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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 

 

Procès-verbal de l’assemblée communale ordinaire 

du 25 juin 2020 au complexe scolaire 
 

 

Registre des électeurs : 

 

• Electeurs inscrits : 529 

• Electeurs présents : 20 

 

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  

12 juin 2020 no 22 et dans le tous-ménages du 10 juin 2020. 

 

Ordre du jour : 

1. Approuver le procès-verbal de l'assemblée communale du 20 janvier 2020 ; 

2. Dans le cadre de la procédure de naturalisation ordinaire, décider l’octroi du droit de cité 

communal à Mme Hélène Duez, 1976, divorcée, ressortissante française, domiciliée à Bure ; 

3. Prendre connaissance et accepter les comptes de l'exercice 2019 ainsi que les dépassements 

budgétaires ; 

4. Voter un crédit d’investissement de fr. 354'000.- pour la réfection de la rue des Pommiers et 

donner compétence au Conseil communal pour se procurer les fonds nécessaires et consolider 

l’emprunt ; 

5. Décider l’octroi d’un prêt de fr. 34'000 au Triage forestier Ajoie-Ouest pour son fonctionnement 

en pot commun et autoriser le Conseil communal à prélever le montant sur les fonds forestiers ; 

6. Prendre connaissance et approuver le décompte final relatif à la réfection de la rue Tchésa et le 

remplacement des conduites d’eau souterraines ;  

7. Prendre connaissance et approuver le décompte final relatif au remplacement du matériel 

informatique et au changement de logiciel de gestion communale ; 

8. Prendre connaissance et approuver le décompte final pour l’installation dans les salles de classe 

de 3 tableaux interactifs ;  

9. Divers. 

 

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

MM. Michel Etique 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. 

 

 

 

 

 

Les expressions au masculin s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes 
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1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 20 janvier 2020 

 

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 de l’assemblée communale du 20 janvier 2020 est accepté à la majorité 

évidente et sans avis contraire. 

 

*** 

 

2. Dans le cadre de la procédure de naturalisation ordinaire, décider l’octroi du droit de cité 

communal à Mme Hélène Duez, 1976, divorcée, ressortissante française, domiciliée à Bure  

 

Le maire Sébastien Gschwind prend la parole pour rapporter ce point de l’ordre du jour.  

 

Madame Hélène Duez a déposé une demande au Canton du Jura pour obtenir la nationalité 

suisse. Après examen du dossier et audition de la candidate par le Service cantonal de la 

population, les conditions sont réunies pour l’obtention du droit de cité cantonal. Il revient 

maintenant à l’Assemblée communale de décider d’octroyer l’indigénat communal à Mme 

Duez. En cas d’acceptation, le dossier sera transmis à la Confédération qui décidera de donner 

la nationalité suisse à Mme Duez. 

 

Monsieur le Maire fait une biographie succincte de la candidate en indiquant notamment 

qu’elle est arrivée en Suisse en 1997, qu’elle vit à Bure depuis le 1er janvier 2019, qu’elle y 

travaille et qu’elle est bien intégrée au sein de la communauté villageoise. C’est pourquoi, le 

Conseil communal invite l’Assemblée à lui accorder le droit de cité de Bure.  

 

Le Président, après avoir prié Mme Duez de quitter temporairement l’auditoire, ouvre la 

discussion. 

 

Le Président constatant que personne ne demande la parole, il passe au vote. 

 

 C’est à l’unanimité que l’Assemblée communale décide d’octroyer l’indigénat de Bure à 

Mme Hélène Duez. 

 

*** 

  

3. Prendre connaissance et accepter les comptes de l'exercice 2019 ainsi que les 

dépassements budgétaires 

 

Il revient à Monsieur le Maire, en charge du dicastère des finances, de présenter ce point. 

 

Il relève que les comptes de fonctionnement 2019 bouclent sur un bénéfice de chf 24’746 

alors que le budget prévoyait un déficit de chf 85’312. Cette différence positive de l’ordre de 
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chf 100'000 provient essentiellement de rentrées fiscales plus importantes qu’escomptées. Il 

précise qu’il s’agit des derniers comptes présentés selon le plan comptable MCH1.  

 

Il passe en revue les comptes de fonctionnement en indiquant les principaux écarts : 

 
Charges de personnel : le dépassement d’environ chf 7'000 provient de l’entrée en fonction 

déjà à mi-novembre de la personne chargée de remplacer la secrétaire communale durant son 

congé-maternité qui doit commencer en début d’année 2020.  

 
Aménagement du territoire : un crédit de chf 5'000 était prévu pour soutenir les projets de 

rénovation du centre ancien, mais n’a pas été utilisé. 

 
 

Location des installations abris pc : chf 4'000 de revenus en plus sur la location des abris.  



 
 
 

4 
 

Commune mixte de Bure 

Route de Porrentruy 4 
2915 Bure 

Tél.  032 466 52 57 
secretariat@bure.ch 

www.bure.ch 

 
Frais pour les défibrillateurs : charge annuelle de chf 1'200. 

 

 
Rien à signaler 

 
Secours d’assistance : plus de bénéficiaires de l’aide sociale que prévu. Pour rappel, les 

Communes paient dans un premier temps les dépenses de l’aide sociale, puis la totalité des 

dépenses liées à l’aide sociale est répartie entre le Canton qui prend en charge le 72% des 

charges et les Communes le 28%.   
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Transports publics : remboursement reçu du Canton en lien avec la surfacturation des 

prestations pratiquée par Car Postal. 

Centre de déchets carnés : remboursement reçu de la Municipalité de Porrentruy concernant 

l’année 2018 

 
Provision pour futurs projets : étant donné le bon résultat de l’exercice et d’entente avec les 

réviseurs de comptes, le Conseil communal a mis en réserve un montant de chf 160'000 pour 

financer de futurs projets.  

 
Impositions : Rentrées supplémentaires de chf 283'766, essentiellement personnes physiques. 
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Les services des déchets, des eaux usées et des forêts sont bénéficiaires. Les services des 

inhumations, du service du feu et de l’eau potable sont déficitaires. 

 

Le bilan a augmenté de CHF 142’757 pour se situer à CHF 6’992'812 :  

 
 

 
 

Il mentionne que les dépenses d’investissement se sont élevées à chf 407'700.  

 

Il termine par indiquer que la marge d’autofinancement est bonne : cela permet de financer 

les investissements sans recourir à l’endettement. Il relève que depuis 2018, il n’y a pas eu de 

nouvel emprunt. 

 

Le Président ouvre la discussion. 

 

M. Gérard Guélat demande à quoi correspondent les disponibilités au bilan. M. le Maire 

répond que ce terme désigne l’argent qui se trouve en caisse et sur les comptes bancaires & 

postaux de la Commune et qui est rapidement et « facilement » disponible. M. Gérard Guélat 

relève que la situation risque de se péjorer ces deux prochaines années suite à la pandémie. 

 

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

 

 C’est à l’unanimité que les comptes 2019 présentant un résultat de fonctionnement 

bénéficiaire de chf 24’746, un bilan au 31.12.2019 s’élevant à chf 6'992'812, ainsi que 

les dépassements de crédits budgétaires sont acceptés par l’Assemblée communale.  

 

*** 
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4. Voter un crédit d’investissement de fr. 354'000.- pour la réfection de la rue des 

Pommiers et donner compétence au Conseil communal pour se procurer les fonds 

nécessaires et consolider l’emprunt  

 

En l’absence du conseiller Gilles Etique, il revient au conseiller Michel Vallat de présenter cet 

objet. 

 

Le crédit vise à refaire une section de la route des Pommiers partant du garage Vallat jusqu’à 

hauteur de l’entreprise Peter, soit une longueur d’environ 580 m., qui se trouve en mauvais 

état. Cette réfection a été définie en début de législature par le Conseil communal comme 

prioritaire. Sont prévus :  

1. le changement de la conduite d’alimentation en eau jusqu’au carrefour de la rue du 

Voirdgerat ; 

2. la réalisation de nouveaux raccordements privés ; 

3. le bouclage du réseau d’eau dans le secteur ; 

4. la réfection complète de la chaussée (fondation, bordures en pavés et revêtement). 

 

La demande de crédit de chf 354'000 se décompose ainsi :  

 

Pos Rubrique Devis 

100 Travaux préparatoires, génie civil, entretien 25’000.-- 

150 Conduite souterraines 20’000.-- 

210 Terrassements 25’000.-- 

220 Superstructures (fondation, bordures, revêtement) 210’000.-- 

230 Voies de circulation (canalisations et évacuation eaux) 1’500.-- 

400 Sanitaires, conduites d’eau 26’300.-- 

820 Autorisations, taxes 2’500.-- 

870 Honoraires, Ingénieur civil 35’200.-- 

883 Imprévus 8’500.-- 

 Total TTC 354’000.-- 

 Subvention ECA estimée 4’900.-- 

 

Le Président ouvre la discussion.  

 

M. Michel Etique prend la parole pour indiquer que cet investissement s’impose, qu’il est plus 

que nécessaire d’assainir cette route. 

 

Mme Céline Nappez demande quand débuteront les travaux. Le conseiller Michel Vallat 

répond qu’il sera difficilement envisageable de réaliser les travaux encore cette année ; il 

pense plutôt qu’ils seront achevés durant le 1er semestre 2021.  
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La parole n’étant plus demandée, le Président passe au vote.  

 

 Le crédit d’investissement de chf 354'000.- pour la réfection de la rue des Pommiers est 

accepté à l’unanimité par l’Assemblée communale qui donne également compétence au 

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

 

*** 

 

5. Décider l’octroi d’un prêt de chf 34'000 au Triage forestier Ajoie-Ouest pour son 

fonctionnement en pot commun et autoriser le Conseil communal à prélever le montant 

sur les fonds forestiers  

 

Le conseiller Damien Riat présente le sujet. 

 

Il relève que la nouvelle convention relative au triage forestier Ajoie-Ouest fonctionnant selon le 

système de pot commun a été approuvée lors de l’assemblée communale du 20 janvier 2020. L’article 

28 de cette convention prévoit que les communes partenaires versent à la caisse du Triage une mise de 

fonds initiale pour son fonctionnement selon une clé de répartition. Cette mise de fonds est à 

considérer comme un prêt alloué par les parties au Triage et qui leur sera progressivement remboursé 

par la suite. 

 

La clé de répartition a été déterminée en fonction de la surface de forêt et de la quantité de 

bois abattu de chaque commune. Elle est la suivante :  

 

Partenaires Clé au 1.1.2020 

Basse-Allaine 33.4% 

Boncourt 13.6% 

Bure 8.5% 

Fahy 5.4% 

Grandfontaine 4.2% 

Haute-Ajoie 25.8% 

Confédération (DDPS) 9.1% 

 

Une mise de départ de fr. 400’000 a été décidée et est répartie entre les partenaires selon le tableau 

suivant: 
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Il précise que le prêt de chf 34'000.- est finançable par les fonds forestiers. 

 

Le Président ouvre la discussion. 

 

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

 

 L’octroi d’un prêt de chf 34'000 au Triage forestier Ajoie-Ouest pour son 

fonctionnement en pot commun, ainsi que l’autorisation de prélever le montant sur 

les fonds forestiers sont acceptés à l’unanimité par l’Assemblée communale. 

 

*** 

 

6. Prendre connaissance et approuver le décompte final relatif à la réfection de la rue Tchésa 

et le remplacement des conduites d’eau souterraines  

 

Le conseiller communal Michel Vallat présente le décompte du crédit d’investissement de chf 

421’000 voté lors de l’Assemblée communale du 10 décembre 2018. Au final, le montant net 

dépensé s’élève à chf 303'473.29, soit une différence positive de chf 117'526.71.  

 

Rubrique % Total des coûts 

Canalisation 13.70 % 46’023.99 

Eau potable 53 % 178’049.02 

Travaux routiers 33.30 % 111’868.54 

 s/total 335’941.56 

Contributions   

Raccordements privés  -3’620.75 

Eca-Jura  -15’135.00 

fr. 300'000 fr. 350'000 fr. 400'000 fr. 450'000 fr. 500'000

Basse-Allaine 33.6% fr. 100'800 fr. 117'600 fr. 134'400 fr. 151'200 fr. 168'000

Boncourt 12.4% fr. 37'200 fr. 43'400 fr. 49'600 fr. 55'800 fr. 62'000

Bure 8.5% fr. 25'500 fr. 29'750 fr. 34'000 fr. 38'250 fr. 42'500

DDPS 8.4% fr. 25'200 fr. 29'400 fr. 33'600 fr. 37'800 fr. 42'000

Fahy 5.8% fr. 17'400 fr. 20'300 fr. 23'200 fr. 26'100 fr. 29'000

Grandfontaine 4.5% fr. 13'500 fr. 15'750 fr. 18'000 fr. 20'250 fr. 22'500

Haute-Ajoie 26.8% fr. 80'400 fr. 93'800 fr. 107'200 fr. 120'600 fr. 134'000

TOTAL 100.00% fr. 300'000 fr. 350'000 fr. 400'000 fr. 450'000 fr. 500'000

Partenaires Clé
Participation selon besoin
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TVA  -13’555.61 

Divers  -156.90 

 Total 303’473.29 

 

Les travaux ont débuté au début de juin 2019 et ont été réalisés sous la conduite du bureau 

SD ingénierie. Michel Vallat profite de remercier ce dernier, ainsi que les entreprises qui sont 

intervenues sur le chantier.  

 

Le Président ouvre la discussion. 

 

M. Yvan Bouvier du bureau SD ingénierie donne les raisons principales qui expliquent la 

différence importante entre le crédit voté et la somme réellement dépensée :  

1. Différence de prix entre le premier et le deuxième soumissionnaire de l’ordre de chf 

45'000.- ; 

2. Prise en charge de travaux pour un montant de chf 22'000.- directement par Swisscom. 

 

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

 

 Le décompte final relatif à la réfection de la rue et au remplacement des conduites 

d’eau souterraines de la rue Tchésa d’un montant de chf 303'473.29 est accepté à 

l’unanimité par l’Assemblée communale. 

 

*** 

 

7. Prendre connaissance et approuver le décompte final relatif au remplacement du matériel 

informatique et au changement de logiciel de gestion communale 

 

Monsieur le Maire rappelle que le crédit de chf 85'000 voté en assemblée le 11.03.2019 avait 

pour but de moderniser l’outil informatique du bureau communal. Il relève que les 

prestataires Prime Technologies et AZ informatique sont des sociétés basées dans Jura. La 

dépense totale s’élève à chf 71'326 et se décompose ainsi :  

 Budget Dépense 

Postes de travail et réseau 10’230 CHF 10’025 CHF 

Migration Prime Technologies 57’797 CHF 60’382 CHF 

Migration Dataconsulting 10’000 CHF - 

Divers 6’973 CHF 919 CHF 

Totaux 85’000 CHF 71’326 CHF 

 

Le Président ouvre la discussion. 

 

La parole n’étant pas demandée, le Président passe au vote.  
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 le décompte final relatif au remplacement du matériel informatique et au changement 

de logiciel de gestion communale de chf 71'326 est accepté à l’unanimité par 

l’Assemblée communale. 

 

*** 

 

8. Prendre connaissance et approuver le décompte final pour l’installation dans les salles de 

classe de 3 tableaux interactifs  

 

Le conseiller communal Michel Vallat indique que le crédit de chf 36'000 a été voté lors de 

l’assemblée communale du 29.10.2019. Les trois tableaux interactifs ont été installés et 

fonctionnent à la grande satisfaction du personnel enseignant et des élèves. En tenant 

compte de la subvention cantonale, la dépense à charge de la Commune se monte à chf 

24'594.-. 

 

 

Désignation % Total des coûts 

Tableaux interactifs (3 pièces)  34’000 

Emolument  250 

 s/total 34’250 

Contribution   

Subventions du SEN  - 9’656 

 Total 24’594 

 

Le Président ouvre la discussion.  

 

M. Jean-Louis Gigon demande qui est le SEN. Il lui est répondu qu’il s’agit du Service cantonal 

de l’enseignement. 

 

 le décompte final relatif l’installation dans les salles de classe de trois tableaux 

interactifs chf 24'594.- est accepté à l’unanimité par l’Assemblée communale. 

 

*** 

 

9. Divers   

  

Le Président donne la parole à l’Assemblée. 

 

M. Jean-Louis Gigon revient sur le prêt de chf 34'000 au Triage forestier Ajoie-Ouest et 

demande si le montant du prêt pourrait augmenter au cas où une des communes-partenaires 

refuserait de verser sa part. Le conseiller communal Damien Riat indique que ce cas de figure 

n’arrivera pas du fait que toutes les communes ont déjà accepté la nouvelle convention.  
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Comme il s’agit d’un thème d’actualité au niveau des Communes, M. Michel Etique demande 

si le Conseil communal a un projet pour diminuer l’éclairage public. Monsieur le Maire 

indique que lors d’une rencontre avec des représentants de BKW Energie, cette possibilité a 

été discutée. La prochaine étape serait de mener une étude pour déterminer les meilleures 

variantes pour Bure. Le Conseil communal a décidé d’attendre un retour sur les expériences 

qui sont en train de se mener dans d’autres communes avant de se lancer. Le Conseil 

communal garde néanmoins à l’esprit la thématique des économies d’énergie et la 

problématique de la pollution lumineuse. 

 

Sur la même thématique, M. Gérard Guélat précise, en tant qu’ancien conseiller communal en 

charge des travaux publics, que plusieurs rues adjacentes à la route Principale sont déjà 

équipées de lampadaires fonctionnant au LED et qu’il est possible de programmer l’intensité 

de l’éclairage. Une partie des candélabres fonctionne encore au sodium, essentiellement le 

long de la route principale. Il indique qu’il faut être attentif aux aspects normatifs et de 

responsabilité pour la Commune en matière d’éclairage public.  

 

M. Stéphane Rüegg tient à remercier le Conseil communal et ses services pour le bon respect 

du budget et pour sa bonne politique en matière d’investissement.  

 

La parole n’étant plus demandée, le Président clôt l’assemblée à 21h00 en saluant et 

remerciant l’engagement des autorités et de ses organes, ainsi qu’en remerciant les 

personnes présentes pour leur participation. Il souhaite à tous un bel été.   

 

. 

 Au nom de l’Assemblée communale  

  Le Président :         Le secrétaire-suppléant : 

 

 

  René Riat                 Vincent Plumez  

   


