COMMUNE MIXTE DE COURROUX

ASSEMBLEE COMMUNALE
Procès‐verbal
Date :

lundi 30 mai 2016, à 20.00 h

Lieu :

salle Trait d’Union, rue du 23‐Juin 37, Courroux

Convocation :

par publication au JO No 16, du 4 mai 2016,
avec avis dans les lanternes publiques, et
envoi d'un avis tout‐ménage à la population le 15 mai 2016, et
avec la mise sur le site web de la commune.

Présidence :

M. Philippe Lander, président en exercice

Secrétaire :

le secrétaire communal

Excusé :

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Scrutateurs :

MM. Didier Spies et Claude Kottelat

Participants :

35

Majorité absolue :

18

OUVERTURE
Par avis au Journal officiel No 16, du 4 mai 2016, le Conseil communal convoque l’assemblée dite « des
comptes » au soir 30 mai 2016, à 20.00 h.
Après avoir salué les ayants droit présents, M. le Président donne lecture de l’ordre du jour de l’assemblée
communale, à savoir :
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
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Documents
Les comptes de l’exercice 2015 et les différents documents liés aux objets de l’ordre du jour étaient
disponibles au secrétariat communal.
L’assemblée accepte l’ordre du jour, partant les sujets à traiter dans l’ordre publié par le Conseil communal.

Capacité de l'assemblée
L’agent de sécurité locale et Préposé au registre des votants confirme à M. le Président que la présence
d’aucune personne dans la salle n’est contestée et que toutes les personnes présentes à cette assemblée ont
le droit d’y prendre part et d’y voter.
Après comptage, les scrutateurs dénombrent la présence de 35 personnes (art. 20 ROA) et M. le Président fixe
la majorité absolue à 18 voix, au sens de l’art. 25 ROA.
Il déclare donc l’assemblée constituée valablement, ouvre les débats et passe au point 1 de l’ordre du jour.

OBJET No : 1 ‐ Le procès‐verbal
Le secrétaire communal donne lecture d’un résumé du procès‐verbal des délibérations et décisions de
l’assemblée communale du 22 février 2016.
Il précise que l’intégralité du texte est à disposition au secrétariat communal ou sur le site internet de la
commune, où chacun peut le consulter.
Discussion : il n’y en a pas.
Décision
Puis, M. le Président s’assure que ni la lecture du texte condensé, ni le dépôt de l’entier du procès‐verbal ne
donnent lieu à des discussions ou corrections, si bien qu’il déclare le procès‐verbal accepté tacitement au sens
de l’art. 24, al 3 ROA, avec remerciements à son auteur.
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OBJET No : 2 – Naturalisation de Mme Zahira Bihane Pavan et de sa fille
Rapporteur: M. le Maire, Philippe Membrez
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, et de qui elle attend un nouveau‐né d’ici juillet 2016.
Mme Bihane est opératrice en horlogerie et travaille à Bienne. Sa fille, Maha suit les cours de l’école
secondaire du Val Terbi. En Suisse depuis 1998, elle a vécu à Delémont, Péry, Vicques, puis Courcelon.
Au bénéfice du permis C, Mme Bihane parle bien le français.
En Suisse depuis de nombreuses années, Mme Bihane aura deux enfants de nationalité suisse. Elle est
propriétaire d’une maison dans notre pays et ne va plus le quitter, d’où sa requête pour elle et sa fille
Sur préavis du Service de la population, le Conseil communal vous recommande d’accorder le droit de cité de
la Commune de Courroux à Mme Zahira Bihane et à sa fille. Il fixe l’émolument à CHF 300.‐.
Entrée en matière : acceptée
Discussion : aucune
Décision
A l’unanimité des personnes présentes et sans vote, le droit de cité de la Commune de Courroux est octroyé
tacitement à Mme Zahira Bihane Pavan et à sa fille Maha.
M. le Président demande l’inscription de cette décision au procès‐verbal, conformément aux dispositions de
l’art. 24, al 3 ROA. Le secrétaire s’exécute sur le champ.
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OBJET No : 3

Voter un crédit de Fr. 80'000.‐ pour la réfection du chemin de Pierreberg
et l’accès à la fermette de Vadry

Rapporteur : Mme Martine Duplain, conseillère communale
Le chemin menant à la fermette de Vadry, depuis le carrefour de la cabane forestière, n’est pas goudronné.
Maintenant que la fermette est à nouveau occupée à l’année, il importe de le mettre au propre et de poser un
enrobé bitumineux.
Le coût de l’opération est devisée à
CHF 48'000.‐.
Du moment que les machines sont sur place, le Conseil communal entend réfectionner le dernier tronçon du
chemin de Pierreberg sur env. 200 m. jusqu’à la croisée Vadry/Pierreberg. Ce tronçon est inscrit au
programme de la rénovation du chemin, englobant l’ensemble de son tracé depuis la sortie de Courcelon
jusqu’à la cabane. Il constitue une des étapes de sa réparation définie par le Conseil communal.
Le coût de l’opération est devisé à
CHF 32'000.‐.
soit un crédit global de CHF 80'000.‐ pris en charge par nos collectivités municipale et bourgeoisiale, en
fonction de la convention de 2005 régissant la répartition des frais d’entretien des chemins forestiers.
Les commissions des chemins et de la Bourgeoisie soutiennent ce projet.
Après cette présentation, M. le Président ouvre le processus d’approbation de cet objet.
Entrée en matière : acceptée.
Discussion :
Personne ne souhaite s’exprimer.
Décision
M. le Président constate que ce point de l’ordre du jour n’est ni amendé, ni combattu, et le déclare accepté
tacitement, à l’unanimité des personnes présentes et sans vote.
Il en demande l’inscription au procès‐verbal, conformément aux dispositions de l’art. 24, al. 3 ROA.

4

Assemblée communale du 30 mai 2016 (suite)

OBJET No : 4

Comptes 2015 de la Commune mixte de Courroux

Rapporteurs : M. le Maire, Philippe Membrez
M. Silvestro Di Meo, responsable financier
C’est la maîtrise des charges budgétées et de bonnes rentrées fiscales qui sont à la base du résultat positif de
l’exercice 2015 de la Commune mixte de Courroux.
Cependant, M. le Maire est d’avis qu’il n’y a pas de quoi pavoiser, car un découvert reporté figure encore au
bilan et laisse une connotation peu brillante à nos relations bancaires, par exemple. Il relève que sans les
recettes extraordinaires, provenant entre autre de l’amnistie fiscale, notre Commune aurait réalisé un léger
bénéfice de l’ordre de CHF 130'000.‐.
Nous sommes néanmoins sur la bonne voie, du fait de la diminution du découvert au bilan, de la réduction de
la dette par habitant, passant de CHF 6’068.‐ en 2014 à CHF 5'384.‐ en 2015, soit au niveau d’un endettement
mesuré, selon la tabelle cantonale.
La marge d’autofinancement de CHF 1,2 mio. nous évite d’augmenter l’endettement.
Les débiteurs d’impôts sont en baisse, tandis que nous devrons encore solutionner les services d’enlèvement
des ordures et des inhumations qui, tous deux, demeurent dans les chiffres rouges.
Il termine, en passant la parole à M. Silvestro Di Meo, responsable financier de la Commune, qui maîtrise
parfaitement les comptes communaux et remercie les membres de la commission de vérification des
comptes.
Résultat de l’exercice 2015
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 204'000.00

CHF 7'692.25
____________

CHF

38'800.00

CHF 540'833.12
CHF 242'800.00

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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Ce résultat ramène la perte reportée au bilan de CHF 1'362'435.82 à CHF 829'294.95.
Il permet d’amortir la dette communale de CHF 718'409.‐, laquelle passe de CHF 24'819'464.‐ à
CHF 24'101'055.‐, tout en autorisant un investissement net de CHF 1'216'729.‐.
La dette sur le Violat s’élève à CHF 243'545.‐.
Puis, le caissier, M. Silvestro Di Meo explique que l’amélioration du compte d’exploitation 2015 par rapport au
budget trouve ses justificatifs dans les éléments suivants :

Récapitulation du compte de fonctionnement

Compte de fonctionnement
1. Autorités, administration générale
2. Travaux publics, plan de zones, communications
3. Affaire juridiques, police, affaires militaires, PC
5. Instruction, formation, culture, sports
6. Aide sociale et santé publique
7. Economie publique
8. Finances
9. Impositions

Comptes 2015
Charges
Produits
1'093'873.99
279'134.34
617'972.88
427'571.10
174'313.10
48'384.70
4'102'183.46
163'383.20
3'381'561.10 1'142'715.70
75'826.25
7'322.00
1'107'396.23
204'910.59
558'092.10 9'390'949.40
11'111'219.11 11'664'371.03

Budget 2015
Charges
Produits
872'100.00
241'500.00
604'950.00
359'500.00
169'900.00
47'800.00
4'178'000.00
169'800.00
3'140'200.00 1'000'000.00
85'650.00
7'200.00
1'138'487.35
199'500.00
447'400.00 8'415'500.00
10'636'687.35 10'440'800.00

Recettes en plus
Impôts globaux
Impôts supplémentaires et répressifs

CHF 510'400
CHF 386'000

Charges en moins
ESVT écolage
Charges de l’enseignement

CHF 33'000
CHF 30'000
CHF 959'400

Charges en plus
FRED, primauté des cotisations
Aide sociale
Total de l’amélioration

CHF 136'000
CHF 92'000
CHF 731'400
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Nous pouvons dire qu’une dépense de CHF 1’000.‐ est utilisée de la manière suivante :
Rubriques
Administration générale
Travaux publics
Affaires juridiques
Instruction publique
Action sociale
Economie publique
Finances
Impositions
Services communaux

2015
CHF 86.40
CHF 48.80
CHF 13.80
CHF 324.05
CHF 267.15
CHF
6.00
CHF 89.05
CHF 44.10
CHF 120.65

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

2014
74.65
49.40
14.10
345.80
237.15
6.45
91.75
46.15
134.55

Principaux indicateurs

Charges

Comptes
2015
12.658

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 %

24.101

24.819

‐ 2.89 %

0.461

0.465

‐ 0.68 %

5'384.‐

5'866.‐

‐ 8.22 %

en millions de francs

Dette brute
Intérêts passifs
Dette nette (CHF hab.)

Comptes
2014
11.919

+ 6.20 %

Variation

Débiteurs d’impôts
Personnes physiques et morales de 2003 à 2015 Fr. 1'471'929.‐ (2014 Fr. 1'638'923.‐)
Liquidités
Municipalité
Fonds spéciaux
Bourgeoisie
Fonds spéciaux

CHF 1'005'686.‐
CHF 296'794.‐
CHF 91'783.‐
CHF 380'347.‐

Services communaux
Elimination des ordures, déficit
Inhumations, déficit
Service du gaz, bénéfice
Epuration des eaux, bénéfice
Service des eaux, bénéfice

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

14'537.86
20'011.05
62'311.75
29'130.80
51'346.31
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(en 2014, CHF 220'119.‐)
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(en 2014, CHF 317'119.‐)
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Après les rapports complets et précis de M. le Maire et du caissier, M. Di Meo, M. le Président ouvre la
procédure d’approbation des comptes de l’exercice 2015.
Le fascicule des comptes fait partie intégrante du présent procès‐verbal.
Entrée en matière : acceptée.
Discussion :
M. Marc Chappuis, quelque peu intrigué par le total d’arrérages nets au 31.12.2015 de CHF 1'471'928.50,
demande ce que signifie la précision entre parenthèse (rôle 2015 PP et PM : CHF 6'734'371.‐, 1/10ème à 2.15 =
CHF 313'227.)
Le caissier, M. Di Meo, lui répond que le rôle d’impôts 2015 des personnes physiques et morales totalise
CHF 6'743'371.‐ et que 1/10 de quotité représente CHF 313'227.‐.
Puis, l’intervenant attire notre attention sur le fait que l’amnistie fiscale est terminée et que l’an prochain
nous ne pourrons plus compter sur ces revenus. Il a calculé une augmentation des charges de 6,2 % en regard
à une augmentation des produits de 2,84 % et en appelle à la prudence, face à cette évolution divergente.
M. le Maire rappelle les propos de son préambule à M. Chappuis, selon lesquels le Conseil communal ne
pavoise pas devant ce résultat et a bien conscience que l’amnistie est terminée.
Rapport commission de vérification
Au nom de la Commission de vérification des comptes, M. Marco Locatelli, président, informe l’assemblée que
lui et ses collègues ont procédé à une prise de caisse et au contrôle des comptes (planifié avec la fiduciaire). Ils
ont eu grand plaisir à faire un travail précis et efficace, durant lequel tous les moyens de preuve et les
justificatifs leur ont été présentés à première réquisition.
M. le Président de la commission déclare qu’aucun indice ne permet de croire que des irrégularités pourraient
apparaître dans les comptes et il recommande en conséquence à l’assemblée de les approuver et d’en donner
décharge à leurs auteurs.
Comme plus personne ne souhaite s’exprimer, M. le Président soumet les comptes 2015 au vote des ayants
droit présents.
Décision
M. le Président constate que les comptes de l’exercice 2015 de la Commune mixte de Courroux présentés à
l’approbation de l’assemblée au sens de l’art. 24, al. 3 ROA, ne sont ni combattus, ni amendés. Par respect du
travail et de la responsabilité qu’ils impliquent pour le caissier et l’Exécutif, il les soumet au scrutin ouvert.
A l’unanimité, sans avis contraire, les comptes de l’exercice 2015 sont acceptés avec décharge au caissier et
au Conseil communal.
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OBJET No : 5

Consolider le crédit d’acquisition de l’élévateur de la voirie

Rapporteur : M. Yves‐Alain Fleury, conseiller communal
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
CHF 101'000.‐
+ adaptations sur le véhicule de manutention
CHF 2'564.‐
soit une dépense totale de
CHF 103'564.‐
C’est la Maison Fleury‐Bessire SA qui a livré le MANITOU de la voirie ; l’engin fonctionne à satisfaction et les
voyers ont suivi une journée d’instruction sur ce véhicule.
Le compte n’accusant plus de dépense et toutes les factures y relatives ayant été payées, nous pouvons le
clôturer.
Entrée en matière : acceptée.
Discussion : aucune.
Décision
M. le Président constate que ce point de l’ordre du jour n’est ni amendé, ni combattu et le déclare accepté
tacitement, à l’unanimité des personnes présentes et sans vote.
Il en demande l’inscription au procès‐verbal, conformément aux dispositions de l’art. 24, al. 3 ROA.
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OBJET No : 6 – Information sur le SIS Val Terbi
Rapporteur : M. Yves‐Alain Fleury, conseiller communal
Les Conseils communaux des villages du Val Terbi ont décidé de donner une information sur le nouveau SIS du
Val Terbi lors d’une des premières assemblées communales en 2016, en particulier pour parler de l’achat des
véhicules, c’est ce que je m’apprête à faire ce soir.
En 2013 déjà, les Maires des communes de la vallée de la Scheulte, de Mervelier à Courroux, ont souhaité le
regroupement des deux SIS de ce secteur, dans le but d’unir les forces, respecter les nouvelles normes en
vigueur, rationaliser les investissements ainsi que préparer l’avenir.
Le groupe d’études a travaillé d’arrache‐pied pour mener à bien ce regroupement. Dans ce projet, il a aussi
été demandé une prolongation de l’action menée par l’ECA pour le soutien à l’achat de véhicules. L’ECA ayant
accepté exceptionnellement de prolonger jusqu’à fin 2015 l’augmentation des subventions de 50% à 70%, car
nous avions un projet de regroupement des SIS, il ne fallait donc pas perdre de temps.
En assemblée communale le 6 juillet 2015, nous avons accepté ce regroupement et voté un crédit de
CHF 595'000.‐ pour l’achat de véhicules.
Dissolution
Les deux anciens SIS sont dissous au 31 décembre 2015. Le SIS bas Val Terbi a bouclé ses comptes 2015 avec
un fonds de CHF 356'413.‐ et le SIS Haut Val Terbi avec un fonds de CHF 59'592.‐
Ces fonds seront répartis aux communes membres de chacun de ces anciens SIS, en fonction de la clé de
répartition constituée du montant total des valeurs incendie de chaque village.
Pour Courroux, cela représente CHF 202'306.‐ Ce montant sera versé sur un compte qui permettra de payer
la part communale pour les investissements futurs, comme les véhicules, et pour couvrir les éventuels déficits
de fonctionnement du nouveau SIS.
Pour information, le budget de fonctionnement du SIS en 2016 est équilibré.
Autorité de surveillance
Une nouvelle autorité de surveillance a été nommée et a finalisé le regroupement.
Elle est composée de
Commune Val-Terbi,
Commune de Courroux,
Commune de Courchapoix
Commune de Corban,
Commune de Mervelier

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

C’est Philippe Membrez et moi‐même qui représentons Courroux dans ce groupe.
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Depuis le 1 janvier 2016, le nouveau SIS est en fonction, l’état‐major est composé de
Commandant :
Vice-Commandant :
Fourrier
administration :
Caissier :
Resp. instruction :
Chef matériel :
Resp. protection :
Resp. radio :
Resp. électricien :
Resp. sécurité :

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

Courcelon
Vicques
Courroux
Vicques
Courchapoix
Mervelier
Corban

Vous constaterez que 6 membres viennent de l’ancien SIS Val Terbi, dont 4 de Courroux/Courcelon.
Chacun a trouvé sa place et est très motivé par cette nouvelle organisation.
Les sapeurs apprennent à se connaître lors des différents exercices et se préparent pour les formations
nécessaires de porteurs d’appareils respiratoires. L’ambiance est bonne et les pompiers sont satisfaits du
regroupement.
Déjà trois interventions sur alarme ont été nécessaires cette année et se sont bien déroulées.
Véhicules
Pour respecter le délai de fin 2015 et surtout pour obtenir les subventions de 70% pour les véhicules, un
groupe a été formé. Il a préparé le cahier des charges pour l’acquisition de trois véhicules, un tonne‐pompe,
un véhicule de première intervention et un véhicule de transport.
Le tonne‐pompe ainsi que le véhicule de transport sont prévus à Courchapoix et le véhicule de première
intervention à Courroux.
Dans le cadre de la procédure d’appel d’offres sur les marchés publics, l’offre économique la plus favorable
s’est élevée à CHF 705'000.‐ . C’est 110'000.‐ de plus que le crédit voté en assemblée communale.
Les raisons de ce dépassement sont les suivantes :
- deux entreprises seulement ont soumissionnées, le choix était donc réduit.
- les exigences pointues de spécialisation au cahier des charges ont renchéri le prix
- les estimations pour ces véhicules ont été transmises par l’ECA et datent de 2012.
- l’introduction des moteurs EURO6 plus écologiques augmente le prix
- une prise de force supplémentaire est nécessaire en particulier pour les fermes éloignées.
Ce dépassement a contrarié les conseils communaux du Val Terbi, mais dans le but de ne pas perdre de
subventions de l’ECA, il a été décidé de ne pas relancer une nouvelle procédure et de passer commande de
ces trois véhicules avant la fin 2015.
En effet, si la commande avait été faite après le 31 décembre 2015 c’est 20% de subventions en moins que
nous aurions touché, ce qui aurait représenté une perte pour Courroux de CHF 141'000.‐.

11

Assemblée communale du 30 mai 2016 (suite)

Cela pose un problème, à Courroux en particulier, car la limite de la compétence financière de l’assemblée
communale est de CHF 600'000.‐ Toutefois la décision responsable des Communes du Val Terbi, l’intérêt
général et le bon sens l’emportent sur l’aspect juridique des compétences de notre assemblée communale.
Un avis du Service des communes nous propose de voter la consolidation de ce crédit lors des comptes 2016,
c’est‐à‐dire dans une année. En revanche, par transparence, une information lors d’une assemblée
communale cette année encore est nécessaire, et c’est ce que l’on fait ce soir.
Hangar Courroux
Dès 2016 notre hangar est loué au SIS Val Terbi pour un montant de CHF 30'300.‐ par année, pour couvrir les
charges, les intérêts et l’amortissement.
Ce local reste comme point d’appui du SIS et sera pourvu d’un véhicule de première intervention.
Hangar Courchapoix
La construction du hangar de Courchapoix a commencé, après que Courchapoix eut voté un crédit de
CHF 1.8 mio. pour ce bâtiment.
Sur intervention du Courroux, le coût du hangar a été revu à la baisse pour respecter l’engagement pris, la
location (intérêts, amortissement, charges) ne devant pas excéder CHF 50’000.‐ pour le SIS.
Le devis général a ainsi été ramené à CHF 1’560’000.‐, dont CHF 227’000.‐ subventionné par l’ECA. Cela
devrait permettre une location ne dépassant pas le montant prévu.
Après cet exposé et ces explications, M. le Président ouvre la discussion sur cette information.
Discussion :
M. Jean‐Claude Jeannin a pris note que Courroux garde son hangar et matériel.
M. Yves‐Alain Fleury lui confirme sa manière de voir les choses, en précisant que l’ensemble est transféré à
une seule nouvelle entité qui œuvre sur deux sites, celui de Courroux étant en appui du centre de
Courchapoix.
Il n’y a pas d’autres questions, si bien que M. le Président clôt le chapitre et passe au point suivant.
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OBJET No : 7 – Divers
Monsieur le Maire aborde les sujets suivants :
Réorganisation communale
Après le lancement de notre appel, nous avons pu former un groupe de 17 personnes engagées dans la
réflexion de la réorganisation de la Commune. Réuni le 12 mai dernier, le groupe a été légitimé par le Conseil
communal et forme, au sens de l’art. 62 ROA, une commission spéciale.
Tous sont unanimes à dire que :
- le statu quo n’est plus tolérable,
- la réorganisation doit porter sur l’ensemble du système, en raison de l’imbrication des différents
organes de la commune
- l’accent doit être mis prioritairement sur la réorganisation du Conseil communal.
Dès lors, le Conseil communal va s’appliquer à formuler des propositions au groupe de travail et il est possible
que très bientôt, elles soient soumises à l’approbation de l’assemblée communale.
M. Marc Chappuis constate que le groupe est terriblement étoffé pour avancer. S’est‐il fixé un calendrier et
des objectifs ?
M. le Maire lui indique que le Conseil communal a accueilli toutes les personnes intéressées par notre appel
ainsi que deux représentants de chaque parti politique de la Commune. Le projet est ambitieux. Dans une
première étape, nous avons planché sur le constat, avons retenu les sensibilités et d’ici fin juin des options
pourront être prises, assorties d’un calendrier qui, espère M. le Maire, pourra trouve une application en 2018.
Pour répondre à M. Chappuis sous forme d’une boutade, M. Silvère Ackermann relève que pour être efficace,
il faudrait être un nombre impair et moins que trois ! Néanmoins, il s’étonne de la composition du groupe de
travail qui n’est pas représentatif de la population de nos villages, car formé uniquement par des personnes
en vue dans la commune.
Il relève la sous‐représentation des femmes et des jeunes, et souhaite ‐ à ce stade ‐ un élargissement.
M. le Maire lui fait savoir que, non sans peine, il a pris son bâton de pèlerin pour trouver du monde, et il
rappelle qu’un appel a été lancé à l’assemblée communale et par un tout‐ménage.
Le Conseil communal n’a fermé aucune porte, travaille avec toutes les personnes qui se sont manifestées et
M. le Maire rassure M. Ackermann, en lui disant qu’il n’a pas affaire à un parterre de muets.
M. Jean‐Claude Jeannin veut savoir s’il sera question d’un Conseil général ?
M. le Maire répond que oui, le sujet sera évidemment traité en assemblée communale, si le groupe de travail
devait retenir cette option.
Quartier Général‐Guisan
Dans le quartier Général‐Guisan, tout est en travail, la rue, l’école et sa cour. Ces travaux, décidés en
assemblée communale, devraient être terminés pour la rentrée scolaire. Nous retrouverons alors une rue
passée en zone de rencontre, et donc limitée à 20 km/h avec priorité aux piétons.
Les directives d’utilisation de la place multisport ont été préparées par le groupe de travail qui a tenu compte
des conciliations avec le voisinage.
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