
Assemblée communale extraordinaire du jeudi 
19 septembre 2019, à 20h00, à la halle de gymnastique 

 
L'Assemblée communale a été régulièrement convoquée par la voie du Journal 
officiel n° 31 du 28 août 2019 et par la publication communale du 28 août 2019. 
 
Présidence :  Mme Sylvie Marchand, Présidente des Assemblées 
Procès-verbal:  Il est tenu par la secrétaire communale  
Participants :  29 personnes 
Scrutateurs :   M. Claude Perrolle, Mme Michèle Tonnerre 
 
Mme la Présidente ouvre l’Assemblée en souhaitant la bienvenue aux participant(e)s.  
Elle fait part des excuses de Mme Marie-France Salomon, conseillère communale. 
 
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 17 juin 2019. 
2. Prendre connaissance et approuver les modifications du règlement communal 

sur les émoluments de la commune mixte de Courtedoux. 
3. Discuter et voter une dépense totale de fr. 175'000.--, relative à l’achat de 

nouveaux véhicules pour le service de la voirie, à savoir : 
a) Un véhicule multifonctions Kramer : fr. 139'000.-- 
b) Un pick-up NISSAN NAVARA VISIA : fr. 28'400.-- 
c)   Une benne hydraulique basculante 3 côtés : fr. 6'120.-- 
L’ensemble de ces dépenses sera financé par un prélèvement sur provision ainsi 
que par les liquidités courantes. 

4. Prendre connaissance et approuver l’acquisition par le Service Incendie de 
Secours de Haute-Ajoie (SIS HAC) d’un véhicule d’un montant global (véhicule + 
équipement) de fr. 99'200.--, sous réserve de participations et diverses 
subventions, dont la part communale de financement de Courtedoux s’élève à 
fr. 13'650.--. Donner compétence au Conseil communal pour se procurer les 
fonds. 

5. Divers 
 

1. Approuver le procès-verbal de l’assemblée communale du 17 juin 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. 
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2. Prendre connaissance et approuver les modifications du règlement 
communal sur les émoluments 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 à l’unanimité. 
 
Mme la Présidente donne la parole à Mme Maëlle Wenger, conseillère communale en 
charge de la révision de ce règlement.  
 
Etant donné qu’il s’agit d’un règlement déjà existant, seules les modifications seront 
présentées ce soir. 
 
Mme Wenger explique que l’actuel règlement date de juin 2014 et que depuis, de 
nombreuses charges supplémentaires se sont ajoutées pour les Autorités 
communales. En effet, de nombreuses nouvelles prestations sont à présent offertes 
aux citoyens, sans que les communes n’aient la possibilité de les leur facturer, d’où la 
révision de ce règlement. 
 
Mme Wenger présente les modifications prévues ce soir : 
 
Bases légales : Règlement d’organisation de la commune mixte de Courtedoux revu 
le 25 février 2016. 
Art. 8 al. 2 : toute prestation de tiers, émoluments et taxes cantonaux ou d’une 
autre autorité publique peuvent être facturés au même titre que les débours et 
honoraires. 
Art. 12 al.3 : le Conseil communal est habilité à indexer le montant des émoluments 
charque fois que l’indice Suisse des prix à la consommation a varié de plus de 5 
points (base : indice au 31 décembre 2015 : 100 points), c’est-à-dire qu’un point 
vaut un franc. Mme Wenger précise que jusqu’ici cette responsabilité incombait au 
Gouvernement et non aux communes.  
Mme Wenger en vient aux points pour prestations : 
Police des habitants : 
Permis d’établissement – permis de séjour pour personne externe – certificat 
d’origine – certificat de bonne vie et mœurs – attestation de domicile – attestation de 
voyage enfant mineur – attestations diverses – attestations de départ – attestations 
de vie : 15 points et non plus 10 
Points rajoutés :  Admission ou promesse d’admission au droit de cité communal 

pour les étrangers de moins de 25 ans : 200 points. 
 Admission ou promesse d’admission au droit de cité communal 

pour les étrangers de plus de 25 ans : de 500 à 1'000 points. 
Document égaré : 10 points 
Photocopies : A4 = 0,2 point / A3 = 0,5 point / couleur A4 = 1 point / couleur 

A3 = 2 points 
 
Photocopie A4 avec tampon ou sceau et signature = 5 points 
Copie par courrier électronique : document, dossier = 0 à 10 points 
Temps de préparation par heure : de 90 à 120 points 
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Successions : 
PV de scellés : 50 points  
Pose et levée de scellés : 100 points 
Petits permis : 
Taxe de base : 80 points 
Frais divers : 15 points 
Suivi des autorisations spéciales : 25 à 50 points 
Autorisation environnementale : 50 points 
Examen par la commission communale / entretien avec conseiller communal ou 
maire : 50 points 
Traitement d’une dérogation communale : 50 points 
Contrôle et visite des lieux : 50 points 
Annonce d’une installation photovoltaïque : 20 points 
Grands permis : 
Autorisation environnementale : 100 points 
Entretien par la commission communale / entretien avec conseiller communal ou 
maire : 50 points 
Traitement d’une dérogation communale : 50 points 
Traitement d’une opposition – séance de conciliation : 50 à 150 points 
Contrôle et visite des lieux : 50 points 
Dispositions communes aux petits et grands permis : 
Gestion des conduites – transmission à Polaris : selon facturation du bureau 
d’ingénieurs 
Vérification de la conformité du permis (gabarits) : selon facturation du bureau 
d’ingénieurs. 
Début anticipé des travaux : 50 points 
Prolongation de la durée de validité du permis : 10 points 
Modifications en cours de travaux : cas simples, plus frais annexes effectifs : 80 
points / cas nécessitant une étude complémentaire plus frais annexes effectifs et 
temps de travail : 100 points 
Police des constructions : 
Intervention en cas de non -respect du permis ou des prescriptions en matière de 
construction : 
Cas simple, émolument unique : 100 points 
Cas nécessitant une intervention et une décision : 200 points 
Vérification du permis par un bureau agréé : selon facturation du bureau d’ingénieurs 
Valeurs officielles : 
Extrait, copie : 15 points 
Fixation nouvelles VO, morcellement : 30 à 60 points 
Les frais facturés par le Service des contributions, Bureau des personnes morales, 
pour la fixation des valeurs officielles sont facturés en sus. 
Divers : 
Emolument pour renseignement institutions diverses : 15 points 
Liste des électeurs avec détails du droit de vote : 80 points 
Emolument divers : 15 points 
Photocopies de plans, cadastre à l’échelle : 15 points 
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Art. 20 : A l’expiration du délai de paiement, un intérêt moratoire est calculé au 
même taux que l’intérêt hypothécaire au 1er rang de la Banque Cantonale du Jura 
(5%). 
Art. 22 : La Loi sur les communes du 9 novembre 1978 traite des dispositions 
relatives au droit de recours. 
Art. 23 : Le présent règlement abrogera toutes les dispositions contraires de 
règlements antérieurs de la commune, notamment le règlement communal sur les 
émoluments du 16 juin 2014. 
 
Mme la Présidente remercie vivement Mme Wenger pour cette excellente 
présentation et ouvre la discussion. 
 
La présentation était très claire, il n’y a pas de question. 
 
Mme la Présidente demande donc à l’Assemblée : 
 
Approuvez-vous les modifications du règlement communal sur les 
émoluments de la commune mixte de Courtedoux ? 
 
L’Assemblée accepte les modifications de ce règlement à l’unanimité  
 

3. Discuter et voter une dépense totale de fr. 175'000.--, relative à 
l’achat de nouveaux véhicules pour le service de la voirie, à savoir : 
a) Un véhicule multifonctions Kramer : fr. 139'000.-- 
b) Un pick-up NISSAN NAVARA VISIA : fr. 28'400.-- 
c)  Une benne hydraulique basculante 3 côtés : fr. 6'120.— 
L’ensemble de ces dépenses sera financé par un prélèvement sur 
provision ainsi que par les liquidités courantes. 

 
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 explique que le Conseil communal a trois offres pour l’acquisition 
de ces véhicules. Pour le véhicule multifonctions Kramer :  Garage Denis Gatherat 
SA, pour le pick-up NISSAN NAVARA VISIA :  Garage Olivier Jobin SA, pour la benne 
hydraulique basculante à trois côtés : l’entreprise Ernest Roth SA, par son vendeur 
M. Bruno Zürcher. Elle demande donc aux représentants de ces entreprises présents 
ce soir, ainsi qu’à leur famille (lien de parenté jusqu’au degré 2, parents – conjoints – 
enfants), de quitter la salle pour la présentation et la votation de ce point no. 3. Sont 
concernés, M. Denis Gatherat, M. Bruno Zürcher, Mme Renée Zürcher et M. Fabian 
Zürcher. 
M. Bruno Zürcher ne comprend pas pourquoi on lui demande de sortir, à lui ainsi 
qu’à son épouse et à son fils. A noter que M. Minger l’avait prévenu le matin même 
par téléphone, que lui et ses proches devraient quitter l’Assemblée pour ce point no. 
3. Mme Renée Zürcher précise que son mari n’a pas la signature pour l’entreprise 
Ernest Roth SA. 
Mme la Présidente donne donc la parole à M. Minger, maire, qui explique à M. 
Zürcher que, selon l’article 26 du règlement communal d’organisation et selon les 
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articles 12 et 25 de la Loi sur les communes, les représentants des entreprises 
sollicitées, ainsi que leurs parents (conjoints, enfants, parents) jusqu’au degré 2 
doivent quitter la salle pour la présentation et la votation de points pour lesquels ils 
ont des intérêts personnels (enjeux financiers). M. Bruno Zürcher étant 
employé/vendeur de l’entreprise Ernest Roth SA et ayant fourni l’offre à la commune 
pour la benne hydraulique, il est donc concerné, ainsi que sa famille proche, même 
s’il ne possède pas de droit de signature au sein de l’entreprise Ernest Roth SA. 
La famille Zürcher quitte donc la salle. M. Bruno Zürcher n’est pas content du tout et 
déclare qu’il démissionne de la commission des Travaux publics avec effet immédiat. 
Avant de quitter la salle, M. Denis Gatherat tient à préciser qu’il avait également été 
prévenu qu’il devrait sortir pour ce point. Il ne voit pas quelle différence il y a avec 
M. Zürcher, étant donné que M. Gatherat est employé de son entreprise, le garage 
Denis Gatherat SA. 
 
Mme la Présidente donne la parole à M. David Protti, conseiller communal en charge 
des Travaux publics pour la présentation de ce dossier. 
 
Il commence par un bref historique en présentant l’actuel véhicule communal, acheté 
il y a environ 20 ans, dont les frais d’entretien sont très élevés. 
M. Protti explique qu’un groupe de travail a été créé il y a environ deux ans, afin de 
trouver la meilleure solution au remplacement de ce véhicule. 
Une première proposition a été présentée au Conseil communal en 2018 : il s’agissait 
d’un camion identique à l’actuel, avec saleuse et lame à neige, pour un coût de fr. 
155'000.--. A ce moment là il y a eu désaccord entre la commission des travaux 
publics et le groupe de travail. 
Cette première proposition a donc été abandonnée pour un projet plus en 
adéquation avec les réels besoins de la commune. Le Conseil communal a décidé de 
sous-traiter le déneigement durant l’hiver 2018-2019 afin d’évaluer précisément le 
coût d’une telle opération. 
Entretemps, le futur cantonnier (qui a pris ses fonctions au 1er février 2019) a été 
intégré dans la réflexion. 
 
M. Protti en vient au bilan des frais engendrés sur un déneigement de 6 jours de 
neige et quelques salages. Ce bilan a forcé le Conseil communal à proposer une 
nouvelle solution, la commune ne pouvant pas se passer de ce service de 
déneigement/salage. M. Protti explique que la proposition de ce soir est le fruit d’une 
longue réflexion de la commission des travaux publics, basée sur les réels besoins de 
la commune, de son développement et de son agrandissement effectif depuis 
quelques années. Actuellement une location de machine est à chaque fois nécessaire 
pour porter, pousser, voire même pour les prestations de tiers. Ce genre de travaux 
demandent du temps en amont et engendre des frais à la communauté. 
 
Au vu de ces éléments, M. Protti explique que le Conseil communal, en accord avec 
la commission des travaux publics, a décidé d’opter pour l’achat de trois objets : 
 

 Un véhicule Multifonctions 
 Un pick-up 
 Une remorque basculante sur 3 côtés 
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M. Protti présente les trois véhicules plus en détails : 
 
Véhicule multifonctions : 
 
Ce véhicule robuste va aider les employés communaux dans leurs travaux de 
manutentions quotidiens, limité à 40km/h : 
 
Déneigement et salage – manutention – chargements – balayage des gros œuvres. 
M. Protti précise que la petite machine que la commune possède déjà actuellement 
permet un balayage des trottoirs. La nouvelle machine sera un excellent 
complément. Pour rappel, dans un souci écologique, la commune n’utilise plus de 
produits phytosanitaires, les travaux sont donc faits manuellement et demandent 
plus de passages. 
 
Véhicule de service (pick-up) : 
 
En complément, du véhicule multifonctions, le Conseil communal a sélectionné un 
pick-up blanc pour tous les travaux de petits transports quotidiens durant toute 
l’année. 
 
Benne hydraulique basculante : 
 
Cette remorque basculante sur 3 côtés permettra le transport du gazon et des 
branches. 
 
M. Protti en vient à l’investissement sur le long terme et informe l’Assemblée que la 
commune de Haute-Ajoie possède une machine multifonctions similaire et qu’elle en 
est très satisfaite. Il explique que la commune de Courtedoux n’a fait que très peu 
d’investissements dans les Travaux publics depuis plus de 20 ans. Il paraît donc 
opportun d’investir maintenant sur des machines qui permettront un travail 
autonome et efficace des employés communaux, avec une nette diminution des 
charges de location de matériel ou de mandats tiers et un gain de temps. 
M. Protti rappelle que des investissements réguliers au niveau de l’administration 
communale ont permis d’avoir des outils efficaces et répondants aux besoins des 
employés, du Canton, du Conseil communal et des habitants. Tous ces 
investissements sont maintenant nécessaires dans le secteur des travaux publics. 
 
M. Protti en vient aux chiffres concrets : 
 
Véhicule Kramer multifonctions :  fr. 139'000.— 
 Fourche à palettes : fr.   1'219.— 
 Benne à matériaux : fr.   2'003.— 
 Distributeur à sel :  fr. 14'730.— 
 Lame à neige :  fr. 12'660.— 
 Balayeuse Hydrac :  fr. 10'870.— 
 
Reprise de l’ancien véhicule :  fr. 11'000.-- fr. 128'000.— 
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TVA       fr.     9'856.— 
TOTAL      fr. 137'856.-- 
 
NISSAN NAVARA VISIA    fr. 28'400.— TTC 
(simple cabine – crochet d’attelage) 
 
Remorque basculante 2'600 kg   fr.  6'120.— 
 
Réserve pour équipement de la remorque fr.  2'000.— 
(réhausse grillagée de 60 cm – paire de rampes – paire de béquilles) 
 
TVA       fr.     624.— 
TOTAL      fr.  8'744.-- 
 
Récapitulation : 
 
Véhicule multifonctions Kramer   fr. 137'856.— 
Pickup Nissan Navara    fr.    28'400.— 
Remorque basculante 2'600 kg   fr.      6'590.— 
Réserve pour équipement de la remorque fr.      2'154.— 
 
DEPENSE TOTALE    fr.  175'000.— 
 
Au terme de toutes ces explications, M. Protti demande à l’Assemblée de voter ce 
soir un investissement total de fr. 175'000.— qui permettra l’acquisition de ces deux 
nouveaux véhicules et de cette remorque. 
 
Mme la Présidente remercie M. Protti pour cette présentation et ouvre la discussion. 
 
Mme Michèle Tonnerre : 
 
Souhaite savoir s’il y aura assez de place dans le futur local de la voirie à la rue du 
Collège pour y ranger tous ces véhicules ? y aura-t-il encore assez de place dans la 
grange pour la zone commerciale, donc le petit magasin ? 
 
Réponse de M. Grégory Franc, conseiller communal : 
 
M. Franc confirme qu’il n’y aura aucun changement, le dimensionnement du local 
voirie a été calculé pour y ranger un tracteur. La zone commerciale ne sera pas 
prétéritée par ces nouveaux véhicules. Ses dimensions ne changeront pas. 
 
La parole n’étant plus demandée, Mme la Présidente clôt la discussion et demande à 
l’Assemblée  
 
Acceptez-vous une dépense totale de fr. 175'000.--, relative à l’achat de 
nouveaux véhicules pour le service de la voirie, à savoir : 

a) Un véhicule multifonctions Kramer : fr. 139'000.-- 
b) Un pick-up NISSAN NAVARA VISIA : fr. 28'400.-- 
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c)  Une benne hydraulique basculante 3 côtés : fr. 6'120.— 
L’ensemble de ces dépenses sera financé par un prélèvement sur 
provision ainsi que par les liquidités courantes. 

 
 
L’Assemblée accepte cette dépense totale de fr. 175'000.— à l’unanimité. 
 
Mme la Présidente fait rentrer M. Denis Gatherat et M. Fabian Zürcher dans la salle -
Bruno et Renée Zürcher ayant quitté définitivement l’Assemblée- et leur annonce la 
décision de l’Assemblée. M. Gatherat remercie vivement l’Assemblée. 
 

4. Prendre connaissance et approuver l’acquisition par le Service 
Incendie de Secours de Haute-Ajoie (SIS HAC) d’un véhicule d’un 
montant global (véhicule + équipement) de fr. 99'200.--, sous réserve 
de participation et diverses subventions, dont la part communale de 
financement de Courtedoux s’élève à fr. 13'650.--. Donner compétence 
au Conseil communal pour se procurer les fonds. 

 
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 Mme Maëlle Wenger, conseillère communale, 
pour l’introduction de ce point. 
 
Mme Wenger rappelle à l’Assemblée que le bus actuel des pompiers de Courtedoux 
compte 153'000 km et a déjà 23 ans. Il est évident qu’il ne passera pas la prochaine 
expertise. 
 
Mme Wenger donne la parole à M. Mathieu Chaboudez, commandant du SIS HAC, 
pour une présentation plus détaillée du dossier. 
 
M. Chaboudez présente le véhicule actuel, localisé à Courtedoux : 
 
Le véhicule a 23 ans et 153'000 km. Il avait été acheté en 2004, lors de la création 
du SIS (Bure – Courtedoux – Fahy). Sa fonction principale est l’apport du matériel de 
première intervention rapide sur le sinistre. 
M. Chaboudez explique que les dernières expériences font craindre une panne 
imminente de ce véhicule, sa prochaine expertise n’est pas envisageable. 
 
M. Chaboudez expose maintenant les besoins réels de ce changement de 
véhicule, à savoir le transport du matériel, les interventions rapides et efficaces sur 
le lieu d’un sinistre, la conservation d’un équilibre entre les trois villages, la 
motivation des sapeurs-pompiers actuels et futurs avec un matériel performant et 
fiable, de notre époque, ainsi que la possibilité de tracter la motopompe ou autre 
remorque. En résumé il faut que les sapeurs-pompiers puissent accomplir leur 
mission et également assurer la pérennité du SIS HAC. 
 
M. Chaboudez en vient à l’historique du projet. 
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En novembre 2018, des recherches de véhicules d’occasion ont débuté. 
Malheureusement il n’y avait rien de disponible et pas de subsides de l’ECA pour 
l’achat d’un véhicule d’occasion. 
En janvier 2019 a eu lieu un sondage de l’Etat-major qui a donné le feu vert pour 
cette acquisition. En février 2019 s’est formé un groupe de travail de 5 personnes. 
Les demandes d’offres ont débuté au printemps 2019 chez Feumotech, Rosenbauer 
et Vogt. En avril 2019 a eu lieu un sondage de l’autorité de surveillance du SIS, le 
feu vert a également été donné. A ce moment-là le dossier de demande de subside à 
été constitué, il est actuellement en cours de validation à l’ECA. 
M. Chaboudez précise que cette acquisition devra encore être validée par les 
Assemblées communales de Bure et de Fahy d’ici la fin de l’automne 2019. 
La commande et la livraison sont prévues pour le printemps 2020. 
 
M. Chaboudez présente maintenant le véhicule souhaité par le SIS HAC : 
 
Il s’agit d’un véhicule similaire à l’actuel, mais neuf ! c’est un bus < 3,5 t VW 
Transporter T6, avec un équipement spécifique pour sapeurs-pompiers (couleur 
rouge, feux bleus, sirène) le véhicule aura un crochet d’attelage, un équipage de 3 
personnes à l’avant et sera équipé de rangements spécifiques pour matériel à 
l’arrière (2 portes coulissantes et une porte double battant). 
M. Chaboudez présente en détail le coût et le financement de cet investissement : 
 
L’offre provient de la maison Feumotech : 
 
Véhicule vide :    fr. 44'500.— 

 Installation intérieure et extérieure : fr. 48'700.— 
 Complément équipement :   fr.  6'000.— 
 TOTAL :     fr. 99'200.— 

Subside ECA :        50% 
Prélèvement sur fonds de réserve du SIS :    fr. 15'000.— 
Reste à charge des communes :      fr. 35'000.— 
La répartition est basée sur la somme totale déclarée à l’assurance immobilière dans 
chaque village. 
 

 Bure :   fr. 12'600.— 
 Courtedoux : fr. 13'650.— 
 Fahy :   fr.   8'750.— 

 
Mme la Présidente remercie M. Chaboudez pour cette excellente présentation et 
ouvre la discussion : 
 
Denis Gatherat : 
Se demande si le véhicule est bien 4x4 ? 
 
Réponse de M. Chaboudez : 
Lui répond par l’affirmative. 
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Claude Perrolle : 
Se demande si les autres communes possèdent également un bus ? 
 
Réponse de M. Chaboudez : 
Lui répond que le VPI (véhicule de première intervention) se trouve à Fahy, il a été 
changé il y a 5 ans. Un véhicule du même style qu’à Courtedoux se trouve à Bure, il 
est également ancien, mais a une plus grande espérance de vie que celui de 
Courtedoux. 
 
Michèle Tonnerre : 
Se demande où sera stationné ce bus ? 
 
Réponse de M. Chaboudez : 
Lui répond qu’il sera stationné dans le local actuel des pompiers à la route de 
Varandin. Un chauffage d’appoint sera installé à l’intérieur du véhicule car les 
appareils supportent mal le gel. Pour rappel le local des pompiers n’est pas chauffé. 
 
Bernadette Theubet : 
En cas de gros incendie, se demande si les 3 véhicules interviennent ? 
 
Réponse de M. Chaboudez : 
Lui répond par l’affirmative. C’est seulement lors de petits feux (barbecue) qu’un seul 
véhicule est déplacé. 
 
Hermine Marquis : 
Avait compris que le local au Varandin serait supprimé avec le réaménagement de la 
grange à la rue du Collège ? 
 
Réponse de M. Chaboudez : 
Lui répond qu’il ne parle pas du même local. Dans ce cas précis il s’agit du local des 
pompiers à la rte du Varandin, qui appartient à la commune et non du local de la 
voirie situé en haut la rte de Varandin qui sera déplacé dans la grange. 
 
 
La parole n’étant plus demandée, Mme la Présidente clôt la discussion et propose de 
passer au vote. Elle demande à l’Assemblée : 
 
Acceptez- vous l’acquisition par le SIS HAC d’un véhicule d’un montant 
global (véhicule + équipement) de fr. 99'200.--, sous réserve de 
participations et diverses subventions, dont la part communale de 
financement de Courtedoux s’élève à fr. 13'650.--, et de donner 
compétence au Conseil communal pour se procurer les fonds ? 
 
L’assemblée accepte cette acquisition à l’unanimité. 
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5. Divers 
 
Gregory Franc, conseiller communal en charge du projet de 
réaménagement de la grange : 
 
M. Franc informe l’Assemblée qu’il n’a toujours pas de nouvelles officielles du SAS 
concernant la structure d’accueil pour enfants. Le SAS a donné un préavis favorable 
à ce projet et est en attente de la validation de ce projet par le Gouvernement. Selon 
M. Franc, ces nouvelles sont rassurantes mais il ne s’agit toujours pas d’un oui 
définitif et ferme. 
Du côté de la commune, le projet suit son cours et avance bien, nous sommes tantôt 
à la fin du dépôt public (20 septembre). 
M. Franc informe encore l’Assemblée que le Conseil communal a demandé une 
expertise au sujet de la qualité financière du projet, afin de s’assurer que la 
commune est bien capable de supporter ce genre de projet. 
M. Yanick Matthey, conseiller communal en charge des finances, précise que les 
Autorités communales se doivent de s’assurer d’avoir les compétences financières 
pour cette importante dépense, au vu de tous les investissements futurs à prévoir, 
notamment dans le secteur des infrastructures routières. 
 
Question de Félix Pose : 
Se demande si tous les coûts seront bien pris en compte dans l’expertise, à savoir, 
l’UAPE, les locaux, les rentrées des locations et les sorties ? 
 
Réponse de Grégory Franc, conseiller communal : 
Lui répond par l’affirmative mais qu’il s’agira d’une expertise plus globale encore qui 
englobera tous les autres investissements à venir pour la commune durant ces 5 à 
10 prochaines années. L’UAPE est inclue dans la grange et son fonctionnement. 
 
Question de Félix Pose : 
En tant que membre de la Commission d’école, M. Pose se doit de rapporter les 
craintes de beaucoup de parents pour la rentrée 2020. En effet, au vu de 
l’avancement du projet et du calendrier, une ouverture pour la rentrée d’août 2020 
sera quasiment impossible. M. Pose se demande si les Autorités communales ont 
prévu une solution transitoire ? 
 
Réponse de Grégory Franc, conseiller communal: 
Lui répond par la négative, il y aurait toutefois matière à créer un groupe de travail, 
afin de réfléchir à une solution transitoire, comme un lieu pour accueillir les enfants 
en attendant la mise en service du bâtiment de la grange. 
M. Pose encourage les Autorités communales à trouver une solution transitoire sinon 
notre Cercle scolaire va perdre des élèves au profit des écoles privées. M. Franc va 
parler de ce problème au SAS, il contactera également la commune de Bure, qui 
aurait certainement des locaux à mettre temporairement à disposition. M. Franc 
précise toutefois que la commune ne peut rien annoncer officiellement aux parents 
avant d’avoir une réponse du Gouvernement. Le Conseil communal, par M. Franc,  
s’engage toutefois à tenir la Commission d’école informée de l’avancée de cet 
important projet. 
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M. Franc informe encore l’Assemblée qu’une commission communale extraordinaire 
sera constituée afin de mettre en place un financement participatif pour le 
réaménagement de la grange. Ce groupe de travail sera chargé de préparer une 
demande de financement, en allant sur une plateforme « HEROSLOCAUX » de la 
Banque Raiffeisen et de faire de la publicité pour la rénovation de cette grange. 
Quelques personnes se sont déjà annoncées auprès de M. Franc, les enseignants du 
village ont également été conviés. Les personnes ayant participé aux séances 
d’information sur le réaménagement de la grange en début d’année ont reçu un 
courrier personnel. M. Franc lance un appel auprès de l’Assemblée, les éventuels 
intéressés peuvent le contacter directement par courriel ou s’adresser au secrétariat 
communal. 
 
Questions des citoyens - Mme la Présidente donne la parole aux citoyens 
pour les questions diverses : 
 
Hermine Marquis : 
Se demande où vont les cendres au jardin du souvenir ? 
 
Réponse de Fabian Zürcher, conseiller communal : 
Lui répond que les cendres sont déposées dans un trou sous le gravier, devant la 
lumière. On ne voit rien, les cendres sont déposées par le cantonnier uniquement. 
 
Claude Perrolle : 
Se demande s’il est possible de poser des plaquettes souvenir, contre le mur du 
jardin du souvenir pour des tombes qui ont été nivelées ? 
 
Réponse de Fabian Zürcher, conseiller communal : 
Lui répond par l’affirmative. M. Perrolle devra s’adresser au secrétariat communal 
pour la commande des plaquettes souvenir. 
 
Hermine Marquis : 
Félicite les Autorités communales pour la pose du miroir au croisement 
Varandin/Collège et les remercie vivement pour tout ce qu’elles font pour le bien du 
village. 
Elle s’interroge toutefois au sujet du nouvel emplacement de la croix, en Drie-lai-
velle ? Elle trouve l’endroit très mal choisi car on ne voit plus cette croix. 
 
Réponse de François Minger, maire : 
Lui répond que la commune n’a pas pu choisir librement le nouvel emplacement de 
cette croix. Cette dernière n’était pas posée au croisement 23-Juin/Collège par 
hasard, mais en fonction des failles et des réseaux telluriques (réseau Hartmann et 
Kuri). Elle avait un rôle protecteur à cet endroit précis. Un géobiologiste a été 
contacté afin de trouver un autre endroit approprié dans le village et c’est Drie-lai-
velle qui a été préconisé par ce spécialiste. Le nouvel endroit possède les mêmes 
caractéristiques que l’ancien. 
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Bernadette Theubet : 
N’a pas compris où se trouvait cette croix. 
 
Réponse de François Minger, maire : 
Lui répond qu’elle se trouve en Drie-lai-Velle, à proximité de la ferme Maillat. 
 
Georgette Joray : 
Attend des nouvelles concernant un futur petit magasin à Courtedoux ? 
 
Réponse de François Minger, maire: 
Lui répond qu’un commerce trouvera sa place dans la grange. M. Minger explique 
qu’un distributeur s’est approché des Autorités communales car il est intéressé à 
s’implanter à Courtedoux. Ce projet est lié à la rénovation de la grange, donc 
toujours en cours. 
 
Hermine Marquis : 
Se demande où en est le projet au Péquis ? 
 
Réponse de Maëlle Wenger, conseillère communale : 
Lui répond que le projet est toujours en cours, mais qu’il sera revu. La commune est 
dans l’attente de nouveaux plans, c’est pourquoi les gabarits ont été enlevés. 
 
La parole n’étant plus demandée, Mme la Présidente lève cette Assemblée, il est 
21h20. 
 
 

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

 
 
 

Sylvie Marchand  Karine Cerf 
 
 


