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Procès‐verbal de l’assemblée communale ordinaire 
du 14 juin 2016 

 
Registre des électeurs : 
 

 Electeurs inscrits : 541 

 Electeurs présents : 28 
 
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  
1er juin 2016, no 19 : 
 

1. Accepter  les  procès‐verbaux de  l’assemblée  extraordinaire  du 26 novembre 2015 et  de 
l’assemblée ordinaire du 7 décembre 2015. 

 
2. Prendre connaissance et approuver  le décompte final relatif aux travaux de  la traversée 

du village et donner compétence au Conseil pour  la consolidation du crédit en emprunt 
ferme. 
 

3. Prendre  connaissance  et  approuver  le  décompte  final  relatif  à  la  place  de  jeux  du 
complexe  scolaire  et  donner  compétence  au Conseil  pour  la  consolidation du  crédit  en 
emprunt ferme. 
 

4. Prendre  connaissance  et  accepter  les  comptes  de  l’exercice  2015  ainsi  que  les 
dépassements budgétaires. 

 
5. Discuter  et  ratifier  l’octroi  du  mandat  de  prestations  en  régie  (travaux  à  la  voirie 

communale) à  l’entreprise P&C Vallat de Bure d’une durée de cinq ans et plafonné à un 
montant annuel de Fr. 40'000.‐. 

 
6. Statuer sur l’octroi du droit de cité à M. Montfermé Arnaud Xavier. 

 
7. Divers.    

 
Aucune  modification  de  l’ordre  du  jour.  Sont  nommés  comme  scrutateurs  Mme  Martine 
Froidevaux et M. Daniel 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.  Accepter  les  procès‐verbaux  de  l’assemblée  extraordinaire  du  26  novembre  2015  et  de 

l’assemblée ordinaire du 7 décembre 2015. 
 
Le  vice‐Président  informe  l’Assemblée  que  les  procès‐verbaux  ont  été  déposés  publiquement 
sur  le  site  internet  communal  ainsi  qu’au  secrétariat  communal.  Aucune  demande  de 
compléments  ou  de modifications  ne  nous  est  parvenue.  Ces  procès‐verbaux  sont  acceptés  à 
l’unanimité avec remerciements à son auteur. 
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2.  Prendre  connaissance  et  approuver  le  décompte  final  relatif  aux  travaux  de  la  traversée  du 
village et donner compétence au Conseil pour la consolidation du crédit en emprunt ferme. 
 
René Riat prend la parole. 
 
En préambule, M. Riat félicite les entreprises et ingénieurs pour le travail accompli durant plus 
de 2 ans. Les travaux étant terminés, le Conseil communal présente le décompte final y relatif. 
 
L’assemblée communale a voté le 3 février 2009 un crédit de    Fr.   4'061'000.‐ 
Le montant de la part communale au projet s’élève à     Fr.   3'506'042.‐   
 
Diverses subventions et dons accordés : 
./. Subvention cantonale pour l’éclairage public et les routes  :  Fr.  ‐360'004.‐ 
./. Subvention cantonale pour les trottoirs  :  Fr.  ‐141'830.‐ 
./. Subvention ECA Jura pour le réseau d’eau et les hydrants  :  Fr.  ‐ 184'555.‐ 
./. Don Patenschaft  :  Fr.  ‐500'000.‐ 
./. Don Loterie Romande pour l’arborisation  :  Fr.  ‐60'000.‐ 
./. Don de la Commune d’Arlesheim  :  Fr.  ‐2'000.‐ 
./. Forfaits de raccordement au réseau d’eaux pluviales  :  Fr.  ‐58'600.‐ 
 
Coût net à la charge de la Commune de Bure  :  Fr.  2'199'053.‐ 
 
Coût total des travaux de la traversée du village de Bure  :  Fr. 10'947'886.‐ 
Montant de la participation cantonale et fédérale aux travaux  :  Fr.   7'441'844.‐ 
   
Le  29  juin  2010,  l’Assemblée  communale  a  voté  un  crédit  concernant  les  travaux 
complémentaires  (éclairage  public)  dans  le  cadre  de  la  traversée  du  village.  Rues  concernées 
(chemin de Buratte,  rue des Damassiniers,  rue Pré Nagé,  rue sur Mercon,  impasse des Vergers 
et rue des Pommiers). 
Crédit voté et accepté par l’assemblée  :  Fr.  250'000.‐ 
Coût effectif selon décompte  :  Fr.  203'916.‐ 
 
L’assemblée  communale  du  29  juin  2010  a  voté  un  crédit  relatif  à  la  réfection  des  rues  et  du 
réseau d’eau. Rues concernées (chemin de Buratte, rue de la Condemenne, rue Tchésa, rue Pré 
Nagé, rue sur Mercon et Impasse des Vergers). 
Crédit voté et accepté par l’assemblée  :  Fr.  500'000.‐ 
Coût effectif selon décompte  :  Fr.  417'857.‐ 
 
Un  crédit  a  été  voté  par  l’assemblée  communale  du  5  juillet  2012  pour  le  projet  de 
réaménagement de l’entrée du bâtiment de la mairie. 
 
Crédit voté et accepté par l’assemblée  :  Fr.  98'000.‐ 
Coût effectif selon décompte  :  Fr.  99'474.‐ 
 
Le dépassement budgétaire est dû à quelques  travaux, non prévus  initialement, notamment  le 
remplacement de la barrière derrière l’abri bus. 
 
Vote : accepté à l’unanimité  
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3.  Prendre  connaissance  et  approuver  le  décompte  final  relatif  à  la  place  de  jeux  du  complexe 
scolaire et donner compétence au Conseil pour la consolidation du crédit en emprunt ferme. 
 
Michel Vallat prend la parole. 
 
L’assemblée  communale  du  16  décembre  2014  a  voté  un  crédit  de  Fr.  80'000.‐  pour  la 
réalisation  de  la  nouvelle  place  de  jeux  du  complexe  scolaire  qui  répond  aux  normes  de 
sécurité en vigueur. 

Le décompte final de la place de jeux s’élève à  :   Fr.   82'905.80 
Dons et subventions accordés : 
./. Don Loterie romande  :  Fr.  ‐20'000.‐ 
./. Don Patenschaft  :  Fr.  ‐30'000.‐ 
./. Don diverses entreprises et banques  :  Fr.  ‐4'500.‐ 
./. Don société philanthropique l’Union  :  Fr.  ‐5'000.‐ 
Montant total des subventions/dons  :  Fr.  ‐59'500.‐ 
 
Coût net à la charge de la Commune  :  Fr.  23'405.80 
 
M. Vallat remercie les membres de la commission pour le travail accompli. 
 
Vote : accepté à l’unanimité. 
 
 
4. Prendre connaissance et accepter  les comptes de  l’exercice 2015 ainsi que  les dépassements 
budgétaires. 
 
Le Maire prend la parole. 
 
Les  comptes  de  la  commune  bouclent  sur  un  bénéfice  de  Fr.  45’038‐  alors  que  le  budget 
prévoyait un excédent de charges de Fr.49'506.‐. 

Comptes 2015  Budget 2015  Ecarts (+/‐) 

CHF  CHF  CHF 

1  Autorités, administration générale ‐206'319.‐ ‐230'270.‐  23'951.‐

2  Travaux publics  ‐45'993.‐ ‐64'850.‐  18'857.‐

3  Affaires juridiques, militaire, police  56'268.‐ 17'400.‐  38'868.‐

4  Hygiène publique  0.‐ ‐100  100.‐

5  Instruction, formation, culture, sports  ‐847'942.‐ ‐841'560.‐  ‐6’382.‐

6  Aide sociale et santé publique  ‐427'780.‐ ‐437'474.‐  9’694.‐

7  Economie publique  ‐15'950.‐ ‐14’900.‐  ‐1'050.‐

8  Finances  ‐463'406.‐ ‐226'190.‐  ‐237'215.‐

9  Impositions  2'009'500.‐ 1'753'788.‐  255'712.‐

10  Services communaux  ‐13'341.‐ ‐5’350.‐  ‐7991.‐
 

Excédent de revenu (+) / charges (‐)  45'038.‐ ‐49'506.‐  94'545.‐
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 Total des charges de fonctionnement : Fr. 3'119'764.39 

 Total des produits de fonctionnement : Fr. 3'164'802.84 
 
Il  présente  les  comptes  conformes  au  budget  qui  avait  été  établi  et  justifie  les  économies  et 
charges supplémentaires.  
 
1. Autorités, administration générale : 
En remplacement de l’employé communal, la Commune a mandaté l’entreprise P&C Vallat pour 
les travaux de voirie. Les frais liés aux charges sociales pour le personnel sont nettement moins 
élevés,  économie  réalisée  de  Fr.  10'300.‐.  Les  frais  concernant  le  bâtiment  de  la  mairie  sont 
inférieurs de Fr. 10'300.‐. 
 
2. Travaux publics : 
Par  rapport au montant budgétisé, nous  réalisons une économie de Fr. 18'857.‐. En raison des 
conditions hivernales plutôt clémentes de cet hiver, nous enregistrons une diminution des frais 
de  déneigement  de  Fr.  7'700.‐.  Les  frais  pour  l’entretien  des  routes  sont  inférieurs  de  Fr. 
5'100.‐.  Les  frais  liés  à  la mise à  jour du  cadastre  sont  supérieurs de Fr.  4'600.‐.  La  redevance 
reçue de BKW est plus élevée de Fr. 12'700.‐. 
 
3. Affaires juridiques, police : 
Nous  enregistrons  une  rentrée  extraordinaire  due  à  la  location  de  l’abri  PC  aux  troupes 
militaires de Fr. 56’268.‐, bénéfice réalisé de Fr. 48'500.‐ par rapport au montant budgétisé.  
 
4. Hygiène publique 
Cette rubrique n’est pas utilisée. 
 
5. Instruction, formation, culture et sports 
Les  frais  liés  à  l’entretien  du  bâtiment  scolaire  sont  inférieurs  de  Fr.  10'500.‐.  Les  coûts  sont 
supérieurs  pour  les  frais  d’écolage  concernant  les  écoles  secondaire  de  Fr.  5'000.‐  et  pour  le 
matériel, mobilier et fournitures scolaires de Fr. 7'200.‐. Des beamers ont été installés dans les 
classes. 
 
6. Aide sociale et santé publique 
Le  remboursement  des  frais  d’assistance  par  le  Canton  est  supérieur  de  Fr.  16'900.‐.  La  part 
communale aux charges de l’action sociale est supérieure de Fr. 6'500.‐ par rapport au montant 
budgétisé.  La  contribution  communale  au  fonds  cantonal  pour  l’emploi  enregistre  une 
augmentation de Fr. 6'800.‐. 
 
7. Economie publique 
Les frais concernant le centre de déchets carnés augmentent de Fr. 1'746.‐. 
 
8. Finances 
Des  amortissements    du  patrimoine  financier  et  administratif,  des  amortissements 
complémentaires  et  des  provisions  ont  été  effectués  pour  un montant  total  de  Fr.  558’074.‐ ; 
soit  Fr.  397'724.‐  de  pus  que  budgétisé.  Des  produits  proviennent  de  la  vente  de  terrains 
communaux pour un montant de Fr. 110'964.‐. 
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9. Impositions  
Par  rapport  au  montant  budgétisé,  nous  réalisons  une  augmentation  de  Fr.  255'712.‐. 
L’augmentation des rentrées fiscales et les effets de l’amnistie fiscale en sont à l’origine. 
 
Les services communaux bouclent avec un déficit de Fr. 13'341.‐ alors que  le budget prévoyait 
un déficit de Fr. 5'350.‐. 
 
Le  bilan  présente  une  diminution  de  la  valeur  de  218’404.‐  et  s’élève  au  31.12.2015  à  Fr. 
7'307'775.‐.  
 
Le  Président  donne  lecture  du  rapport  de  la  fiduciaire  BDO  du  2  juin  2016  qui  a  contrôlé  les 
comptes et  recommande à l’assemblée de les accepter. 
 
Vote : accepté à l’unanimité  
 
 
5. Discuter  et  ratifier  l’octroi  du  mandat  de  prestations  en  régie  (travaux  à  la  voirie 
communale) à l’entreprise P&C Vallat de Bure d’une durée de cinq ans et plafonné à un montant 
annuel de Fr. 40'000.‐. 
 
Le Président demande à M. Pascal Vallat de quitter l’assemblée. 
 
Gilles Etique prend la parole. 
 
L’employé communal M. Grossenbacher ayant démissionné,  le Conseil communal s’est vu dans 
l’obligation  de  trouver  rapidement  une  solution  de  remplacement.  Le  Conseil  a  confié  un 
mandat  de  prestations  pour  assurer  le  service  de  la  voirie  à  Pascal  Vallat  pour  la  période  du 
01.10.2014 au 31.10.2015.  
 
Cette  année  d’essai  a  donné  entière  satisfaction  au  Conseil  communal.  Les  coûts  sont 
nettement  inférieurs et  les prestations restent  identiques. M. Pascal Vallat est  très disponible, 
polyvalent, autonome et responsable. Il a donné entière satisfaction durant son mandat. 
 
De ce fait,  le Conseil communal propose de prolonger  la collaboration avec M. Vallat. Le poste 
ne sera pas mis au concours.  
 
Les conditions du mandat sont les suivantes : 

 Contrat de travail en régie (à l’heure) 

 Tarif horaire  
o Sans machine : Fr. 50.‐/h. 
o Avec machine : Fr. 120.‐/h. 

 Durée du contrat du 01.07.2016 au 30.06.2021 (5ans) 

 Plafond annuel de Fr. 40'000.‐ 

 Prestataire : M. Pascal Vallat de l’entreprise P&C Vallat. 
 
M. Etique précise que les travaux de déneigement ne sont pas inclus dans ce contrat. 
 
Vote : accepté à l’unanimité.  
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6. Statuer sur l’octroi du droit de cité à M. Montfermé Arnaud Xavier. 
 
Le Maire prend la parole. 
 
Il  présente M.  Arnaud Montfermé.  Celui‐ci  a  déposé  une  requête  afin  d’obtenir  la  nationalité 
suisse,  respectivement  le droit de cité de  la Commune de Bure. Le Conseil  invite  l’assemblée à 
accepter cette demande. Le Canton a préalablement auditionné le requérant et est favorable à 
l’octroi du droit de cité communal et cantonal à M. Arnaud Montfermé. 
 
Pour le vote, le Président demande à M. Montfermé Arnaud de quitter l’assemblée. 
 
Vote : accepté à l’unanimité.  
 
 
7. Divers 
 
M. le Maire prend la parole. 
Récemment, la population a été avisée par un tout‐ménage de la fermeture de l’Office postal à 
Bure dès  le début de  l’automne 2016.  La Poste CH  s’est  approchée des  autorités  communales 
afin  de  discuter  des  différentes  possibilités  de  remplacer  l’office  de  poste  actuel.  Suite  aux 
variantes proposées par  la  Poste CH,  la  variante  retenue est  l’ouverture d’une  agence postale 
au magasin Mini‐Marché. 
 
M. Michel Vallat prend la parole. 
En novembre 2015, par un  tout‐ménage,  les  autorités  communales demandaient aux citoyens, 
s’ils  étaient  intéressés  ou  non  à  l’ouverture  d’une  crèche  à  Bure.  32  citoyens  se  sont 
manifestés. 27 citoyens ont répondu favorablement et 5 contre. Le Conseil communal souhaite 
que  le  projet  puisse  aboutir  et  propose  de  mettre  en  place  une  commission  de  projet  pour 
l’étude  d’une  crèche,  voire  d’une  unité  d’accueil  pour  écoliers  (UAPE)  dans  la  Commune  de 
Bure. La commission sera composée de 5 membres : 
‐ 1 membre du Conseil communal 
‐ 1 membre du corps enseignant ou de la commission d’école 
‐ 3 à 4 citoyens,nes 
 
Le  Conseil  communal  invite  les  personnes  intéressées  à  se manifester  directement  auprès  du 
secrétariat communal. Un tout‐ménage sera prochainement envoyé à la population. 
 
M. René Riat prend la parole. 
Suite  à  de  nombreuses  réclamations  parvenues  aux  Autorités  communales,  celles‐ci  a  pris  la 
décision de procéder à des adaptations sur  les ralentisseurs à  la  rue de  la Condemenne et à  la 
rue  du  Voirdgerat.  Les  éléments  ont  été  décalés  de moitié  permettant  aux  automobilistes  de  
contourner  les  ralentisseurs.  Cette  variante  a  déjà  été  testée  sur  un  ralentisseur  installé  vers 
les blocs Prévôt. De plus, la Commune a acquis récemment un radar pédagogique mobile. Celui‐
ci  est  changé  et  posé  régulièrement  sur  les  rues  communales.  Le  Conseil  contrôle 
régulièrement les enregistrements effectués par ce radar. 
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M.  Bernard  Jubin  demande  si  le  radar  mobile  peut  être  posé  à  la  Route  de  Fahy ?  M.  Riat 
répond que prochainement, nous effectuerons un contrôle à la Route de Fahy.  
 
Le Maire prend la parole.  
En juin 2014 suite à la nouvelle numérotation des bâtiments, tous les citoyens ont dû procéder 
à  des  changements  d’adresse.  Cette  décision  a  notamment  été  prise  par  le  Conseil  communal 
afin  de  faciliter  les  secours  en  cas  d’urgence.  Or,  quelques  citoyens  nous  ont  avisés  des 
problèmes  rencontrés  lorsqu’ils  ont  dû  faire  appel  aux  services  d’urgence.  Nous  constatons 
après deux années que la base de données des services d’urgence n’est pas à jour. De ce fait, le 
Conseil communal a écrit au Gouvernement pour  l’aviser et demander que des mesures soient 
prises.  Le  Gouvernement  répond  qu’après  vérification  des  adresses,  la  base  de  données  des 
services d’urgence est en adéquation avec la nouvelle numérotation du village de Bure. 
 
Mme Michelle Riat prend la parole. La concession pour le dépôt d’une urne au columbarium est 
de 20 ans. Au terme des 20 ans où pouvons‐nous déposer l’urne ? M. Yvan Bouvier répond que 
l’urne est rendue à la famille. Il est possible qu’à l’avenir un jardin du souvenir soit créé.  
 
La parole n’étant plus demandée, le Président clôt l’assemblée. Il est 21h25. 
 
 
  Au nom de l’assemblée communale  
    2915 Bure 
 
  Le vice‐président :   La secrétaire : 
 
   
  M. Crelier  S. Girardin        


