
Assemblée communale ordinaire du mercredi 
18 décembre 2019, à 20h00, à la halle de gymnastique 

 
L'Assemblée communale a été régulièrement convoquée par la voie du Journal 
officiel n° 45 du 5 décembre 2019 et par la publication communale du 5 décembre 
2019. 
 
Présidence :  Mme Sylvie Marchand, Présidente des Assemblées 
Procès-verbal:  Il est tenu par la secrétaire communale  
Participants :  28 personnes 
Scrutateurs :   M. Denis Gatherat et M. Jean-Marie Biaggi 
 
Mme la Présidente ouvre l’Assemblée en souhaitant la bienvenue aux participant(e)s.  
 
Mme la Présidente donne lecture de l’ordre du jour. Il est accepté tel que présenté. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Approuver le procès-verbal de l’Assemblée communale du 19 septembre 2019. 
2. Prendre connaissance et approuver le budget 2020, la quotité d’impôts et les 

taxes communales. 
3. Divers. 

 
1. Approuver le procès-verbal de l’assemblée communale du 19 

septembre 2019 
 
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.  
 

2. Prendre connaissance et approuver le budget 2020, la quotité d’impôts 
et les taxes communales 

 
Mme la Présidente demande à l’Assemblée si elle accepte d’entrer en matière pour ce 
point. L’Assemblée accepte à l’unanimité. 
 
Mme la Présidente donne la parole à M. Yanick Matthey, conseiller communal en 
charge des finances. 
 
Il débute par la présentation des bases de ce budget (taxes communales), 
principalement la taxe des ordures ménagères qui passera de fr. 80.— à fr. 90.— 
par adulte et de fr. 40.— à fr. 45.—par enfant (5-16 ans). En effet, M. Matthey 
explique que ce service communal doit s’autofinancer et donc s’équilibrer. 
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L’augmentation de la taxe est donc inévitable car le service est en déficit de fr. 
10'000.-- cette année. 
M. Matthey présente le déficit de ce budget 2020, soit fr. 142'144.--. 
Au niveau des investissements, le total des dépenses se monte à fr. 3'116'820.— et 
le total des recettes se monte à fr. 258'450.--, le montant net des investissement se 
monte donc à fr. 2'858'370.--. 
Avant de passer à la présentation détaillée de ce budget, M. Matthey précise qu’il a 
été préparé dans la nouvelle version MCH2, nouveau plan comptable des communes 
dès le 1er janvier 2020. 
 
M. Matthey explique tout d’abord les conséquences de ce nouveau modèle MCH2 sur 
ce budget : 
 
Premièrement, il n’est plus possible de prélever dans les fonds ou provisions afin de 
diminuer une perte; en 2019 fr. 75'000.— avaient été prélevés sur le fonds 
communal. En théorie, tous les investissements inférieurs à fr. 20'000.— doivent 
figurer au fonctionnement. M. Matthey parle encore des particularités liées à ce 
budget : 
 

- Fr. 40'000.— de charges supplémentaires liées à l’enseignement 
- Fr. 48'000.— de charges supplémentaires liées au service social 
- Fr.19'000.— de charges supplémentaires liées aux prestations 

complémentaires (AVS-AI) 
- Fr. 22'000.—de charges supplémentaires liées au personnel administratif 

communal (salaires et assurances) 
 
Au vu de ces augmentations c’est donc fr. 204'000.— de différence par rapport au 
budget 2019. 
 
M. Matthey explique qu’un immense travail a été réalisé afin de pouvoir présenter un 
budget déficitaire à hauteur « seulement » de fr. 142'114.--. C’est presque fr. 
100'000.— qui ont été retranchés entre la première version et la version définitive. 
 
M. Matthey informe encore l’Assemblée qu’une étude est en cours avec notre 
fiduciaire afin de garantir la pérennité de la situation financière de la commune. Il 
précise également que ce n’est pas parce que le résultat est déficitaire que les 
liquidités diminuent forcément, pour exemple les fr. 162'000.— d’amortissements 
comptables qui ne péjorent pas les liquidités. 
 
M. Matthey passe à la présentation des comptes de fonctionnement : 
 
La rubrique élections et votations présente un solde de fr. 3'000.--, au vu de 
l’élection complémentaire au Gouvernement du 9 février 2020. 
Les traitements du secrétariat communal augmentent de fr. 15'000.— par rapport à 
2019, cette augmentation s’explique par l’augmentation du pourcentage de la 
caissière qui passera de 40% à 50% en 2020 et au changement de classe salariale 
de la secrétaire, qui suit actuellement une formation de cadre en administration 
communale. Les assurances sociales augmenteront donc en proportion. 
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M. Matthey passe au secteur « sécurité publique » qui ne présente pas de grand 
changement par rapport à 2019, tout comme le service du feu. Pas de changement 
non plus au niveau des immeubles. 
M. Matthey poursuit avec les charges liées à l’enseignement qui augmentent de fr. 
40'000.— par rapport à 2019 et passent donc à fr. 782'400.--. 
La rubrique « mandat d’étude » présente un solde de fr. 7'400.--. Il s’agit d’études 
prévues pour un éventuel raccordement du bâtiment communal au Thermoréseau 
ainsi que d’une étude concernant la rénovation de la loge du Pilay. 
Au niveau de l’entretien des places de jeux et parcours vita, seuls les frais d’entretien 
généraux sont prévus en 2020, soit fr. 5'000.--. 
M. Matthey en vient aux secteurs de la santé et prévoyance sociale où fr. 245'500.—
sont budgétisés pour la part communale aux prestations complémentaires 
AVS/AI/PC. Il s’agit ici de charges liées, les chiffres nous sont donc donnés par le 
Canton. 
Pas de changement en 2020 au niveau des prestations pour retraités, tels le Noël et 
la sortie des aînés. Les allocations de naissances restent inchangées également, soit 
fr. 300.— par enfant. 
Le secteur « aide sociale » se monte cette année à fr. 284'900.--. M. Matthey précise 
que pour ce secteur, les estimations cantonales ne sont pas toujours justes, pour 
preuve, en 2019 un montant de fr. 257'000.—nous avait été transmis pour le budget 
et en réalité, nous avons payé fr. 244'000.--. La rubrique « prestations d’aide sociale 
et individuelle » présente un solde de fr. 80'000.--. Il s’agit de l’aide versée 
réellement aux citoyens étant au service de l’aide sociale. M. Matthey précise que 
nous aurons un dépassement budgétaire pour cette rubrique dans les comptes 2019. 
 
M. Matthey parle maintenant des routes communales où l’on peut préciser que les 
primes d’assurances des véhicules augmenteront vu l’acquisition des nouveaux 
véhicules pour la voirie (décision prise lors de l’Assemblée communale du 19 
septembre 2019). Il précise encore qu’un prélèvement au fonds d’entretien des 
routes de fr. 30'000.— a été budgétisé. 
En ce qui concerne l’achat de sel et le déneigement, c’est fr. 4'000.— de prévus pour 
2020. M. Matthey rappelle que pour l’hiver 2018-2019, le déneigement avait été 
sous-traité (fr. 11'000.—budgétisés en 2019), alors que cette année, cette tâche est 
exécutée par le cantonnier. 
 
M. Matthey passe au secteur de l’approvisionnement en eau où fr. 8'000.— sont 
prévus pour le matériel et les fournitures d’exploitation pour l’entretien courant. 
L’achat de nouveaux compteurs numériques se trouve à l’investissement. 
 
M. Matthey rappelle encore le service des déchets qui totalise une perte de fr. 
10'000.--, d’où l’augmentation de la taxe de ménage adulte et enfant citée en début 
de présentation. 
 
Le cimetière totalise des charges et revenus un peu plus hauts en raison de la 
création en début d’année 2019, d’un columbarium et d’un jardin du souvenir. 
 
M. Matthey précise encore qu’il n’y a pas de changement majeur pour les secteurs de 
l’agriculture, de la forêt et du tourisme. 
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M. Matthey passe au secteur des impôts. La rubrique « impôt sur le revenu des 
PPH » se monte à fr. 1'527'000.--, à noter que cette rubrique est en baisse suite à la 
votation du 20 octobre 2019 (diminution de la pression fiscale de 1%). 
La rubrique « impôt sur le bénéfice des PM » présente un solde de fr. 350'000.--, ce 
chiffre prend en compte la réforme fiscale sur les entreprises. 
 
M. Matthey poursuit en précisant que nous aurons fr. 15'200.—à verser au fonds de 
péréquation en 2020. Il précise enfin que les intérêts relatifs aux dettes bancaires 
sont en baisse, grâce à la négociation de taux extrêmement bas, inférieur à 1%, sur 
10 ans. 
 
M. Matthey en vient à la présentation du compte d’investissements : 
 
En 2020, fr. 1'400'000.— sont toujours budgétisés pour le réaménagement du 
bâtiment de la grange, à la rue du Collège No. 31A. 
Un accès au bâtiment communal pour handicapés, valeur fr. 25'000.--, est également 
prévu. 
L’acquisition du nouveau véhicule pour le SIS HAC, fr. 14'000.--, est également 
budgétisée à l’investissement. Comme l’a expliqué M. Matthey en début de 
présentation, cette acquisition est inférieure à fr. 20'000.--. Le Conseil a toutefois 
souhaité la prévoir à l’investissement car un véhicule doit s’amortir. A voir comment 
le délégué aux affaires communales va réagir. De plus un véhicule supplémentaire 
devra être acheté pour le SIS d’ici deux à trois ans, cette rubrique sera donc 
augmentée d’ici quelques années. 
Une subvention de fr. 9'000.— devra nous être versée en 2020, relative à 
l’acquisition de trois tableaux interactifs pour l’école primaire en 2019. 
Au niveau de l’entretien du bâtiment communal, un montant de fr. 150'000.— est 
prévu pour le remplacement de fenêtres (2ème phase). 
M. Matthey explique encore qu’un projet de préau (couvert) reliant le bâtiment 
communal à la halle de gymnastique est à l’étude. Il sera soumis à la Commission 
des paysages et des sites, afin de voir ce qu’il est possible de faire, étant donné que 
le bâtiment communal est un bâtiment protégé. Un montant de fr. 25'000.—a été 
budgétisé. Enfin, un montant de fr. 10'000.— est prévu pour l’acquisition d’une 
nouvelle machine pour l’entretien des sols, à voir si le délégué aux affaires 
communales accepte ce montant inférieur à fr. 20'000.— à l’investissement. Il est 
évident qu’une telle machine devra s’amortir et que l’ensemble des machines pour la 
conciergerie ainsi que le matériel divers dépasse les fr. 20'000.--. 
Enfin, M. Matthey annonce que la LORO nous a fait une promesse de subventions de 
fr. 140'000.—pour le réaménagement de la grange. C’est donc fr. 200'000.—de 
recettes portées au budget 2020, étant donné que le Conseil communal est à la 
recherche d’autres généreux donateurs. 
 
M. Matthey en vient aux routes communales où un montant de fr. 40'000.— est 
prévu pour le crédit d’étude « rues du Clôtre, Combatte, 23-Juin ». Il s’agit de la 
continuité de l’étude, les travaux effectifs devant débuter en 2021. 
De plus un montant de fr. 100'000.—est prévu pour la réfection de la rue du 
Faubourg (pose d’une couche ECF).  
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M. Matthey précise encore que les nouveaux véhicules de la voirie ont été payés en 
2019, mais seront livrés début 2020. 
 
Au niveau de l’approvisionnement en eau, c’est fr. 22'000.— de prévus pour l’achat 
et l’installation de nouveaux compteurs numériques et fr. 17'800.— pour la 
réalisation du PGA (plans d’alimentation en eau). Une subvention de l’ECAJU, en 
relation avec le réaménagement de la rue du Collège, de fr. 49'450.--, nous sera 
versée en 2020. 
 
M. Matthey précise encore que fr. 15'000.— sont budgétisés pour la réfection de la 
rue du Faubourg, partie eaux usées, en effet la conduite d’eaux usées est très 
ancienne et donc à refaire. 
 
Enfin, en ce qui concerne l’aménagement du territoire, c’est fr. 574'000.— budgétisés 
pour la viabilisation du secteur Le Collège, fr. 644'000.— pour la viabilisation du 
secteur La Banderatte. Il s’agit dans les deux cas de la continuité de l’élaboration des 
PS qui ne sont toujours pas validés par le Canton. Pour la révision du PAL (plan 
d’aménagement local), c’est fr. 45'000.—de prévus en 2020. Enfin, M. Matthey 
précise que fr. 2'000.—ont été rajoutés pour la viabilisation et le PS du secteur La 
Banderatte et fr. 5'000.—pour la viabilisation et le PS du secteur Le Collège. Les 
investissement nets 2020 se montent donc à fr. 2'865'370.--. 
 
Avant de passer aux questions des citoyens, M. Matthey tient à remercier vivement 
Mme Sandra Voisard, caissière communale, pour son engagement lors de 
l’élaboration de ce budget version MCH2. Un énorme travail a été effectué afin que 
ce budget puisse être présenté cette année encore, en version MCH2. 
 
Au terme de cette présentation, Mme la Présidente remercie M. Matthey pour toutes 
ces explications et ouvre la discussion : 
 
Mme XXXXX : 
 
S’interroge au sujet de l’augmentation de la taxe des ordures ménagères pour 
adultes et enfants. Pourquoi n’augmente-t-on pas la taxe des chiens également ? 
 
Réponse de Yanick Matthey : 
 
Lui explique que les services communaux doivent s’autofinancer. La taxe des chiens 
n’a rien à voir avec les ordures ménagères. La taxe des ordures ménagères est 
directement liée à la gestion des déchets. 
 
Mme XXXX déplore le fait que les citoyens paient déjà cher les sacs poubelles, en 
plus de la taxe des ordures ménagères. M. Matthey lui confirme que les communes 
n’ont pas le choix, elles doivent augmenter les taxes lorsque les services communaux 
ne s’autofinancent plus. 
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Mme XXXXX : 
 
Se demande quel domaine a augmenté le plus ces derniers temps ? 
 
Réponse de David Protti, conseiller communal en charge des déchets : 
 
Explique qu’une nouvelle taxe sur le carton a vu le jour, il s’agit de fr. 80.— par 
tonne. M. Protti explique encore que l’entreprise Ramseyer ne reprend que le carton 
propre, donc pas les cartons de pizzas par exemple. Comme elle retrouve toujours du 
carton sale, cette nouvelle taxe a donc dû être rajoutée. Le ramassage des objets 
encombrants a également augmenté. 
 
M. François Minger, maire, précise encore que l’évacuation des déchets triés coûte 
toujours plus cher. Les sacs taxés vont augmenter prochainement en vue de 
l’assainissement des sites pollués. M. Matthey confirme les dires de M. Minger et 
également le fait que les entreprises de ramassage n’ont plus aucune tolérance (pour 
ex., les cartons de pizza). 
 
Mme XXXXX : 
 
S’interroge concernant le crédit d’étude pour la réfection de la rue de La Combatte, 
alors qu’il s’agit d’une route cantonale ? 
 
Réponse de Yanick Matthey : 
 
Lui confirme que la participation communale est à hauteur de 50%. En effet, 
l’éclairage public, les conduites et la sécurité sont des secteurs qui incombent à la 
commune et non au Canton. L’estimation totale des coûts de réfection pour la 
commune se monte à fr. 1'200'000.--. 
 
Mme XXXXX : 
 
Se demande si l’étude de la Combatte recommence, car ce projet avait déjà été 
présenté lors d’une précédente Assemblée ? 
 
Réponse de François Minger, maire : 
 
Lui explique qu’il s’agit de l’étude préliminaire et de l’avant-projet. Rien ne va 
recommencer, c’est la continuité du projet. M. Minger explique qu’il y a eu du retard 
dans le traitement du dossier au SIN. De plus, suite à la votation d’octobre dernier, 
relative à la baisse de la pression fiscale, les travaux ont été reportés d’un an. 
L’étude ne sera toutefois pas refaite, elle va continuer. 
 
M. XXXXX: 
 
A bien compris qu’avec MCH2, on ne peut plus prélever dans les fonds et provisions, 
il s’interroge donc au sujet du prélèvement de fr. 30'000.— au fonds d’entretien des 
routes. 
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Réponse de Yanick Matthey : 
 
Lui explique qu’il est toujours possible de prélever dans des fonds régis par un 
règlement communal ; il n’est toutefois plus possible de prélever dans des fonds 
pour compenser un déficit. 
 
Il n’y a plus de questions, Mme la Présidente clôt la discussion et propose de passer 
au vote. Elle demande à l’Assemblée : 
 
Approuvez-vous le budget 2020, la quotité d’impôts et les taxes 
communales y relatives ? 
 
L’Assemblée approuve le budget 2020, la quotité d’impôts et les taxes communales à 
l’unanimité. 
 

3. Divers 
 
Mme la Présidente donne la parole à M. François Minger, maire, pour des explications 
concernant le PAL (plan d’aménagement local) : 
 
Il explique que suite à la votation de 2013 (révision de la LAT), la révision du PAL a 
été stoppée dans les communes. En effet, il était nécessaire d’attendre que les plans 
directeurs cantonaux soient à jour afin d’avoir les bonnes normes pour la révision des 
PAL. 
 
La commune de Courtedoux travaille actuellement sur le rapport d’opportunité lié au 
nouveau PAL. Il s’agit d’un document qui permet d’établir un cahier des charges pour 
la révision du plan d’aménagement local de Courtedoux. Ce nouveau PAL 
comprendra plusieurs documents de planification, comme le plan de zones, le 
règlement communal sur les constructions, un plan directeur, etc… 
 
Le Conseil communal souhaite pouvoir créer une commission PAL, qui sera composée 
de 8 membres, à savoir le maire, la secrétaire communale, le conseiller communal en 
charge de l’aménagement du territoire et cinq citoyens, ayant des centres d’intérêts 
différents et étant dans des catégories d’âges différentes (de jeunes actifs à 
retraités). Ces cinq personnes apporteront un regard différent de celui du Conseil 
communal, au sujet des thèmes tels que l’urbanisation, les transports et la mobilité, 
la nature et la gestion des déchets. 
 
M. Minger précise à l’Assemblée que trois séances sont déjà agendées, entre mars et 
mai. Une information paraîtra sur la publication communale de janvier, donnant la 
possibilité aux citoyens de s’inscrire pour intégrer la nouvelle commission PAL, 
jusqu’au 31 janvier 2020. Ainsi, le rapport d’opportunité pourra être finalisé d’ici juin 
2020 et présenté lors de l’Assemblée des comptes en juin 2020. La révision du PAL 
pourra ensuite avoir lieu, en fonction du rapport d’opportunité. M. Minger précise 
qu’il s’agira d’un travail de longue haleine, qui durera entre un an et demi et deux 
ans pour la production des documents, à coup de trois à cinq séances par année. Il 
s’agit donc d’un engagement sur trois ans environ. Il précise encore que des 
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propriétaires fonciers seront touchés par cette révision du PAL, ils auront donc la 
possibilité de faire opposition (surdimensionnement de la zone à bâtir).  
En conclusion, M. Minger encourage vivement les citoyens à rejoindre cette future 
commission et donc à surveiller la publication communale de janvier pour les 
inscriptions.  
 
Questions des citoyens : 
M. Mathieu Chaboudez, commandant du SIS HAC : 
 
Annonce à l’Assemblée que l’acquisition du nouveau véhicule a été validée dans les 
trois communes, à savoir Courtedoux, Bure et Fahy. Il informe également 
l’Assemblée qu’il a obtenu l’aval de l’ECAJU pour un financement à hauteur de 50%. 
La commande pourra donc être passée début janvier et l’inauguration aura lieu au 
printemps. M. Chaboudez souhaite remercier vivement les citoyens pour leur accord 
donné lors de l’Assemblée communale du 19 septembre 2019. 
 
La parole n’étant plus demandée, Mme la Présidente lève cette Assemblée en 
souhaitant de Joyeuses Fêtes de fin d’année à toutes et tous. 
 
Il est 21h00. 
 
 

AU NOM DE L'ASSEMBLEE COMMUNALE 
La Présidente :   La Secrétaire : 

 
 
 

Sylvie Marchand  Karine Cerf 
 
 


