Commune de Courtepin
Assemblée communale extraordinaire du 27.11.2017
Procès-Verbal
N° 4
(La version française du PV fait foi)
Date :

27.11.2017

Heure :

Début : 20h05

Lieu :

Courtepin, salle spectacle « Festisport »

Présidence :

Daniel Jorio, Syndic

Procès-verbal :

Lorane Philipona, Secrétaire communale

Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
Bienvenue :

Scrutateurs :

Fin : 22h02

Procès-verbal de l’Assemblée communale ordinaire du 15.05.2017
Règlement relatif à la gestion de l’eau potable - Approbation
Règlement du personnel communal - Approbation
Règlement sur le droit de cité communal - Approbation
Règlement relatif à la gestion des déchets - Approbation
Règlement organique du service de défense contre l’incendie et de lutte
contre les éléments naturels - Approbation
Règlement concernant les structures d’accueil extrafamilial de jour Approbation
Règlement sur la détention et l’imposition des chiens - Approbation
Association des communes du Service social du district du Lac
Approbation de la modification des statuts
Association du cycle d’orientation de Sarine-Campagne et du Haut-Lac
français
Approbation de la modification des statuts
Informations du Conseil communal
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 Anton Bruni, Murtenbieter
 Madame Etelka Müller, Freiburger Nachrichten
 Madame Nicole Rütimann, La Liberté
Rangées 1 à 3
Madame Sylvia Dessinet
Rangées 4 à 6 + Conseil communal
Monsieur Pasquier Dominique

Sont présents :

Rangées 1 à 3
Rangées 4 à 6
Table du Conseil communal
Personnes ayant droit de vote

Sont excusés :






Convocation :

1.
2.
3.
4.

36
56
6 (La Secrétaire n’a pas le droit de vote)
98

Monsieur François Wenker
Madame Irène Andrey
Madame Doris Roche
Monsieur Silvio Greca





Monsieur Andrés Costas
Monsieur Christophe Blaumann
Radio Fribourg

Par publication dans Feuille officielle No. 42 du 20 octobre 2017
Par tout-ménage
Par affichage au pilier public
Sur le site internet www.courtepin.ch

Il n’y a aucune remarque concernant la convocation.
La présentation Powerpoint est jointe 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.
Monsieur Daniel Jorio relève que 2017 était une année de rodage à tous les niveaux. L’uniformisation
des règlements et différentes taxes ont également provoqué quelques erreurs de facturation. Il adresse
ses excuses aux personnes concernées et touchées par ces erreurs.
Monsieur Daniel Jorio présente l’ordre du jour et informe que Madame et Monsieur Simonet Christine
et Gérard ont transmis en date du 22 novembre la demande (reçue le 24 novembre) de supprimer le
point 2 de l’ordre du jour. Monsieur Jorio donne la parole à l’intéressé.
Monsieur Gérard Simonet donne lecture de sa lettre. Il demande la suppression du point 2 de l’ordre du
jour, Règlement relatif à la gestion de l’eau potable – Approbation et évoque les raisons suivantes :
 Le règlement relatif aux eaux usées devrait être soumis parallèlement à ce règlement.
 Les tarifs arrêtés dans le règlement proposé sont différents et nettement plus élevés que ceux
mentionnés dans le rapport de fusion.
Si le point 2 n’est pas supprimé de l’ordre du jour, Monsieur Simonet demande fermement que les taxes
fixées dans le règlement d’eau potable ne soient pas plus élevées que celle prévues dans le rapport de
fusion.
Monsieur Daniel Jorio remercie Monsieur Gérard Simonet. Il complète que le Conseil communal
souhaite maintenir ce point à l’ordre du jour. Bien que les taxes d’eau potable et des eaux usées soient
liées par la facturation, rien ne contraint le Conseil communal de soumettre ces 2 bases légales pour
approbation conjointement. En effet, il s’agit de 2 règlements bien distincts.
Monsieur Denis Hernandez, du SINEF, confirme qu’il s’agit effectivement de 2 bases légales différentes,
sous la surveillance de 2 services cantonaux distincts : l’eau potable du ressort du Service des affaires
vétérinaires et les eaux usées du ressort du Service de l’environnement. Les détails concernant les tarifs
seront données plus tard au moment de la présentation du sujet. Le chapitre comptable de l’eau
potable doit permettre un autofinancement, pas de bénéfice. C’est bien ce qui est prévu dans les tarifs
arrêtés dans le règlement proposé. Globalement, nous constatons une baisse des tarifs.
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Monsieur Ackermann, du SINEF, précise qu’en terme technique de calculation des taxes, la commune a
très peu de marge de manœuvre ; les bases légales sont strictes à ce sujet. Il confirme une nouvelle fois
qu’il est tout à fait envisageable de soumettre le règlement d’eau potable ce soir et le règlement des
eaux usées lors d’une prochaine Assemblée.
Monsieur Philipp Imboden demande la traduction des interventions des représentants du SINEF.
Monsieur Ackermann donne les explications en langue allemande.
Monsieur Gérard Simonet n’est pas d’accord avec les propos avancés. Il comprend que l’on peut voter
ces 2 règlements séparément, mais cela pose des problèmes au niveau de la facturation, qui regroupait
jusqu’à ce jour les 2 taxes, sur une seule et même facture. Il propose de repousser l’approbation de ce
règlement et de l’approuver avec le règlement des eaux usées, cela sera plus démonstratif pour les
gens.
Monsieur Daniel Jorio propose de passer au vote par main levée.
Vote :

46 personnes votent pour la suppression du point 2 de l’ordre du jour. 43 personnes
votent pour le maintien du point 2 de l’ordre du jour. 5 personnes s’abstiennent de
voter.

Le point 2, Règlement relatif à la gestion de l’eau potable – Approbation, est supprimé de l’ordre du
jour. Il sera soumis lors d’une prochaine Assemblée.
Monsieur Daniel Jorio remercie Messieurs Hernandez et Ackermann. Ils quittent l’Assemblée.
1. Procès-verbal de l’Assemblée communale ordinaire du 15.05.2017
Le message du Conseil communal contenait :
Le procès-verbal de l’Assemblée communale ordinaire du 15 mai 2017, ainsi que tous les autres
documents relatifs à l’Assemblée communale extraordinaire du 27 novembre 2017 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 27 novembre 2017 dès 19h00 à la salle
« Festisport » à Courtepin.
Questions/remarques :
Monsieur Jean-Claude Hayoz relève qu’il est mentionné dans le procès-verbal que la présentation
Powerpoint ainsi que les rapports sont joints. Or, il ne les a pas trouvés sur le site internet.
Madame Lorane Philipona, Secrétaire communale, répond que les annexes sont ajoutées à la version
papier qui est signée et classée. Cependant, elle corrigera le tir et ajoutera les annexes au site internet.
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 ordinaire du 15 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
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2. Règlement relatif à la gestion de l’eau potable - Approbation
L’Assemblée communale a décidé de repousser l’approbation de ce point de l’ordre du jour. De ce fait, il
ni présenté, ni voté.
3. Règlement du personnel communal - Approbation
Monsieur Daniel Jorio présente brièvement les éléments principaux du règlement, basé essentiellement
sur le règlement type proposé par l’Association des communes fribourgeoises. La version proposée ce
soir a été approuvée par le Service des communes.
Questions/remarques :
Monsieur Jean-Claude Hayoz demande qui s’occupe de procéder à l’entretien mentionné à l’article 10, à
savoir : le Syndic, le responsable dicastère ?
Monsieur Daniel Jorio répond qu’il faut être flexible. Il mentionne l’exemple de l’entretien avec un chef
de service en ce début d’année. Etant donné qu’il dépendait de plusieurs dicastères/Conseillers,
l’ensemble du Conseil communal s’est entretenu avec. Cela évite d’aller à la recherche d’informations
auprès des différentes personnes responsables. Il est préférable de parler directement avec les
personnes concernées, cela évite tout malentendu.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter ce règlement.
Vote :

Le règlement du personnel communal est approuvé à l’unanimité.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
4. Règlement sur le droit de cité communal – Approbation
Monsieur Daniel Jorio présente brièvement les éléments principaux du règlement, basé essentiellement
sur le règlement type proposé par le Service des communes. La version proposée ce soir a été
approuvée par ledit Service. Le droit fédéral/cantonal ne laisse que peu de marge de manœuvre.
Questions/remarques :
Monsieur Jean-Claude Hayoz constate que les émoluments arrêtés dans le règlement, notamment les
frais pour l’audition par la commission des naturalisations, ne couvrent pas les frais.
Monsieur Daniel Jorio répète que le Conseil communal dispose de très peu de marge de manœuvre
pour les tarifs, proposés et arrêtés par les services cantonaux compétents.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter ce règlement.
Vote :

Le règlement sur le droit de cité communal est approuvé 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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5. Règlement relatif à la gestion des déchets – Approbation
Monsieur Martin Moosmann présente brièvement les éléments principaux du règlement, basé
essentiellement sur le règlement type proposé par le Service des communes. La version proposée ce soir
a été approuvée par ledit service. La législation actuellement en vigueur demande que les déchets
soient financés à 70%. Or, la tendance est à une couverture à 100%. Les tarifs appliqués pour l’année
2018 permettront une couverture des frais à environ 85%. Il est précisé que la législation ne permet pas
l’entrée en vigueur rétroactive d’un règlement communal.
Questions/remarques :
Monsieur Claude Schaller constate que si la facture n’est pas payée dans les 30 jours, des intérêts
moratoires sont perçus, au même titre que les impôts. Il ne trouve pas cette pratique très logique. En
définitive, cette taxe est sujette aux mêmes intérêts que les impôts. Or, il s’agit d’une taxe communale,
et non d’un impôt.
Monsieur Martin Moosmann répond que c’est la loi qui fixe ces montants et ces conditions. Le
concitoyen reçoit sa facture après 6 mois, alors que la commune s’acquitte chaque mois des frais relatifs
à la collecte des déchets ménagers.
Monsieur Ruud Roodenburg demande combien de temps ces taxes sont valables.
Monsieur Martin Moosmann répond que l’Assemblée communale décide des tarifs maximaux régis dans
le règlement d’application de portée générale et le Conseil communal arrête les tarifs applicables. Les
tarifs proposés ce soir seront valables aussi longtemps que le règlement voté sera en vigueur.
Monsieur Meinrad Monney demande pourquoi à l’article 8 il est fait mention d’une déchetterie
(singulier), alors qu’il y en a 3. Est-ce que le Conseil communal a l’idée de ne garder qu’une déchetterie ?
Messieurs Daniel Jorio et Martin Moosmann répondent qu’il s’agit d’une faute de frappe. Le texte sera
corrigé. Le Conseil communal n’a jamais songé à la fermeture des déchetteries de Villarepos et Pensier.
Monsieur Meinrad Monney relève que les taxes présentées sont lisibles et correctes. La fusion a
demandé beaucoup de travail au préalable pour être mise en place. Un rapport de fusion a été établi.
Pour ce faire, des experts ont été consultés. Le rapport a été présenté à la population avec des tarifs. Si
les taxes diffèrent un tout petit peu, c’est acceptable. Mais si l’on reprend le règlement d’eau potable,
les taxes passent de 100 à 200%. Ceci n’est pas acceptable aux yeux de la population. Les tarifs arrêtés
dans le rapport de fusion faisaient partie intégrante de la votation. Nous ne pouvons pas avancer des
tarifs au moment de voter la fusion et les changer par la suite. Il faudra y réfléchir lors de la prochaine
approbation du règlement d’eau potable.
Monsieur Daniel Jorio répond que la population a voté la convention de fusion, et non le rapport.
Monsieur Meinrad Monney répond que c’est faux. Le rapport a été mis à disposition de la population
pour consultation. Il ajoute qu’il avait confiance en les personnes en place à l’époque lorsqu’il annonçait
les taxes prévues pour la fusion.
Monsieur Daniel Jorio conclut en précisant que ce n’est pas le débat ce soir. L’approbation du règlement
d’eau potable a été reportée. Lors de la prochaine Assemblée, nous pourrons argumenter et expliquer
les taxes proposées, avec le règlement sur l’évacuation des eaux. Il remercie Monsieur Meinrad Monney
pour son intervention.
Commune Courtepin
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Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter ce règlement.
Vote :

Le règlement relatif à la gestion des déchets est approuvé à grande majorité. Le
décompte des voix n’est pas demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
6. Règlement organique du service de défense contre l’incendie et de lutte contre les éléments
naturels - Approbation
Monsieur Martin Moosmann présente brièvement les éléments principaux du règlement, basé
essentiellement sur le règlement type proposé par le Service des communes. La version proposée ce soir
a été approuvée par l’ECAB. Les 4 anciennes communes fusionnées bénéficiaient du même règlement
type, étant donné la fusion des corps de sapeurs-pompiers en 2013. Le seul changement notoire est
pour les habitants de Wallenried, qui se verront facturer une taxe d’exemption pour les non-pompier de
CHF 120.-/an, mais au maximum CHF 200.-/an.
Questions/remarques :
Monsieur Jean-Claude Hayoz demande s’il est obligatoire de faire partie Fédération suisse des sapeurspompiers (Art. 17).
Monsieur Martin Moosmann donne la parole à Monsieur Pascal Joye, commandant des pompiers, qui
répond par la positive. L’adhésion à la Fédération suisse est obligatoire, celle à la Fédération
fribourgeoise facultative. Monsieur Moosmann ajoute que les 4 anciennes communes sont sorties de la
Fédération fribourgeoise depuis quelques années déjà.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter ce règlement.
Vote :

Le règlement organique du service de défense contre l’incendie et de lutte contre les
éléments naturels est approuvé à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
7. Règlement concernant les structures d’accueil extrafamilial de jour - Approbation
Madame Mirjam Biçer présente brièvement les éléments principaux du règlement, basé essentiellement
sur le règlement type proposé par le Service des communes. La version proposée ce soir a été
approuvée par ledit service. La subvention communale est arrêtée selon une grille de calcul applicable à
chaque requérant.
Il n’y a aucune question de la part de l’Assemblée.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter ce règlement.
Vote :

Le règlement concernant les structures d’accueil extrafamilial de jours est approuvé 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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8. Règlement sur la détention et l’imposition des chiens - Approbation
Monsieur Daniel Jorio présente brièvement les éléments principaux du règlement, basé essentiellement
sur le règlement type proposé par le Service des communes. La version proposée ce soir a été
approuvée par ledit service. Le droit cantonal ne laisse que peu de marge de manœuvre.
Questions/remarques :
Monsieur Raymond Meuwly demande si tous les détenteurs de chiens sont bien assujettis et paient
leurs dus en fonction du nombre de chiens effectifs qu’ils ont.
Monsieur Claude Schaller estime que la taxe est très basse. On devrait la doubler. Il compare notre taxe
à celle des Communes de Villars-sur-Glâne et Fribourg.
Monsieur Daniel Jorio répond qu’il y a un aspect social là derrière. Beaucoup de personnes âgées sont
détentrices de chiens. De plus, nous ne pouvons comparer la Commune de Courtepin à celle de
Fribourg.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter ce règlement.
Vote :

Le règlement sur la détention et l’imposition des chiens est approuvé à grande majorité.
Le décompte des voix n’est pas demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
9. Association des communes du Service social du district du Lac – Approbation de la modification
des statuts
Madame Mirjam Biçer explique les raisons de la fusion des 2 services et ses avantages.
Questions/remarques :
Monsieur Claude Schaller demande des explications concernant les ressources, énumérées à l’article 29.
Madame Mirjam Biçer répond qu’il s’agit du montant à payer par les personnes concernées pour le
mandat de leur curateur. Les personnes bénéficiaires du Service social ne sont pas concernées par la
nouvelle teneur (lettre e) de l’article 29.
Madame Sylvia Dessinet demande si les personnes sous curatelle doivent payer une taxe pour le mandat
de leur curateur.
Madame Mirjam Biçer répond par la positive. Cette taxe (maximum CHF 4'000.-) ne concerne que les
personnes sous curatelles, pas les bénéficiaires de l’aide sociale.
Madame Sylvia Dessinet ne trouve pas cette pratique très juste. Il y a des personnes âgées sous
curatelle, et ces dernières ne disposent que de peu de moyens. Ce n’est pas correct de leur demander
une telle somme.
Madame Mirjam Biçer comprend Madame Sylvia Dessinet. Elle précise néanmoins que ce n’est pas la
commune qui administre ces taxes.
Monsieur Julien Dessinet demande qui finance ces frais, lorsque les intéressés ne peuvent s’acquitter de
ces montants.
Commune Courtepin
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Madame Mirjam Biçer rappelle qu’il faut bien différencier les personnes sous curatelle (qui n’ont pas
forcément des problèmes financiers) des personnes bénéficiaires de l’aide sociale.
Monsieur Julien Dessinet demande si ce regroupement a comme objectifs des économies comptables et
si des synergies sont envisageables. Il évoque la possibilité de soumettre ce regroupement au vote
cantonal. Ces fusions coûtent cher.
Madame Mirjam Biçer répond qu’au niveau du canton, Madame Anne-Claude Demierre souhaite ne
garder qu’un seul service par district. Toutefois, cela n’est pas encore imposé. Dans le district du lac,
nous avons 3 services sociaux. Des discussions sont en cours pour fusionner ces 3 services, mais le
chemin est encore long.
Monsieur Claude Schaller demande si les curateurs privés font partie de ce service.
Madame Mirjam Biçer répond par la négative, ils sont soumis à la justice de paix.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter la modification des statuts.
Vote :

La modification des statuts de l’Association des communes du Service social du district
du Lac est approuvée à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
10. Association du cycle d’orientation de Sarine-Campagne et du Haut-Lac français – Approbation de
la modification des statuts
Monsieur Daniel Jorio explique les modifications des statuts :
 Modification des noms des communes-membres suite aux fusions.
 1 seul délégué pour représenter toutes les voix de la commune-membre.
 Augmentation de la limite d’endettement de 50 à 100 millions.
Les différents sites sont actuellement saturés. Des discussions sont en cours pour la construction d’un
nouveau CO. Les Communes de Belfaux et Courtepin ont fait part de leur intérêt et ont présenté un
terrain idéal pour la construction d’une telle infrastructure. La décision finale quant au choix du terrain
sera prise en milieu d’année prochaine. L’Association du cycle d’orientation de Sarine-Campagne et du
Haut-Lac français se réserve le droit de choisir un autre terrain que les 2 proposés.
Monsieur Philipp Imboden demande la traduction de ces informations.
Madame Mirjam Biçer traduit.
Madame Sandrine Stucky demande si les élèves de Villarepos, actuellement scolarisés au CO de
Domdidier, changeront d’école si un CO était construit à Courtepin.
Monsieur Daniel Jorio répond par la positive. La DICS nous a accordé une dérogation pour que les
enfants de Villarepos continuent à aller au CO de Domdidier aussi longtemps qu’il n’y a pas de CO dans
le Haut-Lac.
Monsieur Pasquier Dominique demande si le Conseil communal se défend vraiment pour ce nouveau CO
à Courtepin ou s’il s’agit seulement d’une idée. À l’époque, nous avions perdu contre la Commune de
Matran, plus soutenue au niveau politique.
Commune Courtepin
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Monsieur Daniel Jorio répond que la volonté du Conseil communal est de présenter un terrain valable
pour que le projet soit accordé sur Courtepin. Le village dispose déjà d’autres centres de formations tels
que Prof-in et le nouveau bâtiment de la FFE. La concurrence avec Belfaux est rude. Nous attendons la
mi-décembre 2017 pour recevoir le cahier des charges du bâtiment prévu pour pouvoir présenter un
dossier pertinent au printemps prochain.
Monsieur Gérard Simonet rejoint Monsieur Dominique Pasquier. Ce qui est inadmissible, c’est que les
discussions avec Monsieur Jean-Pierre Siggen sont difficiles. Cela fait 15 ans que l’on parle d’un nouveau
CO. Il est important d’avoir le soutien politique de nos élus. La Commune de Belfaux a des arguments
plus forts que ceux de Courtepin. Mais Monsieur Gérard Simonet est certain que le Conseil communal
de Courtepin fera le nécessaire pour se défendre.
Monsieur Daniel Jorio remercie Monsieur Gérard Simonet pour son conseil.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter la modification des statuts.
Vote :

La modification des statuts de l’Association du cycle d’orientation de Sarine-Campagne
et du Haut-Lac français est approuvée à grande majorité. Le décompte des voix n’est
pas demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
11. Informations du Conseil communal
Le Conseil communal n’a aucune information à transmettre.
12. Divers
Monsieur Armin Schöni intervient au nom de l’Association villageoise de Barberêche. La STEP de Pensier
émet parfois des odeurs désagréables. Une pétition a été déposée par la population de Pensier en
demandant des modifications techniques afin de diminuer des émanations. Malgré ces améliorations, il
y a à certaines périodes des odeurs. La population a été informée dernièrement par la presse que la
STEP allait être agrandie. Monsieur Armin Schöni demande quelle est la position du Conseil communal à
ce sujet.
Monsieur Daniel Jorio remercie Monsieur Armin Schöni pour cette demande. Monsieur Silvio Greca,
responsable du dicastère, répondra à la question lors d’une prochaine Assemblée.
Monsieur Armin Schöni contactera directement Monsieur Silvio Greca. Il remercie le Conseil communal
pour la compréhension.
Monsieur André Cotting informe de la problématique du parking de la place de l’église. Il y a quelques
semaines, il a emmené son épouse chez le médecin à Courtepin. Etant donné qu’il n’y avait plus de place
au parking du médecin, Monsieur André Cotting s’est parqué sur la place de l’église. Son stationnement
n’a duré que quelques minutes. À son retour, un agent de sécurité, qui parlait seulement allemand, lui
administrait une amende. Monsieur André Cotting s’est expliqué et l’agent lui a annulé son amende.
Une mise à ban est valable sur la place de l’église. Un ayant droit est autorisé aux visiteurs du cimetière
et de l’église. Monsieur André Cotting ne trouve pas cette situation normale. Les habitants de la
commune sont appelés à se rendre au centre du village en voiture. Ils devraient avoir la possibilité de
parquer pour une durée de 2 heures au moins.
Commune Courtepin
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Monsieur Daniel Jorio répond qu’il y a en effet un problème de parking à Courtepin. Il émet également
la problématique et dangerosité de la dépose des enfants à la Route du Postillon. La place de l’église
sera prochainement marquée afin de sécuriser la place. Il confirme qu’une exception est accordée aux
visiteurs du cimetière et de l’église, mais pas aux personnes venant faire leurs courses. La situation du
manque de places de parc est en effet regrettable. Néanmoins, on ne peut pas le résoudre au détriment
de la sécurité des enfants. La priorité du Conseil communal est de sécuriser la place de dépose minute
pour les enfants. Dans un 2ème temps, la problématique des places de parc sera étudiée.
Monsieur André Cotting comprend alors qu’il n’y aura pas de changement dans les prochains temps.
Monsieur Daniel Jorio répond par la positive. On ne peut pas inventer des parkings qui n’existent pas.
Monsieur André Cotting ne soutient pas ces propos. Nous n’avons pas un manque de places de parc, car
le parking de l’église est libre.
Madame Mirjam Biçer comprend Monsieur André Cotting. La problématique du manque de place est
discutée depuis quelques années déjà. L’an dernier, plusieurs services cantonaux nous ont demandé de
réorganiser le système de parking de la place de l’église, conformément à leurs conditions.
Effectivement, il y a un problème de places de parc dans le village, et il faudra trouver des solutions.
Monsieur Georges Herren soulève la problématique des transports publics à Villarepos, très utilisés par
la population villageoise. À partir du changement d’horaire au mois de décembre, il n’y aura plus de
ligne directe pour desservir le village en direction de Fribourg. Selon les informations reçues des TPF, les
horaires ont été soumis pour consultation auprès des communes, mais la Commune de Courtepin n’a
pas réagi. Pour négliger la minorité de Villarepos, nous n’aurions pas pu mieux faire. Il demande
pourquoi le Conseil communal n’a pas réagi. Il regrette que la représentante de Villarepos ne défende
pas son village. Cette situation n’est pas acceptable.
Monsieur Daniel Jorio donne raison à Monsieur Georges Herren: il faudra effectivement changer de bus
pour se rendre à Fribourg. Il suffira de marcher 150 mètres et traverser une route, en l’espace de 2
minutes, durée entre les arrivées et départs des bus. Il soulève une autre problématique : le transport
des élèves de Plan et Chandossel. Suite au changement d’horaire des TPF, les chauffeuses de bus ont
donné leur démission, car les nouveaux horaires ne correspondent pas à leur emploi du temps, elles
n’ont plus de temps à midi pour manger. Pour palier au problème, nous avons recherché des solutions
avec les TPF. La ligne de bus de Villarepos se prolongera par une boucle dans les quartiers de Plan et
Chandossel, pour revenir dans le village de Villarepos. Monsieur Daniel Jorio présente le trajet à l’écran.
Ce nouveau tracé améliorera la vie des villageois.
Madame Nicole Riedo soulève que les chauffeuses de Villarepos ont accepté d’assumer ces trajets suite
à la retraite de Madame Gauch, car les horaires correspondaient à leur emploi du temps. Elle précise
qu’il n’a jamais s’agit d’un acquis et qu’elle-même et ses collègues auraient continué à effectuer ce
travail si les horaires n’avaient pas changé.
Monsieur Daniel Jorio remercie Madame Nicole Riedo et ses collègues pour le travail effectué durant
toutes ces années. Mais la situation est telle qu’elles ont démissionné.
Monsieur Georges Herren demande encore en quoi consiste le crédit d’étude pour l’aménagement de la
route Villarepos-Chandossel-Wallenried.
Monsieur Daniel Jorio répond que la Commune de Courtepin va devoir organiser les transports des
élèves de Villarepos qui ne pourront plus aller à Misery-Courtion dès la rentrée scolaire 2018-2019. Un
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bus communal de 23 places, qui sera soumis au vote le 11 décembre, ainsi qu’un bus de 47 places en
location (de 8 mètres de long) serviront à transporter les enfants de Villarepos jusqu’à Courtepin. Une
séance d’information à l’attention des parents est prévue dans les prochains jours. Nous attendons
encore la confirmation des TPF. Nous prévoyons une étude technique afin d’améliorer la qualité de la
route sur ce tronçon par des aménagements et des places d’évitement.
Madame Josiane Mezenen demande si les aménagements de la route seront terminés pour la rentrée
scolaire prochaine.
Monsieur Daniel Jorio répond par la positive.
Madame Laurence Scheurer revient sur le sujet des bus TPF. Le problème n’est pas de marcher
150 mètres. Il faut encore traverser la route et espérer que l’autre bus de liaison attende, sinon on le
rate.
Monsieur Romain Carrel avance que les travaux d’aménagement de la route Chandossel-Wallenried ne
pourront être terminés en 8 mois.
Monsieur Daniel Jorio répond que l’étude est déjà en cours.
Madame Barbara Misteli-Schaller relève que la commune n’aurait pas pris position quant aux nouveaux
horaires des TPF. Avec le changement d’horaire, son fils, étudiant au collège à Fribourg, devra prendre
un bus plus tôt le matin. Étant donné qu’il ne voudra pas se réveiller plus tôt, Madame Barbara MisteliSchaller sera contrainte d’emmener son garçon avec la voiture à l’arrêt de bus à Donatyre, et d’assumer
ces transports plusieurs fois par jour.
Monsieur Gérard Simonet entend les intervenants. Le village de Villarepos est un trou oublié par toutes
les institutions supérieures. C’est inadmissible qu’il n’y ait pas de solution réelle. Les villageois paient
leurs impôts au même titre que les autres villages de la commune.
Madame Marie-Jeanne Hayoz constate que plusieurs personnes ont rouspété concernant les transports,
bien que très peu utilisent cette offre. Lorsque les prestations étaient encore fournies, les gens n’en
profitaient pas, et maintenant on se plaint lorsqu’elles sont supprimées. Il en est de même pour la route
Chandossel-Wallenried. Lorsqu’il s’agit d’utiliser cette route pour le transport des enfants, elle s’avère
trop dangereuse. Pourtant, on y voit des enfants jouer à vélo durant les vacances.
Monsieur Daniel Jorio prend bonne note de toutes ces remarques.
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 : 22h02
La Secrétaire communale :

Le Syndic :

Lorane Philipona

Daniel Jorio
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