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les assemblées communales

fsEEl
l@t Verband der Gemeinden des Seebezirks

Association des communes du district du Lac t FEUEBWEHR SEE
POMPIERS LAC

Loi sur la défense incendie et les secours (LDIS)

Réorganisation de la compétence des sapeurs pompiers au niveau du district
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Concept

Grands principes de la réforme
> Organisation basée sur les dangers et

cartographie des risques

> Couverture indépendamment des frontières
politiques

> Grande structure organisationnelle via
association de communes

> Structure opérationnelle de milice, mais
encad rement profession nel

> Répartition claire des rôles et des coûts
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Périmètres bases de départ Pompiers Lac

3.30
3.31
3.32
3.33
3.34

Centre
Ouest
Nord
Est
Sud
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Verband der Gemeinden des Seebezirks
Association des communes du district du Lac tFEUERWEHR SEE

POMPIERS LAC

Statuts - Article 12: Organes de l'association
Les organes de l'association sont les suivants :

a) l'assemblée des délégués
b) le comité de l'association
c) le comité pompiers Lac 4

d) le/la commandant/e du bataillon
e) la commission financière

Verband der Gemeinden des Seebezirks
Association des communes du district du Lac tFEUERWEHR SEE

POMPIERS LAC

Périmètres Communes Membres comité Pompiers

Est Gurmels

Kleinbôsingen

Courtepin

Kerzers

Mont-Vully

Murten

Mûnchenwiler

Daniel Volken

Pascal Udry

Martin Moosmann

Fredy Moser

Joanna Rouiller

Petra Schlùchter

Priska Marti

Prâsident

Sud

Nord

Ouest

Centre

Communes Berne
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Statuts - Article 35: Recettes

Les recettes de l'association se composent :

a) des contributions des communes membres et des partenaires
contractuels ;

b) des subventions de collectivités publiques et de tiers ;
c) des recettes d'exploitation y compris prestations et locations
facturées à des tiers ;
d) des éventuels versements des communes bernoises bénéficiant
des services de défense incendie et de secours de l'association ;

e) d'autres recettes et contributions de tiers y compris donations et
legs.
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Statuts - Article 37: Part des communes, clef de répartition des comptes généraux

La contribution des communes membres pour les comptes généraux de l'association se

calcule pour 65 % au prorata de la population lésale et pour 35 % au prorata de la

population légale pondérée avec l'indice de potentiel fiscal.

Article 38: Part des communes, clef de répartition des comptes pompiers

Les charges financières découlant des investissements et les charges d'exploitation sont
réparties entre les communes membres, sous réserve des conventions intercantonales au

sens de l'art. 4 al. 2 lit. e LDIS, selon la clé de répartition définie à l'article 37 LDIS, à savoir

50 % proportionnellement à la population légale et 50 % proportionnellement la valeur

assurée des bâtiments.

f-sEEl
læt Verband der Gemeinden des Seebezirks

Association des communes du district du Lac

4-

a
4- -'r

5



r
Commune de

Misery-Courtion

Assembtée communale
du 12.12.2022

Présenté par Sabine Haymoz

Réfection de [a ptace de jeux de Cormérod
et mise aux normes des places de jeux

de Cournitlens et Courtion



1 Projet



2- Situation actuet[e
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3- Ptan de détait du projet imageprétexre
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4- Objectifs
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5- Coûts

Détail des coûts Montants
Place de jeux de Cormérod

Place de jeux de Cournillens

Place de jeux de Courtion

Divers et imprévus (env. 5 /o'1 :

TYA7.7lo i

Montant total avec TVA :

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

140'000.00

23'000.00

3'000.00
g'300.00

13',421 .10

187',721.10



6- Financement

Coût total arrondi des travaux (TTC) : CHF 190'000.00

* Financement par emprunt

Intérêts 3olo

Amoftissements 5olo

Frais de fonctionnement annuels

190'000.00

190',000.00

5'700.00
g'500.00

15'200.00

CHF

CHF

Frais de fonctionnement liés à I'investissement Montants
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Assembtee communate
du 12.12.2072

Achat d'ordinateurs poltr L'ecote

Présenté par Cindy Schneider

> Remptacer les anciens ordinateurs fixes des 9 satles de ctasses
primaires (3H à 8H), ainsi que pour 3 enseignants.

1 . Proj et

L
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> Actueltement, it y a 3 à 4 ordinateurs fixes par satle de classe
primaire (3H à 8H)

) lts datent de 2011 eti ou ptus ; its sont devenus obsotètes.

> 3 ordinateurs pour les enseignants sont égatement obsotètes.

2. Situation

> Mettre à jour et maintenir un outit de travaiI efficace.

> Suivre [a mise en application du PER (Ptan d'études Romand)

) Achat de 18 PC pour les ctasses primaires

{soit 2 postes de travait par classe)

> Achat de 3 PC pour les enseignants.

3. Objectifs

2
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4. Coûts

43',000.00Total TTC CHF

2'l ordinateurs

21 instattations et câbtes

CHF

CHF

37',400.00

5',600.00

Frais de fonctionnement liés à
I'investissement

Montants

5. Financement

Frais de fonctionnement annuel CHF 12',040.00

cHF 43'000> Coût total de t'achat

> Financement pâr Êmprunt

lntérêts 3%

Amortissement 25%

CHF

CHF

1'290.00

10'750.00

3
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M'ry aùdbn Cdd.6 cd,nad

) Avez-vous des questions ?

U
Commun€ da

Misery-Courtion
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Assembtée communate
du 12.12.2022

Ptan Général d'Evacuation des Eaux PGEE
- Etat du réseau et étude fina[e

Mlsery-Courtion

Présenté par Jean-Yves Garreau

U

1 - Situation actuelte du PGEE

> Le PGEE est en travait depuis de nombreuses années.

> l[ est en cours de finalisation et nous devons pour cela realiser r-rne image de
t'état général du réseau d'Eaux Usées EU et Ear"rx Ctaires EC.

o Nous avons donc besoin de faire un passage caméra dans I'ensemble du réseau,
excepté Cormerod qui est dejà réatisé pour tes futurs lravaux.

L
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) Réaliser une image de t'état du résealr EC et EU pour connaître ses faibtesses

) Ptanification des amétiorations du réseau et défirrition des priorités.

) Finatiser te PCEE pour [e déposer au Canton pour approbation

2- Objectifs

ù
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3- Plan de situation Misery et Courtion
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4- Ptan de situation Courni[[ens
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5- Détaits

> Passage caméra dans toutes les zones

3
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> Réalisation des passages caméra dans l'ordre de priorité des zones: 2023

6- Ptanning

> Finalisation du PGEE et dépôt au Canton; 2074

MontantsDétail des coûts

7- DétaiI des coûts

Total TTC CHF 224',016.OO

CHF

CHF

CHF

175'500.00

1 3'51 3.50

189'013.50

Passage caméra

TVAT-7 %

TotalTTC

CHF

CHF

CHF

CHF

31'000.00

1',500.00

2'502.50

35'002.50

Honoraires bureau d'ingénieurc

Divers et imprévus

wA7.7 %

Total TTC

4
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Frais de fonctionnement liés à I'investissement Montants

8- Financement

.:. Financement : par emprunt

> Coût total des étucles (TTC) : 225 000 CHF

CHF

CHF

CHF

6'750.00

2'812.50

9'562.50

lntérêts 3% 225'000.00

Amoftissements 1.25olo 225'000.00

Frais de fonctionnement annuels

)Merci de votre attention.
)Avez-vous des questions?

Misery-Courtion ffiw3
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Assembtée communale
du 12.12.2022

t d t t d Ia tI e u e po u r m I Se en Sepa ra I

d L G d P t La C i bae5 q uart I e rS CS ran s rCS e

Misery-Courtion

Présenté par Jean-Yves Garreau

U

1- Périmètre du crédit d'étude

> Réseau d'évacuation des Eaux Usées-EU/Eaux Ctaires-EC /Eaux Mixtes-EM

> Réseau d'Eau Potable-EP

> Chaussée et aménagement routier

> Au terme de t'étude appetée *phase l-, le dossier de mise à I'enquête
pourrait être étabti en vue d'initier ta procédure de demande d'autorisation.

L
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2- Ptan de situation de t'étude

Courtion

::'.. ....]..

Misery

> Ne ptus avoir de zone en EM dans notre commurre à ['horizon 2026

. Ces deux zones seront tes dernières zones qui ne sont pas en séparatif clans ta
commune lorsque nous aurons réatisé le caciastre souterrain à Cormérocl.

> La mise en séparatif permettra de faire des economies avec tes différents
pompages gue nous avons pour rejoindre ta STEP de Pensier.

> La clé de répartitiorr des frais d'exploitation de la STEP de Pensier est calculée
en fonction du debit d'EU par temps sec. La présence d'EM augmente te débit.

> Lorsqu'iI y a trop d'EC par temps d'orage, tes EM sont déversées dans les
ruisseaux. La mise en séparatif permet de garantir le traitement de toutes nos
EU,

) 5i nous faisons tes travaux de rnise en séparatif, nous réatisons égatement les
améliorations au niveau du réseau EP si nécessaire et nous devons refaile ta
route en même temps.

3- Objectifs

2
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> ttude, ptanification, préparation pour mise à t'enquête

> Dernande de crédit polrr exécution des travaux

> Mise à t'enquête et travaux préparatoires

> Réatisatiorr des travaux Misery

> Réalisation des travaux Courtion

4- Planning

2423

2023

2024

2025

2076

Détail des coûts Montants

Eaux Usées/ Eaux Claires

Evacuation des eaux

Divers et imprévus

wA7.7yo

Total TTC

Eau Potable

Réseau d?au potable

Divers et imprévus

wA7.7%

Total TTC

Routes

Superstructure et modération de trafic

Divers et impréws
'NA7.7o/o

Toral TTC

5- Coût des études

1 1 5',200.00

6',000.00

9'332.40

130',532.40

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

59',000.00

6'000.00

5'005.00

70'005.00

CHF

CHF

CHF

62'000.00

6'000.00

5'236.00

73',236.00

3
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Résumé des coûts Montânts

Résumé des coûts

Eaux Usées / Eaux Ctaires 1 30'500.00

Eau Potable 70'000.00

73',500.00

Montant total de l'étude fiC 274',OOO-OO

CHF

CHF

Routes CHF

Frais de fonctionnement liés à I'investissement irlontants

Eaux Usées/ Eaux Ctaires

Intérêts 3olo

Amoftissements 1.25olo

Frais de fonctionnement annuel

Eau Potabte :

Intérêts 3%

Amortissements 1.25%

Frais de fonctionnement annuel

Routes:

Intérêts 3olo

AmoÈissements 2.5olo

Frais de fonctionnement annuel

6- Financement

CHF

CHF

> coût total des étucles (rrc) i 274 000 Fr.

* Financement : par ernprunt.

130',500.00

130',500.00

CHF

CHF

3'915.00

1',631.25

s',546.25

70'000.00

70'000.m

CHF

CHF

2'100.00

875.00

2',975.OO

73'500.00

73',500.@

2'205.00

1'837.50

4',042.50

4
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)Merci de votre attention.
)Avez-vous des questions?

Ë fficommune do
Misery-CourIion
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Assembtee communate
du 12.12.2022

Assainissement conduite d'eau potabte
- Route de t'ancien Poste

Mi5€ry-Courtlon

Présenté par Jean-Yves Garreau

r

> La conduite d'eau potabte (EP) qui retie Courtion à Misery est en Eternit

> Ces dernières années, ette a du être réparée sr"rite à des ruptures ayant

> La conduite traverse une zone qui pourrait avoir un potentiet en terme de
construction dans les années futures (vision à très tong terme).

1 - Etat de situation

,#

entraîné des fuites.

L



L4.O2.2023

> Garantir t'approvisionnement

) Limiter les frais de répalation

> Amétioration continr.re de [a quatité de notre réseau EP

) Limiter les frais de déptacement des corrduites

) Utilisation de fonte pour garantir la durée de vie de [a conduite sur [a durée
de ['amortissement.

2- Objectifs

3- Ptan de situation de [a future conduite
> Dans te projet d'assainissement. nous profitons pour déptacer [a conduite au

bord de [a parcelle afin qu'ette soit ptus accessibte et qu'ette ne gêne pas
l'éventuet dévetoppement de [a zone.

. Ces dernières années, nous avons dû deplacer de nombreuses conduites qui se
trouvaient au milieu de prés.

+

\ :-
.( '''
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> Etude, ptanification, preparation pour mise à t'enquête : 2072-2023

4- Ptanning

2023> Réalisatiorr des travaux

MontantsDétail des coûts

Génie civit

Sanitaire

Divers et imprévus

Dédommagement perte de cultures, droit de
passage

Géomètre

Administration

Projet, direction des travaux (ingénieur)

1VA7.7 %

5- Détait des coûts

225',954.60Montant totat étude TTc CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

64',600.00

75'000.00

20'000.00

7'000.00

CHF

CHF

CHF

CHF

1'500.00

4',200.00

37'500.00

16',154.60

3
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Frais de fonctionnement liés à l'investissement Montants

6- Financement

.:. Financenient : par emprunt

> Coût totaldes étucles (rTC): 226 000 Fr.

Intérêts 3olo

Amortissements 1. 25olo

Frais de fonctionnement annuels

226',000.@

226',000.00

6'780.00

2'825.00

9'605.00

ct-tF

CHF

CHF

)Merci de votre attention.
)Avez-vous des questions?

ry
Cômmun€ do

Misery-Courtion
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Assembtée communale
du 12.12.2022

Participation financière à t'extension
et à [a rénovation des homes

du Réseau Santé Lac (RSL)

Commune de
Misery-Courtion

Préscrrl e par Chrrstoplrc Frossard

U

> Les homes du district du Lac doivent être réaménagés avec des
chambres à 1 tit et agrandis pour faire face à l'évotution
démographique.

> En 2016, un montant-cadre a été appror-lvé par ['assembtée
communate pour [a période 2016-2AU, de Fr. 140'000.' par
annee.

> Le financement des nouveaux investissements par ['Association
ette-même (te RSL) a été refusé par t'Assembtée des Détégrrés.

> Pour t'année 2023, un budget d'investissement de 6.289
millions de francs est demandé aux communes, mais pas encore
vatidé par ['Assembtée des DétégLrés dr-r RSL.

Projets et financement

I
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Les investissements du RSL

> Home St-François à Courtepin :

- crédit de réatisation et rérrovation de Ia Vitla

> Home du Vutty à Sugiez :

- crédit supptémentaire chauffage à distance

- travaux de rénovation

) Spitex :

- achat de 2 véhicutes

Le budget 2023 et [a répartition des coûts

Zivilrecht.

86vôlkerung

pop. lêgâle

1405

5514

1 015

451

173

44Sl

5160

705

578

2279

s57

9371

1224

437

4344

Gomôinden srPl
stPt

,KeEeF

Kieinbôsingen

38101

35Yo Tffit

1945,5S 3936952,37 4007850,00 2201 150,00 6288000.0d

lotâl

aépadllon / pérequatton linanclère intercommunale 2023 / populatlon légale 2021

lnte.kommunaler Finanzausgleich 2O23 / z,vil16chtliche Bevdlk€.ung 2021

Co!lgevau
'Couilepin

€Ésis
Frâshels

,Greng

'Gumels

:û.4ey.iez

t\4i!ènj..Couriion

Munteli6

Mu(en

Ried b. KeæF

UlmÈ

MonFVqlly

torâl

Einwohner

lndox

65%

Êhwohnsr

2344æ.14

a34 249.4d

175 ô01,55
I

73 s24,9q

61 200,1d

6e8 47.0q

s26 B2o.sd

rre ast.od

107 512.69

zvzaz,zti
193 079.9d

r 570 132,8d

2O3924.29

ee zes,eo

796 oso.7d

10ô.54

la.1 l

111,U

89.69

440,83

82,28

u,70

108,ô2

t40,81

68,44

168,S6

108,S3

106.09

87.58

135.87

IPF lndèx hebltent habllant

$e6æ.70 150742,2.

434 006.94 5gl 596.15

119 303.10 108 899,18

i14960.19 48347.72

76263.59 18561.14

36951S,48 481 838_65

488 652,00 553 615,55

785V.10 75639.33

81 388,18 62 013,52

'lss 769,44 24419i6i5

161 694.72 't02676.37

1 020 ?83,03 1 005413,04

125 85/-,16 131 322.76

38272.46 46885,6ô

590 219,28 466 0e7.04

83ôS0,95

2423'53,27

66 702,36

25 137.24

42 638.97

206 598,33

273 205,32

42 a14,26

45 504.13

87 090,69

90 403.52

579 719,7t

72601,48

21 398,13

3æ S91.59
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Le budget 2023 et [a répartition des

Total 
:

zu +tsld
æ4 249.4q

izs 601.6d

73 â24,99

er zoo.r{

68843?.0d

ezo æo,ed

iig453.od

107 517,6q

331.282pq

'r93 079.9q

1 576 132.80

203924.29

68 2æ,8q

796 058,6q

cou

115 000,00

ts
Home

SbFrançois

lotal

credlt suppl. chautrage

N€u- !nd Umbau

à dlstance

284 000,00

Home

du Vully

Hom6

du Vully

spit€x

S€g/Lac

Nachlragskr6dit
Anschluss Fsrnwârmo

Sanierungs- arbgit€n
lndex

10 586,80

37 An20

7929,85

3 32025

2783,70

31 088.60

3? 331,75

5 349,1 5

4 055,30

14 960.10

I 719.15

71175,35

s 208.85

3 083,55

35 948.60

Home

St-François

ViUn
lhdêx

1 863,85

6 A32,60

1 396,t0

584,55

486,55

5 473.35

I 573,55

941,75

854,80

2 633;80

1 535.05

12 530,85

1 621.30

542,90

6 323,00

Fahueugo
lndox

I 4S1.05

5 306.r0

I J16,90

467.65

389.25

4 374,65

5 258.85

753,40

683,85

2 107,05.

1228.05

10 024,70

1 297.00

434.30

5 063.20

tnvâux de rénovellon extenslon et rénovaUon Vlila Véhicules

216 204.45

769 392,50

181 7.70

6-t 808,05

56441,50

634 S07,70

762 531.55

109 243.25

s9 157.65

,305.523;55

178 067.00

'| 453 580.80

188 06t.15

62 974.40

7U 161.25

4 286.80

15 255.00

3 211,05

1 U4!5
1 1'19,10

't2 588,70

15 119,15

2 166,05

'1 966.05

I 057;80

3 530,65

28 82r,00

3 728.95

1 248,65

14 556,60

5 800 000,00 s0 00û.00 40 000,00 6 28s 000.0d

Le montant pour Misery-Courtion

Montant d'investissement à charge de Misery-Courtion
selon clé de répartition

MontantsDétail

cHF 6',289',0@.00Montant à charge des communes-membres du RSL

cHF 331'282.35

3
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> Investissenrent (TTC) : cHF 331'2B2.35 (arrondi CHF 331',000.-)

> Le financement se fera par emprltnt

MontantsFrais de fonctionnement liés à I'investissement

Le financement

Intér€ts 3olo

Amoftissement 3olo

Frals de fonctionnement annuels

cHF 331',000.00 cHF 9'930.00

cHF 331',000.00 cHF 9'930.00

cHF 19'860.00

)Merci de votre attention.
)Avez-vous des questions?

Misery-Courtion

ru
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Assembtée communale
du 12.12.2022

..ls P6ys- Secteur Misery

Vente de ta parcelle art. N' 1062 RF

Présenté par Pascal Baechter

U
commun€ dê

Misery-Courtlon

) Parcelte d'une surface totale de 14'384 mz

) Propriété de la Commune de Misery-Courtion

> 10'522 m2 en zone constructibte

> Zone résidentielte moyenne densité (Art 19 RCU)

> PAD obligatoire
> La parcelle est raccordée au réseau communal EC, EU et EP

> Cette parcelle figurait déjà dans ta zone constructibte de
t'ancienne commune de Misery

1 - SITUATION ACTUELLE

L
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Ptan de situation

Ë ô
à

4:t

2



t4.02.2023

Ptan des canatisations

r& &us

> Art,19 Zone résidentielle moyenne densité (RMD)

Destination:

La zone résidentielle moyenne densite est destinée aux habitations individuelles groupées au sens

de I'art. 56 ReLAleCl3 et aux habitations collectives définies à l'ârt. 57 ReLATeC.

Des activités de service et commerciâles sont admises à l'intérieur des bàtiments d'habitation pour
autant qu'e{les soient compatibles avec l'affectation prépondérante.

> lndice brut d'utilisation du sol (IBUS) L'indice brut d'utilisation du sol est fixé à 1,40.

> lndice d'occupation du sol (lOS) L'indice d'occupation du sol est fixé à 0,35 au maximum

> Distance à la limite La distance à la timite d'un fonds est fixée à 5,00 mètres
au minimum.

> Hauteur totale La hauteur totale des bâtiments est fixée à 10,50
mètres âu maximum.

> Degré de sensibilité au bruit Le degré tt de sensibilité est attribué à cette zone au
sens de l'OPB14,

> PAD Obligatoire Un périmètre soumis à I'obligation d'établir un plan
d'aménagement de détail (PAD) au sens des art. 62 et 5s

LATeC est délimité sur le platr d'affectation des zones.

Règtement
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Le PAD au secteur *La Faye- est destiné à une urbanisation résidentielle et
devra garantir le respect des buts et principes suivants:

) Apporter une réflexion relative à I'implantation et la volumétrie des
constructions afin de permettre une densité appropriée en rapport à la
topographie du terrain (butte) et à la situation de porte d'entrée/sortie du
village (est du terrain) .

> Apporter un soin tout particulier à la qualité de l'architecture pour
permettre une bonne intégration du nouveau quartier à son
environnement paysager et bâti .

) Mettre en place des mesures paysagères sous forme d'arbres d'essences
indigènes afin de valoriser I'intégration du nouveau quartier et le
traitement de frange urbaine. Un seul accès pour les voitures est admis.
Le stationnement en surface doit être minimisé.

PAD La Faye

Vente de [a partie constructibte de [a parcette

> Détégation de compétence au ConseiI Communal

) Vente pour un prix minimum de CHF 400. - /m2

> Détai de 5 ans

2 . PROJET
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> Tous les investissements en vue de l'équipement de cette parcetle ont été
effectr-rés.

) Ce terrain est en zone constructible depuis longtemps.

> La situation conjoncturelle est favorable.

> Différents promoteurs sont ir.rtéressés.

> L'obtigation de mettre en place un PAD permet à la commune de cadrer [e
projet. Ce PAD sera mis à t'enquête publique.

) C'est t'opportunité de faire entrer des fonds bienvenrts dans ta caisse
commurrate.

3 . ARGUMENTS

Montants

4 . FINANCES

4',200'000.--10'500 m2 à Fr. 40f,.-lmâ CHF

5



L4.O2.2023

) Avez-vous des questions 7.

Mis€ry-Courtion
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