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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 extraextraextraextraordinaireordinaireordinaireordinaire    

du du du du 16 avril 201816 avril 201816 avril 201816 avril 2018    
 

Registre des électeurs : 

 

• Electeurs inscrits : 527 

• Electeurs présents : 26 

 

M. René Riat, Président des assemblées communales, déclare celle-ci ouverte et présente 

l’ordre du jour suivant, selon la publication parue dans le Journal officiel du  

14 mars 2018, no 10. 

 

1. Procès-verbal de l’assemblée du 11 décembre 2017 ; 

2. EAU A16- Reprise des installations de distribution d’eau par le SIDP - Présentation et 

validation de la convention relative à la cession et à l’exploitation du réseau d’eau 

N16 des sections 2 à 5 entre Boncourt et Glovelier ; 

3. Présentation du plan de législature 2018-2022 ; 

4. Divers.    

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

Crelier et Michel Thiébaud. 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 11 décembre 20111 décembre 20111 décembre 20111 décembre 2017777    

    

Le 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. EAU A16EAU A16EAU A16EAU A16----    Reprise des Reprise des Reprise des Reprise des installations de distribution d’eau par le SIDP installations de distribution d’eau par le SIDP installations de distribution d’eau par le SIDP installations de distribution d’eau par le SIDP ----    Présentation et Présentation et Présentation et Présentation et 

validation de la convention relative à la cession et à l’exploitation du réseau d’eau N16 validation de la convention relative à la cession et à l’exploitation du réseau d’eau N16 validation de la convention relative à la cession et à l’exploitation du réseau d’eau N16 validation de la convention relative à la cession et à l’exploitation du réseau d’eau N16 

des sections 2 à 5 entre Boncourt et Glovelierdes sections 2 à 5 entre Boncourt et Glovelierdes sections 2 à 5 entre Boncourt et Glovelierdes sections 2 à 5 entre Boncourt et Glovelier    ;;;;    

    

L’entrée en matière est acceptée. 

  

M. Michel Vallat, conseiller communal, prend la parole. 

 

Lors de la réalisation de l’A16, la Confédération avait l’obligation de réaliser un réseau d’eau 

afin de garantir la distribution d’eau pour la défense incendie des tunnels. 
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A l’issue des travaux, l’Office fédéral des routes (OFROU) remet ce réseau d’eau A16 à une 

commune ou à un syndicat de communes. Cette option est également souhaitée par le 

Canton. 

 

En 2006, le SIDP avait déjà fait part de son intérêt pour interconnecter les principales 

ressources en eau du district avec la conduite de l’A16. En 2008, l’assemblée des délégués a 

décidé que le SIDP soit en charge de ce dossier. 

  

L’établissement de cette convention définit les trois propriétaires ou partenaires de ce 

tronçon, à savoir : 

 L’OFROU reste propriétaire des conduites situées dans les tunnels et viaducs. 

 Le SIDP devient propriétaire des installations depuis le portail Sud du tunnel de Bure 

jusqu’à Glovelier 

 Le SEHA reste propriétaire des installations au Nord du tunnel de Bure en direction 

de Boncourt. 

 

La présente convention a été validée par l’OFROU en avril 2017 et protocole les éléments 

suivants : 

- définit les parties d’ouvrages et les propriétés de chaque entité (Confédération, SIDP, 

SEHA) ; 

- règle les responsabilités et les engagements de chaque propriétaire ; 

- détaille les conventions existantes qui seront réalisées et à renouveler avec les 

communes raccordées ; 

- fixe les règles d’entretien et de renouvellement des installations. 

 

Les frais de renouvellement des équipements sont entièrement à la charge de la 

Confédération. Les frais d’exploitations (exceptés pour les ouvrages spéciaux) sont à la 

charge des exploitants du réseau, soit du SIDP et du SEHA. 

 

Sous réserve de l’acceptation de cette convention par les communes, l’assemblée des 

délégués du 26 octobre 2017 a validé deux règlements, à savoir : 

 un règlement relatif à l’approvisionnement en eau potable qui définit les buts et 

tâches à accomplir, détermine les règles d’approvisionnement en eau et fixe les 

principes de financement du service des eaux ; 

 un règlement tarifaire relatif à l’approvisionnement en eau potable qui détermine le 

montant des taxes à prélever et règle les cas particuliers. 

 

Les investissements et les charges d’exploitation seront financés par la vente de l’eau 

consommée. 

 

Le Conseil recommande à l’Assemblée communale l’acceptation de cette convention. 

 

Le Président donne la parole à l’Assemblée.  
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M. Michel Thiébaud demande quels seraient les avantages et les inconvénients pour la 

Commune en cas de reprise de ce tronçon par le SIDP. N’est-il pas préférable que la 

Confédération reste propriétaire de ces infrastructures ? M. Michel Vallat répond que non, 

la Confédération ne souhaite pas et n’a pas pour habitude d’être un distributeur d’eau. La 

Confédération a pour pratique de remettre ce type d’installations à des communes ou à des 

syndicats qui emploient du personnel qualifié pour l’exploitation de ce réseau. L’avantage 

principal est que tout le réseau d’eau du district sera interconnecté. En cas d’incidents tels 

qu’un manque d’eau, une pollution, un incendie, etc., chaque commune pourra être 

alimentée en eau par ce réseau d’eau. 

Le Maire précise que les frais d’exploitation courants seront pris en charge par le SIDP ou le 

SEHA. Cependant, les investissements futurs seront financés par la Confédération. 

M. Yvan Bouvier, ancien conseiller communal en charge du dossier, répond que la 

Confédération a construit et a financé une infrastructure de qualité en faveur du Canton. 

Cette nouvelle conduite offre une multitude d’avantages et de possibilités. Entre autres, 

cette installation desservira les communes, permettra de réaliser des bouclages et des 

interconnexions avec les principales ressources en eau du Canton. 

 

La parole n’étant plus demandée par l’Assemblée, le Président passe au vote. 

 

VoteVoteVoteVote : la convention est acceptée par 14 voix, 2 avis contraires. 

 

3.3.3.3. Présentation du plan de législature 2018Présentation du plan de législature 2018Présentation du plan de législature 2018Présentation du plan de législature 2018----2022202220222022        

    

Le Maire, M. Sébastien Gschwind, prend la parole. 

 

Ce plan de législature permet de présenter, à l’ensemble de la population, la vision du 

Conseil communal sur les objectifs qui seront poursuivis durant les 5 prochaines années. 

Pour atteindre les 6 objectifs fixés par les Autorités communales, 31 initiatives ou projets 

seront lancés pour un coût total d’investissement de 1,5 millions de francs sur 5 ans. 

 

L’objectif no 1 vise à stabiliser la population. 

- Etablissement d’un nouveau plan d’aménagement local (PAL) en tenant compte 

du plan directeur régional (PDR). Le Conseil souhaite développer une nouvelle 

zone à bâtir, optimiser les zones à bâtir restantes et densifier les zones à bâtir. 

- Etude pour favoriser la garde des enfants par la mise en place d’une UAPE en 

collaboration avec la Commune de Courtedoux. 

- Mise en place de mesures pour réhabiliter le centre ancien et les anciennes 

constructions ; 

- Mise en place d’une plateforme pour la vente de parcelles privées et des 

bâtiments. 
 

L’objectif no 2 cible le renforcement de la vie sociale dans la Commune. 

- Mise en place d’une commission des aînés ; 

- Création des années « à thème » en lien avec la santé, la lecture,  

l’environnement ou le sport ; 

- Développement d’une zone de loisirs et d’un sentier didactique. 
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L’objectif no 3 comprend le maintien et le développement des infrastructures de base de la 

Commune. 

- Remplacement de la chaudière à mazout au complexe scolaire ; 

- Mise en place d’un concept pour le remplacement des compteurs d’eau ; 

- Mise en place d’un nouveau système de compostage des déchets verts ; 

- Réfection des routes : rue des Pommiers, rue Tchésa et rue du Voirdgerat (côté 

Sud) ; 

- Remplacement des ordinateurs à l’école ; 

- Rénovation intérieure du bâtiment de la mairie. 

 

L’objectif no 4 vise à améliorer le fonctionnement de l’administration communale. 

- Mise en place de la nouvelle norme comptable MCH2 ; 

- Etablissement d’un nouveau règlement d’alimentation en eau potable et d’un 

règlement relatif à l’évacuation et au traitement des eaux usées ; 

- Etude de la gestion informatique de la Commune ; 

- Mise en place de prestations de cyberadministration ; 

- Remplacement ou optimisation du logiciel de gestion communal ; 

- Etablissement d’un nouveau règlement de police locale ; 

- Optimisation du fonctionnement au sein du Conseil communal. 

 

L’objectif no 5 cible le renforcement des liens avec les communes avoisinantes et les 

synergies potentielles avec celles-ci. 

- Création d’une UAPE en collaboration avec la Commune de Courtedoux ; 

- Organisation de rencontres avec les Communes avoisinantes afin d’étudier des 

synergies potentielles. 

 

L’objectif no 6 vise à participer à la transition énergétique. 

- Réalisation d’une étude CECB+ (Certificat énergétique cantonal des bâtiments) 

pour les bâtiments du complexe scolaire et de la mairie ; 

- Installation de panneaux solaires sur les bâtiments communaux ; 

- Construction d’un abri-bus à l’arrêt « Buratte » ; 

- Publication d’une carte des sentiers pédestres et des pistes pour les cyclistes. 

 

L’investissement total s’élève à CHF 1'518'500.--. Le Conseil communal a défini des niveaux 

de priorité pour la réalisation des projets sur les 5 prochaines années. Si la conjoncture 

devenait défavorable, certains projets pourraient être revus à la baisse ou ne pas être 

réalisés.  

Une augmentation des charges de fonctionnement de CHF 20'000.-/année est prévue. 

Aucune hausse de la quotité d’impôt n’est envisagée. 

 

Le Président donne la parole à l’assemblée. 

 

M. Crelier Philippe constate que, lors de fortes précipitations de pluie, l’eau ruisselle le long 

de la rue des Pommiers et provoque des dégâts et des inondations. Le Maire, M. Sébastien 

Gschwind, répond que le Conseil communal a pris contact avec l’entreprise Didier Peter 

pour trouver une solution. 



 

 
 

5 

 

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 

 

M. François Baumgartner souhaite connaître la raison pour laquelle la Commune doit 

étudier une autre solution pour la place de compostage.  

Le Maire, M. Sébastien Gschwind répond qu’Armasuisse a conclu un contrat avec le biogaz, 

M. Etique pour le traitement des déchets verts de la place d’armes. Le Conseil étudie 

quelques alternatives pour l’entrepôt et le traitement des déchets verts de la Commune.  

    

4.4.4.4. DiversDiversDiversDivers    

 

M. Philippe Crelier prend la parole. Il a récemment fait une demande de permis pour la 

construction de deux places de parc devant sa propriété et a obtenu un refus du Conseil. Il 

manifeste son mécontentement et souhaite obtenir des explications. Le Maire, M. Sébastien 

Gschwind, et M. Gilles Etique répondent que, selon le plan spécial du lotissement, l’accès à 

sa propriété est prévu depuis la rue « Praî à Prêtre » et non pas par la rue « Passage du Praî 

à Prêtre ». Le Conseil n’accepte pas la construction de ces deux places de parc, car pour y 

accéder les automobilistes devraient emprunter et manœuvrer sur le chemin piétonnier. Ce 

chemin est trop étroit et n’est pas conçu pour supporter le trafic de véhicules.  

 

Le Maire, M. Sébastien Gschwind, rappelle que la formation à la réanimation et aux 

premiers secours est prévue le samedi 21 avril 2018 à 8h. au complexe scolaire. Les 

personnes qui souhaitent encore s’inscrire peuvent prendre contact auprès du secrétariat 

communal. 

 

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

 

 Au nom de l’assemblée communale  

  2915 Bure 

 Le Président :  La secrétaire : 

 

 

 R. Riat S. Girardin     


