
Téléphone et fax 032 438 88 54 Courchapoix, le 27 juin 2016

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

Mairie : mairie@courchapoix.ch

Assemblée communale du 27 juin 2016 à 20h dans la salle communale

Présents : 22 personnes

Le Président des Assemblées, Pierre-André Clivaz ouvre la séance et salue les personnes présentes.
Il demande de nommer 2 scrutateurs : Marquis Roger et Frund Guy sont nommés.

Le Président donne lecture de l’ordre du jour. L'assemblée accepte l'ordre du jour comme présenté.

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.
Le Président des Assemblées demande s'il y a des remarques au sujet du PV.

Marie-Cécile Seuret demande si le conseil a agendé une séance avec M. Hubert Kottelat pour la
problématique des ralentisseurs ; demande réclamée dans la dernière assemblée et figurant au PV.
Non lui répond le maire, Louis-Joseph Fleury. Le conseil attend des propositions de la commission
spéciale pour les ralentisseurs.
Marie-Cécile Seuret répond que cette commission n'est pas officielle donc elle ne peut pas
demander une séance avec M. Kottelat Hubert pour avoir son avis. C'est la commune qui doit
contacter M. Kottelat.
Marie-Cécile Seuret demande que ce point soit mis dans l'ordre du jour de la prochaine assemblée.

Il n'y a pas d'autres questions.

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. Passer les comptes 2015 de la commune et de la bourgeoisie

La caissière, Corinne Bart donne lecture des comptes communaux. Ils bouclent avec un bénéfice de
fr. 23'158.45 pour un total de charges de fr. 2'115'866.62 et un total de revenus de fr. 2'139'025.07.

Une réserve de fonctionnement de fr. 50'000 est comprise.

Ensuite, la caissière donne connaissance des comptes bourgeois. Ils bouclent avec un déficit de fr.
11'861.30 pour une somme de charges de fr. 39'579.05 et des produits pour fr. 27'717.75.

La caissière donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes du 9 mai 2016.

Louis-Joseph Fleury explique que les locations pour la bourgeoisie ne peuvent pas être augmentées
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d'où le déficit.

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

Les comptes communaux et bourgeois sont acceptés sans avis contraire.

Il n'y a pas d'opposition à l'entrée en matière pour le point 3.

3. Nomination de 2 membres de la commission d'école.

Suite à la démission de Mmes Wagner Jeanine et Juillerat Sandra de la commission d'école Haut Val
Terbi, 2 remplaçantes sont proposées, soit Mmes Steiner Mélanie et Koller Sylvie.

Il n'y a pas d'autres candidats (tes).

Le Président des Assemblées demande de passer au vote.

Mmes Steiner Mélanie et Koller Sylvie sont nommées à l'unanimité.

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

4. Nomination de la commission des berges

Christophe Dominé explique qu'un travail doit se faire prochainement dans le cadre de l'entretien
des berges. Cette commission aura la tâche d'étudier le dossier sur les crues établi par le canton et
de suivre les travaux.

Christophe Dominé propose à l'assemblée 5 candidats soit :

Kury Marc, Dominé David, Rollier Michaël, Wattenhofer Denis et Dominé Christophe, conseiller.

Il n'y a pas d'autres candidats (tes)

Le Président des Assemblées demande de passer au vote :

C'est à l'unanimité que les 5 candidats sont nommés à la commission des berges.

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

5. Vente d'une parcelle aux Lammes

Luc Dominé explique que M. David Pozzi et Mme Yasmina Bendjelloul demandent d'acquérir la
parcelle no 1144 sise aux Lammes au prix de fr. 90.-- m² pour la construction d'une maison
familiale.

L'assemblée accepte sans avis contraire la vente de cette parcelle.

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

6. Demande de la paroisse pour la création d'un parking près de l’Église.
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Christophe Dominé commente ce point. La paroisse a mandaté le bureau Rolf Eschmann SA pour
l'étude d'un aménagement d'une place de parking près de l’Église. Le terrain appartient à la
commune d'où l'obligation de passer la demande en assemblée. Christophe Dominé précise que ce
secteur est en zone agricole et que ce n'est pas certain que le canton accepte.

Christophe Dominé propose deux variantes :

Parking en goudron pour un montant de fr. 12'000.--

Parking aménagé avec des dalles-gazon pour un montant de fr. 15'500.--

La paroisse demande que la commune participe aux frais d'aménagement à raison de 50  % pour la
commune et 50 % pour la paroisse. Elle propose la solution la moins chère.

La parole est à l'assemblée.

Pierre Flury s'inquiète quant au droit de passage de chez Mme Rose Horisberger. Christophe
Dominé lui répond que le droit de passage n'est pas sur la partie parking.

Le Président des Assemblées demande si l'assemblée est d'accord que la commune participe aux
frais d'aménagement d'un parking en goudron pour le montant de 12'000.-- à raison de 50  % de ce
montant.

On passe au vote et c'est à l'unanimité que l'assemblée accepte.

Il n'y a pas d'opposition à l'entrée en matière pour le point 7.

7. Implantation de 3 « moloks » sur notre commune, information et décision.

Luc Dominé informe que le SEOD propose l'implantation de 3 « moloks » pour notre commune au
prix de fr. 7'700.-- pièce, financés par le SEOD.

Le conseil propose un autre genre de « moloks » mais plus chers. Luc Dominé relève que la
différence, de l'ordre de fr. 14'580.--, serait à la charge de la commune.

L'implantation de 2 « moloks » est prévue au hangar du SIS et 1 à l'entrée du Vevie sur le terrain
communal. Il n'y a pas de problème pour l'implantation des « moloks » au hangar du SIS relève Luc
Dominé.

Louis-Joseph Fleury informe l'assemblée que le SEOD ne passera plus pour ramasser les sacs
poubelles comme c'est le cas actuellement, ceci pour cause de coût trop onéreux. Il soulève le grand
problème des personnes âgées à mobilité réduite qui ne pourront pas se déplacer jusqu'aux endroits
prévus. Il faudra envisager une prise en charge de leurs déchets.

Sandra Juillerat remarque que ce point des « moloks » avait été évoqué à la dernière assemblée.

Oui lui répond le maire, mais comme toutes les communes du Val Terbi ont adhéré à la solution des
« moloks », la commune a dû prendre une décision.

Luc Dominé précise que les containers actuels seront remplacés par des containers possédant une
puce et que le SEOD facturera directement au propriétaire le tonnage mensuel de son container.

Pierre Flury remarque que c'est une énorme source de déplacements de voitures pour déposer les
sacs dans les « moloks ».
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Biétry Margaritha demande si les « moloks » seront vidés régulièrement, ceci à cause des odeurs.

Oui lui répond le maire, en cas de mauvaises odeurs, il faut réagir en avisant le SEOD.

L'assemblée n'ayant plus de question, on passe au vote sur.

1) Principe des « moloks »

18 personnes sont d'accord avec le principe d'implanter des 3 moloks », sans avis contraire.

2) Variantes

La variante la plus chère : 2 personnes

La variante la moins chère : 16 personnes.

3) Implantations

Louis-Joseph Fleury remarque que le choix de l'implantation a été retenu en fonction de l'accès et
du terrain communal ; sur du terrain privé c'est une source de problèmes.

Françoise Marquis propose d'implanter un « molok » près de la cure.

Louis-Joseph Fleury répond que la commune et la paroisse manquent de places de parc. D'autre
part, Daniel Steullet évoque qu'il a des doutes quant à l'implantation d'un « molok » aux abords
d'une rivière.

L'assemblée n'ayant plus de question, on passe au vote sur l'implantation des « moloks ».

13 personnes sont d'accord avec l'implantation des « moloks » comme proposée par le conseil,
soit deux près du hangar du SIS et un près du pont du Petit Bâle. 7 personnes sont d'avis
contraire.

8. Divers :

Organisation SEC :

Daniel Steullet informe l'assemblée communale que Philippe Koller préposé au Service Electrique,
souhaite mettre un terme à sa carrière au 31 décembre prochain. Daniel Steullet le remercie
vivement pour tout le travail accompli au sein de la commune durant plus de 40 ans.

Daniel Steullet propose de diviser les intervenants du SEC en 4 secteurs, soit 2 places techniques, 1
place de travail administratif et 1 place pour la comptabilité et la facturation. Il précise que cette
structuration ne doit pas avoir l'aval de l'assemblée, c'est une décision qui relève du conseil
communal.

Dépense du Triage forestier du Val Terbi de fr. 28'628.-- :

Christophe Dominé informe que le Triage forestier du Val Terbi a reçu une facture de fr. 26'628.--
de la FRED pour le refinancement de leur caisse de pension. Ce montant sera pris sur les fonds du
Triage forestier.

SEVT participation à la caisse de pension FRED fr. 5'298.-- :

Daniel Steullet informe que le SEVT doit un solde de fr. 5'298.-- pour la recapitalisation de leur
caisse de pension, la FRED. Ce montant sera pris sur les fonds.
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Chemins, règlement des taxes :

Louis-Joseph Fleury informe que les assemblées du 31 mars 2015 et 28 septembre 2015 ont
approuvé le règlement concernant l'entretien des chemins, canaux, milieux et objets naturels et
autres ouvrages collectifs de la commune de Courchapoix. Dans le délai imparti, la commune a reçu
3 oppositions.

Les oppositions sont traitées par le Service de l'Economie Rurale à Courtemelon et le conseil a reçu
ce jour sa réponse.

Les opposants ont obtenu raison pour les rues mais pas pour les forêts privées.

Le conseil vérifiera si la nouvelle taxe pour l'entretien des chemins sera perçue déjà pour année.

Véhicules SIS, dépassement fr 6'602.-- :

Achille Borsa présente ce point avec le détail des prix et subventions reçues du canton pour l'achat
des 3 véhicules pour le SIS. Il est également joint la répartition pour chaque commune :

Louis-Joseph Fleury informe que le conseil a envoyé le décompte de la 2ᵉ étape de la rénovation de
l'école des Oeuches au Patenschaft.

La parole est à l'assemblée.

Pierre Flury demande où en est le projet du lotissement près de l'usine Terbival ?

Louis-Joseph Fleury répond que le projet déposé comme présenté à l'assemblée n'a pas été accepté
par le canton. Il a fallu refaire le plan avec un secteur prévu pour des maisons jumelées ou petit
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locatif PPE et un autre pour des maisons individuelles.

Pierre Flury demande si le problème avec le droit de passage à l'usine Terbival est résolu ?

Le droit de passage est maintenu, répond le maire.

Sylvie Koller demande quand les « moloks » seront posés ?

Louis-Joseph Fleury répond cette année encore étant donné que la place de parc au hangar du SIS
doit être goudronnée pour octobre.

Pierre Flury remarque que plusieurs chênes sur les terrains bourgeois sont en voie de dépérissement.
Qu'en est il à ce sujet ?

Christophe Dominé répond qu'il y a un Triage forestier qui doit s'occuper de ce problème et par
conséquent le garde doit procéder à l'abattage. Le conseil prend note d'avertir le garde.

Le maire, Louis-Joseph Fleury remercie les personnes qui s'investissent pour les activités dans la
commune et notamment RockApoix et le Groupe d'animation. Il remercie également les personnes
présentes à l'assemblée et souhaite un bel été et de bonnes vacances estivales à chacune et chacun.

La séance est levée par le Président des Assemblées qui remercie le maire et le conseil pour le
travail effectué.

Séance levée à 21h25

Au Nom de l’Assemblée Communale :

Le Président : La Secrétaire :

Pierre-André Clivaz Yolande Büschlen
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