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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 26 juin 201826 juin 201826 juin 201826 juin 2018    au complexe scolaireau complexe scolaireau complexe scolaireau complexe scolaire    
 

 

Registre des électeurs : 

 

• Electeurs inscrits : 530 

• Electeurs présents : 40 

 

 

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  

6 juin 2018, no 22. 

 

1. Procès-verbal de l’assemblée du 16 avril 2018 ; 

 

2. Information sur le projet de la Patinoire qui fera l’objet d’une votation populaire le 

1er juillet 2018 ; 

 

3. Prendre connaissance et accepter les comptes de l’exercice 2017 ainsi que les 

dépassements budgétaires ; 

 

4. Décider l’élaboration des travaux d’établissement du Plan général d’alimentation en 

eau (PGA) et voter le crédit nécessaire de Fr. 23'000.- ; 

 

5. Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire de M. Carlo De Rito ; 

 

6. Divers. 

 

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

Vaugier et Michel Crelier. 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 16 avril 201816 avril 201816 avril 201816 avril 2018    

    

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 auteure. 
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2.2.2.2. Information sur le projet de laInformation sur le projet de laInformation sur le projet de laInformation sur le projet de la    Patinoire qui fera l’objet d’une votation populaire le 1er Patinoire qui fera l’objet d’une votation populaire le 1er Patinoire qui fera l’objet d’une votation populaire le 1er Patinoire qui fera l’objet d’une votation populaire le 1er 

juillet 2018juillet 2018juillet 2018juillet 2018    ;;;;    

    

Le Maire, M. Gschwind, prend la parole. 

 

Afin que la population de Bure puisse obtenir toutes les informations nécessaires sur ce 

projet soumis au vote le 1
er

 juillet 2018, le Conseil communal a invité le SIDP, porteur du 

dossier, et les opposants au projet de rénovation et d’agrandissement de la patinoire.  

 

Le Maire, M. Sébastien Gschwind, donne la parole au Président du SIDP, M. Stéphane Babey 

et au Président du COPIL, M. Gérard Meyer. 

 

MM. Babey et Meyer donnent des informations détaillées, notamment financières, sur le 

projet. La patinoire actuelle a été construite en 1973. En 1995, intervient le rachat de la 

patinoire par l’ensemble des communes du district. En 2012, les communes acceptent 

d’alimenter un fonds à raison de Fr. 10.- par habitant pour les années 2013 à 2015. En 2015, 

les communes d’Ajoie acceptent de céder leurs parts de copropriété au SIDP.  

 

Le projet total soumis au vote est devisé à CHF 27,8 millions avec une dette résiduelle de 

CHF 13 millions. La recherche de fonds s’élève actuellement à CHF 6 millions. L’Office 

fédéral des sports souhaite que le site de Porrentruy devienne un centre de formation et 

d’entraînement des équipes nationales de hockey sur glace et a annoncé le versement d’une 

subvention de CHF 1 million. En cas de refus lors de la prochaine votation, tous les contrats 

passés avec les sponsors et partenaires financiers devront être renégociés ou seront perdus. 

 

L’impact financier annuel (exploitation et investissement) sur les communes propriétaires 

s’élève à CHF 885'000.- pour les deux champs de glace et à CHF 731'000.- pour une surface 

de glace. Avec les installations actuelles, le coût de fonctionnement budgétisé pour l’année 

2018 s’élève à CHF 676'000.-. Pour cette année, la charge de fonctionnement budgétisée 

pour Bure s’élève à CHF 14'006.-. La charge financière annuelle avec un champ de glace 

s’élèverait à CHF 17'578.45 et à CHF 21'454.50 avec deux champs de glace. 

 

Au vu de l’état de vétusté de la patinoire, il devient urgent de l’assainir. Le projet comprend 

la rénovation et l’agrandissement de la patinoire actuelle et l’intégration d’une deuxième 

surface de glace aux normes Nord-américaines (NHL). Cette nouvelle infrastructure 

répondra aux exigences de sécurité de la ligue suisse de hockey et aux normes 

environnementales. La patinoire satisfera un besoin pour les écoles, le public et les clubs 

utilisateurs. 

 

Le début des travaux est prévu pour juin 2019 et la mise en service des nouvelles 

infrastructures pour octobre 2020. 

 

Le Maire, M. Sébastien Gschwind, donne la parole à M. Benoît Bleyaert, maire de Coeuve et 

Président du Mouvement des communes et citoyens responsables (MCCR), et M. Romain 

Christ, membre du MCCR. 
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M. Bleyaert relate l’historique de la patinoire. Il souligne qu’en 2014, le service des 

Communes fixe la dette résiduelle maximale à la charge des communes à CHF 7.5 millions, 

sur la base d’un projet devisé à CHF 17 millions. En 2018, le SIDP présente l’avant-projet 

consolidé à l’ensemble des exécutifs. Le coût du projet augmente à CHF 27.8 millions. Le 

MCCR présente sa solution pour la rénovation de la patinoire. M. Bleyaert souligne les 

points de divergences qui sont, entre autres : 

- le projet ne correspond plus à celui présenté lors de la remise des infrastructures au SIDP 

en 2015.  

- Plusieurs communes d’Ajoie ont une capacité d’autofinancement jugée insuffisante.  

 

Le coût à la charge de Bure sur 30 ans s’élève de CHF 650'000.- à CHF 900'000.-. Le MCCR 

propose la création d’une société anonyme. La proposition du MCCR est de limiter l’apport 

financier des communes par un versement unique de 11 millions (CHF 230'000.- pour Bure). 

Les autres apports seraient externes (Canton, donateurs, utilisateurs, etc.). La gestion du 

fonctionnement serait à la charge de la SA. Le projet correspondrait aux besoins des 

utilisateurs mais également à leur capacité financière. 

 

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

Le Conseil communal, dans sa majorité, est favorable à la réalisation de l’ensemble du projet 

et encourage les citoyens à déposer 2x oui dans les urnes. Le Conseil communal est 

conscient de la charge financière nouvelle mais ces coûts restent supportables. De plus, ces 

coûts supplémentaires n’empêcheront pas la réalisation des projets prévus dans le plan de 

législature.  

 

Le Président donne la parole à l’Assemblée. Quelques citoyens interviennent et diverses 

questions sont posées au SIDP et aux opposants. 

 

Le maire, M. Sébastien Gschwind, remercie MM. Babey et Meyer du SIDP, ainsi que MM. 

Bleyaert et Christ du MCCR, pour leur présentation.  

 

 

3.3.3.3. Prendre connaisPrendre connaisPrendre connaisPrendre connaissance et accepter les comptes de l’exercice 2017 ainsi que les sance et accepter les comptes de l’exercice 2017 ainsi que les sance et accepter les comptes de l’exercice 2017 ainsi que les sance et accepter les comptes de l’exercice 2017 ainsi que les 

dépassements budgétairesdépassements budgétairesdépassements budgétairesdépassements budgétaires    ;;;;    

    

L’entrée en matière est acceptée. 

 

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

 

Les comptes de la Commune bouclent sur un bénéfice de Fr. 28'905.- alors que le budget 

prévoyait un excédent de charges de Fr. 91’626.-. 

 

Les raisons principales de ce bénéfice sont une augmentation des rentrées fiscales et des 

charges moins importantes que prévu.  
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Comptes 2017Comptes 2017Comptes 2017Comptes 2017    

 

Budget 2017Budget 2017Budget 2017Budget 2017    

  

CHF 

 

CHF 

1 Autorités, administration générale -225’708.- 

 

-228’710.- 

2 Travaux publics -53’994.- 

 

-58’500.- 

3 Affaires juridiques, militaire, police 6’310.- 

 

4'800.- 

4 Hygiène publique -3'039.- 

 

-100.- 

5 Instruction, formation, culture, sports -878’740 

 

-875’196- 

6 Aide sociale et santé publique -455’178.- 

 

-494’720.- 

7 Economie publique -19’978.- 

 

-15’900.- 

8 Finances -254’240.- 

 

-181’270.- 

9 Impositions 1'916’767.- 

 

1'763’770.- 

10 Services communaux -3’295.- 

 

-5’800.- 

  

 

 

 

 

Excédent de revenu (+) / charges (-) 28’905.- 

 

-91’626.- 

 

Total des charges de fonctionnement : CHF 2'791'517.29 

Total des produits de fonctionnement : CHF 2'820'422.65 

 

Il présente les comptes conformes au budget qui avait été établi et justifie les produits et 

charges supplémentaires.  

 

1. Autorités, administration générale 

Les vacations sont inférieures de CHF 7'600.-. Les frais liés au bâtiment de la mairie sont 

supérieurs de CHF 7'400.-. Cette augmentation des charges est due notamment au 

remplacement du compteur électrique du bâtiment.  

 

2. Travaux publics, plans de zones, communications 

Nous enregistrons une hausse des frais d’entretien par entrepreneur de CHF 10'200.- due à 

une augmentation des coûts d’entretien des routes et au remplacement d’arbres. Une 

augmentation du compte « acquisition de terrains » de CHF 6'100.- est due à des frais de 

notaire concernant la traversée du village. Des frais de véhicules sont inférieurs de CHF 

2'700.-. Les frais concernant l’éclairage public sont inférieurs de CHF 8'500.-. Les prestations 

pour l’entretien sont supérieures de CHF 2'700.-. Cette augmentation est due au 

remplacement des luminaires spéciaux pour les passages piétons. Une augmentation de CHF 

11'000.- concernant les frais de mise à jour du cadastre  est enregistrée et concerne les frais 

de conservation cadastrale 2017. Les frais liés à l’aménagement du territoire sont inférieurs 

de CHF 9'000.-.  

 

3. Affaires juridiques, police, militaire, déf. civile 

Nous enregistrons une augmentation des recettes de CHF 7'000.- due à la location de l’abri 

PC. Une correction concernant l’imputation interne des frais de personnel a été effectuée. 

Les frais de personnel sont supérieurs de CHF 4’500.-.  

 

4. Hygiène publique 

Une augmentation de CHF 2'900.- est due à l’installation de deux défibrillateurs.    
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5. Instruction, formations, culture, sport 

Nous enregistrons une diminution de CHF 3'000.- pour l’achat de fournitures scolaires.    Les 

coûts sont inférieurs de CHF 3'600.- pour les frais d’écolage concernant l’école primaire et 

de CHF 1'000.- pour les classes de soutien. Les frais de nettoyage sont supérieurs de CHF 

1'800.-. . . . Les frais liés à l’entretien des immeubles sont supérieurs de CHF 4'200.-. Cette 

augmentation est due à l’achat de 4 extincteurs, à divers travaux de chauffage et à la remise 

en état des installations électriques.    Les coûts sont supérieurs de CHF 6'500.- pour les frais 

d’écolage concernant l’école secondaire.    Une augmentation de CHF 4'600.- concernant la 

participation au traitement des enseignants est enregistrée.    Une hausse de CHF 4'000.- est 

constatée pour les frais de fonctionnement de la patinoire.    La participation aux écoles 

privées est inférieure à CHF 5'200.-. Nous enregistrons des frais de CHF 1'900.- pour les 

méritants sportifs et culturels. Ce montant n’avait pas été budgétisé.    

 

6. Aide sociale, santé publique 

Les frais liés à l’aide sociale sont inférieurs de CHF 19'000.-.    La part communale aux charges 

de l’action sociale est supérieure de CHF 25'000.-. La part communale à la charge cantonale 

des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI est inférieure de CHF 44'000.-.    

 

7. Economie publique 

Les frais liés aux transports publics sont supérieurs de CHF 2'500.-. . . . Les coûts liés aux 

déchets carnés sont supérieurs de CHF 2'400.-.    

 

8. Finances 

La dette relative à la réfection des candélabres, rte de la place d’armes, est amortie 

totalement pour un montant de CHF 12'295.-.    Une provision à la réserve d’investissement 

de CHF 92'894.- est attribuée pour financer de futurs projets.    Les frais pour l’entretien de la 

cabane forestière sont inférieurs de CHF 3'300.-.    Un excédent de produit de CHF 2'280.- est 

enregistré sur le compte forestier.    

 

9. Impositions 

Par rapport au montant budgétisé, les rentrées fiscales liées aux impôts ordinaires sont plus 

importantes de CHF 17'300.-, de même que les impôts de succession et donation  encaissés 

(CHF 15'800.- de plus).    La contribution reçue du fonds de péréquation est supérieure de CHF 

12'200.-.    Les recettes fiscales liées aux variations d’impôts des années antérieures sont 

supérieures de CHF 77'000.-. Nous enregistrons également une hausse des rentrées fiscales 

de CHF 42'000.- concernant les partages d’impôt. La charge relative aux éliminations 

d’impôt est supérieure de CHF 13'000.-. 

 

Les services communaux bouclent avec un déficit de CHF 3'295.- alors que le budget 

prévoyait un déficit de CHF 5'800.-. 

 

Le bilan présente une diminution de la valeur de Fr. 110'673.- pour se situer à 6'708’374.-. 

Cette diminution est liée à des dépréciations extraordinaires et au remboursement d’un 

emprunt. 
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Le Président donne lecture du rapport du 28.05.2018 de la fiduciaire BDO qui a contrôlé les 

comptes et recommande à l’Assemblée de les accepter. 

 

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

 

VoteVoteVoteVote : accepté à l’unanimité. 

 

 

4.4.4.4. DéciderDéciderDéciderDécider    l’élaboration des travaux d’établissement du Plan général d’alimentation en eau l’élaboration des travaux d’établissement du Plan général d’alimentation en eau l’élaboration des travaux d’établissement du Plan général d’alimentation en eau l’élaboration des travaux d’établissement du Plan général d’alimentation en eau 

(PGA) et voter le crédit nécessaire de Fr. 23'000.(PGA) et voter le crédit nécessaire de Fr. 23'000.(PGA) et voter le crédit nécessaire de Fr. 23'000.(PGA) et voter le crédit nécessaire de Fr. 23'000.----    ;;;;    

 

L’entrée en matière est acceptée. 

 

M. Michel Vallat prend la parole et présente ce point.  

Le PGA est un outil permettant à la Commune de Bure de gérer son réseau et ses 

installations d’alimentation en eau potable.  

 

La commune établit, en conformité avec la réglementation cantonale et les normes 

technique reconnues, les documents suivants :  

- Un plan général d’alimentation en eau (PGA) ; 

- Un règlement tarifaire relatif à l’approvisionnement en eau potable. 

 

Les buts principaux du PGA sont les suivants : 

- Fournir une eau potable de qualité ; 

- Gérer durablement les infrastructures ; 

- Tenir à disposition un volume d’eau suffisant pour la consommation et pour la lutte 

contre les incendies ; 

- Assurer son financement ; 

- Poser les bases du nouveau règlement communal et du calcul des taxes y relatives. 

 

Le coût pour l’élaboration des travaux d’établissement du PGA s’élève à Fr. 23'000.-. Pour 

soutenir cette démarche auprès des communes, le Canton octroie une subvention de 40 % 

pour la réalisation du PGA si celui-ci est conforme au cahier des charges cantonal.  

 

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

 

VotVotVotVoteeee : accepté à l’unanimité. 

 

 

5.5.5.5. Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire de M. Carlo De RitoStatuer sur la demande de naturalisation ordinaire de M. Carlo De RitoStatuer sur la demande de naturalisation ordinaire de M. Carlo De RitoStatuer sur la demande de naturalisation ordinaire de M. Carlo De Rito    ;;;;    

 

L’entrée en matière est acceptée. 

 

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

M. Carlo de Rito a déposé une requête visant à l’obtention de la naturalisation suisse, 

respectivement à l’octroi du droit de cité de la Commune de Bure. Le Maire présente 
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brièvement M. De Rito avec les informations recueillies dans sa demande de naturalisation. 

Le Service la Population de la RCJU a préalablement auditionné le requérant et est favorable 

à l’octroi du droit de cité communal et cantonal.  

Avant de passer au vote, le Maire demande à M. De Rito de quitter la salle. 

 

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

 

VoteVoteVoteVote : accepté à l’unanimité.  

    

    

6.6.6.6. DiversDiversDiversDivers    

 

M. Michel Vallat informe l’Assemblée que le Conseil communal a pour projet l’installation 

d’un store sur les fenêtres de la halle de gymnastique. M. Christophe Vallat demande si une 

ventilation dans la halle pourrait être installée. M. Michel Vallat répond que le dossier sera 

étudié par le Conseil communal et sera présenté lors d’une prochaine assemblée. 

 

La parole n’étant plus demandée, le Président remercie les personnes présentes et clôt 

l’assemblée à 22h. 

 

 Au nom de l’Assemblée communale  

  2915 Bure 

 Le Président :  La secrétaire : 

 

 

 R. Riat S. Girardin     


