
Téléphone et fax 032 438 88 54 Courchapoix, le 15 décembre 2014

Courriel : admin.com@courchapoix.ch com.courchapoix@bluewin.ch

Mairie : mairie@courchapoix.ch

Assemblée communale du 15 décembre 2014 à 20h dans la salle communale

Présents : 21 personnes

Le Président des Assemblées, Pierre-André Clivaz ouvre la séance et salue les personnes présentes. 
Il demande de nommer 2 scrutateurs. Kury Jean-Paul et  Dominé-Bron Norbert sont nommés.

Le Président donne lecture de l’ordre du jour. Aucune modification n’est demandée.

1. PV de la dernière assemblée.

Le PV n’est pas lu à l’assemblée, il est disponible sur le site internet selon notre règlement
communal. 
Il est accepté comme présenté sans avis contraire.

Il n'y a pas d'opposition à l'entrée en matière pour le point 2.

2. Prendre connaissance et approuver le nouveau règlement des digues.

Le maire, Louis-Joseph Fleury informe que ce règlement ne figurait pas encore dans les règlements
de la commune. Ce règlement a du être élaboré suite à l'obligation d'un citoyen d'entreprendre des
travaux le long de la berge jouxtant sa propriété. Ce règlement permettra de régler les problèmes
des travaux à entreprendre le long des berges. Il est basé sur le modèle de la nouvelle commune de
Val Terbi. 

Louis-Joseph Fleury demande à l'assemblée si le règlement doit être lu en entier. Les citoyens
demandent de lire seulement les articles importants concernant la commune. 

Selon le point 3 « Organisation » art. 14, le conseil communal devra nommer une commission des
digues.

La parole est à l'assemblée.

Pierre Flury demande si ce règlement est en accord avec le SAF. 

Oui lui répond le maire. 

Pierre Flury demande combien la commune touchera de taxe à fr. °/35oo ?

Le maire lui répond que la commune encaissera fr. 15'000.-- / année. Si la commune demande une
étude pour la réfection des berges, c'est un coût de fr. 60'000.-- avec une subvention cantonale et
fédérale. 

Le Président des assemblées demande de voter ce nouveau règlement. 

Accepté avec 2 abstentions et sans avis contraire. 
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Il n'y a pas d'opposition à l'entrée en matière pour le point 3.

3. Prendre connaissance des modifications du règlement sur l'eau potable ainsi que du
règlement d'organisation du SEVT et approuver ces 2 règlements.

Steullet Daniel présente ce point. Ces 2 règlements font l'objet de modifications suite à la fusion de
la nouvelle commune de Val Terbi.  Il donnera lecture que des modifications. 

Modifications du règlement d'organisation du SEVT :

RÈGLEMENT D'ORGANISATION 

·   Règlement d'organisation, article 1, alinéa 1

Ancienne teneur  :

Sous la désignation - Service des eaux du Val Terbi - s'unissent les communes de Corban,
Courchapoix, Mervelier, Montsevelier et Vicques, en un syndicat au sens des articles 123 et
suivants de la loi sur les communes du 9 novembre 1978 (RSJU 190.11).

Nouvelle teneur  :
Sous désignation - Service des eaux du Val Terbi - s'unissent les communes de Corban,
Courchapoix, Mervelier et Val Terbi, demeure réservé le règlement concernant l'alimentation en eau
du village de Vermes, en un syndicat au sens des articles 123 et suivants de la Loi sur les communes
du 9 novembre 1978 (RSJU 190.11)

·    Règlement d'organisation, article 7, alinéa 2 :

Ancienne teneur  :

Le comité se compose de 5 membres (un par commune) choisis parmi les membres des conseils 
communaux et désignés par ces derniers.

Nouvelle teneur  :
Le comité se compose de 5 membres, un pour chacune des communes de Corban, Mervelier et
Courchapoix et deux pour Val Terbi ainsi que d'un suppléant par commune choisi parmi les
membres des conseils communaux ou généraux et désigné par les conseils communaux.

·    Règlement d'organisation, article 24, alinéa 2 :

Ancienne teneur  :

Dès son entrée en vigueur, il abroge les dispositions et les conventions antérieures des communes
membres du service des eaux.

Nouvelle teneur  :
Dès son entrée en vigueur, il abroge toutes dispositions antérieures, en particulier le règlement
d'organisation du Service des eaux du Val Terbi approuvé par le Service des communes le 16 mars
2011.

Au niveau des signatures, en fin de document, remplacer « les assemblées communales de
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Montsevelier et Vicques» par « le conseil général de Val Terbi ».

Comme il n'y a pas de question au sujet de ce règlement, on passe au règlement sur l'eau potable. 

Modifications du règlement sur l'eau potable du SEVT :

RÈGLEMENT SUR L'EAU POTABLE

·    Règlement sur l'eau potable, article 14, alinéa 1 :

Ancienne teneur  :

Le raccordement domestique sera coupé du réseau d'alimentation en eau, aux frais du propriétaire
foncier ou du bénéficiaire du droit de superficie.

Nouvelle teneur  :

Le raccordement domestique sera coupé du réseau d'alimentation en eau, aux frais du
propriétaire foncier ou du bénéficiaire du droit de superficie :
a)   En cas de renonciation à la prise d'eau

b)   Sur décision du SEVT, lorsque manifestement le raccordement n'est plus utilisé.

·    Règlement sur l'eau potable, article 16, alinéa 1 :

Ancienne teneur  :

Le réseau du service des eaux se compose des éléments suivants:

A) les moyens d'alimentation des communes membres;

B) les fontaines d'eau publiques;

C) les conduites publiques:

1) conduites principales et intercommunales;

2) conduites de distribution;

3) installations d'hydrantes;

D) les conduites privées:

1) conduites de raccordement;

2) compteurs d'eau;

3) installations domestiques.

Nouvelle teneur  :

Le réseau du service des eaux se compose des éléments suivants :

A) Les moyens d'alimentation des communes membres;
B) Conduites publiques
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1)  Conduites principales et intercommunales

2)  Conduites de distribution

3)  Installations d'hydrantes

C) Les conduites privées

1) Conduites de raccordement

2) Compteurs d'eau

3) Installations domestiques

·    Règlement sur l'eau potable, article 26, alinéa 2 :

Ancienne teneur  :

Les fontaines publiques, sauf spécification contraire, sont propriété du service des eaux qui en
assume l'entretien. Le service des eaux alimente gratuitement, dans la mesure du possible, les
fontaines en eau propre à la consommation.

Nouvelle teneur  :

Alinéa 1 :

Les fontaines publiques sont propriétés des communes qui en assument l'entretien.

Alinéa 2 :

Dans la mesure du possible, le SEVT se charge de les alimenter en eau (potable ou non potable),
gratuitement.

·    Règlement sur l'eau potable, article 40, alinéa 1 :
Ancienne teneur  :

La conduite de raccordement allant de la limite de la parcelle au compteur d'eau
appartient au propriétaire foncier ou bénéficiaire du droit de superficie du bien-fonds viabilisé et
doit être entretenue par lui.

Nouvelle teneur  :
La conduite de raccordement en eau appartient au propriétaire foncier ou au bénéficiaire du droit de
superficie du bien-fonds viabilisé et doit être entretenu par ces derniers.

Alinéa 2 :
Ancienne teneur  :

Une distance de 30 m au maximum depuis le compteur d'eau est retenue pour définir la limite entre
le réseau public et le réseau privé, pour les exploitations agricoles et les autres bâtiments situés à
l'extérieur du périmètre bâti des localités.

Nouvelle teneur  :
Pour les exploitations agricoles et les autres bâtiments situés hors du périmètre bâti des localités,
une distance de 30 m au maximum depuis le compteur d'eau est retenue pour définir la limite entre
le réseau public et le réseau privé.
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Alinéa 3 :
Ancienne teneur  :

Toute anomalie sur la conduite de raccordement tels que fuite, rupture, tassement, doit
immédiatement être signalée au comité du service des eaux et réparée sans délai par le propriétaire
foncier ou le bénéficiaire du droit de superficie et à ses frais.

Nouvelle teneur  :

Toute anomalie sur la conduite de raccordement tels que fuite, rupture, tassement, doit
immédiatement être signalée au service des eaux et réparée sans délai par le propriétaire foncier
ou le bénéficiaire du droit de superficie et à ses frais.

Alinéa 4 :
Ancienne teneur  :

Le service des eaux assure l'entretien du tronçon situé entre la conduite de distribution et la limite
de la parcelle sur laquelle est situé le bâtiment raccordé. Il en va de même pour l'entretien des
tronçons à plus de 30 m depuis le compteur d'eau, pour les exploitations agricoles et les autres
bâtiments situés à l'extérieur du périmètre bâti des localités.

Nouvelle teneur  : 
Abrogé

Daniel Steullet souligne que suite à la modification de l'art. 40 alinéa 1, il faudra que chaque
propriétaire s'assure que son assurance couvre les éventuelles fuites d'eau de la conduite liant la
conduite principale à sa propriété. 

Chantal Fleury demande comment ça se passe pour Vermes en cas de problème ?

Vermes n'est pas concerné par ces règlements. S'il y a un problème à Vermes, c'est la commune de
Val Terbi qui s'en occupe répond Daniel Steullet. 

Luc Dominé demande : est-ce que l'assurance privée prendra en charge si la conduite a plus de 30
m ?

Daniel Steullet répond que l'assurance doit couvrir ces réparations, de toute façon la fuite survient
presque toujours sur un petit tronçon. Pour 2013, le SEVT a eu pour fr. 25'000.-- de frais dus à des
fuites d'eau. 

José Leanza demande si sa conduite de purge est la propriété du SEVT. 

Oui, elle appartient au SEVT lui répond Daniel Steullet. Il est uniquement responsable de son
raccordement de la maison à la conduite purge. 

Le Président demande d'accepter ces 2 règlements avec leurs modifications. 

Ces 2 règlements modifiés sont acceptés à l'unanimité sans abstention.
 

Il n'y a pas d’opposition à l’entrée en matière pour le point 4.

4. a) Discuter et voter le budget 2015
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La parole est donnée à Corinne Bart, caissière pour présenter ce point. 

Le budget communal boucle avec un déficit présumé de fr 44'383.-, celui de la bourgeoisie, boucle
avec un déficit de 6'037.--

      b) fixer la quotité d'impôts ainsi que les différentes taxes communales

Les différentes taxes prises en compte pour l'élaboration du budget communal 2015 sont présentées
par la caissière. 

Suite à l'acceptation du règlement des digues, une nouvelle taxe entrera en vigueur en 2015. Le
conseil propose la taxe de digues à 0,35°/oo sur la valeur immobilière.

On passe au vote.

Cette taxe est acceptée avec 2 abstentions, sans avis contraire. 

D'autre part, pour la taxe des exploitants agricoles, Christophe Dominé informe l'assemblée de la
décision que le conseil a pris . En effet, suite à l'assemblée de l'Association des Maires du Val Terbi
et après réflexion sur le problème des déchets plastiques agricoles, le conseil a décidé de ne plus
mettre ces déchets aux ramassage des encombrants. D'autre part, le Tritout de Vicques dès 2015,
n'acceptera plus les déchets plastiques agricoles, selon la circulaire que la commune a reçue de la
commune de Val Terbi.

Par conséquent, le conseil propose aux agriculteurs de déposer eux-mêmes leurs déchets à
l'Entreprise METFER qui leur facturera la tonne au prix de 270.--.

De ce fait, le conseil propose de baisser la taxe pour les exploitations agricoles de fr. 150.-- à fr.
50.--.

Gérard Dominé remarque qu'avec ce nouveau mode d'évacuation des déchets agricoles, il n'y aura
pratiquement plus rien. Il propose de mettre la taxe à fr. 20.--.

Le Président des assemblées propose de voter :

Pour une taxe de fr. 50.-- :

9 personnes sont d'accords

Pour une taxe de fr. 20.-- :

5 personnes sont d'accord. 

Chantal Fleury trouve qu'il faudrait aussi revoir pour l'avenir, la taxe des artisans 1 et 2, si l'on ne
peut plus tout mettre aux encombrants ou au Tritout de Vicques. 

Le Président des assemblées demande de voter sur les taxes finales ainsi que la quotité d'impôt
inchangée :

Toutes les autres taxes et la quotité d'impôts sont acceptées à l'unanimité. 

La parole n'étant plus demandée par l'assemblée, le Président demande de voter le budget
communal:

Le budget communal avec un déficit de 44'383.-- est accepté sans avis contraire 

Pour le budget de la bourgeoisie, Louis-Joseph Fleury précise à l'assemblée que le conseil a réclamé
au Triage forestier sur le fait que les charges augmentent fortement sur l'exploitation de la forêt.
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Ceci est dû en partie au changement du fonctionnement du Triage forestier, à la masse salariale et
aux frais administratifs. 

Le Président des assemblées demande de voter le budget bourgeois :

Le budget bourgeois est accepté sans avis contraire avec un déficit de fr. 6'037.--.

Il n'y a pas d’opposition à l’entrée en matière pour le point 5.

5. Voter un crédit de fr. 20'000.-- pour l'étude de la réfection du chemin du Petit-Bâle et
donner compétence au conseil pour l'adjudication et la réalisation.

Daniel Steullet présente ce point. 

Suite à l'étude faite par le SEDE pour des travaux d'entretien des canalisations des eaux usées, le
chemin du Petit-Bâle est concerné par ces travaux. D'autre part, le conseil est interpellé par Flury
Pierre au sujet de la ligne électrique passant le long de sa ferme. M.Flury a fait une demande de
permis de construction pour agrandir sa ferme et la ligne électrique gêne. Il serait judicieux de la
mettre sous terre. 

De ce fait, le conseil a pris la décision de demander à un bureau d'ingénieurs, une étude pour
élaborer un projet des travaux à exécuter par ordre d'importance à la Rue du Petit-Bâle, tronçon
Pont-Ecole au bureau administratif ; coût de l'étude fr. 20'000.--.

René Vuillemin trouve que ce n'est pas judicieux d'échelonner les travaux dans le temps. Il faudra
compter sur le renchérissement. 

Daniel Steullet lui répond que l'offre complète détaillée se monte à fr. 115'000--. 

L'assemblée est d'avis que le conseil devrait présenter le projet global soit le montant de fr.
115'000.--. 

Daniel Steullet remarque que pour le montant de fr. 20'000.--, la commune avait la somme
nécessaire, mais pour l'étude complète, la commune devra demander un crédit à la banque. 

M. Langenegger demande si la commune touchera des subventions.

Louis-Joseph Fleury répond que ça dépend du type des travaux et selon les secteurs.

L'assemblée trouve qu'il est préférable de présenter ce projet globalement et de prévoir son
financement. Louis-Joseph Fleury, propose de reporter ce point à une prochaine assemblée. 

Le Président des Assemblées propose de passer au vote :

L'assemblée accepte à l'unanimité pour présenter une étude globale à une prochaine
assemblée. 

Il n'y a pas d’opposition à l’entrée en matière pour le point 6.

6. Divers

Le maire, Louis-Joseph Fleury informe l'assemblée que le conseil  a reçu une bonne nouvelle du
Patenschaft. En effet, le Patenschaft présente Courchapoix sur son journal en informant que les
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fenêtres et le chauffage seront changés prochainement à l'école. La commune a reçu à ce jour, 2
dons pour un montant de fr. 120'000.--. 
Pour la 1er étape des travaux de rénovation, le conseil a consolidé le crédit à 1,15 % sur 5 ans. 
Dans le courant de juillet 2015, les fenêtres de la halle ainsi que les portes d'entrées seront
changées. Les personnes qui désirent des anciennes fenêtres sont priées d'informer la commission
des travaux. 
Le maire transmet au nom du conseil communal les meilleurs vœux pour la nouvelle année.
La parole est à l'assemblée.
Pierre Flury :
Concernant les 2 parcelles vendues à l'usine Terbival, qu'en est-il du projet de construction ?
Louis-Joseph Fleury répond que toute l'usine sera clôturée pour des raisons de sécurité. Comme il y
a un droit de passage, le conseil regarde pour le déplacer afin de prévoir un chemin d'accès pour les
terrains constructibles de la commune et de la paroisse. 
Louis-Joseph Fleury ajoute que pour l'instant, M. Miserez ne peut pas envisager une construction, la
conjoncture n'étant pas favorable.
Un rencontre est prévue dans le courant de janvier avec M. Miserez et le conseil pour régler le
problème du droit de passage et l'électricité.

Christophe Dominé informe l'assemblée qu'une partie des renvois d'eau du chemin de la Montagne
ont été corrigés. L'accès au chalet de la Montagne est dorénavant plus facile avec les voitures.

Pierre Flury demande si le conseil est satisfait des ralentisseurs posés à la Rue du Petit-Bâle ?
Luc Dominé répond que ces ralentisseurs seront laissés où ils sont posés pour l'instant. Le conseil
verra dans 3 à 4 mois du résultat. 

José Leanza demande le coût pour ces ralentisseurs ?
Luc Dominé lui répond que le coût total est de fr. 2'000.-- alors que le devis était de fr. 8'000.--.

M. Langenegger trouve qu'il faudrait marquer la Rue des Oeuches comme priorité de droite que
c'est une obligation dans une zone 30. Le conseil va se renseigner. 
 
Séance levée à 22h.

Au Nom de l’Assemblée Communale :

Le Président : La Secrétaire :

Pierre-André Clivaz Yolande Büschlen
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Les règlements  mentionnés sous le point 2 et 3, sont déposés publiquement 20 jours avant et 20
jours après l’assemblée communale au Secrétariat commune, où ils peuvent être consultés. 

Les éventuelles oppositions, dûment motivées, seront adressées durant le dépôt public au Secrétariat
communal.
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