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VOTATION D’UN CREDIT POUR L’ASSAINISSEMENT DES 

INSTALLATIONS DE FOOTBALL 
 

 

Chère concitoyenne, 

Cher concitoyen, 

 

Le 25 septembre 2016 vous serez appelés à vous rendre aux urnes pour voter concernant le crédit de 

Fr. 1'395’000.- en vue de l’assainissement des installa(ons de football du village. 

 

Préambule 

Le Conseil communal travail depuis plusieurs mois déjà sur un projet visant à développer la zone située au 

Nord du centre commercial à la route de Delémont, projet qui comprend le secteur spor(f dédié au 

football. 

 

Il a été décidé récemment de concré(ser une première étape de ce projet en réalisant l’assainissement 

des infrastructures spor(ves (buve1e et ves(aires) qui ne répondent plus aux besoins des u(lisateurs en 

raison de leur vétusté. 

 

Le FC Courrendlin se compose aujourd’hui de 8 équipes, 190 membres, dont 90 juniors. Un fort 

engagement est pris par ce1e société au niveau de la forma(on des jeunes au sein de l’école de football 

et les locaux actuellement à disposi(on n’offrent plus aucun confort aux joueurs locaux ainsi qu’aux 

nombreux visiteurs qui foulent notre terrain. 

 

Projet 

Le projet prévoit la construc(on d’un nouveau bâ(ment comprenant buve1e, ves(aires-douches, WC et 

locaux annexes (matériel et technique). L’éclairage sera remis aux normes avec un nouveau système 

d’éclairage économique.  

 

A1endu que le futur plan spécial qui gérera l’aménagement du site prévoit un déplacement du terrain de 

football au Nord du bâ(ment, ce dernier sera implanté avec une orienta(on tenant compte des futures 

modifica(ons qui seront apportées au secteur. 

 

Un échange de terrain entre le propriétaire privé et l’Autorité communale aura lieu. De plus, le bien-fonds 

sera ainsi communal pour le nouveau bâ(ment projeté.  

 

Les bâ(ments existants seront démolis à l’issue des travaux.  

 

Inves"ssement 

Coût du projet : Fr. 1'395'000.- 

Une subven(on pourra être perçue par le fond du sport  

En plus des charges actuelles assumées par le FC Courrendlin, une contribu(on annuelle de Fr. 15'000.- a 

été acceptée par la société spor(ve. En contrepar(e, il gérera les loca(ons des bâ(ments.  
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Le Conseil communal recommande au corps électoral d’accepter le crédit rela(f à l’assainissement des 

infrastructures de football afin d’offrir à notre village, aux joueurs locaux ainsi qu’aux visiteurs une 

installa(on spor(ve représenta(ve de notre commune.  

 

 

Courrendlin, le 17 août 2016 

      LE  CONSEIL COMMUNAL 

 

 


