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Procès-verbal de l’Assemblée communale extraordinaire 
du 29 octobre 2019 au complexe scolaire 

 
Registre des électeurs : 
 

 Electeurs inscrits : 523 

 Electeurs présents : 31 
 
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  
9 octobre 2019, no 37. 
 
Ordre du jour : 

1. Procès-verbal de l'assemblée communale du 24 juin 2019 ; 

2. Prendre connaissance et approuver l’acquisition par le Service Incendie de Secours 
de Haute-Ajoie (SIS HAC) d’un véhicule d’un montant global (véhicule + équipement) 
de Fr. 99'200.-, sous réserve de participations et diverses subventions, dont la part 
communale de financement de Bure s’élève à Fr. 12'600. -. Donner compétence au 
Conseil communal pour se procurer les fonds.  

3. Discuter et voter un crédit de Fr. 36'000.- pour équiper les salles de classe 
d’infrastructures numériques (achat de 3 tableaux interactifs), sous déduction des 
diverses subventions et donner compétence au Consei l communal pour se procurer 
les fonds et consolider le crédit.  

4. Discuter et décider l’achat de forêts  : parcelles nos 592, 593, 594, 595, 596, 597, 600, 
605, 607, 609, 613, 618, 623, 624 – superficie totale de 109’096 m2, au prix de Fr. 
50'000.- et donner la compétence au Conseil communal pour son financement.  

5. Divers. 

 
Aucune modification de l’ordre du jour . Sont nommés comme scrutateurs Mme Eugénie 
Prêtre et M. Mathieu Piquerez. 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 24 juin 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. 
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2. Prendre connaissance et approuver l’acquisition par le Service Incendie de Secours de 
Haute-Ajoie (SIS HAC) d’un véhicule d’un montant global (véhicule + équipement) de Fr. 
99'200.-, sous réserve de participations et diverses subventions, dont la part communale 
de financement de Bure s’élève à Fr. 12'600.-. Donner compétence au Conseil communal 
pour se procurer les fonds. 
 

L’entrée en matière est acceptée.  
 
Damien Riat prend la parole.  
Le corps des sapeurs-pompiers du SIS Haute-Ajoie Centre comprenant les Communes de 
Bure, Courtedoux et Fahy demande le remplacement d’un bus de transport de matériel du 
service incendie pour des raisons de vétusté. La parole est donnée à M. Mathieu Chaboudez, 
commandant du SIS HAC. 
 
M. Chaboudez présente ce point. Le véhicule actuel est devenu vétuste. Divers 
aménagements ont été effectués à plusieurs reprises, en interne avec l’aide des artisans 
parmi les pompiers, mais ne correspondent plus aux standards actuels. Ce bus a été acheté  
d’occasion en 2004 lors de la création du SIS HAC. Sa fonction est d’apporter du matériel de 
première intervention rapidement sur les lieux des sinistres. Le kilométrage (153'000 km), 
l’âge (23 ans) et l’état général du véhicule ne permettent plus de l’utiliser sur du long terme  
(risque de panne imminente). Une prochaine expertise n’est pas envisageable. Il est donc 
nécessaire de le remplacer assez rapidement.  Pour des interventions rapides sur les lieux 
des sinistres, les trois villages (Bure – Courtedoux – Fahy) doivent conserver dans chaque 
Commune un bus de première intervention. 
 
Le commandant a dû justifier auprès de l’ECA Jura la nécessité de remplacer le bus de 
première intervention de Courtedoux. L’ECA Jura a donné son accord. De ce fait, un groupe 
de travail composé de 5 personnes s’est créé. Une demande d’offre a été réalisée au 
printemps-été 2019. En avril 2019, l’Autorité de surveillance du SIS HAC a validé le 
remplacement de ce véhicule. Une demande de subside a été transmise à l’ECA Jura et est 
en cours de validation. 
Désormais, le projet est présenté aux Communes de Bure, Courtedoux et Fahy, pour 
approbation. En cas d’acceptation par les trois Communes membres du SIS HAC, une 
commande et une livraison pourraient être prévues au printemps 2020.  
 
M. Chaboudez donne les caractéristiques du nouveau bus. Il s’agit d’un bus VW Transporter 
T6 avec équipement spécifique pour les sapeurs-pompiers et d’un crochet d’attelage.  
 
Le coût s’élève à : 
 

Offre Feumotech, véhicule + équipement  Fr. 99'200.- 

./. Subside ECA Jura (50 %) Fr. 49'600.- 

./. Prélèvement sur le fonds de réserve du SIS  Fr. 15'000.- 

Montant restant à la charge des Communes Fr. 35'000.- 
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La répartition du coût est basée sur la somme totale déclarée à l’assurance immobilière de 
chaque Commune. 
 

 Bure  :  Fr.  12'600.- 

 Courtedoux  :  Fr.  13'650.- 

 Fahy  :  Fr.  8'750.- 
 

Le président donne la parole à l’Assemblée. 
 
La parole n’étant pas demandée par l’Assemblée, le Président passe au vote. 
 
Vote : accepté à l’unanimité.   
 
 
3. Discuter et voter un crédit de Fr. 36'000.- pour équiper les salles de classe 

d’infrastructures numériques (achat de 3 tableaux interactifs), sous déduction des 
diverses subventions et donner compétence au Conseil communal pour se procurer les 
fonds et consolider le crédit. 

 
L’entrée en matière est acceptée.  
 
M. Michel Vallat, conseiller communal, prend la parole.  
 
Il donne les caractéristiques techniques d’un tableau interactif.  
 
Les avantages d’un tableau interactif sont les suivants  : 

- Permet aux enseignants et aux élèves d’écrire naturellement sur l’écran  ; 
- Permet de télécharger et d’accéder directement à un vaste choix d’applications 

éducatives ; 
- Permet de créer des leçons multimédias interactives hors-ligne ou en ligne. 

 
Les inconvénients d’un tableau interactif sont les suivants  :  

- Un temps d’adaptation pour les élèves et enseignants  est nécessaire (env. 2 
semaines) ; 

- Les enseignants devront préparer de nouveaux supports de cours  ; 
- Les enseignants devront suivre les évolutions techniques.  

 
L’école de Bure fait partie du Cercle scolaire du Creugenant comprenant les écoles de Bure 
et de Courtedoux. Des tableaux interactifs ont été récemment installés dans les classes de 
l’école de Courtedoux. Le Conseil communal propose d’installer des tableaux interactifs 
dans les classes de Bure 3P (enseignante Mme Martine Froidevaux) et 7P -8P (enseignant 
Claude Gurba). 
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M. Vallat donne le détail du coût d’investissement  : 
 

Désignation Nbre Prix unitaire Total TTC 

Tableau interactif  3  Fr. 11'468.-  Fr. 34'404.- 

Divers et imprévus    Fr.  1'596.- 

Prix total    Fr. 36'000.- 

./. Subvention cantonale de 33.2%    Fr. 11'520.- 

Total à la charge de la Commune    Fr. 24'480.- 

 
Le président donne la parole à l’Assemblée.  
 
La parole n’étant pas demandée, le Président passe au vote.  
 
Vote : accepté à l’unanimité.   
 
 
4. Discuter et décider l’achat de forêts  : parcelles nos 592, 593, 594, 595, 596, 597, 600, 

605, 607, 609, 613, 618, 623, 624 – superficie totale de 109’096 m2, au prix de Fr. 
50'000.- et donner la compétence au Conseil communal pour son financement.  
 

L’entrée en matière est acceptée.  
 
M. Damien Riat, conseiller communal, prend la parole. 
 
Au début des années 2000, le Canton a fait l’acquisition des parcelles de forêt précitées, 
sises au Bois de la Duchesse, à des privés lors du tracé de l’A16. A ce moment-là, la 
Commune de Bure a souhaité acquérir ces parcelles situées hors du domaine autoroutier. 
M. Damien Riat démontre sur un plan les emplacements des parcelles concernées.   
 
Le chantier de l’A16 étant pour ainsi dire terminé, le Canton a transmis une offre à la 
Commune de Bure pour la vente de ces parcelles. Une évaluation des parcelles a été 
réalisée par un bureau spécialisé. Un échange relatif au bassin d’infiltration de l’A16 «  En 
Fontaine », actuellement propriété de la Commune, est également concerné. Ce bassin a été 
aménagé il y a deux ans par le Canton dans le cadre des compensations écologiques de 
l’autoroute A16. Le Canton souhaite en devenir propriétaire et en assurera l’entretien. Cet 
échange de terrain fait partie de la présente vente.  
 
La surface totale des parcelles est de 109'096 m2. Le prix de vente total  s’élève à  
Fr. 50'000.- (Fr. 0.46/m2). 
 
Le président donne la parole à l’Assemblée. 
 
La parole n’étant pas demandée par l’Assemblée, le Président passe au vote. 
 
Vote : accepté à l’unanimité.  
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5. Divers 
 
La parole n’étant pas demandée, le Président remercie les Autorités communales pour le 
travail accompli ainsi que les personnes présentes ce soir et clôt l’assemblée à 20h45. 
 
 Au nom de l’Assemblée communale  
  2915 Bure 
 Le Président :  La secrétaire : 
 
 
 R. Riat S. Girardin     


