COMMUNE / GEMEINDE COURTEPIN
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1784 Courtepin
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Commune Courtepin
Convocation à l’Assemblée communale ordinaire
Lundi 11 décembre 2017 à 20h00
Salle Festisport, Courtepin
Message du Conseil communal

L’Assemblée communale du 20 février 2017 a décidé de maintenir
la convocation au moyen de tous-ménages.
Le présent tous-ménages tient lieu de convocation à l’Assemblée
communale ordinaire.

(La version française fait foi)
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ASSEMBLÉE COMMUNALE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2017
MESSAGE DU CONSEIL COMMUNAL
Mesdames et Messieurs,
En complément à la présente convocation à notre prochaine Assemblée communale
ordinaire du lundi 11 décembre 2017, nous vous adressons ce message, rapport
explicatif des divers points prévus à notre ordre du jour.
Sont invités à l’Assemblée communale ordinaire tous les citoyennes et citoyens actifs
qui ont leur domicile sur le territoire de la Commune de Courtepin, y compris les
étrangères et étrangers.
Selon la Loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits politiques (LEDP), Art. 2a
1 Ont le droit de voter et d’élire en matière communale, s’ils sont âgés de 18 ans
révolus :
a) Les Suisses et Suissesses domiciliés dans la commune ;
b) Les étrangers et étrangères domiciliés dans la commune qui sont domiciliés dans
le canton depuis au moins 5 ans et au bénéfice d’une autorisation d’établissement
(permis C).
Tous les documents relatifs à l’Assemblée communale ordinaire du 11 décembre 2017
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 11 décembre
2017 dès 19h00 à la salle « Festisport » à Courtepin.
Le Conseil communal

1.

BUDGET 2018
1.1.

BUDGET ORDINAIRE

Le budget 2018 prévoit un bénéfice de CHF 148'437.20 et ceci avec des amortissements
obligatoires de CHF 1'196'700.-.

Compte

Désignation

Budget 2018
Charges

0

ADMINISTRATION

1

ORDRE PUBLIC

2

Revenus

1'933'620.-

255'300.-

417'910.-

161'250.-

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

6'803'459.15

318'701.-

3

CULTURE ET LOISIRS

1'068'346.65

53'500.-

4

SANTE

1'725'880.-

27'000.-

5

AFFAIRES SOCIALES

2'380'222.-

33'200.-

6

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

1'941'196.-

165'200.-

7

ENVIRONNEMENT

3'412'048.-

3'065'118.-

8

ECONOMIE

101'270.-

0.-

9

FINANCES ET IMPOTS

3'361'790.-

19'214'910.-

23'145'741.80

23'294'179.-

TOTALISATION
RESULTAT

148'437.20

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter le présent budget.

1.2.

BUDGET DES INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENT

Le total des nouveaux investissements prévus en 2018 se monte à CHF 4'949'300.-. Les
coûts d’investissements ont été estimés avec une marge positive ou négative de 10%.

1.2.1. REMPLACEMENT DU BUS SCOLAIRE DE VILLAREPOS
Pour des raisons d’entretien et de sécurité, le bus scolaire de Villarepos mérite d’être
changé.
Coûts et financement par emprunt
75'000.Total investissement
CHF
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
15%
CHF
11'250.Intérêts
2%
CHF
1'500.12'750.Total charges annuelles
CHF
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi
que le financement par emprunt.

1.2.2. ACHAT DE PAVILLONS SCOLAIRES PROVISOIRES
Au vu des effectifs actuels, de l'intégration des enfants de Villarepos à la rentrée scolaire
2018-2019, des données du contrôle des habitants, 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.
Coûts et financement par emprunt
864'000.Total investissement
CHF
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
3%
CHF
25'920.Intérêts
2%
CHF
17'280.43'200.Total charges annuelles
CHF
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi
que le financement par emprunt.

1.2.3. RSL – PARTICIPATION À LA RÉFECTION DES HOMES
POUR PERSONNES ÂGÉES
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
407'000.Total investissement
CHF
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
3%
CHF
12'210.Intérêts
2%
CHF
8'140.20'350.Total charges annuelles
CHF
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi
que le financement par emprunt.

1.2.4. ROUTE DES MARAIS COURTEPIN – PAROI ANTIBRUIT
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
26'000.Total investissement
CHF
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
4%
CHF
1'040.Intérêts
2%
CHF
520.1'560.Total charges annuelles
CHF
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi
que le financement par emprunt.

1.2.5. ROUTE DES MARAIS COURTEPIN – TAPIS PHONOABSORBANT
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 un tapis phono-absorbant sur la
route concernée.
Coûts et financement par emprunt
220'000.Total investissement
CHF
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
7%
CHF
15'400.Intérêts
2%
CHF
4'400.19'800.Total charges annuelles
CHF
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi
que le financement par emprunt.

1.2.6. ROUTE PRINCIPALE COURTAMAN – 2 ARRÊTS DE BUS
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
30'000.Total investissement
CHF
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
4%
CHF
1'200.Intérêts
2%
CHF
600.1'800.Total charges annuelles
CHF
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi
que le financement par emprunt.

1.2.7. ZONES À TRAFIC MODÉRÉ – ETUDE
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
27'000.Total investissement
CHF
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
15%
CHF
4'050.Intérêts
2%
CHF
540.4'590.Total charges annuelles
CHF
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi
que le financement par emprunt.

1.2.8. GARE COURTEPIN – CANALISATIONS EAU CLAIRE
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.
Coûts et financement par emprunt
703'000.Total investissement
CHF
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
4%
CHF
28'120.Intérêts
2%
CHF
14'060.42'180.Total charges annuelles
CHF
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi
que le financement par emprunt.

1.2.9. VALTRALOC COURTEPIN – PRÉPARATION DU PASSAGE
POUR LE TAPIS PHONIQUE
L’étude Valtraloc a montré comment la traversée de Courtepin doit être remodelée. La 1ère
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
1'217'000.Total investissement
CHF
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
4%
CHF
48'680.Intérêts
2%
CHF
24'340.73'020.Total charges annuelles
CHF
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi
que le financement par emprunt.

1.2.10. ROUTE PRINCIPALE COURTAMAN – MISE EN SÉPARATIF
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
1'182'000.Total investissement
CHF
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
4%
CHF
47'280.Intérêts
2%
CHF
23'640.70'920.Total charges annuelles
CHF
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi
que le financement par emprunt.

1.2.11. ROUTE DES MARAIS COURTEPIN – TRAVERSÉE DE LA
CANALISATION
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
50'000.Total investissement
CHF
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
4%
CHF
2'000.Intérêts
2%
CHF
1'000.3'000.Total charges annuelles
CHF
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi
que le financement par emprunt.

1.2.12. VILLAREPOS – MISE À JOUR DU PGEE
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
31'000.Total investissement
CHF
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
15%
CHF
4'650.Intérêts
2%
CHF
620.5'270.Total charges annuelles
CHF
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi
que le financement par emprunt.

1.2.13. ETUDES HYDRAULIQUES
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 audessus des zones à bâtir Courtaman/Courtepin
 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
92'300.Total investissement
CHF
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
15%
CHF
13'845.Intérêts
2%
CHF
1'846.15'691.Total charges annuelles
CHF
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi
que le financement par emprunt.

ÉDILITAIRE COURTEPIN – MISE EN
CONFORMITÉ DE LA PLACE DE LAVAGE DES VÉHICULES

1.2.14. BÂTIMENT

Mise en conformité de l’évacuation des eaux suite aux recommandations du Service de
l’environnement.
Coûts et financement par emprunt
25'000.Total investissement
CHF
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
4%
CHF
1'000.Intérêts
2%
CHF
500.1'500.Total charges annuelles
CHF
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi
que le financement par emprunt.

2.

RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCIÈRE

3.

APPROBATION DES BUDGETS

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter le budget 2018.
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Le Conseil communal encourage la population à se rendre à l’Assemblée communale
ordinaire à pieds ou de favoriser le covoiturage.
Merci pour votre compréhension.

