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Commune mixte de Bure 

Route de Porrentruy 4 
2915 Bure 

Tél.  032 466 52 57 

secretariat@bure.ch 
www.bure.ch 

    

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 11111 mars 20191 mars 20191 mars 20191 mars 2019    au complexe scolaireau complexe scolaireau complexe scolaireau complexe scolaire    
 

 

Registre des électeurs : 

 

• Electeurs inscrits : 524 

• Electeurs présents : 37 

 

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  

13 février 2019, no 6. 

 

Ordre du jour : 

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 10 décembre 2018 ; 

 

2. Discuter et approuver un crédit complémentaire de Fr. 20'000.- pour la révision du 

plan d’aménagement local (PAL), donner compétence au Conseil communal pour se 

procurer les fonds nécessaires et consolider l’emprunt ; 

 

3. a) Discuter et approuver un crédit de Fr. 85'000.- destiné au remplacement du 

matériel informatique et au changement de logiciel de gestion communale, donner 

compétence au Conseil communal pour se procurer les fonds nécessaires et 

consolider l’emprunt ; 

 

b) Approuver l’augmentation de dépense périodique de Fr. 5’000.- concernant les 

frais de maintenances informatiques. 

 

4. Prendre connaissance et approuver l’implantation de conteneurs semi-enterrés 

« type Molok » pour le ramassage des sacs poubelle SIDP sur le territoire communal ; 

 

5. Divers.    

 

Aucune modification de l’ordre du jour. Sont nommés comme scrutateurs M. Gérard 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----verbal de l’assemblée communale du 10 décembre 2018verbal de l’assemblée communale du 10 décembre 2018verbal de l’assemblée communale du 10 décembre 2018verbal de l’assemblée communale du 10 décembre 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. Aucune remarque n’est formulée lors de cette 

assemblée. Ce procès-verbal est accepté à l’unanimité avec remerciements à son auteure. 
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2.2.2.2. Discuter et approuver un crédit complémentaire de Fr. 20'000.Discuter et approuver un crédit complémentaire de Fr. 20'000.Discuter et approuver un crédit complémentaire de Fr. 20'000.Discuter et approuver un crédit complémentaire de Fr. 20'000.----    pour la révision du plan pour la révision du plan pour la révision du plan pour la révision du plan 

d’aménagement local (PAL), donner compétence au Conseil communal pour se procurer d’aménagement local (PAL), donner compétence au Conseil communal pour se procurer d’aménagement local (PAL), donner compétence au Conseil communal pour se procurer d’aménagement local (PAL), donner compétence au Conseil communal pour se procurer 

les fonds nécessales fonds nécessales fonds nécessales fonds nécessaires et consolider l’empruntires et consolider l’empruntires et consolider l’empruntires et consolider l’emprunt     

    

L’entrée en matière est acceptée. 

 

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

 

La Commune procédera prochainement à la révision de son plan d’aménagement local (PAL). 

Pour ce faire, le Canton exige qu’une réflexion globale intégrant l’ensemble des objectifs de 

protection de la valorisation de la nature et du paysage soit réalisée sur le territoire 

communal, tout en respectant les exigences mentionnées par le plan directeur cantonal. La 

réalisation d’une conception d’évolution du paysage (CEP) découle d’une démarche 

participative qui réunit différents types d’acteurs et, notamment, les habitants de la 

Commune. Elle vise à définir le développement souhaité des paysages en tenant compte des 

spécificités communales. 

 

Une CEP couvre les domaines tels que le patrimoine naturel, le patrimoine bâti, le tourisme 

et loisirs, l’agriculture, les forêts, les eaux et les infrastructures de transports et réseaux.  

 

L’établissement d’une CEP est une obligation dans le cadre de la révision de notre plan 

d’aménagement local (PAL). Le Conseil communal devra créer une Commission communale 

CEP pour la réalisation de cette étude.  

 

De ce fait, la Commune de Bure a demandé au bureau BIOTEC Biologie appliquée SA 

d’établir une offre de prestations et d’honoraires pour l’élaboration d’une CEP. 

 

La parole est donnée à l’Assemblée. 

 

M. Patrick Zumbühl : demande si la réalisation de cette étude est une nouvelle obligation 

dans la procédure de la révision du PAL. M. Gilles Etique répond que, conformément aux 

nouvelles exigences découlant du plan directeur cantonal, les communes doivent élaborer 

une CEP à l’échelle locale dans le cadre de la révision de leur plan d’aménagement local 

(PAL). 

 

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

 

VoteVoteVoteVote : accepté à la majorité.   

 

3.3.3.3. a) a) a) a) Discuter et approuver un crédit de Fr. 85'000.Discuter et approuver un crédit de Fr. 85'000.Discuter et approuver un crédit de Fr. 85'000.Discuter et approuver un crédit de Fr. 85'000.----    destiné au remplacement du matériel destiné au remplacement du matériel destiné au remplacement du matériel destiné au remplacement du matériel 

informatique et au changement de logiciel de gestion communale, donner compétence au informatique et au changement de logiciel de gestion communale, donner compétence au informatique et au changement de logiciel de gestion communale, donner compétence au informatique et au changement de logiciel de gestion communale, donner compétence au 

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

    

L’entrée en matière est acceptée. 

    

Le Maire, M. Sébastien Gschwind, prend la parole. 
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M. Gschwind donne un aperçu des infrastructures informatiques actuelles du secrétariat 

communal. Les postes de travail ne répondent plus aux normes actuelles et à la sécurité des 

données. La nouvelle norme comptable MCH2 qui doit être mise en place cette année 

nécessite des investissements obligatoires pour notre Commune. De nombreuses communes 

ont déjà ou sont en cours de migration de leur logiciel communal. 

 

De ce fait, M. Gschwind explique plus précisément les besoins s’agissant de l’infrastructure 

informatique de l’administration communale. Il est compris dans le coût d’investissements 

de Fr. 85'000.- : 

- le remplacement des postes de travail qui ont désormais plus de 8 ans ; 

- l’établissement d’un contrat de service avec une société locale pour la gestion du 

parc informatique communal et la mise en place de sauvegardes automatiques et 

professionnelles ; 

- L’évolution du logiciel communal dans le cadre du MCH2 ; profiter de l’évolution 

nécessaire du MCH2 pour remplacer complètement le logiciel communal actuel. 

 

M. Gschwind précise qu’actuellement l’administration communale utilise le logiciel 

« Urbanus » de Data Consulting. Une offre a été demandée à la société Prime Technologies.  

 

M. Gschwind détaille les coûts d’investissements : 

 

Poste de travail et réseau  10'230 CHF 

Migration Prime Technologies 57'797 CHF 

Migration Data Consulting 10'000 CHF 

Divers 6'973 CHF 

Total 85'000 CHF 

 

 

Les frais de fonctionnement annuels pour la maintenance informatique augmenteraient de 

Fr. 5'000.- par année. 

 

Le Maire donne la parole à l’Assemblée. 

 

M. Patrick Zumbühl : demande à combien s’élève le coût des licences annuel chez Prime 

Technologies. Le Maire répond que le coût global comprenant les licences ainsi que le 

support s’élève à Fr. 17'000.- /année. 

 

La parole n’est plus demandée, le Président passe au vote. 

 

VoteVoteVoteVote : accepté à la majorité.   

 

b) Approuver l’augmentation de dépense périodb) Approuver l’augmentation de dépense périodb) Approuver l’augmentation de dépense périodb) Approuver l’augmentation de dépense périodique de Fr. 5’000.ique de Fr. 5’000.ique de Fr. 5’000.ique de Fr. 5’000.----    concernant les frais de concernant les frais de concernant les frais de concernant les frais de 

maintenances informatiques.maintenances informatiques.maintenances informatiques.maintenances informatiques.    

    

Le Maire, M. Sébastien Gschwind, communique que les informations ont été données sous 

le point a).  
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Le Président passe au vote. 

 

VoteVoteVoteVote : accepté à la majorité.   

 

4.4.4.4. Prendre connaissancPrendre connaissancPrendre connaissancPrendre connaissance et approuver l’implantation de conteneurs semie et approuver l’implantation de conteneurs semie et approuver l’implantation de conteneurs semie et approuver l’implantation de conteneurs semi----enterrés «enterrés «enterrés «enterrés «    type type type type 

MolMolMolMolokokokok    » pour le ramassage des sacs » pour le ramassage des sacs » pour le ramassage des sacs » pour le ramassage des sacs poubelle SIDP sur le territoire communalpoubelle SIDP sur le territoire communalpoubelle SIDP sur le territoire communalpoubelle SIDP sur le territoire communal    ;;;;    

 

L’entrée en matière est acceptée. 

 

Mme Sandra Roth, conseillère communale, prend la parole. 

 

Elle informe que, dès 2010, la gestion des déchets ménagers a été attribuée au SIDP. Dès 

2011, les sacs poubelle taxés SIDP ont été introduits. La taxe au volume (sacs taxés) et au 

poids (containers à puce) doit financer l’entier du traitement des déchets. 

 

Mme Roth donne les raisons qui ont amené le SIDP à proposer des Moloks : 

 Augmentation du tarif des prestataires ; 

 Financement déficitaire ; 

 Temps de ramassage réduit de 40% à 50% avec les Moloks ; 

 Adaptation au souhait des citoyens pour une dépose flexible des sacs. 

 

Les avantages des Moloks sont : 

 Economique 

 Ecologique (km) 

 Flexibilité de la dépose des sacs 

 Sécurité des collectes (manœuvres) 

 Plus de sacs éventrés par les animaux 

 Image propre des rues 

 

Les inconvénients des Moloks sont : 

 Risque d’incivilités 

 Accès moins aisé pour les personnes à mobilité réduite 

 Bruit de portières de voiture 

 

Des Moloks sont déjà implantés depuis plus de 10 ans dans la Commune de La Baroche. La 

Commune a déjà rencontré des problèmes d’incivilités. Les sacs non-taxés sont fouillés par 

l’employé communal. Des amendes sont infligées aux citoyens en cas de dépôt illégal. 

Certaines communes prévoient d’installer des caméras de surveillance.  

 

Les coûts à la charge du SIDP sont : l’achat des Moloks, l’étude d’implantation, le suivi des 

travaux et les travaux d’installation. Les coûts à la charge de la Commune sont : les frais liés 

aux demandes de permis de construire, les frais en cas de complication lors des travaux, 

l’achat ou la location de terrains/servitudes. Le choix des emplacements est laissé à la 

Commune. 
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Le projet pour Bure prévoit l’implantation de 6 Moloks. 5 emplacements sont identifiés, 

dont 1 avec 2 Moloks. 5 demandes de permis de construire seront déposées. L’entrée en 

fonction est prévue au plus tôt le 1
er

 janvier 2020. Mme Roth présente sur un plan les 5 

emplacements prévus.  

Mme Roth précise que l’Assemblée de ce soir ne vote pas sur les emplacements mais sur le 

principe d’implanter des Moloks en remplacement du ramassage porte-à-porte. 

 

En cas de refus, le SIDP facturera à notre Commune le surcoût du ramassage porte-à-porte, 

estimé à env. CHF 5'000.-/an. Le traitement des déchets devant être autofinancé, ce 

montant devra être reporté sur la taxe des déchets facturée aux ménages et aux 

entreprises. L’augmentation de la taxe est estimée à minimum 20%. 

 

Sur les 21 communes du district de Porrentruy, seules deux communes n’ont pas encore 

adhéré au projet. Il s’agit des Communes de Bure et de Boncourt.  

 

Le Conseil communal à l’unanimité recommande à l’Assemblée communale d’accepter 

l’implantation des Moloks en remplacement du ramassage porte-à-porte. 

 

M. le Président donne la parole à l’Assemblée. 

 

M. Vincent Turberg: demande si un Molok est prévu à la déchetterie communale. Mme 

Sandra Roth répond que non, car la déchetterie n’est pas ouverte en permanence et il ne 

s’agit pas d’un axe routier très fréquenté. 

 

M. Patrick Zumbühl : précise qu’il y a quelques années, le Conseil communal avait refusé le 

projet présenté par le SIDP concernant l’implantation de Moloks à Bure, à cause notamment 

des problèmes d’incivilités que devrait gérer la Commune. Mme Sandra Roth informe 

qu’effectivement le Conseil communal s’était prononcé contre l’implantation de Moloks il y 

a quelques années. Entre temps, l’estimation du surcoût du maintien du passage porte-à-

porte nous a été fournie. Le Conseil communal a décidé de soumettre ce projet à 

l’Assemblée communale et lui laisse ainsi le choix entre les deux variantes. Le Conseil 

communal est conscient des problèmes d’incivilités que nous risquons de rencontrer. Il ne 

s’agira pas d’une tâche agréable de fouiller les sacs déposés illicitement. Le Conseil 

communal pourra infliger des amendes. La Commune de La Baroche se déclare satisfaite de 

ce système, même si elle doit gérer ces incivilités. 

 

Geneviève Loutenbach : demande des informations concernant la facturation de la taxe des 

déchets. Dans d’autres communes, comment cette taxe est-elle perçue ? Est-elle plus 

onéreuse ou non qu’à Bure ? Mme Sandra Roth informe que la perception de cette taxe est 

très variable d’une commune à l’autre. Le Conseil communal a prévu d’analyser la 

tarification de cette taxe. 

 

M. Yvan Bouvier : informe qu’il existe des couvercles pouvant être verrouillés et qui rendent 

les Moloks accessibles uniquement avec un badge. Ce système est-il envisagé ? Mme Sandra 

Roth informe que non. Il s’agira de conteneurs standards qui ne seront pas équipés de ce 
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système de fermeture. Si une commune souhaite obtenir ce système de fermeture, elle peut 

le demander, mais le coût sera à sa charge. 

 

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

 

VoteVoteVoteVote : accepté à la majorité. 

 

5.5.5.5. DiversDiversDiversDivers    

 

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

 

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

 

Michel Monnin : a appris via la presse que la Commune de Bure aurait pu adhérer au pôle 

régional de Porrentruy en tant que commune satellite. Il demande pourquoi la Commune de 

Bure a refusé cette proposition. Le Maire, M. Sébastien Gschwind, répond qu’effectivement 

notre Commune aurait pu y adhérer. Lors de la mise en consultation du Plan directeur 

cantonal, notre Commune ne faisait pas partie du périmètre d’étude du plan directeur 

régional. Nous avons alors demandé au Canton que notre Commune soit intégrée au pôle 

régional de Porrentruy en tant que commune satellite potentielle. Notre demande avait été 

acceptée. Le Conseil communal a donc participé à diverses séances. Le Conseil communal 

s’est rendu compte des conséquences et exigences en cas d’adhésion au pôle régional de 

Porrentruy en tant que commune satellite. La zone à bâtir de notre Commune étant 

clairement surdimensionnée, elle devra être fortement réduite lors de la révision de notre 

PAL (env. 12-13 hectares à dézoner). La réduction de la zone à bâtir serait plus importante 

encore si nous avions accepté d’adhérer au pôle régional (env. 15-16 hectares à dézoner). 

De plus, le genre de constructions serait différent (construction d’immeubles) afin 

d’atteindre la densité de population visée. Les contraintes seraient en résumé trop 

importantes.  

 

Mme Geneviève Loutenbach : indique qu’elle subit depuis quelques semaines de fortes 

odeurs venant du Biogaz et demande si le Conseil communal a déjà reçu des plaintes. Le 

Maire, M. Sébastien Gschwind, répond que non, mais que nous prendrons contact avec M. 

Claude Etique pour en savoir plus. 

 

La parole n’étant plus demandée, le Président remercie les Autorités communales pour le 

travail accompli ainsi que les personnes présentes ce soir et clôt l’assemblée à 21h00. 

 

 Au nom de l’Assemblée communale  

  2915 Bure 

 Le Président :  La secrétaire : 

 

 

 R. Riat S. Girardin     


