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Procès‐verbal de l’assemblée communale ordinaire 
du 16 juin 2015 

 
 
 
Registre des électeurs : 
 

 Electeurs inscrits : 540 

 Electeurs présents : 26 
 
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 28 mai 
2015, no 18 : 
 

1. Procès‐verbal de la dernière assemblée 
 

2. Discuter  et  voter  un  crédit  de  Fr.  20'250.‐  lié  à  la  rénovation  de  l’éclairage  public  au 
hameau  du  Paradis  et  donner  la  compétence  au  Conseil  communal  pour  en  assurer  le 
financement. 

 
3. Prendre  connaissance  et  accepter  les  comptes  de  l’exercice  2014  ainsi  que  les 

dépassements budgétaires. 
 

4. Divers. 
 
Aucune modification de  l’ordre du  jour. Sont nommés  comme  scrutateurs MM. Michel Crelier 
et  Denis  Riat.  L’entrée  en  matière  sur  les  différents  points  de  l’ordre  du  jour  n’est  pas 
contestée, l’assemblée peut donc délibérer valablement. 
 
 
1. Procès‐verbal de l’assemblée de la dernière assemblée 
 
Le  Président  informe  l’Assemblée  que  le  procès‐verbal  du  21  mai  2015  a  été  déposé 
publiquement  sur  le  site  internet  communal  ainsi  qu’au  secrétariat  communal. M.  Jean‐Louis 
Oberli demande une modification au point no 7 de l’ordre du jour comme suit : « il demande le 
paiement  total des  frais  par  la  Commune  en  cas  de  déplacement  de  son  rucher »  et  non  une 
indemnisation.  
 
Ce procès‐verbal est accepté avec  la modification mentionnée ci‐dessus. Le Président remercie 
la secrétaire pour la tenue du procès‐verbal. 
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2. Discuter et voter un crédit de Fr. 20'250.‐  lié à  la rénovation de  l’éclairage public au hameau 
du Paradis et donner la compétence au Conseil communal pour en assurer le financement. 

 
Gérard Guélat prend la parole. 
 
Ce  projet  est  une  décision  de  BKW  de  procéder  à  une  rénovation  et  une mise  en  terre  du 
réseau  dans  le  secteur  du  Paradis.  Pour  ce  faire,  BKW  nous  a  fait  parvenir  une  offre  qui 
comprend  l’implantation de 3 nouveaux candélabres à LED avec un système de réduction de  la 
puissance commandé par une horloge programmable ce qui permet de réaliser des économies 
d’énergie.  La  Commune  participera  également  aux  frais  de  génie‐civil,  creusage  des  fouilles 
pour la pose des câbles de raccordement. 
 
Vote : accepté par 25 voix, sans avis contraire 
 
 
3. Prendre connaissance et accepter  les comptes de  l’exercice 2014 ainsi que  les dépassements 

budgétaires. 
 
Le Maire prend la parole. 
 
Les  comptes  de  la  commune  bouclent  sur  un  bénéfice  de  Fr.  8'276.‐  alors  que  le  budget 
prévoyait un excédent de charges de Fr. 63'815.‐. 
 

‐ Total des charges de fonctionnement : Fr. 3'617'582.00 
‐ Total des produits de fonctionnement : Fr. 3'625'858.08 

 
 

Comptes 2014  Budget 2014  Ecarts (+/‐) 

CHF  CHF  CHF 

1  Autorités, administration générale  ‐234'933    ‐250'660   15'727 

2  Travaux publics  ‐65'512  ‐52'110   ‐13'402 

3  Affaires juridiques, militaire, police  13'949  15'260   ‐1'311 

4  Hygiène publique  0  ‐100   100 

5  Instruction, formation, culture, sports  ‐811'619  ‐860'376   48'757 

6  Aide sociale et santé publique  ‐379'269  ‐406'954   27'685 

7  Economie publique  ‐14'199  ‐15'060   861 

8  Finances  ‐454'874  ‐230'403   ‐224'471 

9  Impositions  1'958'359  1'745'388   212'971 

10  Services communaux  ‐3'627  ‐8'800   5'173 

Excédent de revenu (+) / charges (‐)  8'276  ‐63'815   72'091 
 
Il  présente  les  comptes  conformes  au  budget  qui  avait  été  établi  et  justifie  les  économies  et 
charges supplémentaires.  
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Les  frais pour  le personnel de  la voirie sont nettement moins élevés, économie  réalisée de Fr. 
18'900.‐. Les  frais sont supérieurs pour  l’entretien des routes de Fr. 31'000.‐ et pour  la mise à 
jour  du  cadastre  de  Fr.  7'200.‐.  Il  en  ressort  une  charge  inférieure  pour  les  frais  de 
déneigement  de  Fr.  12'500.‐  et  d’éclairage  public  de  Fr.  11'200.‐.  L’exercice  2014  démontre 
une rentrée extraordinaire due à  la  location de  l’abri PC de Fr. 57'500.‐, bénéfice réalisé de Fr. 
42'900.‐ par rapport au budget. Un versement de Fr. 40'000.‐ a été mis en provision et servira 
de financement pour la nouvelle place de jeux de l’école. Les coûts sont inférieurs pour les frais 
d’écolages  du  Cercle  scolaire  et  des  écoles  secondaires  de  Fr.  19'500.‐  et  pour  l’entretien  et 
l’énergie du bâtiment scolaire de Fr. 35’000.‐ par rapport au budget.  
 
Au  niveau  des  finances,  des  produits  supplémentaires  proviennent  des  prélèvements  sur  les 
fonds de réserve de Fr. 271'000.‐ et de la vente de terrains communaux pour un montant de Fr. 
232'000.‐. Des amortissements du patrimoine  financier et administratif et des amortissements 
complémentaires ont été effectués pour un montant  total de Fr. 852'000.‐ ;  soit Fr. 247'000.‐ 
de plus que budgétisé.  
 
Par ailleurs les rentrées fiscales sont supérieures de Fr. 212'900.‐ au montant budgétisé.  
 
Les services communaux bouclent avec un déficit de Fr. 3'627‐ alors que le budget prévoyait un 
déficit de Fr. 8'800.‐. 
 
Le  bilan  présente  une  diminution  de  la  valeur  de  831'055.‐  et  s’élève  au  31.12.2014  à  Fr. 
7'526'178.‐. Les rentrées  fiscales  intéressantes ont permis d’assainir  le bilan. Une réévaluation 
des valeurs a été effectuée par des dépréciations et des amortissements extraordinaires, d’où 
la diminution de la valeur totale du bilan.  
 
Le  Président  donne  lecture  du  rapport  de  la  fiduciaire  BDO  qui  a  contrôlé  les  comptes  et  
recommande à l’assemblée de les accepter. 
 
Vote : accepté par 23 voix, sans avis contraire. 
 
 
8. Divers 
 
Gérard Guélat prend la parole.  
 
Suite à la dernière assemblée du 21 mai dernier, il informe que le conseil souhaite maintenir un 
bon niveau de sécurité au village et notamment dans  le secteur de  l’école.  Il n’est pas pour  la 
suppression  des  ralentisseurs.  En  revanche  pour  les  routes  de  plus  de  4  m  de  largeur,  les 
ralentisseurs  seront modifiés  comme  celui  à  la  rue  Prévôt.  Pour  les  routes  de  3 mètres  de 
largeur, le Conseil recherche encore des solutions. 
 
En  ce  qui  concerne  l’éclairage  public,  le  Conseil  envisage  le  remplacement  des  ampoules  au 
mercure. Dans un premier temps, des tests seront effectués sur 6‐7 candélabres. Les ampoules 
au mercure  seront  remplacées par des ampoules à  LED en  conservant  le  candélabre dans  son 
état actuel. 
 
La parole n’étant plus demandée, le Président clôt l’assemblée. Il est 20h47. 
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  Au nom de l’assemblée communale  
    2915 Bure 
 
  Le Président :   La secrétaire : 
 
   
  M. Thiébaud  S. Girardin        


