Provisoire

Commune de Courtepin
Assemblée communale ordinaire du 27.05.2019
Procès-verbal
N° 9
(La version française du PV fait foi)

Date :
Heure :
Lieu :
Présidence :
Procèsverbal :
Ordre du
jour :

27.05.2019
Début : 20h00
Fin : 22h58
Courtepin, salle spectacle « Festisport »
Martin Moosmann, Syndic
Lorane Pasquier, Secrétaire communale

Procès-verbaux des Assemblées communales du 12 novembre 2018 et
10 décembre 2018
2. Comptes 2018
2.1
Comptes ordinaires
2.2
Comptes des investissements
2.3
Rapport de l’organe de contrôle et de la Commission financière
2.4
Approbation des comptes
3.
Crédit d’investissement
3.1
Ecole – Parking
Eaux usées / Eaux claires – Raccordement parking et nouveau bâtiment
3.2
scolaire
Eaux usées / Eaux claires – Evacuation eau de route, Chansalles,
3.3
Courtepin
4.
Règlement relatif aux heures d’ouverture des commerces – Approbation
5.
Règlement relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux – Approbation
6.
Règlement pour indemnités des jeunes (Villarepos) – Abrogation
7.
Règlement des bourses et prêts de formation (Villarepos) – Abrogation
Règlement relatif à la participation financière communale aux activités
8.
extrascolaires des jeunes (Barberêche) – Abrogation
9.
Informations du Conseil communal
10. Divers
Bienvenue :
Monsieur Martin Moosmann souhaite la bienvenue à tout le monde. Une spéciale
bienvenue est adressée :
 aux nouveaux habitants de notre commune
 aux membres des anciennes autorités communales
 ainsi qu’aux représentants de la presse
Scrutateurs :
Rangées 1 à 2
Monsieur Pascal Henri Joye
Rangées 3 à 4
Monsieur Roland Verdun
Rangées 5 + Conseil communal + rangée
Monsieur Walter Heimberg
contre le mur
Sont présents :
Rangées 1 à 2
55
Rangées 3 à 4
70
Rangées 5 + Conseil communal + rangée
70 (La Secrétaire n’a pas le droit de vote)
contre le mur
Personnes ayant droit de vote
195
1.




Sont excusés :
Convocation :

1.
2.
3.
4.

Monsieur Christophe Blaumann
Madame Christiane Mabboux




Madame Gemma Stempfel
Madame Barbara Misteli

Par publication dans Feuille officielle No. 18 du 3 mai 2019
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 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.
Concernant la convocation, Monsieur Franz Boschung de Villarepos demande s’il est habituel de
convoquer une Assemblée communale une semaine de férié.
Monsieur Martin Moosmann prend note.
Il n’y a aucune remarque concernant 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
Martin Moosmann leur demande de prendre place à la table des « sans droit de vote ».
Monsieur Martin Moosmann précise que la séance est enregistrée afin de faciliter la rédaction du
procès-verbal. 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.
Avant de commencer avec le 1er point de l’ordre du jour, Monsieur Martin Moosmann a le plaisir de
présenter Messieurs Damien Angel Imhof et Daniel Aeschlimann, nouvellement élus au Conseil
communal de Courtepin en remplacement de Madame Mirjam Biçer et de Monsieur Daniel Jorio, qui
avaient démissionné au 28.02.2019. Il félicite les élus et remercie les démissionnaires. L’Assemblée
applaudit.
1. Procès-verbaux des Assemblées communales du 12 novembre 2018 et 10 décembre 2018
Procès-verbal de l’Assemblée communale du 12 novembre 2018
Questions/remarques :
Il n’y a aucune remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Martin Moosmann
propose de passer au vote.
Vote :

Le procès-verbal est accepté à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Martin Moosmann remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
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Procès-verbal de l’Assemblée communale du 10 décembre 2018
Questions/remarques :
Il n’y a aucune remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Martin Moosmann
propose de passer au vote.
Vote :

Le procès-verbal est accepté à grande majorité. Le décompte des voix n’est pas
demandé.

Monsieur Martin Moosmann remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
2. Comptes 2018
Le message du Conseil communal contenait :
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
Le message du Conseil communal contenait :
Les comptes de l’exercice 2018, en comparaison avec le budget 2018 se présentent ainsi :
Résumé
Comptes 2018

Budget 2018

Charges

24'810.215.66

23'145'741.80

Produits

24’813.053.78

23'294'179.00

2'838.12

146'437.20

Résultats

Monsieur Eric Vonlanthen présente les comptes ordinaires.
Questions/remarques :
Madame Mirjam Biçer de Courtaman informe que plusieurs communes ont reçu un courrier du canton
concernant la caisse de pension du personnel de l’Etat, demandant que les communes mettent
CHF 700'000.- de côté en prévision. Elle demande si la Commune de Courtepin a reçu ce courrier, et si
une réserve a été établie.
Monsieur Eric Vonlanthen répond par la négative.
Monsieur Dominique Verdun de Wallenried suggère d’ajouter à la présentation Powerpoint 2 colonnes
avec pourcentage et comparaison, améliorant ainsi la visibilité.
Monsieur Eric Vonlanthen prend note de la remarque et essayera de faire au mieux.
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Il n’y a aucune autre remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Eric
Vonlanthen passe au point suivant.
2.2. Comptes des investissements
Le message du Conseil communal contenait :
Résumé
Comptes 2018

Budget 2018

Charges

2'664'612.30

11'598'600.56

Produits

517'555.70

0

2'147'056.60

11'598'600.56

Résultats

Monsieur Eric Vonlanthen présente les comptes d’investissements ainsi que le bilan.
Questions/remarques :
Madame Doris Chenaux de Courtepin demande quand les résultats de l’étude de sécurisation routière
seront connus.
Monsieur Daniel Aeschlimann répond qu’une présentation à l’attention du Conseil communal est prévue
prochainement. Par la suite, la population sera informée, mais on ne sait pas encore par quel biais
(séance d’informations ou Assemblée communale).
Il n’y a aucune autre remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Martin
Moosmann 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 Stephane Renz donne lecture du rapport de la Commission financière en français, qui propose
à l’Assemblée d’approuver les comptes ordinaires et les comptes d’investissements 2018. Le rapport de
l’organe de contrôle émet la même conclusion. La version allemande est projetée à l’écran.
Questions/remarques :
Il n’y a aucune remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Martin Moosmann
adresse ses remerciements à Monsieur Stephane Renz ainsi qu’à la Commission financière et propose de
passer au vote.
2.4. Approbation des comptes
Vote :

Les comptes 2018 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 Martin Moosmann 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.
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3. Crédit d’investissement
3.1. Ecole – Parking
Le message du Conseil communal contenait :
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 coûteux 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.
La Commission financière émet un préavis favorable à cet investissement.
Questions/remarques :
Madame Valérie Riedo de Wallenried demande comment les contrôles des vignettes seront effectués,
car déjà actuellement, il y a du monde qui passe.
Monsieur Valentin Fragnière répond que nous chargerons notre entreprise de sécurité pour assurer ces
contrôles.
Commune Courtepin
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Monsieur Bertrand Progin de Courtaman a déjà souligné lors d’une séance en présence de Monsieur
Daniel Jorio que la paroisse a besoin d’un parking. Depuis, il n’a rien entendu. Il estime que le montant
demandé pour ce projet est élevé. Il manque une réflexion globale pour la gestion des parkings. Nous
avons voté la couverture du bassin de rétention. Il estime également que le parking de la salle Festisport
pourrait être utilisé par les enseignants. On y a bien fait parquer le personnel de la Micarna. Entre 08h00
et 16h00, ce parking est vide, et interdit au stationnement. Le projet du jour n’est pas assez mûr.
Monsieur Valentin Fragnière précise qu’il faut tenir compte de la proximité de l’école, et selon les
experts, le parking de Festisport est trop éloigné du périmètre scolaire. Le but du parking est également
de permettre aux bus de pouvoir déposer les enfants en haut. Le Conseil communal est en train de
mener une étude globale relative aux possibilités de parcage sur le territoire communal, il s’agit d’une
obligation pour les communes de plus de 5000 habitants. Cette étude permettra de clarifier les zones
ayant un besoin. Concernant l’investissement du bassin de rétention, la mise à l’enquête est proche, le
projet est en cours.
Monsieur Joël Ruffieux de Courtaman relève qu’il s’agit d’une somme importante et qu’il faut bien
réfléchir. Il admet la nécessité d’un parking, pour tenir compte du cercle scolaire agrandi, mais la
population peut exprimer certaines craintes, notamment concernant l’emplacement et le
dimensionnement du projet. Il habite chemin des écoles à Courtaman, il a discuté avec ses voisins. Le
quartier supporte le bruit des voitures du cercle scolaire, de la salle de sport, des bus scolaires et les
voitures privées qui déposent les enfants, malgré l’interdiction. Selon l’estimation du bureau Team+,
pour un usage strictement scolaire, le nouveau parking multipliera par 3-4 le trafic actuel. Il souhaite
que la commune revoie son projet en donnant une garantie que l’on étudie vraiment la solution de
parking en bas et en haut, que l’on se mette d’accord avec les voisins immédiats qui seront gênés par ce
parking, que l’on trouve des mesures de protection efficaces, et non pas filtre végétal, sensé laisser
passer les bruits. Il en va de la qualité de vie mais également de la valeur des biens immobiliers. Il faut
également que ce parking ne serve uniquement aux besoins de l’école, avec une signalisation claire et
des moyens techniques qui empêchent un autre usage. Que ce parking ne serve pas de délestage au
parking de Festisport, sinon ce serait encourager à détourner Festisport, faire 1.7 kilomètre
supplémentaire pour aller au parking du haut. Et enfin que le chemin des écoles ne devienne pas une
route de transit pour le trafic motorisé. Il ne souhaite pas faire d’opposition au Conseil communal, mais
pense que l’on peut trouver une bonne solution pour les enfants, les enseignants, les habitants et la
qualité d’un beau quartier de la commune.
Monsieur Valentin Fragnière répond. L’étude a révélé un trafic acceptable pour ce genre de route. Il ne
faut pas oublier que cette route s’appelle Chemin des écoles. Si une réglementation nous oblige à créer
des places pour les enseignants, nous devons la prendre en considération. Le parking du bas continuera
à servir. Il rappelle que l’école était certainement là bien avant certaines habitations. Les habitants du
quartier s’y sont installés en connaissance de cause. Cependant, il n’est pas expert et ne peut estimer la
valeur de leur maison. Il rappelle que la discussion de ce soir est de voter un montant. Les détails
concernant la réalisation et la conception (filtre végétal, etc.) seront discutés avec les intéressés avant la
mise à l’enquête. Il rappelle enfin que la société veut avoir des voitures devant la maison, proche des
habitations. Ces véhicules, il faut bien les parquer.
Monsieur Jean-François Haas de Courtaman estime qu’il est temps de réfléchir à d’autres options que la
voiture. Lorsqu’il se promène dans le village, il a l’impression que la commune se transforme en parking.
Ce parking va augmenter la circulation sur cette route déjà mal sécurisée pour les enfants. Le projet
mérite d’être réétudié. 53 places de parc pour 41 classes, cela représente plus d’une place par
enseignant. Il sollicite de proposer aux enseignants de covoiturer.
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Monsieur Valentin Fragnière répond qu’il peut être difficile de s’imaginer une augmentation du trafic sur
cette zone, mais cela sera accompagné de mesures. Pour que les gens changent, il faut changer leurs
habitudes, et cela prend du temps. Il soutient la proposition de Monsieur Jean-François Haas concernant
le covoiturage, mais la commune doit garantir un certain nombre de places de parc pour les
enseignants.
Madame Doris Chenaux de Courtepin relève qu’avec un tel projet, les parents ne sont pas sensés aller
déposer leurs enfants en haut. Mais avec un bon aménagement, les parents iront forcément déposer
leurs enfants sur ce nouveau parking. Elle rappelle que la situation sur le parking du bas est
catastrophique.
Monsieur Valentin Fragnière répond que ces personnes recevront CHF 250.- d’amende, en espérant que
ça les dissuadera.
Une personne dont l’identité n’est pas audible soutient la réflexion de Monsieur Joël Ruffieux. En son
temps, les enfants allaient à l’école à pieds. Il ne soutient pas le projet et propose que le Conseil
communal revoit le point.
Monsieur Valentin Fragnière prend note.
Madame Mirjam Biçer de Courtaman a siégé au Conseil communal pendant 8 ans. Plusieurs projets de
parking ont été discutés, présentés, votés, retirés. Actuellement, la situation est grave. Il n’y a pas
suffisamment de places de parc au centre du village et elle espère que la couverture du bassin de
rétention se réalise rapidement pour pouvoir offrir plus de possibilités de places de parc, pour les
commerces mais également le Home St-François. Elle rappelle que la nouvelle école est prévue sur le
parking existant, cela signifie qu’il n’y aura plus de parking. On ne crée pas 53 places supplémentaires,
on déplace le parking actuel, sans quoi l’école ne peut se développer. Certains de nos enfants,
notamment issus de la migration, ont besoin d’enseignement spécialisé. Ces enseignants travaillent sur
plusieurs sites, ils ont alors besoin d’une possibilité de parcage. Elle recommande à la population
d’accepter cet investissement.
Une personne qui ne s’est pas annoncée demande si les places de parc seront payantes pour les
enseignants.
Monsieur Valentin Fragnière répond par la positive.
Madame Christine Haas de Courtaman objecte l’information de Madame Mirjam Biçer concernant les
enseignants spécialisés. La tendance est d’avoir un seul enseignant par site scolaire, ce qui diminue les
déplacements et laisse des possibilités de covoiturer.
Une personne qui ne s’est pas annoncée, voisine directe du parking, relève que les riverains ont posé
des questions à plusieurs reprises. Les réponses données par le Conseil communal étaient très évasives.
Dès lors, elle repose la question : est-ce que le projet tel que présenté ce soir est définitif, ou est-ce que
des mesures seront encore prises en fonction des demandes du voisinage, respectivement des
problèmes liés au bruit, incivilité, phares des voitures. Un collectif avait proposé des dates mais l’agenda
des Conseillers ne leur avait permis d’y répondre favorablement.
Monsieur Valentin Fragnière rappelle : ce soir, on vote sur la réalisation ou non de l’investissement. Ses
détails seront discutés avec les intéressés avant la mise à l’enquête.
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Monsieur Jean-Claude Hayoz soutient Monsieur Joël Ruffieux, il s’agit d’un montant important. Il est
cependant content de savoir que les enseignants devront payer leur place. Il demande si le point 3.2 de
l’ordre du jour est lié à cet investissement.
Monsieur Valentin Fragnière répond que le point n’est pas lié directement. Il faut dans tous les cas
prévoir le raccordement au nouveau bâtiment.
Il n’y a aucune autre question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Martin Moosmann propose
de passer au vote.
Vote :

L’investissement est refusé avec 103 voix contre, 58 voix pour et 14 abstentions.

3.2. Eaux usées / Eaux claires - Raccordement parking et nouveau bâtiment scolaire
Le message du Conseil communal contenait :
Raccord de la nouvelle place de parc et du nouveau bâtiment de l'école au collecteur existant.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement

CHF

390'700.-

Frais annuels à charge de la commune
Amortissement

4%

CHF

15'628.-

Intérêts

2%

CHF

7'814.-

CHF

23'442.-

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 Martin Moosmann propose de
passer au vote.
Vote :

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

Monsieur Martin Moosmann remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
3.3. Eaux usées / Eaux claires - Evacuation eau de route, Chansalles, Courtepin
Le message du Conseil communal contenait :
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
Commune Courtepin

CHF

104'000.-

CHF
CHF
CHF

4'160.2'080.6'240.-
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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 :
Il n’y a aucune question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Martin Moosmann propose de
passer au vote.
Vote :

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

Monsieur Martin Moosmann remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
4. Règlement relatif aux heures d’ouverture des commerces – Approbation
Monsieur Valentin Fragnière présente brièvement les éléments principaux du règlement, basé
essentiellement sur le règlement-type proposé par le canton et approuvé par le Service des
communes ainsi que le Service de la police du commerce.
 Le règlement a pour but d'élargir, dans les limites fixées par le droit cantonal, les heures
d'ouverture ordinaires des commerces.
 Chaque jeudi, sauf dans le cas où il s'agit d'un jour férié, l'heure de fermeture pour l'ensemble
des commerces est fixée à 21h00.
 Sur requête préalable, le Conseil communal peut autoriser l'ouverture nocturne du lundi au
samedi jusqu’à 23h00, exception faite des jours fériés, de certains commerces permanents de
vente de mets et de boissons à l'emporter.
 Peuvent être ouverts le dimanche et les jours fériés, de 06h00 à 19h00 :
o les commerces spécialisés dans l'alimentation, tels que boulangeries, pâtisseries, laiteries,
boucheries, épiceries et les commerces liés aux stations d'essence au sens de l'article 7b
al. 2 de la loi sur l'exercice du commerce ;
o les kiosques et les commerces de tabac et de journaux ;
o les commerces de fleurs ;
o les expositions d'objets d'art ;
o les stations de lavage de véhicules et les stations d'essence.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’approuver ce règlement.
Questions/remarques :
Monsieur Jean-François Haas estime que ce règlement couvre trop de commerces différents. Il
demande si les stations de lavage ont besoin d’être ouvertes le dimanche. Il cite la station de lavage en
face du Landi qui est un lieu de rassemblement pour les motards et voitures « tunées » ouverte 24/7.
Tout le village en subit les bruits. L’an dernier, une pétition munie de 75 signatures a été déposée au
bureau communal. Merci à la police et au canton qui ont réagi, car la commune n’a rien fait. Il est contre
ce règlement, sauf si l’on sort les stations de lavage.
Monsieur Valentin Fragnière précise que les stations lavage en libre service ne sont pas considérées
dans ce règlement communal.
Madame Lorane Pasquier, Secrétaire communale, précise. Le règlement proposé ce soir est soumis dans
le cadre de l’uniformisation des règlements communaux, suite à la fusion des communes. Ce règlement
type, basé sur la proposition du canton, ne laisse que peu de marge de manœuvre aux communes. La
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liberté que s’est prise le Conseil communal est d’élargir l’ouverture nocturne de certains commerces
jusqu’à 23h00, contre 22h00 actuellement. Concernant la station de lavage, elle comprend les
arguments de Monsieur Jean-François Haas, cependant, comme l’a dit Monsieur Fragnière, elle rappelle
que ce règlement communal ne résoudrait pas la problématique de l’ouverture 24/7. En effet, le point a
été clarifié avec la police du commerce, qui a confirmé que les stations de lavage en libre service,
respectivement sans shop ni personnel, ne sont pas soumises à ce règlement communal. Dans le cas
présent, l’horaire d’ouverture de la station est régi dans le cadre du permis de construire, sous l’angle
de la LATEC. Elle soutient le règlement proposé ce soir et précise encore une fois que cette nouvelle
version est identique à celle actuellement en vigueur, à l’exception de l’élargissement de l’ouverture des
commerces en soirée.
Monsieur Jean-François Roche de Wallenried souligne que les travailleurs doivent prendre congé pour
se rendre au bureau communal, compte tenu des horaires d’ouverture restreints.
Monsieur Valentin Fragnière répond que le bureau communal est ouvert le mardi soir jusqu’à 18h00.
Il n’y a aucune autre remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Martin
Moosmann propose de passer au vote.
Vote :

Lors du 1er vote, 96 voix pour le règlement.

Vote :

Lors du 2ème vote, 97 voix pour, 48 voix contre et 48 abstentions, pour 194 ayant droit
de vote. Le règlement est donc refusé.

Monsieur Pascal Henri Joye précise à l’Assemblée qu’en ayant refusé ce règlement, cela signifie que la
boulangerie du village ne pourra être ouverte le dimanche.
Madame Lorane Pasquier répond que non, les commerces pourront continuer à être ouverts le
dimanche, comme actuellement. Seulement, la problématique de la station de lavage n’est pas réglée.
Hors Assemblée et après clarification concernant le déroulement des votes auprès de la Préfecture et
du Service des communes, il ressort que le vote s’est déroulé correctement, mais l’interprétation et la
communication du résultat était erronée. En effet, selon l’article 18 LCO, les abstentions, bulletins
blancs et les bulletins nuls ne doivent pas être comptés. Cela signifie que le règlement était approuvé,
avec 97 voix pour, 48 voix contre, obtenant ainsi la majorité simple. Un communiqué de presse a été
diffusé dans ce sens.
5. Règlement relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux – Approbation
Monsieur Silvio Greca explique brièvement les éléments principaux du règlement, préparé par notre
bureau d’ingénieur et présenté en détail lors de la soirée d’information du 1 er mai dernier. Le règlement
et les tarifs ont été élaborés sur la base :
 de la loi cantonale sur les eaux (LCEaux) du 18 décembre 2009
 du règlement type du canton relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux
 des recommandations sur le principe de calcul des taxes du Service de l’environnement (SEn) et
le Service des communes (SCom)
Les taxes sont fixées pour un maintien de la valeur des installations. En effet, elles doivent couvrir le
remplacement et la réalisation de nouveaux investissements ainsi que le fonctionnement annuel des
installations.
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Nouveaux tarifs :
 Taxe de raccordement : CHF 25.-/m2 surface x IBUS
 Taxe de base annuelle : CHF 0.70/m2 surface x IBUS
 Taxe d’exploitation annuelle : CHF 1.70/m3
Villa individuelle:
terrain:
IBUS
indice d'utilisation
consommation d'eau
taxe de base annuelle
taxe d'exploitation
Total taxe annuelle

Nouveau tarif
800 m2
Courtepin
0.7
0.3
220 m3/an
392.-374.-766.--

Calcul selon les tarifs existants:
Courtepin et
Courtaman
144.-352.-496.--

Villarepos

Wallenried

Barberêche

280.-396.-676.--

150.-440.-590.--

168.-220.-388.--

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’approuver ce règlement.
Questions/remarques :
Madame Marti de Chandossel demande d’avoir les explications en allemand.
Il est demandé dans la salle que signifie GFZ, IBUS en français. Indice brut d'utilisation du sol.
Le partenaire du bureau d’ingénieur Fuchs complète. L’IBUS d’une parcelle constructible, affecté à un
potentiel de construction, dépend de l’affectation de la zone concernée, forte, moyenne ou basse
densité. La tendance actuelle est d’avoir des IBUS à forte densité, pour densifier la zone habitable. Le
règlement relatif aux eaux usées ainsi que ses taxes sont calculées en fonction du potentiel constructible
de la zone à bâtir. Une parcelle imperméabilisée ne permet plus l’infiltration des eaux de pluie par le sol,
mais par les canalisations, ce qui provoque une quantité d’eau non négligeable dans les collecteurs. Les
chiffres révèlent que la commune a investi plus de 85 millions ces dernières années pour 80 kilomètres
de canalisation. Il s’agit de montants importants, et nous devons faire en sorte que leur perte de valeur
soit la moins péjorative possible. Le nouveau droit fédéral en la matière prévoit un maintien de la valeur
des infrastructures et un renouvellement par les taxes. Les règlements appliqués jusqu’à ce jour n’en
tenaient pas compte.
Madame Beatrice Prisse de Wallenried estime qu’il faudrait faire la différence si bétonné ou non. Elle
donne l’exemple de Wallenried, où certains quartiers sont protégés. On ne peut rien y construire, tout
est bloqué, et pourtant on devrait payer pour ces parcelles.
L’expert répond que l’égalité n’existe pas. Il est évident que certaines parcelles sont pénalisées. Mais il
s’agit d’un règlement de portée générale, ce n’est pas un contrat établi avec chaque propriétaire ou un
règlement à la carte. Mais la remarque est pertinente. Cependant, les indices se basent sur le plan
d’aménagement local.
Commune Courtepin
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Madame Rey de Chandossel estime important de pouvoir comprendre ce règlement en détail et elle
demande des traductions. Elle ajoute que la taxe de base augmente de 200% pour Chandossel.
Monsieur Georges Herren de Villarepos estime qu’il ne fallait pas une explication incompréhensible.
Tout est dans la méthode de calcul et il ne voit pas ce que l’IBUS vient faire là-dedans. La proposition du
jour favorise la taxe fixe au détriment de la taxe variable, et la tendance est justement inversée
actuellement. Il évoque le principe du pollueur-payeur et souhaite diminuer la part fixe pour favoriser la
part variable. Il propose de refuser ce règlement.
L’Assemblée est dissipée, les échanges transitent dans la salle, le ton monte, les personnes
interviennent les unes sur les autres, il est difficile de prendre note des interventions de chacun,
d’identifier les gens et de comprendre leurs questions.
Monsieur Franz Boschung de Villarepos estime inopportun de comparer les taxes avec les communes
voisines. Elles ne sont pas réalistes et les communes sont différentes. Le principe du pollueur-payeur
n’est pas respecté. Il est contre ce règlement.
Monsieur Martin Fuchs, ingénieur, répond qu’il faut se conformer aux lois supérieures.
Monsieur Dany Horner de Villarepos informe que la Commune de Belmont-Broye a proposé la même
méthode de calcul pour son nouveau règlement et qu’il a été refusé. Il suggère de revoir la méthode de
calcul, jugée discriminatoire.
Madame Sybille Kamber de Villarepos soutient Monsieur Georges Herren. Il faut inciter à moins
consommer et favoriser le principe du pollueur-payeur.
Monsieur Jacques Mezenen de Villarepos relève que la taxe applicable est de 0.70 cts, avec un maximal
allant jusqu’à CHF 1.20. Cela signifie que le Conseil communal dispose d’une marge de 50 cts, soit 70%
de plus que la taxe actuelle. Est-ce que cela est normal, la population n’aura plus à décider des taxes à
appliquer.
Monsieur Silvio Greca répond par la positive et prend note de la remarque.
Monsieur Martin Moosmann précise que nous ne sommes pas dans une salle de concert. Il rappelle
l’Assemblée au calme.
Il n’y a aucune autre remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Martin
Moosmann propose de passer au vote.
Vote :

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

6. Règlement pour indemnités des jeunes (Villarepos) – Abrogation
Le message du Conseil communal contenait :
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.
Monsieur Valentin Fragnière rappelle les éléments essentiels et principes de ce règlement.
Commune Courtepin
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Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’abroger ce règlement.
Questions/remarques :
Madame Doris Chenaux de Courtepin demande si les dons aux sociétés sont versés en fonction du
nombre de membres.
Monsieur Valentin Fragnière répond par la positive.
Monsieur Bertrand Progin de Courtaman estime important que les sociétés s’occupent des jeunes. Il est
important qu’elles soient soutenues.
Il n’y a aucune autre remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Martin
Moosmann propose de passer au vote.
Vote :

L’abrogation de ce règlement est acceptée à grande majorité. Le décompte des voix
n’est pas demandé.

Monsieur Martin Moosmann remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
7. Règlement des bourses et prêts de formation (Villarepos) – Abrogation
Monsieur Valentin Fragnière rappelle les éléments essentiels et principes de ce règlement.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’abroger ce règlement.
Questions/remarques :
Il n’y a aucune remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Martin Moosmann
propose de passer au vote.
Vote :

L’abrogation de ce règlement est acceptée à grande majorité. Le décompte des voix
n’est pas demandé.

Monsieur Martin Moosmann remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
8. Règlement relatif à la participation financière communale aux activités extrascolaires des
jeunes (Barberêche) – Abrogation
Monsieur Valentin Fragnière rappelle les éléments essentiels et principes de ce règlement.
Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’abroger ce règlement.
Questions/remarques :
Il n’y a aucune autre remarque ou question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Martin
Moosmann propose de passer au vote.
Vote :

L’abrogation de ce règlement est acceptée à grande majorité. Le décompte des voix
n’est pas demandé.

Monsieur Martin Moosmann remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
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9. Informations du Conseil communal
Election complémentaire au Conseil communal
Aucune liste n’a été déposée pour remplacer Monsieur Valentin Fragnière, démissionnaire au
30.06.2019 (délai lundi 20.05.2019 12h00). Dès lors, la population du cercle électoral de Courtepin sera
appelée à passer aux urnes pour élire son nouveau représentant au Conseil communal de Courtepin.
L’élection complémentaire aura lieu le 30.06.2019, l’éventuel second tour est fixé au 21.07.2019.
Questions/remarques :
Il n’y a aucune question de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Martin Moosmann propose de
passer au point suivant.
10. Divers
Monsieur Claude Schaller de Courtaman estime qu’avec tant de bénéfice, la commune pourrait investir
dans des nouveaux micros, car c’est à chaque fois le même problème, mais également dans de
nouveaux drapeaux, car ceux actuellement sur les mâts font peine à voir.
Monsieur Maurice Gremaud de Pensier demande si le Conseil communal a été mis au courant du
déploiement de la 5G à Courtepin. Il en a pris connaissance en cherchant sur internet un article de l’ATS,
pour la Liberté. Or, cet article n’est jamais paru dans ce journal. Il demande s’il y a quelque chose à
cacher.
Monsieur Martin Moosmann répond que la commune a reçu l’information en même temps que la
population. Nous n’étions pas au courant.
Monsieur Valentin Fragnière complète. Il s’est intéressé personnellement à cette information. Comme
l’antenne sur le Landi était existante, l’entreprise Swisscom n’avait pas besoin de solliciter l’accord
communal, uniquement le consentement du propriétaire.
Monsieur Bernard Sturny de Pensier précise quelques points. Il travaille au SEN, section air, bruit et
rayon. Il n’est pas là à titre professionnel mais a reçu l’aval de son supérieur pour approfondir le point,
dans le cas où il aurait été soulevé ce soir. Il existe une carte mise à disposition par la Confédération sur
laquelle sont indiqués par des points verts les endroits où les opérateurs pourront déployer la 5G.
Beaucoup de gens ont peur de cette nouvelle technologie, mais il confirme qu’elle n’est pas plus
dangereuse que les rayons 4G. Il s’agit des mêmes ondes. Les communes n’ont pas leur mot à dire
puisque les opérateurs ont le droit d’exploiter les antennes de téléphonie mobile. Il ne faut pas avoir
peur des antennes, mais plutôt des téléphones portables (natels). Une information à ce sujet devrait
être publiée dans la Liberté de la semaine prochaine. Les communes et préfectures recevront les
informations.
Monsieur Bernard Bourqui de Courtepin fait remarquer qu’il ne faut pas renoncer à donner des
informations à l’Assemblée communale car elles ont déjà été communiquées en séances d’information,
car ces séances sont au bon vouloir du Conseil communal. La séance d’information du 1 er mai dernier
relative au règlement d’évacuation et d’épuration des eaux a touché ¼ des personnes présentes ce soir.
Il pense que si le règlement avait été mieux présenté ce soir, le résultat aurait été meilleur.
Monsieur Olivier Gremaud de Courtepin demande où en est la route de contournement.
Monsieur Daniel Aeschlimann répond qu’elle a été repoussée.
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Monsieur Claude Roche de Courtepin tient à s’excuser d’avoir jugé la présence de la responsable
d’établissement francophone lors de la dernière Assemblée communale et souhaite s’en excuser
personnellement.
Madame Doris Chenaux de Courtepin demande comment le Conseil communal souhaite soutenir les
camps de ski à l’avenir.
Monsieur Damien Imhof répond que le camp de ski pour l’année scolaire 2019-2020 est maintenu. Il ne
peut se prononcer pour la suite.
Madame Christine Haas de Courtaman demande si un aménagement pour les piétons est prévu sur la
Route de l’Industrie à Courtaman. Le PAL prévoit des mesures, mais à ce jour rien n’a été entrepris.
Monsieur Daniel Aeschlimann répond qu’un gros chantier est en cours de réalisation au fond de la Route
de l’Industrie. Il n’est certainement pas opportun d’entreprendre des démarches actuellement.
Cependant, le Conseil communal est conscient de la problématique.
En conclusion, Monsieur Daniel Aeschlimann rappelle qu’un siège est vacant au Conseil communal. Il
incite la population à se manifester et se porter candidat.
Il n’y a aucune autre intervention de la part de l’Assemblée, de ce fait, Monsieur Martin Moosmann
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 : 22h58
Le Syndic :

La Secrétaire communale :

Martin Moosmann

Lorane Pasquier
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