Commune de Courtepin
Assemblée communale extraordinaire du 12.11.2018
Procès-verbal
N° 7
(La version française du PV fait foi)
Date :

12.11.2018

Heure :

Début : 20h00

Lieu :

Courtepin, salle spectacle « Festisport »

Présidence :

Daniel Jorio, Syndic

Procès-verbal :

Lorane Pasquier-Philipona, Secrétaire communale

Ordre du jour :

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

Bienvenue :

Fin : 21h15

Procès-verbal de l’Assemblée communale ordinaire du 28.05.2018 - Approbation
Règlement sur le droit de cité communal – Approbation
Règlement relatif aux cimetières – Approbation
Règlement sur les émoluments administratifs en matière d’aménagement du
territoire et de construction – Approbation
Règlement relatif à la participation communale aux coûts des traitements
dentaires scolaires – Approbation
Règlement de police – Approbation
Règlement relatif à la gestion de l’eau potable – Approbation
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 1ère fois à une Assemblée
communale
 à nos anciens Syndics
ainsi qu’aux représentants de la presse :
 Madame Fransiska Kohler, Murtenbieter
 Madame Nicole Rütimann, La Liberté
Scrutateurs :

Rangées 1 à 3 + Conseil communal
Rangées 4 et 5

Monsieur Bernard Bourqui
Monsieur Philipp Imboden

Sont présents :

Rangées 1 à 3 + Conseil communal
Rangées 4 et 5
Personnes ayant droit de vote

33 (La Secrétaire n’a pas le droit de vote)
47
80






Sont excusés :



Convocation :

1.
2.
3.
4.

Madame Doris Roche
Monsieur Matthieu Neuhaus
Madame Gemma Stempfel
Monsieur Dominique PasquierRepond
Madame Elsbeth Aeberhard
Monsieur Heinz Neuhaus









Monsieur Michel Waeber
Madame Catherine Waeber
Monsieur Christophe Blaumann
Madame Irène Andrey
Monsieur Stephane Renz
Monsieur Pascal Joye-Senesi
Radio Fribourg

Par publication dans Feuille officielle No. 41 du 12 octobre 2018
Par tout-ménage
Par affichage au pilier public
Sur le site internet www.courtepin.ch

Tous les documents relatifs à l’Assemblée communale extraordinaire du 12 novembre 2018 pouvaient
être consultés au bureau communal à Courtepin dans les 10 jours précédant l’Assemblée communale
extraordinaire, ou sur www.courtepin.ch, ainsi que le 12 novembre 2018 dès 19h00 à la salle
« Festisport » à Courtepin.
Il n’y a aucune remarque concernant la convocation.
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 prendre place à la table des « sans 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 diverses annexes sont jointes au présent procès-verbal.
Le Conseil communal propose une modification de l’ordre du jour et de passer l’approbation du
règlement d’eau potable (point 7 de l’ordre du jour) directement après l’approbation du procès-verbal.
Il justifie cette demande par le fait que Monsieur Denis Hernandez, expert auprès du service industriel
SINEF, est présent ce soir pour répondre aux éventuelles questions techniques. Monsieur Denis
Hernandez pourra ainsi se libérer après le règlement d’eau potable.
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 :

La modification de l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
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1 Procès-verbal de l’Assemblée communale ordinaire du 28.05.2018 – Approbation
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 l’unanimité.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée ainsi que Madame Lorane
Pasquier-Philipona pour la rédaction du procès-verbal.
2 Règlement relatif à la gestion de l’eau potable – Approbation
Monsieur Martin Moosmann rappelle la séance d’informations de la semaine dernière relative au
règlement d’eau potable et précise qu’il ne va pas revenir sur chaque point. Il rappelle qu’en novembre
2017, l’assemblée communale avait retiré l’approbation du règlement d’eau potable de l’ordre du jour,
argumentant qu’il devait être approuvé parallèlement au règlement d’eaux usées. Ce dernier est
actuellement en consultation auprès du canton. Pour cette raison, et les différents arguments présentés
la semaine dernière à la séance d’informations, le Conseil communal a décidé de maintenir
l’approbation du règlement d’eau potable à l’ordre du jour de l’assemblée de ce soir.
Monsieur Moosmann précise que les 2 règlements se conforment à 2 bases légales bien distinctes. Les
taxes d’eau potable n’influencent en rien les taxes d’eaux usées, et inversement. Cependant, les
factures relatives à ces 2 différentes taxes sont établies et envoyées au même moment, ceci pour des
raisons d’organisation interne à la commune.
L’ancienne législation sur l’eau potable (1979) prévoyait des frais totaux répartis entre des frais variables
et des frais fixes. Monsieur Moosmann prend l’exemple d’une pompe à eau : pour la faire fonctionner, il
faut du courant. Si l’on n’utilise pas d’eau, on n’utilise pas de courant. Cela représente les frais variables.
L’achat de la pompe et son amortissement, que l’on paie dans tous les cas, représentent les frais fixes.
La taxe proportionnelle se calculait jusqu’à ce jour par la consommation de m 3 d’eau.
La nouvelle législation (2011, mise en œuvre jusqu’en 2020) modifie complètement ce système de
calcul. Les amortissements, conduites, etc. respectivement le maintien de la valeur du réseau sont
compris dans la taxe de base.
Le développement de la réserve est présenté comme suit :
 Maintien de la valeur 100% : augmentation de la réserve dès 2021, ce qui n’est pas le but car
l’eau doit couvrir l’eau, sans bénéfice.
 Maintien de la valeur 50% : diminution de la réserve dès 2024, ce qui signifie que nous n’aurons
plus assez de réserves pour financer à futur le renouvellement des installations.
 Maintien de la valeur à 75% : réserve maintenue, solution proposée par le Conseil communal.
Avec cette nouvelle tarification, la facturation annuelle moyenne pour une maison de 4 personnes sera
au total de CHF 348.- soit une baisse pour les secteurs de Barberêche, Villarepos et Wallenried par
rapport aux règlements actuels.
Le règlement d’eau potable entre en vigueur au 1er janvier suivant son approbation par l’Assemblée
communale, soit au 1er janvier 2019. Le règlement des eaux usées, ne pouvant être appliqué
rétroactivement, entrera en vigueur dès le 1er janvier 2020 (approbation par le législatif courant 2019).
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Questions/remarques :
Monsieur Dany Horner précise que la taxe de raccordement n’est pas discutée ce soir. Or, selon l’article
36 alinéa 2 du règlement, elle est calculée en fonction de l’IBUS, ce qui signifie qu’elle varie pour chaque
habitation. Il trouve cela discriminatoire.
Monsieur Denis Hernandez précise qu’il faut analyser cette taxe dans son ensemble. En effet, elle
s’appuie sur le plan d’aménagement local PAL, respectivement le règlement communal d’urbanisme
RCU. La taxe de raccordement tient compte de l’évolution des indices. Elle se base sur le potentiel
constructible de la parcelle, et non sur la construction effective. La commune a l’obligation de fournir un
point de raccordement raisonnable. Pour ce faire, elle met en place des conduites en fonction du
potentiel constructible. Dès lors, la taxe de raccordement, payée dans le cadre de la construction, est
une taxe proportionnelle au potentiel développement de la parcelle.
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.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter ce règlement.
Vote :

Le règlement est approuvé à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
3 Règlement sur le droit de cité communal – Approbation
Monsieur Silvio Greca présente les modifications du présent règlement, suite à l’entrée en vigueur des
modifications de la législation fédérale et cantonale sur les naturalisations :
 L’audition du requérant n’est pas obligatoire dans le cas d’une intégration parfaitement réussie.
 La Commission des naturalisations doit fournir un procès-verbal de l’audition ainsi qu’un préavis
à l’attention du Conseil communal.
 Les tarifs sont légèrement adaptés à la hausse.
Questions/remarques :
Madame Marguerite Charrière demande qui décide de ne pas auditionner les requérants et sur quels
critères évaluer une intégration parfaitement réussie.
Monsieur Silvio Greca répond qu’il appartient à la Commission des naturalisations ou au Conseil
communal d’évaluer l’intégration et de prendre la décision. Les critères sont les suivants : pas de
poursuites et maitrise du français ou de l’allemand.
Madame Lorane Pasquier précise qu’à la lecture du dossier en consultation au bureau communal, la
Commission peut décider de renoncer à l’audition d’un candidat lorsqu’elle constate que ce dernier est
parfaitement intégré (critères d’intégration arrêtés dans la loi cantonale et fédérale). Dans ce cas précis,
elle le communique au Conseil communal, qui y donne suite. Cela évite également au requérant une
audition coûteuse. La procédure préliminaire de consultation des dossiers par la Commission reste
inchangée.
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.
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Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter ce règlement.
Vote :

Le règlement est approuvé à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
4 Règlement relatif aux cimetières – Approbation
Madame Arlette Ruch présente le règlement. Ce dernier a été étudié et uniformisé par la Commission
des cimetières, constituée de : Monsieur Bernard Sturny pour Barberêche, Monsieur Erwin Fuhrer pour
Courtepin, Monsieur Olivier Simonet pour Villarepos, Madame Anita Negro pour Wallenried, Madame
Arlette Ruch pour le Conseil communal et Madame Lorane Pasquier pour le secrétariat. Le but de ce
nouveau règlement est d’unifier les tarifs et pratiques, en maintenant l’identité de chaque cimetière.
Les trames, stèles etc. restent selon les modèles existants. Les anciennes concessions acquises sont
maintenues, mais aucune nouvelle concession ne sera admise. La durée d’inhumation est de 20 ans.
Dans le cas de rajout d’une urne sur la tombe d’un parent, la durée d’inhumation n’est pas prolongée.
Cependant, le Conseil communal peut tolérer le maintien des tombes au-delà des 20 ans si la place le
permet. L’entretien reste alors à la charge de la famille. La famille peut également demander la
désaffectation de la tombe. Les tarifs ont également été uniformisés. Ils représentent une grande
différence pour les tombes cinéraires de Barberêche, CHF 200.-, contre CHF 1'500.- dans l’ancien
règlement. Cela est dû au fait que les frais de la plaque et des inscriptions ne sont plus pris en charge par
la commune mais par la famille.
Questions/remarques :
Monsieur Gilbert Waeber demande si les dispositions concernant le maintien des sépultures plus âgées
de 20 ans (accordées par le Conseil communal de Barberêche à l’époque) sont réservées. Cette décision
avait été prise afin de ne pas dénuder complètement le cimetière de Barberêche.
Madame Arlette Ruch répond par la positive, conformément à l’article 22 du règlement des cimetières.
Monsieur Meinrad Monney demande des explications concernant les CHF 200.- spécifiques au secteur
de Courtepin pour l’ajout d’une urne (article 24).
Madame Arlette Ruch répond qu’au vu de la configuration des installations existantes, le columbarium
de Courtepin est constitué de niches, qui peuvent contenir chacune 2 urnes au maximum. Les CHF 200.seront encaissés dans le cas où une 2ème urne est rajoutée dans la niche. Une telle pratique n’est pas
possible dans les columbariums de Villarepos et Wallenried car les emplacements sont prévus
uniquement pour une seule urne.
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.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter ce règlement.
Vote :

Le règlement est approuvé à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
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5 Règlement sur les émoluments administratifs en matière d’aménagement du territoire et
de construction – Approbation
Madame Arlette Ruch présente le règlement, basé essentiellement du règlement type proposé par le
canton. Le Conseil communal dispose de très peu de marge de manœuvre compte tenu des normes
cantonales et fédérales. Les tarifs sont présentés.
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.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter ce règlement.
Vote :

Le règlement est approuvé à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
6 Règlement relatif à la participation communale aux coûts des traitements dentaires
scolaires - Approbation
Madame Biçer explique la loi sur la médecine dentaire scolaire. Elle a pour but de promouvoir l’hygiène
dentaire et de lutter contre les caries, les affectations parodontales et les malformations dans le
domaine bucco-dentaire. Il s’applique aux enfants en âge scolaire obligatoire. Les représentants légaux
ont l’obligation de faire contrôler les dents de leurs enfants au moins une fois par année et de faire
exécuter les soins indiqués et nécessaires. Ils peuvent recourir au médecin dentiste de leur choix ou au
médecin dentiste scolaire. Les communes participent aux coûts des contrôles et des soins en faveur des
élèves domiciliés sur leur territoire. Les conditions de cette participation financière sont fixées dans le
nouveau règlement communal. Le Conseil communal propose une prise en charge de 10% des frais,
hormis orthodontie, sous réserve que ces derniers ne soient pas totalement pris en charge par une
tierce couverture (assurance maladie). Seules les Communes de Courtepin et Wallenried bénéficiaient
d’un tel règlement avant la fusion. L’approbation du règlement proposé ce jour permettrait une égalité
de traitement.
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.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter ce règlement.
Vote :

Le règlement est approuvé à l’unanimité.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
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7 Règlement de police – Approbation
Monsieur Daniel Jorio présente le règlement. Ce dernier est nécessaire pour permettre au Conseil de
prendre des mesures et d’ordonner des amendes. Il permet d’assurer la tranquillité et la salubrité sur le
territoire communal et complète les règlements communaux relatifs aux chiens, à la défense incendie, à
l’eau, aux déchets et aux cimetières. Le Conseil communal peut procéder lui-même à l’application du
règlement, ou la déléguer (agents de sécurité) à du personnel communal ou à une société de sécurité
externe.
Utilisation des biens du domaine public :
Sont soumis à autorisation l’installation de caravanes, de mobile-homes, le stationnement de véhicules,
le déballage temporaire d’un stand ou d’un camion-magasin, l’activité foraine ou l’exploitation d’un
cirque, l’installation de chantiers et d’échafaudages, l’ouverture de fouilles, les manifestations publiques
et les cortèges, la récolte de signatures sur la voie publique, l’exploitation d’entreprises de taxis utilisant
le domaine public pour le stationnement, la pose de panneaux-réclames, l’aménagement d’une terrasse
d’établissement public et l’installation d’une cuisine ambulante (type « food-truck »).
Tranquillité publique :
Le règlement stipule qu’il est interdit de provoquer, sur le domaine public ou sur propriété privée, des
nuisances sonores pouvant porter atteinte à la tranquillité publique et de faire du bruit sans nécessité
sur le domaine public de 20h00 à 06h00. De plus, il est interdit d’utiliser des machines bruyantes durant
les horaires suivants :
a. les dimanches et les jours fériés ;
b. du lundi au vendredi de 12h00 à 13h00 et de 20h00 à 07h00 ;
c. le samedi avant 08h00, de 12h00 à 13h00 et après 19h00.
Drones :
Le survol du domaine public par des drones de plus de 30kg est soumis à autorisation fédérale. Il est
interdit de faire survoler le domaine public par des drones de moins de 30kg, sans autorisation
communale. Il en va de même du survol de fonds privés utilisés à des fins d’habitation, sauf accord du
propriétaire ou du locataire, ainsi que des voisins directs. Les drones dès 500gr doivent être couverts par
une assurance RC de CHF 1'000'000.-. Le pilote mineur doit être accompagné d’un adulte. Le pilote doit
maintenir un contact visuel constant avec son appareil. Il est interdit de faire voler des drones à plus de
150m d’altitude. Il est interdit d’utiliser des drones à moins de 100m d’un rassemblement de personnes.
Il est interdit de survoler les espaces publics considérés comme sensibles, à savoir les bâtiments
scolaires et d’accueil extrascolaire et les édifices religieux.
Sécurité et salubrité publiques :
Il est interdit de tirer des coups de feu sans autorisation. Les trottoirs, escaliers et accès pour piétons sis
sur des propriétés privées doivent être déneigés par les propriétaires en question.
Mesures administratives :
Le Conseil communal peut prendre des mesures ordinaires (avertissement, amendes de CHF 20.- à
CHF 1'000.-) ou des mesures de contrainte (plainte pénale).
Questions/remarques :
Monsieur Hubert Carrel parle de la route entre Villarepos et Plan. Il y a une année, il avait demandé à
Monsieur Olivier Brand de mettre en place des mesures afin de limiter la vitesse sur cette route. À ce
jour, rien n’a été fait. Beaucoup de cyclistes et piétons utilisent cette route et les véhicules y passent à
vive allure. Le règlement proposé ce soir est une sorte de dictature. Cela signifie que la personne qui
organise une grillade dans son jardin sera dénoncée s’il y a trop de fumée ?
Commune Courtepin
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Monsieur Daniel Jorio répond que l’on peut faire des grillades sans enfumer tout le voisinage. La liberté
des uns s’arrête là où commence celle des autres.
Monsieur Gérard Simonet demande si la commune va engager des agents pour mettre ces mesures en
œuvre.
Monsieur Daniel Jorio répond par la positive. C’est déjà le cas pour la gestion des parkings (agents de
sécurité). Dans certains cas, le Conseil communal peut réagir lui-même, par le biais d’un avertissement.
Dans d’autres cas, il est plus délicat d’engager nos employés communaux. C’est à ce moment que nous
ferons appel à une entreprise externe.
Monsieur Gilbert Waeber demande s’il est autorisé de faire du feu de bois sec sur de la zone agricole.
Monsieur Daniel Jorio répond par la négative et rappelle les prescriptions de feu en plein air.
Monsieur Phillip Imboden demande pourquoi l’utilisation d’avions et d’hélicoptères miniatures n’est pas
clarifiée dans le règlement. Il y a déjà eu une problématique de ce genre à Courtaman.
Monsieur Daniel Jorio rappelle qu’il est interdit de provoquer, sur le domaine public ou sur propriété
privée, des nuisances sonores pouvant porter atteinte à la tranquillité publique. Cette disposition donne
la possibilité au Conseil communal d’intervenir. Il précise que les avions miniatures peuvent être
considérés au même titre que des drones. La particularité des drones est qu’ils portent souvent des
caméras, ce qui peut violer l’intimité des gens. C’est pour cette raison que nous avons précisé ce terme
dans le présent règlement.
Monsieur Jean-Claude Hayoz fait référence au règlement relatif aux émoluments de construction qui
prévoit des frais supplémentaires pour les constructions illégales (constructions sans autorisation). Il
demande si le règlement de police stipule quelque chose à ce sujet. Auprès de qui doit-on réagir, police,
Préfecture ?
Monsieur Daniel Jorio répond qu’il existe un règlement applicable dans chaque domaine. Le règlement
de police ne prévoit pas de disposition relative aux constructions (tout est déjà arrêté dans le règlement
y relatif) sans quoi il y aurait un cumul de contraventions.
Monsieur Jean-Claude Hayoz remercie pour les compléments d’informations. Il félicite le Conseil
communal pour tout le travail à l’élaboration de ces règlements.
Monsieur Hubert Carrel estime que ce règlement nécessite un complément d’étude. Il revient sur
l’intervention de Monsieur Gérard Simonet concernant l’application du règlement. Ce ne sera pas
toujours facile pour les employés communaux.
Monsieur Daniel Jorio répond qu’il appartient au Conseil communal de mettre en œuvre les dispositions
prévues dans ce règlement. En effet, ce ne sera pas facile dans certains cas pour les employés
communaux, c’est pour cette raison que nous pourrons déléguer certaines tâches à des agents de
sécurité.
Monsieur Olivier Simonet demande si les agents seront engagés en fixe ou de façon ponctuelle, en
fonction des besoins.
Monsieur Daniel Jorio répond qu’il s’agira d’un contrat de prestations, conclu, renouvelé ou annulé,
selon les besoins et les prestations des agents. Un cahier des charges sera établi.
Commune Courtepin

Procès-verbal de l’Assemblée communale extraordinaire du 12.11.2018

Page 8 sur 10

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.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter ce règlement.
Vote :

Le règlement est approuvé à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas demandé.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
8 Informations du Conseil communal
Monsieur Daniel Jorio informe de sa démission (cercle électoral Barberêche) et de celle de la viceSyndique, Madame Mirjam Biçer (cercle électoral Courtepin) du Conseil communal pour le 28.02.2019.
Le calendrier des élections complémentaires est le suivant :
 31.12.2018 : dépôt des listes 12h00
 10.02.2019 : élection complémentaire
 03.03.2019 : second tour
L’administration communale sera exceptionnellement ouverte le lundi 31.12.2018 jusqu’à 12h00 pour le
dépôt des listes.
Il n’y a aucune remarque ou question de la part de l’Assemblée.
9 Divers
Monsieur René Baechler demande qui sont les « ayant droit » du parking de la déchetterie à Courtepin
(en dehors des heures d’ouverture).
Monsieur Martin Moosmann répond que c’est le Conseil communal qui délivre les autorisations, sur
demande spéciale, comme ça a déjà été le cas. Il cite l’exemple de la Micarna.
Monsieur Olivier Simonet demande des informations concernant l’état des travaux à Villarepos, à savoir
la 2ème étape du Valtraloc, et l’aménagement de la route Villarepos-Wallenried (annoncé pour l’automne
2018).
Monsieur Valentin Fragnière répond que les travaux pour l’élargissement de la chaussée entre
Villarepos et Wallenried et la pose de barrières de sécurité ont été réalisés dernièrement. Concernant le
Valtraloc de Villarepos, nous aurons l’occasion d’en reparler lors de l’Assemblée du budget 2019.
Monsieur Gérard Simonet estime que la place d’évitement sur la descente en bas les Charrières est très
mal faite. Le goudron n’est pas uniforme.
Monsieur Valentin Fragnière répond qu’il n’était pas possible de réaliser des aménagements définitifs,
sans quoi les automobilistes rouleraient trop vite. Néanmoins, il prend en considération cette remarque
et regardera la chose.
Monsieur Maurice Gremaud félicite le travail accompli à l’élaboration de tous ces règlements. Le plus
grand travail maintenant sera de les mettre en application. Il pense à certains endroits délicats, où des
gens externes à la commune ne respectent pas le voisinage et où des incivilités se passent entre minuit
et 06h00. Il demande quelles mesures seront prises pour informer et réagir. Il préconise une
intensification des contrôles de nuit.
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Monsieur Daniel Jorio précise qu’il s’agit de la plage à Pensier. Des mesures pratiques seront rapidement
mises en œuvre, comme la pose de barrières pour boucler l’accès du quartier aux automobilistes. Sur le
long terme, des mesures sont prévues dans le PAL de Barberêche. De nombreux endroits sur le territoire
communal sont victimes d’incivilités. La plage de Pensier est une cible facile car elle est accessible à tous
et le parking est gratuit. Lorsque l’on aura pu clarifier une politique de parking et qu’il sera payant, peutêtre que cela filtrera un peu les visiteurs. Le Conseil communal est conscient que la situation n’y est pas
facile en été et il s’engage à intensifier les rondes nocturnes durant cette période. Si nécessaire, les
agents seront habilités à solliciter l’intervention de la police.
Monsieur Hubert Carrel souhaite que le Conseil communal prenne en considération sa remarque
concernant la route entre Villarepos et Plan, en posant éventuellement un panneau rappelant la
limitation de vitesse ou un radar (indication  vert ou  rouge). Il rappelle qu’il avait soumis une telle
demande à Monsieur Olivier Brand il y a un an déjà.
Monsieur Valentin Fragnière remercie pour cette remarque et regardera la chose.
Il n’y a aucune autre intervention de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio adresse ses
remerciements à l’Assemblée, à ses collègues du Conseil communal, aux employés communaux ainsi
qu’aux représentants de la presse. Il invite l’Assemblée à partager un verre de l’amitié et remercie pour
l’attention.
L’Assemblée applaudit.

Clôture de l’Assemblée : 21h15
La Secrétaire communale :

Le Syndic :

Lorane Pasquier-Philipona

Daniel Jorio
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