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Procès‐verbal de l’assemblée communale extraordinaire 
du 21 mai 2015 

 
 
Registre des électeurs : 
 

 Electeurs inscrits : 540 

 Electeurs présents : 41 
 
M. Michel Thiébaud, Président des assemblées communales, déclare celle‐ci ouverte et 
présente  l’ordre du jour suivant, selon la publication parue dans le Journal officiel du 29 
avril 2015, no 15 : 
 

1. Procès‐verbal de la dernière assemblée 
 

2. Discuter  et  voter  un  crédit  de  Fr.  3'600'000.–,  sous  réserve  de  diverses 
subventions,  lié  à  la  construction  d'un  restaurant  scolaire  au Collège  Thurmann 
pour  la  mise  en  place  de  l'horaire  continu  à  l'école  secondaire,  donner 
compétence au comité de l’assemblée des délégués de la Communauté de l’école 
secondaire d’Ajoie et du Clos du Doubs pour  contracter  l'emprunt nécessaire et 
sa consolidation à la fin des travaux. 

 
3. Information des conclusions du plan général d'évacuation des eaux  (PGEE) par  le 

bureau CIC. 
 

4. Discuter  et  accepter  le  projet  de  columbarium  et  la  réfection  des  chemins  du 
cimetière. Voter  le crédit nécessaire de Fr. 70'000.– et donner  la compétence au 
conseil communal pour en assurer le financement. 

 
5. Discuter  et  approuver  le  nouveau  règlement  concernant  les  inhumations  et  le 

cimetière. 
 

6. Discuter et approuver le nouveau règlement de l’agence communale AVS. 
 

7. Décider et approuver  la vente de  la parcelle n° 181 d’une superficie de 7'215 m2 
pour un prix de 31.15 Fr./m2 et donner  la compétence au conseil communal pour 
la vente. 

 
8. Divers. 

 
Aucune modification de  l’ordre du  jour. Sont nommés comme scrutateurs Mme Evelyne 
Etique et M. Louis Vallat.  L’entrée en matière sur les différents points de l’ordre du jour 
n’est pas contestée, l’assemblée peut donc délibérer valablement. 
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1. Procès‐verbal de l’assemblée du 13 novembre 2014 
 
Le Président informe l’Assemblée que le procès‐verbal a été déposé publiquement sur le 
site  internet  communal  ainsi  qu’au  secrétariat  communal.  Aucune  demande  de 
compléments ou de modifications ne nous est parvenue. Ce procès‐verbal est accepté à 
l’unanimité avec remerciements à son auteur. 
 
 
2. Discuter et voter un crédit de Fr. 3'600'000.–, sous réserve de diverses subventions, lié 

à  la construction d'un restaurant scolaire au Collège Thurmann pour  la mise en place 
de  l'horaire  continu  à  l'école  secondaire,  donner  compétence  au  comité  de 
l’assemblée des délégués de  la Communauté de  l’école  secondaire d’Ajoie et du Clos 
du Doubs pour contracter l'emprunt nécessaire et sa consolidation à la fin des travaux. 

 
Le Président donne la parole à MM. Patrick Bandelier, Directeur du Collège Thurmann et 
Vital Schaffter, architecte du Bureau Sironi pour la présentation de ce point. 
 
Les avantages de l’introduction de l’horaire continu : journée raccourcie pour les élèves, 
diminution du temps dans les transports, amélioration des devoirs surveillés à l’école. La 
pause de midi sera raccourcie à 55 minutes contre 115 minutes actuellement. La fin des 
cours est prévue à 15h50, 16h50 en horaire normal. Les parents pourront exprimer  leur 
souhait  lors de  l’inscription de  leur enfant au Collège. Le Collège Stockmar fonctionnera 
toujours  avec  l’horaire  actuel.  Un  sondage  a  été  effectué  en  mars  2015  auprès  des 
parents  d’élèves  et  51%  étaient  favorables  à  l’introduction  de  l’horaire  continu  au 
collège  Thurmann.    Le  nombre  de  repas  à  servir  va  plus  que  doubler  et  la  cafétéria 
actuelle ne permet pas d’accueillir un aussi grand nombre d’élèves. 
 
Le Gouvernement a accepté  le 1er  juillet 2014  la mise en place de  l’horaire  continu  au 
Collège  Thurmann.  L’assemblée  des  délégués  a  également  approuvé  ce  projet  en 
assemblée  du  2  décembre  2014.  Sa mise  en  service  est  prévue  pour  la  rentrée  d’août 
2016.  Un  nouveau  bâtiment  indépendant  avec  possibilité  d’extension  future  sera 
construit.   
 
Le  coût  total  de  la  construction  est  estimé  à  Fr.  3'600'000.‐ ;  à  déduire  20  %  de 
subvention cantonale. La participation communale par élève et par année pour l’écolage 
restera  inchangée. Notre part à  la dette et amortissement  s’élève pour  l’année 2014 à 
Fr. 12’ 241.25. La charge annuelle avec le nouveau projet de cafétéria s’élève pour notre 
commune à Fr. 3'105.35. 
 
Actuellement,  le  collège  sert  env.  16'700  repas par  année  contre  47'200  repas  avec  la 
mise en place de  l’horaire continu. Le prix des  repas pour  les élèves augmentera de Fr. 
3.50 à Fr. 5.‐/repas. 
 
Vote : accepté par 29 voix, sans avis contraire. 
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3.  Information  des  conclusions  du  plan  général  d'évacuation  des  eaux  (PGEE)  par  le 
bureau CIC. 

 
La parole est donnée à M. Yvan Bouvier pour l’introduction.  
 
Selon  l’Ordonnance  sur  la  protection  des  eaux  de  1998,  un  plan  général  d’évacuation 
des eaux (PGEE) doit être réalisé par les Communes. 
 
La Commune avait mandaté  le Bureau CIC en 2003 pour  l’établissement de ce PGEE. La 
procédure  fut  longue  mais  aura  permis  l’intégration  de  la  nouvelle  configuration, 
consécutive à  la Traversée du village. Cette étude arrive aujourd’hui à  son  terme. Yvan 
Bouvier  présente MM.  Roland Girard, Office  de  l’Environnement, René  Jubin  et Mauro 
Campolietti du bureau CIC. 
 
La  parole  est  donnée  à  M.  Jubin,  bureau  CIC  mandaté  pour  cette  étude.  M.  Jubin 
présente  et  commente  le  contenu  du  PGEE.  Il  nous  donne  également  une  information 
générale de notre réseau d’eau et sur les investissements futurs. 
 
 
4. Discuter et accepter le projet de columbarium et la réfection des chemins du cimetière. 

Voter  le  crédit  nécessaire  de  Fr.  70'000.–  et  donner  la  compétence  au  conseil 
communal pour en assurer le financement. 

 
M. Yvan Bouvier prend la parole.  
 
Ce projet vise à  répondre au besoin des années  futures. Actuellement, pratiquement  la 
totalité  des  gens  et  des  familles  choisissent  l’incinération.  A  l’aide  d’un  plan,  Yvan 
Bouvier démontre l’emplacement du columbarium, avec possibilité d’extension future. 
  
Caractéristiques  du  columbarium :  24  cases  pouvant  contenir  2  urnes  chacune  et  12 
cases pouvant contenir une seule urne. Ce qui nous amène à une capacité  totale de 60 
urnes. La  surface au  sol est d’environ 21 m2. La construction  sera en granit de couleur 
grise. 
 
Les  chemins  dans  le  secteur Nord  du  cimetière  et  l’accès  principal  depuis  l’entrée  de 
l’Eglise à la place de la mairie seront réaménagés. 
 
Le  coût  du  columbarium  est  devisé  à  Fr.  45'000.‐  et  la  réfection  des  chemins  à  
Fr. 25'000.‐. 
 
Le début des travaux avec la pose du columbarium est prévu en août prochain. 
 
M. Louis Vallat demande si la paroisse participe aux coûts ? Il est répondu que non étant 
donné que le cimetière appartient à la Commune. 
 
M. Denis Crelier souhaite que la place au cimetière soit conservée pour les personnes et 
familles  qui  choisissent  l’inhumation.  Il  propose  d’implanter  le  columbarium  sur  la 
parcelle qui n’est pas utilisée en dessous du cimetière.  
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M. Yvan Bouvier  répond que cette  solution avait été envisagée et  réfléchie. Cependant 
selon  les  perspectives  d’avenir,  nous  aurons  davantage  de  dépôts  d’urnes  et  peu 
d’inhumations de cercueils.  
 
Vote : accepté par 30 voix, sans avis contraire. 
 
 
5.  Discuter  et  approuver  le  nouveau  règlement  concernant  les  inhumations  et  le 

cimetière. 
 
M. Yvan Bouvier prend la parole. 
 
Ce  nouveau  règlement  a  été  établi  sur  une  base  cantonale.  Il  passe  en  revue  le 
règlement  en  mentionnant  les  modifications  par  rapport  à  l’ancien  règlement 
communal. Ce nouveau règlement intègre les points relatifs au futur columbarium. 
 
M. Bouvier donne connaissance du nouveau tarif des émoluments.  
 
Vote : accepté par 30 voix, sans avis contraire. 
 
 
6. Discuter et approuver le nouveau règlement de l’agence communale AVS. 
 
Le Maire prend la parole et présente ce point. 
 
La  Caisse  de  Compensation  du  Jura  a  souhaité  que  chaque  commune  élabore  un 
nouveau  règlement  communal.  Ce  règlement  abroge  le  règlement  de  l’Office  de 
Compensation du 8 novembre 1948 et  répond aux dispositions actuelles en vigueur. Le 
Maire passe en revue le règlement.  
 
Vote : accepté par 29 voix, aucun avis contraire 
 
 
7. Décider et approuver  la vente de  la parcelle n° 181 d’une superficie de 7'215 m2 pour 

un prix de 31.15 Fr./m2 et donner la compétence au conseil communal pour la vente. 
 
M. Yvan Bouvier prend la parole. 
 
Le Conseil communal a été approché il y a déjà quelques mois par une société locale à la 
recherche d’un terrain pour la construction d’une entreprise d’assemblage de structures 
en ossature bois. 
 
Selon notre plan de zone, uniquement la parcelle no 181 située en zone mixte permet ce 
genre  d’implantation.  Le  Conseil  a  déjà  soumis  le  dossier,  pour  préavis,  au  Service  de 
l’Aménagement du Territoire. Ce service cantonal n’a pas rejeté  le projet mais souhaite 
obtenir  un  plan  d’aménagement  de  détail  définissant  l’occupation  de  l’ensemble  de  la 
zone  une  fois  l’atelier  construit.  Les  promoteurs  du  bâtiment  artisanal  nous  ont 
présenté un projet visant à remplir  la surface restante par  la construction de 5 maisons 
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familiales.  Il  sera  prévu  de morceler  la  parcelle  no  181  pour  accueillir  1  atelier  et  5 
maisons  familiales.  La  parcelle  en  question  est  semi‐viabilisée  et  dispose  uniquement 
d’un  seul  point  de  raccordement.  Les  promoteurs  devront  réaliser  la  viabilité  de 
l’ensemble  de  la  zone,  dont  la  construction  d’une  route  et  de  l’ensemble  des 
collecteurs, conduites et éclairage public. Le Conseil communal est favorable à  la vente. 
Cette nouvelle entreprise artisanale prévoit 8 à 12 emplois.  Il s’agit probablement de  la 
dernière opportunité de  valoriser  ce  terrain avant un  retour probable en  zone agricole 
du terrain  lorsque nous serons soumis à  la révision de notre plan d’aménagement  local. 
La  zone  verte  existante  sera  conservée  et  restera  propriété  de  la  Commune.  Yvan 
Bouvier détaille à l’aide d’un plan le projet.  
 
M. Jean‐Louis Oberli nous rend attentif qu’il possède un rucher à proximité du projet de 
construction. Il demande une indemnisation s’il devait le déplacer. 
 
M. Philippe Gigon  souhaite  savoir  comment  le prix de  vente de  fr. 31.15  a été  calculé. 
M. le Maire répond que les futurs acquéreurs ont proposé un prix global pour l’achat de 
la parcelle d’un montant total de Fr. 224'800.‐. 
 
M. Martial  Klinger demande  si  la  Commune  a  prévu  la  réfection  du  chemin  depuis  le 
garage  Vallat  jusqu’à  la  future  entreprise ?  Yvan  Bouvier  répond  qu’effectivement  la 
route depuis  la pointe de  la parcelle 181  jusqu’à  la  rue du Voirdgerat sera  réaménagée 
et  élargie  à  4m.  Le  coût  devisé  pour  la  réfection  de  cette  route  s’élève  à  environ  
Fr. 70'000.‐. 
 
M. Didier Peter demande si  la Rue des Pommiers sera également élargie à 4 m depuis  le 
Garage Vallat ? Yvan Bouvier  répond négativement.    Le  trafic ne  sera pas excessif mais 
cette solution est envisageable à l’avenir. 
 
Le Maire  prend  la  parole.  Il  informe  l’assemblée  que  le  Conseil  communal  a  vivement 
discuté de ce projet. Il s’agit d’une opportunité pour  la commune de valoriser ce terrain 
et une rentrée financière non négligeable. Il précise que  l’acheteur de cette parcelle est 
M. Josy Vallat avec d’autres promoteurs. 
 
Vote : accepté par 27 voix, 4 avis contraire 
 
 
8. Divers 
 
M. Michel  Nappez  souhaite  vivement  que  le  Conseil  communal  intervienne  et  étudie 
d’autres  possibilités  ou  supprime  les  ralentisseurs  au  village.  Plusieurs  personnes 
interviennent  également.  Le Maire  répond  qu’une modification,  réalisation  d’essais,  a 
été  faite dans  le secteur de  l’école. Didier Peter propose des ralentisseurs en macadam 
qui seraient moins raides. Le Conseil prend acte des remarques. 
 
Le Président  informe que  la prochaine assemblée communale des comptes est  fixée au  
16 juin 2015. 
 
La parole n’étant plus demandée, le Président clôt l’assemblée. Il est 22h30. 



6 
 

 
  Au nom de l’assemblée communale  
    2915 Bure 
 
  Le Président :   La secrétaire : 
 
   
  M. Thiébaud  S. Girardin  
       


