Commune de Courtepin
Assemblée communale ordinaire du 11.12.2017
Procès-Verbal
N° 5
(La version française du PV fait foi)
Date :

11.12.2017

Heure :

Début : 20h07

Lieu :

Courtepin, salle spectacle « Festisport »

Présidence :

Daniel Jorio, Syndic

Procès-verbal :

Lorane Philipona, Secrétaire communale

Ordre du jour :

Bienvenue :

Fin : 22h55

1.
Budget 2018
1.1
Budget ordinaire
1.2
Budget des investissements et financement
1.2.1
Remplacement du bus scolaire de Villarepos
1.2.2
Achat de pavillons scolaires provisoires
1.2.3
RSL – Participation à la réfection des homes pour personnes âgées
1.2.4
Route des Marais Courtepin – Paroi antibruit
1.2.5
Route des Marais Courtepin – Tapis phono-absorbant
1.2.6
Route Principale Courtaman – 2 arrêts de bus
1.2.7
Zones à trafic modéré – Etude
1.2.8
Gare Courtepin – Canalisations eau claire
1.2.9
Valtraloc Courtepin – Préparation du passage pour le tapis
phonique
1.2.10 Route Principale Courtaman – Mise en séparatif
1.2.11 Route des Marais Courtepin – Traversée de la canalisation
1.2.12 Villarepos – Mise à jour du PGEE
1.2.13 Etudes hydrauliques
1.2.14 Bâtiment édilitaire Courtepin – Mise en conformité de la place de
lavage des véhicules
2.
Rapport de la Commission financière
3.
Approbation des budgets
4.
Plan financier des investissements 2018-2022
5.
Désignation de l’organe de révision
6.
Commission financière – Election d’un nouveau membre – Cercle électoral
Villarepos
7.
Informations du Conseil communal
8.
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 Jean Michel Wirtz, Freiburger Nachrichten
 Madame Fransiska Kohler, Murtenbieter
Scrutateurs :

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

Monsieur Gabriel Delley
Madame Georgette Ruffieux
Monsieur Jean-Claude Joye

Sont présents :

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

47
65
68
7 (La Secrétaire n’a pas le droit de vote)
187

Sont excusés :









Convocation :

1.
2.
3.
4.

Madame Yolande Michaud
Madame Irène Andrey
Madame Doris Roche
Madame Christine Frey
Monsieur Patrick Murch
Monsieur Olivier Simonet
Madame Madeleine Schaller










Monsieur Claude Schaller
Monsieur Alain Wampach
Madame Fransiska Pasquier
Madame Catherine Waeber
Monsieur Michel Waeber
Monsieur Pierre-Alain Roulet
Radio Fribourg
La Liberté

Par publication dans Feuille officielle No. 47 du 24 novembre 2017
Par tout-ménage
Par affichage au pilier public
Sur le site internet www.courtepin.ch

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.
5 personnes dans l’Assemblée n’ont pas le droit de vote en matière communale. Monsieur Daniel Jorio
demande aux intéressés de s’abstenir de voter et aux scrutateurs de ne pas les compter parmi les ayants
droit de vote.
Les présentations Powerpoint ainsi que le rapport de la commission financière sont joints au présent
procès-verbal.
Il n’y a aucune remarque concernant la convocation.
Monsieur Daniel Jorio présente l’ordre du jour et demande s’il y a des questions.
Madame Anne Lattion demande la suppression des points 1.2.1 Remplacement du bus scolaire de
Villarepos et 1.2.2. Achat de pavillons scolaires provisoires. Elle avance qu’elle n’a pas les informations
suffisantes pour se prononcer sur ces investissements. Cela fait depuis plusieurs semaines qu’on lui
promet une séance d’information concernant la scolarisation des enfants de Villarepos avant
l’Assemblée du jour. Cette séance est fixée au 20 décembre. Elle évoque également les échanges d’emails des dernières semaines avec l’administration communale concernant des questions précises
Commune Courtepin

Procès-verbal de l’Assemblée communale ordinaire du 11.12.2017

Page 2 sur 22

auxquelles elle n’a pas reçu de réponse. On lui a demandé de se rediriger vers la DICS, qui n’a pas non
plus répondu. Il n’est pas possible de voter sur des points pour lesquels elle manque d’informations.
Monsieur Jorio présente l’historique des faits relatifs à la scolarisation des enfants de Villarepos. Une
séance d’information à ce sujet aura lieu le 20 décembre et à cette occasion, il sera rappelé que les
décisions qui ont été prises concernant la scolarisation des enfants de Villarepos sont définitives.
Concernant les investissements, le bus de Villarepos doit impérativement être remplacé pour des
raisons de sécurité. Les pavillons sont également nécessaires, non seulement pour l’intégration des
enfants de Villarepos, mais également pour répondre aux besoins actuels sur le site de Courtepin. Selon
les informations reçues de Misery-Courtion, il faudra probablement fermer 2 classes. Mais l’une des
deux classes concernées par la fermeture a été ouverte provisoirement dans le sous-sol du bâtiment,
dans une ancienne classe de bricolage, trop petite pour une salle de classe. Par conséquent, l’école de
Courtion n’a plus de locaux pour le bricolage.
Madame Céline Russiniello n’est pas favorable à voter le nouveau bus alors qu’elle ne connait pas les
détails de la proposition globale des transports scolaires.
Monsieur Jorio répond que cette information a déjà été transmise le 7 juin lors de la séance
d’information à Villarepos. Un bus neuf de 23 places (voté ce soir) et un bus loué de 47 places serviront
pour transporter les enfants de Villarepos à Courtepin dès la rentrée prochaine. Le Conseil communal a
étudié différentes variantes afin de trouver la solution la plus rationnelle possible.
Madame Céline Russiniello demande quel sera l’itinéraire choisi pour le transport.
Monsieur Daniel Jorio répond que la question pourra être posée au transporteur le 20 décembre.
Madame Marisa Rocha Ding demande s’il y aura un surveillant dans le bus de 47 places.
Monsieur Jorio répond par la négative. Cette pratique n’existe nulle part, à l’exception des zones
sensibles et uniquement pour les grands bus. Il invite Madame Marisa Rocha Ding à poser cette question
au transporteur le 20 décembre.
Madame Anne Lattion relève que selon la loi scolaire, les transports scolaires sont de la responsabilité
de la commune.
Monsieur Daniel Jorio répond que le transporteur auquel nous faisons appel est un professionnel qui
pratique dans toute la région.
Madame Angelica Verani demande si quelqu’un s’occupe de mettre la ceinture aux enfants.
Monsieur Daniel Jorio répond que le transporteur assure la sécurité des enfants. Les chauffeurs
actuellement en place font très bien leur travail.
Madame Arlette Ruch précise que les plus jeunes élèves ont chacun un « parrain » qui l’accompagne
dans le bus. Ce dernier aide le plus petit à monter dans le bus et à prendre place. Aucun chauffeur ne
démarre tant que tout le monde n’est pas attaché.
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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Le Conseil communal propose à l’Assemblée de maintenir à l’ordre du jour les points 1.2.1 et 1.2.2.
Vote :

Le maintien des points 1.2.1 et 1.2.2 est accepté à grande majorité. Le décompte des
voix n’est pas demandé.

Il n’y a aucune autre demande de la part de l’Assemblée.
1. Budget 2018
1.1 Budget ordinaire
Le message du Conseil communal contenait :
Le budget 2018 prévoit un bénéfice de CHF 148'437.20 et ceci avec des amortissements obligatoires de
CHF 1'196'700.00.
Compte

Désignation

Budget 2018
Charges

0

ADMINISTRATION

1

ORDRE PUBLIC

2

Revenus

1'933'620.00

255'300.00

417'910.00

161'250.00

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

6'803'459.15

318'701.00

3

CULTURE ET LOISIRS

1'068'346.65

53'500.00

4

SANTE

1'725'880.00

27'000.00

5

AFFAIRES SOCIALES

2'380'222.00

33'200.00

6

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

1'941'196.00

165'200.00

7

ENVIRONNEMENT

3'412'048.00

3'065'118.00

8

ECONOMIE

101'270.00

0.00

9

FINANCES ET IMPOTS

3'361'790.00

19'214'910.00

23'145'741.80

23'294'179.00

TOTALISATION
RESULTAT

148'437.20

Monsieur Vonlanthen présente brièvement les différents chapitres comptables.
0 Administration
Il n’y a pas de question concernant ce chapitre.
1 Ordre public
Il n’y a pas de question concernant ce chapitre.
2 Enseignement et formation
Position 291.366.12, Sport pour tous, Monsieur Bertrand Progin demande si la commune participe au
salaire des personnes engagées dans cette action. Il travaille pour la FSG et demande si d’autres
sociétés, telle que la société de gymnastique, très investie dans la vie communale, pouvait faire partie
du projet.
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Monsieur Daniel Jorio répond que le « Sport pour tous » est une initiative cantonale, qui permet aux
enfants de l’école primaire de prendre part 10 cours de sport, en dehors des horaires scolaires. Le
Conseil communal a décidé de commencer par des cours de piscine, étant donné que beaucoup
d’enfants ont besoin de rattrapage dans ce sport. Evidemment, le Conseil communal est ouvert à
d’autres sports et il invite les sociétés à s’annoncer. La subvention cantonale permet de financer une
partie des frais des moniteurs. La commune doit mettre à disposition l’infrastructure. Pour cette raison,
nous avons prévu un budget pour la location de la piscine. Un message à ce sujet sera publié dans le
prochain bulletin scolaire.
3 Culture et loisirs
Il n’y a pas de question concernant ce chapitre.
4 Santé
Il n’y a pas de question concernant ce chapitre.
5 Affaires sociales
Il n’y a pas de question concernant ce chapitre.
6 Transports et communications
Il n’y a pas de question concernant ce chapitre.
7 Environnement
Il n’y a pas de question concernant ce chapitre.
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 Eric Vonlanthen conclut sa présentation en relevant que le budget 2018 boucle avec un solde
positif de CHF 148'437.20
Questions/remarques :
Monsieur Georges Herren relève que, comme annoncé par Monsieur Eric Vonlanthen lors de sa
présentation, le budget 2018 est comparé au budget 2017. Il demande alors si les comptes 2017 ont été
extrapolés.
Monsieur Eric Vonlanthen répond par la négative. Il n’est pas possible d’extrapoler les comptes car la
commune reçoit des factures encore en janvier. Le budget 2017 a été établi sur la base des budgets des
4 anciennes communes.
Madame Marguerite Charrière demande ce qu’il en est des abonnements CFF.
Monsieur Eric Vonlanthen précise qu’au budget 2017, le Conseil communal avait prévu l’achat de
6 abonnements. Or, selon les directives des CFF (en fonction du nombre d’habitants), la commune ne
peut disposer que de 5 abonnements.
Monsieur Georges Herren précise qu’il serait utile d’avoir le bilan lors de la présentation du budget.
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Monsieur Eric Vonlanthen répond que le bilan est présenté lors du bouclement des comptes. Mais il
prend bonne note de cette remarque.
Monsieur François Wenker demande pourquoi le budget de fonctionnement n’est pas voté.
Monsieur Daniel Jorio répond qu’il sera voté au point 3, au moment du vote final, avec les
investissements.
1.2 Budget des investissements et financement
Le message du Conseil communal contenait :
Le total des nouveaux investissements prévus en 2018 se monte à CHF 4'949'300.00. Les coûts
d’investissements ont été estimés avec une marge positive ou négative de 10%.
1.2.1 Remplacement du bus scolaire de Villarepos
Le message du Conseil communal contenait :
Pour des raisons d’entretien et de sécurité, le bus scolaire de Villarepos mérite d’être changé.
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 Stephane Renz, Président de la commission financière, informe que ladite commission a
décidé d’émettre des préavis positifs pour tous les investissements proposés ce soir.
Questions/remarques :
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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1.2.2 Achat de pavillons scolaires provisoires
Le message du Conseil communal contenait :
Au vu des effectifs actuels, de l'intégration des enfants de Villarepos à la rentrée scolaire 2018-2019, des
données du contrôle des habitants et des exigences formulées par la nouvelle loi scolaire en matière des
élèves bénéficiant de mesures d’aide renforcée de pédagogie spécialisée*, nous constatons que les
effectifs scolaires pourraient augmenter de 554 élèves (rentrée 2017) à 650/690 d’ici 2024. Nous
passerions ainsi de 29 salles de classe en 2017 à 35 en 2024. Afin de palier à cette augmentation, l’achat
de 3 pavillons scolaires provisoires (6 salles de classe) permettra d’accueillir tous les élèves, jusqu’à ce
que les travaux du nouveau bâtiment scolaire soient terminés.
*passage en italique : propos rajoutés lors de l’Assemblée par Madame Arlette Ruch.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

864'000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

3%

CHF

25'920.-

Intérêts

2%

CHF

17'280.-

CHF

43'200.-

Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Questions/remarques :
Monsieur Philipp Imboden demande s’il y a la possibilité de revendre ces pavillons par la suite.
Madame Arlette Ruch répond par la positive. Le fournisseur du premier lot des 2 classes a avancé un
prix de revente à environ CHF 200'000.- par lot de 3 pavillons (6 classes). De plus en plus de cercles
scolaires optent pour cette alternative lors d’agrandissement.
Monsieur Mario Wüthrich relève que les 3% d’amortissement portent sur 33 ans, alors que les pavillons
ne seront plus utilisés dans 33 ans. De plus, la vente de ces pavillons est aléatoire.
Monsieur Eric Vonlanthen répond qu’au moment de la revente, le coût net ne sera pas amorti.
Monsieur Daniel Jorio complète que les taux d’amortissement sont fixés dans le règlement d’exécution
de la loi sur les communes.
Madame Arlette Ruch ajoute que nous pourrions nous résoudre à louer ces pavillons pour CHF 897'000.jusqu’en 2020, montant plus élevé que l’achat. De plus, si les travaux de construction de la nouvelle
école devaient avoir du retard, le prolongement de la location reviendrait à CHF 300'000.- par an pour
un lot de 3 pavillons.
Monsieur Georges Herren demande si nous avons soumis cet investissement à un appel d’offres.
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Madame Arlette Ruch répond par la négative. Nous avons dû trouver le premier lot de pavillons (2 salles
de classes) dans l’urgence, selon information reçue de la DICS à la mi-juin 2017 concernant une
ouverture de classe pour la rentrée d’août 2017-2018.
Monsieur Georges Herren n’est pas d’accord avec cette procédure. Un investissement de CHF 800'000.sans appel d’offres est risqué.
Madame Angelica Verani demande comment seront répartis les enfants dans les classes.
Madame Arlette Ruch répond que les responsables d’établissements répartiront les enfants selon le
niveau d’année scolaire. Il n’y aura pas que des enfants de Villarepos dans ces pavillons.
Monsieur Jean-Claude Joye relève que l’école de Barberêche est vide.
Monsieur Daniel Jorio répond que l’école de Barberêche est occupée quotidiennement par les activités
créatrices. Chaque classe s’y rend 1x/semaine. Une super ambiance règne dans ce bâtiment et les
enseignants, au départ septiques, sont ravis par ce lieu. Cette alternative permet de dégager de la place
sur le site de Courtepin.
Monsieur Georges Herren avance que selon la loi cantonale, une dépense de plus de CHF 500'000.- doit
être soumise à un appel d’offres. Le Conseil communal risque un problème juridique en agissant tel qu’il
l’a fait.
Madame Arlette Ruch répond que nous avons demandé une offre pour établir le budget. Le moment
venu, nous pourrons lancer un appel d’offres et choisir le moins cher.
Monsieur Daniel Jorio précise qu’il est question du crédit d’investissement pour réaliser le projet.
L’appel d’offres se fera si nécessaire en temps utile.
Monsieur Bertrand Progin soutient la remarque de Monsieur Georges Herren concernant l’appel
d’offres. Il précise néanmoins que cette procédure contraignante et onéreuse s’effectue après que
l’investissement ait été approuvé. Effectuer tout ce travail en amont et que le projet soit refusé serait
contreproductif.
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.
1.2.3 RSL – Participation à la réfection des homes pour personnes âgées
Le message du Conseil communal contenait :
Depuis 2015, le Réseau de santé du district du Lac RSL a rénové, agrandi et modernisé le Home de Jeuss.
Dès 2018, les mêmes travaux commenceront au Home de Courtepin. Ces investissements sont financés
par les communes et la participation est répartie sur plusieurs années.
Coûts et financement par emprunt
Commune Courtepin
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Total investissement

CHF

407'000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

3%

CHF

12'210.-

Intérêts

2%

CHF

8'140.-

CHF

20'350.-

Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Questions/remarques :
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.
1.2.4 Route des Marais Courtepin – Paroi antibruit
Le message du Conseil communal contenait :
Le Conseil communal a décidé d’assainir la Route des Marais à Courtepin en 2018. Afin de réaliser ce
projet, la commune doit suivre les directives fédérales concernant la réduction du bruit. A cet effet, il est
nécessaire de poser une paroi antibruit.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

26'000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

4%

CHF

1'040.-

Intérêts

2%

CHF

520.-

CHF

1'560.-

Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
Monsieur Hans-Peter Jöhr informe que cet investissement est supprimé. Selon les recommandations
reçues des instances cantonales, cette paroi antibruit n’est plus nécessaire. De ce fait, l’investissement
n’est ni présenté, ni voté.
1.2.5 Route des Marais Courtepin – Tapis phono-absorbant
Le message du Conseil communal contenait :
Le Conseil communal a décidé d’assainir la Route des Marais à Courtepin en 2018. Afin de réaliser ce
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projet, la commune doit suivre les directives fédérales concernant la réduction du bruit. A cet effet, il est
nécessaire de poser un tapis phono-absorbant sur la route concernée.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

220'000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

7%

CHF

15'400.-

Intérêts

2%

CHF

4'400.-

CHF

19'800.-

Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Questions/remarques :
Monsieur Jean-François Roche demande à quelle fréquence il faut changer le revêtement.
Monsieur Hans-Peter Jöhr répond tous les 10-12 ans.
Monsieur Jean-François Roche répond alors que les amortissements ne jouent pas.
Monsieur Daniel Jorio répète que les taux d’amortissements sont fixés par le règlement d’exécution de
la loi sur les communes. Il est toujours possible d’envisager des amortissements supplémentaires si
nécessaire.
Monsieur Jean-Claude Hayoz rappelle qu’un investissement avait été voté pour la Route de l’Industrie à
Courtepin. A ce jour, rien n’a été fait. Va-t-on devoir voter un crédit supplémentaire également pour cet
investissement ?
Monsieur Hans-Peter Jöhr répond que la Route de l’Industrie n’est pas prévue. Les projets sont traités
par ordre de priorité.
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.
1.2.6 Route Principale Courtaman – 2 arrêts de bus
Le message du Conseil communal contenait :
Le Conseil communal a décidé de terminer la 2ème partie de l’assainissement de la Route Principale à
Courtaman. Lors des travaux d’assainissement, nous devons construire 2 arrêts de bus pour la ligne TPF
Gurmels-Courtepin.
Coûts et financement par emprunt
Commune Courtepin
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Total investissement

CHF

30'000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

4%

CHF

1'200.-

Intérêts

2%

CHF

600.-

CHF

1'800.-

Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Questions/remarques :
Monsieur Laurent Progin soutient ces 2 arrêts de bus. Cela est une bonne chose pour la sécurité des
utilisateurs. Il demande si le Conseil communal peut intervenir auprès des TPF concernant les bus à
Courtaman. En effet, depuis ce jour, plus aucun bus n’y circule.
Monsieur Hans-Peter Jöhr prend note de cette information. Il regardera la chose.
Monsieur Haas Norbert salue l’initiative de ces arrêts de bus. Il précise que le secteur est soumis à un
PAD obligatoire et demande si ces arrêts de bus y sont intégrés.
Monsieur Hans-Peter Jöhr répond que le Conseil communal va tâcher d’intégrer ces arrêts dans le PAD.
Madame Rose Marie Forney précise qu’à Villarepos, devant chez elle, l’arrêt de bus se trouve sur la
route.
Monsieur Hans Peter Jöhr répond qu’à la Tornalla, l’arrêt de bus est sur le trottoir. Un projet
d’aménagement est en cours vers l’ancienne administration communale.
Madame Nicole Riedo informe que l’arrêt de bus à la Tornalla à Villarepos a été supprimé, étant donné
que les utilisateurs du bus devaient descendre du bus du faux côté de la route. Ils doivent maintenant
descendre du bus au milieu du village.
Monsieur Hans Peter Jöhr répond que des discussions sont en cours avec Swisscom, propriétaire de la
station de transformation en dessous de l’ancien arrêt de bus de la Tornalla. Si les négociations sont
concluantes, l’arrêt de bus sera implanté sur cette place. Les usagers des TPF peuvent toujours
demander à ce que le chauffeur s’arrête à la Tornalla (côté station de transformation Swisscom) pour
descendre du bus, non pour monter.
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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1.2.7 Zones à trafic modéré - Etude
Le message du Conseil communal contenait :
Depuis quelques années, nous recevons régulièrement des remarques et doléances de la part de
citoyens qui regrettent la vitesse inadaptée de certains automobilistes sur nos routes. Afin de palier au
problème, le Conseil communal a décidé de mandater une entreprise spécialisée dans le domaine. Cette
dernière analysera le réseau routier de la nouvelle Commune de Courtepin et nous soumettra des
propositions pour l’instauration de modérations de trafic sur différents quartiers/routes.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

27'000.-

15%

CHF

4'050.-

2%

CHF

540.-

CHF

4'590.-

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.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Questions/remarques :
Monsieur Jean-François Roche demande si les routes concernées sont déjà connues. De plus, il doute
que les CHF 27'000.- suffisent.
Monsieur Hans Peter Jöhr répond qu’il s’agit d’une étude générale, qui permettra de prendre les
mesures urgentes pour les tronçons concernés. Il espère que le crédit voté sera suffisant.
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.
1.2.8 Gare Courtepin – Canalisations eau claire
Le message du Conseil communal contenait :
Le Service cantonal des ponts et chaussées a décidé de mettre en place un revêtement phono-absorbant
sur la route cantonale au centre du village de Courtepin. Selon la planification générale de l’évacuation
des eaux (Projet général d’évacuation des eaux PGEE), certains tronçons de canalisations sont
hydrauliquement surchargés ou sont en mauvais état. La canalisation d’eau claire de la route cantonale
est trop petite et doit être remplacée par un canal plus grand. Les eaux de pluies seront dirigées vers le
bassin de rétention existant, qui se situe entre la voie de chemin de fer et la route cantonale, avant de
s’écouler dans la Crausaz.
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Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

703'000.28'120.14'060.42'180.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

4%

CHF

Intérêts

2%

CHF

Total charges annuelles

CHF

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Questions/remarques :
Monsieur Mario Wüthrich demande si le canton verse des subventions.
Monsieur Silvio Greca répond par la négative.
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.
1.2.9 Valtraloc Courtepin – Préparation du passage pour le tapis phonique
Le message du Conseil communal contenait :
L’étude Valtraloc a montré comment la traversée de Courtepin doit être remodelée. La 1 ère étape
consiste en la réalisation d’un trottoir et d’un arrêt de bus du côté de la gare. Ces travaux doivent être
réalisés en même temps que la construction du nouveau collecteur d’eau claire (point 1.2.8). Une fois le
trottoir et l’arrêt de bus réalisés, la mise en place du revêtement phono-absorbant pourra suivre.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

1'217'000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

4%

CHF

48'680.-

Intérêts

2%

CHF

24'340.-

CHF

73'020.-

Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
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Questions/remarques :
Monsieur Julien Dessinet demande si la dalle pour l’arrêt de bus est prévue en béton.
Monsieur Silvio Greca répond par la positive.
Madame Christina Loretan demande si le projet Valtraloc est définitif. N’est-il pas possible encore de
changer les choses.
Monsieur Silvio Greca répond par la négative. Le projet est bouclé.
Monsieur Philipp Imboden demande à qui appartient la parcelle concernée par l’arrêt de bus et
comment sont gérées les dépenses sur des parcelles tierces.
Monsieur Silvio Greca répond qu’elle appartient aux TPF. Les trottoirs sont communaux.
Monsieur Jean-Claude Hayoz précise que le projet n’a jamais été présenté dans les détails. En temps
utile, sera-t-il encore possible de faire opposition au projet ?
Monsieur Silvio Greca répond par la positive. Le projet paraîtra dans la feuille officielle.
Monsieur Jean-François Roche demande si le projet Valtraloc pouvait être coordonné avec le projet de
la route de contournement. Cela éviterait les problèmes soulevés lors de la séance d’information du
projet Valtraloc le 28 novembre dernier. Il propose également que le Conseil communal écrive chaque
mois au canton afin de mettre la pression sur ce projet.
Monsieur Silvio Greca répond que le dossier de la route de contournement est discuté depuis de
nombreuses années. On espère le voir se réaliser dans les 5 prochaines années.
Monsieur Philipp Imboden maintient qu’aucun montant n’a été voté pour ce projet Valtraloc. Si c’est le
cas, il demande l’extrait du procès-verbal.
Monsieur Martin Vonlanthen rappelle que le projet Valtraloc a été approuvé en 2004. Depuis, le projet a
été modifié et les aménagements ont été présentés en séance d’information le 28 novembre dernier. A
cette occasion, il était fait mention des possibilités et réflexions répondant aux besoins de notre
commune. Or, ce soir, on nous demande de voter des travaux le long de cette route, mais nous n’avons
aucune information concernant le projet. Il a le sentiment de se retrouver devant le fait accompli.
Monsieur Silvio Greca répond que le Conseil communal veut profiter du projet pour refaire les bordures
et le tapis phonique. La largeur de la route sera réduite à 6 mètres.
Monsieur Beat Zbinden soutient la remarque de Monsieur Martin Vonlanthen. Le montant voté ce soir a
des incidences sur le projet global. On se retrouve devant le fait accompli.
Monsieur Philipp Imboden propose que l’on vote uniquement les investissements concernant les eaux.
C’est une mauvaise chose de voter le reste.
Monsieur Hans Peter Jöhr comprend les inquiétudes des intervenants. Le canton a décidé d’assainir la
route cantonale. Pour cette raison, le Conseil communal profite de poser le tapis phonique en 2018 afin
de toucher la subvention cantonale. C’est pour cette raison qu’une version light est proposée ce soir. Le
permis de construire des TPF est lié à l’exécution du Valtraloc.
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Monsieur Bernard Bourqui résume que le projet Valtraloc discuté ce soir consiste à la réalisation du
trottoir ainsi que de l’arrêt de bus côté gare. Afin de ne pas couler le projet, il propose l’alternative
suivante : laisser la route en l’état et aménager l’arrêt de bus. Cela laisse ainsi le temps de mettre en
place le projet global.
Monsieur Martin Vonlanthen soutient la réflexion de Monsieur Bernard Bourqui. Le projet Valtraloc
s’étend de l’entrée à la sortie du village. L’entrée du village a déjà été effectuée, sans les aménagements
des trottoirs et des bordures. L’alternative proposée par Monsieur Bernard Bourqui permet d’avancer
malgré tout.
Monsieur Pierre André Imhof estime que nous mettons la charrue avant les bœufs. Courtepin est
surchargé par la circulation. Il serait préférable d’attendre la route de contournement pour se lancer
dans ce projet.
Monsieur Raphaël Marchon estime que la solution de rétrécissement de la route n’est pas une solution.
En effet, avec la nouvelle fréquence des trains, les barrières bloquent de plus en plus la route. Un
rétrécissement aggraverait la problématique.
Monsieur Julien Dessinet précise qu’il n’est pas possible d’envisager l’arrêt de bus sur la route, cela
bloquerait toute la circulation. Les lignes de bus sont réalisées selon la loi fédérale sur l’égalité pour les
handicapés. La diminution de la route à 6 mètres est imposée par le canton.
Il n’y a aucune autre question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de
passer au vote et présente les 2 alternatives :
1. Maintien de l’investissement tel que présenté par le Conseil communal
2. Solution alternative avec maintien du gabarit actuel de la route
Vote :

La 1ère proposition obtient 27 voix.
La 2ème proposition obtient 92 voix. La solution alternative est alors retenue.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
1.2.10 Route Principale Courtaman – Mise en séparatif
Le message du Conseil communal contenait :
Dans la zone industrielle de Courtaman, les canalisations sont surchargées lors de grosses averses. Le
concept général d’évacuation des eaux prévoit un système séparatif pour les zones à Courtaman. Les
eaux claires et usées doivent être évacuées dans des canalisations séparées. Comme la Route Principale
à Courtaman devrait être assainie, un assainissement simultané des canalisations s’impose. Un nouveau
collecteur d’eaux usées devrait être construit et le canal d’eau mixte existant sera utilisé comme
canalisation d’eau claire.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

1'182'000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

4%

CHF

47'280.-

Intérêts

2%

CHF

23'640.-

CHF

70'920.-

Total charges annuelles
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Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Questions/remarques :
Monsieur Marcel Müller demande quelle est l’alternative proposée si l’investissement est refusé.
Monsieur Silvio Greca répond qu’il n’y en a pas. Le réseau sera toujours plus surchargé.
Monsieur Julien Dessinet informe que la jointure à la Route principale à Courtaman est provisoire.
Monsieur Silvio Greca répond qu’il est informé.
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.

1.2.11 Route des Marais Courtepin – Traversée de la canalisation
Le message du Conseil communal contenait :
Le long de la route où la réalisation d’un revêtement phono-absorbant est prévue, la séparation des
eaux claires et usées n’est pas terminée. Avant la mise en place des enrobées, le système séparatif doit
être réalisé.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

50'000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

4%

CHF

2'000.-

Intérêts

2%

CHF

1'000.-

CHF

3'000.-

Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Questions/remarques :
Monsieur Bernard Bourqui demande s’il s’agit du collecteur lié aux immeubles du quartier de la Mullera.
Monsieur Silvio Greca répond par la positive.
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.
1.2.12 Villarepos – Mise à jour du PGEE
Le message du Conseil communal contenait :
Le concept actuel du PGEE (plan général évacuation des eaux) de Villarepos prévoit une mise en
séparatif de l'ensemble des habitations. Actuellement, certaines canalisations présentent des problèmes
de surcharges hydrauliques. La conduite de rétention est souvent soumise à une surcharge hydraulique.
Une étude pour le raccordement de Villarepos sur la STEP d’Avenches est en cours. Le canal de rétention
et l'ouvrage de régulation de Villarepos posent problème par temps de pluie.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

31'000.-

15%

CHF

4'650.-

2%

CHF

620.-

CHF

5'270.-

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.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Questions/remarques :
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.
1.2.13 Etudes hydrauliques
Le message du Conseil communal contenait :
Des refoulements depuis les canalisations se produisent en divers endroits lors de fortes averses. Afin
d’améliorer les problèmes de refoulements et de proposer des mesures adéquates, des études
conduites par des ingénieurs sont nécessaires. Les zones suivantes nécessitent des clarifications sur
l’écoulement des eaux claires et usées :
 Etude et vérification hydraulique des canalisations des surfaces de la Landi
 Evacuation des eaux claires et usées dans la zone du garage Dula
 Rétention et évacuation des eaux de pluie s’écoulant depuis les terrains agricoles au-dessus des
zones à bâtir Courtaman/Courtepin
Commune Courtepin
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Proposition pour collecteur d’eau claire et dérivation du déversement en provenance du
réservoir Tschenet dans le système de canalisation communale
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

92'300.-

15%

CHF

13'845.-

2%

CHF

1'846.-

CHF

15'691.-

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.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Questions/remarques :
Monsieur Louis Michel demande s’il est possible d’intégrer la Route de la Bergerie dans cette étude.
Monsieur Silvio Greca prend note de cette demande.
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.
1.2.14 Bâtiment édilitaire Courtepin – Mise en conformité de la place de lavage des véhicules
Le message du Conseil communal contenait :
Mise en conformité de l’évacuation des eaux suite aux recommandations du Service de
l’environnement.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

25'000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

4%

CHF

1'000.-

Intérêts

2%

CHF

500.-

CHF

1'500.-

Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
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Questions/remarques :
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. Rapport de la commission financière
Monsieur Stephane Renz lit en français le rapport 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.
Questions/remarques :
Il n’y a aucune question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de passer
au point suivant.
3. Approbation des budgets
Le message du Conseil communal contenait :
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter le budget 2018.
Questions/remarques :
Il n’y a aucune question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de passer
au vote.
Vote :

Le budget 2018 est accepté à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
4. Plan financier des investissements 2018-2022
Monsieur Eric Vonlanthen informe que le Service des communes a accordé de sursoir à l’établissement
de la planification financière 2018-2022. En effet, il paraît inopportun pour la nouvelle commune
d’effectuer une planification en raison du manque de recul de données financières consolidées. Pour
cette raison, nous présentons ce soir un plan financier des investissements.
Monsieur Stephane Renz lit en français le rapport de la commission financière concernant le plan des
investissements. La version allemande est affichée à l’écran.
5. Désignation de l’organe de révision
La commission financière propose de désigner Fidutrust à Fribourg comme nouvel organe de révision.
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Questions/remarques :
Il n’y a aucune question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de passer
au vote.
Vote :

La proposition de la commission financière de désigner Fidutrust à Fribourg comme
nouvel organe de révision est acceptée à grande majorité. Le décompte des voix n’est
pas demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
6. Commission financière – Election d’un nouveau membre – cercle électoral Villarepos
Pour des raisons professionnelles, Madame Katharina Mory, élue à la commission financière lors de
l’Assemblée du 20 février 2017 a dû démissionner. Dès lors, ladite commission est à la recherche d’une
personne du cercle électoral de Villarepos pour la remplacer.
Monsieur Daniel Jorio informe des 2 candidatures : Madame Yolande Michaud et Monsieur Georges
Herren. Il invite ce dernier à se présenter.
Monsieur Georges Herren se présente. Il est installé depuis 4 ans à Villarepos mais connaît la région
depuis son enfance. Il est chimiste de formation, ancien directeur adjoint de Garbagaz et nouvellement
à son compte avec une société d’engineering. Il porte de l’importance à la vie de la commune. Monsieur
Georges Herren s’exprime également en allemand.
Monsieur Stephane Renz présente, à la demande de Madame Yolande Michaud, son curriculum vitae. Il
précise que la commission financière n’a pas de parti pris dans cette élection. Madame Yolande
Michaud ne peut être présente ce soir, car elle est en cours de formation continue en vue d’un brevet
fédéral de spécialiste en finances et controlling, qu’elle terminera au printemps prochain. Elle habite
Villarepos depuis 30 ans, bénéficie d’une expérience de 10 ans en comptabilité. Elle était Secrétaire
communale à Villarepos et présidente de la commission scolaire du même village.
Questions/remarques :
Il n’y a aucune question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de passer à
l’élection.
Les bulletins de vote sont distribués, collectés et dépouillés par les scrutateurs.
Monsieur Daniel Jorio annonce le résultat :
 nombre de bulletins distribués : 178
 nombre de bulletins rentrés : 178
 nombre de bulletins nuls : 0
 nombre de bulletins blancs : 12
 nombre de bulletins valables : 166
 majorité absolue de bulletins valables : 84
 noms de personnes candidates ayant obtenu des voix :
o Madame Yolande Michaud : 104 voix
o Monsieur Georges Herren : 62 voix
Madame Yolande Michaud est élue et félicitée par les applaudissements de l’Assemblée.
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7. Informations du Conseil communal
Monsieur Daniel Jorio informe que le Conseil communal a décidé de renoncer à l’achat du bâtiment et
du terrain de l’ancienne Gare à Pensier, voté le 15 mai dernier. Il en explique la raison. Les TPF
proposaient une parcelle de 1400 m2. Suite à des modifications apportées à la voie ferrée, la parcelle a
été diminuée à 600 m2, pour enfin n’en faire plus que 423 m2.
Questions/remarques :
Il n’y a aucune question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de passer
aux divers.
8. Divers
Monsieur Guillaume Herren relève que les horaires TPF ne sont vraiment pas favorables aux habitants
de Villarepos. Il rappelle que le changement de bus à Donatyre direction Fribourg ne laisse que
3 minutes de battement et informe d’un temps d’attente de 30 à 40 minutes à Avenches pour une
connexion avec Bern.
Monsieur Daniel Jorio répond que le vice-Directeur des TPF a confirmé que les chauffeurs faisant les
liaisons Villarepos – Donatyre – Fribourg – Avenches ont des radios qui leur permettent de
communiquer et d’assurer les correspondances. Si une personne à mobilité réduite devait changer de
bus à Donatyre, elle peut demander au chauffeur qui la dépose d’informer son collègue (montant en
direction de Fribourg ou inversement) de l’attendre, dans le cas où elle n’aurait pas le temps de
parcourir les 300 mètres. Néanmoins, il prend bonne note de sa remarque qui sera abordée avec la
commission des transports publics de l’Association des communes du lac.
Monsieur Mario Wüthrich demande s’il est prévu d’acheter des défibrillateurs.
Monsieur Hans-Peter Jöhr répond qu’une présentation de défibrillateurs est prévue demain à
l’administration communale. Au moment venu, le président des samaritains sera contacté.
Monsieur Jean-Claude Joye demande comment sera entretenu le tapis phonique (garantie, directives),
car il ne suffit pas de le nettoyer avec la balayeuse.
Monsieur Daniel Jorio prend note de sa remarque. Le Service technique se renseignera à ce sujet.
Madame Nathalie Rey demande si les nouveaux horaires TPF dans les quartiers de Plan et Chandossel
seront rediscutés. Elle demande également si un arrêt de bus officiel avec abri est prévu à Plan.
Monsieur Daniel Jorio répond que les informations concernant les horaires des bus primaires seront
données le 20 décembre. Il n’est pas prévu d’abri à l’arrêt de bus, ni pour les TPF, ni pour les écoliers.
Madame Nicole Matthey a pris connaissance par la presse que le plan directeur cantonal prévoit un parc
d’éoliennes sur les collines de la Sonnaz, entre Belfaux et Courtepin. Elle demande si le Conseil
communal a plus d’informations à ce sujet.
Monsieur Daniel Jorio répond par la négative.
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, à la Secrétaire communale, aux
employés communaux ainsi qu’aux représentants de la presse. Il souhaite à toutes et tous de belles
fêtes de fin d’année et invite l’Assemblée à partager un verre de l’amitié. Il remercie pour l’attention.
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L’Assemblée applaudit.
Clôture de l’Assemblée : 22h55
La Secrétaire communale :
Lorane Philipona

Commune Courtepin

Le Syndic :
Daniel Jorio
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