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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 extraordinaireextraordinaireextraordinaireextraordinaire    

du du du du 14 mars 201714 mars 201714 mars 201714 mars 2017    
 

Registre des électeurs : 

 

• Electeurs inscrits : 529 

• Electeurs présents : 33 

 

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 1
er

 mars 

2017, no 8 : 

 

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

2. Prendre connaissance et accepter un crédit de Fr. 270'000.- lié au remplacement de la 

conduite d’eau potable depuis la chambre de comptage du SEHA jusqu’à la jonction de 

l’ancien réservoir dans le secteur Le Paradis et donner la compétence au Conseil 

communal pour son financement et sa consolidation. 

 

3. Remplacement de la chaudière au bâtiment communal de la mairie : décider du type de 

chauffage, voter le crédit y relatif et donner la compétence au Conseil communal pour 

son financement et sa consolidation. 

 

4. Statuer sur le droit de cité communal à M. Booluck Avinash.  

 

5. Divers.    

 

Aucune modification de l’ordre du jour. Sont nommés comme scrutateurs MM. Marcel Crelier 

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

contestée, l’assemblée peut donc délibérer valablement. 

 

 

1.1.1.1. ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal de l’assemblée du verbal de l’assemblée du verbal de l’assemblée du verbal de l’assemblée du 14 14 14 14 décembre 2017décembre 2017décembre 2017décembre 2017    

    

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 accepter un crédit de Fr. 270'000.Prendre connaissance et accepter un crédit de Fr. 270'000.Prendre connaissance et accepter un crédit de Fr. 270'000.Prendre connaissance et accepter un crédit de Fr. 270'000.----    lié au remplacement de la lié au remplacement de la lié au remplacement de la lié au remplacement de la 

conduite d’eau potable depuis la chambre de comptage du SEHA jusqu’à la jonction de conduite d’eau potable depuis la chambre de comptage du SEHA jusqu’à la jonction de conduite d’eau potable depuis la chambre de comptage du SEHA jusqu’à la jonction de conduite d’eau potable depuis la chambre de comptage du SEHA jusqu’à la jonction de 

l’ancien réservoir dans le secteur Le Paradis et dol’ancien réservoir dans le secteur Le Paradis et dol’ancien réservoir dans le secteur Le Paradis et dol’ancien réservoir dans le secteur Le Paradis et donner la compétence au Conseil communal nner la compétence au Conseil communal nner la compétence au Conseil communal nner la compétence au Conseil communal 

pour son financement et sa consolidationpour son financement et sa consolidationpour son financement et sa consolidationpour son financement et sa consolidation....    

    

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

 

En préambule, M. Bouvier donne quelques informations quant à la configuration de cette 

conduite et le principe d’alimentation en eau dans le Secteur Le Paradis.  

 

La conduite depuis le secteur Nalé jusqu’à la chambre de comptage installée près de la cabane 

forestière est propriété du SEHA. Le tronçon restant ; soit depuis la chambre de comptage 

jusqu’au hameau Le Paradis est propriété de la Commune. En 2015, des mesures de débits ont 

été réalisées sur toutes les bornes hydrantes de la localité. Il en ressort un manque important 

de débit dans le secteur du Paradis. Le diamètre existant est insuffisant pour assurer un débit 

et une pression qui respectent les normes actuelles de défense incendie. Il est de la 

responsabilité de la Commune de garantir la protection incendie. Selon les prescriptions de 

l’ECA Jura, un débit d’écoulement libre d’au moins 1’000l/min doit être assuré. Les débits 

mesurés aux hameaux Le Purgatoire et Le Paradis sont de 40 à 100 l/min. Le diamètre de la 

conduite existante est de 70mm alors que selon les prescriptions de l’ECA, le diamètre doit être 

d’au moins 100mm pour les conduites d’adduction en eau potable. Cette conduite est âgée 

d’env. 65 ans. 

 

La Commune s’est approchée du SEHA afin de les sensibiliser à notre problématique. Le SEHA a 

accepté d’entrer en matière. L’assemblée des délégués du SEHA a accepté et voté un crédit de  

Fr. 875'000.- en décembre 2016 pour le remplacement de sa propre conduite. La nouvelle 

conduite d’une longueur de 2’050m sera posée en tuyau en fonte d’un diamètre de 200mm. 

Les travaux ont déjà débuté. La Commune s’est engagée auprès du SEHA à également changer 

son tronçon. La nouvelle conduite d’une longueur de 1'080m sera posée en tuyau en 

polyéthylène (PE) d’un diamètre de 200 mm. 

 

Le choix du Conseil s’est porté sur la pose de tuyau en PE et non en fonte comme le prévoit le 

SEHA. Le Conseil a pris cette décision uniquement pour une raison économique. La différence 

de prix est relativement importante entre les tuyaux en fonte et en PE. 

 

Yvan Bouvier présente le coût des travaux budgétisé. 

 

Travaux de sanitaire (selon la rentrée des soumissions) Fr.  102'456.80 

Travaux de génie civil (selon la rentrée des soumissions) Fr.  96'440. 50 

Honoraires ingénieur civil  Fr. 26'851.85  

Dédommagements, pertes de cultures Fr. 4'000.-  

Notaire et frais de géomètre Fr. 5'000.- 

Divers et imprévus Fr. 10'000.- 

Total des dépensesTotal des dépensesTotal des dépensesTotal des dépenses    Fr.Fr.Fr.Fr.    244'74244'74244'74244'749.159.159.159.15    

TVA Fr. 19'579.95 

Total TTCTotal TTCTotal TTCTotal TTC    Fr.Fr.Fr.Fr.    264'329.10264'329.10264'329.10264'329.10    

 

Crédit à voter arrondiCrédit à voter arrondiCrédit à voter arrondiCrédit à voter arrondi    ::::    Fr. Fr. Fr. Fr.     270'000.270'000.270'000.270'000.----    
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L’ECA Jura octroie une subvention estimée à 15 % du coût final des travaux ; soit env.  

Fr. 35'000.-. 

 

Le vice-Président donne la parole à l’assemblée. 

 

M. Marcel Crelier (1947) souhaite obtenir des informations sur la qualité et la longévité des 

conduites en PE ? Yvan Bouvier répond qu’actuellement, le temps de recul n’est pas suffisant 

pour donner une réponse quant à une longévité équivalente à la fonte. Cependant, la durée de 

vie des tuyaux en PE est d’env. 50-60 ans.  

 

VoteVoteVoteVote : accepté à l’unanimité. 

    

    

3.3.3.3. Remplacement de la chaudière au bâtiment communal de la mairieRemplacement de la chaudière au bâtiment communal de la mairieRemplacement de la chaudière au bâtiment communal de la mairieRemplacement de la chaudière au bâtiment communal de la mairie    : décider du type de : décider du type de : décider du type de : décider du type de 

chauffage, voter le crédit y relatif et donner la compétence au Conseil communal pouchauffage, voter le crédit y relatif et donner la compétence au Conseil communal pouchauffage, voter le crédit y relatif et donner la compétence au Conseil communal pouchauffage, voter le crédit y relatif et donner la compétence au Conseil communal pour son r son r son r son 

financement et sa consolidation.financement et sa consolidation.financement et sa consolidation.financement et sa consolidation.    

    

L’entrée en matière est acceptée. 

    

M. Gilles Etique étant absent pour cause de maladie, M. René  Riat, vice-Maire présente ce 

point. 

 

La chaudière actuelle ne répond plus aux normes en vigueur et doit être remplacée. M. Riat 

rappelle que le Conseil avait soumis, à la dernière assemblée, un crédit pour le remplacement 

de la chaudière actuelle par une chaudière à mazout à condensation. L’assemblée avait 

demandé au Conseil une étude complémentaire. Le Conseil soumet à l’assemblée l’étude 

établie par une entreprise qui comprend les deux variantes suivantes : 

 
 Offres 

installateur 

Mise HS, dégazage 

et évac. citerne 

Travaux 

d’électricité 

Travaux de 

maçonnerie 

Travaux de 

menuiserie 

TOTAL 

Variante mazout Fr. 52'000.- - Fr. 2'500.- Fr. 1'000.- - Fr. 55'500.- 

Variante pellets Fr. 97'500.- Fr. 4'000.- Fr. 4'500.- Fr. 2'000.- Fr. 4'000.- Fr. 112'000.- 

 

Le Canton octroie une subvention de Fr. 12'000.- pour l’installation d’une chaudière à pellets. 

Aucune subvention n’est octroyée pour la variante du mazout. 

 

M. Riat donne également un comparatif des coûts annuels pour les deux variantes.  

 

Le Conseil communal propose et recommande le remplacement de la chaudière actuelle par 

une chaudière à mazout à condensation. Cependant, la décision revient à l’assemblée 

communale. 

 

Le Conseil soumet à l’assemblée communale les deux crédits suivants : 

Variante Coût Crédit proposé 

Mazout Fr. 55'500.- Fr. 60'000.- 

Pellets Fr. 112'000.- Fr. 115'000.- 
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Le vice-Président donne la parole à l’assemblée. 

 

M. Gérard Guélat félicite l’auteur de l’étude. Il précise qu’il y a d’autres aspects à prendre en 

considération que l’aspect économique. La Suisse s’est engagée à réduire de 50 % ses 

émissions de CO2 d’ici 2035. Il rappelle la nouvelle loi cantonale qui stipule que les Communes 

se doivent d’être exemplaires dans le domaine de l’énergie. Avec la solution du chauffage à 

pellets, la Commune marquerait également un soutien à l’économie forestière. 

 

VoteVoteVoteVote    ::::   

Le vice-Président demande à l’assemblée de se prononcer sur les deux variantes : 

• chaudière à mazout et le vote d’un crédit de Fr. 60'000.- : 20 citoyens sont favorables. 

• chaudière à pellets et le vote d’un crédit de Fr. 115'000.- : 8 citoyens sont favorables. 

 

Par 20 voix, l’assemblée est favorable au remplacement de la chaudière actuelle par une 

chaudière à mazout à condensation. 

 

4.4.4.4. Statuer sur le droit de cité communal à M. Booluck Avinash.Statuer sur le droit de cité communal à M. Booluck Avinash.Statuer sur le droit de cité communal à M. Booluck Avinash.Statuer sur le droit de cité communal à M. Booluck Avinash.        

    

L’entrée en matière est acceptée. 

 

M. René Riat, vice-Maire prend la parole. 

 

Il présente M. Booluck Avinash. 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. Avinash. 

 

Avant de passer au vote, le vice-Président demande à M. Booluck de quitter l’assemblée. 

 

La parole n’est pas demandée par l’assemblée. 

 

VoteVoteVoteVote    :::: accepté à l’unanimité  

 

 

5.5.5.5. DiversDiversDiversDivers    

 

Le vice-Maire, M. René Riat prend la parole. 

 

Le Conseil avait décidé de décaler de moitié le ralentisseur à la rue de la Condemenne pour 

permettre aux automobilistes de le contourner. Cette variante permettait de supprimer les 

désagréments dus au bruit occasionné par le passage des véhicules sur ce ralentisseur. 

Cependant jeudi dernier, plusieurs citoyens du quartier ont ordonné à Pascal Vallat d’arrêter 

les travaux et d’enlever ce ralentisseur. Celui-ci a dû se soumettre à la demande des citoyens. 

Le Conseil n’admet pas que des citoyens se permettent de donner des ordres au cantonnier qui 

effectue correctement son travail. Suite à cette situation, le Conseil a décidé d’installer le radar 
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pédagogique quelques temps à la rue de la Condemenne. Le Conseil consultera le rapport et 

suite aux résultats obtenus, il décidera si ce ralentisseur sera replacé ou non. 

 

Le ralentisseur à la rue du Voirdgerat a été arraché et a disparu dans la nuit de vendredi à 

samedi. Le Conseil ne peut pas tolérer de tels agissements et a porté plainte auprès de la police 

cantonale pour vol et dommage. Ce ralentisseur sera remis en place comme auparavant.  

 

La parole n’étant plus demandée, le Président clôt l’assemblée. Il est 20h50. 

 

 Au nom de l’assemblée communale  

  2915 Bure 

 

 Le vice-Président :  La secrétaire : 

 

  

 M. Crelier S. Girardin     


