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ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal de l’assemblée communale verbal de l’assemblée communale verbal de l’assemblée communale verbal de l’assemblée communale ordinaireordinaireordinaireordinaire    

du du du du 14 décembre 201614 décembre 201614 décembre 201614 décembre 2016    
 

Registre des électeurs : 

 

• Electeurs inscrits : 536 

• Electeurs présents : 36 

 

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 30 

novembre 2016, no 42 : 

 

1. Procès-verbal de l’assemblée du 14 juin 2016. 

2. Prendre connaissance et approuver le décompte final relatif au columbarium et à la 

réfection des chemins du cimetière et donner la compétence au Conseil communal pour 

la consolidation du crédit en emprunt ferme. 

 

3. Prendre connaissance et accepter un crédit de Fr. 60'000.- lié au remplacement du 

chauffage au bâtiment communal de la mairie. 

 

4. Discuter et approuver le budget 2017, fixer la quotité d’impôt et les taxes y relatives. 

 

5. Fixer le prix de vente du terrain à bâtir communal pour l’année 2017 et donner la 

compétence au Conseil communal pour la vente. 

 

6. Divers.  

Aucune modification de l’ordre du jour. Sont nommés comme scrutateurs MM. Michel Monnin 

et Pierre Guélat. L’entrée en matière sur les différents points de l’ordre du jour n’est pas 

contestée, l’assemblée peut donc délibérer valablement. 

 

 

1.1.1.1. ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal de l’assemblée du verbal de l’assemblée du verbal de l’assemblée du verbal de l’assemblée du 14 juin 201614 juin 201614 juin 201614 juin 2016    

    

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. 

 

2.2.2.2. Prendre connaissance et approuver le décompte final relatif au columbarium et à la Prendre connaissance et approuver le décompte final relatif au columbarium et à la Prendre connaissance et approuver le décompte final relatif au columbarium et à la Prendre connaissance et approuver le décompte final relatif au columbarium et à la 

réfection des chemins du cimetiréfection des chemins du cimetiréfection des chemins du cimetiréfection des chemins du cimetière et donner la compétence au ère et donner la compétence au ère et donner la compétence au ère et donner la compétence au CCCConseil communal pour la onseil communal pour la onseil communal pour la onseil communal pour la 

consolidation du crédit en emprunt ferme.consolidation du crédit en emprunt ferme.consolidation du crédit en emprunt ferme.consolidation du crédit en emprunt ferme.    

    

L’entrée en matière est acceptée. 
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M. Yvan Bouvier prend la parole. 

 

L’assemblée communale du 21 mai 2015 avait accepté un crédit de Fr. 70'000.- relatif à la 

réfection des chemins du cimetière et à la construction d’un columbarium.  

 

Le columbarium peut contenir 24 cases doubles et 12 cases simples pour une capacité totale de 

60 urnes. Les chemins dans le secteur Nord du cimetière et l’accès principal ainsi que l’escalier 

ont été réaménagés. 

 

Les travaux sont désormais terminés. M. Yvan Bouvier nous présente le décompte final y relatif.  

 

 Crédit voté le Coût des travaux  

 21.05.2015 

Columbarium Fr. 45'000.- Fr. 40'000.- 

Réfection escalier et chemins Fr. 25'000.- Fr. 23'536.15 

 

Total TTCTotal TTCTotal TTCTotal TTC    Fr. 70'000.Fr. 70'000.Fr. 70'000.Fr. 70'000.----        Fr. 63'536.15Fr. 63'536.15Fr. 63'536.15Fr. 63'536.15    

 

Le montant total des travaux effectués s’élève à Fr. 63'536.15 ; soit une économie réalisée de  

Fr. 6'438.85. 

 

VoteVoteVoteVote : accepté à l’unanimité. 

    

3.3.3.3. Prendre connaissance et acceptPrendre connaissance et acceptPrendre connaissance et acceptPrendre connaissance et accepterererer    un crédit de Fr. 60'000.un crédit de Fr. 60'000.un crédit de Fr. 60'000.un crédit de Fr. 60'000.----    lié au remplacement du lié au remplacement du lié au remplacement du lié au remplacement du 

chauffage au bâtiment communal de la mairie.chauffage au bâtiment communal de la mairie.chauffage au bâtiment communal de la mairie.chauffage au bâtiment communal de la mairie.    

    

L’entrée en matière est acceptée. 

    

M. Gilles Etique prend la parole. 

 

La chaudière actuelle a plus de 40 ans et ne répond plus aux normes en vigueur. Selon l’Office 

de l’Environnement, nous avons l’obligation de la remplacer. 

 

De ce fait, des devis ont été demandés pour le remplacement de la chaudière actuelle. 

 

Chauffage Pellets Mazout 

Chaudière (installation et Fr.  97'508.- Fr.  51'951.- 

transformation sont inclus) 

Electricien Fr.  3'223.- Fr.  3'223.- 

 

TotalTotalTotalTotal    Fr. Fr. Fr. Fr.     100'731.100'731.100'731.100'731.----    Fr. Fr. Fr. Fr.     55'174.55'174.55'174.55'174.----    

SurplusSurplusSurplusSurplus    Fr. Fr. Fr. Fr.     + 45'557.+ 45'557.+ 45'557.+ 45'557.----    

 

Un calcul de durabilité a été effectué sur une durée de 20 ans englobant le prix 

d’investissement, l’amortissement, la consommation et également l’entretien annuel de 

l’installation. Le remplacement de la chaudière actuelle par une chaudière à mazout permet de 
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réaliser une économie de Fr. 20'000.-. De ce fait, le Conseil propose le remplacement de la 

chaudière actuelle par une chaudière à mazout à condensation. 

 

Le Vice-Président ouvre la discussion. 

M. Gérard Guélat informe qu’il ne partage pas le même avis. Le chauffage aux pellets de bois 

présente beaucoup d’avantages et est une solution de chauffage à la fois écologique et 

économique. Le Canton octroie une subvention allant de Fr. 15'000.- à Fr. 20'000.- pour une 

telle installation. M. Guélat rappelle la nouvelle loi sur l’énergie qui stipule que les Communes 

en tant que collectivité publique se doivent d’être exemplaires dans le domaine de l’énergie. 

Est-ce que les Autorités communales ont consulté Suisse Energie ou tout autre service pour 

obtenir des conseils concernant ce projet ?   

M. Gilles Etique répond que le montant de la subvention est déjà déduit du prix de la 

chaudière. L’étude de durabilité et les devis ont été effectués par l’entreprise du Gaz. Notre 

local est exigu et ne permet pas de stocker suffisamment de pellets de bois. De ce fait, les 

pellets devraient être livrés plusieurs fois par année par un camion. La combustion des pellets 

laisse des résidus de cendres. Le récipient à cendres du chauffage à pellets doit régulièrement 

être vidé. M. Etique rappelle que la Commune a conclu un contrat avec l’entreprise P&C Vallat 

et qu’elle n’a plus d’employé communal fixe. 

M. Gérard Guélat informe que le décendrage doit s’effectuer une fois par semaine. Il a pris 

contact avec le Service de l’Energie, M. Frey. Celui-ci est très surpris de la différence de prix. 

M. Guélat estime que le projet et les variantes n’ont pas été étudiés dans les détails. 

Le Maire informe que le remplacement d’une installation à mazout engendre un certain coût, 

dont des travaux de génie-civil. Le bâtiment de la mairie est un ancien immeuble. La cave est 

humide. L’entreposage de pellets n’est donc pas possible. 

M. Gérard Guélat avise que la citerne actuelle peut être réutilisée pour stocker les pellets. 

 

M. Michel Monnin informe que si la variante d’une chaudière à pellets était retenue, une partie 

du coût pourrait être prélevée sur le fonds forestier d’anticipation.  

 

M. Stéphane Ruegg avise que selon la loi sur l’énergie, le canton et les communes doivent 

montrer l’exemple en matière de conception énergétique, de consommation d’énergie et 

d’utilisation des énergies renouvelables. Est-ce que des offres comparatives ont été demandées 

à d’autres fournisseurs ? De plus, il souhaite obtenir des informations complémentaires sur 

cette importante différence de prix. Au vu du manque d’informations, M. Ruegg propose de 

repousser cette décision à une prochaine assemblée et demande une étude complémentaire 

sur les deux variantes au Conseil communal. M. Gilles Etique répond positivement : des devis 

comparatifs ont bien été demandés mais uniquement concernant la chaudière à mazout 

uniquement. Etant donné l’importante différence de prix, le Conseil a abandonné la variante du 

chauffage au bois et n’a pas demandé d’autres offres comparatives. 

 

M. Hervé Vallat, employé chez Faivre Energie, avise que la différence de prix est réelle et nous 

donne quelques informations complémentaires. La citerne à mazout doit être démontée et 

diverses installations doivent être modifiées pour la mise en place d’une nouvelle chaudière à 

pellets. Pour stocker du pellet, il est nécessaire que le local soit sec. 
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VoteVoteVoteVote    :::: Tenant compte de la requête venant de l’assemblée communale, le vice-Président 

propose de passer au vote en deux étapes. La proposition de compléter l’étude ayant été 

acceptée par 19 voix, 4 avis contraire, le crédit n’est pas proposé au vote. La décision est 

repoussée à une prochaine assemblée communale. 

 

 

4.4.4.4. Discuter et approuver le budget 2017, fixer la quotité d’impôt et les taxes y relatives.Discuter et approuver le budget 2017, fixer la quotité d’impôt et les taxes y relatives.Discuter et approuver le budget 2017, fixer la quotité d’impôt et les taxes y relatives.Discuter et approuver le budget 2017, fixer la quotité d’impôt et les taxes y relatives.    

    

L’entrée en matière est acceptée. 

 

Le Maire prend la parole et présente ce point. 

 

Le budget 2017 se boucle avec les chiffres suivants : 

En charge : CHF 2'765'506.-- 

En produit : CHF 2'673'880.-- 

Il en résulte un excédent de charge de CHF 91'626.-- 

 

Le Maire justifie 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 présente pas de grande variation 

par rapport à l’année 2016. 

 

Rubrique 2 Travaux publics : Le budget ne présente pas de grande variation par rapport à 

l’année 2016. 

 

Rubrique 3 Affaires juridiques, militaire et police : Un montant de Fr. 16'000.- prévu pour un 

mandat de police locale est supprimé. Une diminution des rentrées liées à la location de l’abri 

PC par les troupes militaires de Fr. 10'000.- est budgétisé. 

 

Rubrique 4 Hygiène publique : Le budget est identique par rapport à l’année 2016. 

 

Rubrique 5 Instruction, formation, culture et sports : Le budget prévoit une augmentation des 

coûts relative aux traitements des enseignants de Fr. 6'700.-. Les frais relatifs à l’énergie du 

bâtiment scolaire diminuent de Fr. 5'000.- par rapport à l’année dernière. 

 

Rubrique 6 Aide sociale et santé publique : Les recettes sont inférieures de Fr. 20'000.-. Notre 

participation à l’assurance AVS/AI/APG augmente de Fr. 17'000.-. Le budget prévoit une 

augmentation de notre participation aux charges de l’action sociale de Fr. 2'300.- et au fonds 

cantonal pour l’emploi de Fr. 1'800.-. 

 

Rubrique 7 Economie publique : Notre participation au centre de déchets carnés augmente de 

Fr. 800.-. 

 

Rubrique 8 Finances : Au vu des rentrées fiscales extraordinaires des années précédentes, la 

Commune a remboursé une partie de ses emprunts auprès des banques. De plus, plusieurs 
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crédits sont arrivés à échéance. Le Conseil a pu négocier de meilleurs taux d’intérêts. Pour 

2017, les intérêts des dettes à moyen et long terme seront moins élevés de Fr. 10'000.-. Aucun 

amortissement complémentaire du patrimoine administratif ne sera réalisé en 2017. Le 

découvert du compte forestier est inférieur de Fr. 6'300.-. 

 

Rubrique 9 Impositions : Il est prévu une augmentation des rentrées des impôts ordinaires de 

Fr. 33'000.-. Le budget 2017 prévoit des diminutions des rentrées fiscales concernant les 

variations d’impôts de Fr. 35'000.-, des partages d’impôts de Fr. 5'000.- et des autres impôts de 

Fr. 9'300.-. La contribution dont notre commune bénéficiera  par le fonds de péréquation sera 

inférieure de Fr. 79'000.- par rapport à 2016. 

 

Le Maire commente également les services communaux :  

Rubrique 11 Enlèvement des ordures : Il est prévu une augmentation des frais liée au 

fonctionnement de la place de compostage de Fr. 2'600.-. 

 

Rubrique 12 Inhumations : Le budget ne prévoit pas de grande variation par rapport à l’année 

2016. 

 

Rubrique 13 : Notre contribution au SIS HAC augmente de Fr. 2'000.-. Le Maire informe que de 

nouvelles exigences sont entrées en vigueur, notamment des cours de formation obligatoires 

pour les sapeurs-pompiers. L’ECA Jura a supprimé le versement de subventions lors de l’achat 

de matériel. 

 

Rubrique 14 Canalisations et STEP : Selon les informations transmises par Armasuisse, notre  

budget est adapté et prévoit une augmentation de notre contribution aux frais de 

fonctionnement de la STEP de Fr. 24'000.-. 

 

Rubrique 15 Service des eaux : Le budget ne prévoit pas de grande variation par rapport à 

l’année 2016. 

 

Rubrique 18 Service forestier : Le budget ne prévoit pas de grande variation par rapport à 

l’année 2016. 

 

Le Conseil propose une augmentation de la taxe d’épuration des eaux à 125 % afin de couvrir 

les charges financières liées. La quotité d’impôt de 2,25 et les autres taxes communales restent 

inchangées par rapport à 2016.  

 

VoteVoteVoteVote : accepté à l’unanimité.  

    

5.5.5.5. FixerFixerFixerFixer    le prix de vente du terrain à bâtir communal pour l’année 2017 et donner la le prix de vente du terrain à bâtir communal pour l’année 2017 et donner la le prix de vente du terrain à bâtir communal pour l’année 2017 et donner la le prix de vente du terrain à bâtir communal pour l’année 2017 et donner la 

compétence au Conseil communal pour la vente.compétence au Conseil communal pour la vente.compétence au Conseil communal pour la vente.compétence au Conseil communal pour la vente.    

    

L’entrée en matière est acceptée. 

    

Le Maire prend la parole. 
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Il mentionne qu’au lotissement Praî à Prêtre, il reste 1 parcelle communale libre. 

 

L’Exécutif propose de maintenir le prix du terrain à bâtir à Fr. 75.-/m2. 

 

VoteVoteVoteVote : accepté à l’unanimité.   

 

6.6.6.6. DiversDiversDiversDivers    

 

Route du paradis 

 

Le Maire prend la parole. 

 

Le Conseil s’est récemment doté d’un radar pédagogique. Celui-ci est fréquemment installé sur 

les routes communales et cantonales. Les résultats sont disponibles sur notre site internet 

communal. Le Conseil communal constate de forts dépassements de vitesse notamment sur les 

axes principaux ; soit à la route de Fahy, route de Porrentruy et route de Buix ainsi qu’à la 

route du Paradis. Sur les routes communales, les limitations sont relativement bien respectées. 

La vitesse maximale mesurée à la route du Paradis est de 135 km/h sur ce tronçon limité à 50 

km/h. 74 % des véhicules mesurés étaient en excès de vitesse. Le Conseil a demandé à la police 

cantonale des contrôles de vitesse réguliers. Depuis l’ouverture de l’A16, nous avons constaté 

une légère baisse du trafic d’env. 20 %. Ce type de route, d’une largeur de 3 mètres, servait à 

desservir les habitants du hameau le Paradis et n’est pas adaptée à un trafic de cette ampleur. 

Plusieurs possibilités ont été discutées avec le Canton. Une première option serait de baisser la 

limitation de vitesse hors-localité de 80 km/h à 60 km/h. En dernier recours, la fermeture 

définitive de la route du Paradis ainsi que de la route des Bornes pourrait être envisagée, à 

l’exception des bordiers. 

 

M. Stéphane Ruegg demande si la commune peut acquérir un radar et infliger des amendes 

pour excès de vitesse. Le Maire répond que le Conseil communal se renseignera et 

s’approchera éventuellement de la police municipale de Porrentruy. 

 

Projet de crèche et UAPE à Bure 

 

M. Michel Vallat prend la parole. 

 

Il donne quelques informations quant aux démarches entreprises par le Conseil communal à ce 

jour. La planification actuelle du Canton ne prévoit pas d’ouvrir une telle institution à Bure. M. 

Michel Vallat a pris contact avec les structures d’accueil de la petite enfance de Courtemaîche 

et de Boncourt. Les deux crèches ont encore des places disponibles. En l’état actuel, il y a peu 

de chance que ce projet aboutisse. Le Canton a donné un préavis défavorable. La Commune ne 

pourra bénéficier d’aucun subventionnement de l’Etat. 

Le Conseil prendra contact avec le directeur de la Maison de l’Enfance de la Municipalité de 

Porrentruy pour étudier les éventuelles possibilités quant à l’ouverture d’une antenne 

supplémentaire à Bure. 
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Election complémentaire d’un Maire 

 

Le vice-Président, M. Michel Crelier informe qu’à l’échéance du délai du dépôt des listes, aucun 

citoyen n’a fait part de sa candidature pour la mairie. Une élection libre sera organisée le  

22 janvier 2017. Le citoyen ayant obtenu le plus de voix pourra accepter ou refuser son 

élection. 

 

M. Michel Vallat, au nom du Conseil communal, félicite M. Patrick Zumbühl pour ses 4 années 

passées à la tête de la mairie de Bure. Le Conseil le remercie vivement pour son engagement, 

sa disponibilité et le bon traitement des dossiers et ceci toujours pour les intérêts et le bien de 

la Commune. L’assemblée remercie, à son tour, le Maire par applaudissements. 

 

M. Patrick Zumbühl prend la parole. Depuis juillet 2016, il informe qu’il a commencé une 

nouvelle activité professionnelle à Bâle. Sa décision de mettre un terme à son mandat a été 

prise de par son manque de disponibilité et de temps pour assumer sa fonction de maire. Il 

remercie sa famille pour son soutien, le Conseil communal et le personnel communal pour ses 

quatre années riches, le bon traitement des dossiers et la bonne collaboration. Il remercie 

également l’assemblée communale et tous les citoyens de Bure pour la confiance témoignée. 

 

La parole n’étant plus demandée, le Président clôt l’assemblée. Il est 21h50. 

 

 

 Au nom de l’assemblée communale  

  2915 Bure 

 

 Le vice-Président :  La secrétaire : 

 

  

 M. Crelier S. Girardin     


