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ASSEMBLEE COMMUNALE ORDINAIRE DU JEUDI 
7 JUILLET 2022, A 20H00, A LA HALLE DE GYMNASTIQUE 

 
L’Assemblée communale a été régulièrement convoquée par la voie du Journal 
officiel No. 22 du 17 juin 2022 et par la publication communale du 17 juin 2022. 
 
Présidence :  Mme Sylvie Marchand, Présidente des 

Assemblées 
 
Procès-verbal :  Il est tenu par la secrétaire communale 
Nombre de participants : 23 ayants-droits 
Scrutateurs :  M. Denis Gatherat et Mme Jelica Aubry 
 
Mme la Présidente ouvre l’Assemblée en souhaitant la bienvenue aux 
participant(s). Elle fait part des excuses de Mme Marie-France Salomon, 
conseillère communale et de M. Fabian Zürcher, conseiller communal. 
 
Mme la Présidente rappelle les personnes ayant le droit de vote à cette assemblée, 
à savoir, les Suisses de plus de 18 ans et domiciliés depuis plus de 30 jours dans 
la commune et les étrangers de plus de 18 ans, domiciliés en Suisse depuis plus 
de 10 ans, dans le canton depuis plus d’un an et depuis plus de 30 jours dans la 
commune. Les personnes ne remplissant pas ces conditions sont priées de 
s’asseoir sur le côté. La fille de Mme Sophie Cuenat est présente, Mme Ophélie 
Cuenat. Comme elle n’est pas domiciliée à Courtedoux, elle s’installe sur le côté. 
 
Les personnes souhaitant intervenir durant l’assemblée sont priées de se 
manifester en levant la main et en s’annonçant de leur nom et prénom. 
 
Mme la Présidente explique à l’Assemblée, qu’après prise de renseignements 
auprès du Délégué aux affaires communales, seul le Conseil communal est maître 
de l’ordre du jour et a donc le droit de le modifier, soit en inversant l’ordre d’un 
point ou en supprimant un point au besoin, en cas de manque d’informations. 
 
Mme la Présidente demande au Conseil communal s’il a des modifications à 
apporter à cet ordre du jour, ce n’est pas le cas, il sera donc traité comme suit : 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée communale du 9 décembre 
2021. 

2. Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire, respectivement du droit 
de cité cantonal et communal, présentée par Mme Sophie Cuenat, née 
Flagner, ressortissante française et domiciliée à Courtedoux. 

3. Prendre connaissance et approuver les comptes de l’exercice 2021, 
approuver les dépassements budgétaires. 
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4. Prendre connaissance et approuver les modifications du règlement sur les 
élections communales de la commune mixte de Courtedoux. 

5. Divers. 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée communale 
du 9 décembre 2021 

 
Mme la Présidente informe l’Assemblée que le procès-verbal a été diffusé sur le 
site internet de la commune et qu’il était possible de venir en prendre 
connaissance au bureau communal. Il sera approuvé sans lecture. Mme la 
Présidente demande à la secrétaire communale si des demandes de 
modifications écrites lui sont parvenues. La secrétaire communale répond par 
la négative. Comme il n’y a pas de remarque particulière, l’Assemblée 
approuve ce procès-verbal sans lecture, avec remerciements à la secrétaire. 
 
2. Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire, 

respectivement du droit de cité cantonal et communal, 
présentée par Mme Sophie Cuenat, née Flagner, 
ressortissante française et domiciliée à Courtedoux 

 
Mme la Présidente demande à l’Assemblée si elle accepte d’entrer en matière 
sur cet objet ? 
 
 L’Assemblée accepte l’entrée en matière. 

 
Avant de faire sortir Mme Cuenat et sa fille, M. Minger la présente brièvement 
à l’Assemblée. Mme Cuenat habite à la Banderatte No. 43 depuis 2019 et vit en 
Suisse depuis 1998. 
 
Les présentations étant faites, Mme la Présidente demande à Mme Cuenat 
ainsi qu’à sa fille de quitter la salle. 
 
Mme la Présidente donne la parole à M. Minger pour la présentation de ce 
point. 
 
M. Minger présente Mme Sophie Cuenat, née Flagner, née à Altkirch, divorcée 
de M. Claude Cuenat. Mme Cuenat est maman de 2 enfants de nationalité 
suisse. Elle est au bénéfice d’un CAP de secrétaire-comptable et a suivi une 
formation d’ASSC en Suisse, de 2016 à 2018. Elle travaille aux soins à domicile 
depuis 2007. Mme Cuenat n’a pas de dettes et n’est pas au bénéfice de l’aide 
sociale. Elle effectue du bénévolat au sein de la société de volley de la Vendline 
et également au sein du FC Lugnez. Mme Cuenat fait du ski. Par cette 
demande de naturalisation, elle souhaite avoir la même nationalité que ses 
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enfants. Elle vit en Suisse depuis 24 ans et apprécie la qualité des soins et la 
qualité de vie que l’on trouve en Suisse. 
 
M. Minger précise encore que, selon le règlement communal sur les 
émoluments, l’émolument communal a été fixé à fr. 500.— par le Conseil 
communal. 
 
Mme la Présidente remercie M. Minger pour cette présentation et ouvre la 
discussion. 
 
Il n’y a pas de questions, Mme la Présidente propose de passer au vote. Elle 
demande à l’Assemblée : 
 
Approuvez-vous la demande de naturalisation ordinaire, 
respectivement le droit de cité communal, présentée par Mme Sophie 
Cuenat, née Flagner, ressortissante française et domiciliée à 
Courtedoux ? 
 
 L’Assemblée accepte à l’unanimité. 

 
Mme Cuenat revient dans la salle accompagnée de sa fille. Mme la Présidente 
lui transmet le résultat du vote. Mme Cuenat remercie vivement l’Assemblée. 
Elle est applaudie par l’Assemblée. 
 
3. Prendre connaissance et approuver les comptes de 

l’exercice 2021, approuver les dépassements 
budgétaires 

 
Mme la Présidente demande à l’Assemblée si elle accepte d’entrer en matière 
pour cet objet ? 
 
 L’Assemblée accepte l’entrée en matière. 

 
Mme la Présidente donne la parole à M. Grégory Franc, conseiller communal en 
charge des finances, pour la présentation de ce point. La présentation de M. 
Franc est annexée au présent PV, de même que les documents relatifs à 
l’ensemble des comptes 2021. 
 
En préambule, M. Franc présente le résultat final de cet exercice 2021, soit un 
bénéfice de CHF 82'660.--. 
 
La cause principale de ce résultat optimiste est la hausse des revenus fiscaux. 
Les investissements nets se sont montés à fr. 342'404.-- 
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M. Franc rappelle un budget 2021 pessimiste, en lien avec le Covid. 
L’anticipation des revenus fiscaux a été très compliquées à budgétiser. De 
cette augmentation des revenus fiscaux de + fr. 340'000.— découle le résultat 
final très positif de cet exercice 2021. 
 
M. Franc explique que les provisions constituées en 2020 sont en phase avec 
les besoins (vacances, heures supplémentaires, ducroires). Il n’y a pas eu de 
mesures supplémentaires en 2021.  
 
M. Franc poursuit en expliquant que, grâce à l’excellent résultat, fr. 248'757.--, 
ont été versés à la réserve de politique budgétaire, en prévision d’exercices 
plus difficiles ces prochaines années. 
 
Les écarts budgétaires sont ensuite commentés. A savoir la participation à 
l’enseignement et le service social. De même que ceux des services 
communaux. 
 
M. Franc rappelle que le 50% des investissements a été réalisé en 2021, à 
savoir, les poses de couches ECF au Faubourg, à la Banderatte, en Lauchière, 
la suite des compteurs numériques, la révision du PAL et le changement des 
conduites d’eau potable secteur Recomatic. 
 
Les investissements suivants restent à réaliser : 
La réfection du bâtiment « la Grange », la signalisation, les travaux au 
bâtiment communal (accès handicapés, fenêtres, préau), la viabilisation « Le 
Collège » et la viabilisation « La Banderatte ». 
 
M. Franc donne encore un aperçu du bilan qui montre que nos liquidités sont 
stables, voir en hausse. 
 
Enfin, M. Franc lit le rapport de l’organe de révision, la fiduciaire BDO, qui 
recommande d’approuver ces comptes 2021 tels que présentés. 
 
Mme la Présidente remercie M. Franc pour cette présentation et ouvre la 
discussion. Il n’y a pas de question. M. Franc en profite pour remercier la 
caissière, Mme Sandra Voisard, pour l’excellent travail accompli. 
 
Mme la Présidente clôt la discussion et propose de passer au vote. Elle 
demande à l’Assemblée : 
 
Approuvez-vous les comptes de l’exercice 2021 ainsi que les 
dépassements budgétaires ? 
 
 L’Assemblée accepte à l’unanimité. 
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4. Prendre connaissance et approuver les modifications du 
règlement sur les élections communales de la commune 
mixte de Courtedoux 

 
Mme la Présidente demande à l’Assemblée si elle accepte d’entrer en matière 
pour ce point. 
 
 L’Assemblée accepte l’entrée en matière. 

 
Mme la Présidente donne la parole à Mme Maëlle Wenger, conseillère 
communale en charge du dossier, pour la présentation des modifications de ce 
règlement. 
 
Les modifications présentées par Mme Wenger, se trouvent en jaune sur le 
document annexé au présent PV. 
 
Mme Wenger explique à l’Assemblée que, le 7 décembre 2021, le 
Gouvernement jurassien a adopté les modifications de l’ordonnance concernant 
les élections communales. De nouvelles échéances sont imposées par la 
modification de la loi sur les droits politiques. 
 
Les principales modifications sont les suivantes : 
 

• Echéances pour le dépôt des listes, les corrections et la parution des 
bulletins; 

• Mise à jour de certains termes; 
• Adaptations à la législation cantonale en matière d’incompatibilité et de 

droits politiques. 
 
Mme Wenger présente ensuite les modifications dans le détail à l’Assemblée. 
 
Mme la Présidente remercie Mme Wenger pour ces explications et ouvre la 
discussion. 
 
Mme XXXXX : 
 
S’interroge concernant le langage épicène ? Est-ce que les articles présentés 
dans ce règlement s’appliquent aussi bien aux hommes qu’aux femmes ? 
 
Mme Wenger lui répond par l’affirmative, l’art. 2 fait référence à la 
terminologie qui s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes. 
 
Il n’y a plus de questions, Mme la Présidente clôt la discussion et propose de 
passer au vote. Elle demande à l’Assemblée : 
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Approuvez-vous les modifications du règlement sur les élections 
communales de la commune mixte de Courtedoux ? 
 
 L’Assemblée accepte à l’unanimité. 

 
5. Divers 

 
Mme la Présidente donne la parole à M. François Minger, maire, pour diverses 
informations générales. 
 
M. Minger explique que le projet de réfection de la rue de La Combatte est 
toujours en cours d’examen préalable auprès des services cantonaux. Le projet 
a été présenté au Conseil communal ainsi qu’aux membres de la commission 
des Travaux publics. Le dépôt public du projet devrait avoir lieu avant 
l’automne. Une Assemblée communale extraordinaire aura lieu à la rentrée afin 
de présenter ce projet à la population et également afin de voter le crédit 
relatif à cet investissement. En effet, il s’agit bien d’une route cantonale, mais 
les coûts relatifs aux conduites d’eau usée et d’eau potable et ceux relatifs à 
l’éclairage public incombent à la commune. 
 
M. Minger parle ensuite du projet de mise en 30km/h généralisé à Courtedoux. 
Le rapport de l’entreprise SwissTraffic sera également présenté lors de 
l’Assemblée extraordinaire de la rentrée. 
 
M. Minger souhaite ensuite féliciter les deux employées du secrétariat, à savoir 
la caissière, Mme Voisard, qui a brillamment réussi sa formation de comptable 
Edupool et la secrétaire, Mme Cerf, qui a brillamment réussi son brevet fédéral 
de spécialiste en administration publique. L’Assemblée applaudit ces deux 
employées. 
 
Enfin M. Minger rappelle la fin de la législature au 31 décembre prochain. Il 
explique que le Conseil communal sera fortement renouvelé l’an prochain. Il 
lance un appel à la bonne volonté des citoyens qui souhaiteraient s’engager 
dans un mandat politique, de conseiller communal ou de maire. Les membres 
des commissions communales seront nommés en début d’année prochaine. 

 
Questions des citoyens : 
 
M. XXXXXX : 
 
Souhaite savoir si des membres du Conseil ont démissionné officiellement ou si 
on sait déjà qui est repartant ? 
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Tour de table : 
François Minger ne souhaite pas se représenter. Le poste de maire est donc 
vacant. Grégory Franc a annoncé à l’Entente Villageoise qu’il souhaitait 
continuer quelques années. David Protti ne souhaite pas poursuivre. Isabelle 
Tallat sera candidate. Maëlle Wenger ne souhaite pas poursuivre. Enfin Sylvie 
Marchand, présidente des Assemblées souhaite également mettre un terme à 
son mandat. 
 
M. XXXXXX: 
 
En tant que scrutateur, souhaite préciser que nous sommes 24 participants, 
dont 22 votants. 
 
Correction : 23 ayants-droits participent à l’assemblée de ce soir, seule 
la fille de Mme Cuenat, Ophélie, qui n’est pas domiciliée à Courtedoux, n’a 
donc pas le droit de vote. Mme Sophie Cuenat est encore étrangère, mais 
étant domiciliée en Suisse depuis 24 ans et dans la commune depuis plus de 
30 jours, elle peut voter ce soir concernant les objets qui ne la concernent pas. 
La décision de naturalisation de Mme Cuenat prendra plusieurs mois 
(autorisation confédération puis décision cantonale). 
 
Mme XXXXXX : 
 
Souhaite savoir où en est le projet de la grange ? une étude a été faite, donc 
de l’argent dépensé, c’est pourquoi elle souhaite connaître l’avancement de ce 
projet. 
 
Mme Isabelle Tallat, conseillère communale en charge du projet explique que 
le rez-de-chaussée comprendra le local voirie ainsi que le local des pompiers. 
Les plans sont en cours de modification chez l’architecte, le projet avance bien. 
Pour ce qui est du 1er étage, le Conseil communal est encore en réflexion. Une 
salle sera de toute façon rendue à la population. 

  
Mme XXXXXX : 
 
Souhaite faire remarquer au Conseil communal qu’aucune borne pour 
recharger les voitures électriques n’existe dans toute la Haute – Ajoie. Ne 
serait-il pas judicieux d’y penser ? 
 
François Minger remercie Mme XXXXXX pour cette bonne remarque. En effet, il 
serait intéressant d’intégrer une ou plusieurs bornes au village. A réfléchir. 
 
M. XXXXXX : 
 
Souhaite savoir où en est le projet Résidence Bonheur ? 

mailto:karine.cerf@courtedoux.ch


 
 
   
 

COMMUNE DE COURTEDOUX, Rue du Collège 30A, 2905 Courtedoux 
                              Tél. 032 / 466 29 10                                 

                                   mail : karine.cerf@courtedoux.ch             site : www.courtedoux.ch 
 

Mme Maëlle Wenger, conseillère communale en charge des permis de 
construire déclare que la commune n’a pas de nouvelles récentes concernant 
ce projet. Plusieurs études devaient être transmises à la commune et au 
Canton, à ce jour nous sommes toujours dans l’attente de ces documents. 
 
M. XXXXXX : 
 
Souhaite relever le plaisir qu’il a à participer à cette Assemblée communale. 
Même s’il ne comprend pas tout, il peut faire confiance aux autorités et estime 
que c’est une chance, un privilège de la vraie démocratie. 
Mme la Présidente invite M. XXXXXX à lire le procès-verbal de l’assemblée s’il y 
a des éléments qu’il n’a pas compris. Le secrétariat pourra lui fournir des 
explications en cas de besoin. 
 
M. XXXXXX : 
 
Souhaite savoir où en est la procédure de révision du PAL. 
 
M. Minger explique que les derniers entretiens individuels avec les propriétaires 
ont eu lieu il y a environ 3 semaines. Les documents seront finalisés et 
transmis aux services cantonaux pour examen préalable après les vacances 
d’été. Ils seront ensuite déposés publiquement et durant ce dépôt public de 30 
jours, il sera possible de s’opposer au plan de zone proposé. 
Des retours d’information seront donnés aux propriétaires après l’examen 
préalable du Canton. 
 
M. XXXXXX : 
 
Souhaite savoir où en est le Lotissement du Collège ?  
 
François Minger rappelle que la commune a reçu plusieurs oppositions 
concernant le lotissement La Banderatte, ces oppositions étaient en lien avec le 
nouveau PAL qui n’est encore pas validé. L’objectif est donc de valider ce PAL 
pour aller de l’avant (redimensionnement de la zone à bâtir). Pour ce qui est 
du Collège, une solution a été trouvée concernant le problème de 
compensation des vergers. Le dépôt public aura lieu cet automne 
normalement. Selon le nouveau PAL, les zones du Collège et de La Banderatte 
pourront être conservées en zone à bâtir. 
 
M. XXXXXX : 
 
Souhaite savoir si les travaux de réaffectation de La grange auront lieu en 2 
étapes ? 
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François Minger lui répond qu’il faut d’abord déterminer comment on équipera 
le haut du bâtiment. La question de la cuisine se pose ? faut-il équiper la salle 
complètement ? M. Minger confirme que le bâtiment sera repris complètement 
et qu’une salle sera à disposition de la population, mais son équipement reste 
encore à définir. 
 
Mme XXXXXX : 
 
Souhaite parler des problèmes d’inondations du mois de juin dernier. En effet, 
vu le grand projet Résidence Bonheur et les importantes inondations dans le 
bâtiment Prudat, Mme XXXXXX s’est laissée entendre que ce problème serait 
de responsabilité communale. Quel impact y aura-t-il sur le nouveau projet 
Résidence Bonheur ? 
 
François Minger répond qu’un collecteur d’eau mixte récolte trop d’eau lors des 
événements météorologiques extrêmes, se met en charge et l’eau remonte 
devant la chambre du bâtiment Prudat. M. Minger se veut toutefois rassurant 
car le projet de réfection de La Combatte va solutionner ce problème. En effet, 
on va mettre un système séparatif en place, les eaux claires seront menées au 
collecteur cantonal dans un bassin d’infiltration qui se situe à l’entrée du 
village. M. Minger déclare que l’on ne doit pas dimensionner nos installations 
pour l’exceptionnel, la mise en place d’un plus gros collecteur ne serait donc 
pas justifiée aujourd’hui. M. Minger précise encore que le village a été inondé à 
d’autres endroits du village, ces inondations ne sont pas en lien avec la 
Combatte. Un déversoir d’orage se trouve à proximité de chez Denis Gatherat. 
Ce dernier a été réglé par un représentant de la STEP. Il y aura toutefois lieu 
d’effectuer des réglages car les eaux ne s’évacuent pas assez vite. François 
Minger et Cyril Guenin se chargent de ce problème. 
 
M. Denis Gatherat doute de l’activité de ce déversoir d’orage lors de grandes 
crues. Cyril Guenin qui habite à proximité confirme son activité. 
 
François Minger souhaite revenir sur la question de Mme XXXX. Oui la 
responsabilité communale est questionnée, les dernières inondations au 
bâtiment Prudat ont été annoncées à la RC de la commune. Les assurances 
(Prudat-commune) vont s’arranger entre elles afin de définir s’il y a une 
responsabilité communale ou pas. 
 

La parole n’étant plus demandée, Mme la présidente lève cette Assemblée, il est 
21h05. 
 
 AU NOM DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE
 La Présidente :  La Secrétaire : 
 
 Sylvie Marchand  Karine Cerf 
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