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COMMUNE  MIXTE  DE  COURROUX  

ASSEMBLÉE COMMUNALE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2022 

Message à la population 

Mesdames, Messieurs, 

 

Dans le traitement des affaires, le Conseil communal vous convie en assemblée communale 

 

lundi 13 juin 2022 à 20h00  

Ecole Bellevie – Salle polyvalente - Courroux 

 

pour aborder les points à l’ordre du jour suivants :  

 

1. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 13.12.2021.  
2. Présentation et approbation des comptes 2021 de la commune mixte. 
3. Donner compétence au Conseil communal de procéder à l’acquisition, par voie d’emprunt, 

de la parcelle n° 162 du ban de Courroux, pour un montant de CHF 780'000.-. 
4. Valider un crédit-cadre de CHF 700'000.- pour l’assainissement complet de l’éclairage public 

de la commune. 
5. Adopter le nouveau règlement sur les élections communales de la commune mixte de      

Courroux. 
6. Informations diverses du Conseil communal  
7. Divers. 
 

Sujets que nous reprenons un à un ci-après pour en détailler le contenu comme suit : 

1. Le procès-verbal 

Le procès-verbal de l’assemblée communale du 13 décembre 2021 est à disposition sur le site internet 
www.courroux.ch et au secrétariat communal. Sur lecture d’un résumé, nous passerons à son approbation 
en assemblée du 13 juin 2022. 

2. Présentation et approbation des comptes 2021 de la commune mixte 

Les comptes 2021 de la Commune mixte présentent les résultats suivants :  
Municipalité : compte global – bénéfice CHF 355'331.- répartis comme suit : 

 financements spéciaux – bénéfices CHF 254'277.- 
 compte général – bénéfice CHF 101'054.- (budget : déficit de CHF 397'300.-) 
 
Bourgeoisie : déficit  CHF 13'942.- (budget : déficit de CHF 9'750.-) 
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Le résultat de la Municipalité s’explique, notamment, par les éléments suivants par rapport aux 

comptes 2020 : 

- amélioration du résultat : 

o impôts sur les gains immobiliers et en capitaux   +   CHF  280'000.- 

o financements spéciaux (baisse des excédents de produits) +   CHF 154'000.- 

o intérêts sur dettes    +   CHF 67'000.- 

- détérioration du résultat : 

o péréquation financière    -   CHF 380'000.- 

o recettes fiscales des personnes physiques (PPH)   -   CHF 366'000.- 

o recettes fiscales des personnes morales   -   CHF 194'000.- 

 

La marge d’autofinancement s’est élevée à CHF 1'390'000.- et a permis d’amortir nos dettes pour 

CHF 690'000.- et couvrir les investissements nets de CHF 540'000.-. 

 

La réserve de politique budgétaire n’a pas été touchée et s’élève à CHF 600'000.- au 31.12.2021. 

 

MUNICIPALITE – Chiffres clés au 31.12.2021 

Total des recettes CHF 14'348'231.- 

Total des charges CHF 14'247'178.- 

Fortune au bilan CHF 2'114'950.- 
 

Marge d’autofinancement CHF 1'386'804.- 

Investissements nets CHF 542'406.- 

Dettes brutes CHF 22'206'100.- 

Remboursement des dettes CHF 686'414.- 

Dette par habitant CHF 4'826.- 

Taux d’intérêts moyen (y.c prêts LIM)   % 0.91 

Engagement de garantie envers ESVT CHF 522'039.- 

Rentrées fiscales globales CHF 9'171'090.- 

Quotité d’impôt  2.15 
 

Résultats des services communaux (bénéfice + / perte -):  

approvisionnement en eau + CHF 108'291.- 

assainissement des eaux + CHF 62'236.- 

gestion des déchets + CHF 66'794.- 

service du gaz + CHF 16'956.- 

inhumations - CHF 9'051.- (pris en charge par le compte de résultat) 

service d’incendie et secours  équilibre 

 

BOURGEOISIE – Chiffres clés 

Total des recettes CHF 242'185.- 

Total des charges CHF 256'127.-  

Fortune au bilan CHF 4'302'229.- 

Dettes CHF 350'000.-  

Marge d’autofinancement CHF 55'063.- 

Investissements nets CHF 46'052.- 
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3. Donner compétence au Conseil communal de procéder à l’acquisition, par voie d’emprunt, de la parcelle 
n° 162 du ban de Courroux, pour un montant de CHF 780'000.- 

 
Dans le cadre des discussions que les Autorités communales ont eues à mener avec le propriétaire de la 
parcelle n° 162 pour le projet de traversée du village, l’opportunité nous a été donnée de pouvoir acquérir 
ce bien immobilier, à des conditions concurrentielles. L’emplacement stratégique au centre de la localité et 
la concrétisation d’un futur projet communal, intégrant un lieu unique pour notre structure d’accueil de la 
petite enfance, représentent une solution optimale pour le développement communal. Les diverses com-
missions communales consultées sur cette opportunité, partagent unanimement l’appréciation faite par les 
Autorités. Le total de CHF 780'000.- représente le montant nécessaire pour l’acquisition, ainsi que les frais 
s’y rapportant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4. Valider un crédit-cadre de CHF 700'000.- pour l’assainissement complet de l’éclairage public de la com-

mune 
 
Réduire la pollution lumineuse, ainsi que diminuer les coûts de consommation d’énergie, sont des thèmes 
d’actualité dans les débats de l’Exécutif communal. Dans ce contexte, l’assainissement complet de notre 
réseau d’éclairage public devient incontournable. Ce projet d’envergure se concrétisera en plusieurs étapes. 
Les conditions du marché vont se durcir. De ce fait, débloquer aujourd’hui un crédit-cadre, nous permet de 
bénéficier encore de conditions avantageuses, pour l’approvisionnement du matériel nécessaire. Il est prévu 
de passer tout l’éclairage public en mode LED, avec option permettant la gestion à distance des luminaires, 
relevés, adaptation des profils et scénarios d’allumage notamment. Cette adaptation de notre éclairage pu-
blic doit nous permettre d’entrevoir des économies substantielles en termes de facturation et contribuera 
à une régression notoire de la pollution lumineuse. 
 
5. Adopter le nouveau règlement sur les élections communales de la commune mixte de Courroux 

 
Contexte 
En date du 7 décembre 2021, le Gouvernement jurassien a adopté les modifications de l’ordonnance con-
cernant les élections communales. Ces modifications portent principalement sur les nouvelles échéances 
imposées par la modification de la loi sur les droits politiques. De ce fait, le Délégué aux affaires communales 
de la RCJU, nous prie de revoir notre règlement en conséquence. Les modifications majeures sont : 
 

 Les nouveaux délais imposés par la loi cantonale 

 L’horaire d’ouverture du bureau de vote qui sera réduit au dimanche matin de 10h à 12h. Cette 
proposition du Conseil communal fait suite à la fréquentation dérisoire du bureau de vote le sa-
medi soir, lors des scrutins organisés ces dernières années. 
 

6. Informations diverses du Conseil communal 

Le Conseil communal informera la population sur les différents dossiers en cours. 
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Informations communales 

Rue de Bellevie 

Comme annoncé lors de la dernière assemblée communale et publié dans le journal officiel, l’installation de 
la zone 20 km/h et de divers aménagements à la rue de Bellevie a été réalisée début mai. 
Nous rappelons que ces aménagements sont en phase de test pour une durée de 6 mois et que les infras-
tructures définitives seront installées, après la réalisation d’un bilan. Ces mesures visent notamment à : 

 Modérer la vitesse générale du trafic 
 Améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes 
 Encourager les usagers du Centre sportif à passer par la zone industrielle. 

 

     
 

Déchets encombrants – Rappel à la population 

Sont considérés comme objets encombrants, les déchets urbains combustibles ou incinérables provenant 
uniquement des ménages privés, trop volumineux pour être éliminés dans des sacs taxés 110l. Ils sont de 
dimension supérieure à 50x50x50 cm et pèsent 50 kg au maximum. Un maximum de 2 pièces par type d'objet 
est également fixé. Ils nécessitent un broyage avant leur incinération comme les ordures ménagères, ce qui 
implique pour les citoyens de veiller à enlever les parties métalliques. Il n’y a actuellement pas de filière éco-
logique et économique pour le recyclage des plastiques, mis à part le PET et les bouteilles de lait.  
www.seod.ch  

 
 

Fermeture administration 

L’administration communale sera fermée du lundi 18 juillet au vendredi 05 août 2022 inclus, pour les                
vacances d’été. 
 

Nous vous remercions de votre attention et de votre collaboration, demeurons à disposition si nécessaire et 
nous réjouissons de votre présence à l’assemblée communale. Dans l’intervalle, nous vous adressons,              
Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations. 
 

Courroux, mai 2022  

Le Conseil communal  

http://www.seod.ch/

