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ASSEMBLEE COMMUNALE ORDINAIRE DU MERCREDI 
14 DECEMBRE 2022, A 20H00, A LA HALLE POLYVALENTE 

 
L’Assemblée communale a été régulièrement convoquée par la voie du Journal 
officiel No. 42 du 24 novembre 2022 et par la publication communale du 25 
novembre 2022. 
 
Présidence :  Mme Sylvie Marchand, Présidente des 

Assemblées 
 
Procès-verbal :  Il est tenu par la secrétaire communale 
Nombre de participants : 27 
Scrutateurs :  M. Denis Gatherat et M. Pierre-Yves Erard  
 
Mme la Présidente ouvre l’Assemblée en souhaitant la bienvenue aux 
participant(s). Elle fait part des excuses de Sandra Voisard, administratrice des 
finances, qui suit des cours professionnels. 
 
Mme la Présidente fait part ensuite de la présence de Mme Catherine Tremblay-
Otis du bureau RWB qui est l’invitée du Conseil communal ce soir, et qui nous 
apportera des explications précises concernant les règlements tarifaires faisant 
objets des points 2 et 3. Mme Tremblay-Otis ne doit pas être comptée dans 
l’assemblée, elle pourra se retirer après ses présentations et les présentations des 
règlements. 
 
Mme la Présidente rappelle les personnes ayant le droit de vote à cette assemblée, 
à savoir, les Suisses de plus de 18 ans et domiciliés depuis plus de 30 jours dans 
la commune et les étrangers de plus de 18 ans, domiciliés en Suisse depuis plus 
de 10 ans, dans le canton depuis plus d’un an et depuis plus de 30 jours dans la 
commune. Les personnes ne remplissant pas ces conditions sont priées de 
s’asseoir sur le côté.  
 
Les personnes souhaitant intervenir durant l’assemblée sont priées de se 
manifester en levant la main et en s’annonçant de leur nom et prénom. 
 
Mme la Présidente explique à l’Assemblée, qu’après prise de renseignements 
auprès du Délégué aux affaires communales, seul le Conseil communal est maître 
de l’ordre du jour et a donc le droit de le modifier, soit en inversant l’ordre d’un 
point ou en supprimant un point au besoin, en cas de manque d’informations. 
 
Mme la Présidente demande au Conseil communal s’il a des modifications à 
apporter à cet ordre du jour, ce n’est pas le cas, il sera donc traité comme suit : 
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1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée communale du 26 octobre 
2022. 

2. Prendre connaissance et approuver le règlement communal relatif à 
l’approvisionnement en eau potable (RAEP). 

3. Prendre connaissance et approuver le règlement communal relatif à 
l’évacuation et au traitement des eaux (RETE). 

4. Budget 2023 : 
a) Discuter et voter les investissements suivants et donner compétence au 

Conseil communal pour se procurer le financement et consolider, le cas 
échéant, les emprunts concernant les objets suivants : 

• Remplacement des fenêtres du bâtiment communal au 1er étage, 
rue du Collège No. 30A : CHF 120'000.— 

 
• Adaptation du collecteur des eaux usées au déversoir d’orage : 

CHF 25'000.— 
 

• Lotissement la Banderatte – élaboration d’un nouveau plan 
spécial : CHF 20'000.— 

 
b) Budget du compte de résultats : discuter et voter la quotité de l’impôt, 

le prix des taxes communales et adopter le budget 2023 
5. Divers. 

 
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée communale 

du 26 octobre 2022 
 

Mme la Présidente informe l’Assemblée que le procès-verbal a été diffusé sur le 
site internet de la commune et qu’il était possible de venir en prendre 
connaissance au bureau communal. Il sera approuvé sans lecture. Mme la 
Présidente demande à la secrétaire communale si des demandes de 
modifications écrites lui sont parvenues. La secrétaire communale répond par 
la négative. Comme il n’y a pas de remarque particulière, l’Assemblée 
approuve ce procès-verbal sans lecture, avec remerciements à la secrétaire. 
 
2. Prendre connaissance et approuver le règlement 

communal relatif à l’approvisionnement en eau potable 
(RAEP) 

 
Mme la Présidente demande à l’Assemblée si elle accepte d’entrer en matière 
sur les objets Nos 2 et 3 qui sont liés et qui feront objet d’une seule explication 
des tarifs. La lecture des règlements se fera à la suite des explications 
tarifaires. 
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 L’Assemblée accepte l’entrée en matière telle que proposée, à 
l’unanimité. 

 
Mme la Présidente donne la parole à Mme Tremblay-Otis pour les explications 
concernant les tarifs eaux potables et eaux usées. La présentation est annexée au 
présent PV. 
 
Mme Tremblay-Otis rappelle le contexte légal, avec l’entrée en vigueur de la 
nouvelle LGEaux en 2016, modifiée en 2019, qui introduit une taxe assurant le 
financement des installations basées sur le principe de la causalité et celui du 
maintien de la valeur. La taxe d’utilisation est répartie entre une taxe de 
consommation et une taxe de base. 
 
Dès janvier 2020, des directives cantonales concernant les méthodes de calculs 
sont entrées en vigueur. La procédure exige une collaboration étroite entre 
autorités communales et cantonales pour la mise en place des tarifs. 
 
Les méthodes de calculs et tarifs se trouvent dans la présentation annexée au 
présent PV, de même que les tarifs spécifiques à la commune de Courtedoux. 
 
Les remarques de la surveillance des prix se trouvent également dans la 
présentation. 
 
Mme la Présidente remercie vivement Mme Tremblay-Otis pour son excellente 
présentation et toutes les informations données. Elle ouvre la discussion : 
 
M. XXXX : 
 
S’interroge concernant le tarif des eaux usées pour les exploitants agricoles, il voit 
là une importante augmentation. 
Mme Tremblay-Otis rassure M. XXXX, les exploitants agricoles ne sont pas 
concernés, car ils ne paient pas l’eau usée étant donné qu’ils ne sont pas 
raccordés pour leurs exploitations agricoles. Cela ne changera pas avec le nouveau 
système. 
 
M. XXXX : 
 
Se demande quel impact ces changements auront sur les sources de 
Petschiesson ? 
 
Mme Tremblay estime la valeur des captages à fr. 120'000.-- + la station de 
traitement, l’automatisation, soit env. fr. 5'000.—par année. L’impact dans le 
maintien de la valeur se monte donc à env. fr. 5'000.— par année. 
M. XXXX s’interroge encore au sujet du prix du m3 acheté au SEHA.  
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M. David Protti, conseiller communal, parle de 0,60 ct le m3. Mme Tremblay-Otis 
confirme que la commune a un avantage à conserver la source de Petschiesson et 
d’acheter le supplément au SEHA. 
 
M. XXXX : 
 
S’interroge au sujet des réductions en rapport avec les eaux de toitures et les 
eaux de circulation; sur quelle base seront attribuées ces réductions ? 
 
Mme Maëlle Wenger, conseillère communale, explique qu’un appel à la population 
sera lancé en début d’année pour que les citoyens annoncent leur situation. Le 
système sera mis en place sur la base du permis de construire. 
M. XXXX revient encore sur les surfaces de parking de plus de 1'000 m2, il précise 
qu’il les atteint sur sa parcelle. Comment cela va-t-il se passer ? 
Mme Tremblay-Otis explique qu’il s’agissait là d’une recommandation de la 
surveillance des prix, de mettre en œuvre une taxe complémentaire, que la 
commune n’a pas souhaité mettre en place. M. XXXX est donc satisfait de cette 
réponse. 
 
M. XXXX : 
 
Se dit inquiet quant à la qualité de notre réseau d’eau et se demande comment a 
été estimée sa valeur, comment a-t-on obtenu ce chiffre de 7 mio ? 
Mme Tremblay-Otis explique qu’il a été calculé en fonction des conduites, par 
mètre de conduite, en fonction de leur diamètre et de leur situation (champs ou 
hors champs) 
 
M. François Minger, maire, précise que grâce aux interventions faites sur le réseau 
depuis plusieurs années, on a de moins en moins de problèmes de fuites ces 
dernières années et que le réseau continue à être fiabilisé. 
 
La parole n’étant plus demandée, Mme la présidente clôt la discussion et donne la 
parole à M. Fabian Zürcher, conseiller communal en charge de l’eau potable, pour 
la lecture de nouveau règlement relatif à l’approvisionnement en eau potable 
(RAEP).  
Comme il s’agit d’un nouveau règlement, il sera lu dans son intégralité. 
Ce règlement sera annexé au présent procès-verbal. 
 
A l’issue de cette lecture, Mme la Présidente remercie M. Zürcher et ouvre la 
discussion. 
 
Il n’y a pas de question, Mme la Présidente propose de passer directement au 
vote : 
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Approuvez-vous le règlement communal relatif à l’approvisionnement 
en eau potable (RAEP) ainsi que ses tarifs ? 
 
 L’Assemblée approuve ce règlement à une majorité évidente. 

 
 
3. Prendre connaissance et approuver le règlement 

communal relatif à l’évacuation et au traitement des 
eaux (RETE) 

 
Mme la présidente donne la parole à Mme Maëlle Wenger, conseillère communale 
en charge de l’assainissement des eaux, pour la lecture de nouveau règlement 
relatif à l’évacuation et au traitement des eaux (RETE).  
 
Mme Wenger rappelle que le règlement relatif à l’eau potable avait été présenté et 
validé en Assemblée il y a un peu plus de 2 ans, mais que le Conseil communal 
n’avait pas pu le faire entrer en vigueur à cause de la surveillance des prix.  
 
Comme il s’agit d’un nouveau règlement, il sera lu dans son intégralité. 
Ce règlement sera annexé au présent procès-verbal. 
 
A l’issue de cette lecture, Mme la Présidente remercie Mme Wenger et ouvre la 
discussion. 
 
M. XXXX : 
 
N’a pas bien compris le sens de l’art. 36 ? 
 
Mme Wenger explique qu’il s’agit des habitations permanentes situées hors du 
périmètre des égoûts publics, qui doivent être équipées de mini STEP. 
 
Il n’y a plus de question, Mme la présidente clôt la discussion et propose de passer 
au vote : 
 
Approuvez-vous le règlement communal relatif à l’approvisionnement en 
eau potable (RETE) ainsi que ses tarifs ? 

 
 L’Assemblée approuve ce règlement à l’unanimité. 

 
Mme la Présidente libère Mme Tremblay-Otis en la remerciant et lui souhaitant de 
bonnes fêtes de fin d’année. 

 
4. Budget 2023 : 
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Mme la Présidente demande à l’assemblée si elle accepte l’entrée en matière pour 
ce budget ? 
 
 L’assemblée accepte à l’unanimité.  

 
a) Discuter et voter les investissements suivants et donner 

compétence au Conseil communal pour se procurer le financement 
et consolider, le cas échéant, les emprunts concernant les objets 
suivants : 

 
Remplacement des fenêtres du bâtiment communal au 1er 
étage, rue du Collège No. 30A : CHF 120'000.— 
 
Mme la présidente de la parole à Mme Isabelle Tallat pour la présentation du 
dossier : 
 
Mme Tallat explique qu’il s’agit simplement de la continuité du remplacement des 
fenêtres du bâtiment communal, à savoir l’ensemble du premier étage. 
 
Mme la Présidente remercie Mme Tallat pour cette explication et ouvre la 
discussion. 
 
M. XXXX : 
 
Se demande, quel type de fenêtre le Conseil communal a choisi, des fenêtres en 
bois ou bois métal ? 
 
Mme Tallat répond qu’il s’agit de fenêtres en bois. 
 
M. XXXX se permet de réagir car il trouve regrettable que le Conseil communal 
n’ait pas opté pour du bois métal, moins coûteux et qui dure plus longtemps, plus 
facile d’entretien. 
 
M. François Minger, confirme que les fenêtres seront bien en bois métal. Cet 
élément a été longuement réfléchi, car si nous options pour des fenêtres en bois 
métal, le bâtiment ne pourrait plus être inscrit à l’inventaire suisse des biens 
culturels. Le bois nous avait été recommandé par l’office de la culture. 
 
Mme XXXX et M. XXXX : 
 
S’interrogent au sujet du vitrage prévu ? double vitrage ? triple vitrage ? 
 
Mme Tallat répond que cet aspect est encore en discussion avec le fournisseur 
 
Il n’y a plus de questions, Mme la Présidente propose de passer au vote : 

mailto:karine.cerf@courtedoux.ch


 
 
   
 

COMMUNE DE COURTEDOUX, Rue du Collège 30A, 2905 Courtedoux 
                              Tél. 032 / 466 29 10                                 

                                   mail : karine.cerf@courtedoux.ch             site : www.courtedoux.ch 
 

 
 
Acceptez-vous le projet de remplacement des fenêtres du bâtiment 
communal au 1er étage ? 
 
 L’assemblée communale accepte à une majorité évidente. 

 
Adaptation du collecteur des eaux usées au déversoir d’orage 
 
Mme la présidente donne la parole à Mme Wenger, conseillère en charge des eaux 
usées. La présentation sera également annexée au présent PV. 
 
Mme Wenger fait référence aux intempéries de l’été dernier, lorsque l’on s’est 
aperçu que le déversoir d’orage qui se trouve derrière chez Gatherat était trop 
étroit. L’eau arrivant trop fort, obstrue toute la canalisation et déborde à la rue 
Pierre-Pelée. Il s’agira donc d’adapter le collecteur des eaux usées au déversoir 
d’orage. Les coûts sont estimés à fr. 25'000.— et devront être réalisés par une 
entreprise de génie civil. 
 
Mme la Présidente remercie Mme Wenger pour ces explications et ouvre la 
discussion : 
 
Mme XXXX: 
 
Souhaite savoir de quelle année est cette installation ? 
 
M. Minger répond de l’année 1982, selon le PGEE. 
 
M. XXXX : 
 
Se demande de quelle ouverture dans le champ on parle ? il pense que le point 
présenté sur le plan n’est pas correct, car le point en question se trouve 
directement sur sa parcelle, à côté du mur. 
 
M. XXXX : 
 
Se demande où est le problème ? le diamètre ? 
M. Minger pense qu’il est sur le collecteur en 300 sur le plan, juste à la sortie du 
déversoir d’orage. 
 
M. XXXX : 
Demande de prévoir un clapet anti-retour, car les odeurs sont très fortes en été. 
Le Conseil communal en a pris note, cette remarque sera prise en compte lors des 
travaux. 
 

mailto:karine.cerf@courtedoux.ch


 
 
   
 

COMMUNE DE COURTEDOUX, Rue du Collège 30A, 2905 Courtedoux 
                              Tél. 032 / 466 29 10                                 

                                   mail : karine.cerf@courtedoux.ch             site : www.courtedoux.ch 
 

M. XXXX : 
 
Se demande si ces travaux ont un lien avec les inondations chez Prudat ? 
 
Mme Wenger lui répond par la négative, il s’agit des mêmes intempéries, mais pas 
des mêmes conduites. 
 
Mme XXXX : 
 
Se demande comment ont été calculé ces fr. 25'000.-- ? si le plan n’est pas juste, 
comment une étude exacte a-t-elle pu être faite ? 
 
Mme Wenger répond que le coût a été estimé correctement et que l’endroit est 
correct, c’est le point qui a été mal reporté sur le plan. 
 
Il n’y a plus de question, Mme la Présidente clôt la discussion et propose de passer 
au vote : 
 
Acceptez-vous le projet d’adaptation du collecteur des eaux usées au 
déversoir d’orage pour un coût de fr. 25'000.-- ? 
 
 L’assemblée accepte ce projet à l’unanimité. 

 
Lotissement La Banderatte – élaboration d’un nouveau plan 
spécial 
 
Mme la présidente donne la parole à M. François Minger, maire, pour la 
présentation du dossier. Sa présentation sera jointe au présent PV. 
 
M. Minger rappelle qu’un plan spécial avait été déposé publiquement en 2020 et 
avait fait l’objet de 6 oppositions à l’époque. Le Service du développement 
territorial avait donc demandé à la commune de stopper la procédure de plan 
spécial et d’attendre que le redimensionnement de la zone à bâtir soit déterminé 
dans le cadre de la révision du plan d’aménagement local pour reprendre ce plan 
spécial La Banderatte. 
 
Pour rappel, l’élaboration d’un plan spécial comprend les étapes de parcellisation, 
prescriptions spéciales, droit à bâtir, etc. 
 
M. Minger explique qu’à ce jour, la révision du plan d’aménagement local suit son 
cours, le Canton a validé le rapport d’opportunité, le nouveau plan de zone ainsi 
que le nouveau règlement communal sur les constructions seront déposés 
publiquement courant 2023. L’objectif de redimensionnement validé par le Canton 
est de 3,7 hectares. L’objectif atteint par la commune est de 5,7 hectares. On 
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constate une réduction supplémentaire de 2 hectares, nous sommes donc 
largement au-dessus des objectifs. 
Le nouveau plan spécial présenté ce soir a été retravaillé par la ComPAL en 
fonction des éléments qui figuraient dans les oppositions (qualité de vie – endroit 
pour l’humain – zones vertes - biodiversité). Il prévoit donc des habitations le long 
de la rue de la Banderatte et d’autres le long du Boitchelat, ainsi qu’une grande 
zone verte séparant les deux espaces à bâtir. Ce projet débutera après que le PAL 
ait été réalisé. Si cela n’est pas réalisable en 2023, il sera reporté sur 2024. 
 
Mme la Présidente remercie M. Minger pour ces explications et ouvre la 
discussion : 
 
M. XXXX : 
 
Est étonné et ravi de voir autant de zone verte sur le nouveau plan, car le projet 
présenté initialement en comportait beaucoup moins. 
M. Minger explique que la COMPAL s’est réunie 2x cet automne et qu’elle a trouvé 
ce secteur intéressant, pouvant lier une zone d’habitation et une zone verte, cette 
version sera prochainement transmise au Canton pour examen préalable. 
M. XXXX se dit satisfait de cette zone verte, mais pense qu’elle pourrait encore 
être agrandie, en incluant le secteur derrière la villa Fleury. Il croit savoir que ce 
secteur est propice à la chouette-chevêche, il est donc important de garder ce 
genre de zone verte. Le Conseil communal a pris note de la remarque de M. XXXX. 
 
M. XXXX : 
 
Se dit également satisfait de cette zone verte, mais constate que nous nous 
trouvons en partie sur des terrains privés, il sera donc difficile de créer une unité 
avec des barrières privées qui empêcheront un libre passage. 
M. Minger se dit conscient de ces éléments, des directives cantonales existent au 
sujet de ces zone vertes – zone de vergers – jardins vivants. Il y aura lieu de s’y 
référer en temps voulu. M. Minger précise encore que dans les fr 20'000.— à voter 
ce soir sont inclus la procédure de plan spécial, la définition des parcelles, les 
autorisations, viabilisations et la réfection de la rue de la Banderatte. 
 
M. XXXX : 
 
Propose de prévoir un chemin d’accès pour se rendre à la zone verte. 
M. Minger lui répond par l’affirmative, il ne s’agit toutefois pas d’un plan 
d’aménagement qui est présenté ce soir, mais d’un concept. Le Conseil communal 
a bien pris note de la remarque. 
 
Mme XXXX: 
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Rejoint M. XXXX quant à ce chemin, mais précise qu’il faudra traverser une 
parcelle privée pour créer cet accès, à voir en temps voulu avec les propriétaires. 
 
S’interroge au sujet des coûts. Elle rappelle que le projet initial avait généré des 
coûts élevés, qu’en est-il à ce jour ? est-ce qu’on repart à zéro ? 
 
M. Minger lui répond par l’affirmative, on repart à zéro. Les fr. 15'000.— déjà 
investis sont donc perdus. 
 
Mme XXXX : 
 
Se demande s’il faudra abattre des arbres ? 
 
M. Minger lui répond qu’à ce stade non, il s’agira de les conserver, de les 
remplacer et d’en planter d’autres, à voir selon leur état de santé. Toutefois, 
certains arbres seront peut-être supprimés dans le cadre des projets de 
construction privés qui seront réalisés dans ce lotissement. Auquel cas, ceux-ci 
seront remplacés. 
 
La parole n’étant plus demandée, Mme la présidente propose de passer au vote : 
 
Acceptez-vous le projet d’élaboration d’un nouveau plan spécial La 
Banderatte pour un montant de fr. 20'000.-- 
 

 
 L’Assemblée accepte le projet à une majorité évidente. 

 
b) Budget du compte de résultats : discuter et voter la quotité de 

l’impôt, le prix des taxes communales et adopter le budget 2023 
 
Mme la Présidente donne la parole à M. Grégory Franc pour la présentation de ce 
budget 2023. Sa présentation sera également joint au présent PV. De même que 
toutes les taxes communales.  
 
M. Franc introduit en présentant le résultat de ce budget 2023, soit un déficit de 
CHF 14'573.--. Il présente des charges pour CHF 3'484'261.— et des produits pour 
CHF 3'469'688.--. Les recettes d’investissements se montent à CHF 1'177'500.--. 
La quotité d’impôt reste inchangée, soit 2,2. 
 
Tous les chiffres détaillés se trouvent en annexes. 
 
Au terme de cette présentation, Mme la Présidente remercie M. Franc pour toutes 
ces explications et ouvre la discussion. 
 
Mme XXXX : 

mailto:karine.cerf@courtedoux.ch


 
 
   
 

COMMUNE DE COURTEDOUX, Rue du Collège 30A, 2905 Courtedoux 
                              Tél. 032 / 466 29 10                                 

                                   mail : karine.cerf@courtedoux.ch             site : www.courtedoux.ch 
 

 
Se demande quels travaux vont être faits à la grange pour fr. 400'000.-- ? 
M. Minger lui répond que le projet a été revu et qu’il contiendra le local voirie et le 
local des pompiers (SIS HAC) au rez-de-chaussée, ainsi qu’une salle 
multifonctionnelle au premier étage. Il précise que l’UAPE est à Bure, mais que 
Courtedoux reste dans un projet d’accueil tel que présenté initialement. M. Minger 
affirme que rien n’a été dépensé pour rien à ce jour. 
 
M. XXXX: 
 
Demande s’il y aura indexation des salaires en 2023 ? 
M. Minger répond que chaque employé aura droit à une annuité, mais qu’il n’y 
aura pas d’indexation par rapport au coût de la vie. 
 
Il n’y a plus de question, Mme la Présidente clôt la discussion et propose de passer 
au vote : 
 
Approuvez-vous le budget du compte de résultat, la quotité de l’impôt, 
le prix  des taxes communales pour l’année 2023, selon documents 
présentés et annexés ? 
 
 L’Assemble approuve ce budget, la quotité et les taxes communales 2023 à 

l’unanimité. 
 
5. Divers 
 
Mme la Présidente donne la parole à M. François Minger, maire, pour diverses 
informations générales. 
 
M. Minger informe au sujet du plan spécial Le Collège. Ce dernier a été retravaillé 
par le bureau Buchs & Plumey et pourra être présenté à la population durant le 
premier trimestre 2023.  
 
Question d’un citoyen : 
 
M. XXXX : 
N’y a – t-il pas de solution pour ne plus lire l’entier des règlements ? 
Selon les dernières informations prises auprès du délégué aux affaires 
communales, non il n’y a pas d’autres solutions lorsqu’il s’agit de règlements 
complètement revus. 
La secrétaire a toutefois pris note de cette remarque et se renseignera encore 
pour la prochaine Assemblée. 
 
Il n’y a plus de question, M. Minger souhaite faire ses adieux, car il s’agissait pour 
lui et pour 5 conseillers communaux, de leur dernière Assemblée communale. Il a 
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eu beaucoup de plaisir durant ces longues années et remercie les citoyens 
présents pour leur participation active ainsi que les employés communaux. Il 
souhaite le meilleur à la nouvelle équipe.  
Enfin, il adresse ses sincères remerciements à Mme Sylvie Marchand, présidente 
des Assemblées, qui termine également son mandat ce soir. Un bouquet lui est 
remis sous les applaudissements de l’assemblée. 
Mme Marchand adresse ses sincères remerciements à l’ensemble des citoyens 
présents ce soir, à la secrétaire communale, ainsi qu’à l’ensemble du Conseil 
communal. 
 
La parole n’étant plus demandée, Mme la Présidente clôt cette Assemblée, en 
adressant ses meilleurs vœux à chacune et à chacun, il est 22h32. 
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