
Téléphone et fax 032 438 88 54 Courchapoix, le 28 septembre 2015

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

Mairie : mairie@courchapoix.ch

Assemblée communale extraordinaire du 28 septembre 2015 à 20h dans la
salle communale

Présents : 33 personnes

Le Président des Assemblées, Pierre-André Clivaz salue les personnes présentes, notamment M.
Bernard Studer et M. Pascal Burri et ouvre la séance.

Il demande de nommer 2 scrutateurs. Leanza Diane et Chételat Stève sont nommés.

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

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.

Il n’est pas lu étant donné qu’il est accessible sur le site internet ou au secrétariat 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. Présentation du projet de viabilisation Rière les Lammes

Le Président des Assemblées donne la parole à M. Bernard Studer du Bureau Rolf Eschmann SA
pour présenter le projet du conseil dans le but de viabiliser le secteur Terbival dit Rière les Lammes.

Après la présentation du projet par M. Bernard Studer, la parole est à l’assemblée.

M. Langenegger demande s’il ne serait pas judicieux de poser des canalisations plus grandes.

Pas pour l’instant répond M. Bernard Studer. Les canalisations existantes peuvent être utilisées.
Pour l’ECA c’est en ordre. Mais si la zone se développe dans le futur, c’est prévu de mettre des
canalisations plus grandes.

Comme c’est un projet, l’assemblée ne votera pas, il sera envoyé au Service du Développement
Territorial pour examen préalable.

La présentation est en annexe au PV.

L’assemblée n’ayant plus de question, le Président remercie M. Bernard Studer.

Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière pour le point 3.
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3. Présentation et voter le crédit nécessaire de fr. 1,8 mio pour la construction du hangar des
SIS et donner compétence au conseil pour la réalisation et la consolidation du crédit.

Achille Borsa commente ce point.

Cette présentation fait suite à la fusion des 2 SIS.

Comme le camion est commandé cette année afin de bénéficier des subventions de 70  % sur cet
achat, il fallait trouver un endroit pour héberger ce véhicule. Le centre du Val Terbi se situe au Pont
de Cran. Le conseil communal de Courchapoix a proposé le terrain à l’entrée du village en bordure
de la route principale, parcelle no 788.

Achille Borsa donne la parole à M. Pascal Burri pour présenter le projet du futur hangar des SIS.

Une bonne partie de la surface du hangar est destinée à abriter les véhicules du SIS et une petite
partie sera affectée aux les vestiaires hommes, dames, local technique et bureau. Cette partie sera
chauffée.

L’assemblée à la parole.

M. José Leanza trouve qu’il n’y a pas beaucoup de vitrages sur ce hangar.

M. Burri répond qu’il y a de grandes portes-fenêtres qui donneront assez de lumière.

M. Jean-Charles Leanza demande si avec l’inclinaison de la toiture, l’installation de panneaux
solaires était possible.

Oui c’est possible mais ce n’est pas dans le projet, répond M. Burri. Louis-Joseph Fleury ajoute que
c’est pour le futur, mais le financement des panneaux solaires ferait l’objet d’un projet différent.

Achille Borsa informe qu’une clé de répartition sera prise en compte pour établir les factures aux
différentes communes pour la participation au financement du hangar.

M. Borsa remarque qu’avec ce projet, on répondrait aux normes de l’ECA  ; ce qui n’est pas le cas
actuellement.

Guy Frund demande si le crédit de 1,8 mio représente la totalité du projet.

Louis-Joseph Fleury répond que le montant de la construction sera probablement inférieur. M.
Burri, architecte, fera une étude plus précise des coûts et fera des appels d’offre pour finaliser le
prix de cette construction.

M. Pierre Flury demande qui sera propriétaire du terrain.

Louis-Joseph Fleury répond que c’est la commune qui achètera le terrain dès que le crédit sera
octroyé.

M. Gérard Dominé demande si l’accès sur la route principale ne posera pas de problèmes.

M. Burri Pascal répond que c’est l’entrée du village limitée à 50 km/h.

Comme il n’y plus de question on passe au vote.

L’assemblée accepte sans avis contraire le crédit de 1,8 mio pour la construction du hangar
des SIS.

Le Président des Assemblées remercie M. Pascal Burri pour la présentation du projet et les réponses
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aux questions des citoyens.

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

4. Présentation, discussion et adoption du règlement de police.

Le maire, Louis-Joseph Fleury présente ce point.

Le Service des Communes a demandé au conseil de revoir notre règlement de police sur la base de
celui qui a été élaboré par le Service des Communes de façon à uniformiser tous les règlements
pour toutes les communes.

Ce règlement n’est pas lu en totalité étant donné qu’il est consultable sur notre site internet et
disponible au bureau communal.

Par rapport à notre ancien règlement de police, le conseil communal a dû sortir la partie
« Cimetière » pour en faire un règlement.

L’assemblée n’ayant pas de question, on passe au vote.

Accepté sans avis contraire.

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

5. Présentation, discussion et adoption du règlement des inhumations.

Le maire, Louis-Joseph Fleury présente ce point.

Ce règlement était rattaché à notre ancien règlement de police. Le Service des Communes a
demandé au conseil communal de le séparer pour en faire un règlement autonome.

L’assemblée n’ayant pas de question, on passe au vote.

Accepté sans avis contraire.

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

6. Présentation, discussion et adoption des modifications du règlement communal pour
l’entretien des chemins communaux, règlement voté en assemblée le 31 mars 2015.

Le conseiller, Christophe Dominé présente les modifications du règlement sur l’entretien des
chemins communaux voté en assemblée le 31 mars 2015.

Ces modifications font suite aux remarques d’agriculteurs. Le conseil a modifié 2 articles
concernant le mode de financement, soit :

Art. 1 point 6 :

A l’extrémité des chemins de finages, sur les rues, des tracés mixtes sont définis. Ce sont des tracés
à forte utilisation agricole. Pour la chaussée de roulement seulement, l’entretien de ces secteurs est
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mis à charge des impôts pour 75  % et à charge du fond alimenté par les taxes de finages à 25  %.
Secteurs concernés, En Vevie, Petit-Bâle en partie et Grisatte d’une part, Sur la Monte d’autre part.

Art. 24 alinéa 3 – nouveau :

À l’exclusion des trottoirs et autres équipements, l e financement de la chaussée des tracés mixtes
est couvert par les impôts pour 75 % et par les taxes de finages à 25 %, cf art.1.

Louis-Joseph Fleury remarque que le conseil communal trouvait judicieux la répartition de 75  % et
25 % pour le mode de répartition pour l’entretien des chemins.

Pierre Flury demande des explications concernant le choix du taux à charge du finage pour
l’entretien des chemins. Il conteste ce taux et informe que la plupart des communes n’ont pas fait ce
choix.

Louis-Joseph Fleury lui répond que le conseil a pris cette décision par souci d’équité.

L’assemblée n’ayant plus de questions, on passe au vote.

Ce point est accepté avec 1 avis contraire

Comme c’est une assemblée extraordinaire, il n’y a pas de divers.

Le Président des Assemblées remercie les autorités communales et les participants à l’assemblée.

Les règlements mentionnés sous les points 4, 5 et 6 de l’ordre du jour sont déposés pu -
bliquement 20 jours avant et 20 jours après l’assemblée communale au secrétariat
communal où ils peuvent être consultés.

Séance levée à 21h.30

Au Nom de l’Assemblée Communale :

Le Président : La Secrétaire :
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Pierre André Clivaz Yolande Büschlen
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