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Procès-verbal de l’Assemblée communale ordinaire 
du 24 juin 2019 au complexe scolaire 

 
Registre des électeurs : 
 

 Electeurs inscrits : 519 

 Electeurs présents : 21 
 
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 d u  
5 juin 2019, no 22. 
 
Ordre du jour : 

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 11 mars 2019 ; 

2. Prendre connaissance et accepter les comptes de l'exercice 2018 ainsi que les 
dépassements budgétaires ; 

3. Prendre connaissance et approuver le décompte final relatif au remplacement de la 
conduite d'eau potable depuis la chambre de comptage SEHA jusqu'à la jonction de 
l'ancien réservoir dans le secteur Le Paradis ;  

4. Prendre connaissance et approuver le décompte final relatif au remplacement du 
chauffage au bâtiment communal de la mairie ;  

5. Divers. 

 
Aucune modification de l’ordre du jour . Sont nommés comme scrutateurs MM. Daniel 
Crelier et Yvan Bouvier. L’entrée en matière sur les différents points de l’ordre du jour n’est 
pas contestée, l’Assemblée peut donc délibérer valablement.  
 
 
1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 11 mars 2019  
 
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 auteur e. 
 
2. Prendre connaissance et accepter les comptes de l'exercice 2018 ainsi que les 

dépassements budgétaires ; 
 
L’entrée en matière est acceptée.  
 
Le Maire, M. Sébastien Gschwind, prend la parole.  
 



 
 
 

2 
 

Commune mixte de Bure 

Route de Porrentruy 4 
2915 Bure 

Tél.  032 466 52 57 
secretariat@bure.ch 

www.bure.ch 

Les comptes de l’exercice 2018 de la Commune bouclent sur un bénéfice de CHF 40'759.- 
alors que le budget prévoyait un excédent de charges de CHF 58'764.-. 
 
La raison principale de ce bénéfice est l’augmentation des rentrées fiscales  et un 
remboursement extraordinaire des prestations d’aide sociale. 
 

    
Comptes 2018 

 
Budget 2018 

 

    
CHF 

 
CHF 

 

    
  

 
  

 1 
 

Autorités, administration générale 
 

-243 033.60 

 

-240 440.00 

 2 
 

Travaux publics 
 

-34 519.70 

 

-51 500.00 

 3 
 

Affaires juridiques, militaire, police 
 

13 466.25 

 

1 300.00 

 4 
 

Hygiène publique 
 

-3 480.00 

 

-1 300.00 

 5 
 

Instruction, formation, culture, sports 
 

-871 118.05 

 

-880 311.00 

 6 
 

Aide sociale et santé publique 
 

-427 789.39 

 

-494 498.00 

 7 
 

Economie publique 
 

-18 864.85 

 

-18 680.00 

 8 
 

Finances 
 

-351 642.11 

 

-185 910.00 

 9 
 

Impositions 
 

1 986 965.95 

 

1 819 975.00 

 10 
 

Services communaux 
 

-9 225.60 

 

-7 400.00 

 
    

  
 

  
 

  
Excédent de revenu (+) / charges (-) 

 

40 758.90 

 

-58 764.00 

  
 
Total des charges de fonctionnement :  CHF  3'063'237.47 
Total des produits de fonctionnement :  CHF  3'103'996.37 
 
Il présente les comptes conformes au budget qui avait été établi et justifie les produits et 
charges supplémentaires.  
 
1. Autorités, administration générale 

 Les frais de vacations des membres du Conseil sont inférieurs de CHF 6'000.-.  

 Les frais administratifs sont inférieurs de CHF 3'100.-.  

 Les frais liés au bâtiment de la mairie sont supérieurs de CHF 11'600. -. 
 
2. Travaux publics, plans de zones, communications 

 Nous constatons une hausse des frais d’entretien par entrepreneurs de CHF 7'800. -.  

 Une diminution des frais de CHF 9'000.- est enregistrée concernant l’éclairage public.  

 Les dépenses liées à l’aménagement du territoire  sont en diminution de CHF 5'000.-. 

 Les coûts concernant le déneigement sont également en diminution de CHF 15'400.-. 

 Les frais de mise à jour du cadastre sont supérieurs de CHF 11'000.-. 
 
3. Affaires juridiques, police, militaire, déf. civile  

 Nous enregistrons une augmentation des recettes de CHF 12'000. - due à la location de 
l’abri PC aux troupes militaires.  
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4. Hygiène publique 

 Une augmentation de CHF 2'200.- est due à la prise en charge financière de la formation 
sur la réanimation dispensée par RéaJura Cœur. 

 
5. Instruction, formations, culture, sport 

 Les frais d’écolage de l’école primaire sont inférieurs de CHF 4'000.-.  

 Les frais concernant l’école secondaire sont supérieurs de CHF 11'000.-.  

 Une baisse de CHF 21’700.- concernant la participation au traitement des enseignants est 
enregistrée.  

 Une augmentation des charges liées à la patinoire de CHF 9'200. - est enregistrée. 

 Les frais d’écolage concernant les écoles privées enregistrent une diminution de  
CHF 5'200.- 

 Les frais liés à la culture et au soutien des sociétés locales augmentent de CHF 1'300.-. 
 
6. Aide sociale, santé publique 

 Les frais de secours d’assistance augmentent de CHF 34'800.-. Par ailleurs, nous 
enregistrons un remboursement de secours d’assistance de CHF 82'400. -.  

 Une charge de CHF 7'800.- est comptabilisée pour les funérailles décentes.  
 
7. Economie publique 
Cette rubrique n’est pas utilisée.  
 
8. Finances 

 Une provision à la réserve d’investissement de CHF 200'000.- est attribuée pour financer 
de futurs projets.  

 L’amortissement du patrimoine administratif rencontre une diminution des charges de 
CHF 11'200.-.  

 Le compte concernant le rendement des immeubles enregistre une augmentation  des 
produits de CHF 13'000.-. 

 Les intérêts moratoires des impôts enregistrent une augmentation des produits de  
CHF 4'700.-. 

 Les intérêts des dettes enregistrent une augmentation de CHF 4'000. -. 
 
9. Impositions 

 Par rapport au montant budgétisé, les rentrées fiscales liées aux impôts ordinaires sont 
plus importantes de CHF 67'000.-, de même que les impôts de successions et donations 
ainsi que les impôts supplémentaires et répressifs qui sont supérieurs de CHF 38'000.-. 

 Les charges liées à la variation d’impôts des années  antérieures sont supérieures de  
CHF 48’700.-, tandis que les produits sont supérieurs de CHF 98'300.-. 

 Les charges concernant les partages d’impôts sont inférieures de CHF 5'200. -, tandis que 
les produits sont supérieurs de CHF 27'700.-. 

 Les charges concernant les éliminations d’impôts sont supérieures de CHF 22'200.-. 
 
Les services communaux bouclent avec un déficit de CHF 9'225.- alors que le budget 
prévoyait un déficit de CHF 7’400.-. 
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Le bilan présente une diminution de la valeur de CHF 141'680.47 pour se situer à  
CHF 6'850'054.31. 
 
Le Président donne lecture du rapport du 22 mai 2019 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. 
 
Vote : accepté à l’unanimité.   
 
 
3. Prendre connaissance et approuver le décompte final relatif au remplacement de la 

conduite d'eau potable depuis la chambre de comptage SEHA jusqu'à la jonction de 
l'ancien réservoir dans le secteur Le Paradis ;  

 
L’entrée en matière est acceptée. 
 
M. Michel Vallat, conseiller communal, prend la parole.  
 
En préambule, il indique à l’aide d’un plan, l’emplacement de la nouvelle conduite. Une 
partie du tronçon depuis le secteur Nalé jusqu’à la chambre de comptage du SEHA  est 
propriété du SEHA. L’assemblée des délégués du SEHA a accepté et voté le crédit nécessaire 
pour le remplacement de sa propre conduite en décembre 2016. 
Le tronçon restant, soit depuis la chambre de comptage jusqu’au hameau Le Paradis est 
propriété de la Commune. L’Assemblée communale a accepté et voté le crédit nécessaire de 
CHF 270'000.- pour le remplacement de la conduite d’eau potable  le 14 mars 2017. 
 
Les travaux étant réalisés, M. Vallat présente le décompte final.  
 
 

 Devis Décompte 

Terrain   

Frais de notaire  CHF  5'400.- CHF 1'860.- 

Indemnisations, servitude, participations  CHF 4'320.- CHF 5'175.20 

Travaux préparatoires   

Travaux en régie  CHF 9'853.70 CHF 4'223.15 

Installation de chantier  CHF 2'956.10  CHF 1'918.90 

Constructions de réseaux enterrés   CHF 77'797.60 CHF 78'154.70 



 
 
 

5 
 

Commune mixte de Bure 

Route de Porrentruy 4 
2915 Bure 

Tél.  032 466 52 57 
secretariat@bure.ch 

www.bure.ch 

Travaux de génie civil   

Couches de fondation  CHF 2'325.45  CHF 4'177.45 

Chaussées : couches, revêtements  CHF 11'222.80  CHF 16'680.95 

Sanitaire   

Conduites souterraines  CHF 110'653.35  CHF 108'060.80 

Prestations diverses    

Honoraire ingénieur civil   CHF 29'000.- CHF 28'897.55 

Imprévus  CHF 10'800.- CHF 723.60 

Total HT  CHF 264'329.-  

Crédit voté le 14.03.2017  CHF 270'000.- CHF 249'972.30 

Subvention ECA   CHF 35'000.-  CHF 36'437.- 

Coût net à la charge de la Commune   CHF 213'535.30 

 
Nous constatons une économie de CHF 20'027.- par rapport au montant du crédit voté.  
 
La parole n’étant pas demandée, le Président passe au vote.  
 
Vote : accepté à l’unanimité.   
 
 
4. Prendre connaissance et approuver le décompte final relatif au remplacement du 

chauffage au bâtiment communal de la mairie ;  
 
L’entrée en matière est acceptée.  
 
M. Gilles Etique, conseiller communal, prend la parole. 
 
Lors de l’assemblée communale du 14 mars 2017, le Conseil communal a présenté deux 
variantes pour le remplacement de la chaudière actuelle au bâtiment communal de la 
mairie. 
 
Le Conseil a proposé à l’Assemblée communale les deux crédits suivants : 
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Variante Coût Crédit proposé 

Mazout  CHF  55'500.- CHF  60'000.- 

Pellets  CHF  112'000.- CHF 115'000.- 

 
La variante retenue a été le remplacement de la chaudière actuelle par une chaudière à 
mazout à condensation. 
 
Les travaux étant réalisés, M. Gilles Etique présente le décompte final . 
 

Entreprises Genre de travaux Montant TTC 

Entreprise du GAZ Remplacement de la chaudière CHF  50'912.85 

F. Hänni Installation électrique CHF 1'619.50 

Total  CHF 52'532.35 

 
Une économie de CHF 7'467.65 a été réalisée par rapport au crédit voté. 
 
La parole n’étant pas demandée par l’Assemblée, le Président passe au vote. 
 
Vote : accepté à l’unanimité.  
 
 
5. Divers 
 
Le Maire, M. Sébastien Gschwind, prend la parole. Le Conseil a récemment été informé par 
le Commandement d’instruction qu'un exercice d'engagement des forces spéciales se 
déroulerait durant la journée et la nuit du 1er juillet au 2 juillet 2019 dans le secteur du 
village d'exercice de Nalé. Cet exercice comprendra également des survols de nuit par des 
hélicoptères, ainsi que des tirs entre 22 heures et 6 heures du matin.  
 
Le Président, M. René Riat, donne la parole à l’Assemblée. 
 
M. Jean-Louis Gigon demande s’il est établi entre la Commune et la Place d’armes une 
règlementation au sujet des nuisances sonores produites sur la Place d’armes. Le Maire, M. 
Gschwind, répond que des dispositions légales existent. Il prend acte de la demande de M. 
Gigon et se renseignera plus en détail.  
 
Mme Geneviève Loutenbach a été informée via le magazine Le Mag de l’ouverture du 
nouveau bar-restaurant L’Eperon. Elle demande si le Conseil communal connaît l’identité du 
tenancier. Le Maire répond par l’affirmative et indique que le tenancier du restaurant 
L’Eperon possède déjà plusieurs autres établissements dans la vallée de Delémont.  
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Mme Loutenbach s’étonne des heures d’ouverture du restaurant et demande si les heures 
de fermeture sont légales. En effet, le bar-restaurant est ouvert du jeudi au samedi jusqu’à 
1h30. Le Maire, M. Gschwind, répond que l ’ouverture de ce nouvel établissement est 
bénéfique pour notre Commune. Le Conseil communal a examiné et a donné un préavis 
favorable à la demande de patente déposée par le requérant. Le Service des arts et métiers 
et du travail a ensuite contrôlé la légalité de la demande et  a délivré l’autorisation.  
 
M. Raffaele Pietrapertosa demande des informations concernant le projet d’installation de 
Moloks à Bure. Mme Sandra Roth informe que la réalisation de ce projet est prévue pour le 
premier semestre 2020. M. Pietrapertosa manifeste son désaccord avec l’installation de ces 
Moloks. Le Maire informe que lors de la dernière assemblée communale, une présentation 
du projet avait été donnée. Le Maire prend acte de ses remarques, mais rappelle que le 
projet a été présenté et voté lors de la dernière assemblée communale. Il ne sera donc pas 
traité ce soir. 
 
Mme Rose-Marie Métille demande si le Conseil communal a pour projet de créer au 
cimetière un jardin du souvenir. Mme Sandra Roth répond par l’affirmative. Une 
présentation des projets liés au cimetière tels que l’agrandissement du columbarium et la 
création d’un jardin du souvenir sera donnée lors d’une prochaine assemblée. 
 
M. Jean-Louis Gigon demande pourquoi le ralentisseur à la rue de la Louvière a été 
supprimé et si le Conseil envisage de limiter cette rue à 30km/h car elle est empruntée par 
les élèves pour se rendre à l’école. M. Gilles Etique répond qu’à la demande de plusieurs 
citoyens, le Conseil communal a pris la décision de supprimer certains ralentisseurs et de 
décaler de moitié d’autres ralentisseurs (comme à la rue du Voirdgerat) si la largeur de la 
route le permettait. Le Conseil ne prévoit pas de limiter la vitesse à 30km/h dans cette rue. 
 
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 20h50. 
 
 Au nom de l’Assemblée communale  
  2915 Bure 
 Le Président :  La secrétaire : 
 
 
 R. Riat S. Girardin     


