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Comité intercommunal de  

Corban et Val Terbi 

 

Communiqué 

 

En date du 28 janvier 2014, un courrier émanant de la commune de Courroux a été adressé aux 
Conseils communaux  des communes de Corban et Val Terbi avec copie pour information aux 
Présidents des Assemblées Communales de Corban et du Conseil Général de Val Terbi. En résumé, les 
autorités de Courroux prennent acte de l’arrêté portant approbation de la création du comité 
intercommunal de Corban et Val Terbi tout en reconnaissant n’avoir pas répondu positivement  à la 
déclaration d’ouverture du Conseil général de Val Terbi du 26 mars 2013. Bien qu’elles aient choisi 
une position qualifiée d’observatrices, les autorités de Courroux précisent également qu’elles ont été 
étroitement liées à cette démarche participative initiées par l’AMVT (Association des Maires du Val 
Terbi) dont Courroux fait bien évidemment partie. Plusieurs interrogations sont émises dans ce 
courrier, dont notamment l’avenir des collaborations en cours, telles que l’ESVT (syndicat de l’école 
secondaire), le SIS (pompiers) , le Triage forestier, le projet Scheulte.   
Dans le but de répondre à ces interrogations, une réunion entre le comité intercommunal de Corban 
et Val Terbi et la commune de Courroux s’est déroulée le lundi 17 février dernier. A l’issue de celle-ci, 
il a été relevé ce qui suit : 

 Il est clairement établi que toutes les communes du Val Terbi étaient invitées à se 
positionner suite à la déclaration d’ouverture adoptée par le Conseil général de Val Terbi et 
que seule, Corban y a répondu favorablement.  

 Il est également précisé que le Gouvernement a accepté la création du comité 
intercommunal de Corban et Val Terbi étant assuré que les communes de tout le Val Terbi, 
dont Courroux, aient bien été consultées.    

 Il appartient à Courroux d’entamer toute démarche qu’elle jugerait opportune pour 
connaître l’avis de ses habitants  quant à leur avenir car la commune à 3 options à 
disposition : le Val Terbi, la couronne delémontaine ou le statu quo. 

 Un message très clair a été transmis aux autorités de Courroux en matière de collaboration 
dans les divers dossiers concernant tout le Val Terbi, que ce soit en matière d’ESVT, SIS, 
Triage, voire projet Scheulte. Au travers de l’AMVT, Courroux est un partenaire à part entière 
comme le sont  Mervelier, Corban, Courchapoix et Val Terbi. 

 L’expérience nous montre que les fusions de Communes ne pourront  se faire que par étapes 
et que c’est  la population qui décide. 

 
Merci de votre attention  
 


