Commune de Courtepin
Assemblée communale ordinaire du 10.12.2018
Procès-Verbal
N° 8
(La version française du PV fait foi)
Date :

10.12.2018

Heure :

Début : 20h00

Lieu :

Courtepin, salle spectacle « Festisport »

Présidence :

Daniel Jorio, Syndic

Procès-verbal :

Lorane Pasquier-Philipona, Secrétaire communale

Ordre du jour :

Bienvenue :

Fin : 22h32

1.
Budget 2019
1.1
Budget ordinaire
1.2
Budget des investissements et financement
1.2.1
Véhicule de transport de personnes pompiers
1.2.2
Ecole - Renouvellement du parc informatique
1.2.3
Ecole - Rallonge crédit d’étude pour développement site scolaire
1.2.4
Ecole - Assainissement ancienne halle de gym
Coût de procédure d’appel d’offres publiques
1.2.5
Ecole - Crédit d'étude - Assainissement ancienne halle de gym
1.2.6
Etude globale concept parkings communaux
1.2.7
Pont roulant - Edilité, Courtepin
1.2.8
Adduction eau potable - Valtraloc, Villarepos
1.2.9
Adduction eau potable - Blumenweg/Studenmattweg, Courtaman
1.2.10 Adduction eau potable - Raccordement réservoir, étape B-C,
Villarepos
1.2.11 Eaux claires - Collecteur - Chemin des Râpes, Courtaman
1.2.12 Eaux usées - La Forge, Courtepin
1.2.13 Eaux usées/Eaux claires - Raccordement bâtiment, Chansalles,
Courtepin
2.
Rapport de la Commission financière
3.
Approbation des budgets
4.
Plan financier des investissements 2019-2023
5.
Informations du Conseil communal
6.
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 :
 Madame Nicole Rüttimann, La Liberté




Madame Cordula Blanc, Freiburger Nachrichten
Madame Fransiska Kohler, Murtenbieter

Scrutateurs :

Rangées 1 à 3
Rangées 4 et 5 + Conseil communal

Monsieur Bernard Sturny
Monsieur Walter Heimberg

Sont présents :

Rangées 1 à 3
Rangées 4 et 5
Conseil communal

47
36
7 (La Secrétaire n’a pas le droit de vote)
90
 Madame Catherine Waeber
 Monsieur Michel Waeber
 Monsieur Christophe Blaumann
 Radio Fribourg

Sont excusés :







Convocation :

1.
2.
3.
4.

Monsieur Olivier Simonet
Monsieur Julian de Lima
Monsieur Francis Spicher
Monsieur Pascal Joye-Senesi
Madame Fransiska Pasquier

Par publication dans Feuille officielle No. 46 du 16 novembre 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 10 décembre 2018 pouvaient être
consultés au bureau communal à Courtepin dans les 10 jours précédant l’Assemblée communale
ordinaire, ou sur www.courtepin.ch, ainsi que le 10 décembre 2018 dès 19h00 à la salle « Festisport » à
Courtepin.
Il n’y a aucune remarque concernant la convocation et l’ordre du jour.
Les personnes qui prennent la parole sont priées de s’annoncer avec leur nom et prénom.
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 sera disponible sur le site internet. Elle sera également jointe au présent
procès-verbal, avec le rapport de la Commission financière.
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1. Budget 2019
1.1. Budget ordinaire
Le message du Conseil communal contenait :
Le budget 2019 prévoit un bénéfice de CHF 269'000.-.
Compte

Désignation

Budget 2019
Charges

0

ADMINISTRATION

1

ORDRE PUBLIC

2

Revenus

1'811'140.-

226'000.-

524'690.-

143'600.-

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

7'042'050.-

129'600.-

3

CULTURE ET LOISIRS

1'122'510.-

57'600.-

4

SANTE

1'764'930.-

27'000.-

5

AFFAIRES SOCIALES

2'347'500.-

62'600.-

6

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

2'048'540.-

177'200.-

7

ENVIRONNEMENT

3'313'190.-

2'969'000.-

8

ECONOMIE

86'240.-

0.-

9

FINANCES ET IMPOTS

2'107'110.-

18'644'300.-

22'167'900.-

22’436'900.-

TOTALISATION
RESULTAT

269'000.-

Monsieur Eric Vonlanthen présente brièvement les différents chapitres comptables. Il conclut sa
présentation en relevant que le budget 2019 boucle avec un solde positif de CHF 269'000.-.
Questions/remarques :
Monsieur Georges Herren félicite le budget élaboré avec soin. Cependant, il estime difficile de
l’apprécier sans avoir une estimation actuelle des comptes 2018. Lors de l’Assemblée de décembre
2017, il avait déjà transmis cette remarque. Le Conseil communal lui aurait alors répondu que nous
ferions le nécessaire pour le budget 2019, ce qui n’est pas le cas et cela le déçoit.
Monsieur Eric Vonlanthen ne se souvient pas de cette demande. Dans tous les cas, il s’excuse s’il s’agit
d’un oubli. Il précise qu’il y a le résultat des comptes 2017 en guise de comparatif. Certes, cette
comparaison entre le budget 2019 et une estimation des comptes de 2018 pourrait être faite.
Néanmoins, il s’agit d’une estimation, qui pourrait également s’avérer fausse. Il regardera avec la
Commission financière quelle est la meilleure solution. Soit nous présentons le prochain budget en
conséquence, soit nous rendrons réponse à Monsieur Herren personnellement.
Monsieur Jean-Claude Hayoz soutient Monsieur Vonlanthen lorsqu’il dit que c’est une tâche
compliquée. La commune reçoit encore courant janvier des factures de l’année précédente. Il y a alors
de gros risques de présenter une estimation erronée.
Hors Assemblée et après consultation du procès-verbal de l’Assemblée communale du 11.12.2017, voici
le rappel de la discussion :
Commune Courtepin
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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.
Monsieur Maurice Gremaud demande si la diminution de la péréquation financière au niveau des
cantons aura un impact que les communes.
Monsieur Eric Vonlanthen ne peut répondre. Il s’agit tout d’abord d’une péréquation entre les cantons.
Monsieur Stephane Renz précise qu’il y aura des mesures compensatoires pour certains cantons,
notamment Fribourg. Néanmoins, cette diminution ne devrait pas avoir de conséquences pour 2019.
Monsieur Georges Herren soulève les réserves existantes, ce qui prouve que les comptes sont bien
tenus. Néanmoins, cela commence à représenter des montants importants. Il demande leur utilisation
et si des amortissements extraordinaires sont planifiés.
Monsieur Eric Vonlanthen répond que l’état des réserves sera présenté plus tard. En effet, Monsieur
Bernard Bourqui en avait fait la demande lors d’une précédente Assemblée.
Il n’y a aucune autre question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Daniel Jorio propose de
passer au budget des investissements.
1.2. Budget des investissements et financement
Le message du Conseil communal contenait :
Le total des nouveaux investissements prévus en 2019 se monte à CHF 2'989’600.-. Les coûts
d’investissements ont été estimés avec une marge positive ou négative de 10%.
Préavis de la Commission financière :
En préambule, la Commission financière relève qu'au 31.12.2018 il est prévu d'avoir un montant de près
de CHF 9.5 mio correspondant à des dépenses d'investissement restant à réaliser sur des
investissements votés lors des assemblées précédentes. Ce montant, représentant pas loin de la moitié
du budget de fonctionnement annuel de notre commune, peut être considéré comme étant très
important; montant auquel va encore s'ajouter les investissements qui seront votés lors de l'assemblée
de ce soir.
Nous rendons attentif le conseil communal et l'assemblée communale que la réalisation de tous ces
investissements va prendre un temps conséquent au personnel de l'administration communale,
respectivement aux conseillers communaux. Selon la CF ce cumul important, qui va largement dépasser
les CHF 10 mio dès 2019, pourrait présenter un risque sur la qualité de la gestion, du suivi et du contrôle
des investissements dans le futur. Considérant que ce risque pourrait avoir des éventuelles
conséquences financières négatives, la CF met en garde le conseil communal et lui demande de tenir
compte de ce risque dans ces décisions futures concernant les investissements.
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1.2.1. Véhicule de transport de personnes pompiers
Le message du Conseil communal contenait :
Divers véhicules des pompiers ont atteint leur fin de vie. Leur capacité de transport de passagers est
également insuffisante. En partie, les véhicules ne sont pas autorisés à remorquer les remorques. Par
conséquent, il est important d’acheter un nouveau véhicule.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement
CHF
45'200.Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
15%
CHF
6'780.Intérêts
2%
CHF
904.Total charges annuelles
CHF
7'684.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.
1.2.2. Ecole - Renouvellement du parc informatique
Le message du Conseil communal contenait :
Les approches numériques sont de plus en plus utilisées dans l’enseignement primaire en complément
aux méthodes classiques. En conséquence, toutes les classes (y compris enfantines) doivent disposer
d’un équipement informatique minimal et d’une connexion Internet performante. Les recommandations
cantonales «fri-tic» en matière d’équipement précisent que le parc informatique devrait être doté de
machines de moins de 5 ans à raison d’un appareil pour 4-5 élèves soit 5 par classe. Le parc informatique
du cercle scolaire date de 2013 (soit six ans en 2019) avec des ordinateurs de la génération 2012. Le
budget 2019 comprend, pour chaque classe de 3 à 8H, 4 ordinateurs à disposition des élèves et un pour
les enseignants. Soit 160 appareils. Pour les classes 1-2H, les tablettes ont été privilégiées. Soit 84 Ipad.
Pour la salle des maîtres et l’administration, 5 ordinateurs sont planifiés.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement
CHF
234'500.Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
15%
CHF
35'175.Intérêts
2%
CHF
4'690.Total charges annuelles
CHF
39'865.-
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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 Bernard Bourqui demande pourquoi un amortissement de 15% (et non 20%) est prévu pour
ces appareils qui ont une durée de vie de 5 ans.
Monsieur Daniel Jorio répond qu’il s’agit du taux prévu par la Loi sur les communes.
Monsieur Georges Herren demande une explication concernant le nombre d’appareils. Il en compte 96,
et non 160 comme annoncé.
Monsieur Daniel Jorio répond qu’il est nécessaire d’avoir, par classe : 4 appareils pour les élèves et
1 appareil pour l’enseignant. Cela représente 160 appareils au total, en fonction du nombre de classe.
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. Ecole - Rallonge crédit d’étude pour développement site scolaire
Le message du Conseil communal contenait :
En mai 2017, l’Assemblée communale approuvait un montant de CHF 500'000.- pour l’étude du
développement du site scolaire (7 salles de classe, 3 salles d’appui, accueil extra-scolaire AES et abris
protection civile PC). Compte tenu de la tendance démographique actuelle et des exigences du Service
de l’enfance et de la jeunesse SEJ, il est opportun d’approfondir cette étude en prévoyant des salles de
classes supplémentaires et en déplaçant l’AES.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

220'000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

3%

CHF

6'600.-

Intérêts

2%

CHF

4'400.-

CHF

11'000.-

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.
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Madame Arlette Ruch apporte les compléments suivants :
Le projet d’agrandissement de l’école a été présenté lors du vernissage de mars dernier. Depuis, une
commission de bâtisse a été constituée. Elle est composée, pour la Commune de : Mesdames Biçer et
Ruch, Messieurs Jorio, Brand et Neuhaus, pour l’école des responsables d’établissement Madame
Noorjan et Monsieur Lutz ainsi que pour le bureau d’architecture de Messieurs Pulver et Vauthey. La
commission s’est déjà réunie à plusieurs reprises. Une séance, à laquelle étaient invités les responsables
de l’AES, a fait ressortir différents points.
Le projet, dont le cœur est son escalier central ainsi que son entrée commune entre l’AES et l’école, se
voit quelque peu compromis. L’architecte, soutenu par la commission de bâtisse, proposait alors la
variante suivante : étant donné qu’il est indispensable d’assainir l’ancienne halle de gym (qui date des
années 70), nous pourrions déplacer l’AES dans l’annexe de la halle et mettre la salle d’activités
créatrices ACT dans les bâtiments scolaires existants. Ainsi, nous aurions un nouveau bâtiment composé
exclusivement de salles de classe, respectivement 10, et l’AES sera à part dans un autre bâtiment. Cette
nouvelle disposition correspond mieux aux exigences du Service de l’enfance et de la jeunesse SEJ et
nous permet à futur de prévoir un agrandissement du bâtiment. Cette alternative a été validée par le
Conseil communal.
De plus, cette option est idéale pour la future extension de la centrale de chauffe. En effet, la chaufferie
actuellement en place dans le pavillon E a la capacité de chauffer le futur nouveau bâtiment scolaire,
sous réserve que la halle de gym soit assainie, mais pas plus. Ainsi, nous pourrions intégrer un local
technique dans l’annexe de la halle de gym, qui dans le cadre d’un futur agrandissement du site scolaire,
permettra d’installer une nouvelle chaufferie/local technique.
Le projet du concours proposait :

7 salles de classes
1 AES
1 salle de logopédie/psychologie
2 salles d’appui
Abri PC de 100 places

La nouvelle variante propose :

10 salles de classes
1 salle d’appui /logopédie divisible
Abri PC de 100 places

Une salle de gym assainie complétée par un AES de 50-60 places, des locaux techniques et un bâtiment
scolaire de 10 salles de classe, tel est le programme projeté qui verra le jour pour la rentrée d’août
2022.
Au vu de l’évolution de la démographie de la population et des projets immobiliers connus et futurs, une
réflexion a été menée pour prévoir une extension/agrandissement du bâtiment. Cette option future a
été analysée et pourrait proposer 4 salles de classes supplémentaires, soit un bâtiment scolaire à futur
de 14 salles de classe pour un horizon à long terme.
Les compléments de crédit demandés serviront à étudier en profondeur à savoir : pour le projet de
l’ancienne halle de gym, un appel d’offres sur invitation sera organisé, ensuite, pour la halle de gym et le
bâtiment scolaire, procédure habituelle : formulaires, calculs, étude de faisabilité des ingénieurs, plans
d’enquête, soumissions, plans financiers et préparation des demandes de crédit d’investissement.
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Pour le planning :







Automne 2019 : présentation des projets lors d’une soirée d’information
Assemblée décembre 2019 : demandes de crédit d’investissement pour l’assainissement de
l’ancienne halle de gym et son AES ainsi que pour la construction d’un bâtiment scolaire avec
10 salles de classes
Janvier 2020 : mise à l’enquête
Août 2020 : début des travaux
Rentrée scolaire 2022 : nouvelle école

Questions/remarques :
Monsieur Georges Herren demande quels sont les montants prévus pour ces projets.
Madame Arlette Ruch répond très prudemment qu’il faut tabler sur 7-8 millions pour l’école et 2-3
millions pour la halle de gym. L’étude servira à avoir un coût plus précis en ayant la rentrée des
soumissions. Les chiffres annoncés à ce jour sont vraiment plus que provisoires.
Monsieur Georges Herren relève que ces crédits d’étude représentent 10% du projet total. Il s’agit de
montants importants.
Madame Arlette Ruch précise qu’il y a énormément de travail qui sera fait en amont, lors de l’étude. À
ce jour, un montant d’environ CHF 10'000.- a déjà été utilisé pour cette étude. Un montant
supplémentaire est demandé pour l’ajout des 4 salles de classe (extension future).
Monsieur Stephane Renz rappelle que l’année dernière, la Commission financière avait fait remarqué
que ce crédit d’étude prévoyait également des recherches pour l’avant-projet et autres divers travaux
de l’architecte et des ingénieurs.
Monsieur Georges Herren a bien compris le message de Monsieur Stephane Renz en préambule des
investissements. Il faut être prudent avec les dépenses. Pour cette raison, il propose de refuser ce crédit
supplémentaire.
Monsieur Daniel Jorio prend note.
Monsieur Jean-Pierre Jöhr demande si des mesures sont prévues pour gérer le trafic en direction de
l’école. Il pense au Chemin des Ecoles à Courtaman, déjà victime à ce jour du trafic scolaire.
Madame Arlette Ruch répond qu’un concept est prévu dans l’étude afin d’avoir un site scolaire
homogène.
Monsieur Valentin Fragnière remercie Monsieur Jean-Pierre Jöhr pour la remarque qu’il prend en
considération. Une étude de circulation est réalisée afin d’éviter que les parents déposent leurs enfants
dans tous les quartiers et de trouver le meilleur compromis. Néanmoins, il rappelle que la Loi scolaire
oblige les communes à proposer des places de dépose minute pour les parents.
Monsieur Daniel Aeschlimann soulève que les enseignants doivent également se parquer.
Monsieur Claude Roche soutient le développement du site et demande quelles sont les mesures
prévues pour l’école au niveau de la sécurité des enfants. En effet, il informe que son enfant a été
agressé par d’autres récemment à l’école. Le corps enseignant, informé, aurait répondu que ce n’était
pas grave.
Commune Courtepin
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Madame Arlette Ruch répond qu’il s’agit là des bâtiments du projet de construction. Elle prend note de
la remarque et transmettra aux responsables d’établissement.
Monsieur Daniel Jorio complète que la surveillance autour de l’école est assurée par les enseignants
pendant les récréations et jusqu’au départ des bus scolaires. Évidemment, ils ne peuvent pas être
partout. Cependant, il prend ce cas au sérieux et regardera avec la direction de l’école.
Monsieur Claude Roche réplique qu’il est allé vendredi sur place pour voir ce qui se passe. Une seule
enseignante était présente pour contrôler 800 élèves (le cercle scolaire compte 590 élèves). De plus, la
directrice de l’école n’est jamais présente, selon lui. Ce n’est pas normal. Il a essayé de parler avec elle,
mais cette dernière est restée inatteignable.
Monsieur Daniel Jorio prend la remarque de Monsieur Claude Roche en considération. Il complète
cependant en précisant que la responsable d’établissement répond systématiquement à ses appels et
est très disponible.
Monsieur Patrick Schouwey demande si ce crédit d’étude ainsi que ceux des points 1.2.4 et 1.2.5 sont
complémentaires. Cela représente beaucoup de personnel par année.
Madame Arlette Ruch répond qu’il s’agit de 2 chantiers différents avec des études complétées et
approfondies, comme expliqué en amont.
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.
1.2.4. Ecole - Assainissement ancienne halle de gym - Coût de procédure d’appel d’offres
publiques
Le message du Conseil communal contenait :
Organisation de la procédure d’appels d’offres sur invitation conformément au point 1.2.5.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

50'000.-

15%

CHF

7'500.-

2%

CHF

1'000.-

CHF

8'500.-

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.
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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.
1.2.5. Ecole - Crédit d'étude - Assainissement ancienne halle de gym
Le message du Conseil communal contenait :
L’ancienne halle de gym doit être entièrement assainie (fenêtres, douches, vestiaires). De plus, il est
prévu d’y intégrer, à l’arrière, le nouvel AES ainsi qu’un local technique.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

325'000.-

15%

CHF

48'750.-

2%

CHF

6'500.-

CHF

55'250.-

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.
1.2.6. Etude globale concept parkings communaux
Le message du Conseil communal contenait :
Selon l'art. 24 al. 2 du Règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions ReLATeC, il est obligatoire d'établir un concept de stationnement pour les communes de
plus de 5000 habitant-e-s. C’est pourquoi, il est nécessaire pour Courtepin, de réaliser cette étude. De
plus, elle permettra à la commune de justifier ses demandes de réalisation de parkings communaux.
Enfin, une uniformité et une réglementation claire du parcage sur son territoire pourront être établies.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement
Commune Courtepin
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Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
Intérêts

15%

CHF

6'000.-

2%

CHF

800.-

CHF

6'800.-

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 :
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.
1.2.7. Pont roulant - Edilité, Courtepin
Le message du Conseil communal contenait :
Avec la fusion, le réseau routier communal est devenu beaucoup plus long. Charger le sel dans la salière
n'est actuellement plus conforme aux règles de sécurité. Le Conseil communal a envisagé de louer un
silo à sel. Les clarifications correspondantes ont été apportées ; le sol ne permet pas un tel poids sans
prendre les mesures coûteuses. Par conséquent, le Conseil communal est d'avis que l'achat d'un pont
roulant est plus judicieux, car il peut être utilisé en été pour divers travaux.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

50'000.-

15%

CHF

7'500.-

2%

CHF

1'000.-

CHF

8'500.-

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-Pierre Gremaud demande la hauteur de levage du pont roulant ainsi que le
conditionnement du sel.
Monsieur Martin Moosmann répond que c’est l’entreprise Stephan qui est venue voir sur place et qui
livre la machine. Le sel est stocké dans des big pack.
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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. Adduction Eau potable - Valtraloc, Villarepos
Le message du Conseil communal contenait :
Dans le cadre des travaux de Valtraloc, il est prévu de remplacer/prolonger diverses conduites d’eau.
Plusieurs dégâts sur les conduites d'eau au cours des 2 dernières années montrent qu'il est absolument
nécessaire d’exécuter ces travaux.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement
CHF
305'000.Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
4%
CHF
12'200.Intérêts
2%
CHF
6'100.Total charges annuelles
CHF
18'300.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 l’unanimité.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
1.2.9. Adduction eau potable - Blumenweg / Studenmattweg, Courtaman
Le message du Conseil communal contenait :
Dans le cadre des travaux pour la mise en séparatif, il est prévu de remplacer différentes conduites
d’eau. Les anciennes conduites traversent partiellement des terrains privés.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement
CHF
175'000.Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
4%
CHF
7'000.Intérêts
2%
CHF
3'500.Total charges annuelles
CHF
10'500.-
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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 Jean-Claude Hayoz demande s’il s’agit d’un montant déjà voté ou d’un nouvel investissement.
Monsieur Martin Moosmann répond qu’il s’agit d’un nouvel investissement. Les travaux de mise en
séparatif actuellement en cours à Courtaman prendront fin entre mars et avril prochain. Nous pourrons
ainsi enchaîner avec le nouveau chantier.
Monsieur Jean-Claude Hayoz revient sur l’interpellation de Monsieur Stephane Renz. La commune a
déjà beaucoup d’investissements. Ces travaux prévus dans le cadre de l’investissement sont une bonne
chose, mais sont-ils vraiment nécessaires. Il craint une hausse des impôts avec tous ces investissements.
Il propose de refuser ce crédit.
Monsieur Silvio Greca précise que la mise en séparatif de ces 2 quartiers a déjà été votée.
Il s’agit d’un malentendu. Monsieur Martin Moosmann n’avait pas bien compris la question initiale de
Monsieur Jean-Claude Hayoz, qui demandait justement si les travaux de mise en séparatif avaient déjà
été votés.
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 l’unanimité.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
1.2.10. Adduction eau potable - Raccordement réservoir, étape B-C, Villarepos
Le message du Conseil communal contenait :
Selon le plan des infrastructures en eau potable PIEP des anciens villages, il est nécessaire de mettre en
place une alimentation de secours en eau à Villarepos ainsi que de créer un bouclage à Wallenried. Une
première étape devrait avoir lieu en 2019.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement
CHF
432'000.Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
4%
CHF
17'280.Intérêts
2%
CHF
8'640.Total charges annuelles
CHF
25'920.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 l’unanimité.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
1.2.11. Eaux claires - Collecteur - Chemin des Râpes, Courtaman
Le message du Conseil communal contenait :
Le système séparatif a été mis en place à la Route Principale à Courtaman en 2018. Afin que ce système
soit optimal, il faut encore poser une nouvelle canalisation sur environ 220m à la Rappigasse. Cela
permettra à l’eau claire de se déverser directement dans le bassin de rétention de la Bibera.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

697'900.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

4%

CHF

27'916.-

Intérêts

2%

CHF

13'958.-

CHF

41'874.-

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 demande où se trouve le bassin de rétention dans ce quartier. Il demande
encore s’il s’agit de la dernière étape des travaux.
Monsieur Silvio Greca le montre sur le plan et répond par la positive à Monsieur Jean-Claude Hayoz. Il
ajoute que le montant de l’investissement est de CHF 697'900.-, et non de CHF 432'000.-, comme
indiqué à l’écran. Il s’agit d’une erreur. Merci à l’Assemblée pour la remarque.
Monsieur Erwin Fuhrer mentionne que cet endroit est régulièrement sujet à des débordements. Avec
cette nouvelle étape, on va faire venir encore plus d’eau.
Monsieur Silvio Greca répond que les eaux claires partent directement dans la Bibera.
Monsieur Christian Progin demande si toute la route sera ouverte.
Monsieur Silvio Greca répond par la positive.
Monsieur Martin Fuchs, ingénieur, répond que nous allons profiter des travaux de mise en séparatif
pour assainir la route.
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. Eaux usées - La Forge, Courtepin
Le message du Conseil communal contenait :
La commune a l’obligation d’abolir les fosses septiques. La propriété à la route de Morat N°4 à Courtepin
(ancienne forge) est concernée. La commune posera la canalisation pour que cette bâtisse puisse se
raccorder à la station d’épuration. Actuellement, des travaux sont en cours pour la pose de la nouvelle
canalisation le long de la route de Fribourg. Le but est de profiter des synergies pour réaliser ce
collecteur.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

105'000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

4%

CHF

4'200.-

Intérêts

2%

CHF

2'100.-

CHF

6'300.-

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 Bertrand Progin demande si le propriétaire participe à ces travaux.
Monsieur Silvio Greca répond que la commune est chargée de raccorder la maison jusqu’à la limite de la
parcelle. Le dernier bout sera pris en charge par le propriétaire.
Monsieur Daniel Aeschlimann relève que la construction du nouveau CO est discutée à Courtepin.
Serait-il envisageable de le raccorder à cette canalisation.
Monsieur Silvio Greca ne peut répondre.
Monsieur Bernard Bourqui demande où est raccordé cette maison actuellement et s’il ne serait pas
possible de la raccorder aux canalisations de Courtaman.
Monsieur Silvio Greca répond que cette parcelle a encore une fosse septique.
Monsieur Martin Fuchs ajoute que la commune a l’obligation de raccorder les habitations. La conduite
montrée sur le plan est la plus proche pour le raccordement, celles de Courtaman sont trop éloignées.
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.
1.2.13. Eaux usées / Eaux claires - Raccordement bâtiment, Chansalles, Courtepin
Le message du Conseil communal contenait :
Raccordement eaux usées/eaux claires d’une ferme à Chansalles. Synergie avec les travaux de
raccordement d’eau potable.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

310'000.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

4%

CHF

12'400.-

Intérêts

2%

CHF

6'200.-

CHF

18'600.-

Total charges annuelles

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi que le financement
par emprunt.
Monsieur Silvio Greca précise que suite au remaniement parcellaire, la commune a l’obligation de
récupérer les eaux de pluie, qui actuellement se déversent dans les champs. Nous allons profiter de ces
travaux de raccordement pour trouver des synergies.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Questions/remarques :
Monsieur Mario Wüthrich demande si l’on a une vue d’ensemble d’habitations dans ce cas et s’il y en
encore beaucoup.
Monsieur Silvio Greca répond que selon le PGGE, il y en a encore quelques unes.
Monsieur Bernard Bourqui est surpris par cet investissement. Il s’agit d’une maison isolée en dehors du
PGEE. De tels travaux pour une seule maison sont déraisonnables. Si l’on accepte cet investissement,
nous risquons de créer un précédent. Il propose de le refuser.
Monsieur Silvio Greca prend sa remarque en considération. Il s’agit en effet d’une parcelle hors zone.
Monsieur Bertrand Progin réplique qu’il a dû, pour les mêmes travaux pour sa maison, prendre à sa
charge l’entier des frais. Il est défavorable à cet investissement.
Monsieur Meinrad Monney rejoint Messieurs Bernard Bourqui et Bertrand Progin. Pour une maison
hors zone, il appartient au propriétaire de la parcelle d’assumer les frais. Ce qui a également été le cas
pour lui.
Monsieur Hans Reugetter Junior demande quelles sont les conséquences pour l’environnement de
laisser le bâtiment ainsi.
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Monsieur Silvio Greca répond qu’il n’y a aucun danger.
Monsieur Christian Krebs a également dû assumer les frais de raccordement de sa maison, située hors
zone.
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 refusé à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

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, lequel propose d’approuver le budget. 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 2019.
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 2019 est accepté à l’unanimité.

Monsieur Daniel Jorio remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
4. Plan financier des investissements 2019-2023
Monsieur Eric Vonlanthen présente le plan financier des investissements 2019-2023.
Questions/remarques :
Monsieur Bernard Bourqui demande si les investissements prévus en 2019 seront réellement réalisés.
Monsieur Eric Vonlanthen répond par la positive. Divers chantiers sont déjà en cours. Cependant, il
rappelle la remarque de Monsieur Stephane Renz concernant notre programme très ambitieux.
Monsieur Meinrad Monney s’étonne que les travaux du centre village de Villarepos soit prévus sur
3 ans. L’étape 2 était planifiée sur 1 an lorsque le projet avait été lancé.
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Monsieur Silvio Greca répond que cela est prévu dans le cadre de la mise en séparatif et du projet
Valtraloc. La mise à l’enquête sera déposée en janvier et les travaux suivront.
Monsieur Meinrad Monney complète que la mise à l’enquête a déjà été faite et qu’un permis de
construire a été délivré. De plus, il est inconcevable pour lui que le centre village de Villarepos soit en
chantier durant 3 ans.
Monsieur Silvio Greca répond qu’aucun permis n’a été délivré et que l’on doit refaire une mise à
l’enquête, suite à diverses oppositions. Il ajoute que nous souhaitons profiter des synergies des travaux.
Il prend note de la remarque et rendra réponse sur le planning des travaux.
Il n’y a aucune autre question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Eric Vonlanthen passe au
point suivant.
Plan financier 2019-2023
Monsieur Eric Vonlanthen présente le plan financier 2019-2023. L’Assemblée applaudit.
Monsieur Stephane Renz donne lecture du rapport de la Commission financière concernant le plan
financier 2019-2023.
Questions/remarques :
Il n’y a aucune question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Eric Vonlanthen passe au point
suivant.
État des réserves au 31.12.2017
Monsieur Eric Vonlanthen présente l’état des réserves au 31.12.2017.
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.
5. Informations du Conseil communal
Madame Mirjam Biçer informe du projet des cours de langue. En début d’année 2018, une citoyenne l’a
interpellée en lui demandant s’il était possible de proposer des cours de langue dans notre commune,
dans le but de soutenir le bilinguisme. Après la masse de travail importante post-fusion, le Conseil
communal a décidé de se pencher sur le sujet. Pour ce faire, il a lancé un sondage courant été 2018.
L’intérêt étant important, le Conseil communal a décidé d’établir un projet. En approuvant le budget
2019 ce soir, la population a validé la réalisation des cours qui débuteront entre janvier/février 2019. Le
but de ces cours est de favoriser les échanges et de développer les connaissances linguistiques pour la
vie au quotidien dans notre village. Aucun certificat ne sera délivré et les enseignants sont des habitants
de la commune. Les formulaires d’inscription seront distribués au cours des prochaines semaines.
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.
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6. Divers
Monsieur Jean-Pierre Gremaud demande ce qu’il est en de la Route de Breilles à Courtepin, Direction
Barberêche.
Monsieur Valentin Fragnière répond que la route est fissurée et nous regardons pour la réparer. Des
discussions sont en cours avec le propriétaire de la parcelle de forêt avoisinante, avec lequel nous
rencontrons quelques différends. Effectivement, pour la réparation, une intervention doit avoir lieu
depuis cette parcelle de forêt afin de maintenir un état stable de la route.
Monsieur Jeannot Bugnon demande comment le personnel de piquet doit gérer les dégâts sur les
chantiers lors de tempêtes, comme ça a été le cas la semaine dernière. Alors qu’il était de piquet, il a
reçu des téléphones lui demandant d’aller remettre en place des barrières de sécurité qui étaient
tombées au chantier à Courtaman. Il est difficile pour le personnel édilitaire de savoir s’il faut intervenir,
d’autant plus que le service technique n’est pas joignable en dehors des heures de bureau et le weekend.
Monsieur Valentin Fragnière remercie pour la remarque. Il regardera la chose avec le Service technique.
Monsieur Daniel Jorio remercie Monsieur Jeannot Bugnon pour l’intervention sur le terrain, pour la
sécurité des habitants.
Monsieur Walter Heimberg demande ce qu’il en est de son interpellation concernant les déchets
encombrants. (Monsieur Walter Heimberg a écrit la semaine dernière au sujet des déchets encombrants,
déposés à n’importe quelle période du mois, qui créent des décharges à ciel ouvert, dégradant
considérablement l'environnement de nos habitations et donnant une vision dégoutante de tout un
quartier.)
Monsieur Martin Moosmann répond qu’il s’agit d’un sujet de discussion au sein du Conseil communal.
Nous avons demandé un avis juridique auprès du SEN, et la réponse, dont il donne partiellement
lecture, est très vague. Des clarifications sont encore en cours. Le Conseil communal souhaite
sensibiliser les régies à ce sujet. En effet, elles sont responsables de l’hygiène sur leur terrain. Une
séance avec l’entreprise Haldimann a eu lieu la semaine dernière à ce sujet. La problématique est
connue. Malheureusement, nous n’avons pas encore la solution. Le problème est le dépôt sauvage des
déchets lorsque nous ne connaissons pas l’auteur. Néanmoins, comme la semaine dernière, il nous
arrive d’administrer des amendes lorsque nous arrivons à identifier les auteurs sur le vif.
Monsieur Heimberg relève que dans la plupart des cas, on ne voit jamais quand ça se passe. Il soulève
l’idée de caméras et estime qu’un tous-ménages ne changera rien.
Monsieur Martin Moosmann répond que le tourisme des déchets est plutôt interne à la commune, voire
aux quartiers. Nous attendons encore les clarifications du SEN pour pouvoir intervenir auprès des régies.
Les communes ont la responsabilité d’éliminer les déchets sur le terrain public. Cependant, il comprend
Monsieur Walter Heimberg et le soutient, c’est très souvent que nous ne retrouvons pas l’auteur des
faits. Pour les caméras, c’est tout simplement interdit.
Madame Nicole Matthey relève que le passage à niveau à la gare de Pensier n’est pas éclairé, et cela
représente un danger.
Monsieur Valentin Fragnière remercie pour la remarque. Il regardera ce qu’il est possible de faire.
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Monsieur Sejfi Liridon demande quel sera le prix des cours d’allemand.
Madame Mirjam Biçer répond que le prix devrait être de CHF 150.- pour 15 cours. Nous attendons
encore une réponse du canton concernant des subventions.
Monsieur Bertrand Carrel affirme qu’il était question de mettre la place de l’église à Courtepin en zone
30km/h. Il demande ce qu’il en est.
Monsieur Valentin Fragnière répond que nous venons de recevoir le résultat de l’étude de modération
de trafic. Le Conseil communal l’analysera et prendra les mesures nécessaires courant 2019.
Monsieur Bertrand Carrel demande si le passage pour piétons prévu au passage à niveau à la sortie de
Courtepin direction Barberêche est toujours d’actualité.
Monsieur Valentin Fragnière ne peut répondre, il regardera la chose avec le Service technique.
Monsieur Bernard Bourqui tient à remercier le Conseil communal pour la présentation du plan financier.
C’est une 1ère pour l’histoire de Courtepin, Bravo ! Il en profite pour féliciter Madame Mirjam Biçer et
Monsieur Jorio pour leur travail. L’Assemblée les applaudit.
Monsieur Daniel Jorio remercie Monsieur Bernard Bourqui. Il s’agit en effet, pour lui-même et Madame
Mirjam Biçer, de leur dernière Assemblée communale de ce côté de la salle.
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 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.
L’Assemblée applaudit.
Clôture de l’Assemblée : 22h32
La Secrétaire communale :

Le Syndic :

Lorane Pasquier-Philipona

Daniel Jorio
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