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ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal de l’verbal de l’verbal de l’verbal de l’AAAAssemblée communale ssemblée communale ssemblée communale ssemblée communale ordinaireordinaireordinaireordinaire    

du du du du 11 décembre 201711 décembre 201711 décembre 201711 décembre 2017    
 

Registre des électeurs : 

 

• Electeurs inscrits : 523 

• Electeurs présents : 18 

 

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  

22 novembre 2017, no 42. 

 

1. Procès-verbal de l’assemblée du 30 octobre 2017. 

2. Discuter et approuver le budget 2018, fixer la quotité d’impôt et les taxes y relatives. 

3. Fixer le prix de vente du terrain à bâtir communal pour l’année 2018 et donner la 

compétence au Conseil communal pour la vente. 

4. Divers.    

Aucune modification de l’ordre du jour. Sont nommés comme scrutateurs M. Philippe Crelier 

et Mme Geneviève Loutenbach. 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 30 octobre 201730 octobre 201730 octobre 201730 octobre 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 le budget 2018, fixer la quotitéDiscuter et approuver le budget 2018, fixer la quotitéDiscuter et approuver le budget 2018, fixer la quotitéDiscuter et approuver le budget 2018, fixer la quotité    d’impôt et les taxes y relativesd’impôt et les taxes y relativesd’impôt et les taxes y relativesd’impôt et les taxes y relatives    

    

L’entrée en matière est acceptée. 

  

Le Maire, M. Gschwind, prend la parole. 

 

Le budget 2018 se boucle avec les chiffres suivants :  

En charge : Fr. 2'773'391.- 

En produit : Fr. 2'714'627.- 

Il en résulte un excédent de charge de Fr. 58'764.- 
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Le Maire justifie chapitre par chapitre les différents montants ainsi que les variations par 

rapport au budget de l’année dernière. 

 

Rubrique 1 Autorités, administration générale :   

En comparaison au budget 2017, il est proposé d’augmenter de Fr. 10'000.- le montant des 

vacations et indemnités perçues par les membres du Conseil pour l’exercice de leur 

fonction. Le Maire détaillera la proposition du Conseil après la présentation du budget. Les 

frais informatiques augmentent de Fr. 3'000.- par rapport à 2017. Cette augmentation est 

due à l’acquisition de nouveaux logiciels pour optimiser le travail du secrétariat communal 

et des conseillers communaux ainsi qu’à l’adaptation de notre logiciel comptable suite à 

l’introduction du nouveau modèle comptable harmonisé MCH2.  

 

Rubrique 2 Travaux publics :   

Le Maire précise que toutes les charges du personnel sont comptabilisées dans la rubrique 

1, administration générale. Des imputations internes de frais de personnel sont ensuite 

réalisées dans les comptes correspondants. Le budget 2018 prévoit des corrections 

importantes. L’imputation interne de frais de personnel diminue de Fr. 6'000.- par rapport 

au budget 2017. Les frais d’honoraires de la rubrique « aménagement du territoire » 

diminuent de Fr. 4'000.-. Le budget prévoit une augmentation des frais de mise à jour du 

cadastre de Fr. 3'000.-. 

 

Rubrique 3 Affaires juridiques, militaire et police :  

Par rapport au budget 2017, une correction concernant l’imputation interne des frais de 

personnel a été effectuée. Les frais de personnel augmentent de Fr. 7'500.-. Une hausse des 

rentrées de Fr. 4'000.- liée à la location de l’abri PC par les troupes militaires est 

budgétisée.  

 

Rubrique 4 Hygiène publique :  

Un montant de Fr. 1'200.- lié à la location annuelle des défibrillateurs (Fr. 600.- par année et 

par appareil) est budgétisé. 

 

Rubrique 5 Instruction, formation, culture et sports :  

En comparaison avec le budget 2017, l’imputation interne des frais du personnel est ajustée 

et est inférieure de Fr. 6'000.-. Les frais scolaires concernant les écoles secondaires 

augmentent de Fr. 9'500.-. Le budget prévoit une hausse des coûts de Fr. 3'000.- relative 

aux traitements des enseignants. Les frais scolaires relatifs aux écoles privées diminuent de 

Fr. 2'600.-. Un montant de Fr. 1'300.- pour couvrir les distinctions données aux méritants 

sportifs/culturels est budgétisé. 

 

Rubrique 6 Aide sociale et santé publique :  

La plupart des chiffres sont transmis par le Canton. Le budget 2018 ne prévoit pas de 

grandes variations par rapport au budget de l’année dernière. 

 

Rubrique 7 Economie publique :  

Le budget transmis par le Canton indique une hausse de 15 % par rapport à 2017. Une 

augmentation de Fr. 3'000.- est prévue. 
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Rubrique 8 Finances :  

En regard du budget 2017, il est prévu une diminution de Fr. 3'000.- des intérêts des dettes 

à moyen et long terme. Les frais liés à l’entretien de la cabane forestière sont moins élevés 

de Fr. 2'000.-. Le bureau d’ingénieurs qui occupe actuellement les 2
ème

 et 3
ème

 étages du 

bâtiment de la mairie a résilié le contrat de bail au 31.01.2018. De ce fait, une diminution 

des rentrées liée à la location des locaux de Fr. 10'000.- est budgétisée. Le découvert du 

compte forestier est inférieur de Fr. 1'000.- par rapport à 2017.  

 

Rubrique 9 Impositions :  

Selon les prévisions budgétaires et en comparaison avec le budget 2017, le Canton indique 

une diminution des recettes fiscales des impôts ordinaires de Fr. 4'000.- et des impôts 

frontaliers de Fr. 4'000.-. Il est prévu une augmentation des rentrées fiscales des personnes 

morales de Fr. 4'000.- et des variations d’impôts pour les années antérieures de Fr. 11'000.-. 

Une hausse des éliminations des impôts de Fr. 10'000.- est prévue. Les prévisions 

budgétaires au titre de la péréquation financière pour 2018 indiquent une augmentation de 

Fr. 60'000.-.   

 

Le Maire commente également les services communaux. 

 

Rubrique 11 Enlèvement des ordures :  

Le budget ne prévoit pas de grandes variations par rapport à celui de l’année 2017. 

 

Rubrique 12 Inhumations :  

Par rapport au budget de l’année 2017, les frais liés à l’entretien du cimetière augmentent 

de Fr. 800.-. L’imputation interne des frais du personnel est ajustée et augmente de  

Fr. 2'800.-. Les émoluments d’inhumation augmentent de Fr. 1'800.-.  

 

Rubrique 13 :  

Le budget reste identique à celui de l’année 2017. 

 

Rubrique 14 Canalisations et STEP :  

En comparaison au budget de l’année 2017, les frais d’entretien par entrepreneurs 

diminuent de Fr. 2’000.-. Un amortissement des investissements plus important de  

Fr. 3'000.- est prévu. L’imputation interne du personnel est ajustée et est inférieure de  

Fr. 1’500.-. Les prévisions budgétaires indiquent une diminution des rentrées liée à la taxe 

d’eaux usées de Fr. 11'000.-. 

 

Rubrique 15 Service des eaux :  

Le budget, par rapport à 2017, prévoit une augmentation de Fr. 2'000.- concernant 

l’entretien des installations. Un amortissement des investissements plus important de  

Fr. 7’000.- est prévu, y compris l’amortissement de la dette liée au remplacement de la 

conduite d’eau La Tenier-Le Paradis. Une correction concernant l’imputation interne du 

personnel est effectuée. Les frais du personnel augmentent de Fr. 2'000.-. Les prévisions 

budgétaires 2018 indiquent une baisse des rentrées liée à la taxe d’abonnement d’eau de  

Fr. 4'000.-. Les frais concernant la mise à jour du cadastre augmentent de Fr. 2'400.-. 
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Rubrique 18 Service forestier :  

En regard du budget de l’année 2017, notre contribution au triage forestier est inférieure de  

Fr. 2'000.-. Les frais du personnel sont ajustés. L’imputation interne augmente de  

Fr. 1'000.-.  

 

Le Maire revient sur la proposition du Conseil d’augmenter les indemnités perçues par les 

membres du Conseil pour l’exercice de leur fonction. Il précise qu’une étude comparative a 

été effectuée avec d’autres communes ayant un nombre d’habitants quasiment équivalent à 

la population de Bure.  

 

Le Maire détaille la proposition retenue par le Conseil : 

 

 

Le montant des vacations pour l’année 2018 s’élève à Fr. 50'650.- ; soit une augmentation 

de Fr. 8'150.- par rapport à l’année 2017. Le montant des indemnités est ainsi adapté. 

Cependant, ces tarifs restent tout de même inférieurs à certaines autres communes.  

 

La quotité d’impôt de 2,25 et les autres taxes communales restent inchangées par rapport à 

2017.  

 

Le Vice-président donne la parole à l’Assemblée.  

 

La parole n’étant pas demandée par l’Assemblée, le Vice-président passe au vote. 

 

VoteVoteVoteVote : le budget est accepté à l’unanimité. 

  Traitement actuel : Proposition : 

Forfait Maire              Fr. 3 000.00   Fr.   8 000.00  

Forfait du vice-Maire              Fr. 450.00  Fr.  2 500.00  

Forfait conseillers              Fr.   320.00   Fr.  2 000.00  

Forfait des séances du conseil             Fr.   42.00  Fr.  50.00 

Tarif horaire    Fr.  20.00   Fr.  25.00 

Séance de commission   Fr.  26.50   Fr. 25.00  

      

Frais téléphonie, divers - Maire  Fr.  600.00  Fr.  -   

Frais téléphonie, divers - Conseillers  Fr.  240.00  Fr. -   

Déplacement - frais par KM   Fr. 0.65  Fr.   0.65  
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3.3.3.3. Fixer le prix de vente du terrain à Fixer le prix de vente du terrain à Fixer le prix de vente du terrain à Fixer le prix de vente du terrain à bâtir communal pour l’année 2018 et donner la bâtir communal pour l’année 2018 et donner la bâtir communal pour l’année 2018 et donner la bâtir communal pour l’année 2018 et donner la 

compétence au Conseil pour la ventecompétence au Conseil pour la ventecompétence au Conseil pour la ventecompétence au Conseil pour la vente    

    

L’entrée en matière est acceptée. 

    

Le Maire, M. Gschwind, prend la parole. 

 

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.   

    

    

4.4.4.4. DiversDiversDiversDivers    

 

Le Maire, M. Gschwind, prend la parole. 

La fin de cette législature approche. Au nom du Conseil communal, le Maire remercie  

M. Michel Crelier, Vice-président des assemblées communales, qui a présidé toutes les 

assemblées depuis le départ de M. Thiébaud à fin 2015. 

 

Le Vice-président, M. Crelier, remercie les membres du Conseil pour cette attention. Il tient 

à remercier les deux conseillers communaux, MM. Yvan Bouvier et René Riat qui, à la fin de 

cette législature, quitteront leur fonction au sein du Conseil.  

Il souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d’année. 

 

La parole n’étant plus demandée, le Vice-président clôt l’assemblée. Il est 20h30. 

 

 

 Au nom de l’assemblée communale  

  2915 Bure 

 Le Vice-président :  La secrétaire : 

 

 

 M. Crelier S. Girardin     


