COMMUNE MIXTE DE COURROUX
ASSEMBLÉE COMMUNALE DU 22 FÉVRIER 2016
Message à la population
Mesdames,
Messieurs,

La reprise des affaires appelle le Conseil communal à vous convier à l’assemblée
communale qu’il a fixée au :
lundi 22 février 2016 à 20 H 00 au Centre Trait d’union, Rue du 23-Juin 37
pour traiter les points à l’ordre du jour ci-après :

1.

Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée communale
du 14 décembre 2015.

2.

Statuer sur la demande de naturalisation de M. Manuel Gonzalez Deano,
ressortissant d’Espagne.

3.

Clôturer le compte d’investissement du cimetière et consolider le crédit de
Fr. 90'000.— voté en assemblée communale du 15 juin 2015.

4.

Voter un crédit de Fr. 65'000.— pour l’ajout d’un couvert à la buvette du SHC
Wolfies (skater hockey club) au Centre sportif Bellevie.

5.

Présentation de l’aménagement de la cour d’école Général-Guisan et décider de la dépense de Fr. 230'000.— nécessaire à sa réalisation.

6.

Dans le cadre des mesures du PGEE, discuter et décider de :
- l’assainissement du collecteur d’eaux usées Général-Guisan/Bellevie
- la pose d’un nouveau collecteur d’eaux usées Général-Guisan/23-Juin
- la réfection de la chaussée 23-Juin/école Général-Guisan
et voter le crédit de Fr. 380'000.— TTC pour la réalisation de ces travaux.

7.

Prendre connaissance et approuver le règlement de l’agence de sécurité
locale qui remplacera celui de la police locale arrêté le 9 juillet 1965.

8:

Information sur le développement, par plan spécial, de la parcelle
no : 2129, (ex scierie Becker) propriété de COOP sise en zone MAb.

9.

Divers
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pour lesquels nous vous apportons les éléments essentiels qui constituent chacun de
ces dossiers, à savoir :

1. Le Procès-verbal
Nous prendrons connaissance du compte-rendu des délibérations et décisions de
l’assemblée du 14 décembre 2015 sur la base d’un résumé et passerons ensuite à
son approbation.

2. Naturalisation de M. Gonzalez
De nationalité espagnole, M. Gonzalez est en Suisse depuis 1965 et vit à Courroux
depuis 2003, dans sa maison sise au no 13 de la rue des Chenevières. Il est bien intégré et parle parfaitement le français. Il considère la Suisse comme son pays et toutes
les conditions sont réunies pour qu’il obtienne le droit de cité de la Commune de
Courroux.

3. Consolidation crédit cimetière
L’assemblée communale du 15 juin 2015 a voté un crédit de CHF 90'000.00 pour
l’aménagement du cimetière que nous avons utilisé comme suit :
‐
‐
‐
‐

aménagement chemins tombes
nouvelles cases en granit
jardin du souvenir
divers et mobilier

CHF 60'000.—
CHF 22'000.—
CHF 6'000.—
CHF 3’500.—

dépense totale

CHF 91'500.—

participation de la Paroisse

CHF

solde à charge du compte « inhumations »

CHF 88'500.—

3'000.—

4. Couvert à la cantine du SHC Wolfies
Nous sommes amenés à compléter les infrastructures du centre sportif de Bellevie et
plus particulièrement les installations du skater hockey club. En effet, la ligue suisse
impose, dès cette année, des mesures complémentaires de sécurité autour des surfaces de jeu. De plus, les infrastructures d’accueil du public ne répondent plus aux
besoins actuels du club.
Dès lors, il est envisagé la construction de gradins côté SUD/EST pour que les spectateurs puissent suivre les matchs dans de bonnes conditions.
Dans l’idée de renforcer les conditions d’accueil des supporters, il est prévu
d’aménager un couvert en prolongation de la buvette côté OUEST.
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D’entente avec les utilisateurs, les frais occasionnés pour les gradins (Fr. 35'000.--) seront pris en charge par le club. Le montant de Fr. 65'000.—, représentant
l’investissement consenti pour le couvert, sera assumé par la commune. En fonction
de la réalisation de ces infrastructures, la location des installations pour le skater
hockey club sera adaptée en conséquence.

5. Aménagement de la cour d’école Général-Guisan
L’aménagement de cette cour d’école est un sujet de longue date. Les élèves ne
disposent d’aucune infrastructure de jeux. Dans le cadre du projet d’amélioration de
nos espaces publics et infrastructures scolaires, le Conseil communal se propose de
réaliser les aménagements suivants :
‐
‐
‐
‐
‐

place multisports
jeux d’équilibre
génie civil
clôture, arbres
divers et imprévus

dépense totale :

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

99'000.—
33'000.—
80'000.—
12'000.—
6'000.—

CHF 230'000.—

6. PGEE assainissement et nouveau collecteur Général-Guisan
Le plan général d’évacuation des eaux prévoit le remplacement et l’augmentation
du diamètre du collecteur Général-Guisan/Bellevie. Une future construction sur parcelle 4404 vient accélérer le processus de l’assainissement de ce secteur.
Après étude de différentes variantes, le Conseil Communal retient les travaux suivants :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

nouveau collecteur EU Général-Guisan/23-Juin
nouvelle conduite EP Généra-Guisans/23-Juin
réfection chaussée et adaptation Général-Guisan
chemisage collecteur Général-Guisan/Bellevie
honoraires
divers

soit dépense totale

CHF 150'000.—
CHF
70'000.—
CHF
85'000.—
CHF
30'000.—
CHF
26'000.—
CHF
19'000.—
CHF 380'000.—

Le crédit est supérieur à notre prévision budgétaire qui ne prévoyait pas le raccordement du collecteur Général-Guisan à celui de la rue du 23-Juin. Cette solution
apportera un meilleur délestage des eaux usées de la rue de Bellevie et assure une
transition plus directe des eaux usées des rues des 3-Farine et Général-Guisan vers le
collecteur principal de 23-Juin. De plus, nous profiterons de réfectionner le réseau
d’eau potable ainsi que la chaussée dans ce secteur.

Page 3 sur 6

7. Règlement agence de sécurité
L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la police cantonale, nous contraint de revoir le règlement de police locale datant de 1965. Il est remplacé par le règlement
de l’agence de sécurité locale comprenant 10 chapitres et traitant des sujets suivants :

7.1 Généralités
Buts :
‐
‐
‐
‐
‐

assurer l’ordre et la sûreté générale,
faire observer les lois et règlements,
veiller à la sécurité et à la tranquillité des habitants,
écarter les dangers et secourir les personnes,
veiller au respect de la propriété et de la propreté.

L’agence est un service public de proximité qui s’exerce dans un esprit de collaboration, d’éducation, de prévention, de conciliation et de répression. (mandat)

7.2 Organisation
Le Conseil communal est l’autorité locale qui se dote d’une agence de sécurité et
charge l’agent local des tâches de ce service. Ce dernier fonctionne selon un cahier des charges.

7.3 Contrôle des habitants
Les personnes qui arrivent dans la Commune ont un délai de 14 jours pour
s’annoncer. Les bailleurs communiquent toutes les mutations dans leurs immeubles.

7.4 Police sanitaire
Il s’agit ici d’exécution des prescriptions éditées par la police des épizooties et de
prendre les premières mesures en l’absence du vétérinaire cantonal.
Ce chapitre traite également de la gestion du cimetière sur la base du règlement
spécifique.

7.5 Police des constructions
L’agence de sécurité locale informe le secrétariat communal de toute transformation, démolition ou autre changement sur une propriété. L’agent contrôle les chantiers en cours.
L’agent local surveille les routes et chemins et prend les mesures pour garantir leur
praticabilité.
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7.6 Police champêtre
Ce chapitre traite de la protection des finages, des eaux, des animaux, de
l’environnement ainsi que de l’ordre et propreté aux alentours des bâtiments, à
proximité des maisons et sur les chemins vicinaux.

7.7 Police urbaine
L’agence gère les installations publiques, la signalisation, l’usage des voies publiques
et la circulation.
Elle est compétente pour :
‐
‐

autoriser les professions ambulantes
attribuer les places aux forains

Il est interdit de :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

pousser sa neige sur la voie publique
salir les fontaines
d’endommager, arbres, plantations, rues, petits édifices, haies, jeux, etc.
provoquer des nuisances (feux, fumées, poussières, vapeur, bruits, etc…)
d’épandre du purin, et du fumier et d’entreprendre journellement des
travaux bruyants entre 12H00 et 13H30
d’utiliser tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses et autres moteurs
bruyants le dimanche et jours fériés officiels et entre 12H00 et 13H30 et
de 20H00 à 09H00, Le samedi, l’usage de ces engins cessera à 18H00.

‐

7.8 Etablissements publics
Les enfants en âge de scolarité non accompagnés d’un adulte ont l’interdiction de
fréquenter les établissements publics.
Ils ne peuvent circuler dans les rues et sur les places publiques après 22H00.
L’ouverture des commerces est régie par la loi sur les activités économiques.
On ne travaille pas le dimanche et durant les jours fériés officiels.

7.9 Dispositions pénales
Les contrevenants sont passibles d’amende de CHF 50.— à CHF 5'000.—.

10 Entrée en vigueur
Comme ce règlement abroge les anciennes dispositions et pour assurer un suivi le
conseil communal le mettra en vigueur à partir du 1er janvier 2016.

8. PS COOP ancienne scierie Becker
La COOP est propriétaire de la parcelle no 2129 d’une superficie de 9298 m2 placée
en zone MAb qu’elle développe par plan spécial, en application du règlement
communal sur les constructions.
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En résumé, le projet porte sur la construction d’un magasin de 870 m2 avec accès
par la rue des Longs-champs et de deux locatifs de 25 appartements chacun avec
accès par la Rue de la Croix.
Une information complète sera donnée à l’assemblée communale.

9. Divers
Mutation au Conseil communal
Comme abordé en assemblée du 14 décembre 2015, M. Jean-Louis Brahier a quitté
son poste de Conseiller communal pour des raisons d’ordre professionnel. Il est remplacé dès le 01.01.2016 par Mme Sandrine Fleury, Rue du Clos 11, Courcelon.

Dicastères
En séance du 15 janvier dernier le Conseil communal s’est réparti les dicastères
comme suit :
MA-FI Mairie, finances et sécurité locale
M. Philippe Membrez
AS

Action sociale, crèche et UAPE
et Vice-maire 2016

M. Roberto Segalla

BF
VL
EC
UR
TP

Bourgeoisie et Forêts
Vie locale
Ecoles
Urbanisme et permis de construire
Travaux publics et énergie

Mme Martine Duplain
Mme Sandrine Fleury
M. Pierre Mertenat
M. Pierre Lüchinger
M. Yves-Alain Fleury

Réorganisation de la Commune
Brièvement, en assemblée communale du 14 décembre 2015, nous avons fait état
de la situation et de l’importante charge de travail d’un Exécutif communal.
Nous avons également abordé cette question avec les Partis politiques en séance
du 28 septembre 2015. Ces constats nous invitent à former, d’ici Pâques 2016, un
groupe de travail élargi chargé d’une analyse plus approfondie de la situation, pour,
d’une part, en tirer des enseignements et, d’autre part, récolter des idées devant
éventuellement alimenter un nouveau concept d’organisation et de fonctionnement de notre commune.
Les personnes intéressées à participer à une telle réflexion peuvent sans autre
s’annoncer au Secrétariat communal. (tél. 032/421.40.00.)

Nous vous remercions de votre attention.
Courroux, le 8 février 2016

Le Conseil communal
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