COMMUNE MIXTE DE COURROUX

ASSEMBLÉE COMMUNALE – MESSAGE À LA POPULATION
Mesdames, Messieurs
Le Conseil communal convoque l’assemblée
lundi 30 mai 2016 à 20 H 00
au Centre Trait d’Union pour traiter des objets suivants :
1. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée communale
du 22 février 2016.
2. Statuer sur la demande de naturalisation de Mme Zahira Bihane Pavan et de
sa fille Maha, d’origine italienne.
3. Voter un crédit de CHF 80'000.— pour la réfection du chemin de Pierreberg et
l’accès à la fermette de Vadry.
4. Passer et approuver les comptes de l’exercice 2015 de la Commune mixte et
voter les dépassements des dépenses budgétaires.
5. Consolider le crédit d’acquisition de l’élévateur de la voirie communale.
6. Information sur le SIS Val Terbi. (constitution – équipement et nouveau hangar
de Courchapoix).
7. Divers

Nous reprenons ces sujets un à un pour vous apporter les informations relatives
à leur contenu respectif à savoir :

1. Le procès-verbal
Le compte-rendu des délibérations et décisions de l’assemblée communale
du 26 février 2016 est à disposition au secrétariat communal et en ligne sur
internet. Il sera approuvé sur la base de la lecture de son résumé. (ROA art. 28
al. 2).

2. Naturalisation de Mme Zahira Bihane Pavan et de sa fille
Mme Zahira Bihane Pavan née au Maroc est veuve d’un mari italien et est en
Suisse depuis 1998. Actuellement, elle vit à Courcelon avec sa fille Maha au
no : 2 de la Rue de Dos-les-Fosses et forme un foyer avec M. Julien Queloz de
qui elle a eu son 2ème enfant. Toutes les conditions sont réunies pour qu’elle
et sa fille obtiennent le droit de cité de notre commune.

3. Crédit de CHF 80'000.— pour chemins de Pierreberg et de Vadry
Il s’agit ici de réfectionner le tronçon du chemin de Pierreberg depuis sa sortie
de la forêt jusqu’au carrefour de la cabane forestière et de passer en dur
l’accès à Vadry depuis le même carrefour jusqu’à la fermette. La dépense
s’élève à CHF 80'000.— et sera prise en charge par la Commune et la Bourgeoisie, selon contrat entre nos corporations.

4. Approbation des comptes de l’exercice 2015
Les comptes de fonctionnement de la Municipalité et de la Bourgeoisie se
présentent selon le tableau ci-dessous :
Collectivités
Municipalité
- excédent de produits
- excédent de charges
Bourgeoisie
- excédent de produits
- excédent de charges
Commune mixte
- excédent de produits
- excédent de charges

Comptes 2015

Budget 2015

CHF 533'140.87
CHF - 204'000.—
CHF

7'692.25
CHF

CHF 540'833.12

- 38'800.—

CHF - 242'800.—

Municipalité
L’excédent de produits ramène la perte reportée au bilan de CHF
1'362'435.82 à CHF 829'294.95.
Ce résultat positif trouve son explication principalement dans les éléments
suivants :
recettes fiscales ordinaires supérieures de CHF 510'000.— par rapport aux prévisions budgétaires,
impôts supplémentaires de CHF 380'000.— provenant de l’amnistie fiscale,
maintenant terminée,
constitution d’une provision de CHF 136'000.— dans le cadre du changement
de primauté de la Caisse de pensions du personnel communal,
augmentation des dépenses d’aide sociale de CHF 92'000.—.
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Principaux indicateurs
en millions de francs

Comptes 2015

Comptes 2014

Variation

Charges

12.658

11.919

+ 6.20 %

Produits

13.192

12.827

+ 2.84 %

Marge d’autofinancement

1.760

2.228

- 21.02 %

Investissements nets

1.217

1.534

- 21.62 %

Revenus fiscaux nets

8.175

7.863

+ 3.97 %

Débiteurs d’impôts

1.472

1.639

- 10.19 %

Dettes brutes

24.101

24.819

- 2.89 %

Intérêts passifs

0.461

0.465

- 0.68 %

5'384.—

5'866.—

- 8.22 %

Dette nette (CHF/habitant)

Les services communaux d’enlèvement des déchets et d’inhumation bouclent respectivement avec un déficit de CHF 14'538.86 et CHF 20'011.05. Les
autres services (gaz, épuration des eaux et eau potable) sont rentabilisés.
Vérification des comptes
La commission de vérification des comptes et la fiduciaire nous recommandent d’approuver ces comptes et d’en donner décharge à leurs auteurs.
Tous les détails de ces comptes vous seront présentés lors de l’Assemblée
communale.
Débiteurs d’impôts
Personnes physiques et morales de 2003 à 2015 CHF 1'471'929.—
(2014 CHF 1'638'923.—)

5. Consolider le crédit de Fr. 110'000.— pour l’élévateur de la voirie
En assemblée communale du 4 mai 2015, nous avons accepté un crédit de
CHF 110'000.— pour changer l’élévateur de la voirie communale.
Cet achat a été fait au prix de
+ adaptations sur le véhicule de manutention
soit une dépense totale de

CHF
CHF
CHF

101'000.—
2'564.—
103'564.—

6. SIS Val-Terbi informations
Par décision de l’assemblée communale du 6 juillet 2015, nous avons accepté le regroupement des SIS du Val Terbi et avons voté un crédit de CHF
595'000.— pour l’achat de 3 véhicules. A ce jour, le processus de ce regroupement s’est concrétisé et nous sommes en mesure de vous apporter les informations suivantes :
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6.1.

Ancien SIS Bas Val-Terbi

L’ancien SIS formé des communes de Courroux, Vicques et Vermes est dissout
valeur 31.12.2015. Cette institution est actuellement liquidée et nous versera le
montant nous revenant.
6.2.

Nouveau SIS Val-Terbi

Le règlement du nouveau SIS a été adopté par toutes les communes du
Val-Terbi et approuvé sans réserve par le M. le Délégué aux affaires communales, par décision rendue le 4 mars 2016. Pour assurer la transition, les conseils
communaux ont fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 2016. (mesure publiée
au JO no : 10 du 16 mars 2016.)

6.3.

Autorité de surveillance

Elle est formée de :
Commune Val-Terbi,

Mme Sylviane Faivre, présidente
M. Vincent Charmillot, conseiller communal
M. Philippe Membrez, Maire
M. Yves-Alain Fleury, conseiller communal
M. Achille Borsa, conseiller communal
M. Eric Schaller, conseiller communal,
secrétaire
M. André Marquis, conseiller communal

Commune de Courroux,
Commune de Courchapoix,
Commune de Corban,
Commune de Mervelier,

6.4.

État-major

Ont été nommés à l’EM du SIS Val Terbi :
Commandant :
Vice-Commandant :
Fourrier administration :
Caissier :
Resp. instruction :
Chef matériel :
Resp. protection :
Resp. radio :
Resp. électricien :
Resp. sécurité :

6.5.

M. Fabien Chételat,Montsevelier
M. Anthony Voillat, Courroux
M. Eddy Comastri, Courroux
M. Christian Hofer, Courcelon
M. Xavier Dobler, Vicques
M. Joël Rérat,
Courroux
M. Nicolas Basset, Vicques
M. José Leanza,
Courchapoix
M. Daniel Fringeli, Mervelier
M. Denis Lachat,
Corban

Achat des véhicules

Un groupe de travail a été constitué pour établir le cahier des charges des 3
véhicules à acquérir, soit :
pour Courchapoix :
-

1 tonne-pompe

-

1 véhicule de transport
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pour Courroux :
-

1 véhicule de première intervention

et pour traiter la procédure d’appel d’offres.
Dans le cadre de cette procédure d’appel d’offres sur les marchés publics,
l’offre économiquement la plus favorable s’est soldée avec un surplus de
CHF 110'000.— par rapport à la décision prise lors des différentes assemblées
communales et notamment celle de Courroux sans la voie des urnes (art. 11
al. 2 ROA).
Ce dépassement s’explique par :
-

exigences pointues de spécialisation au cahier des charges,

-

crédit proposé et voté sur des valeurs 2012 communiquées par l’ECA,

-

introduction de moteurs aux normes EURO6,

-

incorporation d’une prise de force.

Bien que contrariés par cette situation, les maires du Val Terbi ont, en séance
du 5 novembre 2015, donné leur aval à la commande de ces véhicules pour
éviter une nouvelle procédure d’appel d’offres et garantir les subventions
ECA à 70 % au lieu de 50 % si la commande avait été passée après le 31 décembre 2015. Cette décision permettait d’éviter une dépense supplémentaire globale de l’ordre de CHF 141'000.—.
Toutefois, la position responsable des exécutifs communaux a placé la commune de Courroux dans une situation inconfortable. Après en avoir parlé
avec ses consœurs membres du SIS et les instances cantonales, il a été admis
que l’intérêt général prépondérant et le bon sens devaient l’emporter sur
l’aspect juridique des compétences de notre assemblée communale (art. 18
let. g et n ROA).
Dans un esprit de parfaite transparence et en application de l’art. 25 al2 du
décret concernant l’administration financière des communes, nous vous informons que nous serons amenés à présenter ce dépassement de crédit global de CHF 110'000.— lors de l’assemblée des comptes 2016.
L’influence de ces CHF 110'000.— sur nos finances communales est de
CHF 13'500.—
6.6.

Hangars du SIS

Courroux
Le hangar de Courroux reste la propriété de notre commune. La convention
de location a été signée avec le SIS Val Terbi le 13 octobre 2015. Le loyer annuel est fixé à CHF 30'300.— dès le 01.01.2016.
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Courchapoix
Ce nouveau hangar, actuellement en construction, appartient à la commune de Courchapoix. Une convention de location sera également établie
avec le SIS Val Terbi. Le crédit de CHF 1,8 mio., soumis à l’assemblée communale de cette dernière pour la construction de cet ouvrage, a immédiatement suscité une réaction du conseil communal de Courroux. Afin de respecter les informations communiquées à l’époque, il a été finalement convenu
que le coût annuel de fonctionnement (intérêts, amortissement, charges) de
ce hangar n’excéderait pas les CHF 50'000.—.
A ce jour, le devis général a déjà été ramené à CHF 1'560'000.—. De plus, sur
avis de l’ECA du 2 mars 2016, cet ouvrage sera subventionné à hauteur de
CHF 227'360.—.

7. Divers
Groupe de travail « réorganisation communale »
Sur l’appel du Conseil communal, un groupe de travail a été formé pour traiter de la réorganisation de notre Commune. Il est composé des 17 personnes
suivantes :
Monsieur

Membrez

Philippe

Imp. de la Plaine 5

2822

Courroux

Monsieur

Macquat

Arnaud

Rue des Préjures 48

2822

Courroux

Monsieur

Barth

Yann

Rue du Cras 9

2822

Courroux

Monsieur

Kottelat

Claude

Rue du Canal 20

2822

Courroux

Maître

Locatelli

Marco

Rue du Canal 5

2822

Courroux

Madame

Buchwalder

Natacha

Rue de la Soie 1

2822

Courroux

Monsieur

Guédat

Alain

Rue Général-Guisan 11

2822

Courroux

Monsieur

Macquat

Fabrice

Rue du Cras 24

2822

Courroux

Monsieur

Ciocchi

Raphaël

Rte de Courrendlin 10

2822

Courroux

Monsieur

Maître

Jean-Baptiste

Rte de Courrendlin 10

2822

Courroux

Monsieur

Lüchinger

Pierre

Rue des Préjures 1

2822

Courroux

Monsieur

Fleury

Yves-Alain

Rue des 3-Farine 11

2822

Courroux

Monsieur

Segalla

Roberto

Rue de la Viole 6

2822

Courroux

Monsieur

Fleury

Luc

Rue du Clos 5

2823

Courcelon

Monsieur

Spies

Didier

Rue des Contours 8

2822

Courroux

Madame

Zuber

Aude

Rue du Contre 5A

2823

Courcelon

Monsieur

Fleury

Claude

Grand-Rue 45

2823

Courcelon

La première rencontre est fixée au jeudi 12 mai 2016 à 19H00. Nous les remercions d’ores et déjà de leur engagement et disponibilité à l’endroit de la
communauté.
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Cour école Général-Guisan
Les travaux d’aménagement de la cour de l’école Général-Guisan ont débuté. Ils seront complétés par ceux des infrastructures de cette rue qui passera
ensuite en zone rencontre (20 km/h).
SR- Fête de Courroux
C’est M. Yann Läderach, Rue du 23 Juin 72B, Courroux qui a repris la présidence du comité des Société réunies de Courroux-Courcelon. Ce comité
s’occupe également de l’organisation de la fête du village. Nous souhaitons
bon vent à la nouvelle équipe dans ses tâches.
Le programme des activités de nos sociétés locales vous parviendra une fois
validé par le nouveau comité SR.
Nous vous remercions de votre attention et vous adressons nos salutations les
meilleures.

Courroux, mai 2016

Le Conseil communal
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