
 
 
 

1 
 

Commune mixte de Bure 

Route de Porrentruy 4 
2915 Bure 

Tél.  032 466 52 57 
secretariat@bure.ch 

www.bure.ch 

 

Procès-verbal de l’assemblée communale ordinaire 

du 20 janvier 2020 au complexe scolaire 
 

 

Registre des électeurs : 

 

• Electeurs inscrits : 510 

• Electeurs présents : 25 

 

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  

19 décembre 2019, no 47 et dans le tous-ménages du 5 décembre 2019. 

 

Ordre du jour : 

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 29 octobre 2019 ; 

 

2. Discuter et approuver la convention relative au triage forestier Ajoie-Ouest 

fonctionnant en pot commun ; 

 

3. Discuter et approuver le budget 2020, fixer la quotité d’impôt et les taxes y 

relatives ; 

 

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

compétence au Conseil communal pour la vente ; 

 

5. Divers.    

 

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

Mme Géraldine Endé et M. 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. Procès-verbal de l’assemblée communale du 29 octobre 2019 

 

Le Président informe l’Assemblée que le procès-verbal a été déposé publiquement sur le site 

internet communal ainsi qu’au secrétariat communal. Il indique qu’aucune demande de 

complément ou de modification n’est parvenue au bureau communal.  

 

Constatant que l’Assemblée ne demande pas la parole, il passe au vote.  

 

 Le procès-verbal du 29 octobre 2019 est accepté à la majorité évidente et sans avis 

contraire avec remerciements à son auteure. 

*** 

2. Discuter et approuver la convention relative au triage forestier Ajoie-Ouest fonctionnant 

en pot commun  

 

Le conseiller Damien Riat prend la parole pour introduire ce point de l’ordre du jour.  

Les expressions au masculin s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes 
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Il indique que les autorités du Triage Ajoie-Ouest réfléchissent depuis plusieurs années à 

améliorer la gestion et l’organisation du triage forestier. Une étude a été réalisée et des 

discussions ont eu lieu entre les partenaires du Triage, à savoir les communes de Bure, 

Boncourt, Basse-Allaine, Haute-Ajoie, Fahy, Grandfontaine, la Confédération (Département 

fédéral de la défense) et les propriétaires privés. Une modification de la convention relative 

au Triage forestier Ajoie-Ouest est proposée à l’Assemblée. Elle vise à confier plus de tâches 

au Triage (= délégation de compétences) dans la gestion courante des forêts (= système de 

gestion en pot commun).  

 

Le garde-forestier Gilbert Goffinet explique en détail le concept et la mise en place d’un 

système de gestion en pot commun.  

 

Principes :  

1. Regroupement des propriétaires de forêt en une unité de gestion ; 

2. Collaboration accrue entre les propriétaires au niveau de l’exploitation forestière 

courante (coupes de bois, soins culturaux) ; 

3. Décisions relatives à l’exploitation forestière courante prises en commun au niveau de 

l’unité de gestion (planification annuelle des travaux, engagement des entreprises 

vente de bois) ; 

4. Comptabilité pour l’exploitation forestière courante tenue de manière centralisée au 

niveau de l’unité de gestion avec répartition des bénéfices ou pertes d’exploitation 

entre les partenaires. 

 

Répartition des compétences :  

Les tâches suivantes font partie du pot commun : 

1. L’exploitation forestière courante, à savoir les coupes de bois, les soins à la jeune 

forêt ; 

2. Les mesures en faveur de la biodiversité comme les plantations de chênes et 

d’essences rares, les coupes de lisière. 

 

Les tâches suivantes ne font pas partie du pot commun et restent du ressort de chaque 

propriétaire de forêts :  

1. Gestion de l’entretien et de la réalisation de la desserte forestière (routes et 

chemins) ; 

2. Gestion des activités annexes, c’est-à-dire les travaux hors forêt ou à but non-

forestier (par exemple, la vente de sapins de Noël) ; 

3. Gestion d’infrastructures particulières (cabanes, sentiers didactiques, réserves 

naturelles,…). 

 

De plus, chaque Commune reste propriétaire de ses forêts (patrimoine).  

 

Aspects financiers : 

Avec le pot commun, chaque Commune : 

1. reste propriétaire de ses fonds forestiers (fortune) ; 

2. reçoit en cas de résultat bénéficiaire du Triage, une part de l’excédent de revenus ou, 

dans le cas contraire, prend en charge une partie du déficit de fonctionnement du 

Triage selon une clé de répartition. 
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Avec le pot commun, le Triage gère toutes les charges et tous les revenus en lien avec 

l’exploitation courante des forêts et la mise en place des mesures en faveur de la 

biodiversité, c’est-à-dire le Triage :  

1. Encaisse les recettes de la vente de bois et perçoit les subventions ; 

2. Paie les entreprises-prestataires, les salaires et les autres charges de 

fonctionnement. 

 

Avantages et inconvénients du fonctionnement en pot commun :  

Avantages :  

1. Le travail administratif est considérablement réduit ; 

2. La planification des travaux est plus souple ; 

3. Le groupement des lots de bois est simplifié ; 

4. L’assujetissement à la TVA offre des possibilités de gain par rapport au système 

actuel. 

 

Inconvénients :  

1. Perte d’autonomie de gestion de chaque propriétaire forestier qui est toutefois faible 

du fait que chaque Commune est représentée au sein de la Commission et du Comité 

du Triage et que la compétence pour les attributions est déjà déléguée au Triage. 

 

Jusqu’à présent, les Assemblées des communes de Boncourt, Basse-Allaine, Haute-Ajoie, 

Fahy et de Grandfontaine ont accepté la nouvelle convention. L’entrée en vigueur est 

prévue au 1er janvier 2020. 

 

Le Président ouvre la discussion. 

 

M. Patrick Zumbühl demande qui établit le budget du Triage. M. Gilbert Goffinet répond que 

le Comité du triage est chargé de préparer le budget de fonctionnement, puis de le 

présenter à la Commission du triage pour approbation. Il rappelle que chaque Commune est 

représentée dans la Commission du triage et dans le Comité. Les Assemblées communales 

approuvent quant à elles l’éventuel contribution au déficit de fonctionnement du Triage lors 

de l’approbation des budgets communaux.  

 

M. Denis Riat souhaite savoir comment cela se passe lorsque les comptes du Triage 

présentent un déficit ou un bénéfice. Le garde-forestier indique que le résultat positif ou 

négatif est réparti entre les partenaires selon une clé arithmétique. Cette clé se calcule en 

fonction de la surface forestière de chaque Commune et en fonction de la quotité (volume 

de bois exploitable) de chaque Commune. Pour Bure, cela représente un pourcentage de 

8.5%. 

 

M. Martial Klinger demande si d’autres Communes ont déjà pris position. M. Gilbert Goffinet 

répond que les Assemblées des communes de Boncourt, Basse-Allaine, Haute-Ajoie, Fahy et 

de Grandfontaine ont accepté la nouvelle convention en décembre dernier. Il indique que la 

Confédération (DDPS) a donné son accord ; Bure est la dernière Commune à se prononcer. Il 

précise qu’en cas de refus, le projet de pot commun sera abandonné.   

 

Le Président clôt la discussion et passe au vote. 
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 C’est à la majorité évidente et sans avis contraire que la convention relative au triage 

forestier Ajoie-Ouest fonctionnant en pot commun est approuvée. 

*** 

  

3. Discuter et approuver le budget 2020, fixer la quotité d’impôt et les taxes y relatives 

 

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

 

Il relève que le budget 2020 est établi selon le nouveau plan comptable appelé MCH2 

(modèle comptable harmonisé pour les collectivités publiques). Ce nouveau modèle est déjà 

utilisé depuis quelques années par le Canton du Jura et c’est maintenant au tour des 

communes jurassiennes de l’appliquer. Le MCH2 vise essentiellement une meilleure 

harmonisation des comptes et comparabilité entre les Communes, les Cantons et la 

Confédération.  

 

Il énumère quelques caractéristiques et nouveautés du MCH2, à savoir :  

 les services communaux ne sont plus présentés à part et de manière équilibrée, mais 

intégrés dans les tâches du « ménage communal » ; 

 l’obligation d’établir un tableau des flux de trésorerie (entrées et sorties de fonds) ; 

 l’obligation de fournir un certain nombre d’annexes (tableau des immobilisations, 

liste des provisions,etc.) lors du bouclement des comptes ; 

 établissement d’un plan financier sur 5 ans (Bure a déjà son plan financier pour la 

période 2018-2022). 

 

Il indique que la mise en place de ce nouveau plan comptable et le changement de système 

informatique ont bien occupé le personnel communal durant l’année 2019. De plus, 

l’introduction du MCH2 rend la comparaison difficile avec les budgets et comptes des 

années précédentes. Enfin, le plan comptable présenté ce soir a été soumis préalablement à 

l’organe de révision pour contrôle.  

 

Aperçu général :  

 

- Total des charges de fonctionnement 2020 = 2'807’102.- CHF 

- Total des revenus de fonctionnement 2020 = 2'733’911.- CHF 

 

Le budget 2020 présente un résultat déficitaire de Fr. 73'191.-, alors que le budget 2019 

prévoit un déficit de Fr. 85’312.-. 

 

Aperçu par rubrique :  

 

 Rubrique 0 – Administration générale :   
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 Rubrique 1 – Ordre et sécurité publics :   

 

 

 Rubrique 2 - Formation :  

 

 

 

 Rubrique 3 – Culture-Sports-Loisirs-Eglises :  

Sous-rubriques Charges 

nettes 

Revenus 

nets 

Commentaires 

Législatif et exécutif 60’451 CHF  Charges : frais relatifs aux votations et élections 

/ jetons de présence du conseil communal et 

des commissions / Cotisations AJC, SidP,… 

Services généraux 208’905 CHF  Charges : salaires&charges sociales des 

employées du bureau communal, frais de 

bureaux, téléphonie, informatique, assurances 

et frais du bâtiment de la mairie / Revenus : 

location (appartement de la mairie, cabane 

forestière), émoluments.  

Total 269’356 CHF   

Sous-rubriques Charges 

nettes 

Revenus 

nets 

Commentaires 

Questions juridiques 8'900 CHF  Charges : assurance protection juridique, 

cadastre&mensuration officielle / Revenus :  

taxe cadastrale 

Service d’incendie et 

de secours (SIS) 

2'500 CHF   

Défense  4'880 CHF Charges : organisation tirs obligatoires, abri de 

protection civile / Revenus : location abri 

(24'000 CHF) 

Total 6'520 CHF   

Sous-rubriques Charges 

nettes 

Revenus 

nets 

Commentaires 

Scolarité obligatoire 838'102 CHF 

  

 Charges : école primaire (530'000 CHF), école 

secondaire (300'000 CHF) 

Ecoles spécialisées 90'223 CHF   

Total    
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 Rubrique 4 - Santé :  

 

 

 

 Rubrique 5 – Prévoyance sociale :  

 

 

 

Sous-rubriques Charges 

nettes 

Revenus 

nets 

Commentaires 

Autres fonctions de la 

culture 

3'900 CHF  Charges : Bibliobus 

Sports et loisirs 18'705 CHF  Charges : patinoire de Porrentruy (12'000 CHF), 

contributions diverses (sociétés locales, année 

thématique, mérites, promotions civiques,…) 

Total 22'605 CHF   

Sous-rubriques Charges 

nettes 

Revenus 

nets 

Commentaires 

Promotion de la santé 

et prévention 

3'754 CHF  Charges : infirmière scolaire, contribution au 

soins dentaires scolaires 

Autres fonctions et 

prestations de la santé 

1'300 CHF  Charges : frais du défibrillateur communal 

Total 5’054 CHF   

Sous-rubriques Charges 

nettes 

Revenus 

nets 

Commentaires 

AVS 212'522 CHF  Charges : participation à AVS/AI/PC, réduction 

primes assurance maladie, repas des aînés 

Famille et jeunesse 1'800 CHF  Charges : allocations de naissance 

Chômage 16'664 CHF  Charges : contributions au mesures cantonales 

en faveur des chômeurs 

Aide sociale et 

domaine de l’asile 

358'400 CHF  Charges : secours d’assistance (116'800 CHF), 

contribution communale aux charges sociales 

de l’Etat (236'850 CHF) 

Total 589’386 CHF   
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 Rubrique 6 – Transports et Télécommunications :  

 

 

 

 Rubrique 7 – Protection de l’environnement et Aménagement du territoire :  

 

 

 

 Rubrique 8 – Economie publique :  

 

Sous-rubriques Charges 

nettes 

Revenus 

nets 

Commentaires 

Circulation routière 124'600 CHF  Charges : frais concernant les routes 

communales (entretien, amortissement, 

intérêts) et l’éclairage public. 

Transports publics 11'600 CHF  Charges : contribution à l’offre cantonale en 

matière de transports publics, subvention au 

Noctambus 

Total 136'200 CHF   

Sous-rubriques Charges 

nettes 

Revenus nets Commentaires 

Approvisionnement en 

eau (service) 

(1'290) CHF  Excédent de charges du service 

Assainissement des 

eaux (service) 

 (10'650) CHF Excédent de revenus du service 

Déchets (service) 0 CHF  Service avec les charges et revenus équilibrés 

Protection des espèces 

et du paysage 

250 CHF  Charges : convention avec l’AJPA (castrations 

chats-stérilisation chattes non-domestiques) 

Autres fonctions de la 

protection de 

l’environnement 

11'490 CHF  Charges : gestion et entretien du cimetière, 

affaires canines 

Aménagement du 

territoire 

5'000 CHF  Charges : aide pour les centres anciens 

Total 16'740 CHF   
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 Rubrique 9 – Finances et Impôts :  

 

 

Aperçu de la quotité d’impôt et des taxes 2020 : 

Identiques à 2019, sauf pour la taxe des chiens qui est augmentée de fr. 10.- 

 

Quotité d’impôts 2,25 

Taxe immobilière 1,00 ‰ 

Avance cadastrale 0,20 ‰ 

Taxe abonnement à l’eau CHF 3.00 (       0 –   500 m3) 

CHF 2.80  (  501 –1500 m3) 

CHF 2.60 ( 1501 –  m3) 

Garantie minimum CHF 170.- 

Sous-rubriques Charges 

nettes 

Revenus 

nets 

Commentaires 

Agriculture  3'500 CHF Charges : préposé cantonal à l’agriculture 

Revenus : location des champs 

Sylviculture (service)  (1950) CHF Excédent de revenus du service 

Tourisme 2'230 CHF  Charges : cotisation à Jura Tourisme (2'000 CHF) 

Total  1'270 CHF  

Sous-rubriques Charges 

nettes 

Revenus nets Commentaires 

Impôts  1'814'640 CHF Revenus : impôts sur les personnes physiques et 

morales, autres impôts (taxe immobilière, gains 

sur la fortune) 

Péréquation financière  68'586 CHF  

Administration de la 

fortune et de la dette 

 16'300 CHF Revenus : intérêts actifs sur créances fiscales 

(15'000 CHF) 

Redistributions  200 CHF Revenus : redistribution de la taxe sur le CO2 

Total  1'899’726 CHF  
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Taxe des eaux usées 125% sur la taxe des eaux 

Enlèvement des ordures Taxe de base CHF 165.– 

Taxe des chiens CHF 50.– au village 

CHF 30.– aux fermes extérieures 

 

Concernant la taxe des déchets, M. le Maire indique que le Conseil communal va 

entreprendre cette année un travail de révision du règlement des déchets qui sera soumis à 

l’Assemblée en 2021. 

 

Le Président ouvre la discussion. 

 

M. Patrick Zumbühl demande comment s’équilibre les comptes forestiers avec le MCH2. M. 

le Maire répond que le résultat d’exploitation de la forêt sera comptabilisé au bilan dans le 

fonds des forêts.  

 

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

 

 C’est à la majorité évidente et sans avis contraire que le budget de fonctionnement 

2020, la quotité d’impôt et le taux des taxes proposés par le Conseil communale sont 

acceptés par l’Assemblée communale. 

*** 

 

4. Fixer le prix de vente du terrain à bâtir communal pour l’année 2020 et donner la 

compétence au Conseil communal pour la vente 

 

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

 

Il mentionne qu’au lotissement Praî à Prêtre, il reste une parcelle communale libre. Le 

Conseil communal propose de maintenir le prix du terrain à bâtir à Fr. 75.-/m2. 

 

Le Président ouvre la discussion. 

 

 La parole n’étant pas demandée, le président fait voter ce point qui est accepté à la 

majorité évidente et sans avis contraire. 

 

 

5. Divers   

  

M. le Maire informe que :  

 

1. suite à l’installation des tableaux interactifs dans les classes d’école, un des anciens 

beamers a été posé à la salle de réunion du centre sportif et un autre au 1er étage de 

la mairie dans une salle qui a été également équipée de nouveau mobilier. Cette 
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dernière sera à disposition des sociétés et associations locales pour tenir des séances 

par exemple.  
 

2. Un nouvel avenant a été négocié avec Armasuisse concernant la Step. Une 

contribution forfaitaire a été convenue permettant d’éviter une hausse de la taxe 

d’épuration en 2020 et qui laisse entrevoir une possible diminution en 2021.  

 

Le Président donne la parole à l’Assemblée. 

 

M. Philippe Crelier demande :  

 

1. s’il est possible d’installer un miroir de sécurité au croisement rue de la Louvière- 

route de Porrentruy. M. le Maire répond que le Conseil communal prend note de sa 

requête. 
 

2. s’il n’est pas possible de changer les ralentisseurs posés sur la route d’accès au 

centre scolaire par des gendarmes couchés en macadam. M. le Maire indique que ce 

genre d’intervention aurait un certain coût. Le conseiller Gilles Etique répond que si 

un jour une réfection de cette rue est envisagée, la suggestion de M. Crelier pourrait 

être étudiée. 
 

3. Si l’autorité communale peut intervenir concernant un villageois qui laissent sur sa 

propriété des véhicules usagés et autres objets, et d’une autre personne par rapport 

à ses chiens. Concernant le premier cas, M. le Maire répond que des contacts ont 

déjà été pris avec la police cantonale et l’Office de l’environnement et que le cas est 

compliqué à traiter. 

 

La conseillère Sandra Roth informe que Mme Catherine Boéchat s’est portée volontaire pour 

s’occuper de la boîte à livres ; le Conseil communal la remercie pour son engagement.  

 

La parole n’étant plus demandée, le Président clôt l’assemblée à 20h50 en saluant 

l’engagement des autorités, en remerciant les personnes présentes et souhaitant une bonne 

année à tous ses concitoyens et concitoyennes.  

. 

 Au nom de l’Assemblée communale  

  Le Président :         Le secrétaire-suppléant : 

 

 

  René Riat                 Vincent Plumez  

   


