Commune de Courtepin
Assemblée communale ordinaire du 28.05.2018
Procès-verbal
N° 6
(La version française du PV fait foi)
Date :

28.05.2018

Heure :

Début : 20h00

Lieu :

Courtepin, salle spectacle « Festisport »

Présidence :

Daniel Jorio, Syndic

Procès-verbal :

Lorane Philipona, Secrétaire communale

Ordre du jour :

1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
5.
6.
7.

Bienvenue :

Fin : 22h41

Procès-verbaux des Assemblées communales du 27 novembre 2017 et
11 décembre 2017
Comptes 2017
Comptes ordinaires
Comptes des investissements
Rapport de l’organe de contrôle et de la Commission financière
Approbation des comptes
Crédits d’investissement
Aménagement centre village Courtaman
Aménagement place de la gare Courtepin
Valtraloc Courtepin
Couverture du bassin de rétention Courtepin
Règlement scolaire – Approbation
Commission financière – Election d’un nouveau membre – Cercle électoral
Wallenried
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 Jean Michel Wirtz, Freiburger Nachrichten
 Madame Fransiska Kohler, Murtenbieter
 Madame Nicole Rütimann, La Liberté
 Monsieur Patrick Hirschi, Radio Fribourg

Scrutateurs :

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

Madame Doris Chenaux
Madame Marianne Bertrand
Madame Gemma Tarolli

Sont présents :

Rangées 1 et 2
Rangées 3 et 4
Rangées 5 et 6
Conseil communal
Personnes ayant droit de vote

40
43
45
6 (La Secrétaire n’a pas le droit de vote)
134

Sont excusés :







Convocation :

1.
2.
3.
4.

Madame Doris Roche
Monsieur Walter Heimberg
Paroisse Courtepin-Courtaman
Monsieur Matthieu Neuhaus
Madame Gemma Stempfel







Monsieur Michel Waeber
Madame Catherine Waeber
Monsieur Christophe Blaumann
Monsieur Pierre-Alain Roulet
Madame Irène Andrey

Par publication dans Feuille officielle No. 18 du 4 mai 2018
Par tout-ménage
Par affichage au pilier public
Sur le site internet www.courtepin.ch

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.
Il n’y a aucune remarque concernant la convocation ainsi que l’ordre du jour.
Les personnes qui prennent la parole sont priées de s’annoncer avec leur nom, prénom et village.
Différentes personnes dans l’Assemblée n’ont pas le droit de vote en matière communale. Monsieur
Daniel Jorio leur demande de s’abstenir de voter et aux scrutateurs de ne pas les compter parmi les
ayants droit de vote.
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.
La présentation Powerpoint ainsi que les rapports des commissions financières et des organes de
révision sont joints au présent procès-verbal.
Monsieur Daniel Jorio précise qu’un apéritif copieux sera servi en fin d’Assemblée.
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1 Procès-verbaux des Assemblées communales du 27 novembre 2017 et 11 décembre 2017
Procès-verbal de l’Assemblée communale du 27 novembre 2017
Questions/remarques :
Il n’y a aucune remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio
propose de passer au vote.
Vote :

Le procès-verbal 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.
Procès-verbal de l’Assemblée communale du 11 décembre 2017
Questions/remarques :
Il n’y a aucune remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio
propose de passer au vote.
Vote :

Le procès-verbal 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.
2 Comptes 2017
Le message du Conseil communal contenait :
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
Le message du Conseil communal contenait :
Les comptes de l’exercice 2017, en comparaison avec le budget 2017 se présentent ainsi :
Résumé
Comptes 2017

Budget 2017

Charges

23’896’088.21

21’867’590.00

Produits

23’907’144.24

21’873’799.00

+ 11’056.03

+ 6’209.00

Résultats

Monsieur Eric Vonlanthen présente les comptes ordinaires en détail.
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Questions/remarques :
Monsieur Bernard Bourqui demande s’il n’y a pas une erreur de texte sur la position 990.482.00. Il ne
s’agit pas d’un prélèvement à la réserve, mais du résultat des comptes (CHF 11'016.70).
Monsieur Serge Demierre répond qu’il s’agit bien du prélèvement à la réserve. Le résultat des comptes
figure à la page suivante (CHF 11'056.03).
2.2 Comptes des investissements
Le message du Conseil communal contenait :
Résumé
Comptes 2017

Budget 2017

Charges

1’210’117.44

7’656’551.75

Produits

1’151’137.10

865’850.00

- 58’980.34

- 6'790’701.75

Résultats

Monsieur Eric Vonlanthen présente les comptes d’investissements ainsi que le bilan.
Questions/remarques :
Monsieur Bernard Bourqui demande quelle est la politique des réserves et s’intéresse à leur utilisation.
Monsieur Eric Vonlanthen répond qu’il y a 2 millions pour l’eau et 2 millions pour la nouvelle école. Il
propose de présenter les réserves lors d’une prochaine Assemblée, ce qui est approuvé par l’assistance.
Une personne qui ne s’est pas annoncée demande quelle est la dette nette par habitant.
Monsieur Eric Vonlanthen répond qu’elle est à CHF 3'169.-, la moyenne cantonale est à CHF 3'112.-.
Il n’y a aucune autre remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio
remercie Monsieur Eric Vonlanthen pour la présentation et propose de passer au rapport de l’organe de
révision et de la Commission financière.
2.3 Rapport de l’organe de contrôle et de la Commission financière
Monsieur Daniel Jorio informe que la conclusion du rapport de l’organe de révision propose d’approuver
les comptes.
Monsieur Stephane Renz donne lecture du rapport final de la Commission financière en français.
L’organe de révision ainsi que la Commission financière proposent à l’Assemblée d’approuver les
comptes ordinaires et les comptes d’investissements 2017.
Les versions allemandes sont projetées à l’écran.
Questions/remarques :
Il n’y a aucune remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio
adresse ses remerciements à Monsieur Stephane Renz ainsi qu’à la Commission financière et propose de
passer au vote.
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2.4 Approbation des comptes
Vote :

Les comptes sont acceptés à l’unanimité. Le décompte des voix n’est pas demandé. Le
Conseil communal n’a pas le droit de voter les comptes.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance, Monsieur Serge Demierre, Caissier
communal, ses collègues du Conseil communal, l’organe de révision et la Commission financière pour le
travail accompli.
3 Crédits d’investissement
3.1 Aménagement centre village Courtaman
Le message du Conseil communal contenait :
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.-

CHF

7’800.-

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-Claude Hayoz félicite le projet. Il demande toutefois s’il ne serait pas préférable
d’attendre l’approbation du PAL avant de se lancer dans l’étude du PAD, dans le cas où il y aurait des
modifications.
Monsieur Daniel Jorio précise que la procédure d’approbation pour le PAD peut durer 2 ans. Le PAL est
actuellement pour validation auprès du Canton et contient toutes les prescriptions relatives à la zone en
question. Ces dernières seront reprises dans le cadre du PAD. Ce n’est pas une contrainte pour aller de
l’avant avec ce projet, comme l’aménagement de la route.
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 :

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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3.2 Aménagement place de la gare Courtepin
Le message du Conseil communal contenait :
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.-

CHF

9’000.-

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 :
Madame Valentine Schmutz Julmy demande ce qu’il advient du bâtiment actuel de la gare.
Monsieur Daniel Jorio répond que ce bâtiment appartient aux TPF, qui décideront de sa nouvelle
affectation. Il est possible qu’un café soit aménagé. Dans tous les cas, la bâtisse va rester au même
endroit.
Monsieur Daniel Esseiva demande si l’aménagement à côté de l’arrêt de bus est au même niveau que la
route.
Monsieur Daniel Jorio répond que la place est légèrement en pente, avec une petite bordure qui
marque la différence entre l’arrêt de bus et la place.
Madame Doris Chenaux demande si un abri est prévu à l’arrêt de bus.
Monsieur Daniel Jorio répond par la négative. Les abris sont prévus sur les quais de train, sous la
marquise.
Une personne de Courtaman (dont le nom n’est pas audible sur l’enregistrement) demande quelle sera
la limitation de vitesse pour cette zone.
Monsieur Daniel Jorio répond que ce sujet sera traité dans le point suivant.
Une personne qui ne s’est pas annoncée demande qui va payer les frais d’entretien pour cette place.
Monsieur Daniel Jorio répond que l’entretien sera pris en charge par la commune.
Une personne (dont le nom n’est pas audible sur l’enregistrement) demande quel est le projet pour le
parking actuel de l’ancienne gare.
Commune Courtepin
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Monsieur Daniel Jorio répond que les TPF Immo gèrent ce dossier. A notre connaissance, il n’y a rien de
précis pour l’instant (projet P+R).
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 :

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

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
3.3 Valtraloc Courtepin
Le message du Conseil communal contenait :
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.-

CHF

73’020.-

Total charges annuelles
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Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
Monsieur Daniel Jorio demande l’avis de la commission financière. Son président précise que la
commission n’émet aucun préavis concernant cet investissement étant donné qu’il avait été préavisé
positivement en décembre 2017.
Monsieur Daniel Jorio précise que cet investissement a été accepté lors de l’Assemblée communale du
11 décembre dernier, à la condition sine qua non que la route garde le gabarit actuel, soit 7m. Or, le
projet Valtraloc ainsi que les prescriptions cantonales prévoient un rétrécissement de la route à 6m,
dans le but de réduire la vitesse et d’assurer la sécurité des piétons. La fréquentation de la gare ne va
pas diminuer, tenant compte de la fréquence des trains à la demi-heure ainsi que de l’implantation d’un
potentiel nouveau CO à Courtepin (environ 600 élèves).
Le respect des conditions du Valtraloc est essentiel pour espérer la réalisation du projet de la route de
contournement. Cette dernière fait partie des 7 routes prioritaires au niveau du Canton. Un calendrier
sera fixé cet été afin de connaître l’échelonnement des projets. Toutes les communes concernées par un
projet de route de contournement ont été reçues par le COPIL « priorisation des 7 routes de
contournement » du Grand Conseil. Lors de cet entretien, le Conseil communal de Courtepin a pu faire
entendre ses arguments. Plus de 200 camions traversent quotidiennement le village pour se rendre à la
Micarna.
Le Conseil communal soutient qu’il faut réaliser le projet avec le gabarit de la route à 6m, sans quoi il
faudra réinvestir dans quelques années. De plus, selon les présentations du Service des ponts et
chaussées SPC le 19 avril dernier à l’occasion de la séance d’information Valtraloc, il était prouvé que la
circulation fonctionne avec une chaussée à 6m, il suffit d’adapter la vitesse, ce qui est justement le but
de l’exercice.
Questions/remarques :
Madame Doris Chenaux demande quelle est la solution proposée pour la Route des Marais. C’est
inacceptable de prévoir ce Valtraloc sans rien proposer pour la Route des Marais.
Monsieur Daniel Jorio précise qu’il est prévu de poser un tapis phonique.
Madame Doris Chenaux répond que le tapis phonique ne résoudra en rien le problème de la forte
affluence des véhicules sur cette route. Avec ce Valtraloc, on ne fait que déplacer le problème. Elle
souhaite une réponse claire.
L’Assemblée félicite Madame Doris Chenaux par ses applaudissements.
Monsieur Daniel Jorio répète l’option du tapis phonique. Il ajoute que le Conseil communal se bat pour
la réalisation de la route de contournement. Mais la décision quant au calendrier appartient au Canton.
Il ajoute que le rétrécissement de la chaussée ne doit pas impérativement être fait au 1 er janvier
prochain.
Monsieur Guy Biland du SPC apporte quelques compléments concernant le Valtraloc. Le but de ce projet
n’est pas de déplacer le trafic, mais de sécuriser la traversée de route des piétons. Des études parallèles
sont menées dans le cadre d’un tel projet afin de protéger les autres zones sensibles. Concernant la
révision du PAL, il précise qu’une zone 30km/h est prévue sur la Route des Marais.
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Monsieur Michel Liechti félicite ironiquement Monsieur Guy Biland pour ses projets et souligne que
c’est une belle « merde » les travaux à Fribourg.
Monsieur Daniel Jorio soutient Monsieur Guy Biland lorsqu’il dit que le but n’est pas de déplacer le
problème ailleurs. Il est évident que la Route des Marais est actuellement surchargée, c’est pour cette
raison que la route de contournement est nécessaire. Certes, cela fait des années que l’on parle de cette
route de contournement, mais selon Monsieur Daniel Jorio, nous n’avons jamais été aussi près de sa
réalisation. Néanmoins et comme déjà mentionné, la décision ultime appartient au Canton. Il est certain
que nous allons vivre des moments compliqués dans le cadre des travaux du Valtraloc : la circulation
sera alternée, voire interrompue, le passage sera difficile. Mais cela en vaut la peine pour la sécurité des
piétons.
Madame Doris Chenaux demande s’il est vraiment nécessaire de voter ce projet ce soir, étant donné
que nous aurons plus d’informations concernant la route de contournement cet été.
Monsieur Daniel Jorio répond que cet investissement comprend non seulement le projet Valtraloc, mais
également les canalisations, trottoirs, éclairages, arrêts TPF, etc. et nous devons connaître le gabarit de
la route pour commencer le chantier.
Madame Valérie Riedo demande si les promoteurs de tels projets roulent sur des routes à 6m. Il est
impossible de croiser.
Monsieur Guy Biland informe que lors de la séance d’information d’avril (Madame Valérie Riedo dit ne
pas avoir reçu l’invitation), l’exemple de la Tour-de-Trême avait été présenté, avec une largeur de route
à 5.60m. Voitures, camions, bus et cyclistes se croisent et cela fonctionne, mais évidemment avec une
vitesse plus basse. Il est évident que ce projet ne diminuera pas les bouchons aux heures de pointe.
Néanmoins, les communes n’ont d’autres choix que de mettre en œuvre le projet Valtraloc. La nouvelle
cadence des trains va amener encore plus de monde autour de la gare. Il faut absolument mettre en
place des mesures de sécurité pour les piétons et les cyclistes. Repousser le projet Valtraloc a comme
conséquence de repousser ces mesures de sécurité. Nous ne pouvons plus attendre sur le projet.
Monsieur Jean-François Haas demande dans quel délai ces routes de contournement sont prévues.
Monsieur Guy Biland ne peut répondre, il s’agit d’une question politique cantonale.
Monsieur Jean-François Haas soulève que nous avons déjà perdu beaucoup de temps avec ce projet,
discuté pour la 1ère fois en 2004. À cette époque, chacun pensait à ses propres intérêts : je devrai rouler
moins vite, je ne pourrai plus passer avec mon tracteur, etc. Il ne faut pas penser aux intérêts privés,
mais à ce que chacun peut gagner avec ce projet : la sécurité des piétons, enfants et personnes âgées. Il
ne peut concevoir qu’il arrive un accident un jour car nous avons refusé ce projet.
L’Assemblée répond à l’intervention de Monsieur Jean-François Haas par des applaudissements.
Une personne qui ne s’est pas annoncée demande si des pistes cyclables sont prévues.
Monsieur Guy Biland précise que le Canton est responsable des pistes cyclables. Pour Courtepin, elles
sont prévues jusqu’aux 2 ronds points de la Colline et de la Gare, mais pas au centre village. Le gabarit
de la route à 6m ne permet pas de marquer des bandes. De plus, cela donnerait une mauvaise
perception aux conducteurs, croyant avoir la priorité, et un sentiment d’insécurité aux cyclistes. En cas
de nécessité, ces derniers peuvent se déplacer sur le trottoir. Le but ultime du Valtraloc est d’agir sur la
vitesse.
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Monsieur Jean-François Haas demande s’il est techniquement possible de coordonner la mise en œuvre
du Valtraloc avec celle de la zone 30km/h à la Route des Marais.
Monsieur Daniel Jorio prend note de cette demande. Le Conseil communal étudiera cette faisabilité.
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 :

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

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
3.4 Couverture du bassin de rétention
Le message du Conseil communal contenait :
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.-

CHF

33’600.-

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 :
Une personne qui ne s’est pas annoncée demande s’il est prévu de mettre un peu de verdure sur ce
parking.
Monsieur Daniel Jorio répond que ce point n’a pas encore été développé sur le plan. Néanmoins, la
plantation d’arbres diminuerait le nombre de places de parc.
Monsieur Daniel Esseiva soutient l’idée. Néanmoins, il souligne qu’il y a le parking Festisport à 100m,
que l’on ne peut utiliser. Nos impôts ont payé ce parking, tout comme la paroisse a participé
financièrement, à l’époque, à la place de l’église. Ces 2 parkings existent, mais on ne peut pas les utiliser.
Il existe également une mise à ban sur la place de la déchetterie. Il demande ce que ça gêne de
stationner sur ces parkings.
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Monsieur Daniel Jorio répond que le parking de l’église n’avait jamais été officialisé. Un rapport
d’experts réalisé en 2016 a démontré qu’il était impératif d’améliorer la sécurité des écoliers et des
usagers. De plus, les communes ont l’obligation de proposer des places de dépose-minute pour les
parents en dehors du périmètre scolaire. Lors d’une vision locale sur place, et malgré la présence de la
police, une voiture est passée à vive allure, sans laisser la priorité à un enfant qui s’engageait sur le
passage piéton. La voiture de sport a bien failli provoquer un grave accident. Des radars ont démontré
que certains automobilistes, y compris camions, passaient sur la Route du Postillon à plus de 80 km/h.
Pour cette raison, il devenait impératif d’organiser un tel parking et de sécuriser les passages pour
piétons. Ces mesures ont permis de diminuer la vitesse des véhicules.
Une mise à ban est ordonnée pour cette place. Néanmoins, il est fait exception – clairement
mentionnée sur les panneaux – pour les usagers du cimetière et de l’église. Ce fameux dimanche d’avril,
la police de Domdidier est intervenue sur dénonciation d’un riverain. Des amendes ont été mises aux
véhicules stationnés dangereusement hors case, sur la route. En outre, si l’on décide d’autoriser le
stationnement libre sur cet endroit, il n’y aura plus de places pour les parents aux heures de pointe
(scolaire), alors que le but de la dépose-minute était d’assurer la sécurité des enfants.
Le Conseil communal a conscience de la problématique et conformément au droit cantonal, devra
étudier une politique de parking. L’option de la couverture du bassin de rétention est une solution à
court terme, dans l’attente d’avoir un concept global.
Monsieur Daniel Esseiva précise qu’il ne faut pas oublier d’inclure dans les ayants droit les locataires des
salles paroissiales. Il demande s’il est possible de connaître l’identité du dénonciateur de ce dimanche
d’avril. La place de l’église existe depuis plus de 40 ans et elle n’a jamais gêné personne. Il demande qui
a mis le doigt sur cette problématique. Selon les bruits qui courent, ce serait un membre du Conseil
communal qui aurait dénoncé les voitures mal parquées.
Monsieur Daniel Jorio répond que nous ne pouvons pas connaître le dénonciateur et confirme que le
Conseil communal n’est pour rien dans cette histoire, c’est bien un habitant du quartier qui a appelé la
police. Dans le cadre de développement du cercle scolaire, une analyse de la circulation a été menée.
Cette dernière a relevé la dangerosité du parking de l’église. C’est pourquoi nous avons pris ces
mesures. Concernant la location de la salle paroissiale, le Conseil communal est favorable à trouver des
solutions, comme c’est le cas la semaine prochaine pour l’Assemblée générale de l’Association des
retraités du canton de Fribourg. Le comité de l’association a demandé une solution pour le parking. Les
places de parc de Festisport ont été proposées pour la journée. Le Conseil communal cherche
activement des solutions. Un autre problème : le parking juste devant la cure. Cette place en gravier
n’est pas officielle. Sur ce cas, l’Exécutif ferme les yeux. Néanmoins, il sera nécessaire de trouver une
solution pérenne pour tous.
Monsieur Daniel Esseiva estime que cette place de dépose-minute provoque autant de problèmes
qu’avant, si ce n’est plus. De plus, que signifie « dépose-minute » ? Des nombreux parents sont là bien
avant la fin de l’école, et y restent encore 10 à 15 minutes après. Les chicanes auraient été amplement
suffisantes pour ralentir la circulation. Il propose l’alternative de mettre des panneaux de restrictions de
vitesse avec des plages horaires.
Monsieur Mario Wüthrich demande s’il ne vaut pas mieux attendre le résultat du concept de parking
avant de voter cet investissement.
Monsieur Silvio Greca précise que cet investissement n’est pas seulement prévu pour les places de parc,
mais également pour couvrir le bassin.
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Une personne (dont le nom n’est pas audible sur l’enregistrement) demande si les places de parc du
bassin de rétention pourront être utilisées.
Monsieur Daniel Jorio répond qu’il lui est impossible d’anticiper la politique de parking. Mais le but
étant de développer des places de parc pour les commerces (courses rapides).
Monsieur Raymond Meuwly demande pourquoi les agents qui mettent des amendes viennent de
Laupen.
Rires de la part de l’Assemblée. Aucune réponse ne lui est donnée.
Madame Doris Chenaux demande une solution pour les clients de la ludothèque de Courtepin. En effet,
les parents qui en repartent ont très souvent les bras chargés. Elle propose une possibilité de parking à
Festisport durant les heures d’ouverture de la ludothèque.
Monsieur Daniel Jorio prend note de cette proposition.
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 :

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.
4 Règlement scolaire – Approbation
Monsieur Daniel Jorio présente brièvement les éléments principaux du règlement, basé essentiellement
sur le règlement type proposé par le Service des communes :
 Introduction du Conseil des parents
 Participation des parents fixée à CHF 16.-/jour, selon arrêt du Tribunal fédérale de décembre
2017
 Facturation maximale de CHF 1’000.-/élève en cas de changement de cercle scolaire
La version proposée ce soir a été approuvée par ledit Service ainsi que le service juridique de la
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’approuver ce règlement.
Questions/remarques :
Madame Valérie Riedo demande quelles sont les indemnisations des parents qui participeront au
Conseil.
Monsieur Daniel Jorio répond que les parents seront rétribués au même titre que les membres de
commission.
Madame Doris Chenaux demande comment les parents doivent s’annoncer.
Monsieur Daniel Jorio répond qu’ils sont priés de s’adresser à l’administration communale. Le sujet
figure dans le bulletin communal reçu la semaine dernière.
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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 règlement est accepté à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
5 Commission financière – Election d’un nouveau membre – Cercle électoral Wallenried
Suite à un déménagement hors du territoire communal, Monsieur Alain Wampach, élu à la commission
financière lors de l’Assemblée du 20 février 2017, a donné sa démission. Dès lors, ladite commission est
à la recherche d’une personne du cercle électoral de Wallenried pour le remplacer. Monsieur Alain
Wampach est remercié pour son engagement auprès de la commune durant ces dernières années.
Monsieur Daniel Jorio informe des 2 candidatures : Messieurs Daniel Fuhrer et Philippe Stöhr et les
invite à se présenter.
Monsieur Daniel Fuhrer est agriculteur à Wallenried. Il se réjouit de s’investir pour la commune.
Monsieur Philippe Stöhr a 37 ans, il est marié et père de 3 filles. Il est directeur financier au secrétariat
de l’économie et a déjà été membre de la commission financière à Wallenried à l’époque. Il se réjouit
également de s’investir pour la commune.
Les candidats sont applaudis par l’Assemblée.
Questions/remarques :
Il n’y a aucune autre candidature ni remarque ou 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 : 128
 nombre de bulletins rentrés : 128
 nombre de bulletins nuls : 0
 nombre de bulletins blancs : 2
 nombre de bulletins valables : 126
 majorité absolue de bulletins valables : 64
 noms de personnes candidates ayant obtenu des voix :
o Monsieur Daniel Fuhrer : 26 voix
o Monsieur Philippe Stöhr : 100 voix
Monsieur Philippe Stöhr est élu et félicité par les applaudissements de l’Assemblée.
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6 Informations du Conseil communal
Election complémentaire au Conseil communal
Monsieur Jorio a le plaisir de présenter Monsieur Valentin Fragnière, élu le 30 avril 2018 au Conseil
communal de Courtepin. Il reprend les dicastères de son prédécesseur, Monsieur Hans-Peter Jöhr, à
savoir : culture/loisirs et les routes. Monsieur Valentin Fragnière est félicité par les applaudissements de
l’Assemblée.
Monsieur Valentin Fragnière se réjouit de la future collaboration. Il invite les personnes intéressées par
la commission Culture et Loisirs à s’annoncer auprès de lui.
Questions/remarques :
Il n’y a aucune remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio
propose de passer aux divers.
7 Divers
La parole n’est pas demandée de la part de l’Assemblée.
Madame Mirjam Biçer prend la parole en allemand. Elle tient à féliciter Monsieur Daniel Jorio pour son
engagement pour la commune et pour les dossiers tels que le nouveau CO, la route de contournement,
etc. Il défend ardemment la Commune de Courtepin et s’investit énormément dans son travail. La tâche
n’est pas simple, il a également fallu tenir compte de changements au sein du Conseil communal. Elle
demande des applaudissements pour Monsieur le Syndic.
Monsieur Daniel Jorio remercie Madame Mirjam Biçer pour ses mots. Il a plaisir à travailler au sein de
cette équipe solidaire et collégiale.
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 invite l’Assemblée à partager un verre
de l’amitié accompagné d’un riche apéro et remercie pour l’attention.
L’Assemblée applaudit.

Clôture de l’Assemblée : 22h41
La Secrétaire communale :

Le Syndic :

Lorane Philipona

Daniel Jorio
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