
 
 

 

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 extraordinaire 

du 21 septembre 2020 au complexe scolaire 
 

 

Registre des électeurs : 

 

• Electeurs inscrits : 520 

• 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  

3 septembre 2020 no 31. 

 

Ordre du jour : 

1. Approuver le procès-verbal de l'assemblée communale du 25 juin 2020 ; 

2. Voter un crédit de fr. 47'000.- pour remplacer le bus de la voirie et donner compétence au 

Conseil communal pour se procurer les fonds ; 

3. Voter un crédit de fr. 65'000.- pour le raccordement du réseau d'eau au SEHA au bas du village 

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

4. Divers. 

 

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

Mme Geneviève Loutenbach et M. Bernard Jubin. L’entrée en matière sur les différents points 

de l’ordre du jour n’est pas contestée, l’Assemblée peut donc délibérer valablement. 

 

 

1. Approuver le procès-verbal de l’assemblée communale du 25 juin 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 25 juin 2020 est accepté à l’unanimité. 

 

*** 
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2. Voter un crédit de fr. 47'000.- pour remplacer le bus de la voirie et donner compétence au 

Conseil communal pour se procurer les fonds ; 

 

En l’absence de M. Gilles Etique, conseiller communal, il revient au Maire, M. Sébastien 

Gschwind, de présenter ce point.  

 

Le Maire, M. Sébastien Gschwind, donne les indications suivantes : 

- Le bus actuel est âgé de près de 20 ans. 

- Une prochaine expertise n’est pas envisageable. 

- L’état général du véhicule ne permet plus de l’utiliser sur du long terme (problème 

d’embrayage notamment). 

 

Il est important que le bus soit équipé d’un pont basculant. L’employé communal devra 

pouvoir accéder dans l’enceinte du cimetière. Le véhicule sera équipé d’une installation pour 

le salage.  

 

Le Maire, Sébastien Gschwind, donne les caractéristiques du nouveau bus. Il s’agit d’un bus 

Volkswagen T6.1 Transporter Châssis-cabine.  

 

Le coût du véhicule est mentionné ci-dessous. 

 

Le Président ouvre la discussion. 
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Un citoyen demande si un dispositif pour équiper le bus d’une lame à neige est compris dans 

l’offre. Le Maire, Sébastien Gschwind, répond que non. Le bus est équipé d’une installation 

pour le salage. Le déneigement ne s’effectue pas avec le véhicule communal. 

 

Un citoyen demande pourquoi le Conseil communal n’a pas opté pour un véhicule au gaz. Le 

Maire, Sébastien Gschwind, répond que le seul modèle correspondant aux besoins de la 

Commune est le véhicule qui est présenté. Ce véhicule est équipé d’un moteur diesel.  

 

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

 

 Le crédit de fr. 47'000.- pour remplacer le bus de la voirie est accepté à l’unanimité par 

l’Assemblée communale qui donne également compétence au Conseil communal pour se 

procurer les fonds nécessaires. 

 

*** 

  

3. Voter un crédit de fr. 65'000.- pour le raccordement du réseau d'eau au SEHA au bas du 

village et donner compétence au Conseil communal pour se procurer les fonds ; 

 

Il revient à M. Michel Vallat, conseiller communal en charge du dicastère des eaux, de 

présenter ce point. 

 

En préambule, M. Michel Vallat informe que le village de Bure est alimenté en eau depuis 

1909 par la source « Pré Feuzier » située sur le territoire de Chevenez. En 1950, la Commune 

s’est raccordée au réseau du SEHA pour garantir un approvisionnement en eau suffisant. 

 

En 2019, le Conseil communal a mandaté un bureau d’ingénieurs pour l’établissement de son 

plan général d’alimentation en eau (PGA) établi selon la loi cantonale sur la gestion des eaux 

(LGEaux) et l’ordonnance cantonale sur la gestion des eaux (OGEaux). Une des mesures du 

PGA est d’assurer une alimentation continue de notre réseau d’eau. Pour cette raison, le 

Conseil communal souhaite que le réseau d’eau communal soit raccordé sur la conduite du 

SEHA qui alimente l’autoroute A16. 

 

A l’aide d’un plan, M. Michel Vallat indique l’emplacement de la nouvelle conduite d’eau 

potable d’une longueur d’env. 90m. 

 

Le coût s’élève à : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Génie civil CHF 16’950.— 

Appareillage chambre CHF 16’970.— 

Conduite fonte DIN 125 et raccordement au réseau de Bure  CHF 14’000.— 

Honoraire ingénieurs CHF 7’188.— 

Divers et imprévus CHF 8’000.— 

Total  CHF 63’108.-- 



 
 

 

4 
 

Commune mixte de Bure 

Route de Porrentruy 4 
2915 Bure 

Tél.  032 466 52 57 
secretariat@bure.ch 

www.bure.ch 

 

M. Vallat relève les différents avantages d’un deuxième raccordement au SEHA. 
 

- Assurer l’alimentation du réseau d’eau de la Commune ; 

- Améliorer la qualité de l’eau ;  

- Rapidité d’intervention en cas de problèmes techniques ; 

- La Commune traite avec un seul partenaire, le SEHA ; 

- Améliorer l’entretien et la maintenance du réseau d’eau ;  

- Option à long terme – partenaire fiable.  

 

Le Président ouvre la discussion. 

 

Un citoyen souhaite revenir au plan de la nouvelle conduite. Il demande si cette nouvelle 

conduite sera implantée sur un terrain privé. Le conseiller, Michel Vallat, répond que la plus 

grande partie de cette conduite sera posée sur le terrain appartenant au Canton. Le 

propriétaire privé concerné sera informé. La Commune s’engagera à remettre en état son 

terrain. 

 

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

 

 Le crédit de Fr. 65'000.- pour le raccordement du réseau d'eau au SEHA au bas du village 

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

au Conseil communal pour se procurer les fonds nécessaires. 

 

*** 

 

4. Divers 

  

Le Président donne la parole à l’Assemblée. 

 

Un citoyen souhaite connaître l’avancement du dossier concernant la vente des terrains du 

DDPS à la Commune. Le Maire, Sébastien Gschwind, répond que les actes notariés ont été 

signés cet été. Le dossier a été transmis à la Commission foncière rurale. Le Conseil communal 

espère que ce dossier, ouvert depuis plus de 15 ans, arrivera à son terme dans quelques 

semaines. 

 

Un citoyen a constaté la pose d’un gabarit devant son habitation. Il demande comment ont 

été définis les emplacements pour la pose des Moloks. Celui-ci est surpris et estime que 

d’autres emplacements seraient plus adéquats que celui choisi pour les habitants de la route 

de Buix. La conseillère, Sandra Roth, répond que l’Assemblée s’était prononcée le 11.03.2019 

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

emplacements n’avaient pas encore été définis. Sandra Roth confirme qu’un Molok est prévu 

sur l’îlot « En Buratte ». Le permis de construire sera bientôt déposé. Lors de la mise en dépôt 

public du permis, le voisinage sera avisé et il sera possible de faire opposition au projet. Le 

citoyen demande s’il ne serait pas judicieux de regrouper tous les Moloks à la déchetterie 

communale. La conseillère, Sandra Roth, informe que plusieurs variantes ont été étudiées. La 

variante retenue est l’implantation décentralisée avec des Moloks répartis dans le village. Les 

Moloks seront implantés à des emplacements stratégiques. Lors de l’étude, le Conseil 

communal a dû prendre en compte certaines contraintes, à savoir : implantation des Moloks 
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sur du terrain communal, arrêt facile du camion lors du ramassage, terrain libre de toutes 

conduites souterraines, entre autres.  

 

La parole n’étant plus demandée, le Président clôt l’assemblée à 20h35 en saluant et 

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

personnes présentes pour leur participation.  

 

. 

 Au nom de l’Assemblée communale  

  Le Président :         La secrétaire : 

 

 

  René Riat                 Stéphanie Girardin  

   


