COMMUNE MIXTE DE COURROUX
ASSEMBLEE COMMUNALE
Procès‐verbal
Date :

lundi 12 décembre 2016, à 20.00 h.

Lieu :

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

Convocation :

par publication au JO no : 41, du 23 novembre 2016, avec avis dans les lanternes
publiques et envoi d'un tout‐ménage à la population, le 2 décembre 2016

Présidence :

M. Philippe Lander, président en exercice

Secrétaire :

le secrétaire communal

Excusée :
Scrutateurs :

MM. Philippe Kottelat et Jean‐Claude Jeannin

Invité :

Bureau Rolf Eschmann SA, MM. Claude Ciocchi et Bernard Studer, ing. et auteur
des projets de modification des plans spéciaux « Innodel » et « Centre sportif
Bellevie », points 2 et 3 de l’ordre du jour

Participants :

44

Majorité absolue :

23

OUVERTURE
M. le Président souhaite la bienvenue aux participants de cette assemblée communale, convoquée par avis
au Journal officiel no : 41 du 23 novembre 2016 et dans les lanternes publiques de Courroux et Courcelon.
Il donne lecture 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 en sortir
l’espace réservé aux mesures écologiques de l’A16 et y adjoindre une extension compensatoire de la
zone de sports et de loisirs.

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
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Les personnes présentes à l’assemblée communale acceptent l’ordre du jour tel qu’établi, de sorte que
M.le Président peut ouvrir les débats.
Documents
Tous les documents relatifs aux points de l’ordre du jour et notamment le procès‐verbal et le budget 2017
ont été déposés au Secrétariat communal où ils pouvaient être consultés.
Les points 2 et 3 portent sur une présentation des modifications apportés aux PS d’Innodel et du Centre
sportif. Ils ne feront pas l’objet de décision.
Capacité de l'assemblée
L’agent de police locale confirme à M. le Président que la présence d’aucune personne dans la salle n’est
contestée et que tous les citoyen‐ne‐s présent‐e‐s à cette assemblée ont le droit d’y prendre part et d’y
voter.
Après comptage, les scrutateurs dénombrent la présence de 44 personnes (art. 20 ROA) et M. le Président
fixe la majorité absolue à 23 voix, au sens de l’art. 25 ROA.
Il déclare donc l’assemblée constituée valablement et aborde sans plus tarder le point 1 de l’ordre du jour.
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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 26 septembre 2016.
Il précise que l’intégralité du texte est à disposition au secrétariat communal ou sur le site internet de la
commune, où chacun a pu le consulter.
Discussion : il n’y en a pas
Décision
M. le Président s’assure que ni la lecture du texte condensé (ROA art. 28, al. 2), 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 Modification du plan spécial d’Iinnodel SA
Rapporteurs :

M. Pierre Lüchinger, conseiller communal
M. Bernard Studer, ingénieur auprès du bureau Rolf Eschmann SA

Introduction de M. Pierre Lüchinger, conseiller communal
Le plan spécial de la ZARD, zone d’activités régionale, doit être actualisé pour moins de rigueur, tout en lui
maintenant sa vocation de parc technologique et en respectant les objectifs fixés au plan directeur, à savoir :
- entreprises à haute valeur ajoutée,
- promotion des nouvelles technologies,
- espaces dédiés aux labels industrie‐nature, etc.
En 2007, lors de la confection du PS (plan spécial) de la zone Innodel, plusieurs mesures avaient été prises,
demandées et considérées logiques pour l’époque, comme l’instauration :
- d’une aire de ravitaillement A16
- d’un parking‐relais
- d’une adaptation des emplacements d’arrêt du bus
soit des d’éléments qui, considérant le développement de la zone, ne trouvent plus leurs justificatifs et ne
sont plus en phase avec l’économie. Ils doivent donc être modifiés, d’où la décision du Conseil communal de
procéder à un toilettage du document.
En effet, complète M. Studer, 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 pour un second bâtiment en terrasse supérieure nous
a ainsi incité à une révision portant sur les changements suivants :
- suppression de l’indice de masse (compliqué à comprendre), au profit d’un indice d’utilisation au sol
minimum (en terrasse supérieure et inférieure, resp. 0.7 et 0.5)
- modification de l’affectation de l’aire de ravitaillement,
- suppression de la notion de parking‐relais, au profit d’un parking collectif
- nouveau mode de calcul des places de parc
- simplification des hauteurs applicables dans les différents secteurs
- remplacement des trames de construction en faveur d’un périmètre constructible.
L’installation de centres commerciaux reste interdite dans la zone. Ce sont ces éléments importants qui ont
été traités dans la modification du plan spécial de la zone Innodel.
Procédure
- mise au point du dossier, puis dépôt public de 30 jours
- séances de conciliation éventuelles
- adoption par l’assemblée communale
- décision d’approbation par le SDT (Service du développement territorial)
En procédure d’adoption, la référence au plan directeur sera supprimée.
Après cet exposé, M. le Président ouvre la discussion, tout en précisant que nous n’avons pas à prendre de
décision ce soir et qu’il s’agit ici d’une information à la population, comme le veut la procédure.
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Discussion
M. Philippe Chételat se pose la question du devenir de la zone réservée aux entreprises de pointe, d’une
part, et propose la construction d’un parking souterrain par rationalisation, d’autre part.
M. Pierre Lüchinger l’informe que nous n’allons pas nous écarter de notre collaboration avec le Parc Suisse
d’Innovation, mais qu’il était nécessaire ‐ pour le développement de la zone ‐ d’élargir son offre aux biotech,
cleantech et autres activités, en leur offrant des possibilités de s’installer moins contraignantes.
M. Studer précise que le plan spécial retient notre volonté de faire dans la qualité, dans la diversification et
dans la concentration d’emplois.
Quant au parking, il est construit sur un espace au sous‐sol pollué qui ne permet pas l’implantation de
bâtiments. Par contre, rien n’empêche plus tard de revoir le concept et de prévoir une excavation.
M. le Maire souligne que le site a servi de carrière et qu’effectivement son assise est instable.
Après cet échange, M. le Président constate que plus personne ne souhaite s’exprimer. Il clôt les débats et
passe au point suivant.
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OBJET No : 3 – Modification du PS (plan spécial) Centre sportif Bellevie
Rapporteurs :

M. Pierre Lüchinger, conseiller communal
M. Bernard Studer, ingénieur auprès du bureau Rolf Eschmann SA

Introduction de M. Pierre Lüchinger
Le Centre sportif « 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, selon son projet vieux de plus de 10 ans.
Ces travaux impliquent l’élargissement du cours d’eau et son retour à un aspect plus naturel, tout en prenant
des mesures de lutte contre les crues. Ces travaux et notamment les futurs méandres du canal empièteront
sur le terrain B du FC, inclus dans le périmètre du centre sportif, ainsi que sur la piste finlandaise.
De ce fait, il y aura empiètement sur la zone sports et loisirs et sur un périmètre de dangers naturels liés aux
crues du canal. La loi prévoit des restitutions à la zone agricole afin de compenser tout dézonage. Or, il
s’avère que le FC Courroux, utilisateur principal du centre sportif, a besoin de plus d’espace pour assurer
l’entraînement d’une dizaine d’équipes. Le club souhaite saisir l’opportunité de ces modifications pour
réaménager la zone et procéder à une extension de ses terrains de jeux.
Puis M. Bernard Studer présente les modifications apportées au PS « centre sportif Bellevie » à savoir :
- mise en zone sports et loisirs de 4’459 m2 au SUD/OUEST sur la parcelle 1901
- restitution à la zone agricole de 3’671 m2 de la parcelle 2932 au NORD de 2406
- restitution à la zone agricole de 788 m2 de la parcelle 2397
- restitution d’une bande de 1’114 m2 de la parcelle 3198 à l’espace cours d’eau
- soit un transfert à la zone sports et loisirs de 4’459 m2 et un retour à la zone agricole de 5’573 m2.
Cette formule permet de libérer l’espace nécessaire au cours d’eau, de refaire le tracé de la piste finlandaise
et de réaliser une troisième zone d’entraînement pour le FC, répondant ainsi à ses attentes. Elle offre aussi la
possibilité d’une planification englobant des haies taillées et naturelles, de même que des arbres majeurs.
Dans son avis de principe, le SDT (Service du développement territorial) constate que le FC souhaite
compenser les surfaces perdues et ainsi bénéficier d’une nouvelle zone d’entraînement, permettant de
répondre aux nouveaux besoins du club. La zone de réserve au NORD n’est pas rationnelle, ni sécurisée et
l’idée de regrouper toutes les infrastructures dans un seul périmètre est judicieuse. En outre, ce système
favorisera la revitalisation du canal de Bellevie.
En principe, le Canton n’accepte pas les nouvelles emprises sur les terres agricoles, sans que la preuve d’un
besoin réel ne soit démontrée. Dans le cas qui nous occupe, le Canton peut admettre la compensation des
surfaces telle que proposée et, dans le cadre de sa politique d’encouragement au sport, entre en matière sur
une extension des surfaces réservées aux activités physiques.
Pour la Confédération, des surfaces d’assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que pour des
projets jugés importants par le Canton et que s’il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées
de manière optimale.
Pro Natura, dans sa lettre du 2 décembre 2016, s’étonne que selon les prescriptions accompagnant le PS de
2007, la haie située à l’OUEST du Centre sportif ne soit pas encore plantée.
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Procédure
‐) examen préalable par les services cantonaux
‐) adaptation du dossier à la suite de l’examen préalable
‐) dépôt public de 30 jours
‐) séances de conciliation
‐) adoption par l’assemblée communale
‐) approbation par le SDT.
Après ces exposés, M. le Président ouvre la discussion, tout en précisant que nous n’avons pas à prendre de
décision ce soir et qu’il s’agit ici d’une information à la population, comme le veut la procédure.
Discussion
M. Claude Fleury‐Glauser se souvient que le remaniement parcellaire avait réservé une parcelle pour la
revitalisation du canal de Bellevie. Il est dès lors étonné que l’on déborde sur le centre sportif. En pareille
circonstance, qui paiera les frais de ces transformations ?
M. Studer précise que c’est justement parce que la parcelle 3198 ‐ réservée aux compensations écologiques
de l’A16 ‐ empiète le Centre sportif que les travaux à réaliser impliqueront le déplacement de la barrière, de
la piste finlandaise et d’autres aménagements.
M. Bernard Menozzi tranquillise l’intervenant, en lui faisant savoir que l’A16 paiera tout ce qu’elle modifiera
dans le secteur. En gros, le projet de revitalisation s’étendra de la route Courrendlin/Vicques jusqu’à l’entrée
de Courroux. Il sera présenté aux autorités communales le 13 janvier 2017.
Pourquoi supprimer le chemin AF détournant le parking, questionne M. Claude Fleury, alors que cet accès
permettrait aux convois agricoles d’éviter la zone rencontre du Centre sportif. Pour M. Claude Ciocchi,
techniquement cette desserte ne serait pas pratique, en raison des angles vifs à construire occasionnant des
difficultés de franchissement pour les véhicules agricoles.
Suite à ces questions et compléments d’information, et s’assurant que plus personne ne souhaite
s’exprimer, M. le Président clôt les débats.
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OBJET No : 4 – Naturalisation de Mme Anna Rita Imperiale et de ses filles
Rapporteur: M. le Maire, Philippe Membrez
Mme Anna Rita Imperiale, 1972, est d’origine italienne. Elle a toujours vécu dans notre pays, détient le
permis C et habite depuis 2012 au no : 3 de la rue de la Boquerie, à Courroux. Elle vit avec ses deux filles
Luana, 1999 et Milena, 2002.
Toute la famille vit au Jura. Elle est bien intégrée, travaille dans deux services cantonaux et estime que sa
démarche est logique et lui permettra d’avoir le droit de vote.
La démarche de la mère entraîne la naturalisation des deux filles mineures, à l’époque du dépôt de la
requête. Aussi, toutes les conditions sont réunies pour qu’elles obtiennent le droit de cité de notre
commune.
Le Conseil communal vous recommande d’accepter la naturalisation de Mme Anna Rita Imperiale et de ses
deux filles, Luana et Milena. L’émolument est fixé à Fr. 300.‐ (RSJU 176.21) pour l’ensemble de la famille
Entrée en matière : acceptée
Discussion :
La parole n’est pas demandée.
Décision
M. le Président constate que la proposition du Conseil communal n’est ni amendée, ni combattue.
Il déclare que le droit de cité de la Commune mixte de Courroux est ainsi accordé à Mme Anna Rita Imperiale
ainsi qu’à ses deux filles, Luana et Milena.
Il en requiert l’inscription au procès‐verbal, conformément aux dispositions de l’art. 24, al. 3 ROA.
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OBJET No : 5 – Consolider le crédit de Fr. 235'000.‐ pour la salle d’économie familiale de l’ESVT
Rapporteur:

M. Pierre Mertenat, conseiller communal

C’est en novembre 2015, que l’assemblée des délégués de l’ESVT a mis à son programme la rénovation des
salles d’économie familiale de l’école secondaire du Val Terbi, pour un coût global de Fr. 235'000.‐, crédit
que nous avons validé en assemblée du 26 septembre 2016.
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.
Entrée en matière : acceptée
Discussion :
Nous précisons à M. Marc Chappuis que la part de Courroux dans l’opération s’élève à Fr. 99'698.95 et que
nos engagements envers l’école secondaire s’élèvent globalement à Fr. 600'000.‐.
Décision
M. le Président constate que la demande du Conseil communal n’est ni amendée, ni combattue, et que les
dépenses de cet objet correspondent au crédit accordé. De sorte qu’il déclare la consolidation du crédit de
Fr. 235'000.‐ comme étant acceptée tacitement, sans vote et à l’unanimité des personnes présentes.
Il en requiert l’inscription au procès‐verbal, conformément aux dispositions de l’art. 24, al. 3 ROA, avec avis
aux instances de l’école.
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OBJET No : 6 ‐ Budget 2017
Rapporteurs : M. le Maire, Philippe Membrez
M. Silvestro Di Meo, caissier communal
Introduction de M. le Maire
A la lecture des journaux, n’allez pas croire que M. le Maire est heureux de présenter un budget déficitaire.
Ce n’est pas le cas, mais disons que celui de 2017 est marqué du sceau de la rigueur sans austérité.
Le budget 2017 de fonctionnement, établi sur la base d’une quotité d’impôt de 2.15 (inchangée) et de taxes
identiques à celles de 2016, a été préparé avec attention par le Conseil communal. Il intègre les
composantes ci‐après :
 évaluation des fonctions de la Commune, calquée sur le dispositif cantonal
 réduction linéaire des salaires de 1.5% pour les ajuster à l’indice des prix à la consommation sur un
potentiel de 2.4 % (97.6 base de 100 en 2010), Fr. 36'000.‐
 augmentation des charges liées à l’enseignement, Fr. 132'000.‐
 hausse des dépenses d’aide sociale, Fr. 118'000.‐
 accroissement des rentrées fiscales globales, Fr. 290'000.‐
 diminution de l’endettement
 introduction d’une taxe à l’acte pour le cimetière de Fr. 500‐, augmentée d’un même montant pour
les personnes de l’extérieur désireuses de se faire inhumer au cimetière communal
pour un résultat, laissant apparaître un déficit de Fr. 148'200.‐, dont Fr. 6'200.‐ pour la Bourgeoisie, selon
détail et comparatif ci‐après :
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 respectent notre planification financière et participent à
l’assainissement de nos dettes.
Pour détailler l’état du sujet du compte de fonctionnement, M. le Maire cède la parole à M. Silvestro Di Meo,
responsable financier de la Commune, qui développe les éléments suivants :
Marge d’autofinancement (cash flow)
Elle comprend :
- le résultat de l’exercice (perte prévisible) (moins)
- les dépréciations du patrimoine financier
- les dépréciations du patrimoine administratif
- les dépréciations des services communaux
- l’attribution nette aux fonds
- soit au total une marge d’autofinancement de

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

142'000.‐
70'600.‐
787'200.‐
193'000.‐
205'700.‐
1'114'500.‐

montant à disposition pour financer nos investissements sans devoir recourir à l’emprunt.
La courbe de l’évolution de nos budgets depuis 2008 jusqu’à 2017 démontre une approche de l’équilibre,
tandis que celle des résultats est en dents de scie avec deux pointes en 2012 et 2014 en raison, du passage à
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l’actif du réseau du gaz, resp. des effets de l’amnistie fiscale. Cette courbe tend aussi vers l’équilibre
financier de la Commune.
Etat comparatif entre budgets 2016 et 2017
Rubriques
Administration
Travaux publics
PCi, aff. judiciaires
Enseignement
Action sociale
Economie
Finances
Impositions

Charges
2016
2017
892'000.‐
919'700.‐
610'600.‐
614'000.‐
178'300.‐
174'800.‐
4205'600.‐
4283'400.‐
3346'800.‐
3509'200.‐
85'000.‐
84'300.‐
1117'900.‐
1097'100.‐
460'000.‐
443'000.‐

Produits
2016
2017
233'500.‐
221'800.‐
393'400.‐
386'700.‐
46'700.‐
45'800.‐
167'000.‐
161'800.‐
1169'300.‐ 1209'000.‐
7'300.‐
7'300.‐
199'500.‐
199'100.‐
8495'500.‐ 8752'000.‐

Etat des dettes prévisibles au 31.12.2017
patrimoine administratif
services communaux
patrimoine financier
au total
dont à déduire l’amortissement 2016
Taux moyen : 1.95 %
Durée moyenne : 3,7 ans
La dette est en légère baisse depuis 2015.
Résultats des services communaux
Gestion des déchets
Inhumations
Service du gaz
Epuration
Service des eaux

Diffférence
+
+
‐
+
+
‐
‐
+

39'400.‐
6'700.‐
2'600.‐
83'000.‐
122'700.‐
700.‐
21'200.‐
273'500.‐

Fr. 18'644'440.‐
Fr. 3'267'797.‐
Fr.
797'500.‐
Fr. 22'709'737.‐
Fr.
684'409.‐

+
‐
+
+
+

Fr. 28'300.‐
Fr. 16'300.‐
Fr. 127'200.‐
Fr. 14'000.‐
Fr. 47'200.‐

Classification fonctionnelle des charges brutes
En 2017, une dépense de Fr. 1'000.‐ se répartira comme suit :
Fr. 335.60
Instruction
Fr. 274.95
Action sociale
Fr. 128.30
Services communaux
Fr. 86.00
Finances
Fr. 72.05
Administration générale
Fr. 48.10
Travaux publics
Fr. 34.70
Imposition
Fr. 13.70
Sécurité PCi, affaires juridiques
Fr. 6.60
Economie publique
Evolution indices
L’indice des ressources par habitant est en progression, ce qui confirme notre progression vers l’équilibre
financier. L’impôt moyen par contribuable est de Fr. 4'410.‐ pour la Courroux et Fr. 3'970.‐ pour le canton.
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Quotité et taxes
Comme déjà dit, la quotité, les taxes et les redevances restent inchangées en 2017 et sont fixées comme
suit :
quotité d’impôt
2.15
taxe immobilière
0.80%o de la VO
taxe cadastrale
0.20%o de la VO
taxe des digues
0.35%o de la VO
fourniture d’eau
Fr. 1.60 / m3
épuration de l’eau
Fr. 1.00 / m3
piscine (capacité)
Fr. 2.50 / m3
enlèvement déchets
Fr. 90.‐ / équivalent‐habitant
taxe des conteneurs bruns
pour déchets verts : 240 lt Fr. 60.‐ /année (dès le 2ème Fr. 50.‐)
140 lt Fr. 40.‐ / année
entretien des chemins
Fr. 10.‐ / ha
taxe d’inhumation
Fr. 500.‐ (plus Fr. 500.‐ de taxe d’entrée pour les personnes de l’extérieur)
Puis, M. le Maire traite des investissements prévus durant l’année 2017.
Au chapitre des investissements
Nous entendons investir à hauteur de notre marge d’autofinancement, de manière à éviter un nouvel
endettement. Nous envisageons le programme suivant :
Administration
Renouvellement informatique (ordinateurs et prestations)
Voirie et gestion des déchets
Rénovation de rues, chemins, circulation et matériel
Réfection de la route du Thierenberg (2ème étape)
Eclairage public ‐ nouvelles installations
Réfection Grand‐Rue à Courcelon (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 de l’ancien cimetière
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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.‐
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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.
Au chapitre des investissements
Bourgeoisie
Rénovations usuelles, restaurant de la Couronne
Rénovations usuelles, restaurant de Pierreberg
Rénovations usuelles, domaine du Violat
Rénovation usuelles, loges

5'000.‐
5'000.‐
5'000.‐
5'000.‐

Entrée en matière : acceptée
Discussion :
M. Marc Chappuis félicite le Conseil communal pour le rééquilibrage du budget. L’intervenant prend note
que nos prévisions de rentrées fiscales ne contiennent pas de montants issus de l’amnistie fiscale, procédure
actuellement terminée.
Puis, il conseille la conclusion de contrats de prêt à une échéance d’au moins 10 ans, pour bénéficier des
taux favorables pratiqués sur les crédits, en raison de l’évolution du marché de l’argent.
Enfin, il recommande aux communes d’anticiper les cas sociaux et de les annoncer auprès de l’APEA, pour
venir en aide aux personnes qui en ont besoin.
Il termine en remerciant le Conseil communal pour son engagement aux côtés de nos citoyennes et citoyens.
M. Roberto Segalla mentionne les contacts permanents de l’agent de sécurité locale auprès du public, qui
fait ainsi remonter les informations au Conseil communal de manière à traiter les affaires assez tôt et avec
doigté. Mais évidemment, tout n’est pas simple.
Décision
M. le Président constate que le budget 2017 présenté par le Conseil communal n’est ni amendé, ni
combattu. En raison de la portée d’une telle décision, du travail important que la mise sur pied du budget
implique et également par soucis de solidarité entre autorités et citoyens, M. le Président le passe au vote à
mains levées.
A l’unanimité des ayants droit présents, le budget 2017, la quotité et les taxes communales sont acceptées
tels que proposés par le Conseil communal. Mention en est faite au procès‐verbal séance tenante.
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OBJET No : 7 – Divers
M. le Président donne la parole à M. le Maire qui nous fait part des informations suivantes :
Traversée de Courroux
Oubliée dans la planification financière cantonale 2017‐2021, la traversée de Courroux ne fait l’objet que
d’une inscription bien modeste au programme cantonal, alors qu’on en parle depuis deux décennies et que
l’état de la chaussée est déplorable.
Après analyse de la situation, le Conseil communal, en collaboration avec le SIN, a proposé au
Gouvernement une solution simplifiée, en regard à celle de sa refonte complète dont le coût s’élève à 10
mios et que personne ne peut se payer. Cette formule « light » respecte les objectifs de sécurité, de
modération du trafic et de réduction du bruit, et s’inscrit dans la planification financière de la législature. Elle
reste supportable via une répartition différente des fonds réservés à ces travaux :
Années

Canton

Commune

Total

2017

100'000

70'000

170'000

2018

500'000

350'000

850'000

2019

900'000

550'000

1'450'000

Total

1'500'000

970'000

2'470'000

Demeurera par contre l’inconvénient de ne pas traiter les eaux de surfaces.
Nous en avons fait part aux député‐e‐s de Courroux, à la commission cantonale de gestion et des finances,
ainsi qu’à nos représentant‐e‐s dans ladite commission. A ce jour, nous n’avons pas de retour.
Le conseil communal a ainsi fait son travail et pour l’heure, la décision est politique et dépend du Parlement.
Réorganisation communale
Après trois rencontres avec les membres du groupe de travail et divers ateliers au sein du conseil communal,
une synthèse de nos réflexions a été adressée aux partis politiques, qui ont jusqu’au 20 janvier 2017 pour
formuler leurs avis.
Dans les grandes lignes, ils se prononceront sur les éléments suivants :
- la création d’un poste de maire à 35 %,
- un conseil communal à 6 membres (sans changement),
- la possibilité de redéfinir les dicastères,
- la suppression d’un tiers des commissions permanentes communales,
- l’augmentation des compétences du Conseil communal de Fr. 50'000.‐ à Fr. 100'000.‐,
- l’augmentation des compétences de l’assemblée communale de Fr. 600'000.‐ à 1'000'000.‐.
M. le Maire invite les personnes présentes à participer aux réflexions relatives à ces changements.
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Déprédations au Centre sportif et canal de Bellevie
Une nouvelle fois, le centre sportif et ses abords ont fait l’objet d’actes de vandalisme à savoir : section de la
clôture, arrachage d’un piquet indicateur du réseau du gaz, saccage d’un banc et socles en béton jetés dans
le canal, autant d’agissements qui s’ajoutent à divers actes de crapulerie commis à l’école Général‐Guisan.
Grâce à la perspicacité de l’agent de sécurité locale, nous avons pu mettre la main sur les auteurs de ces
actes et ainsi pu compléter la plainte pénale déposée contre inconnus.
Poste de secrétaire à 20 % à la crèche
Le Conseil communal a nommé Mme Daniela Oggier au poste de secrétaire à 20 % à la crèche les P’tits
Loups. Elle reprend en cela une partie du temps de travail de Mme Buchwalder, qui a manifesté le désir de
réduire son taux d’occupation.
Ramassage des déchets verts
Les factures pour les conteneurs bruns destinés aux déchets verts ont été adressées aux usagers. Il est
possible que des données ne correspondent pas parfaitement, car ces conteneurs sont votre propriété.
Ils ont par exemple fait l’objet de mutations dont nous n’avons pas connaissance. Aussi, merci de contrôler
le numéro figurant sur votre facture avec celui de la plaquette de votre conteneur.
Dans le suivi de la gestion des déchets verts, le Conseil communal va se pencher sur une solution mieux
orientée vers les attentes des usagers, notamment par un avancement des tournées hebdomadaires au
printemps et leur maintien plus tard en automne. Mais pour 2017, les tournées sont déjà programmées
entre le SEOD et notre transporteur, si bien que nous ne pouvons plus rien faire.
Si M. René Macquat est satisfait de la réponse en ce qui concerne le calendrier, il insiste pour que le Conseil
communal intervienne sur les tournées. M. Le Maire le rassure, en précisant qu’on fera le nécessaire pour
tenter de satisfaire tout le monde.
M. Jean‐Claude Jeannin, qui sait calculer, a noté que Car Postal avait une notion subtile du demi‐tarif. Par
ex : un billet Courroux‐Delémont coûte Fr. 3.‐ et avec le demi‐tarif, il revient à Fr. 2.20 !
Pour M. M. le Maire, c’est clair, la Commune n’a rien à dire dans la fixation de ces tarifs, qui relève
strictement de la compétence de Car Postal.
M. Silvère Ackermann précise que chaque course fait l’objet d’une taxe de prise en charge, avec par
conséquent un effet de seuil qui n’a rien à voir avec la distance parcourue.
Et M. le Maire de souligner encore que nous possédons la ligne la plus rentable de Suisse, offrant une
centaine de trajets quotidiens sur notre territoire communal.
Clôture
M. le Maire dit tout le plaisir qu’il a eu durant cette année de présider une commune dotée d’équipes
politique, administrative, sociale et techniques impliquées et motivées dans l’accomplissement de leurs
tâches. Avec ses collègues du conseil communal et le personnel, il a fait de son mieux, donné le meilleur de
lui‐même et relève qu’il ne connaît aucun souci du côté du personnel, qu’il qualifie de compétent, ni du côté
du conseil communal qui œuvre dans une ambiance constructive. Il les remercie toutes et tous.
S’adressant ensuite à l’assemblée et à la population de nos deux villages, il souhaite ses meilleurs vœux pour
une année 2017 enrichissante, pleine de bonne volonté, de concertation, autant d’atouts pour l’image
donnée par Courroux vers l’extérieur.
Il termine, en conviant les ayants droit présents à partager l’apéritif traditionnel de fin d’année.
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M. le Président constate que la parole n’est plus demandée. Il clôt ainsi les débats et souhaite à chacune et à
chacun d’heureux et chaleureux moments pour les Fêtes en famille et entre amis.
Il remercie les personnes présentes pour leur participation à la marche des affaires communales et il invite
l’assemblée à répondre à l’invitation de M. le Maire.
La séance est levée à 22.15 h.
AU NOM DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE
Le Président :

Le Secrétaire :

Philippe Lander

Luc Fleury
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