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Commune Courtepin
Convocation à l’Assemblée communale ordinaire
Lundi 28 mai 2018 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)

Ordre du jour
Ordre du jour / Traktanden
1.

Procès-verbaux des Assemblées communales du 27 novembre 2017 et 11 décembre 2017

2.

Comptes 2017

3.

2.1

Comptes ordinaires

2.2

Comptes des investissements

2.3

Rapport de l’organe de contrôle et de la Commission financière

2.4

Approbation des comptes

Crédits d’investissement
3.1

Aménagement centre village Courtaman

3.2

Aménagement place de la gare Courtepin

3.3

Valtraloc Courtepin

3.4

Couverture du bassin de rétention Courtepin

4.

Règlement scolaire – Approbation

5.

Commission financière – Election d’un nouveau membre – Cercle électoral Wallenried

6.

Informations du Conseil communal

7.

Divers

ASSEMBLÉE COMMUNALE ORDINAIRE DU 28 MAI 2018
MESSAGE DU CONSEIL COMMUNAL
Mesdames et Messieurs,
En complément à la présente convocation à notre prochaine Assemblée communale
ordinaire du lundi 28 mai 2018, 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 28 mai 2018 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 28 mai 2018 dès 19h00 à la
salle « Festisport » à Courtepin.
Le Conseil communal

1.

PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES COMMUNALES DU
27 NOVEMBRE 2017 ET 11 DÉCEMBRE 2017

2.

COMPTES 2017

Les comptes 2017 bouclent avec un résultat positif de CHF 11’056.03 et ce après des
amortissements supplémentaires de CHF 812’872.30 et des attributions aux réserves de
CHF 2’000’000.Ce très bon résultat est dû à un strict respect du budget de fonctionnement ainsi qu’à des
entrées d’impôts plus importantes que budgétisées.
Le conseil communal propose à l’assemblée d’accepter les comptes 2017.

2.1.

COMPTES ORDINAIRES

Les comptes de l’exercice 2017, en comparaison avec le budget 2017 se présentent
ainsi :

Charges
Produits
Résultats

2.2.

Charges
Produits
Résultats

Résumé
Comptes 2017
23’896’088.21
23’907’144.24
+ 11’056.03

Budget 2017
21’867’590.00
21’873’799.00
+ 6’209.00

COMPTES DES INVESTISSEMENTS
Résumé
Comptes 2017
1’210’117.44
1’151’137.10
- 58’980.34

Budget 2017
7’656’551.75
865’850.00
- 6'790’701.75

2.3.

RAPPORT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE ET DE LA
COMMISSION FINANCIÈRE

2.4.

APPROBATION DES COMPTES

3.

CRÉDITS D’INVESTISSEMENT
3.1.

AMÉNAGEMENT CENTRE VILLAGE COURTAMAN

Le centre du village de Courtaman, respectivement le quartier de la « Ferme Michel » fait
l’objet d’une étude de réaménagement. Dans ce cadre, le Conseil communal souhaite
élaborer un plan d’aménagement de détail, prévu dans le règlement communal
d’urbanisme. De plus, il faut prévoir l’organisation d’un mandat d’étude pour l’élaboration
d’un projet architecte en relation avec le PAD.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement
CHF
130’000.Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
4%
CHF
5’200.Intérêts
2%
CHF
2’600.Total charges annuelles
CHF
7’800.Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi
que le financement par emprunt.

3.2.

AMÉNAGEMENT PLACE DE LA GARE COURTEPIN

Dans le cadre de l'aménagement de la place de la gare, les transports publics fribourgeois
(TPF) mettent à disposition de la commune un espace dédié à la population.
CHF 100'000.- sont pris en charge par les TPF et le solde de cet aménagement est à la
charge de la commune.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement
CHF
150’000.Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
4%
CHF
6’000.Intérêts
2%
CHF
3’000.Total charges annuelles
CHF
9’000.Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi
que le financement par emprunt.

3.3.

VALTRALOC COURTEPIN

Depuis l’Assemblée communale du 11 décembre 2017, la répartition des coûts et du
financement entre les acteurs concernés a été clarifiée. La réalisation de la place de la gare
fait l’objet d’une demande séparée (3.2 de l’ordre du jour) avec un financement de
CHF 100'000.- octroyé par les TPF. Les arrêts de bus TPF sont financés à 80% par le
Canton (Service des ponts et chaussées SPC) et 20% par les TPF. Le tapis phonique est à
la charge du Canton (SPC).
De son côté, la Commune de Courtepin prend à sa charge l’assainissement des
canalisations (crédit de CHF 703'000.- octroyé par l’Assemblée communale du
11 décembre 2017) ainsi que les aménagements des trottoirs, bordures et éclairage public
pour un montant de CHF 1'217'000.- (crédit octroyé par l’Assemblée du 11 décembre 2017
mais avec une largeur de la chaussée maintenue à 7 mètres).
Après d’intenses discussions avec le SPC sur les conséquences d’un maintien de la
chaussée à 7 mètres, une information de la population a été organisée le 19 avril en
présence d’un représentant du SPC spécialiste des projets Valtraloc. L’information du
19 avril peur être résumée comme suit :
La condition sine qua non d’un projet Valtraloc est le rétrécissement de la chaussée à
6 mètres afin de réduire la vitesse des véhicules et par conséquent les risques d’accidents.
Les statistiques faites dans d’autres villages démontrent que cette mesure réduit les
accidents en moyenne de 35%. Ceci est particulièrement important pour Courtepin avec
l’augmentation de la cadence des trains et la croissance prévue du flux des piétons.
Si les aménagements sont réalisés avec une chaussée maintenue à 7 mètres, le SPC estime
que les effets attendus sur la sécurité seront insignifiants et que la commune ne pourra pas
prétendre avoir réalisé un projet Valtraloc. Ceci aurait pour conséquence que tôt ou tard,
des travaux coûteux devront être entrepris pour réduire la chaussée, et dans ces conditions,
le Conseil communal renoncerait à réaliser ces aménagements.
En conséquence, le Conseil communal soumet à nouveau le projet Valtraloc à l’Assemblée
communale.
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
24’390.Total charges annuelles
CHF
73’020.Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi
que le financement par emprunt.

3.4.

COUVERTURE DU BASSIN DE RÉTENTION

Le bassin de rétention de « la Colline » a été construit pour récupérer d'une manière
centralisée les eaux de surface du quartier précité. Dans le cadre de l'aménagement de la
gare et pour pâlir au manque de place de parc public sur le territoire, le Conseil communal
propose de le couvrir pour en faire un parking.
Montant total de l’investissement : CHF 630’000.Montant déjà voté le 09.12.2013 pour l’assainissement du bassin : CHF 70’000.Montant restant à voter : CHF 560’000.Coûts et financement par emprunt
Total investissement
CHF
560’000.Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
4%
CHF
22’400.Intérêts
2%
CHF
11’200.Total charges annuelles
CHF
33’600.Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi
que le financement par emprunt.

4.

RÈGLEMENT SCOLAIRE – APPROBATION

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’approuver ce règlement.

5.

COMMISSION FINANCIÈRE – ELECTION D’UN NOUVEAU
MEMBRE – CERCLE ÉLECTORAL WALLENRIED

6.

INFORMATIONS DU CONSEIL COMMUNAL

7.

DIVERS

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.

