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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 extraextraextraextraordinaireordinaireordinaireordinaire    

du du du du 30 octobre30 octobre30 octobre30 octobre    2017201720172017    
 

Registre des électeurs : 

 

• Electeurs inscrits : 522 

• Electeurs présents : 23 

 

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  

27 septembre 2017, no 34. 

 

1. Procès-verbal de l’assemblée du 28.06.2017. 

2. Discuter et approuver les modifications à apporter au règlement d’organisation du 

SIDP (Syndicat intercommunal du district de Porrentruy). 

3. Information sur le projet d’installation de défibrillateurs dans la Commune. 

4. Divers.    

Aucune modification de l’ordre du jour. Sont nommés comme scrutateurs, Mme Evelyne 

Etique et M. Gérard 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 28.06.201728.06.201728.06.201728.06.2017    

    

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 

complément ou de modification ne nous est parvenue. Ce procès-verbal est accepté à 

l’unanimité avec remerciements à son auteur. 

 

 

2.2.2.2. Discuter et approuver les modifications à apporter au règlement d’orDiscuter et approuver les modifications à apporter au règlement d’orDiscuter et approuver les modifications à apporter au règlement d’orDiscuter et approuver les modifications à apporter au règlement d’organisation du SIDP ganisation du SIDP ganisation du SIDP ganisation du SIDP 

(Syndicat intercommunal du district de Porrentruy).(Syndicat intercommunal du district de Porrentruy).(Syndicat intercommunal du district de Porrentruy).(Syndicat intercommunal du district de Porrentruy).    

    

Le vice-Président avise que ce règlement est déposé publiquement au secrétariat communal 

20 jours avant et 20 jours après l’assemblée, où il peut être consulté. Les éventuelles 

oppositions sont à adresser durant le dépôt public au secrétariat communal. L’entrée en 

matière est acceptée. 

  

Le Maire prend la parole. 

 

Il présente uniquement les articles ayant fait l’objet de modifications importantes. 
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� Art. 3 (Organes du SIDP). 

- LesLesLesLes    CCCCommunesommunesommunesommunes    affiliéesaffiliéesaffiliéesaffiliées    fonctionnent en qualité d’organe suprême et sont 

représentées par les assemblées communales ; 

- LLLL’assemblée des délégués’assemblée des délégués’assemblée des délégués’assemblée des délégués est représentée par tous les Maires des Communes 

affiliées ; 

- LLLLe comitée comitée comitée comité est composé de 7 membres élus par l’assemblée des délégués ; 

- LLLLes commes commes commes commissions et issions et issions et issions et les les les les groupes de travailgroupes de travailgroupes de travailgroupes de travail mis en place par le comité (exemple : 

élaboration du PDR, projet de la patinoire) ; 

- LLLL’’’’organe de révisionorgane de révisionorgane de révisionorgane de révision désigné par le comité. 

 

� Art. 4, point 2 (Communes affiliées) et Art. 6 (Assemblées des délégués), point 8 : 

Les compétences financières données à l’assemblée des délégués augmentent de Fr. 1 mio à  

Fr. 2 mios par objet et de Fr. 250'000.- à Fr. 500'000.- pour les dépenses périodiques. 

Toutes les dépenses supérieures doivent être soumises et approuvées par les 2/3 des 

assemblées des Communes affiliées pour être validées. 

 

� Art. 7 (Comité) : 

Plusieurs Communes ont fusionné ces dernières années, il est donc proposé de réduire le 

nombre de personnes au comité de 9 à 7 membres.  

 

� Art. 8 (Comité) : 

Les compétences financières données au comité augmentent de Fr. 50'000.- à Fr. 250'000.- 

par objet.  

Le comité nomme les membres de la commission de conciliation en matière de bail et la 

consignation du loyer.  

 

� Art. 9 (Organes de contrôle) : 

L’organe de contrôle est confié à une société fiduciaire agréée. 

 

Le Maire précise que les crédits votés par l’assemblée des délégués sont préalablement 

discutés et étudiés au sein du conseil. 

 

Afin d’être en mesure de présenter ce nouveau règlement, le Conseil a convié M. Michel 

Choffat, Président du SIDP à une précédente séance du Conseil.  

 

M. Choffat nous a expliqué qu’il était nécessaire d’augmenter les compétences financières 

du SIDP. Le SIDP est l’organe politique le plus important en Ajoie et permet d’apporter à 

notre région plus de dynamisme. La position du SIDP est en premier lieu de développer le 

district.  

 

Les compétences du SIDP sont augmentées notamment pour faciliter le traitement et la 

prise de décisions en lien avec les importants dossiers menés par le syndicat. 

Il souligne que le Conseil communal a une compétence de Fr. 15'000.- pour une population 

d’env. 700 habitants. Par rapport au nombre d’habitants du district de Porrentruy, 

l’augmentation des compétences financières est justifiée. 

 



 

 
 

3 

 

Commune mixte de Bure 

Route de Porrentruy 4 
2915 Bure 

Tél.  032 466 52 57 

Fax   032 466 66 57 
secretariat@bure.ch 

www.bure.ch 

Le Conseil communal, à la majorité, recommande à l’Assemblée d’approuver les 

propositions de modifications du règlement du SIDP. 

 

M. Stéphane Ruegg souhaite savoir qui nomme les délégués au comité ? Est-ce que les 

membres du comité doivent-ils obligatoirement être des conseillers communaux ? Le Maire 

répond que le comité est nommé par l’assemblée des délégués. Les membres au comité 

sont renouvelés à chaque nouvelle législature.   

 

M. Bernard Jubin demande quels sont les dossiers traités par le SIDP ? Est-ce que le SEHA 

fait partie du SIDP ? Le Maire répond que non, le SEHA est un autre syndicat. Le SIDP assure 

la gestion de dossiers régionaux dans le but de développer le district. 

 

Mme Geneviève Loutenbach demande si le comité actuel est composé uniquement des 

Maires du district. Le Maire répond que oui. 

 

La parole n’étant pas demandée par l’assemblée, le vice-Président passe au vote. 

 

VoteVoteVoteVote : Ce règlement est accepté à la majorité par 20 voix. Trois avis contraires. 

 

3.3.3.3. Information sur le projet d’installation de défibrillateurs dans la CInformation sur le projet d’installation de défibrillateurs dans la CInformation sur le projet d’installation de défibrillateurs dans la CInformation sur le projet d’installation de défibrillateurs dans la Commune.ommune.ommune.ommune.    

 

Le vice-Président remercie M. Bélet venu présenter à l’assemblée le projet de l’association 

RéaJura.  

    

M. Christophe Bélet, ambulancier à l’HJU prend la parole. L’association a été créée en 2015. 

En 2016, 1'169 personnes ont été formées à la réanimation dont 528 écoliers. Le but de 

l’association est d’augmenter le taux de survie des victimes d’arrêt cardiaque sur le 

territoire cantonal. Le taux de survie en Suisse est en moyenne de 6-8 %. La probabilité de 

succès diminue de 10 % à chaque minute de retard dans la réanimation. Au Jura, on recense 

50 à 75 cas annuels. RéaJura s’inspire de la méthode mise en place dans le Canton du 

Tessin. Les moyens mis en œuvre au Tessin, ont permis d’augmenter le taux de survie des 

victimes de 15 % en 2005 à 55 % en 2014.  

 

Le Canton du Jura recense 80 à 90 défibrillateurs annoncés à la CASU 144. Cependant, ceux-

ci sont essentiellement installés dans des industries et non accessibles à la population. 

 

M. Bélet a présenté dernièrement au Conseil communal un projet pour l’installation de deux 

défibrillateurs dans la Commune. Un défibrillateur serait installé à l’extérieur du bâtiment 

de la mairie et le second à l’extérieur du bâtiment du complexe scolaire. 

 

Quelques Communes jurassiennes ont déjà fait l’acquisition de défibrillateurs.  

 

Michel Vallat prend la parole.  
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Il donne quelques informations concernant les coûts d’installation. La pose et l’achat de la 

boîte contenant le défibrillateur sont à la charge de la Commune pour Fr. 975.-/appareil. Le 

défibrillateur est loué à l’association RéaJura pour Fr. 600.- par année et par appareil. 

 

Description Quantité Prix  Total 

Boitier pour le montage extérieur 2 975.-- 1’950.-- 

Pose et raccordement électrique 2 500.-- 1’000.-- 

Cours de réanimation cardio-pulmonaire 12 pers. 160.-- 1’920.-- 

Séance d’information au public 3h 120.--    360.-- 

  Total: 5’230.5’230.5’230.5’230.--------    

    
Coût annuel de location  2 600.-- 1’200.1’200.1’200.1’200.--------    

    
Récapitulatif des coûts    

Première année (installation + mise en service)  6430.6430.6430.6430.--------    

Ensuite, uniquement le coût annuel de location   1’200.1’200.1’200.1’200.--------    

 

Une soirée d’information sera donnée à la population de Bure avec la possibilité de tester 

les appareils. Un groupe de personnes, encore à définir (personnel communal, volontaires, 

clubs, sociétés, etc.) aura la possibilité de suivre une formation sur la réanimation.  

 

Mme Géraldine Endé et M. Stéphane Ruegg constatent que les défibrillateurs seront placés 

au centre du village et relativement proche l’un de l’autre. M. Bélet répond qu’il est 

préférable de raccorder le matériel à des bâtiments communaux. Avec l’installation de ces 

deux défibrillateurs, le 80 % du village est couvert. L’objectif est d’obtenir davantage de 

sécurité. Il s’agit également des endroits les plus fréquentés. 

 

La parole n’étant plus demandée par l’assemblée, le vice-Président remercie vivement M. 

Bélet pour sa présentation. Il invite, d’ores et déjà, tous les citoyens à participer à la soirée 

d’information. 

    

4.4.4.4. DiversDiversDiversDivers    

 

La parole n’étant plus demandée, le vice-Président clôt l’assemblée. Il est 20h55. 

 

 Au nom de l’assemblée communale  

  2915 Bure 

 Le vice-Président :  La secrétaire : 

 

 

 M. Crelier S. Girardin     


