
 Téléphone et fax 032 438 88 54 Courchapoix, le 21 juin 2021

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

Mairie : mairie@courchapoix.ch

Assemblée communale

Le lundi 21 juin 2021, à 20h dans la salle communale.

Présents : 16 personnes

Le Président des Assemblées, Pierre-André Clivaz ouvre la séance et salue les personnes présentes.
Il demande de nommer 1 scrutateur : Flury Pierre est nommé.

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.

Il est accepté comme présenté sans avis contraire.

2. Bienvenue au nouveau conseiller.

Le maire souhaite la bienvenue à Joël Dominé, nouveau conseiller. Il remplace René Vuillemin
démissionnaire. M. Joël Dominé s’occupera du dicastère des Travaux Publics.
Le  maire   remercie  René  Vuillemin  pour   le   travail   accompli   et   remercie   Joël  Dominé  d’avoir
accepté cette tâche.

3. Présentation et approbation des comptes 2020 de la commune, de la bourgeoisie et du SEC

La caissière, Corinne Bart, donne lecture des comptes de la commune, ces derniers bouclent avec un
bénéfice    de   fr.   21’653.66  pour  un   total  de  charges  de   fr.   1’738’507.71  et  de  produits  de   fr.
1'760’161.37.

FLJ/yb 21.06.21 1/3

Commune de CourchapoixCommune de Courchapoix

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


Ensuite, la caissière donne lecture des comptes de la bourgeoisie, ceux-ci bouclent avec un déficit
de fr. 3’189.67 pour un total de produits de fr. 24’134.02 et de charges de fr. 27’323.69.

Le SEC, par son caissier  Georges Hoffmeyer, présente les comptes 2020. Les revenus 2020 du
Service Electrique de Courchapoix se montent à fr. 314’539.40, les charges, quant à elles s’élèvent
à fr. 289’231.54 d’où un bénéfice de fr. 25’307.86.

Les comptes ont été vérifiés le 17 juin dernier selon le rapport des vérificateurs des comptes.

La parole est à l’assemblée.

Pierre Flury demande le montant de la dette par habitant. Le maire répond qu’il n’a pas le chiffre en
mémoire. Corinne Bart le lui enverra par courriel.

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

Les comptes sont acceptés à l'unanimité sans avis contraire.

4. Présenter le projet d’extension du SEC et voter les crédits nécessaires. Donner compétence
au conseil communal pour la réalisation et la consolidation du crédit.

Le conseiller, René Wagner, présente ce point.

Suite à la vétusté des poteaux électriques, au manque d’éclairage public, la panne d’éclairage de
l’église, et soucieux de moderniser son réseau, le SEC propose d’enterrer la ligne aérienne partant
du transformateur principal jusqu’au croisement rue de l’Église / Route Principale et par la même
occasion   d’y   installer   6   candélabres,   ainsi   qu’un   projecteur   et   un  buffet   de   distribution.  EBL
profitera des travaux pour y installer un tube dédié à son réseau. Les maisons dans le secteur seront
branchéesen ligne souterraine.

Le montant des travaux est estimé à fr. 41’000.- pour le génie civil et fr. 56’749.- pour la partie
électrique. Le crédit nécessaire sera pris sur les fonds disponibles.

Daniel Steullet remarque qu’il avait fait le projet avec les conduites souterraines passant dans le
terrain de la paroisse. Le coût était moins élevé.

René Wagner propose de regarder avec lui ce projet.

L’assemblée accepte à l’unanimité la réalisation de ce projet, le montant des travaux et donne
compétence au conseil. 

5. Divers

La parole est à l'assemblée.

Pierre Flury remarque que les arbres plantés à l’occasion des 40 ans de la création du Canton, plus
de la moitié ont séché. Il demande qui les remplace et qui prend en charge le coût.

Marc Kury répond que les arbres seront replantés mais pas dans sa totalité.

Qu’en est-il des parcelles constructibles de l’entreprise Terbival ? Le maire répond que le droit de
réméré court toujours.
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Pierre Flury s’interroge au sujet des contrôles des permis quand toutes les demandes passeront par
JURAC.

Julien Bourquard répond qu’il s’occupe des permis de construire et que le contrôle se fera par lui et
la secrétaire.

Pierre Flury demande qui contrôle les constructions sans permis. Julien Bourquard répond que s’il a
connaissance d’un cas, il ira constater sur place.

Où en est le PAL demande Daniel Steullet. Le maire répond que le canton n’a pas avalisé le projet
pour cette assemblée. Le PAL sera présenté en septembre.

René Vuillemin remarque qu’au sujet des contrôles de permis, la commune fait correctement son
travail.

Le maire prend la parole.  Il   remercie  tous les conseillers  pour  leur  travail.  Au sujet  des points
ennuyeux, le conseil doit faire face aux dépôts des ordures sauvages, les ordures au cimetière, la
pose du 4ème molok à la rue du Cornat.

Il y a aussi le problème des chiens en liberté dans les zones des chemins des promeneurs dans le
village.

Quant à l'endettement par habitant, le maire rappelle qu'il intervient régulièrement auprès du service
des  communes  pour  que   l'on   tienne  compte  que   le  hangar  du  SIS  et   le  bâtiment  Brelidé  sont
autofinancés et ne chargent pas l'endettement communal. 

Le maire soulève que le prochain bulletin « Info » sortira en septembre. Les personnes intéressées à
participer à la rédaction du bulletin, sont les bienvenues.

Le maire souhaite un bel été à  tous.

L'assemblée n'ayant plus de question, le Président remercie les participants et souhaite de belles
vacances estivales à chacune et chacun et lève la séance à 20h.45

Au Nom de l’Assemblée Communale 

Le Président : La Secrétaire :
Pierre-André Clivaz Yolande Büschlen
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