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COMMUNE  MIXTE  DE  COURROUX  

ASSEMBLÉE COMMUNALE ORDINAIRE DU 12 DECEMBRE 2022 

Message à la population 

Mesdames, Messieurs, 

 

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

 

lundi 12 décembre 2022 à 20h00  

au Centre Trait d’Union, Rue du 23-Juin 37 à Courroux 

 

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

1. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 12.09.2022 
2. Prendre connaissance et approuver le budget 2023, la quotité d’impôt et les taxes de la 

Commune mixte de Courroux 
3. Nommer les membres de la commission de vérification des comptes pour la législature 

2023-2027 
4. Informations diverses du Conseil communal 
5. 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 12 septembre 2022 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 12 décembre 2022. 

2. Prendre connaissance et approuver le budget 2023, la quotité d’impôt et les taxes de la Commune mixte 

de Courroux 

La Municipalité présente un budget 2023 avec un excédent de charges du compte global de CHF 157’800.-.  
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La baisse du déficit municipal par rapport au budget 2022, qui prévoyait un excédent de charges de 
CHF 393'100.-, s’explique par les éléments suivants : 

 amélioration du résultat : 

 péréquation financière : augmentation du versement cantonal de CHF 190'000.-, notre indice des res-
sources s’est réduit à hauteur de 86.85 points au lieu de 89.76 en 2022, 

 impôts : augmentation de CHF 120'000.-, notamment les variations sur années antérieures, 

 aide sociale : baisse de CHF 85'000.-, 

 détérioration du résultat : 

 part communale aux charges d’enseignement : augmentation de CHF 117'000.-, 

 intérêts sur dettes : augmentation de CHF 86'000.-, 

 financement des prestations complémentaires, réduction des primes de l’assurance-maladie et allo-
cations familiales : hausse de CHF 25'000.-. 

 
La quotité d’impôt et les taxes communales restent inchangées. 
 
Comparaison entre les budgets 2023 et 2022, ainsi que les comptes 2021 (en millions de CHF) 

Libellé Budget 2023 Budget 2022 Comptes 2021 
Charges 14.372 13.773 14.247 

Revenus 14.140 13.380 14.348 

Marge d’autofinancement 0.900 0.703 1.383 

Rentrées fiscales 8.629 8.543 8.804 

Quotité d’impôt 2.15 2.15 2.15 

Résultat général (- déficit, + bénéfice) - 0.232 - 0.393 + 0.101 
 
Le budget de la Bourgeoisie affiche un résultat quasi équilibré avec un bénéfice de CHF 300.-, au lieu d’un 
déficit de CHF 17'950.- pour 2022. 

Cette amélioration est due à la baisse des amortissements économiques pour CHF 54'000.- et à l’augmenta-
tion du bénéfice prévu du Triage forestier du Val Terbi pour CHF 5'000.-. Par contre, les frais de chauffage de 
nos écoles, pris en charge par la Bourgeoisie (actes de classification), augmentent de CHF 25'000.-, les inté-
rêts sur dettes s’accroissent de près de CHF 5'000.- et des dépenses supplémentaires de CHF 6'000.- sont 
prévues pour l’aménagement de places de parc à la cabane de la Rochatte. 

3. Nommer les membres de la commission de vérification des comptes pour la législature 2023-2027 

La commission de vérification des comptes se compose de 5 membres, nommés par l’assemblée communale. 

Sur propositions des partis politiques, le Conseil communal vous invitera à ratifier les candidatures pour la 

législature 2023-2027. 

 

4. Informations diverses du Conseil communal 

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

Informations communales 

 

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 
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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  

 

 

 

St-Nicolas 

Tournée de St-Nicolas à domicile, le dimanche 04 décembre 2022, l'après-midi. Contact et réservations 

auprès de Gabriel Gasser : 079/511.48.44 - groupe@scout-stgermain.ch 

 

Vente de sapins 

Une vente de sapins de Noël aura lieu le mercredi 14 décembre 2022 de 13h15 à 15h30 au Hangar polyvalent 
de la voirie communale. 
 

 

Fermeture administration 

L’administration communale sera fermée du vendredi 23.12.22 à 11h au lundi 02.01.23 inclus, pour les       

vacances de Noël. 
 

 

 

 

Nouvelle année  

Le Conseil communal vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d’année et que l’année 2023 vous 
apporte santé, joie, bonheur et succès. Joyeuses fêtes à toutes et tous et meilleurs vœux. 
 

 

 

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, novembre 2022 

 

Le Conseil communal  

http://www.seod.ch/
mailto:groupe@scout-stgermain.ch

