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ASSEMBLEE COMMUNALE ORDINAIRE, MARDI 7 DECEMBRE 2021, 20.00 HEURES, 
SALLE DE SPECTACLES à COURTETELLE 
 

 
Président : M. Nicolas Lovy, Président des assemblées communales 
 
Secrétaire : Mme Anne Willemin, Agente administrative 
 
Scrutateurs :   Mme Gisèle Brahier et M. Philippe Fleury. 
 

 
REGISTRE DES ELECTEURS 

 47 ayants droit étaient présents à l’assemblée. 
 
ORDRE DU JOUR 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée. 

2. Discuter et voter un crédit de CHF 85'000.00 TTC pour la mise en place d’un système de relevé à 
distance des compteurs d’eau. 
Financement : prélèvement sur le fonds du service des eaux MCH1. 

3. Discuter et décider l’achat de 20 appareils de protection respiratoire par le SIS 6/12 et voter le crédit de 
CHF 38'000.00 TTC. 
Financement : par le SIS, sous déduction des subventions. 

4. Budgets de l’exercice 2022 : 

a) Fixer la quotité d’impôt et les diverses taxes communales. 

b) Discuter et voter les budgets de fonctionnement de la Municipalité et de la Bourgeoisie. 

c) Informations relatives aux futurs crédits d’investissements et aux perspectives financières 
2022 – 2026. 

5. Statuer sur les demandes de naturalisation de : 

a) M. Kiflemariam Haile et de ses enfants Dalia, Sina et Elisabeth 

b) M. Tobias Maturo 

6. Divers et informations. 

 
****** 

Ouverture 

Le Président M. Nicolas Lovy, ouvre l’assemblée communale ordinaire de ce jour qui a été régulièrement 
convoquée par publication dans le Journal Officiel de la République et Canton du Jura n° 42 du 25 novembre 
2021 ainsi que par distribution de l’ordre du jour dans tous les ménages. M. Nicolas Lovy informe qu’il préside 
sa dernière assemblée communale, car il a présenté sa démission avec effet au 31 décembre 2021. 
  
M. Loïc Erard, représentant du bureau Mazars SA est présent et présentera le plan financier 2022 – 2026. Il ne 
possède pas le droit de vote. 
 
L’assemblée procède à la nomination des scrutateurs, à savoir Mme Gisèle Brahier et M. Philippe Fleury. 
 
L’ordre du jour ayant été distribué préalablement, il est renoncé à en donner lecture.  
 

Les débats sont ouverts ; l’ordre du jour ne soulève aucune remarque ; il est donc passé au point 1 de l’ordre 
du jour. 
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1. Procès-verbal de la dernière assemblée. 

Le procès-verbal de l’assemblée communale ordinaire du 29 juin 2021 est accepté tacitement avec 
remerciements à son auteure, Mme Laura Rich. Il a été déposé publiquement au secrétariat communal et publié 
sur le site internet. 

 
2.  Discuter et voter un crédit de CHF 85'000.00 TTC pour la mise en place d’un système de relevé à distance 

des compteurs d’eau. 
 Financement : prélèvement sur le fonds du service des eaux MCH1. 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude Finger, conseiller communal 

Présentation :  

Chaque année, 700 compteurs d’eau potable sont à lire pour établir les factures. Les voyers passent environ 
200 h. pour effectuer ce travail, les valeurs sont ensuite transmises au caissier et à l’agente administrative qui 
devront encore y consacrer env. 120 h pour la facturation. Les frais peuvent être évalués à CHF 20'000.00 par 
année, de plus la retranscription de toutes ces valeurs est toujours sujette à des erreurs. 
 
Plusieurs communes de l’agglo ont franchi le pas, c’est-à-dire, qu’elles ont acquis un système de relevés des 
données des compteurs à distance. Les communes munies de ces systèmes sont, sur tous les aspects, très 
satisfaites. Nous avons demandé une offre à Aqua Metro pour chiffrer nos besoins, respectivement le prix d’une 
telle installation pour Courtételle. En 2022, tous nos compteurs d’eau pourront être équipés de la technologie 
idoine. 
 
Les frais se montent à CHF 75'000.00 pour les modules de communication et à env. CHF 6'000.00 pour la partie 
informatique, la formation, les supports et les déplacements. Une redevance annuelle de CHF 1'900.00 sera à 
régler. 
 
Nous constatons que l’installation sera payée en 4 ans par les économies de salaire de notre personnel et le 
risque d’erreurs sera quasi nul. 
 
Au nom du conseil communal, M. Jean-Claude Finger demande l’entrée en matière. 
 
Entrée en matière : elle n’est pas combattue. 
 
La présentation ayant été faite précédemment avant l’entrée en matière et qu’il n’y a pas de complément, la 
discussion est ouverte. 
 
Discussion :  
 
M. L. M. : Est-ce que l’expérience a déjà été tentée dans les villages environnants ? 
Oui, à Courroux depuis plusieurs années. 
 
Décision : Au vote à mains levées, l’assemblée communale accepte ce crédit à l’unanimité. 
 

3.  Discuter et décider l’achat de 20 appareils de protection respiratoire par le SIS 6/12 et voter le crédit de 
CHF 38'000.00 TTC. 

 Financement : par le SIS, sous déduction des subventions. 
 

Rapporteur : M. Aubin Montavon, conseiller communal 

Présentation :  

Le SIS 6/12 souhaite renouveler ses appareils de protection respiratoire. Effectivement, ces équipements 

prennent de l’âge et n’apportent plus les exigences de sécurité et de protection que l’on doit attendre de ce type 

de protection individuelle. 

L’autorité de surveillance du SIS en collaboration étroite avec l’Etat Major a décidé de soumettre, aux communes 

membres du Service d’incendie et de Secours 6/12, un crédit pour l’achat de nouveaux appareils.   

Au nom du conseil communal, M. Aubin Montavon recommande d’accepter l’entrée en matière avant de donner 

davantage de détails. 

Entrée en matière : elle n’est pas combattue. 
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Les appareils de protection respiratoire des sapeurs-pompiers subissent régulièrement des interventions, des 

lavages et bien d’autres contraintes. Agés d’une vingtaine d’année, les appareils actuels démontrent des signes 

de fatigue. De plus, la maison, qui gère le service annuel de ces équipements, ne peut plus garantir les pièces 

de rechanges. Il est indispensable de les renouveler avec des appareils modernes et en phase avec les 

prescriptions de sécurités actuelles en la matière.  

Cet équipement permet aux sapeurs-pompiers d’être protégé et isolé des poisons respiratoires notamment des 

fumées ambiantes. Ils peuvent également être utilisés lors d’interventions en présence d’un air souillé par des 

polluants chimiques.  

Il est prévu de remplacer l’ensemble des appareils PR, soit 20 appareils qui se trouvent dans plusieurs véhicules 

du SIS.  

Lors d’achat d’un tel équipement, les corps des sapeurs-pompiers du district se coordonnent. Ainsi, la maison 

Dräger a été retenue pour cet achat, ce qui permettra d’avoir un matériel compatible entre les différents SIS.  

Niveau financement : 

Le crédit se monte à CHF 38'000.00 TTC, réparti ainsi :  

 Appareils (20pcs)  CHF 1’650.00/pce soit  CHF  33'000.00 

 Divers matériels                        environ    CHF    4'000.00 

 Divers et imprévus                                            CHF    1'000.00 

 Total                                          CHF  38'000.00 TTC 

Ce type d’achat est subventionné par l’Etablissement Cantonal d’Assurance. Le taux du subventionnement 

devrait s’élever à 50% soit un montant de CHF 19'000.00.   

Après déduction de cette subvention, il restera donc CHF 19’000.00 à charge du SIS, cette somme pourra être 

prélevée sur le fond du SIS qui présente les liquidités suffisantes.   

Pour que ce crédit d’investissement soit accepté, la majorité des communes membres (Courrendlin, Chatillon, 

Rossemaison et Courtételle) du SIS doivent l’approuver.  

L’Etat-Major ainsi que l’Autorité de Surveillance du SIS recommande à l’ensemble des communes d’accepter 

cette dépense.  

Au nom du Conseil communal, M. Aubin Montavon recommande d’accepter ce crédit d’investissement pour 

l’achat de 20 appareils de protection respiratoire par le SIS 6/12 et est naturellement à disposition pour répondre 

aux questions. 

Discussion : elle n’est pas utilisée. 
 
Décision : Au vote à mains levées, l’assemblée communale accepte ce crédit à l’unanimité. 
 

4. Budgets de l’exercice 2022 : 
 
 Le point c) de l’ordre du jour est présenté en premier et ensuite les points a) et b) seront présentés, ce qui 

permettra de libérer M. Loïc Erard. 
 

c) Informations relatives aux futurs crédits d’investissements et aux perspectives financières 2022-
2026 

 
Dans un premier temps, M. Norbert Goffinet donne à l’assemblée les informations relatives aux futurs crédits 
d’investissements prévus par le conseil communal, tout en précisant que les dossiers et décisions relatifs aux 
investissements ci-après ont été soumis, ou le seront, à des assemblées communales ou votations ultérieures. 
Les investissements inscrits sous 2021 ont déjà été soumis à l’autorité compétente avant 2022. 
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1. FUTURS CREDITS D’INVESTISSEMENTS 

 

 
Tableau des investissements 
prévus 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Relevés à distance des compteurs 
d’eau 
Financement : prélèvement sur le 
fonds du service des eaux MCH1 

 
85’000.- 

    

2. Crédit d’étude pour nouveau 
complexe scolaire 
-Etude de faisabilité 
-Etude du projet (av.-projet et     
projet d’ouvrage) 
Financement: emprunt bancaire 

 
 
 

50’000.- 
 

300’000.- 
350’000.- 

 
 

400’000.- 
 
 

400’000.- 

   

3. Crédit de construction nouveau 
complexe scolaire 
Financement: emprunt bancaire 
 
Subventions cantonales estimées 

   
2’500’000.- 7’000’000.- 

 
 
 

-1’100’000.- 

3’750’000.- 
 
 
 

-1’100’000.- 

4. Viabilisation du secteur Penesse 
Sud, y.c. achats terrain 
Financement: emprunt bancaire 
 
Ventes présumées de parcelles 

   
2’500’000.- 2’500’000.- 

 
 
 

-2’500’000.- 

 
 
 
 

-2’500’000.- 

5. Revitalisation ruisseau de Châtillon 
(solde) 
Financement: fonds des digues et 
emprunt bancaire 

150’000.- 
     

6. 

 

Piste cyclable et réfection route 

communale Courtételle-Châtillon 

Financement: emprunt bancaire 

p.m. 
 

p.m. 
   

7. Conduites de transport DN 200 

mm, Bassecourt-Courfaivre et 

Courfaivre-Courtételle, part 

Courtételle 60% de 2’100’000.- 

Financement: emprunt bancaire 

600’000.- 660’000.- 
    

8. Remplacement conduite d’eau et 

réfection – rue du Clô-Belat 

Financement: emprunt bancaire + 

prélèvement sur fonds service des 

eaux MCH1 

  
380’000.- 

   

9.  Remplacement conduite d’eau – 

rue des Chenevières, environ 200 

m 

Financement: emprunt bancaire + 

prélèvement sur fonds service des 

eaux MCH1 

   
340’000.- 
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Tableau des investissements 
prévus 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

10. Remplacement conduite d’eau – 
rue de la Sorne,  
Financement: emprunt bancaire + 
prélèvement sur fonds service des 
eaux MCH1 (si solde) 

   
150’000.- 

  

11. Remplacement conduite d’eau – 
rue de la Colonie,  
Financement: emprunt bancaire + 
prélèvement sur fonds service des 
eaux 

 
p.m. 

    

12. Acquisition parcelle n°147, rue 
Préfet-Comte, ancien 
thermolaquage Hevron SA 

  
p.m. 

   

13. Réfection rue du Cornat 
Financement: emprunt bancaire 

    
400’000.- 

 

14. Remplacement conduites d’eau et 
collecteur – rue Abbé Grégoire- 
Joliat, Ouest 
Financement: emprunt bancaire + 
prélèvement sur fonds service des 
eaux et d’épuration (MCH1) 

 
987’000- 

    

15. Remplacement des luminaires par 
des LED– dans bâtiment 
administratif 
Financement: emprunt bancaire 

 
Pris dans 

compte de 
résultats 

    

16. Notre participation au 

renouvellement des installations de 

tir, stand «La Metteneux», Châtillon 

Fr. 115’000.-, déductions acomptes 

versés Fr. 35’000.- 

Financement: recettes courantes 

80’000.- 
     

17. Réfection place de jeux de la 

Penesse 

Financement: recettes courantes 

52’000.- 
     

18. Remplacement jeux extérieurs – 

Maison de l’Enfance 

Financement: emprunt bancaire 

(crédit voté 28.01.2020 et reporté) 

 
70’000.- 

    

19. Réalisation de places de parc pour 

le Clos du Biel, entre bâtiments 

Sorali et Clos du Biel 

Financement: fonds du Clos du Biel 

(était au budget 2020 pour Fr. 

20’000.-. reporté en 2021) + Fr. 

6’000.- (éclairage) 

26’000.- 
     

 
Montants des investissements 

annuels 

908’000.- 2’152’000.

- 

780’000.- 5’490’000.- 6’300’000.- 150’000.- 
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2. PERSPECTIVES FINANCIERES (plan financier 2022-2026) 

 
M. Norbert Goffinet rappelle le décret concernant l’administration financière des communes, qui définit les règles 

applicables à un plan financier communal, en particulier :  

- Obligation d’établir un plan financier sur cinq ans (art. 4, al. 3a), selon art. 1, al. 2. 
- Selon art. 7, al. 1 : mise à jour régulière, au moins une fois par année. 
- Les chiffres de 2021 sont conservés pour information. 

 

La parole est donnée à M. Loïc Erard de chez Mazars SA pour présenter à l’assemblée les perspectives 

financières 2022-2026 de la commune. Ce dernier explique qu’il va présenter le plan financier de Courtételle 

pour la période 2022-2026 et techniquement, celui-ci équivaut à la mise à jour du plan financier pour 2021-2025 

établi au mois de février 2021. Ce plan financier a été réalisé en lien avec la politique d’investissement future 

de la commune, en particulier la réalisation d’une salle de gymnastique double et de nouvelles salles de classe.  

M. Loïc Erard commente et explique la présentation ci-dessous :  

 

 Tables des matières :  

1. Principales hypothèses retenues  
2. Investissements planifiés 
3. Evolution de l’endettement  
4. Résultats prévisionnels 
5. Fortune prévisionnelle de la commune 
6. Répartition des charges  
7. Utilisation de l’augmentation de la quotité  

 

 
Rappel des investissements planifiés et qui figurent dans le plan financier 2022-2026 : 
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Le résultat publié selon le MCH2 présente un déficit global jusqu’en 2024. L’année 2024 est équilibrée grâce 

aux services, mais le résultat prévisionnel reste déficitaire. L’équilibre peut être retrouvé avec une quotité de 

1.95 dès 2025, cette dernière devant être portée ensuite à 2.05 afin de soutenir la politique d’investissement. 

La marge d’autofinancement, élément essentiel puisqu’elle indique le montant qui peut être consacré au 

financement des investissements et/ou à l’amortissement de la dette, reste positive. 

Cette dernière variante retenue par le conseil communal permet de pérenniser la situation à long terme de la 

commune. Elle mise sur le relèvement progressif de la quotité d’impôts d’un dixième par année dès 2023, afin 

d’assurer l’équilibre financier en 2026. Cet équilibre tient compte des investissements prévus.  
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Pour info : le rapport au sujet du plan financier 2022-2026 est à disposition à l’administration communale. 

Après cette présentation, la discussion est ouverte.  

Discussion :   

M. G. S. : M. Loïc Erard, déjà présent l’année dernière à l’assemblée communale, avait évalué la quotité d’impôt 
à 2.15 pour 2026 ? Pourquoi maintenant, cette même quotité est évaluée à 2.05 ? » 
Réponse de M. Loïc Erard : Il s’agit d’un plan financier et non pas d’une affirmation. En 2021, les investissements 
ont été réduits. De plus les effets négatifs du Covid-19 n’ont pas eu l’influence négative prévue sur les rentrées 
fiscales 
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M. G. S. n’est pas satisfait de la réponse. 
 
M. S. K. : Pourquoi ne pas augmenter déjà la quotité pour 2022 ? » 
Réponse de M. Norbert Goffinet : Vu l’appréciation du résultat positif pour 2021, il ne serait pas opportun de 
déjà augmenter la quotité en 2022. 
 
M. A. F. : Le plan financier est établi d’après le budget, chaque année un bénéfice en ressort et chaque année, 
on nous présente un plan financier pessimiste !  
Réponse de M. Norbert Goffinet : Lorsqu’on établit un budget, la réalité peut varier. Pour l’année 2021, nous 
avons de belles surprises ; par exemple nous avons comptabilisé + CHF 194'000 de rentrées d’impôt pour les 
personnes morales et + CHF  220'000.00 pour les personnes physiques. Ces rentrées sont déjà supérieures à 
ces montants au 26.10.2021. 
Mme le Maire précise qu’il faut bien comprendre qu’un plan financier représente des perspectives financières 
qui peuvent à tout moment évoluer selon les facteurs externes ; « les chiffres ne sont pas inscrits dans le marbre, 
ils sont indicatifs ». 
 
M. L. M. : L’augmentation des habitants, constructions, habitats, a-t-elle été prise en compte dans  
l’augmentation prévue de la quotité d’impôt ?  
Réponse de M. Jean-Claude Jolidon : Une augmentation moyenne de 30 habitants supplémentaires par année 
a été prise en compte. 
 
M. G. S. : Depuis quand la quotité est de 1.65 ? 
Réponse de M. Norbert Goffinet : Depuis 2014. 
 
M. Loïc Erard est remercié pour sa participation à ce point de l’ordre du jour et quitte l’assemblée.  

 
a) Fixer la quotité d’impôt et les diverses taxes communales. 

 
b) Discuter et voter les budgets de fonctionnement de la Municipalité et de la Bourgeoisie. 

 
M. Norbert Goffinet fait une demande d’entrée en matière commune des points « a » et « b », à propos de la 

quotité d’impôt, des diverses taxes communales et des budgets 2022 de la Municipalité et de la Bourgeoisie, 

après la présentation des documents suivants :   

La quotité d’impôt et les taxes communales se résument ainsi : 
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Concernant le budget municipal, Norbert Goffinet rappelle les informations générales suivantes,  
 

 
ainsi que les éléments ayant des incidences financières sur les budgets 2022 

 
Il est également rappelé comment les comptes étaient présentés jusqu’à fin 2019 (selon MCH 1) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Différence entre budget et comptes = env. + 201’000.- 
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 et comment ils le sont dès 2020 selon MCH 2 
 

 
Il est constaté que des différences entre les budgets 2019, 2020, respectivement les comptes de ces années, 
existent et sont supérieures à CHF 200'000.- 
De plus, le budget 2021 prévu avec un déficit de CHF 311'100.- pourra certainement être positif selon les 
indicateurs des rentrées fiscales des impôts des personnes physiques (PPH) et des partages des années 
précédentes selon les éléments en possession du caissier, mentionnés en jaune dans le tableau ci-dessus. 

 
L’évolution des services communaux ou financements spéciaux montrent des réserves sous MCH 1 et MCH 2. 

 
Quant au budget de la Bourgeoisie, il est légèrement déficitaire, moins que prévu en 2021, et proche des 
comptes 2020, soit : 
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A la suite de ces présentations et au nom du conseil communal, Norbert Goffinet propose d’accepter les entrées 
en matière pour les points : 

a) Fixer la quotité d’impôt 20222 et les diverses taxes communales 2022  
b) Discuter et voter les budgets de fonctionnement de la Municipalité et de la Bourgeoisie 

 
Entrées en matière : elles ne sont pas combattues. 
 

a) Fixer la quotité d’impôt et les diverses taxes communales. 
 
Vu les prévisions du rapport de Mazars SA et l’estimation d’un résultat équilibré des comptes 2021, M. Norbert 

Goffinet rapporte que le conseil communal propose de maintenir la quotité d’impôt à 1.65 pour 2022.  

Cependant, pour palier à un déséquilibre du compte lié à l’entretien des canisettes, le conseil communal propose 

d’augmenter la taxe des chiens de CHF 20.00 ; elle passerait de CHF 80.00 à CHF 100.00 par chien.  

Décision : Au vote à mains levées et à l’unanimité, l’Assemblée communale accepte la quotité d’impôt à 1.65 
et l’augmentation de la taxe des chiens à CHF 100.00 par chien. 

 
b)  Discuter et voter les budgets de fonctionnement de la Municipalité et de la Bourgeoisie. 

Rapporteurs : MM. Norbert Goffinet et Jean-Claude Jolidon, caissier communal 

Afin de fournir des détails pour certaines rubriques du budget 2022, Norbert Goffinet cède la parole à M. Jean-

Claude Jolidon. Ce dernier passe les budgets de la Municipalité et de la Bourgeoisie en revue. 

MUNICIPALITE :  

L’ensemble des rubriques est présenté par M. Jean-Claude Jolidon ; les points les plus importants sont détaillés. 

Budget 2022 

L’excédent de charges du compte général est budgétisé à :   CHF -411'700.00 

L’excédent de bénéfices des financements spéciaux est budgétisé à :  CHF  308'057.00 

 

Le résultat de clôture du compte de résultats est déficitaire de :                    CHF -103'643.00               

 

Discussion et questions :  

 

M. L. M. : Budget rubrique 022031343.00 + CHF 5'500.00 (actes de malveillance) ? Et comment la Commune 
est-elle assurée contre la cybercriminalité ? 
Réponse : Cela est dû à une augmentation de l’assurance ! Nos données sont stockées dans un serveur externe 
chez Globaz au Noirmont, une assurance supplémentaire pourrait être contractée pour CHF 2'500.00 env.  

 
 M. G. S. : Pourquoi la famille A. F. doit-elle céder un bout de terrain ? 
 Réponse de Jean-Claude Finger : les canalisations passent sur leur terrain, et la rue du Clô-Belat va être refaite 

afin d’avoir la même largeur, de ce fait les canalisations seront sur le terrain communal. 
  
 M. T. M. : Aimerait plus de détails sur le futur giratoire de la rue St-Maurice. 
 M. Jean-Claude Finger explique que la Commune doit mettre à disposition du terrain communal afin que le 

service des infrastructures cantonales puisse créer un éventuel giratoire à la rue St-Maurice d’où l’achat de 
54m2 à l’hoirie C. et 9m2 à la famille Der S.. 

 
 M. G. S. : On nous dit que des tractations suivent leurs cours afin d’élargir la zone à bâtir au lieu-dit La Penesse. 

« Combien de terrains sont disponibles dans le village de Courtételle et pourraient être mis à disposition pour 
bâtir selon la LAT ? » M. G. S. souhaite une réponse pour la prochaine assemblée communale. Le conseil en 
prend bonne note.  

 
Décision : Au vote à mains levées et à l’unanimité, l’Assemblée communale accepte le budget 2022 de la 
Municipalité qui présente un excédent de charges de CHF -103'643.--.   
 
BOURGEOISIE : 

M. Jean-Claude Jolidon passe en revue rapidement les rubriques du budget 2022 de la Bourgeoisie, rien de 

spécial n’est à signaler. 
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Budget 2022 - Bourgeoisie 

L’excédent de charges du compte général est budgétisé à :   CHF     -3'370.00 

L’excédent de bénéfices des financement spéciaux est budgétisé à :  CHF    27'550.00 

 

Le résultat de clôture du compte de résultats est bénéficaire de :                 CHF    24'180.00. 

 

La discussion n’étant pas demandée, il est passé au vote. 

 

Décision : au vote à mains levées et à l’unanimité, l’assemblée communale accepte le budget 2022 de la 

Bourgeoisie qui présente un bénéfice de CHF 24'180.--. 

 

5. Statuer sur deux demandes de naturalisation de : 
Rapporteur : Mme Christine Gygax, maire 
 

    a) M. Kiflemariam Haile et de ses enfants Dalia, Sina et Elisabeth 

Afin de donner plus de détails sur la personnalité de M. K. et ses enfants et au nom du conseil communal, Mme 

le Maire demande d’accepter l’entrée en matière. 

Entrée en matière : elle n’est pas contestée. 

Au nom du Conseil communal, Mme le Maire propose d’accepter la demande de la famille K. et de leur octroyer 

le droit de cité communal et de fixer l’émolument à CHF 100.00. 

 

Cette demande a été acceptée par applaudissements par l’assemblée. 

 

 b) M. Tobias Maturo 

Afin de donner plus de détails sur la personnalité de M. T. M., Mme le Maire demande d’accepter l’entrée en 

matière. 

Entrée en matière : elle n’est pas contestée. 
 
Au nom du conseil communal, Mme le Maire propose d’accepter la demande de naturalisation de  
M. T. M., de lui octroyer le droit de cité communal et de fixer l’émolument à CHF 100.00. 
 
Cette demande a été acceptée par applaudissements par l’assemblée. 

  6. Divers et informations. 
 

1. Dépenses urgentes décidées par le conseil communal en 2021, selon article 37 du règlement 
d’organisation communal 

La liste des dépenses est présentée par M. Norbert Goffinet, tout en rappelant que ces dépenses ne doivent 

pas dépasser CHF 100’000.-- par année.  

1. Crédit pour cabane jardin école Eglise 26, classe 1-2 H  CHF     5'000.-- 
2. Crédit changement système informatique du service  

intercommunal des eaux de Haute-Sorne / Courtételle  CHF     7'000.-- 
3. Crédit urgent pour réfection toiture bâtiment SIS 6/12, partie basse  CHF   38'000.-- 
4. Crédit d’évaluation des valeurs vénales du patrimoine administratif 

(bâtiment des Condemennes 15, celui du Clos du Biel, garages Penesse 2) CHF      6'800.-- 
5. Cuisine combles du bâtiment administratif pour MDE (pour location) 

yc 8.9% de réserve  CHF    16'450.-- 
6. Grillage du tennis : réparations à la suite des intempéries en 2021  CHF      4'000.-- 
7. Crédit pour suivi mandat KEN Arch. par CS2 pour le complexe scolaire  CHF      9'000.-- 

TOTAL des dépenses urgentes pour 2021 :   CHF    86'250.-- 

 
2. CS2 (Commission du complexe scolaire 2) 
Rapporteur : Mme Christine Gygax, maire 
 
Rapport de la commission par Mme le Maire et Bons Vœux de fin d’année 
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Il y a une année, l’assemblée a accepté un crédit de 30'000 francs pour constituer une commission dénommée 

CS2. Cette commission avait pour mission de donner des pistes au conseil communal pour rebondir dans le 

dossier du complexe scolaire, suite au rejet dans les urnes du projet Rox et Rouky. 

Une année après, le bilan est réjouissant ; la CS2 s’est réunie à dix reprises et elle a établi un rapport final signé 

par tous ses membres. Pour rappel, la CS2 est formée d’un président, de deux membres du conseil, de deux 

représentants des opposants au premier projet, d’un représentant de la commission d’école, d’un représentant 

du corps enseignant et d’un architecte conseil.  

Mme le Maire adresse ses vifs remerciements aux membres de la CS2, tout d’abord pour l’important travail 

accompli, mais aussi pour la qualité des discussions, parfois vives mais toujours constructives, et pour la faculté 

de chacun de faire des concessions pour aboutir à des propositions communes. Au vu de l’importance et de 

l’urgence du projet scolaire pour la commune, une année pour faire un rapport, ça peut paraître long, mais en 

fait c’est du temps gagné pour l’avenir. 

Pour illustrer ses propos, elle prend l’exemple de la construction d’un bâtiment au milieu d’un marécage … la 

CS2 s’est chargée de drainer et solidifier le sol ; elle a également préparé les fondations pour la construction du 

bâtiment, afin que ce dernier soit solide et durable. A son sens, c’est un très bon travail qui a été réalisé et elle 

réitère ses remerciements à l’ensemble des membres de la commission pour leur implication et pour leur 

précieuse collaboration. Elle adresse enfin un merci tout particulier à son collègue Norbert Goffinet qui s’est 

beaucoup investi dans ce dossier. Avoir au sein de l’équipe une personne du métier a constitué un avantage 

non négligeable. 

Le rapport final de la CS2, qui a été approuvé par le conseil communal en date du 31 août 2021, peut être 

consulté sur le site internet de la commune. 

Le conseil communal a décidé de suivre les recommandations de la CS2, à savoir de relancer le projet scolaire 

avec le même architecte en l’invitant à redimensionner son projet. 

La CS2 et le conseil communal ont fixé le cadre budgétaire suivant : un investissement total de 15 millions bruts, 

dont à déduire le million de francs déjà dépensé pour le premier projet Rox et Rouky. Il reste dès lors 14 millions 

de francs à disposition pour réaliser le nouveau projet scolaire. L’étude de faisabilité que l’architecte Ken 

s’apprête à faire permettra de déterminer le programme et le nombre de locaux possibles dans le cadre financier 

défini. 

Très concrètement, la CS2 a déjà rencontré KEN Arch. pour une première discussion et pour initier le nouveau 

projet. Au niveau du calendrier, KEN Arch. doit réaliser une étude de faisabilité jusqu’au mois de mars prochain 

et le crédit pour l’étude de l’avant-projet pourrait être voté au mois de juin 2022. A signaler que KEN Arch. 

travaillera gratuitement jusqu’à la votation du crédit d’étude du projet. 

Ce dossier peut maintenant aller de l’avant ! De plus, le montant 977'833 francs dépensé sans base légale a 

été régularisé par le corps électoral lors de la votation du 28 novembre 2021. C’est un signal fort pour le conseil 

communal qui se réjouit de classer cette affaire difficile. Mme le Maire remercie toutes les personnes qui ont fait 

confiance au conseil communal sans occulter le fait qu’une forte minorité des citoyens de Courtételle ont voté 

non à cette régularisation. Il en sera tenu compte et les autorités communales s’efforceront de construire une 

nouvelle école qui tienne compte des besoins et des possibilités financières. 

Le conseil communal renseignera les citoyens de l’avancement du dossier scolaire au printemps prochain, 

probablement dans le cadre d’une assemblée communale extraordinaire, où il pourra également faire le bilan 

du projet de « revitalisation du ruisseau de Châtillon » dont les travaux se sont terminés dernièrement. 

Mme le Maire profite d’avoir la parole pour remercier sincèrement ses collègues du conseil communal pour le 

travail effectué tout au long de l’année. Elle assure qu’être membre d’un exécutif communal, à Courtételle ou 

ailleurs certainement, prend du temps et de l’énergie. La fonction de conseiller (conseillère) communal est 

intéressante et exigeante, mais pas toujours reconnue à sa juste valeur.  

Mme le Maire remercie également le personnel communal pour son investissement et pour le travail accompli 

tout au long d’une année compliquée pour tout le monde. 

Pour terminer, elle souhaite à toutes et tous de très belles fêtes. L’année écoulée a été encore très perturbée 

par le Covid-19. Des personnes vivent des situations très difficiles, des moments de solitude, des problèmes de 

santé ou la perte d’un membre de leur famille. Elle a une pensée particulière pour toutes les personnes qui ont 

souffert en 2021 et leur souhaite d’avoir le courage nécessaire pour aller de l’avant. 

Elle adresse ses meilleurs vœux pour une année 2022 pleine d’espoir, d’amitié et surtout de santé.  
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3.   Démission pour le 31 décembre 2021, de M. Nicolas Lovy, Président des Assemblées communales 

depuis 2016 

M. Nicolas Lovy a officié 5 ans à la Présidence des assemblées, de ce fait, comme 1er citoyen du village. En 

effet, il a succédé à M. C. B. et a présidé sa première assemblée le 13 décembre 2016. 

M. Lovy a connu des assemblées communales très calmes, mais aussi très mouvementées. Il a toujours assuré 

son rôle avec calme et détermination. 

Pour information, la présidence des assemblées sera assurée en 2022 par M. Marc Hänni, vice-président, qui 

est d’ores et déjà remercié pour son engagement. De nouvelles élections auront lieu avec les communales en 

octobre 2022. 

Au nom des autorités communales, Mme le Maire remercie vivement M. Nicolas Lovy pour sa disponibilité et 

son engagement pour la Commune. Elle lui souhaite bon vent et M. Aubin Montavon a le plaisir de lui remettre 

une petite attention. 

M. Lovy prend la parole pour remercier les Autorités communales. 

4. Discussions et questions : 

M. C. J. : Est-ce que les coupes de bois massives à la Petite Forêt – Mergé sont-elles nécessaires ? Il a 

l’impression que c’est une destruction du patrimoine.  

Réponse de M. Aubin Montavon : ces coupes sont nécessaires, car les arbres sont atteints par le bostryche, il 

faut aussi assurer la sécurité des promeneurs ; de plus les frênes sont porteurs d’un champignon contagieux. 

M. Aubin Montavon rassure M. C. J. en précisant que des mesures de plantations assureront à l’avenir une 

diversité d’espèces.  

 

M. S. K. : Le petit pont de bois qui traverse le ruisseau de Châtillon pour aller à la maison de la fanfare n’est 

pas éclairé. Il trouve que c’est un peu dangereux. Ne pourrait-on pas mettre un éclairage à cet endroit ? 

Réponse de M. Jean-Claude Finger : ce dernier s’est déjà renseigné, car il avait la même impression. Les 

ingénieurs qui ont travaillé sur le projet de revitalisation du ruisseau lui ont signalé que ce n’est pas possible 

d’éclairer à cet endroit afin de préserver la biodiversité en protégeant la faune et la flore.  

 

M. L. M. : Il pense qu’il ne faut pas être pessimistes sur les années à venir par rapport à la quotité d’impôt.  

 

M. A. F. : Est-ce encore nécessaire d’organiser le ramassage des déchets encombrants, car plus rien n’est 

ramassé ? 

Réponse d’Alexandra Theubet : le ramassage des déchets encombrants se fait selon les nouvelles directives 

du SEOD, comme pour toutes les communes du SEOD. 

Mme le Maire précise : que ces directives sont calquées sur la loi cantonale des déchets. 

 

M. J-M. B. : Avec la déchetterie qu’il y a au village, il pense qu’il ne sera pas nécessaire d’adhérer au centre de 

valorisation (CCV) du SEOD au Centre A16 à Delémont. Ne serait-ce que pour ne pas alourdir le bilan carbone, 

car chaque citoyen ira en voiture à Delémont. 

Réponse de Mme le Maire : le conseil communal a déjà pris la décision de proposer à l’assemblée communale 

l’adhésion au CCV (Centre de Collecte et de Valorisation), par contre en gardant la déchèterie communale 

ouverte et surveillée avec les déchets de bases. Avant de prendre une décision en assemblée (obligatoire), le 

conseil communal organisera une assemblée d’information à ce sujet, elle encourage les citoyens à y participer. 

 

M. A. F. : Est-il obligatoire de faire partie du SEOD ? 

Réponse de Christine Gygax : elle ne peut pas envisager aujourd’hui de ne pas faire partie du SEOD. 

L’élimination et la valorisation des déchets est toujours plus coûteuse ; il faut donc se regrouper pour avoir plus 

de volumes et de ce fait avoir de meilleurs prix. La tendance directement liée aux finances va plutôt vers les 

regroupements, associations, mais pas à se retirer seul dans son coin. 

 

M. L. M. explique que dans d’autres villes ou villages (autres cantons) les ramassages s’organisent ; les 

personnes peuvent s’annoncer et des regroupements de déchets sont effectués. 

 

M. P. F. explique que dans le cadre de la campagne « zéro déchet » l’école fait une action en allant ramasser 

des déchets dans la forêt. Des panneaux seront posés à cet effet dans le village. 
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Clôture 

La parole n’étant plus demandée, M. Nicolas Lovy remercie les Autorités communales pour leur bonne 
collaboration durant les 5 années passées à la Présidence des Assemblées et lève l’assemblée en remerciant 
également sincèrement la population pour sa participation et souhaite de belles fêtes de fin d’année ainsi qu’une 
belle soirée à chacune et à chacun. 

 
 
La séance est levée à 22.35 heures. 
 

 

 AU NOM DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 
 Le Président                        La Secrétaire e.r. 

  

 N. Lovy                                A. Willemin 


