COMMUNE MIXTE DE COURROUX
Assemblée communale
Message d’information à la population
Mesdames,
Messieurs,
C’est en assemblée communale du 12 décembre prochain, en salle Trait d’Union,
rue du 23-Juin 37, que nous clôturerons l’année 2016, en vous invitant à traiter les
points de l’ordre du jour ci-après :

1.

Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée communale
du 26 septembre 2016.

2.

Présentation du dossier de modification du plan spécial de la zone innodel
pour l’adapter à son développement.

3.

Présentation du dossier de modification du plan spécial du centre sportif
« Bellevie » pour y adjoindre l’espace réservé aux mesures écologiques de
l’A16 et à son extension compensatoire.

4.

Se prononcer sur la demande de naturalisation de Mme Anna Rita Imperiale
et de ses filles Luana et Milena, toutes trois d’origine italienne.

5.

Prendre connaissance du décompte de la réfection des salles d’économie
familiale de l’école secondaire du Val Terbi et consolider le crédit de
Fr. 235'000.— décidé en assemblée du 26 septembre 2016.

6.

Discuter et approuver les budgets de fonctionnement et d’investissements de
l’année 2017 et fixer la quotité d’impôt ainsi que les taxes diverses.

7.

Divers.

Nous vous donnons les informations et commentaires en relation aux objets qui nous
accuperont durant cette soirée, à savoir :

1. Le procès-verbal
Le compte-rendu des délibérations et décisions de l’assemblée communale du 26
septembre 2016 est déposé au secrétariat et peut être lu sur le site internet
www.courroux.ch.
Nous passerons à son approbation après lecture d’un résumé en assemblée.
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2. Plan spécial de la zone innodel
C’est en préparant le dossier de construction de Cofima PME SA que nous nous
sommes rendus compte que le plan spécial de la zone innodel approuvé le 22 mai
2007 ne correspondait plus à la réalité.
L’opportunité d’une demande de permis de construire un deuxième bâtiment en
terrasse supérieure nous a incité à une révision portant sur les changements suivants :
- suppression de l’indice de masse au profit d’un indice d’utilisation au sol minimum
en terrasses supérieure et inférieure.
- changement de l’affectation de l’aire de ravitaillement,
- suppression de la notion de parking-relais,
- nouveau mode de calcul des places de parc,
- remplacement des trames de construction en faveur d’un périmètre constructible.
Ce sont les éléments importants qui sont traités dans la modification du plan spécial
de la zone innodel.

3. Plan spécial Centre sportif « Bellevie »
Le centre sportif de « Bellevie » a été réalisé et aménagé selon le plan spécial approuvé le 27 novembre 2007 par le Service de l’aménagement du territoire. Or,
l’A16 va aménager, en limite SUD, les compensations écologiques de l’autoroute
sur le canal de Bellevie.
Ces travaux empiètent sur le terrain B et sur la piste finlandaise du Centre sportif.
Pour permettre cette réalisation et satisfaire au développement des activités du FC
Courroux, le projet de modification du plan spécial prévoit :
- le déclassement de la surface de 3507 m2 de la parcelle 2932 sise à proximité
de la place des Glaneurs,
- l’agrandissement du terrain d’entraînement B du FC au SUD/OUEST sur la
parcelle no : 1901,
- la sortie de la parcelle 3198 de la zone sports et loisirs et son passage à la
zone agricole dans le périmètre de protection des eaux.
Il en résultera la modification de la piste finlandaise, de la clôture et de quelques
menus aménagements extérieurs.
Ce dispositif avait déjà été discuté en 2013 dans le cadre de la révision du PAL.
Le Conseil Communal y est favorable, dans la mesure où la Commune ne
supportera qu’une partie limitée des frais résultant de ces transferts et aménagements, suite à la revitalisation du canal et la révision du plan spécial.
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4. Naturalisation de Mme Anna Rita Imperiale et ses filles
De nationalité italienne, Madame Anna Rita Imperiale, 1972, est née en Suisse, pays
qu’elle n’a pas quitté et dans lequel elle s’est formée et où elle travaille actuellement.
Divorcée, elle vit avec ses deux filles dans sa maison du n°3 de la rue de la Boquerie. Toute la famille est bilingue. Elle est intégrée et se trouve bien dans notre pays
qu’elle se réjouit de rejoindre à part entière.

5. ESVT-crédit de Fr. 235'000.- réfection des salles d’économie familiale
En assemblée communale du 26 septembre 2016, nous avons voté un crédit de
Fr. 235’000.- pour refaire les salles d’économie familiale, notamment la ventilation,
les armoires, les cloisons et l’électricité.
Ces travaux, débutés par anticipation, sont terminés et ont occasionné une dépense nette de Fr. 222'790.95, (part de Courroux Fr. 99'698.95), montant à consolider par
les communes membres du syndicat.

6. Budget 2017
Le budget 2017 de fonctionnement établi sur une quotité d’impôt de 2.15 (inchangée) et préparé avec attention par le Conseil communal, laisse apparaître un léger
déficit :
Collectivités
2017
2016
Municipalité

CHF 142'000.—

CHF 184'000.—

Bourgeoisie

CHF

6'200.—

CHF 28'700.—

Déficit total

CHF 148'200.—

CHF 212'700.—

soit des prévisions 2017 prudentes qui suivent notre planification financière et participent à l’assainissement de nos dettes.
Municipalité
Le budget présenté se caractérise par les éléments suivants :






augmentation des recettes fiscales globales de Fr. 290'000.-,
réduction linéaire des salaires de 1.5% pour Fr. 36'000.-,
augmentation des charges cantonales liées pour Fr. 132'000.-,
augmentation des dépenses d’aide sociale pour Fr. 118'000.-,
les taxes communales restent inchangées par rapport à 2016.
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Principaux postes du budget (comparaison entre budget 2016 et 2017)
en millions de francs

Charges
Revenus
Rentrées fiscales
Marge d'autofinancement
Investissements nets
Dette prévue en fin d'année
Quotité d'impôt (en points)
Résultat (déficits)

Budget 2017

Budget 2016

Variation

12.763
12.621
7.719
1.115
1.150
22.720
2.15
- 0.142

12.613
12. 429
7. 429
1.121
1.608
23.397
2.15
- 0.184

+ 1.2%
+ 1.5%
+ 3.9%
- 0.6%
- 28.5%
- 2.9%
inchangée

Au chapitre des investissements
Nous entendons investir à hauteur de notre marge d’autofinancement, de
manière à éviter un nouvel endettement. Il est envisagé le programme suivant :
Administration
Renouvellement informatique (ordinateurs et prestations)
Voirie et gestion des déchets
Rénovation rues, chemins, circulation et matériel
Réfection route du Thierenberg (2ème étape)
Eclairage public : nouvelles installations
Réfection Grand-Rue à C’lon (sur différents exercices)
Ecoles, jardins d’enfants et centre sportif
Ecole Bellevie – rénovation (sur différents exercices)
Matériels informatique et scolaire (selon planification)
Jardin d’enfants (sur différents exercices)
Centre sportif Bellevie - installations
Crèche / Unité d’accueil pour écoliers
Transformation locaux, équipement
Agglomération de Delémont
Divers projets prévus, part communale
Services communaux
Réseau du gaz
Epuration des eaux
Aménagement ancien cimetière

en CHF

35'000.90'000.65'000.30'000.1’000'000.1'300'000.110'000.250'000.35'000.40'000.15'000.30'000.45'000.15'000.-

Bourgeoisie
Le budget présente un léger déficit de Fr. 6'200.-, en diminution par rapport à
2016, due à la réduction des amortissements économiques. Au chapitre des
investissements, un montant de Fr. 20'000.- est prévu pour les rénovations
usuelles nécessaires au maintien des biens du patrimoine financier.

Page 4 sur 5

7. Divers
Fête de St-Nicolas
L’APE organise la fête de St-Nicolas, vendredi 9 décembre 2016, soit à
Bambois soit sous le couvert du Centre sportif, en fonction de la météo.
Sapins de Noël
La vente des sapins de Noël se tiendra mercredi 14 décembre 2016 dès
13H00 dans les locaux de la voirie communale, Rue de la Croix no : 9.
Marché de Noël
Le Marché de Noël sera ouvert
samedi 17 décembre 2016 de 10H00 à 21H00
dimanche 18 décembre 2016 de 10H00 à 18H00
à la halle de gymnastique du Complexe scolaire Général-Guisan.
Fermeture de fin d’année
Cette année, durant les fêtes, l’Administration Communale sera fermée
du 23 décembre 2016 à 12H00
au
mardi 3 janvier à 8H00.

Nous clôturerons de cette assemblée par un apéritif.
Nous vous remercions de votre attention, vous saluons cordialement et vous adressons nos vœux de joyeuses fêtes de fin d’année.

Courroux, décembre 2016

Le Conseil Communal
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