COMMUNE / GEMEINDE COURTEPIN
Route de Fribourg 42
1784 Courtepin
www.courtepin.ch

Secrétariat / Sekretariat  026 684 18 34  adm@courtepin.ch
Caisse communale / Gemeindekasse  026 684 38 12  finances@courtepin.ch
Service technique / Technischer Dienst  026 684 38 36  technique@courtepin.ch

COMMUNE COURTEPIN
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE COMMUNALE ORDINAIRE
LUNDI 27 MAI 2019 À 20H00
SALLE FESTISPORT, COURTEPIN
MESSAGE DU CONSEIL COMMUNAL

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

(La version française fait foi)
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ASSEMBLÉE COMMUNALE ORDINAIRE DU 27 MAI 2019
MESSAGE DU CONSEIL COMMUNAL
Mesdames et Messieurs,
En complément à la présente convocation à notre prochaine Assemblée communale
ordinaire du lundi 27 mai 2019, nous vous adressons ce message, rapport explicatif des
divers points prévus à notre ordre du jour.
Sont invités à l’Assemblée communale ordinaire tous les citoyennes et citoyens actifs
qui ont leur domicile sur le territoire de la Commune de Courtepin, y compris les
étrangères et étrangers.
Selon la Loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits politiques (LEDP), Art. 2a
1 Ont le droit de voter et d’élire en matière communale, s’ils sont âgés de 18 ans
révolus :
a) Les Suisses et Suissesses domiciliés dans la commune ;
b) Les étrangers et étrangères domiciliés dans la commune qui sont domiciliés dans
le canton depuis au moins 5 ans et au bénéfice d’une autorisation d’établissement
(permis C).
Tous les documents relatifs à l’Assemblée communale ordinaire du 27 mai 2019 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 27 mai 2019 dès 19h00 à la
salle « Festisport » à Courtepin.

Le Conseil communal

1.

PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES COMMUNALES DU
12 NOVEMBRE 2018 ET 10 DÉCEMBRE 2018

2.

COMPTES 2018

Les comptes 2018 bouclent avec un résultat positif de CHF 2'838.12 et ce après des
attributions aux réserves de CHF 1'940'000.- pour la future école et CHF 230'559.45
reclassements de diverses réserves.
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 2018.

2.1.

COMPTES ORDINAIRES

Les comptes de l’exercice 2018, en comparaison avec le budget 2018 se présentent
ainsi :

Charges
Produits
Résultats

2.2.

Charges
Produits
Résultats

Résumé
Comptes 2018
24'810.215.66
24'813.053.78
2'838.12

Budget 2018
23'145'741.80
23'294'179.00
146'437.20

COMPTES DES INVESTISSEMENTS
Résumé
Comptes 2018
2'664'612.30
517'555.70
2'147'056.60

Budget 2018
11'598'600.56
0
11'598'600.56

2.3.

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

2.4.

APPROBATION DES COMPTES

3.

CRÉDIT D’INVESTISSEMENT
3.1.

ECOLE – PARKING

Il est nécessaire de déplacer et d’agrandir le parking actuel, permettant ainsi le bon
développement futur du site scolaire.
D’une part en prévision du nouveau bâtiment scolaire, qui permettra
 de libérer les pavillons scolaires provisoires,
 d’assurer la sécurité de chacun, mais surtout des enfants, lors de la dépose et attente
des enfants venant en bus scolaire sur le site scolaire,
 d’optimiser la sécurité des enfants sur le site scolaire en éloignant le parking de la
cour d’école et des places de jeux.
D’autre part, afin de prévoir les aménagements nécessaires pour le long terme. En effet, la
démographie n’est pas prévisible mais la tendance est à la hausse.
Un site scolaire futuriste, comprenant des possibilités d’extensions réfléchies et étudiées
pour l’avenir et des enfants en sécurité : telle est notre priorité.
Un tel investissement, certes moins couteux et moins grand (10-12 places de parc), mais
dans la même optique, avait été approuvé à l’unanimité lors de l’Assemblée communale de
décembre 2012. Il avait ensuite été annulé par l’Assemblée de mai 2016, car le projet avait
passablement été modifié et ne correspondait plus à ce qui avait été initialement voté.
Depuis, la situation a considérablement changé, la commune a grandi et la démographie ne
cesse d’augmenter. C’est pourquoi de nouvelles études/calculations ont été nécessaires. Il
en ressort ce nouveau projet de parking, tel que présenté à la séance d’information du
27 mars dernier.
Ce parking est indispensable et nécessaire pour la continuité de l’agrandissement du site
scolaire et la sécurité de nos enfants.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement
CHF
800'000.Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
4%
CHF
32'000.Intérêts
2%
CHF
16'000.Total charges annuelles
CHF
48'000.Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi
que le financement par emprunt.

3.2.

EAUX USÉES / EAUX CLAIRES
RACCORDEMENT PARKING ET NOUVEAU BÂTIMENT
SCOLAIRE

Raccord de la nouvelle place de parc et du nouveau bâtiment de l'école au collecteur
existant.
Coûts et financement par emprunt
390'700.Total investissement
CHF
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
4%
CHF
15'628.Intérêts
2%
CHF
7'814.Total charges annuelles
CHF
23'442.Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi
que le financement par emprunt.

3.3.

EAUX USÉES / EAUX CLAIRES
EVACUATION EAU DE ROUTE, CHANSALLES, COURTEPIN

Raccordement pour l’évacuation d'eau de route (Chansalles).
Coûts et financement par emprunt
Total investissement
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
4%
Intérêts
2%
Total charges annuelles

CHF

104'000.-

CHF
CHF
CHF

4'160.2'080.6'240.-

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter cet investissement, ainsi
que le financement par emprunt.

4.

RÈGLEMENT RELATIF AUX HEURES D’OUVERTURE DES
COMMERCES – APPROBATION

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

5.

RÈGLEMENT RELATIF À L’ÉVACUATION ET À L’ÉPURATION
DES EAUX – APPROBATION

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

6.

RÈGLEMENT POUR INDEMNITÉS DES JEUNES (VILLAREPOS)
ABROGATION

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’abroger ce règlement ainsi que les
2 prochains (points 7 et 8). En effet, une nouvelle règle d’application des dons et
subventions est en cours d’étude, pour ainsi prétendre à une égalité de traitement au
niveau communal. Par ailleurs et pour rappel, la convention de fusion prévoyait un délai
de 2 ans pour l’uniformisation des règlements communaux. Ces 3 règlements en font
partie.

7.

RÈGLEMENT DES BOURSES ET PRÊTS DE FORMATION
(VILLAREPOS) – ABROGATION

8.

RÈGLEMENT RELATIF À LA PARTICIPATION FINANCIÈRE
COMMUNALE AUX ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES DES JEUNES
(BARBERÊCHE) – ABROGATION

9.

INFORMATIONS DU CONSEIL COMMUNAL

10. DIVERS

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

