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Tél.  032 466 52 57 
secretariat@bure.ch 

www.bure.ch 

 

Procès-verbal de l’assemblée communale ordinaire 

du 25 janvier 2021 au complexe scolaire 
 

 

Registre des électeurs : 

 

• Electeurs inscrits : 517 

• Electeurs présents : 15 

 

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  

24 décembre 2020, no 47 et dans l’information communale du 21 décembre 2020. 

 

Ordre du jour : 

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 21 septembre 2020 ; 

 

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

cité communal à Mme Satee Bemauna Matte et sa fille Océane Jeannin ; 

 

3. Discuter et approuver le budget 2021, fixer la quotité d’impôt et les taxes y 

relatives ; 

 

4. Fixer le prix de vente du terrain à bâtir communal pour l’année 2021 et donner la 

compétence au Conseil communal pour la vente ; 

 

5. Divers.    

 

Aucune modification de l’ordre du jour n’est demandée. Est nommé comme scrutateur M. 

Jean-Paul Rebetez. 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 21 septembre 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 du 21 septembre 2020 est accepté à la majorité évidente et sans avis 

contraire avec remerciements à son auteure. 

 

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

communal à Mme Satee Bemauna Matte et sa fille Océane Jeannin ; 

 

Le Maire, M. Gschwind, prend la parole pour rapporter ce point de l’ordre du jour. 

 

Mme Satee Bemauna Matte et sa fille Océane Jeannin ont déposé une demande au Canton 

en vue d’obtenir la nationalité suisse. Après examen du dossier et l’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 désormais à l’Assemblée communale de décider d’octroyer 

le droit de cité communal à Mme Bemauna Matte et à sa fille. En cas d’acceptation, le 

dossier sera transmis au Secrétariat d’Etat aux Migrations qui décidera d’accorder la 

nationalité suisse à Mme Satee Bemauna Matte et à sa fille Océane Jeannin. 

 

M. le Maire fait une biographie succincte de la candidate. Mme Bemauna Matte est arrivée 

en Suisse en 2006 et vit à Bure depuis le 1er avril 2014. Sa fille Océane est née le 6 

novembre 2014. Le Conseil communal invite l’Assemblée à leur accorder le droit de cité de 

Bure. 

 

La Maire demande à Mme Bemauna Matte de quitter temporairement l’auditoire. 

 

Le Président ouvre la discussion. Le Président, constant que personne ne demande la parole, 

passe au vote. 

 

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

à Mme Satee Bemauna Matte et à sa fille Océane Jeannin.  

 

*** 

3. Discuter et approuver le budget 2021, fixer la quotité d’impôt et les taxes y relatives 

 

Le Maire, M. Gschwind, prend la parole. Il relève que le budget 2021 est établi pour la 

deuxième année consécutive selon le nouveau modèle comptable harmonisé MCH2. 

 

Le budget 2021 présente un résultat déficitaire de CHF 93'804.-, alors que le budget 2020 

prévoit un déficit de Fr. 73'191.-. Le Maire justifie par rubrique les différents montants ainsi 

que les variations par rapport au budget de l’année dernière. 

 

 Rubrique 0 – Administration générale :   

Rubrique 
Budget 2020 

Charges nettes 
Revenus nets 

Budget 2021 

Charges nettes 
Revenus nets 

Législatif et exécutif 60’451 CHF 
 

61’650 CHF 
 

Services généraux 208’905 CHF 
 

203’590 CHF 
 

Total 269’356 CHF 
 

265’240 CHF 
 

 

Le budget ne prévoit pas de grandes variations par rapport à celui de 2020. 
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 Rubrique 1 – Ordre et sécurité publics - Défense :   

Rubrique 
Budget 2020 

Charges nettes 
Revenus nets 

Budget 2021 

Charges nettes 
Revenus nets 

Questions juridiques 8’900 CHF 
 

3’000 CHF 
 

Service d’incendie et de 

secours (SIS) 
2’500 CHF 

 
1’000 CHF 

 

Défense 
 

4’880 CHF 6’110 CHF 
 

Total 6’520 CHF 
 

10’110 CHF 
 

 

Le budget 2021 prévoit une diminution des recettes de CHF 14'000.- liées à la location de 

l’abri PC par les troupes militaires en raison du Coronavirus. Dans la rubrique « taxes 

d’exemption du SIS », les rentrées budgétisées pour l’année 2021 sont moins importantes 

de CHF 1'000.- par rapport au budget 2020.  

 

 Rubrique 2 - Formation :  

 

La participation communale aux frais scolaires (scolarité) et au traitement des enseignants 

pour le degré primaire et secondaire diminue de CHF 36'000.-. La prévision tient compte du 

nombre d’élèves (en diminution). 

 

 Rubrique 3 – Culture-Sports-Loisirs-Eglises :  

Rubrique 
Budget 2020 

Charges nettes 
Revenus nets 

Budget 2021 

Charges nettes 
Revenus nets 

Autres fonctions de la culture 3’900 CHF 
 

3’900 CHF 
 

Sports et loisirs 18’705 CHF 
 

26’750 CHF 
 

Total 22’605 CHF 
 

30’650 CHF 
 

 

La contribution communale à verser au SIDP concernant l’exploitation de la patinoire 

augmente de Fr. 8'000.- par rapport au budget 2020.  

 

 

 

 

 

 

Rubrique 
Budget 2020 

Charges nettes 
Revenus nets 

Budget 2021 

Charges nettes 
Revenus nets 

Scolarité obligatoire 838’102 CHF 
 

801’730 CHF 
 

Ecoles spécialisées 90’223 CHF 

 

89’920 CHF 

 

Total 928’325 CHF 
 

891'650 CHF 
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 Rubrique 4 - Santé :  

Rubrique 
Budget 2020 

Charges nettes 
Revenus nets 

Budget 2021 

Charges nettes 
Revenus nets 

Promotion de la santé et 

prévention 
3’754 CHF 

 
3’300 CHF 

 

Autres fonctions et prestations 

de la santé publique 
1’300 CHF 

 
2’400 CHF 

 

Total 5’054 CHF 
 

5’700 CHF 
 

 

Aucun commentaire. 

 

 Rubrique 5 – Prévoyance sociale :  

Rubrique 
Budget 2020 

Charges nettes 
Revenus nets 

Budget 2021 

Charges nettes 
Revenus nets 

AVS 212’522 CHF 
 

212’236 CHF 
 

Famille et jeunesse 1’800 CHF 
 

1’800 CHF 
 

Chômage 16’664 CHF 
 

18’034 CHF 
 

Aide sociale et domaine de 

l’asile 
358’400 CHF 

 
262’437 CHF 

 

Total 589’386 CHF 
 

494‘507 CHF 
 

 

Les prévisions budgétaires indiquent une diminution de notre part aux charges de l’action 

sociale de l’Etat de CHF 119'000.-. Il s’agit d’un ajustement par rapport aux années 

précédentes, notamment des remboursements de secours d’assistance pour l’année 2019. 

 

 Rubrique 6 – Transports et Télécommunications :  

Rubrique 
Budget 2020 

Charges nettes 
Revenus nets 

Budget 2021 

Charges nettes 
Revenus nets 

Circulation routière 124’600 CHF 
 

140’800 CHF 
 

Transports publics 11’600 CHF 
 

11’600 CHF 
 

Total 136’200 CHF 
 

152’400 CHF 
 

 

Le budget intègre le paiement de l’amortissement et des intérêts de l’emprunt lié à la 

réfection de la rue Tchésa. Un montant de CHF 7'500.- est ajouté concernant l’octroi d’une 

subvention communale pour le raccordement des places privées de nouvelles habitations au 

réseau routier communal/cantonal. Une augmentation des frais de CHF 2'500.- relative à 

l’entretien des candélabres est prévue. 
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 Rubrique 7 – Protection de l’environnement et Aménagement du territoire :  

Rubrique 
Budget 2020 

Charges nettes 
Revenus nets 

Budget 2021 

Charges nettes 
Revenus nets 

Approvisionnement en eau 

(service) 
(1’290) CHF 

 
(1’590) CHF 

 

Assainissement des eaux 

(service)  
(10’650) CHF 

 
(14’250) CHF 

Déchets (service) (4’545) CHF 
 

(4’545) CHF 
 

Protection des espèces et du 

paysage 
250 CHF 

 
750 CHF 

 

Autres fonctions de la 

protection de l’environ. 
11’490 CHF 

 
7’040 CHF 

 

Aménagement du territoire 5’000 CHF 
 

5’060 CHF 
 

Total 16’740 CHF 
 

12’850 CHF 
 

 

Les services suivants doivent s’autofinancer : 

- la rubrique « 7100 Approvisionnement en eau potable » présente un excédent de charges 

de CHF 1'590.-.  

- la rubrique « 7200 Elimination et traitement des eaux » présente un excédent de produits 

de CHF 14'250.-.  

- la rubrique « 7300 Déchets » présente un excédent de charges de CHF 4'545.-.  

Un montant de CHF 500.- a été ajouté dans la rubrique « Lutte contre les parasites » 

(chenilles, guêpes). 

Le budget prévoit une diminution du coût relatif à l’entretien du cimetière de CHF 2'000.-.  

 

 Rubrique 8 – Economie publique :  

Rubrique 
Budget 2020 

Charges nettes 
Revenus nets 

Budget 2021 

Charges nettes 
Revenus nets 

Agriculture 
 

3’500 CHF 
 

14’300 CHF 

Sylviculture (service) 
  

(5’800) CHF 
 

Tourisme 2’230 CHF 
 

2’200 CHF 
 

Total 
 

1’270 CHF 
 

12’100 CHF 

 

Le dossier concernant la cession de plusieurs terrains agricoles de la Confédération à la 

Commune arrive à son terme. Le budget 2021 prévoit une rentrée liée à la location de ces 

terrains agricoles. Le service « 8200 Sylviculture » doit s’autofinancer et prévoit un excédent 

de charges de Fr. 5'800.-. 
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 Rubrique 9 – Finances et Impôts : 

Rubrique 
Budget 2020 

Charges nettes 
Revenus nets 

Budget 2021 

Charges nettes 
Revenus nets 

Impôts 
 

1’814’640 CHF 
 

1’758’240 CHF 

Péréquation financière 
 

68’586 CHF 17’577 CHF 
 

Administration de la fortune 

et de la dette  
16’300 CHF 

 
16’340 CHF 

Redistributions 
 

200 CHF 
 

200 CHF 

Total 
 

1’899’726 CHF 
 

1’757’203 CHF 

  

Le Maire, M. Gschwind, relève que la commune est passée d’une commune qui percevait 

jusqu’à présent des indemnités de la péréquation à une commune qui alimente le fonds de 

péréquation.  

 

Aperçu de la quotité d’impôt et des taxes 2021 : 

La quotité d’impôt et les taxes restent identiques à 2020, sauf pour la taxe de base 

concernant l’enlèvement des déchets. Le Conseil propose une diminution de cette taxe : elle 

passe de CHF 165.-/ménage à CHF 145.-/ménage. 

 

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.- 

Taxe des eaux usées 125% sur la taxe des eaux 

Enlèvement des ordures Taxe de base CHF 145.– 

Taxe des chiens CHF 50.– au village 

CHF 30.– aux fermes extérieures 

 

Le Président ouvre la discussion. 
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Constant que la parole n’est pas demandée, le Président passe au vote.  

 

 C’est à l’unanimité que le budget de fonctionnement 2021, la quotité d’impôt et le 

taux des taxes proposés par le Conseil communal sont acceptés par l’Assemblée 

communale. 

*** 

 

4. Fixer le prix de vente du terrain à bâtir communal pour l’année 2021 et donner la 

compétence au Conseil communal pour la vente 

 

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

 

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

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

 

Le Président ouvre la discussion. 

 

Constant que la parole n’est pas demandée, le Président passe au vote. 

 

 L’Assemblée communale accepte à l’unanimité le prix de vente du terrain à bâtir pour 

l’année 2021. 

 

*** 

 

5. Divers   

  

Le Président donne la parole à l’Assemblée. 

 

M. Michel Etique souhaite connaître l’avancement du projet concernant la création d’une 

UAPE à Bure. M. Michel Vallat, conseiller communal, répond que le Conseil communal 

travaille toujours sur ce projet, en collaboration avec les Autorités communales de 

Courtedoux. Des nouvelles seront données prochainement. 

 

M. Michel Etique suggère de planter des fleurs afin d’égayer les entrées du village. Le 

Conseil communal prend note de la proposition. 

 

La parole n’étant plus demandée, le Président clôt l’assemblée à 20h35. Il salue 

l’engagement des Autorités communales, remercie les personnes présentes et souhaite une 

bonne soirée à tous. 

 

 Au nom de l’Assemblée communale  

  Le Président :         La secrétaire : 

 

 

  René Riat                 Stéphanie Girardin 

   


