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C o m m u n e  d e  V e n d l i n c o u r t  
 

Procès-verbal de l’Assemblée communale ordinaire 
Mardi 12 février 2019, 20h00 

 

 
 

Lieu : halle polyvalente 
 
L’assemblée, convoquée par tous-ménages ainsi que par le Journal Officiel de la 
RCJU no 5 du 30 janvier 2019, est ouverte par le Président des assemblées, Marcel 
Challet, devant 19 personnes. 
 
Mme Deschamps du Quotidien Jurassien est présente ce soir. 
 
Pierre Falbriard et Claude Hubleur sont nommés scrutateurs. 
 
Suite à la lecture de l’ordre du jour, l’assemblée peut se dérouler comme prévue sur 
les convocations. 
 
 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée 
 

PV de l’AC du 29 mai 2018 non lu. En effet, depuis l’entrée en vigueur du nouveau 
règlement d’organisation (art. 27 al. 2). Le PV pouvait être consulté au bureau 
communal. Il a également été publié sur le site internet de la commune. Marcel 
Challet demande si quelqu’un souhaite une modification du PV. Ce n’est pas le cas. 
 

Le PV de l’assemblée communale du 29 mai 2018 est accepté à 
l’unanimité. 
 
 
 

2. Discuter et approuver le budget de fonctionnement 2019 
ainsi que la quotité d’impôts et les taxes y relatives. 

 
Rapporteur : Eric Gerber, Maire 
 
Dans les grandes lignes, Eric Gerber souligne les principales influences sur le budget 
2019:  
 
Notre budget boucle avec un déficit de Fr. 97'100.- ; plusieurs explications à cela : 
 
 Explosion des charges liées au social : secours d’assistance, avances sociales 

pour les gens en difficulté ; pour notre commune cela représente, cette 
année, un montant de Fr. 202'920.-, soit une augmentation de 9,2% par 
rapport à l’année passée. A Vendlincourt, nous avons 8 personnes au bénéfice 
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de l’aide sociale. Pour ces dernières nous avançons l’argent et sommes 
remboursés à 95% deux ans plus tard par le Canton. Nous avions pourtant 
rendu attentifs certains propriétaires dans le sens où il ne faut pas louer 
systématiquement les appartements à des personnes au bénéfice de l’aide 
sociale… En 2019, le Canton nous remboursera seulement Fr. 11'000.- de 
dépenses communales en matière de social, alors que les avances que nous 
ferons seront de Fr. 115'000.-. C’est volontairement que nous ne mettons pas 
une partie de ces montants en « transitoire » car nous sommes au début 
d’une harmonisation comptable qui entrera en vigueur l’année prochaine, 
c'est-à-dire pour l’élaboration du budget 2020 ; nous ne voulons pas tout 
changer maintenant. 

 
 En fin d’année passée, nous avons eu beaucoup de fuites dues à la 

sécheresse ; environ Fr. 30'000.- de frais à la charge de la commune (fuites 
sur domaine communal). Nous prévoyons une dépense de Fr. 15'000.- cette 
année pour le remplacement d’anciens compteurs, l’achat d’appareils de 
relevés et d’un logiciel pour la facturation de l’eau.  

 
 Un montant de Fr. 23'000.- est prévu au budget pour le gravillonnage de cinq 

petits tronçons de routes. 
 
 La péréquation financière nous rapportera Fr. 26'000.- de moins que l’année 

passée. 
 
 La projection du Canton par rapport aux rentrées d’impôts est bonne : + Fr. 

43'000.-. 
 
 Excédent de produits du compte forestier : Fr. 13'800.- ; notamment dû à une 

importante commande de bois pour la patinoire. 
 
L’exercice budgétaire 2019 se solde par un déficit de Fr. 97’100.-.  
 
 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité. 
 
EG donne la parole à Annick Filipetto, caissière, pour la présentation des taxes et 
quotité, du budget 2019 montrant un déficit de Fr. 97'100.- et de l’état des dettes (v. 

annexes). 
 
Stanislas Huelin : combien de personnes à l’aide sociale y a-t-il à Vendlincourt ? EG : 
elles sont au nombre de huit. 
 
Samuel Moser : à combien se monte la fortune du compte forestier ? AF, caissière : il 
y a Fr. 235'000.- sur le fonds d’anticipation et Fr. 20'000.- sur l’autre compte. A 
savoir que nous avons une autorisation spéciale des services forestiers pour pouvoir 
utiliser ces fonds de la manière suivante : on prélève Fr. 200'000.- sur le fonds au 
début de l’année et on les remet au 31 décembre de la même année, ce qui nous 
permet de disposer de liquidités sans payer d’intérêts. 
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La parole n’étant plus demandée, Marcel Challet donne la parole à Eric Gerber pour 
la position du Conseil communal : 
 
Au vu de ce qui précède, Eric Gerber demande à l’assemblée d’accepter le budget 
2019 tel que présenté. 
 
La parole n’étant plus demandée, Annick Filipetto poursuit la présentation avec la 
quotité d’impôt et les taxes 2019  (v. annexe); 
 

• La quotité d’impôt est de 2.30 ;  
• Les autres taxes sont inchangées ; 

 
 
La parole n’étant plus demandée, le Président passe au vote à main levée : 
 

• Acceptez-vous la quotité d’impôt et les taxes inchangées telles que 
présentées ? 

 

L’objet susmentionné est accepté à l’unanimité. 
 
Pour rappel : nous amortissons pour Fr. 100'000.- par année ; les budgets d’aide 
sociale que nous avançons représentent plus de Fr. 100'000.- auxquels il faut ajouter 
les Fr. 202'000.- de charges liées au social que nous versons au Canton. 
 

• Acceptez-vous le budget 2019 présentant un déficit de Fr. 97’100.- ? 
 

L’objet susmentionné est accepté à l’unanimité.  
 

 
 

3. Discuter et voter la vente d’une portion de terrain de 
290m2 de la parcelle no 18 du lotissement « En Chaussin » 
à Mme et M. Julie et Alexis Corbat au prix de Fr. 55.-/m2 et 
donner compétence au Conseil communal afin de ratifier 
les actes y relatifs.  ; 
 

Rapporteur : Valentin Schnyder, Conseiller, sur la base d’extraits de cadastre du 
quartier « En Chaussin »  

 
La famille Corbat a eu quelques désagréments causés par du bétail qui pâture sur la 
parcelle voisine.  
 
Alexis et Julie Corbat souhaitent acheter un peu de terrain afin d’aménager une 
protection contre le bétail.  
 

 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité. 
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A plusieurs reprises, des vaches et un taureau sont entrés sur le terrain de la famille 
Corbat et ont fait de gros dégâts à la pelouse.  
 
L’idée de la famille Corbat est de construire un mur sur toute la longueur de la 
parcelle, côté Nord, comme protection et, par la même occasion, laisser un passage 
pour pouvoir accéder à leur parcelle par le quartier « En Chaussin ». Ce chemin 
resterait vert. Le voisin actuel est apparemment d’accord. Il s’agirait d’une bande de 
2,5 m de large et d’une surface d’environ 290 m2. A savoir que la grandeur des 
parcelles restantes ne sera que légèrement modifiée ; de plus, les parcelles en 
question ne sont pas encore définitivement délimitées ce qui nous permet une 
certaine souplesse.  
 
 
La parole est donnée aux citoyens : 
 
Pierre Falbriard : de quel type de mur s’agit-il ? Valentin Schnyder : ce sera un mur 
en béton, préfabriqué. Les éléments seront en forme de L ; ils se poseront à la limite 
et seront ensuite remblayés.  
 
Samuel Moser : cela signifie que l’on prend 2 mètres sur les parcelles restantes du 
lotissement;  la construction d’un mur à la limite n’est pas autorisée sans dérogation. 
Il faudrait que la commune émette une réserve afin de permettre aux prochains 
acheteurs de construire à une distance réduite de la limite.  
Eric Gerber relève la pertinence de la remarque de Samuel Moser et rappelle que ce 
genre de construction est soumis à permis de construire. Dans le cadre de l’octroi 
d’un éventuel permis de construire sur une parcelle voisine, nous pourrions 
effectivement autoriser une construction plus rapprochée que ce qui est prévu. 
 
Quant aux interrogations concernant la surface des parcelles restantes, notamment 
celle au Nord de la parcelle no 2557, Eric Gerber répond que des parcelles de 750 ou 
800 m2 sont tout a fait constructibles ; il y a même une maison à Coeuve qui a été 
construite sur un terrain de moins de 400 m2. 
 
Marcel Challet : le Conseil communal prend note que, le cas échéant, Alexis Corbat 
devra admettre une distance à la construction réduite de 2,50 m. 
 
 
La parole n’étant plus demandée, le Président passe au vote à main levée : 
 

 Acceptez-vous la vente d’une portion de terrain de 290 m2 de 
la parcelle no 18 du lotissement « En Chaussin » à Mme et M. 
Julie et Alexis Corbat au prix de Fr. 55.-/m2 et donnez-vous 
compétence au Conseil communal afin de ratifier les actes y 
relatifs ? 

 

L’objet susmentionné est accepté à la majorité évidente. 
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4. Divers et imprévus 
 
Revitalisation de la Vendline 
EG : la Vendline est un cours d’eau classé prioritaire pour la revitalisation. Pour 
information, les projets de revitalisation sont portés par l’Etat. L’objectif principal 
d’une revitalisation est de redonner au cours d’eau un état aussi naturel que possible 
en rétablissant les fonctions écologiques. En fait, il s’agit d’un retour en arrière. 
Aujourd’hui, la Vendline est trop rectiligne ; il faut la rendre plus naturelle en se 
rapprochant le plus possible du lit historique de ce cours d’eau.  
 
La commune de Bonfol va commencer la revitalisation de son côté dans le cadre de 
son remaniement parcellaire. La commune de Vendlincourt a décidé de mener à bien 
la revitalisation de la Vendline sur territoire communal indépendamment de Bonfol. 
Une séance a déjà eu lieu avec les propriétaires concernés. A savoir que ces 
aménagements ne vont rien coûter à la commune car ils sont subventionnés par la 
Confédération et le Canton. 
 
Espace réservé à l’eau 
L’espace réservé à l’eau est un autre dossier lié à la revitalisation de la Vendline 
auquel le Conseil communal doit s’atteler mais il n’en est qu’au début. Nous aurons la 
possibilité d’étendre l’espace réservé à l’eau, ce qui pourrait signifier une 
augmentation de 1,5 à 2 m pour la Vendline.  
 
Valentin Schnyder : en plus des points expliqués précédemment et en regard au Plan 
spécial cantonal et à l’espace réservé à l’eau, l’entretien des cours d’eau incombe aux 
communes. Elles doivent établir un plan de gestion et un plan d’entretien et se doter 
d’un fonds permettant d’assurer le financement de ces mesures.  
 
Marcel Challet : est-ce que le recalibrage du lit de la Vendline sera modifié ? EG : oui, 
et c’est bien là notre crainte : nous avons une couche imperméable qu’il ne faut 
absolument pas perforer de peur que le lit ne s’assèche, ce qui n’est jamais arrivé. Il 
ne faudrait pas toucher le fond de la rivière…  
 
Nouveaux conseillers communaux 
Sur demande d’un citoyen, M. le Maire, Eric Gerber, présente les nouveaux 
conseillers communaux ; Marcel Challet relève qu’ils ont déjà été présentés lors de 
l’assemblée précédente. 
 
 
 
La parole n’étant plus demandée, le Président lève l’assemblée à 21h00. 
 
 
 

 
   Le Président     La secrétaire 
          Marcel Challet          Valérie Tantardini 


