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PROCES-VERBAL DE LA 

SÉANCE L’ASSEMBLEE BOURGEOISE DE LA 
COMMUNE DE VICQUES DU 3 SEPTEMBRE 2013 

 
 

Présidence :  Mme Sylviane Faivre, Conseillère communale 

Secrétaire : Mme Sylvianne Fleury, secrétaire de l’Assemblée bourgeoise 

 8 personnes assistent aux débats 

Lieu :  Centre communal de Vicques, 1
er

 étage  

 

1. Salutations et souhaits de bienvenue 

 

Mme Sylvianne Faivre, Conseillère communale, souhaite la bienvenue aux personnes qui se sont dé-

placées. 

 

La séance de ce soir a été convoquée : 

 

• par publication dans le Journal Officiel de la République et Canton du Jura n°27 du 7 août 2013 

• par convocation à domicile 

• par affichage public 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

1. Salutations et souhaits de bienvenue 

2. Désignation du président de l’Assemblée 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de l’Assemblée bourgeoise du 24 septembre 2012 

4. Prendre connaissance et préaviser la liste des candidats/es à la commission bourgeoise en vue 

de leur nomination ultérieure par l’organe communal compétent 

5. Décider la vente, à Lavimo SA, d’une portion de terrain d’une contenance de 29 m
2
 à distraire 

de l’immeuble feuillet No 126, sis Cras de la Velle, pour le prix global de Fr. 2'320.00. 

6. Divers et imprévu 

 

2. Désignation du président de l’Assemblée 

 

Selon l’article 18, alinéa 3 du Règlement d’organisation et d’administration de la commune mixte de 

Val Terbi, les assemblées bourgeoises choisissent parmi leurs membres leur président et leur vice-

président. Ces derniers seront appelés à fonctionner durant plusieurs années. 

 

Vote : 

A l’unanimité, les ayants droit bourgeois élisent  Gabriel Friche en tant que président et André 

Chappuis en tant que vice-président. 
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3. Lecture et approbation du procès-verbal de l’Assemblée bourgeoise du 24 septembre 2012 

 

La secrétaire donne lecture du procès-verbal de l’Assemblée bourgeoise du 24 septembre 2012. Le 

procès-verbal est accepté tacitement, avec remerciements à son auteure. 

 

 

4. Prendre connaissance et préaviser la liste des candidats/es à la commission bourgeoise en vue 

de leur nomination ultérieure par l’organe communal compétent 

 

Rapporteuse : Sylviane Faivre, conseillère communale 

 

Afin de procéder à la nomination de la commission bourgeoise de Vicques lors de la prochaine séance 

du Conseil général, Sylviane Faivre donne connaissance de la liste des candidats qui est la suivante : 

 

1. Chappuis André, PDC 

2. Rudolf Claude, PDC 

3. Friche Gabriel, PCSI + ouverture 

4. Charmillot Patrick, SP 

5. Fromaigeat Michel, PS 

 

Discussion : 

Afin de répondre à Jean-Claude Chevalier, Michel Brahier et Sylviane Faivre relèvent que le règlement 

d’organisation prévoit, à son article 47, que les commissions bourgeoises des villages de la commune 

de Val Terbi se composent de 5 membres, nommés par le Conseil général. Selon Jean-Claude Cheva-

lier, il est important que la commission bourgeoise se penche sur la modification du règlement bour-

geois qui prévoyait 7 membres. 

 

Michel Brahier signale que cette assemblée a été convoquée afin de donner connaissance aux bour-

geois des membres retenus pour faire partie de la commission bourgeoise avant leur nomination par 

les instances officielles. Etant donné que la nouvelle commune de Val Terbi est une commune mixte, 

la bourgeoisie subit immanquablement des changements au  niveau de son fonctionnement du fait 

que le règlement d’organisation a été modifié et que ce dernier concerne également les bourgeoisies 

des villages de Montsevelier, Vermes et Vicques. 

 

Jean-Claude Chavalier  est surpris que la commission bourgeoise soit nommée par le Conseil général 

et non par l’Assemblée bourgeoise. 

 

 

Vote : 

Par un vote à main levée, à l’unanimité, les ayants droits bourgeois préavisent favorablement la 

liste des candidats susnommés. 
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5. Décider la vente, à Lavimo SA, d’une portion de terrain d’une contenance de 29 m
2
 à distraire 

de l’immeuble feuillet No 126, sis Cras de la Velle, pour le prix global de fr. 2'320.00 

 

Rapporteuse : Sylviane Faivre, conseillère communale 

Afin de permettre à M. Philippe Bilat de construire un couvert à voiture sur sa parcelle no 316 au Cras 

de la Velle, le Conseil communal lui a proposé de racheter une portion de parcelle à la Bourgeoisie. 

Lavimo SA, représenté par M. Bilat Philippe, a donc accepté la proposition et désire acquérir une por-

tion de terrain d’une contenance de 29m
2 

à distraire de l’immeuble feuillet no 126, sis Cras de la 

Velle, pour le prix global de fr. 2'320.00 soit fr. 80.00 par m
2
. 

A la demande des ayants droit, la parcelle faisant l’objet de la présente vente est localisée sur le plan 

de situation. 

 

Discussion : 

Jean-Luc Charmillot propose que le prix soit fixé à fr. 100.00/m
2
 étant donné que les derniers terrains 

de construction de la bourgeoisie ont  été vendus à fr 150.0/m
2
. Sylviane Faivre relève que tous les 

frais de vente sont déjà à la charge de l’acquéreur et que le prix de vente a été fixé en fonction des 

renseignements pris auprès du Canton. 

Jean-Luc Charmillot maintient sa proposition. 

Il est signalé à Jean-Claude Chevalier que la vente de cette portion de terrain n’engendrera pas de 

problèmes à la commune pour l’entretien des trottoirs ou de la route. 

 

Vote : 

Sylviane Faivre passe au vote la proposition de Jean-Luc Charmillot de fixer le prix de vente à fr. 

100.00/m
2
.  Celle-ci est acceptée par 5 voix, sans avis contraire. 

Les ayants droits bourgeois acceptent la vente, à Lavimo SA, d’une portion de terrain d’une conte-

nance de 29 m
2
 à distraire de l’immeuble feuillet No 126, sis Cras de la Velle, pour le prix global de 

fr. 2'900.00. 

 

6. Divers et imprévus 

 

Il est répondu à Gabriel Friche que l’étude du nouveau plan d’aménagement local pourrra débuter à 

partir de cet automne dès que la commission chargée de ce dossier sera nommée et concernera le 

plan d’aménagement local de la nouvelle commune de Val Terbi. 

 

Jean-Claude Chevalier demande à ce que la nouvelle commission bourgeoise se penche sur les pro-

positions suivantes : 

 

- Pose de capteurs solaires sur les différentes fermes de la bourgeoisie. 

- Réfection du mur en pierres sèches sur le pâturage sis au lieu-dit « En Rosée » 

- Relier la piste cyclable par un sentier à partir du rond point ; cette proposition pourra égale-

ment être traitée lors de la révision du plan d’aménagement local. 

 

Il est répondu à Michel Fromaigeat que pour l’obtention de plans cadastraux ou autres, il faut se 

rendre sur le Géoportail qui se trouve sur le site internet du Canton du Jura. 
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Sylviane Faivre prend note de plusieurs problèmes relevés concernant la commune et non bourgeoi-

sie et les transmettra au Conseil communal. 

 

Michel Dominé demande à ce que la nouvelle commission bourgeoise effectue la tournée des pâtu-

rages de la bourgeoisie afin de définir les différents travaux d’entretien à effectuer. 

 

Jean-Luc Charmillot remercie Sylviane Faivre pour tout le travail accompli durant toutes ces années 

pour le bien de la bourgeoisie.  

 

Jean-Luc Charmillot souhaite également à ce que le responsable des finances de la nouvelle com-

mune trouve  l’argent nécessaire à son fonctionnement ailleurs que dans la bourgeoisie et que dès 

lors ce ne sera plus à la Bourgeoisie de « faire tourner » la caisse communale. Il est temps pour la 

bourgeoisie d’investir son argent dans des projets immobiliers ou autres. Des propositions seront 

faites dans ce sens à la commission bourgeoise. 

Michel Brahier et Sylviane Faivre demandent à ce qu’il ne soit pas fait un amalgame avec la fusion des 

communes et relèvent que l’argent de la bourgeoisie de Vicques reste bel et bien à la bourgeoisie de 

Vicques. 

 

 

La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 21h00. 

 

 

Vicques, le 3 septembre 2013 

 

AU NOM DE L’ASSEMBLEE BOURGEOISE 

DE VICQUES 

 

 

 

 Sylviane Faivre Sylvianne Fleury 

 Présidente  Secrétaire 


