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 9 décembre 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)

Ordre du jour
1.
2.

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

Procès-verbal du 27 mai 2019
Budget 2020
2.1 Budget ordinaire
2.2 Budget des investissements et financement
2.2.1
Routes - Valtraloc de Villarepos
Routes – Zone 30 km/h - secteurs communaux :
2.2.2
Ecole/Courtaman, Place de l’Eglise/Courtepin, Pensier et
Wallenried
2.2.3
Voirie – Remplacement du véhicule Ladog
2.2.4
Voirie – Remplacement du véhicule Unimog
2.2.5
Réfection de la place de jeux de Villarepos
Bâtiments – Réfection de la toiture de la chapelle de
2.2.6
Chandossel
Bâtiments – Crédit de construction du bâtiment scolaire et du
2.2.7
parking à Courtepin
Réseau santé du Lac – Participation à la réfection des homes
2.2.8
pour personnes âgées
Rapport de la Commission financière
Approbation des budgets
Plan financier des investissements 2020-2024
Modification du règlement sur les émoluments administratifs en matière
d’aménagement du territoire et de construction
Informations du Conseil communal
Présentation de Mme Nicole Matthey concernant son initiative pour
l’introduction d’un Conseil général
Divers
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ASSEMBLÉE COMMUNALE ORDINAIRE DU 9 DÉCEMBRE 2019
MESSAGE DU CONSEIL COMMUNAL
Mesdames et Messieurs,
En complément à la présente convocation à notre prochaine Assemblée
communale ordinaire du lundi 9 décembre 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
9 décembre 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 9 décembre 2019 dès 19h00 à la salle
« Festisport » à Courtepin.
Le Conseil communal

3

1.

PROCÈS-VERBAL
27 MAI 2019

2.

BUDGET 2020
2.1.

DE

L’ASSEMBLE

COMMUNALE

DU

BUDGET ORDINAIRE

Le budget 2020 prévoit un bénéfice de CHF 130'304.-.
Compte

Désignation

Budget 2020
Charges

0

ADMINISTRATION

1

ORDRE PUBLIC

2

Revenus

1'952'390.-

213'750.-

491'050.-

140’850.-

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

7'275'099.-

166'759.-

3

CULTURE ET LOISIRS

1'008'845.-

50'600.-

4

SANTE

1'755'420.-

29'000.-

5

AFFAIRES SOCIALES

2'412'493.-

62'800.-

6

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

2'059'518.-

176'983.-

7

ENVIRONNEMENT

3'274'840.-

3'001'850.-

8

ECONOMIE

72'190.-

0.-

9

FINANCES ET IMPOTS

2'231'123.-

18'820'680.-

22'532'968.-

22'663'272.-

TOTALISATION
RESULTAT

130'304.-
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Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter le budget tel que
présenté.
2.2. BUDGET DES INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENT

2.2.1. ROUTES – VALTRALOC À VILLAREPOS
L’ancienne commune de Villarepos avait voté un crédit pour le projet Valtraloc. A
ce jour, les travaux des canalisations pour les eaux claires et l’épuration sont en
cours. Mais, afin de terminer les travaux de la route en une étape, un crédit
supplémentaire doit être voté par l’assemblée communale.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
Intérêts
Total charges annuelles

4%
2%

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

CHF

265'000.-

CHF
CHF
CHF

10'600.5'300.15'900.-

d’accepter

cet

2.2.2. ROUTES – ZONES 30 À L’HEURE
SECTEURS COMMUNAUX : ECOLE/COURTAMAN, PLACE
DE L’EGLISE/COURTEPIN, PENSIER ET WALLENRIED
En continuité de la précédente étude stratégique de « Sécurisation et zones à
vitesse modérée » de février 2019 sur l’ensemble du territoire communal, l’étude
prévue actuellement permettra de préciser les mesures à prendre sur quatre
secteurs et d’élaborer les expertises légales nécessaires à leur mise en zone 30.
Les quatre secteurs concernés sont : Courtaman/Ecole, Courtepin/Place de
l’Eglise, Pensier et Wallenried.
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Coûts et financement par emprunt
Total investissement
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
Intérêts
Total charges annuelles

15 %
2%

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

CHF

20'000.-

CHF
CHF
CHF

3'000.400.3'400.-

d’accepter

cet

2.2.3. VOIRIE – REMPLACEMENT DU VÉHICULE LADOG
Le véhicule Ladog a servi de nombreuses années de saleuse en hiver et de porteoutils en été. Âgé de 17 ans, il est hors service depuis l’été 2019. Le Conseil
communal souhaite remplacer ce véhicule par un Reform Bocki avec les mêmes
fonctions.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
Intérêts
Total charges annuelles

15 %
2%

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

CHF

150'000.-

CHF
CHF
CHF

22'500.3'000.25'500.-

d’accepter

cet

2.2.4. VOIRIE – REMPLACEMENT DU VÉHICULE UNIMOG
Le véhicule Unimog peut être conduit uniquement par un conducteur possédant
un permis C1 (permis de camion 7 tonnes et demie). Il est âgé de 19 ans et les
frais de réparation pour le remettre en état sont importants. Le Conseil communal
souhaite remplacer ce véhicule par un véhicule porte-outils et multilift.
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Coûts et financement par emprunt
Total investissement
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
Intérêts
Total charges annuelles

15 %
2%

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

CHF

245'000.-

CHF
CHF
CHF

36'750.4’900.41'650.-

d’accepter

cet

2.2.5. RÉFECTION DE LA PLACE DE JEUX DE VILLAREPOS
Proche du terrain de foot, de notre école maternelle et entourée de champs
agricoles, la place de jeux de Villarepos est utilisée été comme hiver.
Créés il y a déjà plusieurs années, certains jeux tels que les balançoires, les tours
toboggan et la tyrolienne ne correspondent plus aux normes de sécurité actuelles
selon les normes du bureau de prévention des accidents (BPA).
Une mise aux normes de sécurité requiert de changer, d’enlever ou d’améliorer
les jeux en place. C’est pourquoi, le Conseil communal demande un crédit de
CHF 30'000.- pour palier à tous ces travaux et permettre aux enfants de s’amuser
en toute sécurité et, bien évidemment, toujours sous la surveillance et la
bienveillance des parents.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
Intérêts
Total charges annuelles

15 %
2%

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

CHF

30'000.-

CHF
CHF
CHF

4’500.600.5’100.-

d’accepter

cet
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2.2.6. BÂTIMENTS – RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA
CHAPELLE DE CHANDOSSEL
La toiture de la chapelle Saint-Sébastien, à Chandossel, bâtie en 1611 et située
sur la parcelle RF 2487 est en très mauvais état. Cet immeuble est inscrit au
recensement des biens culturels immeubles en valeur A. Cette catégorie indique
qu’il s’agit d’un bâtiment de haute qualité : « objet particulièrement représentatif,
rare ou d’exécution très soignée, dont la substance d’origine est conservée ». De
ce fait, nous devons suivre les exigences du Service des biens culturels.

Les travaux prévus sont : lattage/contre lattage/sous-couverture/isolation/tuiles.
Ces travaux de réfection de la toiture, ainsi que l’isolation de la coupole de la
Chapelle de Chandossel s’avèrent nécessaires pour éviter des infiltrations d’eau à
l’intérieur, ce qui risquerait d’endommager les fresques murales et le plafond en
voûte.
Un montant de CHF 40’000.- vous est demandé pour la réfection du toit et
l’isolation de la coupole de la chapelle.
Une demande de subvention a été faite au Service des biens culturels. Cette
subvention inférieure à CHF 10'000.- ne sera connue et accordée que pour les
travaux de conservation et de restauration, sous réserve de leur bienfacture et la
décision d’octroi sera donnée lors du décompte final.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
Intérêts
Total charges annuelles

1%
2%

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

CHF

40'000.-

CHF
CHF
CHF

400.800.1'200.-

d’accepter

cet
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2.2.7. BÂTIMENTS – CRÉDIT DE CONSTRUCTION DU BÂTIMENT
SCOLAIRE ET DU PARKING À COURTEPIN
Comme nous vous l’avons annoncé lors de l’assemblée de décembre 2018, le
projet de l’école a quelque peu évolué.
Ce ne sont plus 6 salles de classe, mais 8 que nous voulons réaliser. Seront
également créés : deux salles ACT compatibles en salle de classe, une salle
d’appui divisible et un abri PC de 100 places.
Le projet/investissement de l’assainissement de l’ancienne halle de gym, ainsi que
la création de 60 places pour l’AES est différé et vous sera présenté au courant
de l’année 2020. Par contre, nous allons essayer de faire les travaux
simultanément.
Le bureau d’architecture de l’atelier Pulver, à Nant, a procédé aux divers appels
d’offres publics et sur invitation pour les différents corps de métier, afin d’avoir un
coût plus précis pour la demande de crédit d’investissement pour la construction
de notre nouvelle école.
En cas d’acceptation de cette demande de crédit, le projet sera mis à l’enquête en
début d’année 2020 pour terminer la construction en août 2022.
Des réserves de CHF 3'940'000.- ont été créées pour ce projet.
Le montant des travaux se fractionne comme suit :
- CHF 8'400'000.- pour le bâtiment scolaire
- CHF 800'000.- pour le parking
Pour un coût total de CHF 9'200'000.-.
Les amortissements s’élevant 3 % pour le bâtiment scolaire et à 4 % pour le
parking, celui-ci sera payé par le fonds de réserve.
Une fois la réserve dissolue, le montant du crédit demandé à l’assemblée est de
CHF 5'260'000.-.
Parking
Total investissement
Utilisation de la réserve

CHF
CHF

800'000.800'000.9

Bâtiment scolaire
Total investissement
Utilisation de la réserve
Financement par emprunt
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
Intérêts
Total charges annuelles

3%
2%

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

CHF
CHF
CHF

8’400'000.3'140'000.5'260'000.-

CHF
CHF
CHF

157'800.105'200.263'000.-

d’accepter

cet

2.2.8. RÉSEAU SANTÉ DU LAC – PARTICIPATION À LA
RÉFECTION DES HOMES POUR PERSONNES ÂGÉES

La modernisation et la transformation du Home St-François vont entrer en 2020
dans la phase de construction. A cet effet, le Réseau santé du Lac demande une
première tranche de crédit d’un montant total de CHF 3'000'000.- pour l’année
2020. Le montant à charge de la Commune de Courtepin s’élève à CHF 405'000.selon la clé de répartition du Réseau Santé du Lac.
Coûts et financement par emprunt
Total investissement
Frais annuels à charge de la commune
Amortissement
Intérêts
Total charges annuelles

3%
2%

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

3.

CHF

405'000.-

CHF
CHF
CHF

12'150.8'100.20'250.-

d’accepter

cet

RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCIÈRE
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4.

APPROBATION DES BUDGETS

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter le budget 2020.

5.

PLAN FINANCIER DES INVESTISSEMENTS 2020-2024

6.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMOLUMENTS
ADMINISTRATIFS
EN
MATIÈRE
D’AMÉNAGEMENT
DU
TERRITOIRE ET DE CONSTRUCTION

Depuis le 3 juin 2019, toutes les demandes de permis de construire doivent être
effectuées par l’application FRIAC. Le traitement ultérieur du dossier s’effectue
également par voie électronique. Les dossiers « papier » doivent toujours être
signés et déposés à la Commune dès le début de la procédure.
Afin que les requérants ne possédant pas d’ordinateur puissent soumettre un
dossier, il est possible de faire préparer la demande par le Service technique de
la Commune moyennant des frais supplémentaires.
De ce fait, une modification du règlement sur les émoluments administratifs en
matière d’aménagement du territoire et de construction adopté par l’assemblée
communale du 12 novembre 2018 doit être votée.
Adjonction : article 3 Prestations soumises à l’émolument
d ) la saisie par la commune de la demande, des plans et des annexes, en
forme électronique à la place du requérant s’il ne dispose pas des moyens ou
des connaissances techniques pour le faire ;
Adjonction : article 8 Virtualisation des demandes de permis
1
Toutes les demandes de permis de construire ordinaires, simplifiées ainsi que
les demandes préalables doivent obligatoirement être déposées auprès de la
commune à l’aide de l’application informatique FRIAC (Fribourg-Autorisation de
construire FRIAC).
2

Si un requérant ou une requérante ne peut soumettre sa demande sous la
forme demandée, la commune effectuera la virtualisation du dossier.
11

L’émolument suivant sera demandé, en plus du tarif horaire de CHF 150.- au
maximum :
a) CHF 100.- pour les demandes préalables ;
b) CHF 100.- pour les enquêtes restreintes ;
c) CHF 150.- pour les enquêtes ordinaires.
Le Conseil communal propose à l’assemblée d’approuver la modification
de ce règlement.

7.

INFORMATIONS DU CONSEIL COMMUNAL

8.

PRÉSENTATION DE MME NICOLE MATTHEY CONCERNANT SON
INITIATIVE POUR L’INTRODUCTION D’UN CONSEIL GÉNÉRAL

9.

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