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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 10 décembre10 décembre10 décembre10 décembre    2018201820182018    au complexe scolaireau complexe scolaireau complexe scolaireau complexe scolaire    
 

 

Registre des électeurs : 

 

• Electeurs inscrits : 525 

• Electeurs présents : 54 

 

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  

21 novembre 2018, no 43. 

 

Ordre du jour : 

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 26 juin 2018 ; 

 

2. Discuter et approuver le budget 2019, fixer la quotité d’impôt et les taxes y 

relatives ; 

 

3. Fixer le prix de vente du terrain à bâtir communal pour l’année 2019 et donner la 

compétence au Conseil communal pour la vente ; 

 

4. Discuter et voter un crédit de Fr. 421'000.- pour la réfection de la rue Tchésa et le 

remplacement des conduites d’eau souterraines, donner compétence au Conseil 

communal pour se procurer les fonds nécessaires et consolider l’emprunt ; 

 

5. Prendre connaissance du projet de révision du plan d’aménagement local (PAL), voter 

le crédit nécessaire de Fr. 70’000.–, donner compétence au Conseil communal pour 

se procurer les fonds nécessaires et consolider l’emprunt ; 

 

6. Projet d’ouverture d’une UAPE : donner compétence au Conseil communal pour 

poursuivre les démarches auprès des autorités cantonales ; 

 

7. Divers.    

 

Aucune modification de l’ordre du jour n’est demandée. Sont nommés comme scrutateurs 

M. Marcel Crelier et Mme Géraldine Endé. 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----vvvverbal de l’assemerbal de l’assemerbal de l’assemerbal de l’assemblée communale du 26 juin 2018blée communale du 26 juin 2018blée communale du 26 juin 2018blée communale du 26 juin 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 
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de modification ne nous est parvenue. Aucune remarque n’est formulée lors de cette 

assemblée. Ce procès-verbal est accepté à l’unanimité avec remerciements à son auteure. 

 

2.2.2.2. Discuter et approuver le budget 2019, fixer la quotité d’impôt et les taxes y relativesDiscuter et approuver le budget 2019, fixer la quotité d’impôt et les taxes y relativesDiscuter et approuver le budget 2019, fixer la quotité d’impôt et les taxes y relativesDiscuter et approuver le budget 2019, fixer la quotité d’impôt et les taxes y relatives    ;;;;    

    

L’entrée en matière est acceptée. 

  

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

 

Aperçu général du budget 2019 :  

- En charge : Fr. 2'775'425.- 

- En produit : Fr. 2'690'113.- 

Le budget 2019 présente un déficit de Fr. 85'312.-, alors qu’en 2018 le budget prévoyait un 

déficit de Fr. 58'764.-. 

 

Le Maire justifie par rubrique les différents montants ainsi que les variations par rapport au 

budget de l’année dernière. 

 

 Rubrique 1 - Autorités, administration générale :   

L’augmentation pour l’année 2019 provient des traitements du personnel (+ Fr. 3'000.-), 

plus particulièrement de la hausse du taux d’occupation de la caissière communale de 20% 

(+ Fr. 12'000.-). Le Conseil communal a décidé d’adapter le taux d’occupation des 2 

employées car la charge des activités administratives et la complexité des dossiers 

augmentent sans cesse. Une comparaison a été effectuée auprès d’autres communes qui 

ont un nombre d’habitants  quasiment équivalent à la population de Bure (env. 700 

habitants). Le pourcentage du temps de travail dans les autres administrations communales 

est supérieur. Les charges liées à l’informatique augmentent de Fr. 7'000.- principalement 

en raison de l’acquisition de nouveaux modules comptables pour l’introduction du nouveau 

modèle comptable harmonisé MCH2. Les frais de combustible pour le bâtiment de la mairie 

augmentent de Fr. 5'000.-. 

 

 Rubrique 2 - Travaux publics :   

En comparaison avec les budgets 2018 et 2019, les frais concernant l’entretien hivernal et le 

déneigement, dépendant de la rigueur de la saison hivernale, diminuent de Fr. 5'000.-. Des 

diminutions sont relevées quant aux frais de véhicule (Fr. 3'000.-) et de l’éclairage public 

(Fr. 3'000.-). L’imputation du personnel est ajustée et est inférieure de Fr. 2'000.-. 

 

 Rubrique 3 - Affaires juridiques, militaire et police :  

Les recettes liées à la location de l’abri PC augmentent de Fr. 10'000.-. 

 

 Rubrique 4 - Hygiène publique :  

Cette rubrique n’est pas utilisée hormis les frais liés aux deux défibrillateurs. Le budget 

reste identique à l’année dernière. 

 

 Rubrique 5 - Instruction, formation, culture et sports :  
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Dans cette rubrique, peu de changements par rapport au budget 2018 sont à relever. Les 

frais d’écolages représentent le 12% du budget, la participation aux traitements des 

enseignants le 75%, l’entretien de l’école (y compris l’imputation du personnel) le 8 % et le 

solde concerne notre contribution à la patinoire, aux diverses institutions et aux sociétés 

locales. 

 

 Rubrique 6 - Aide sociale et santé publique :  

Le budget 2019 prévoit une diminution de notre participation à la charge cantonale des PC, 

de l’AVS et de l’AI et de la contribution à la réduction des primes LAMal de Fr. 25'000.- ainsi 

qu’une baisse de notre contribution au fonds cantonal pour l’emploi de Fr. 4'000.-. Les frais 

de secours d’assistance augmentent de Fr. 13'000.-. Les charges de l’action sociale 

augmentent de Fr. 8'000.- par rapport à l’année dernière. 

 

 Rubrique 7 - Economie publique :  

Le budget 2019 reste sensiblement identique au budget 2018. Le Maire relève que le 

Conseil communal a conclu une convention avec l’AJPA pour le traitement de tous les cas 

relevant de la protection des animaux sur notre territoire. La Commune prend en charge les 

factures présentées par l’AJPA jusqu’à concurrence d’un certain montant fixé 

contractuellement.  

 

 Rubrique 8 - Finances :  

L’amortissement du patrimoine administratif diminue de Fr. 10'000.-. Les intérêts actifs 

augmentent de Fr. 5'000.-. 

 

 Rubrique 9 - Impositions :  

En comparaison avec le budget 2018, les prévisions budgétaires cantonales indiquent une 

augmentation des rentrées fiscales des impôts ordinaires de Fr. 20'000.-, des variations 

d’impôts des années antérieures de Fr. 25'000.- et des partages d’impôts de Fr. 10'000.-. 

Les prévisions budgétaires au titre de la péréquation financière pour 2019 indiquent une 

diminution de Fr. 110'000.-.  

 

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 2018. 

 

 Rubrique 12 - Inhumations :  

L’imputation interne des frais du personnel est ajustée et augmente de Fr. 2'300.-.  

 

 Rubrique 13 : Service du feu 

Le budget reste identique à celui de l’année 2018. 

 

 Rubrique 14 - Canalisations et STEP :  

Le budget reste identique à celui de l’année 2018. 

 

 Rubrique 15 - Service des eaux :  
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Le budget ne prévoit pas de grandes variations par rapport à celui de l’année 2018. 

 

 Rubrique 18 - Service forestier :  

Le budget 2019 prévoit une augmentation de Fr. 2'000.- des frais liés à l’entretien des 

pépinières, cultures et soins de Fr. 6'000.- ainsi qu’au façonnage. Notre contribution au 

triage forestier Ajoie-Ouest est supérieure de Fr. 2'000.-. Les rentrées liées aux ventes de 

bois augmentent de Fr. 7'000.-. La subvention cantonale à recevoir de l’Etat pour les soins 

culturaux augmente de Fr. 6'000.-. 

 

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

2018.  

 

Le Maire, M. Gschwind, donne la parole à l’Assemblée.  

 

Mme Géraldine Endé constate que de nombreuses communes ont instauré une taxe de base 

pour l’élimination des déchets à la personne et non pas au ménage comme cela se pratique 

à Bure. Cette façon de procéder est plus équitable car Mme Endé souligne qu’actuellement 

à Bure une personne seule paie le même montant qu’une famille de 4 personnes. Le Maire, 

M. Sébastien Gschwind, répond que le Conseil communal a déjà discuté de ces tarifs et 

mènera une réflexion pour changer éventuellement le calcul de cette taxe l’année 

prochaine.  

 

M. Michel Etique constate que les coûts liés au traitement des eaux usées augmentent 

chaque année. Il demande si le Conseil communal a étudié d’autres possibilités, comme par 

exemple créer sa propre STEP. Le Maire, M. Sébastien Gschwind, répond que le Conseil 

communal est en cours de discussion avec Armasuisse et est dans l’attente de recevoir les 

prévisions budgétaires pour les prochaines années pour notre Commune. Un nouvel avenant 

à la convention sera établi. 

 

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

 

VoteVoteVoteVote : le budget est accepté à l’unanimité. 

 

 

3.3.3.3. Fixer le prix de vente du terrain à bâtir communal poFixer le prix de vente du terrain à bâtir communal poFixer le prix de vente du terrain à bâtir communal poFixer le prix de vente du terrain à bâtir communal pour l’année 2019 et donner la ur l’année 2019 et donner la ur l’année 2019 et donner la ur l’année 2019 et donner la 

compétence au compétence au compétence au compétence au Conseil communal pour la venteConseil communal pour la venteConseil communal pour la venteConseil communal pour la vente    

    

L’entrée en matière est acceptée. 

    

Le Maire, M. Sébastien 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.-/m
2
. 

 

VoteVoteVoteVote : accepté à l’unanimité.   
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4.4.4.4. Discuter et voter un crédit de Fr. 421'000.Discuter et voter un crédit de Fr. 421'000.Discuter et voter un crédit de Fr. 421'000.Discuter et voter un crédit de Fr. 421'000.----    pour la réfection de la rue Tchésa et le pour la réfection de la rue Tchésa et le pour la réfection de la rue Tchésa et le pour la réfection de la rue Tchésa et le 

remplacement des conduites d’eau souterraines, donner compétence au Consremplacement des conduites d’eau souterraines, donner compétence au Consremplacement des conduites d’eau souterraines, donner compétence au Consremplacement des conduites d’eau souterraines, donner compétence au Conseil eil eil eil 

communal pour se procurer les fonds nécessaires et consolider l’empruntcommunal pour se procurer les fonds nécessaires et consolider l’empruntcommunal pour se procurer les fonds nécessaires et consolider l’empruntcommunal pour se procurer les fonds nécessaires et consolider l’emprunt    ;;;;    

 

L’entrée en matière est acceptée. 

 

M. Gilles Etique, conseiller communal, prend la parole. 

 

Le Conseil communal a prévu, dans son plan de législature 2018-2022, la réfection de trois 

routes communales.  

 

Au vu de la dégradation de la chaussée et des importantes fuites d’eau survenues cette 

année, la priorité a été donnée à la rue Tchésa. 

 

Les travaux comprennent la réfection de la chaussée, le remplacement complet des 

canalisations souterraines, l’extension et le bouclage du réseau ainsi que le changement de 

deux bornes hydrantes.  

 

M. Etique présente en détail le coût des travaux devisé à Fr. 421'000.- TTC. 

 

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

 

VoteVoteVoteVote : accepté à l’unanimité. 

 

 

5.5.5.5. Prendre connaissance du projet de révision du plan d’aménagement local (PAL), voter le Prendre connaissance du projet de révision du plan d’aménagement local (PAL), voter le Prendre connaissance du projet de révision du plan d’aménagement local (PAL), voter le Prendre connaissance du projet de révision du plan d’aménagement local (PAL), voter le 

crédit nécessaire de Fr. 70’000.crédit nécessaire de Fr. 70’000.crédit nécessaire de Fr. 70’000.crédit nécessaire de Fr. 70’000.––––, donner compétence au Conseil communal pour se , donner compétence au Conseil communal pour se , donner compétence au Conseil communal pour se , donner compétence au Conseil communal pour se 

procurer les fonds nécessaires et consolider l’emprprocurer les fonds nécessaires et consolider l’emprprocurer les fonds nécessaires et consolider l’emprprocurer les fonds nécessaires et consolider l’empruntuntuntunt    ;;;;    

 

L’entrée en matière est acceptée. 

 

M. Gilles Etique, conseiller communal, prend la parole. 

 

L’entrée en vigueur de la révision de la LAT et celle du plan directeur cantonal oblige les 

communes à mener une révision de leur PAL jusqu’en 2022. Cette révision est nécessaire 

pour le développement du village. Le PAL est établi pour une durée de 10 à 15 ans. 

 

M. Etique relève les différentes conséquences suite aux nouvelles dispositions légales 

fédérales et cantonales : 

- Les maisons individuelles ne sont plus la norme ; 

- Le développement vers l’intérieur implique la densification du bâti existant ; 

- La restitution de zone à bâtir à la zone agricole (réduction de la zone à bâtir). 
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Le devis détaillé est présenté à l’assemblée. Le coût total s’élève à Fr. 66'005.- TTC. Pour 

mener à bien cette étude, le Conseil communal mettra en place une commission qui sera 

chargée, en collaboration avec les autorités communales, de la révision du PAL.  

 

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

 

VoteVoteVoteVote : accepté à l’unanimité.  

    

6.6.6.6. Projet d’ouverture d’une UAPEProjet d’ouverture d’une UAPEProjet d’ouverture d’une UAPEProjet d’ouverture d’une UAPE    : donner compétence au Conseil communal pour : donner compétence au Conseil communal pour : donner compétence au Conseil communal pour : donner compétence au Conseil communal pour 

poursuivre les démarches auprès des poursuivre les démarches auprès des poursuivre les démarches auprès des poursuivre les démarches auprès des aaaautorités cantonalesutorités cantonalesutorités cantonalesutorités cantonales    ;;;;    

    

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

 

Une UAPE est un lieu d’accueil extrascolaire qui prend en charge des écoliers de 4 à 12 ans. 

Le projet consiste à la mise en place d’une UAPE dans le cercle scolaire du Creugenat qui 

comprend les Communes de Bure et de Courtedoux.  

 

L’emplacement choisi se trouve dans le bâtiment scolaire, ceci pour des raisons de sécurité, 

de proximité avec les classes d’enseignements et des infrastructures existantes (zone verte, 

place de jeux). 

 

Pour évaluer la faisabilité du projet dans le bâtiment scolaire, le Conseil communal a 

mandaté un bureau d’architecte. M. Michel Vallat montre sur un plan l’emplacement 

prédéfini. Le local le plus adéquat pour l’implantation de l’UAPE est au rez-de-chaussée, 

partie Ouest du bâtiment, plus précisément dans la classe actuelle d’ACT. Des solutions 

existent pour le déplacement de cette classe dans le bâtiment et seront discutées avec la 

Commission d’école du Cercle scolaire du Creugenat. 

 

Le coût total des travaux devisé pour la réalisation de cette UAPE s’élève à Fr. 245'000.- et 

comprend : 

- Le démontage de l’infrastructure existante ; 

- L’installation de la classe d’ACT dans une autre partie du bâtiment ; 

- Les travaux d’implantation de l’UAPE ; 

- L’ameublement intérieur et extérieur pour l’UAPE ; 

- Les permis et la surveillance des travaux. 

 

A ce jour, le Conseil communal a effectué les démarches suivantes : 

- Visite des infrastructures de Bure par un représentant du Service de l’action sociale 

(SAS) ; 

- Demande pour l’ouverture d’une UAPE à Bure adressée au Canton ; 

- Présentation de notre projet au chef de Service du SAS, M. Cattin  ; 

- Entretiens avec les autorités communales de Courtedoux pour mener un projet en 

commun dans le Cercle scolaire du Creugenat. 
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Si l’Assemblée communale se prononce en faveur du projet d’UAPE, elle donne le mandat au 

Conseil communal de poursuivre les démarches pour cette étude avec la Commune de 

Courtedoux et le Canton.  

 

Le Conseil communal invitera les parents des élèves concernés à participer à cette étude 

afin d’évaluer au mieux leurs besoins. 

 

En partenariat avec le Canton, le Conseil communal étudiera un projet de financement avec 

une analyse précise des coûts de fonctionnement. 

 

M. Vallat précise que l’aide fédérale à la création de crèches et garderies vient d’être 

prolongée de 4 ans. Il s’agit donc d’agir rapidement si la Commune souhaite bénéficier des 

subventions cantonales et fédérales. 

 

Le Président, M. René Riat, donne la parole à l’Assemblée. 

 

Mme Mélanie Peter a pris connaissance via la presse qu’un projet similaire était en étude à 

Courtedoux. Est-ce que chacune des communes a pour projet d’ouvrir une UAPE au sein du 

Cercle scolaire ? Le Maire, M. Sébastien Gschwind, informe que notre Commune est en 

discussion avec les autorités communales de Courtedoux afin de travailler ensemble pour 

mener à bien ce projet dans le cadre du cercle scolaire. L’objectif serait d’implanter une 

UAPE à Bure et à Courtedoux. Une séance sera fixée début janvier avec les autorités 

communales pour étudier ensemble le projet. Tout projet doit être validé par le 

Gouvernement.  

 

M. Cyrille Rufer souhaite connaître les tarifs pratiqués par les institutions d’accueil. Le 

Maire, M. Sébastien Gschwind, informe que les tarifs sont définis par rapport au revenu des 

parents (les tabelles sont disponibles sur le site du Canton du Jura). 

 

M. Mathieu Piquerez demande s’il sera possible d’inscrire les enfants à l’UAPE pour les 

parents ayant des horaires de travail irréguliers. Le Maire, M. Sébastien Gschwind, indique 

qu’au stade actuel, il est difficile de répondre. Une évaluation sera effectuée auprès des 

parents d’élèves pour prendre connaissance de leurs besoins réels.  

 

Mme Christiane Ioset Coral demande la raison pour laquelle le Canton a refusé le projet de 

crèche.  Le Maire, M. Sébastien Gschwind, répond que notre premier projet comprenait une 

crèche et une UAPE. Notre demande a été refusée, car la planification cantonale ne prévoit 

pas d’ouvrir une telle institution à Bure. De plus, le Gouvernement indique que les 

structures actuelles doivent d’abord être remplies. C’est pourquoi le Conseil communal a 

revu son projet et un nouveau dossier pour l’implantation d’une UAPE a été réalisé. 

 

M. Michel Etique demande si le Conseil a déjà réalisé une projection du coût de 

fonctionnement de la future UAPE. Le Maire, M. Sébastien Gschwind, répond que nous 

avons effectivement déjà obtenu quelques chiffres. Une unité peut accueillir entre 12 et 15 

enfants. Une subvention fixe est octroyée par classe et une seconde subvention par enfant 

inscrit. 
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M. Cyrille Rufer demande quand est prévue la mise en fonction de l’UAPE. Le Maire, M. 

Sébastien Gschwind, répond que le Gouvernement devrait dans un premier temps statuer 

sur notre demande. Des travaux devraient ensuite être entrepris et le Conseil communal 

devrait engager du personnel. L’entrée en fonction pourrait être envisagée pour la rentrée 

scolaire 2020. 

 

M. Louis Vallat demande si la plupart des communes ont des UAPE.  Le Maire, M. Sébastien 

Gschwind, répond que le cercle scolaire du Creugenat est l’un des seuls cercles scolaires ne 

possédant pas une telle structure d’accueil.  

 

Mme Elisabeth Guélat Bigler remercie le Conseil communal pour cette démarche. Elle 

indique que les structures de garde proposées par les communes entrent réellement en 

compte dans la décision du lieu de résidence des parents. 

 

M. Alain Mertz souligne que le projet de réforme de l’imposition des entreprises III prévoit 

obligatoirement une participation des employeurs au financement des structures d’accueil 

de la petite enfance. Le Maire, M. Sébastien Gschwind, confirme que cette nouvelle 

cotisation sociale doit servir à financer ces structures. 

 

La parole n’étant plus demandée, le président passe au vote.  

 

Vote : accepté à l’unanimité. 

 

 

7.7.7.7. Divers.   Divers.   Divers.   Divers.       

 

Le Conseil communal n’a aucune information particulière à formuler. 

 

Le Président, M. René Riat, donne la parole à l’Assemblée. 

 

M. Philippe Crelier demande quelle personne à la Commune est chargée de faire appliquer 

la règlementation concernant la taille des haies au village, car certaines haies ne sont plus 

aux normes. M. Gilles Etique répond que chaque année, le Conseil communal  demande aux 

personnes concernées via un tout-ménage de procéder à la taille de leurs arbres et haies.   

Si nous constatons que des propriétaires ne se soumettent pas à ces travaux, un courrier 

leur est envoyé.  

 

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

l’assemblée à 21h10. 

 Au nom de l’Assemblée communale  

  2915 Bure 

 Le Président :  La secrétaire : 

 

 

 R. Riat S. Girardin     


