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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 21 juin 2021 au complexe scolaire 
 

 

Registre des électeurs : 

 

• Electeurs inscrits : 508 

• Electeurs présents : 34 

 

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  

28 mai 2021 no 19 et dans le tout-ménage du 25 mai 2021. 

 

Ordre du jour : 

1. Approuver le procès-verbal de l'Assemblée communale du 25 janvier 2021 ; 

2. Prendre connaissance et accepter les comptes de l'exercice 2020 ainsi que les 

dépassements budgétaires ; 

3. Discuter et approuver un crédit de Fr. 2'050'000.- sous réserve de diverses subventions, 

pour la rénovation du complexe scolaire et donner compétence au Conseil communal 

pour se procurer et consolider le financement ; 

4. Discuter et approuver un crédit de Fr. 146'700.- pour le raccordement en eau potable des 

infrastructures du FC Bure depuis le Syndicat des eaux de Haute-Ajoie (SEHA) avec 

défense incendie et donner compétence au Conseil communal pour se procurer et 

consolider le financement ; 

5. Discuter et approuver la création d’un îlot de vieux bois dans le périmètre des forêts 

communales de Bure ; 

6. Divers. 

 

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

MM. Yvan Bouvier et Gabriel 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 25 janvier 2021 

 

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 janvier 2021 est accepté. 

 

*** 
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2. Prendre connaissance et accepter les comptes de l'exercice 2020 ainsi que les 

dépassements budgétaires ; 

 

Il revient à M. le Maire Sébastien Gschwind, en charge du dicastère des finances, de présenter 

ce point. 

 

Il annonce que les comptes de fonctionnement 2020 bouclent sur un bénéfice de CHF 39'059.- 

alors que le budget prévoyait un déficit de CHF 73'191.-. Cette différence positive provient 

essentiellement de rentrées fiscales plus importantes qu’escompté et d’une diminution des 

charges liées à la prévoyance sociale. Il précise que les comptes 2020 sont présentés pour la 

première fois selon le nouveau plan comptable MCH2. Il passe en revue les comptes de 

fonctionnement en commentant les principaux écarts : 

 

0 Administration générale 

Rubrique 

Budget 2020 

Charges nettes 

Comptes 2020 

Charges nettes Différence 

Législatif et exécutif 60’451 CHF 59’414 CHF 
 

Services généraux 208’905 CHF 249’115 CHF 
 

Total 269’356 CHF 308’529 CHF +39’173 CHF 

 

- La charge du personnel a augmenté de CHF 13'000.- en raison du remplacement de la 

secrétaire communale durant son congé maternité. 

- Des coûts de CHF 10'000.- sont enregistrés pour le remplacement du mobilier communal 

(chaises et bureaux). 

- Une hausse des coûts de CHF 4'000.- liés à l’acquisition d’un nouveau logiciel communal 

pour le dépouillement des élections et diverses prestations informatiques est enregistrée. 

- Nous enregistrons une diminution des rentrées concernant la location de la cabane 

forestière (Covid-19) de CHF 2'000.-. 

- Les frais d’honoraires de la fiduciaire sont plus importants (mise en place du MCH2) de  

CHF 3'000.-. 

- Les frais d’envois sont plus élevés (Covid, élections et divers) de CHF 3'000.-. 

 

1 Ordre et sécurité publics - Défense 

Rubrique 

Budget 2020 

Charges nettes Revenus nets 

Comptes 2020 

Charges nettes Différence 

Questions juridiques 8’900 CHF 
 

7’388 CHF 
 

Service d’incendie et de 

secours (SIS) 
2’500 CHF 

 
5’997 CHF 

 

Défense 
 

4’880 CHF 10’515 CHF 
 

Total 6’520 CHF 
 

23’900 CHF +17’380 CHF 

 

- La contribution versée au SIS est supérieure de CHF 3'500.-.  

- Nous enregistrons une diminution des recettes de CHF 14'000.- due aux locations moins 

fréquentes de l’abri PC aux troupes militaires (Covid-19). 
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2 Formation  

Rubrique 

Budget 2020 

Charges nettes 

Comptes 2020 

Charges nettes Différence 

Scolarité obligatoire 838’102 CHF 806’279 CHF 
 

Ecoles spécialisées 90’223 CHF 87’006 CHF 
 

Total 928’325 CHF 891’650 CHF -35’040 CHF 

 

- La participation communale tient compte du nombre d’élèves (en diminution). 

- COVID-19 : Les frais scolaires sont moins importants que prévu. Certaines activités n’ont 

pas pu être organisées. Les frais des transports sont moins importants que prévu. 

- Les rentrées liées à la location de la halle polyvalente sont inférieures (COVID-19). 

 

3 Cultures – Sports – Loisirs – Eglises 

Rubrique 

Budget 2020 

Charges nettes 

Comptes 2020 

Charges nettes Différence 

Autres fonctions de la culture 3’900 CHF 3’918 CHF 

Sports et loisirs 18’705 CHF 15’822 CHF 

Total 22’605 CHF 19’740 CHF - 2’865 CHF 

 

- Une augmentation des charges liées à la Patinoire de CHF 3'000.- est enregistrée. 

- COVID-19 : les frais liés au soutien des sociétés locales et à l’année thématique sont moins 

importants, car la plupart des manifestations ont dû être annulées. 

 

4 Santé  

Rubrique 

Budget 2020 

Charges nettes 

Comptes 2020 

Charges nettes Différence 

Promotion de la santé et prévention 3’754 CHF 3’195 CHF 

Autres fonctions et prestations de la santé 

publique 1’300 CHF 3’475 CHF 

Total 5’054 CHF 6’670 CHF + 1’616 CHF 

 

- COVID-19 : Achat de masques et de gels désinfectants. 

 

5 Prévoyance sociale 

Rubrique 

Budget 2020 

Charges nettes 

Comptes 2020 

Charges nettes Différence 

AVS 212’522 CHF 204’628 CHF 

Famille et jeunesse 1’800 CHF 2’400 CHF 

Chômage 16’664 CHF 15’594 CHF 

Aide sociale et domaine de l’asile 358’400 CHF 213’871 CHF 

Total 589’386 CHF 494‘507 CHF - 152’891 CHF 
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Secours d’assistance :  

- La Commune verse l’aide sociale aux bénéficiaires, puis la totalité des dépenses liées à 

l’aide sociale est répartie entre les Communes et le Canton. Notre Commune a enregistré 

ces dernières années davantage de bénéficiaires de l’aide sociale. Notre Commune a versé 

à l’avance l’aide sociale et les dépenses ont fait l’objet d’une répartition entre l’Etat et la 

Commune. De ce fait, notre contribution est moins importante que prévu. 

- Nous enregistrons un remboursement d’aide sociale concernant un bénéficiaire dont la 

demande de rente invalidité a été acceptée.  

 

6 Trafic 

Rubrique 

Budget 2020 

Charges nettes Revenus nets 

Comptes 2020 

Charges nettes Différence 

Circulation routière 124’600 CHF 130’288 CHF 

Transports publics 11’600 CHF 11’431 CHF 

Total 136’200 CHF 141’719 CHF + 5’519 CHF 

 

- Une augmentation des coûts liés à l’achat d’une tondeuse et à la réparation du véhicule 

communal est enregistrée. 

- Le coût des prestations de la voirie est plus important de CHF 3'500.-. 

- Les frais de déneigement sont moins importants de CHF 7'500.-. 

- Un remboursement du crédit lié à la réfection de la rue Tchésa a été effectué pour un 

montant de CHF 5'000.-. 

 

7 Environnement – Territoire 

Rubrique 

Budget 2020 

Charges nettes Revenus nets 

Comptes 2020 

Charges nettes 

Comptes 2020 

Revenus nets Différence 

Approvisionnement en 

eau (service) 1’290 CHF 9’694 CHF 

Assainissement des 

eaux (service) 10’650 CHF 5’524 CHF 

Déchets (service) 4’545 CHF 76 CHF 

Protection des espèces 

et du paysage 250 CHF 1’426 CHF 

Autres fonctions de la 

protection de l’environ. 11’490 CHF 1’924 CHF 

Aménagement du 

territoire 5’000 CHF 95 CHF 

Total 16’740 CHF 18’587 CHF  + 1’847CHF 

 

71 Approvisionnement en eau : ce service est déficitaire. Les frais liés à la réparation de fuites 

d’eau sont plus importants. Le crédit pour la réfection de la rue Tchésa a été amorti. Nous 

enregistrons une baisse des rentrées liées à la taxe sur les eaux.  
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72 Assainissement des eaux : ce service est déficitaire. Une pompe de relevage à la route de 

Fahy a été remplacée. Nous enregistrons une diminution des rentrées liées à la taxe sur les 

eaux usées. 

 

73 Gestion des déchets : ce service est bénéficiaire. Le crédit pour la construction de la 

déchetterie a été totalement amorti.  

 

75 Protection des espèces : ce service est déficitaire. Des frais pour l’achat de produits pour 

le traitement de nids de guêpes et de chenilles processionnaires sont enregistrés. 

 

77 Autres fonctions de la protection de l’environnement : ce service est déficitaire. Nous 

avons perçu davantage d’émoluments d’inhumations. Les frais concernant l’entretien du 

cimetière sont moins importants. 

 

8 Economie publique 

Rubrique 

Budget 2020 

Charges nettes Revenus nets 

Comptes 2020 

Charges nettes Revenus nets Différence 

Agriculture 3’500 CHF 3’640 CHF 

Sylviculture (service) 12’680 CHF 

Tourisme 2’230 CHF 1’704 CHF 

Total 1’270 CHF 10’744 CHF +12’014CHF 

 

- Un versement a été effectué sur le fonds forestier.  

 

9 Finances - impôts  

Rubrique 

Budget 2020 

Revenus nets Charges nettes 

Comptes 2020 

Revenus nets Charges nettes Différence 

Impôts 1’833'840 CHF 1’915’604 CHF 

Péréquation financière 68’586 CHF 68’586 CHF 

Administration de la 

fortune et de la dette 2’900 CHF 695 CHF 

Redistributions 200 CHF 94 CHF 

Clôture / compte général 84’856 CHF 

Total 1’899'726 CHF 1’898’733 CHF -993 CHF 

 

- Les rentrées fiscales, notamment concernant les impôts sur les donations et successions, 

sont plus importantes de CHF 90'000.-. 

- Etant donné le bon résultat de l’exercice et d’entente avec les réviseurs de comptes, le 

Conseil communal a mis en réserve budgétaire un montant de CHF 100'000.- pour financer 

de futurs projets. 

 

Le bilan a augmenté de CHF  59'109 pour se situer à CHF 7'159’824.-. 
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Le Président donne lecture du rapport rédigé par la fiduciaire BDO. 

 

Le Président ouvre la discussion. 

 

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

 

 C’est à l’unanimité que les comptes 2020 présentant un résultat de fonctionnement 

bénéficiaire de CHF 39'059.-et un bilan au 31.12.2020 à CHF 7'159'824.- sont acceptés 

par l’Assemblée communale.  

 

*** 

3. Discuter et approuver un crédit de Fr. 2'050'000.- sous réserve de diverses subventions, 

pour la rénovation du complexe scolaire et donner compétence au Conseil communal pour 

se procurer et consolider le financement ; 

 

Il revient au conseiller communal M. Michel Vallat de présenter cet objet. 
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En préambule, il avise que l’Assemblée du 15 décembre 1988 avait voté et accepté un crédit 

de construction de CHF 6'785'000.-. Après deux années de travaux, le complexe scolaire a été 

inauguré en été 1992. Le bâtiment scolaire fournit les infrastructures nécessaires au cercle 

scolaire du Creugenat ainsi qu’à de nombreuses sociétés du village, sans oublier toutes les 

manifestations qui y sont organisées tout au long de l’année.  

 

Les approches du Conseil communal pour la rénovation du complexe scolaire sont les 

suivantes : 

 Réalisation d’un CECB Plus (Certificat énergétique cantonal des bâtiments avec rapport 

de conseil). L’objectif est d’établir un bilan énergétique du bâtiment. 

 Définir un plan d’assainissement respectant l’architecture et une planification 

budgétaire détaillée. Un mandat a été attribué à trois bureaux techniques : 

 Claude Gury, bureau technique RWB 

 Noé Vallat, bureau d’architecture  

 Gérard Struchen, bureau technique G-energie 

 Présenter le projet à l’Assemblée communale du 21 juin 2021 et voter le crédit de 

rénovation  

 Planification des travaux – demandes d’offres - demandes de subventions 

 Début des travaux de rénovation. 

 

La parole est donnée à M. Claude Gury, bureau RWB, pour la présentation du plan de 

rénovation. 

 

Contexte général : M. Gury avise que le label « Minergie » doit être respecté lors de 

transformations de bâtiments communaux. Il n’est plus autorisé de remplacer des chauffages 

à mazout de bâtiments situés au-delà de la catégorie D selon le CECB. Les Communes se 

doivent de mener une politique d’exemplarité.  

 

Les objectifs sont de :  

 supprimer le recours aux énergies fossiles sur le bâtiment 

 remettre en état des éléments défectueux. 

 

Etiquette énergie actuelle du bâtiment :  
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La parole est donnée à M. Noé Vallat, architecte, pour présenter la réfection de l’enveloppe 

du bâtiment. Il détaille les principaux problèmes constructifs constatés sur le bâtiment et les 

travaux d’assainissement à réaliser sur les éléments suivants : 

 toitures plates 

 toitures en pente 

 verrières 

 fenêtres et stores 

 murs (pignons supérieurs) 

 implantations des PAC 

 

La parole est donnée à M. Gérard Struchen, bureau G-énergie, pour nous présenter les 

installations techniques. Le remplacement de la chaudière à mazout nécessite des mesures 

sur l’enveloppe du bâtiment. La solution retenue est la PAC air/eau. Différentes variantes ont 

également été étudiées, mais n’ont pas été retenues: pellets, bois déchiqueté et PAC avec 

sonde. L’installation de panneaux solaires intégrés sur une surface de 160m2 est prévue 

pour : 

 la production d’eau chaude 

 le chauffage (PAC) 

 la consommation électrique 

 l’autoconsommation 

 

Catégorie CECB espérée après les travaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président donne la parole à l’Assemblée pour les questions techniques :  

Une citoyenne demande si le projet prévoit un système de ventilation ou des ouvertures, car 

l’aération dans le couloir n’est pas bonne. L’architecte, M. Vallat, répond que le projet prévoit 

effectivement d’augmenter le nombre d’ouvrants. M. Struchen ajoute que l’aération sera 

améliorée et que la qualité du vitrage de la verrière sera nettement meilleure.  

 

Un citoyen signale un manque d’isolation des murs sur la scène. L’architecte, M. Vallat, 

répond que les sondages réalisés confirment la présence d’une isolation. Cependant, la 

remarque du citoyen est prise en considération et des sondages complémentaires seront 

effectués. 

 

Un citoyen demande s’il ne serait pas pertinent de placer davantage de panneaux solaires sur 

la toiture du complexe scolaire. M. Gury répond que les panneaux solaires produiront 

davantage en été, mais que l’école ferme pour les vacances scolaires. La vente du surplus 

d’électricité solaire à BKW n’est pas attractive.  
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Constatant que la parole n’est plus demandée, le conseiller communal M. Michel Vallat 

présente le coût des travaux. 

 

 
 

Le Président ouvre la discussion.  

 

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

 

 Le crédit de CHF 2'050’000.- pour la rénovation du complexe scolaire 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.  

 

*** 
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4. Discuter et approuver un crédit de Fr. 146'700.- pour le raccordement en eau potable des 

infrastructures du FC Bure depuis le Syndicat des eaux de Haute-Ajoie (SEHA) avec défense 

incendie et donner compétence au Conseil communal pour se procurer et consolider le 

financement ; 

 

Le conseiller communal, M. Michel Vallat, présente le sujet. 

 

Introduction : 

 A fin 2020, une délégation du FC Bure a rencontré le Conseil communal pour lui faire 

part d’un problème d’approvisionnement en eau des installations sportives du stade de 

la Croix de Pierre. 

 La situation météorologique de ces dernières années, longues périodes de forte 

chaleur durant l’été, se traduit par une très grande détérioration des terrains de 

football.  

 Pour remédier à ce problème, la société va installer un arrosage automatique.  

 La société se charge d’installer le dispositif d’arrosage et d’assurer son financement.  

 

Problème à résoudre : 

 La conduite actuelle d'amenée d’eau est sous-dimensionnée pour répondre aux 

besoins de cette nouvelle installation d’arrosage. 

 

Solution retenue par le Conseil communal : 

 Installer une nouvelle conduite d’eau potable avec défense incendie et l’intégrer à son 

réseau d’eau communal pour un montant de CHF 146’700.--.  

 

Avantages :                      

 Les infrastructures sportives répondent aux besoins des utilisateurs     

 La conduite d’eau est intégrée au réseau de la commune   

 Une borne d’hydrante assure les infrastructures sportives en cas d’incendie 

 L’investissement sera remboursé sur une durée de 20 ans par le consommateur (vente 

d’eau) 

 

Inconvénient :  

 L’investissement pour la commune est important.  

 

Le conseiller communal, M. Vallat, présente l’emplacement de la nouvelle conduite d’eau sur 

un plan :  
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Le coût des travaux se présente ainsi :  

• Travaux de génie civil pour conduite d’eau 45'400.- 

• Travaux d'appareillage pour conduite d’eau 43'400.- 

• Transmission de données à distance  3'200.- 

• Prestations particulières  16'800.- 

• Divers et imprévus  10'880.-  

• Honoraires d'ingénieurs et particuliers   27'000.- 

TOTAUX TRAVAUX (YC HONORAIRES)  146'680.- 

 

M. Vallat informe que le Canton exige l’établissement d’un plan spécial pour la réalisation de 

ces travaux. 

 

Le Président ouvre la discussion. 

 

Un citoyen donne un complément d’information concernant le remplacement de la conduite 

d’eau. Il avise que la conduite d’eau actuelle est vétuste. Le FC constate des problèmes 

techniques, notamment de pression. Un surpresseur a été installé, mais cette solution n’est 

pas convaincante. Il rappelle que de nouvelles installations (cantine, douches, vestiaires) ont 

été construites en 2015 et que la halle est mise à disposition de la population.  

 

Le Maire, M. Sébastien Gschwind, avise que le FC Bure est une société importante pour le 

village. La nouvelle conduite sera propriété de la commune. La consommation d’eau sera 

facturée à la société. 

 

Un citoyen a eu connaissance de la rénovation future du pont. La conduite existante qui 

alimente les infrastructures du football devra être démontée. Le Maire répond que la 

commune n’a pas été informée de ces travaux. 

 

Un citoyen avise que le terrain est propriété de la Place d’armes et souhaite connaître 

l’échéance du droit de superficie. Le Maire répond que le contrat a été conclu en 2015 pour 

une durée de 50 ans. 

 

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

 

 Le crédit de CHF 146'700.- pour le raccordement en eau potable des infrastructures 

du FC Bure depuis le SEHA avec défense incendie 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. Discuter et approuver la création d’un îlot de vieux bois dans le périmètre des forêts 

communales de Bure ; 

 

Le conseiller communal, M. Damien Riat, présente ce point. 

 

Il avise que les îlots de vieux bois sont des surfaces forestières permettant le développement 

naturel des peuplements. Ils sont constitués principalement d’arbres de gros diamètre 
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présentant des niches écologiques (cavités, branches mortes, fentes, blessures,…) favorables 

aux espèces liées au vieux bois et au bois mort. Ils sont localisés de manière à assurer des 

conditions de développement favorables à ces espèces et à former un réseau avec les 

réserves forestières.  

 

Parcelle concernée : 

 
 

 

 

 

M. Damien Riat donne connaissance des règles à respecter : 

1. Toute exploitation est en principe proscrite dans le périmètre des îlots. 

2. Les limites des îlots correspondent en principe à des éléments facilement repérables 

(lisières, ravins, rochers, chemins, pistes, layons, clôtures, murs, limites parcellaires, 

cassures de terrain, …)  

3. Les conditions de gestion mentionnées sont prévues pour une durée de 25 ans. 

4. Pour compenser la perte de rendement, la République et Canton du Jura verse une 

indemnité unique de CHF 12'200.-. Elle sera affectée au fonds de réserve forestier 

d'anticipation.    

 

Le Président donne la parole à l’Assemblée.  

 

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

 

 La création d’un îlot de vieux bois dans le périmètre des forêts communales de Bure est 

acceptée à l’unanimité par l’Assemblée communale. 

 

*** 

6. Divers   

  

Le Maire, M. Sébastien Gschwind, informe que le projet mené par le Conseil communal relatif 

à la création d’une UAPE à Bure est toujours en étude. En raison du nombre insuffisant 

d’inscriptions, l’ouverture de la structure prévue en août de cette année n’était pas 

envisageable. Il précise que la rapidité d’exécution du projet a probablement freiné certains 

parents qui n’ont pas eu le temps de réflexion nécessaire pour répondre au sondage. Ce 

projet est important pour le Conseil communal et il espère une ouverture des locaux en août 

2022. Les parents des élèves intéressés seront contactés prochainement. Les locaux seront 

aménagés dans l’actuelle salle de couture. 

 

Le Maire, M. Sébastien Gschwind, avise que notre Commune participe au projet SmartVillage 

en collaboration avec les communes de Courtedoux, Fahy, Grandfontaine et Haute-Ajoie. Une 

information à ce sujet a dernièrement été envoyée à la population de Bure. Un premier 

atelier se déroulera à Bure le 30 juin prochain. Les inscriptions sont à transmettre au 

secrétariat communal. 
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Le Président donne la parole à l’Assemblée. 

 

Une citoyenne demande si des règles existent entre la Commune et l’armée au sujet des 

exercices réalisés sur la Place d’armes, notamment la nuit et le week-end. Elle constate que 

des exercices de chars réalisés la nuit sont de plus en plus fréquents. Le Maire, M. Sébastien 

Gschwind, informe que le Conseil communal a rencontré dernièrement à ce sujet le 

Commandant de la place d’armes, M. Brulhart. Aucune convention n’existe régissant les 

horaires d’exercices de nuit entre l’armée et notre Commune. Le Conseil communal a 

demandé au Commandant d’étudier la possibilité d’installer des réducteurs de bruits sur 

chars. Nous avons également demandé au Commandant qu’il nous transmette dans les 

meilleurs délais le planning des exercices de nuit et du week-end afin de communiquer les 

dates à la population.  

 

Un citoyen considère qu’un rappel régulier auprès du Commandant est indispensable. Une 

intervention au niveau des politiques jurassiens devrait être envisagée. 

 

Une citoyenne informe que des chars circulaient la semaine dernière durant la nuit.  

 

Un citoyen relève qu’un avertissement est infligé au citoyen qui tond son gazon aux heures de 

midi. Il considère qu’il faut désormais intervenir au niveau cantonal. Les horaires d’exercices 

devraient être réglementés entre la Place d’armes et la Commune. 

 

L’Assemblée donne mandat au Conseil communal d’informer le Commandant et les Autorités 

politiques cantonales du mécontentement de la population et de négocier des horaires 

d’exercice. 

 

Un citoyen souligne la belle initiative de la Commune et des sociétés locales qui ont organisé 

la manifestation Suisse.bouge et souhaite connaître le classement de notre commune. Le 

Maire répond que la commune a terminé à une très belle 14e place. Bure se trouve à la 

deuxième place des communes jurassiennes derrière Delémont. Le Maire remercie les 

sociétés locales et les citoyens qui se sont investis pour organiser diverses manifestations, 

ainsi que la population qui a permis ce beau classement.  

 

La parole n’étant plus demandée, le Président clôt l’assemblée à 21h45 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 Biolchi  

   


