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Procès‐verbal de l’assemblée communale ordinaire 
du 7 décembre 2015 

 
 
 
Registre des électeurs : 
 

 Electeurs inscrits : 545 

 Electeurs présents : 31 
 
M.  Michel  Crelier,  vice‐Président  des  assemblées  communales,  déclare  celle‐ci  ouverte  et 
présente  l’ordre  du  jour  suivant,  selon  la  publication  parue  dans  le  Journal  officiel  du  25 
novembre 2015, no 42 : 
 

1. Procès‐verbal de l’assemblée du 16 juin 2015. 

2. Discuter et approuver le budget 2016, fixer la quotité d’impôt et les taxes y relatives. 
 

3. Fixer  le  prix  de  vente  du  terrain  à  bâtir  communal  pour  l’année  2016  et  donner  la 
compétence au Conseil communal pour la vente. 

 
4. Prendre  connaissance  et  accepter  le  crédit  de  Fr.  69'600.‐  lié  au  remplacement  des 

candélabres de la route de Courtemaîche et donner la compétence au conseil communal 
pour son financement et sa consolidation. 

 
5. Prendre  connaissance  et  accepter  le  crédit  de  Fr.  30'000.‐  lié  au  remplacement  des 

ampoules  au  mercure  sur  l’éclairage  public  du  village  et  donner  la  compétence  au 
conseil communal pour son financement et sa consolidation. 

 
6. Prendre  connaissance  et  approuver  le  décompte  final  relatif  au  PGEE  et  donner 

compétence au conseil communal pour la consolidation du crédit en emprunt ferme. 
 

7. Divers.  

Aucune modification de  l’ordre du  jour. Sont nommés comme  scrutateurs MM. Serge Ribeaud 
et  Philippe  Crelier.  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 du 16 juin 2015 
 
Le  vice‐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. 
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2. Discuter et approuver le budget 2016, fixer la quotité d’impôt et les taxes y relatives 
 
Le Maire prend la parole et présente ce point. 
 
Le budget 2016 se boucle avec les chiffres suivants : 
En charge : CHF 2'686’121.‐‐ 
En produit : CHF 2'678’513.‐‐ 
Il en résulte un excédent de charge de CHF 7’608.— 
 
Le Conseil communal avait déclaré qu’il présenterait un budget 2016 équilibré. 
 
Le Maire  justifie ensuite  chapitre par  chapitre  les différents montants ainsi que  les  variations 
par rapport au budget de l’année passée. 
 
Rubrique 1 Autorités, administration générale : le budget ne prévoit pas de grandes différences 
par rapport à l’année précédente. 
 
Rubrique  2  Travaux  publics :  Les  frais  d’entretien  par  entrepreneur  sont  inférieurs  de  Fr. 
10'000.‐. Aucune réfection importante de chemins n’étant prévue. 
 
Rubrique  3  Affaires  juridiques, militaire  et  police :  le Maire  relève  que  Fr.  16'000.‐  ont  été 
ajoutés concernant  l’octroi d’un mandat à  la police  locale de Porrentruy. Le montant est  inclu 
dans  le budget mais dépasse les compétences du Conseil et devra être accepté par  l’assemblée 
communale ultérieurement.  
 
Rubrique 4 Hygiène publique : le budget reste identique  par rapport à l’année précédente.  
 
Rubrique 5  Instruction, formation, culture et sports :  le budget prévoit une augmentation pour 
les  écolages  intercommunaux de  Fr.  5'130.‐,  les  écolages  classes  de  soutien de  Fr.  3'000.‐,  la 
participation  au  traitement  des  enseignants  de  Fr.  13'225.‐  et  la  répartition  du  déficit  de 
fonctionnement de la patinoire couverte d’Ajoie de Fr. 8'769.‐. 
 
Rubrique 6 Aide sociale et santé publique : La participation communale aux assurances sociales 
prévoit une augmentation de Fr. 29'000.‐. 
 
Rubrique 7 Economie publique : le budget est identique par rapport à l’année précédente. 
 
Rubrique  8  Finances :  le  budget  ne  prévoit  pas  de  grandes  différences  par  rapport  à  l’année 
précédente. 
 
Rubrique 9  Impositions :  les retombées des  impositions seront plus  importantes en 2016.  Il est 
prévu  une  augmentation  des  impôts  ordinaires  de  Fr.  76'700.‐.  La  contribution  que  notre 
commune bénéficiera par  le  fonds de péréquation sera supérieure d’env. 15'000.‐   par rapport 
à l’année précédente. 
 
Le Maire commente également les services communaux :  
Rubrique  11  Enlèvement  des  ordures :  le  budget  ne  prévoit  pas  de  grandes  différences  par 
rapport à l’année précédente. 
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Rubrique 12 Inhumations : un nouveau règlement communal entré en vigueur au 1er septembre 
2015  a  été  établi.  Les  tarifs  ont  été  adaptés.  Les  redevances  d’ensevelissements  sont  plus 
élevées de Fr. 6'500.‐ par rapport au budget 2015.  
 
Rubrique  13  Service  du  feu :  le  budget  ne  prévoit  pas  de  grands  changements  par  rapport  à 
l’année précédente. 
 
Rubrique 14 Canalisations et STEP : la contribution à la STEP sera inférieure de Fr. 4'000.‐. 
 
Rubrique 15 Service des eaux :  la contribution au SEHA (alimentation en eau potable) sera plus 
importante de Fr. 15'000.‐.  
 
Rubrique 18 Service forestier : la contribution au triage forestier est inférieure d’env. 5'000.‐. Il 
est prévu une diminution des rentrées due aux ventes de bois d’env. Fr. 12'000.‐ 
 
En  supprimant  le mandat de police  locale,  le  résultat du budget 2016 prévoit un excédent de 
produits d’env. Fr. 8'000.‐. L’objectif du Conseil communal de présenter un budget équilibré est 
atteint. 
 
L’endettement net 2014 s’élève à Fr 5'040.‐/habitant. 
 
La  quotité  d’impôt  de  2,25  ainsi  que  toutes  les  taxes  communales  restent  inchangées  par 
rapport à 2015. A partir du 1er  janvier 2016, une nouvelle  taxe  fédérale  sur  les eaux usées de  
Fr 9.‐ par habitant raccordé et par an sera perçue. Cette taxe paraîtra sur la taxe des ordures. 
 
Vote : accepté à l’unanimité.  
 
 
3. Fixer  le  prix  de  vente  du  terrain  à  bâtir  communal  pour  l’année  2016  et  donner  la 

compétence au Conseil communal pour la vente 
 
Le Maire prend la parole. 
 
Il mentionne qu’au lotissement Praî à Prêtre, il reste 2 parcelles communales libres. 
 
L’Exécutif propose de maintenir le prix du terrain à bâtir à Fr. 75.‐/m2. 
 
Vote : accepté à l’unanimité.   
 
 
4. Prendre  connaissance  et  accepter  le  crédit  de  Fr.  69'600.‐  lié  au  remplacement  des 

candélabres  de  la  route  de  Courtemaîche  et  donner  la  compétence  au  conseil  communal 
pour son financement et sa consolidation. 

 
Gérard Guélat présente ce point. 
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Les  12  anciens  candélabres  le  long  de  la  route  de  la  Place  d’armes  seront  remplacés.  Une 
nouvelle  alimentation  et  de  nouveaux  câblages  seront  réalisés  depuis  le  buffet  qui  se  trouve 
sur le site du biogaz. 
 
Désormais,  les  ampoules  à  vapeur de mercure  sont  interdites  à  la  vente.  L’alimentation  et  le 
comptage seront modifiés afin qu’ils soient  indépendants de  la Place d’armes. Jusqu’à présent, 
les  candélabres  sont  alimentés  par  le  réseau  des  bâtiments  de  la  Place  d’armes.  Armasuisse 
avait demandé à ce que cela  soit modifié étant donné que ces candélabres appartiennent à  la 
Commune.  Il  a  été  constaté  de  la  rouille  au  pied  des  mâts  et  afin  d’éviter  tout  risque 
d’accident, les candélabres seront entièrement changés.  
 
Les  travaux sont prévus après  l’hiver. Ceux‐ci sont devisés à Fr. 69'600.‐, selon un devis établi 
par BKW. Cependant,  ces  travaux  feront  l’objet  d’un  appel  d’offres. Armasuisse  a  accepté  de 
contribuer aux frais. Selon  la convention signée entre  la Commune et  le DDPS  le 26.11.2012,  la 
Confédération participera à ces frais à raison de 80% ; soit Fr. 55'680.‐. La Commune prendra à 
sa charge le 20% restant ; soit Fr. 13'900. 
 
Pour  information,  l’installation  de  nouvelles  ampoules  à  LED  permettra  de  réaliser  une 
économie d’électricité annuelle de 7'260 kWh ; soit Fr. 1'450.‐. 
 
M.  Moura  Alves  Manuel  souhaite  savoir  pourquoi  les  entreprises  du  village  n’ont  pas  été 
contactées pour ce projet ? Gérard Guélat répond qu’il est possible que  le Conseil  lui demande 
une offre pour le remplacement des luminaires. Cependant, nous avons des intérêts à travailler 
avec  BKW  étant  donné  qu’il  s’agit  de  modifier  tout  le  réseau  et  non  pas  seulement  les 
luminaires. Actuellement, les travaux ne sont pas encore attribués.  
 
Vote : accepté par 16 voix, sans avis contraire. 
 
 
5. Prendre connaissance et accepter le crédit de Fr. 30'000.‐ lié au remplacement des ampoules 

au mercure  sur  l’éclairage public du  village et donner  la  compétence au  conseil  communal 
pour son financement et sa consolidation. 

 
La parole est donnée à Gérard Guélat. 
 
Il s’agit de remplacer sur l’éclairage public des rues communales, 30 luminaires encore équipés 
d’ampoules  à  vapeur  de  mercure  par  des  ampoules  à  LED.  Les  luminaires  concernés  par  la 
traversée du  village  sont  à  vapeur de  sodium. Toutefois, quelques  rues qui ont  fait  l’objet de 
travaux  complémentaires ;  comme  les  rues  Sur Mercon  ou    la Maltière  sont  déjà  équipés  de 
luminaires à LED. 
 
Dès  la  semaine  prochaine  au  quartier  de  la  Condemenne  env.  20  luminaires  seront  déjà 
remplacés  dans  le  cadre  du  budget  2015.  La  deuxième  partie  des  travaux  s’effectuera  au 
printemps  2016.  Environ  six mâts  défectueux  ou  inadaptés  seront  changés.  Le  Conseil  avait 
envisagé,  dans  un  premier  temps,  de  changer  uniquement  les  ampoules.  Cependant,  la 
modification d’un  candélabre pour  l’adapter à une ampoule à  LED n’est pas autorisée. Or,  les 
candélabres sont soumis au contrôle fédéral OIBT qui vérifie  le respect de  l’ordonnance sur  les 
installations électriques à courant fort. 
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Les  nouveaux  luminaires  seront  pourvus  d’un  système  d’horloge  qui  réduira  la  puissance 
d’éclairage  progressivement dès  22 heures. Ce projet  répond  aux  conditions pour  l’obtention 
d’une  subvention  fédérale  de  Fr.  100.‐  par  candélabre.  Il  permet  de  réaliser  une  économie 
annuelle d’électricité de 18'000 kWh  ; soit Fr. 3'600.‐. Les  luminaires  installés sont garantis 10 
ans par le fournisseur. 
 
M.  Moura  Alves  Manuel  avait  établi  une  offre  pour  ces  travaux  et  nous  fait  part  de  son 
mécontentement. Gérard Guélat répond que trois offres ont été demandées ; soit à BKW, à M. 
Alves et à  IVI LED. L’offre de BKW était nettement plus chère. Le devis  le plus avantageux était 
celui d’IVI  LED qui propose une  garantie de 10  ans, pièces  et main d’œuvre.  Il  est  également 
inclu  dans  l’offre  l’étude  photométrique  permettant  d’obtenir  la  subvention  fédérale. Gérard 
Guélat  donne  de  plus  amples  informations  quant  au montant  du  devis  voté  de  Fr.  30'000.‐.
   
 
Vote : accepté à la majorité évidente 
 

 
6. Prendre connaissance et approuver  le décompte final relatif au PGEE et donner compétence 

au conseil communal pour la consolidation du crédit en emprunt ferme. 
 
Yvan Bouvier présente ce point. 
 
Lors  de  l’assemblée  communale  du  21 mai  2015, M.  René  Jubin  du  Bureau  CIC  et M.  Roland 
Girard  de  l’Office  de  l’Environnement  étaient  venus  nous  présenter  les  conclusions  du  plan 
général d’évacuation des eaux.  
Pour information, le PGEE est obligatoire selon l’ordonnance sur la protection des eaux. 
Cette  étude  avait  débuté  en  2003  et  est  désormais  terminée.  Le  décompte  final  doit  être 
ratifié. 
 
Le  coût  total  de  cette  étude  s’élève  à  Fr.  181'613.‐  et  comprend  principalement  des  frais  du 
bureau  d’ingénieurs  et  du  bureau  de  géomètre,  de  divers  curages  et  de  visionnages  des 
canalisations et certains travaux de génie‐civil. 
 
Ces  travaux  donnent  droit  à  une  subvention  cantonale  de  Fr.  31'570.‐  et  une  subvention 
fédérale de Fr. 26'152.‐ ; soit un total de Fr. 57'722.‐. Le solde à charge de  la Commune s’élève 
à Fr. 123'891.‐ à consolider en emprunt ferme. 
 
Vote : accepté à la majorité évidente 
 
 
7. Divers 
 
Le Maire prend la parole.  
De  la  terre mouillée  a  été projetée  sur  toutes  les  façades  et  vitres du  complexe  scolaire.  Les 
faits se sont produits probablement hier. La police est venue sur place et a procédé au constat. 
Le Maire montre quelques photos.  Il  invite  toutes  les personnes  ayant des  informations  à  les 
communiquer au secrétariat communal.  
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Mme  Michelle  Riat,  au  nom  de  la  société  de  gymn.  dames  de  Bure  prend  la  parole.  Une 
demande  avait  été  faite  au  bureau  communal  pour  insérer  dans  un  prochain  tout‐ménage 
communal un paragraphe afin de  faire connaître  la société de gymn. aux nouvelles habitantes. 
Mme Riat a également demandé  la mise à disposition gratuite de  la halle de gymn.  facturée à 
Fr. 100.‐/année.  Le Conseil a  répondu défavorablement aux deux demandes.  Le Maire  répond 
que  la  location de  la halle engendre certains  frais  (frais d’eau, d’électricité, de chauffage et de 
nettoyage). La  location annuelle  facturée aux sociétés  locales n’est pas élevée. Pour  la société 
de  gymn.  dames,  la  location  est  de  Fr.  100.‐  par  année.  Il  précise  que,  pour  une  année,  sur  
50 semaines,  le montant à verser est de Fr. 2.‐/semaine pour des  locaux nettoyés, chauffées et 
éclairées. Les  tarifs ne  sont pas exagérés. Le Conseil communal  réétudiera  le  règlement et  les 
tarifs  des  locations  de  la  halle  polyvalente.  Il  tentera  de  trouver  une  solution  et  des 
informations seront données lors d’une prochaine assemblée communale. 
 
La parole n’étant plus demandée, le Président clôt l’assemblée. Il est 21h10. 
 
 
  Au nom de l’assemblée communale  
    2915 Bure 
 
  Le Président :   La secrétaire : 
 
   
  M. Thiébaud  S. Girardin        


