wallenried a une question concernant les seuils des marchés publics. Il est
mentionné CHF 500'000.- pour le 70% des soumissions rentrées. Il comprend alors que les 100% des
soumissions rentrées représente plus de CHF 500'000.- et que les valeurs seuils du marché public sont
sur invitation entre CHF 350'000.- et 500'000.-. Il demande alors pourquoi il s’agit d’une demande de
marché public sur invitation et pas normale, compte tenu de la situation.
Commune Courtepin

Procès-verbal de l’Assemblée communale ordinaire du 15.05.2017

Page 12 sur 25

Monsieur Daniel Jorio répond que si l’on appliquait strictement la procédure, nous serions en effet dans
la procédure du marché public. Toutefois, si l’on prend les conclusions de l’architecte, bien que les seuils
des marchés publics sont dépassés et qu’il convient de convoquer une procédure ouverte ou sélective, il
semble un peu démesuré d’effectuer une telle procédure pour ce programme des locaux. De
nombreuses communes utilisent une procédure de mandats d’études parallèles en invitant 3 à
5 architectes, mais un recours reste possible. On va essayer de procéder ainsi afin de limiter les frais.
Monsieur Jean-Pierre Mariotti, Courtaman, demande quel est ce rectangle rouge sur le plan dans
l’agrandissement de l’école.
Monsieur Daniel Jorio répond qu’il s’agit du terrain de basket qui doit être déplacé.
Madame Marlyse Spiegel demande si le retour du concours pour la construction du nouveau pavillon a
été transmis au bureau d’architecte pour le projet en cours. A l’époque, de l’argent avait été investi
pour un même projet. Elle ajoute que la salle de sport est en mauvais état et demande s’il est prévu de
l’assainir. De plus, elle rappelle que lorsque le nouveau pavillon a été construit, on disait qu’il était trop
grand. Hors, quelques années plus tard, nous constatons que les locaux ne sont pas suffisants. Elle invite
le Conseil communal à ne pas faire la même erreur.
Monsieur Daniel Jorio informe que l’assainissement de la halle est prévu, mais n’est pas compris dans
les 6.2 mio. Par rapport au nombre de classes, la remarque de Madame Spiegel est juste. Toutefois,
conformément aux dispositions légales, la DICS ne permet pas de construire de nouveaux bâtiments
avec des réserves en salles de classe. Les subventions sont accordées aux besoins actuels et non futurs.
Madame Saranda Riedo, Wallenried, demande s’il n’est pas envisageable de prévoir en réserve une salle
de psychomotricité ou rythmique.
Monsieur Daniel Jorio répond qu’il serait possible de prévoir une salle pour les devoirs ou appuis, et de
la transformer par la suite.
Madame Céline Russiniello, Villarepos, demande s’il n’est pas possible de prévoir un projet bloc avec
options de rajouts en temps voulu.
Monsieur Daniel Jorio répond que le même schéma que pour le Valtraloc se produira : les chiffres
présentés dans 6 mois ne seront pas les mêmes que ceux dans 5 ans, lorsque nous pourrions avoir
besoin de l’infrastructure. La place existe, il suffit de la développer.
Monsieur Bertrand Progin, Courtaman, souhaite rendre attentifs les parents qui amènent leurs enfants
en voiture sur le site scolaire que la marche a du bon. Les campagnes actuelles luttent contre
l’embonpoint. Il a lui-même dû marcher plusieurs kilomètres par jour durant son enfance pour se rendre
à l’école, et il l’a plutôt bien vécu. Les parents sont des dangers pour les enfants.
L’Assemblée soutient l’avis de Monsieur Bertrand Progin par ses applaudissements.
Monsieur Alain Wampach, Wallenried, demande si une commission de bâtisse sera instaurée pour ce
projet d’agrandissement. Il rejoint Madame Céline Russiniello et propose la construction d’un nouveau
bâtiment plutôt qu’un agrandissement.
Monsieur Daniel Jorio répond par la positive. Une commission de bâtisse sera constituée. Toutefois, sa
composition n’est pas encore connue. Le projet de nouveau bâtiment a été mis en concurrence à un
agrandissement. Dans tous les cas, l’ancienne halle de gym doit être assainie.
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La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Il n’y a aucune autre question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de
passer au vote.
Vote :

L’investissement est accepté à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
2.2.7 Ecole – Coût de procédure d’appel d’offres publiques
Le message du Conseil communal contenait :
Organisation de la procédure de mise au concours public sur invitation pour le projet d’étude de
développement du site scolaire.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

50’000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

3%

CHF

1’500.-

Intérêts

2%

CHF

1’000.-

CHF

2’500.-

Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
Monsieur Daniel Jorio présente le point.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Il n’y a aucune question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de passer
au vote.
Vote :

L’investissement est accepté à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
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2.2.8 Assainissement du chauffage et des conduites des pavillons scolaires
Le message du Conseil communal contenait :
Réparations des stores pavillons A-B-C-D, régulation et changement des pompes pavillons B-C-D,
ébouage du circuit de chauffage, curage des canalisations, pose de poubelles et revêtement souple aux
places de jeux.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

170’000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

3%

CHF

5’100.-

Intérêts

2%

CHF

3’400.-

CHF

8’500.-

Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
Madame Arlette Ruch présente le point.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Il n’y a aucune question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de passer
au vote.
Vote :

L’investissement est accepté à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
2.2.9 Réfection route entre Villarepos et Wallenried – crédit d’étude
Le message du Conseil communal contenait :
En raison de l’intégration future des élèves primaires de Villarepos à Courtepin repoussée à la rentrée
2020 par la DICS il est nécessaire d’étudier un projet de réfection et de sécurisation de la route
Villarepos – Wallenried – Courtepin.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

40’000.-

15%

CHF

6’000.-

2%

CHF

800.-

CHF

6’800.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
Intérêts
Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
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Monsieur Hans-Peter Jöhr présente le point.
Madame Valérie Riedo demande s’il s’agit de la route qui va du stand de tir en direction de Chandossel.
Cette dernière est très étroite, est-ce qu’il est prévu d’aménager la route afin de permettre aux voitures
de croiser ?
Monsieur Hans-Peter Jöhr répond qu’il s’agit effectivement de la route qui part du stand de tir de
Wallenried en direction et Chandossel. Tout est prévu concernant les aménagements, le dossier est en
cours.
Madame Egli Léa, Villarepos, souligne que cette route est dangereuse et que la vitesse n’y est pas
adaptée. Il faudrait voir pour éventuellement prendre des mesures.
Monsieur Hans-Peter Jöhr répond que les aménagements sont prévus pour que les bus et voitures
puissent croiser en toute sécurité.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Il n’y a aucune autre question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de
passer au vote.
Vote :

L’investissement est accepté à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
2.2.10 Adduction d’eau potable Valtraloc, Villarepos
Le message du Conseil communal contenait :
Lors du Valtraloc de Villarepos, il faut remplacer de vieilles conduites d’eau potable et construire
simultanément une boucle, selon recommandation du Service industriel des eaux de Fribourg SINEF.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

170’000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

4%

CHF

6’800.-

Intérêts

2%

CHF

3’400.-

CHF

10’200.-

Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
Comme annoncé précédemment, ce point a été supprimé de l’ordre du jour. Il n’est alors pas voté.
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2.2.11 Remplacement bus scolaire, Wallenried
Le message du Conseil communal contenait :
Pour des raisons d’entretien et de sécurité, le bus scolaire de Wallenried mérite d’être changé (CHF
50'000.- s’il est possible de réutiliser les anciens sièges).
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

75’000.-

15%

CHF

11’250.-

2%

CHF

1’500.-

CHF

12’750.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
Intérêts
Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
Monsieur Daniel Jorio présente le point.
Madame Séverine Schafer, Villarepos, pense que le bus de Wallenried n’est pas le seul bus qui doit être
changé. Dans quel délai est prévu le remplacement du bus de Villarepos.
Monsieur Jorio répond que son changement est prévu dans le plan financier, qui sera présenté avec le
budget 2018.
Madame Saranda Riedo, Wallenried, relève qu’il y a des bus qui font des trajets à double et que des
enfants doivent attendre à l’école en attendant le 2 ème passage du bus. Est-ce qu’un 2ème bus est prévu
pour les retours à la maison ?
Monsieur Daniel Jorio répond que ce problème se pose pour le retour de l’école à la maison, soit avant
midi et après l’école l’après-midi. Les transports pour aller de Barberêche à Courtepin sont déjà doublés
par des services externes.
Madame Céline Russiniello, Villarepos, est très étonnée que le bus de Wallenried soit en si mauvais état
et demande s’il est encore légal de transporter des enfants et quelles sont les conséquences en cas
d’accident.
Monsieur Daniel Jorio répond que le bus répond aux normes, selon un rapport de l’OCN. Toutefois, il
n’est pas certain qu’il passe l’expertise en automne prochain.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Il n’y a aucune autre question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de
passer au vote.
Vote :

L’investissement est accepté à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
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2.2.12 Remplacement véhicule édilitaire Unimog, Villarepos
Le message du Conseil communal contenait :
Pour des raisons de frais d’entretien élevés par rapport à la valeur actuelle du véhicule, l’Unimog de
Villarepos doit être changé.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

34’000.-

15%

CHF

5’100.-

2%

CHF

680.-

CHF

5’780.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
Intérêts
Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
Monsieur Martin Moosmann présente le point.
Monsieur Gilles Michaud, Villarepos, constate que l’Unimog actuel de Villarepos sera remplacé et donné
à Courtepin. Il ajoute qu’il y a quelques années, le Conseil communal de Villarepos avait soumis au
législatif un tracteur afin de remplacer l’Unimog.
Monsieur Martin Moosmann répond par la positive, l’Unimog de Villarepos sera remplacé et mis à
Courtepin, pour la nouvelle commune.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Il n’y a aucune autre question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de
passer au vote.
Vote :

L’investissement est accepté à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
2.2.13 Achat bâtiment et terrain ancienne Gare, Pensier
Le message du Conseil communal contenait :
La nouvelle gare de Pensier est terminée. La commune est invitée à acheter le terrain de l’ancienne gare
afin d’y aménager un terrain convivial et propre au cœur du village.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

160’000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

3%

CHF

4’800.-

Intérêts

2%

CHF

3’200.-
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Total charges annuelles

CHF

8’000.-

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
Monsieur Daniel Jorio présente le point.
Monsieur Jacques Perez, Pensier, demande en quelle zone est cette parcelle et ce qu’il adviendra des
bâtiments.
Monsieur Daniel Jorio répond qu’il s’agit d’une parcelle hors zone. Selon les renseignements du Service
cantonal des constructions, un particulier ne pourrait rien y entreprendre, mais une collectivité publique
oui, avec un aménagement routier. Concernant les bâtiments, si les 2 hangars devaient être maintenus,
la commune pourrait y stocker du matériel ou des véhicules. Dans le cas d’une démolition, les frais
seront à la charge des TPF. Le bâtiment de la gare reste intact et loué. Concernant le parking, il pourrait
être envisagé d’accorder un droit de superficie aux TPF pour l’exploitation d’un P+R sur le terrain
communal. Les TPF se sont déjà occupés de sécuriser les lieux avec un treillis de protection.
Monsieur Jean-Claude Joye, Pensier, demande quel est l’intérêt d’un privé pour un tel terrain.
Monsieur Daniel Jorio répond que l’investissement était intéressant par rapport au prix de location de
l’appartement.
Monsieur Maurice Gremaud, Pensier, relève qu’il a été discuté à plusieurs reprises de sécurité ce soir.
L’acquisition de ce terrain est une très bonne chose pour l’aménagement d’une place sécurisée pour la
dépose des élèves.
Monsieur Jean-Claude Joye, Pensier, mentionne que les locataires du Misolpé parquent tous
sauvagement à la gare, ce qui ne laisse pas de place aux usagers des transports publics pour déposer
leurs voitures.
Monsieur Daniel Jorio répond que seuls les TPF peuvent prendre des mesures (mise à ban) pour
l’instant.
Monsieur Michel Waeber, Barberêche, a toujours été surpris que le permis de construire ait été octroyé
sans place de parc. La place actuelle est trop éloignée des quais, et l’accès pour les personnes à mobilité
réduite n’est vraiment pas idéal. La politique actuelle est de privilégier les transports en commun,
toutefois, les utilisateurs en sont prétérités par rapport au fait que le parking, non-officiel, se situe trop
loin. Il déplore cette situation car les habitants de Barberêche et Pensier vont alors prendre le train à
Belfaux. Il soutient l’acquisition de ce terrain.
Monsieur Daniel Jorio soutient les remarques de Monsieur Waeber. Néanmoins, les TPF sont soumis à la
loi sur les chemins de fer, et que cette dernière ne prévoit pas de disposition concernant une obligation
de parking P+R aux alentours des quais.
La Commission financière émet un préavis défavorable à cet investissement.
Il n’y a aucune autre question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de
passer au vote.
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Vote :

L’investissement est accepté à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
2.2.14 Eaux usées Chemin de la Chapelle, Pensier – crédit d’étude
Le message du Conseil communal contenait :
Le collecteur d’eau menant à la station de pompage est défectueux et les canalisations dégagent des
odeurs désagréables.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

42’000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

4%

CHF

1’680.-

Intérêts

2%

CHF

840.-

CHF

2’520.-

Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
Monsieur Silvio Greca présente le point.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Il n’y a aucune question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de passer
au vote.
Vote :

L’investissement est accepté à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
2.2.15 Mise en séparatif, Pensier – crédit d’étude
Le message du Conseil communal contenait :
Les anciennes villas dans les quartiers en dessus de la gare à Pensier doivent être mises en séparatif des
eaux usées et eaux claires.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

50’000.-

15%

CHF

7’500.-

2%

CHF

1’000.-

CHF

8’500.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
Intérêts
Total charges annuelles
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Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
Monsieur Silvio Greca présente le point.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Il n’y a aucune question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de passer
au vote.
Vote :

L’investissement est accepté à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
2.2.16 Vente terrain pour bâtiment Association des immeubles du Service de défense contre
l’incendie et la protection contre les éléments naturels du Haut-Lac AIHL – Corporation forestière du
Haut-Lac CFHL
Le message du Conseil communal contenait :
L’association AIHL a déposé une demande de permis de construire pour le futur bâtiment feu ainsi que
la CFHL pour sa part de la construction (1/4). Cette vente est conditionnée à l’octroi du permis de
construire, dont les démarches sont en cours. Le terrain est vendu en deux parcelles séparées AIHL –
CFHL équipées pour CHF 150.-/m2.
Total Vente

CHF

-

579’850.-

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cette vente.
Monsieur Silvio Greca présente le point.
Monsieur Bernard Bourqui, Courtepin, demande en quelle zone est ce terrain.
Monsieur Silvio Greca répond qu’il s’agit d’une zone d’intérêt général.
La Commission financière émet un préavis favorable à cette vente.
Il n’y a aucune autre question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de
passer au vote.
Vote :

La vente de ce terrain est acceptée à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
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2.2.17 Aménagement terrain pour bâtiment Association des immeubles du Service de défense contre
l’incendie et la protection contre les éléments naturels du Haut-Lac AIHL – Corporation forestière du
Haut-Lac CFHL
Le message du Conseil communal contenait :
En cas de vente du terrain ci-dessus, la commune s’est engagée à équiper ce dernier.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

266’000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

4%

CHF

10’640.-

Intérêts

2%

CHF

5’320.-

CHF

15’960.-

Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
Monsieur Silvio Greca présente le point.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Il n’y a aucune autre question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de
passer au vote.
Vote :

L’investissement est accepté à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
3. Rapport de la commission financière
Monsieur Stephane Renz lit en français le rapport de conclusion de la commission financière concernant
le budget de fonctionnement et d’investissement. La version allemande est affichée à l’écran.
Monsieur Daniel Jorio adresse ses remerciements à Monsieur Stephane Renz.
4. Approbation des budgets
Le message du Conseil communal contenait :
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter le budget 2017.
Il n’y a aucune question. De ce fait, Monsieur Jorio propose de passer au vote.
Vote :

Le budget 2017 est approuvé à grand majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
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5. Approbation du règlement du personnel communal
Le message du Conseil communal contenait :
Suite à la fusion, les règlements communaux doivent être uniformisés dans un délai de 2 ans. Le Conseil
communal propose à l’Assemblée d’approuver le règlement du personnel.
Comme annoncé précédemment, ce point a été supprimé de l’ordre du jour. Il n’est alors pas voté.
6. Vente de terrain – Réseau d’eau potable Bibera TWB
Le message du Conseil communal contenait :
La chambre « Dubey » est le grand croisement des conduites principales de l’eau potable entre le
réservoir de Tschenett, Micarna, Wallenried et Fribourg. Compte tenu de la situation actuelle, il est
préférable de remettre la parcelle (chambre, parcelle de 177m2, hors zone) au TWB (Réseau d’eau
potable Bibera) pour un montant symbolique de CHF 1.-. Le TWB sera donc propriétaire et la Commune
de Courtepin copropriétaire en tant que commune-membre. Le TWB s’engage pour l’entretien de la
parcelle et prend en charge tous les frais de notaire relatifs à la vente du bien.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter la vente de ce terrain.
Monsieur Martin Moosmann présente le point.
Monsieur Bernard Bourqui, Courtepin, demande à qui appartient la conduite qui mène à l’ancien
réservoir.
Monsieur Martin Moosmann ne peut répondre.
Monsieur Bernard Bourqui, Courtepin, suppose que cette conduite appartient à la Commune de
Courtepin. Il proposerait de l’inclure dans la vente de ce terrain. Il demande encore à qui appartient la
conduite qui relie les anciens réservoirs aux nouveaux réservoirs des Tschenets.
Monsieur Martin Moosmann répond que les anciens réservoirs sont encore propriété de la commune
mais le but du TWB est de reprendre toutes ces conduites. La décision d’inclure la conduite communale
à cette vente appartient au TWB.
Il n’y a aucune question. De ce fait, Monsieur Jorio propose de passer au vote.
Vote :

La vente de ce terrain est approuvée à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
7. Echange terrain entre la Commune et les Transports publics fribourgeois Holding (TPF) SA
Le message du Conseil communal contenait :
Afin de pouvoir installer leurs nouvelles infrastructures le long du tracé de voie de chemin de fer, les
TPF souhaitent procéder à un échange d’une petite partie de terrain entre les parcelles n° 558
(Commune de Courtepin) et n° 8 (TPF). Les TPF souhaitent échanger ~ 60 m2 leur appartenant contre ~
70 m2 de terrain appartenant à la commune. Cet échange résulterait à une vente de 10 m 2 de terrain
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communal aux TPF pour combler la différence des deux terrains. Les bénéfices d’un tel échange sont les
suivants :
 Possibilité d’installer de nouveaux signaux et infrastructures par les TPF
 Agrandissement du parking de l’église
 Décharge de l’entretien du talus et des bordures du parking pour l’édilité
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter la vente de ce terrain.
Il n’y a aucune question. De ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de passer au vote.
Vote :

L’échange de terrain est approuvé à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
8. Centre éducatif et pédagogique – Nouvelle convention relative aux Services de Logopédie,
Psychologie et Psychomotricité (Broye)
Le message du Conseil communal contenait :
Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi scolaire et de son règlement d’application, ainsi que la mise
en place des différentes fusions de communes, la commission de surveillance des services de logopédie,
psychologie et psychomotricité de la Broye a décidé d’établir une nouvelle convention.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cette convention.
Il n’y a aucune question. De ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de passer au vote.
Vote :

La convention est approuvée à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
9. Informations du Conseil Communal
Madame Mirjam Biçer informe du projet d’agrandissement du Home St-François à Courtepin.
Monsieur Bertrand Progin, Courtaman, n’espère pas que le cèdre soit abattu.
Madame Mirjam Biçer répond que c’est un arbre protégé. Il devrait rester en place.
Il n’y a aucune autre information de la part du Conseil communal.
10. Divers
Monsieur Daniel Jorio informe que les acomptes d’impôts vont parvenir aux citoyens dans les prochains
jours. Suite à la fusion du système informatique, il n’est pas impossible que ces acomptes soient envoyés
à double, notamment pour les propriétaires fonciers.
Monsieur José Pillonel, Courtepin, relève la dangerosité de la route à l’Impasse de la Gravonna depuis la
construction des nouveaux immeubles. À ce sujet, les propriétaires du quartier avaient demandé à la
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commune la mise en place d’une zone 30 km/h. Il leur avait été répondu qu’une étude globale était en
cours. Il demande quand cette étude est prévue. De plus, la chaussée a été fortement endommagée
durant les travaux et les propriétaires ne sont pas tous favorables à assumer les frais de cette route.
Monsieur Daniel Jorio informe que des analyses de vitesse auront lieu sur le terrain communal. Pour
l’étude, rien n’est encore prévu.
Monsieur Bernard Bourqui, Courtepin, informe qu’à sa connaissance, les infrastructures de quartier ont
été reprises par la commune.
Monsieur Daniel Jorio répond qu’il s’agit d’un point à vérifier.
Monsieur Dany Horner, Villarepos, demande ce qu’il adviendra des anciens bureaux communaux.
Monsieur Daniel Jorio répond qu’il est possible de les transformer en appartement, mais que le sujet n’a
pas encore été traité.
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’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 : 23h00

La Secrétaire communale :

Le Syndic :

Lorane Philipona

Daniel Jorio
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