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Pour une patinoire
raisonnable en Ajoie !
Notre réponse au SIDP et
proposition du MCCR

1. « Les porteurs du dossier » auraient « continué à bidouiller leur dossier empêchant
tout processus démocratique»
Il aura manifestement échappé au spécialiste que la deuxième question posée aux électrices et
électeurs fixe comme condition impérative que la deuxième surface ne sera construite que si la
dette restant à charge du SIDP est limitée au montant maximal de CHF 13 millions.

Notre réponse : bien qu’on puisse saluer la volonté de limiter la charge financière résiduelle pour les
Communes, à 11 millions pour un champ de glace et 13 millions pour deux champs de glace, il n’en
reste pas moins qu’il ne s’agit que d’une volonté, étant entendu que le montant exact sera connu
après la réalisation. La norme SIA précise une marge de 10% pour les devis établis sur la base du
projet définitif. Donc en résumé, il se pourrait très bien que les devis montrent une dette résiduelle
de 13 millions et que les factures finales montrent un dépassement de 3 millions, passant le coût
total à 16 millions. Le cout effectif ne sera connu qu’après achèvement complet de l’infrastructure.
Par conséquent, en cas de dépassement des montants plafonnés à 11, respectivement à 13 millions, c’est bien le contribuable du District qui assumera les dépassements budgétaires.

2. Le SIDP se rendrait coupable de « violation de l’obligation légale d’établir deux
plans financiers distincts pour chaque variante ».
Le SIDP n’a enfreint aucune législation

Notre réponse : en 2015, chaque Communes du District cède ses parts de co-propriété de la Patinoire d’Ajoie et du Clos-du-Doubs au SIDP sur la base de la présentation suivante, établie par le
SIDP.
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En résumé, il est édifiant de constater que les assemblées communales de chaque villages du District ont cédé leur part de co-propriétés au SIDP sur la base de l’avant-projet des utilisateurs devisé
à 16.7 millions, avec la part nette des Communes à 7.5 millions de CHF.
Dès lors, selon notre opinion, on peut clairement affirmer que la volonté des législatifs communaux
ne correspond en rien au projet soumis à votation le 1er juillet prochain. On parlait à l’époque d’un
projet à deux champs de glaces pour 16.7 millions, actuellement on est à 27.8 millions !! A noter
également que le porteur du dossier, le comité du SIDP, le Conseil de ville de Porrentruy, la majorité
évidente des Maires avaient, à l’époque, salués unanimement la qualité du projet du bureau Buchs
et Plumey SA, établit par les utilisateurs. Aujourd’hui, on salue également unanimement la qualité
du travail du bureau Dolci d’Yverdon les Bains. Dès lors, le citoyen est en droit légitime de se questionner sur les chiffres annoncés et sur leur véracité.

3

3. « Les montants indiqués se fondent sur les prévisions les plus optimistes. Les
risques sur le long terme sont importants ».
Comme le professeur Dafflon, le SIDP considère qu’il n’y a pas de projet ni d’investissements
sans risques. Le rapport du professeur de Fribourg ignore toutefois que les taux d’intérêts indiqués ne sont pas des projections mais proviennent d’une offre concrète faite par un établissement bancaire.

Notre réponse : il y a lieu de relever que les offres concernent des durées allant jusqu’à 15 ans. Le
financement de l’investissement devra être garanti jusqu’à 30 ans !

4. «Prendre comme base les exigences NLA fait gonfler la facture de plus de 3 millions de francs ».
Les exigences de la Ligue Suisse de Hockey sur glace ne diffèrent pour la NLA et la NLB qu’en
ce qui concerne la sécurité. (...)Les exigences en ce qui concerne les médias ne diffèrent que
pour le nombre de places pour les journalistes, 30 places en NLB pour les play-offs au lieu de
60 en NLA.

Notre réponse : quel est le prix ?

5. Les opposants contestent « la légalité, la moralité et l’impartialité » du mandat
de consolidation confié au bureau Dolci dont « l’objectivité peut être largement
contestée ».
Le SIDP et le COPIL avaient décidé du principe d’accorder la priorité aux entreprises locales. En
l’occurrence les bureaux d’architectes et d’ingénieurs jurassiens. La SIA section Jura a contesté
la procédure choisie qui était conforme aux règles de marchés publics. Elle souhaitait la procédure du concours qui aurait considérablement retardé les travaux. Les bureaux d’architectes jurassiens sollicités ont boycotté l’appel d’offres. Pour ne pas risquer un retard fatidique au projet
et ne pas perdre des subventions et des engagements de sponsors, la solution juridique retenue,
soit la création d’une société simple avec une majorité d’investisseurs privés, a permis de consolider le dossier et surtout de disposer de coûts d’investissement précis. Cette procédure a été
soumise à un spécialiste des marchés publics et jugée conforme. L’octroi du mandat de consolidation au bureau Dolci ne préjuge en rien de l’attribution finale du mandat pluridisciplinaire.

Notre réponse : qu’il n’en déplaise au comité du SIDP, l’OMP (l’observatoire des marchés public
romands) relève, dans sa fiche N°2 du 19.07.2017, l’illégalité de la procédure d’appel d’offres
engagée par le SIDP. Le document complet est joint en annexe 1. Ce document cite les manques
légaux de l’appel d’offres ainsi que les manques qualitatifs de l’appel d’offres.
Dès lors, la notion de « conforme aux marchés publics » a du certainement échapper au rédacteur
de la réponse du SIDP.
Après s’être fait taper sur les doigts par la SIA, le comité du SIDP a décidé de contourner la loi sur
les marchés publics, en créant une société simple avec une majorité d’investisseurs privés anonymes et le HCA. Cette société, une fois créé a pu librement mandater le bureau Dolci d’Yverdon
les bains pour la consolidation de l’avant-projet des utilisateurs de 2014.
4

Toujours pressé par le temps, avec la pression de la ligue et des directives de sécurité, le SIDP
poursuit tête baissée dans la procédure d’appel d’offres pour la recherche du mandataire qui réalisera la patinoire. S’étant rendu compte d’avoir mis la charrue avant les boeufs, le SIDP a reporté
la date de rentrée des offres du 18 juin au 2 juillet 2018, soit le lendemain de la votation. En effet,
prendre le risque d’un recours contre la procédure d’appel d’offre aurait certainement nuit au bon
déroulement de la votation du 1er juillet, sans compter que la population n’aurait, à juste titre, probablement pas compris que le SIDP anticipe la procédure d’appel d’offres avant de demander au
peuple ce qu’il souhaite réellement !
Ayant largement démontré l’illégalité de la procédure, nous laisserons le soin à la population de se
prononcer sur la moralité et l’impartialité de la procédure.

6. Sur les CHF 10.8 mio d’écart, le SIDP justifie CHF 6.4 mio de dépassement suite
à une sous-évaluation de l’avant-projet des utilisateurs et CHF 4.4 mio suite à des
changements de normes.
Le programme de base pour l’assainissement et l’agrandissement de la patinoire a été adopté
par l’assemblée des délégués du SIDP et n’a pas été modifié. L’erreur aura été de communiquer
le montant de l’avant-projet, devisé à CHF 17 millions, sans qu’il ait été auparavant vérifié au
regard des nouvelles normes de sécurité de sa localisation dans un site situé en zone S3 et de
danger crues ainsi que de la situation du chantier de rénovation d’une infrastructure située à
proximité des lignes de chemin de fer. La différence de coût entre l’avant-projet devisé à CHF
17 millions, tient au respect de nouvelles exigences de sécurité, notamment pour l’évacuation
rapide du public, à de nouvelles installations de récupération de chaleur, de climatisation et de
ventilation, à l’utilisation du bois, aux nouveaux raccordements aux réseaux, à l’implantation du
chantier et à une dimension plus importante qu’à l’origine pour la deuxième surface de glace.
De plus, certains travaux préparatoires avaient été sous-estimés, de même que l’étanchéité de
la toiture. Enfin une partie des nouveaux coûts tient à l’augmentation des honoraires qui dépendent du volume des nouveaux travaux ainsi que des études préalablement réalisées. Ces investissements permettront de faire d’importantes économies de fonctionnement, en particulier
d’énergie, et de percevoir des recettes supplémentaires avec l’accueil de camps d’entraînement
et de matches d’équipes extérieures.

Notre réponse : nous laisserons également à la population le soin de juger de l’aptitude du SIDP à
anticiper un nombre incalculables d’éléments nouveaux ( !!), survenus de manière abrupte durant la
réalisation des études. La population sera certainement heureuse de savoir qu’il a fallu augmenter
le coût de construction de 10,8 millions (dont 2.5 millions d’augmentation juste pour les honoraires) pour répondre à la proximité des lignes de chemins de fers, à la zone S3 de protection des
eaux, aux raccordements aux réseaux, à l’implantation du chantier, comme si ces éléments était
le fruit d’une découverte récente. Le citoyens sera également heureux d’apprendre que le projet,
salué par tous pour sa bienfacture en 2014, était sous-évalué de 6.4 millions, soit environ 25 % de
sous-évaluation !!!

7. « Le projet ne correspond plus du tout au mandat de départ ».
Notre réponse : aucun commentaire. Cf. point 2
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8. Le projet a été mené de façon étrange, avec une absence de vision globale
Le projet a été mené en concertation avec la Municipalité de Porrentruy dans la perspective de
créer un véritable centre sportif et de détente avec la piscine. Les raccordements pour l’énergie
et l’eau ont été pensés dans ce sens. Des études ont été menées pour tenter d’offrir une alternative au besoin de salles de sport. Sans succès. A chaque étape, les maires ont été informés et
consultés lors d’assemblées générales sur l’avancement du dossier. Ils ont pu à chaque fois faire
part de leurs remarques. Aucune objection ou opposition n’a été formulée jusqu’à l’assemblée
du 17 avril 2018.

Notre réponse : on est heureux d’apprendre que les raccordements pour l’énergie et l’eau ont été
pensés en synergie avec la piscine. Malheureusement, on remarque qu’il n’en est pas de même
avec les vestiaires de la piscine qui seront étudié ultérieurement en synergie avec la patinoire.
Cependant, force est de constater qu’à ce jour les investissements y relatifs ne figurent ni dans les
crédits liés à la piscine, ni dans les crédits qui seront soumis au peuple pour la patinoire. Le citoyen
est également en droit de se demander quels seront les autres dommages collatéraux en terme
financiers, accès ( ?), stationnement( ?), passerelle pour rejoindre l’EMT ( ?), arrêt CFF ( ?).
Cette interrogation de la population est parfaitement légitime et ressort du Décret concernant
l’administration financière des communes RSJU 190.611, ci-après.
Champ
d’application
et définitions

Article premier
1 Les dispositions du présent décret fixent les règles sur :
1. les principes et les structures de la comptabilité;
2. les crédits d’investissements;
3. l’établissement du plan financier, du budget et la tenue des comptes;
4. les organes et les compétences;
5. la vérification;
6. l’inspection.
2 Les corporations suivantes sont soumises au décret :
- les communes municipales;
- les communes bourgeoises;
- les communes mixtes;
- les sections de communes;
- les syndicats de communes;
- les autres corporations de droit public soumises à la loi sur les communes.
3 L’expression «conseil communal» utilisée dans les prescriptions qui suivent
désigne, dans tous les genres de corporations, l’autorité exécutive supérieure.

SECTION 4 : Plan financier – Budget – Plan de dépenses d’investissements - Comptes
Plan
financier

Art. 22
1 Le conseil communal établit un plan financier valable pour cinq ans et revu
tous les deux ans.
Il comprend :
1. une vue d’ensemble des charges et des revenus du compte de fonctionnement;
2. une synthèse des investissements ;
3. une estimation des besoins financiers découlant des deux premiers
points, les possibilités de financement;
4. une vue d’ensemble de l’évolution de la fortune et de l’endettement.
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Actuellement, le SIDP n’a aucune vision d’ensemble sur les autres investissements directement liés
à la patinoire, mais n’a également aucune vision sur les autres investissements régionaux à venir
(école, halles de sport,...). Dès lors, le citoyen est appelé à se prononcer sur deux crédits d’investissements, sans avoir aucune idée de ce qui l’attend en terme d’investissement régionaux dans un
horizon de 5 ans. Cette base légale, à laquelle chaque commune est astreinte, aura certainement
échappée au Ministre du Département des finances ainsi qu’au porteur du dossier.
Une fois de plus, nous laisserons à la population le soin d’apprécier la qualité des démarches anticipatives menées par le porteur du projet.

9. Projet luxueux
En date du 17 mai 2017, soit avant l’assemblée générale du 28 juin 2017 et avant même le
lancement du mandat de consolidation auprès des bureaux d’architectes, le COPIL a informé les
conseils communaux et le public que « nous nous trouvons dans une situation de dépassement
devisé et des coûts supplémentaires de plusieurs millions de francs. Le comité de pilotage s’est
attelé à resserrer le projet afin de s’assurer de la maîtrise de l’évolution des coûts ». Cet état de
fait est connu de tous depuis plus d’un an. Les premières estimations menées par les services
techniques de la Ville de Porrentruy aboutissaient déjà, avant même le lancement du mandat de
projet, à une estimation financière dépassant les CHF 30 millions. Le COPIL s’est alors attaché
à resserrer le budget, à trouver toutes les possibilités d’économie pour ramener la facture à CHF
27,8 millions.

Notre réponse : en passant d’un projet à 17 millions à un projet à 27.8 millions, la population
pourra une fois de plus constater que le comité de pilotage a parfaitement « assuré la maîtrise des
coûts ». On n’ose pas imaginer ce qui aurait été présenté comme projet si les coûts n’avaient pas
été maîtrisés !
Si l’on peut largement imaginer que la consolidation du projet allait augmenter les coûts de +/- 10
%, on était bien loin d’imaginer que le projet allait prendre plus de 60% d’augmentation.
Nous laisserons le soin à chacun d’extrapoler la facture finale selon sa propre appréciation du
dossier.
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10. Le COPIL aurait « refusé de faire voter la population et de proposer au peuple de
séparer la votation d’un seul ou de deux champs de glace ».
Le Copil ne porte aucune responsabilité politique et n’a fait aucune proposition en ce sens.
Précisons que le SIDP se devait de respecter les règlements d’organisation de chaque commune prévoyant l’acceptation de tels projets en assemblées communales. L’assemblée du SIDP,
compte tenu des enjeux, a souhaité passer par les urnes. Il a toutefois fallu obtenir pour cela une
dérogation du gouvernement.

Notre réponse : à la question posé par un membre d’exécutif le 7 mars dernier en séance de présentation du projet à Alle, le COPIL a répondu qu’il n’était pas envisageable de passer par les urnes
ni de scinder le projet en deux. Ce n’est qu’en forçant la main au COPIL que le 26 mars, les maires
ont choisi le passage aux urnes avec le choix de deux projets, d’un seul ou deux champs de glaces.

11. «Les charges totales annuelles annoncées ne s’élèvent pas à CHF 885’000.-, mais
à CHF 1’442’000.-. Les amortissements calculés par le SIDP sont réalisés de manière globale, sans distinction des différents taux d’amortissement légaux, etc...
Les opposants mélangent et occultent la présentation des données comptables sur la charge
financière qui en résultera pour les communes. Il faut rappeler que le solde de la charge du
compte de fonctionnement annuel est réparti selon la clef de répartition des charges de communes-centre de la péréquation et que les charges financières résultant de la dette sont réparties par habitant. Ils additionnent la charge financière, qui comprend les intérêts et l’amortissement de la dette, avec l’ensemble des charges d’exploitation, mais ils ne tiennent pas compte
des rentrées financières liées aux locations, estimées à CHF 560’500.-. Ce qui compte au final, c’est la charge résiduelle assumée par les communes, soit CHF 885’000.-pour les intérêts
et l’amortissement de la dette ainsi que le déficit d’exploitation. Les amortissements correspondent aux normes comptables appliquées actuellement pour les collectivités publiques. De
plus, la question posée aux citoyennes et citoyens prévoit expressément que les travaux pour la
deuxième surface de glace ne débuteront que si la dette résiduelle à charge des communes ne
dépasse pas CHF 13 millions pour le projet dans son ensemble.

Notre réponse : la charge totale annuelle se calcule sans les rentrées financières. Une charge
totale est une charge totale. Libre au SIDP de déduire les recettes potentielles estimées afin de
minimiser le montant net résiduel.
Les dépréciations sont effectuées dans les délais suivants :
a) dix ans au plus tard pour le mobilier, l’équipement et les installations techniques et informatiques,
les machines, les véhicules, les subventions, les participations et les indemnités d’expropriation;
b) vingt ans au plus tard pour les ouvrages de génie civil et d’assainissement;
c) cinquante ans au plus tard pour les bâtiments, les constructions de réseaux routiers, d’alimentation en eau et d’épuration des eaux usées.
On a donc deux mesures, l’une concernant le remboursement de la dette (Décret art. 17 et 19),
l’autre la dépréciation du patrimoine administratif (Décret art. 17).
Le texte du décret fixe trois taux de dépréciation : 10 %, 5 % et 2 % selon la nature de l’investissement.
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12. « Les communes valident la construction d’un toit en panneaux solaires photovoltaïques qui sera installé sur la patinoire. En résumé, les communes ont validé le
toit d’une patinoire qui, elle-même n’est pas encore validée... »
La décision de construire une centrale photovoltaïque sur le toit de la patinoire a été prise en
assemblée du SIDP le 18 octobre 2016. Il a été décidé à cette occasion que cette centrale serait
autofinancée par des contrats d’achat d’énergie et gérée par le SIDP indépendamment du stade
de glace. Il est évident, et ça avait été évoqué que ce projet est conditionné à l’acceptation du
projet de rénovation de l’actuel stade de glace.

Notre réponse : à la demande de la Commune de Coeuve, qui a interpellé le Service des Communes, la phrase suivante a été ajoutée aux textes officiels publiés par les Communes... « Sous
réserve de la réalisation de la nouvelle patinoire » journal officiel no 23 du 21 juin 2017.

13. « Nombre de citoyens s’interrogent sur l’absence de communication publique sur
l’évolution exacte du projet... »

14. « Le porteur du dossier, le SIDP, n’organise, à ce jour, aucune séance d’information
publique.. »
Notre réponse : une séance d’information publique a eu lieu le 30 mai à Cornol.

15. « L’appel d’offres auprès des mandataires (permis de construire, dépôt publics,
appels d’offres artisans, travaux,...) est déjà lancé par le SIDP, quand bien même
la population ne s’est pas encore prononcée. »
Un appel d’offres public concernant uniquement le mandat d’un groupement pluridisciplinaire
(architecte et bureaux d’ingénieurs) a été publié dans le Journal officiel (JO) du mercredi 2 mai
2018. L’attribution de ce mandat n’interviendra qu’à la condition expresse de l’acceptation des
deux crédits par les citoyennes et citoyens le 1er juillet.
Il est en effet impératif que ce mandat puisse être attribué dès la votation et les délais légaux
passés, afin que les travaux puissent commencer le premier semestre 2019. Ceci pour pouvoir
respecter les exigences de sécurité fixées par l’Association des établissements d’assurance
incendie (AEAI) et celles des instances sportives.

Notre réponse : une fois de plus, on se heurte au fait que, sous prétexte d’être pressé par le temps,
la fin justifie les moyens.
Les citoyens jugeront également le fait de lancer un appel d’offres, dont le retour prévu le 18 juin
a été reporté au 2 juillet, lendemain des votations, sans savoir si le résultat sera négatif, positif
avec un champ de glace ou deux champs de glaces. A noter également que l’Observatoire sur les
marchés publics romand OMPR émet un avis mitigé sur cette nouvelle procédure d’appel d’offres.
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16. Un « refus complet permettra de revenir dans le courant de l’année 2018 avec un
projet de rénovation simple, conservant les principaux éléments étudiés.
De véritables économies ne peuvent être réalisées qu’en modifiant fondamentalement le programme de base de la rénovation. Les COPIL et le SIDP seraient désavoués et donc en même
temps l’ensemble de ses travaux deviendraient caduques. Toute devrait être repris à zéro. Ce
serait en réalité un projet totalement nouveau nécessitant un nouveau processus politique de
la part du SIDP. Les contrats passés avec les partenaires financiers, les sponsors ou les fondations seraient certainement dénoncés. La recherche de fonds devrait être reprise depuis le
début. La subvention d’un million de la part de la Confédération serait perdue. L’avenir du HCA
à Porrentruy serait des plus incertain.

Notre réponse : voir la proposition du MCCR ci-après...
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PROPOSITION DU MCCR
Depuis de nombreuses semaines, le MCCR a averti les porteurs du dossier et le SIDP que ce projet
à deux champs de glaces n’était pas raisonnable en termes de charges financières d’investissement et de fonctionnement. En 2012 déjà, certains exécutifs communaux alertaient le SIDP à ce
sujet, inquiets pour l’avenir des Communes et de toute la région, malheureusement sans succès! Le
récent rapport du professeur Dafflon a mis également clairement en évidence les difficultés financières que 11 communes du district de Porrentruy sur 21 rencontreraient en cas de réalisation du
projet soumis à votation (et non une ou deux commune comme l’affirmait le Chef du Département
des finances).
En effet, 11 communes du District de Porrentruy ont une capacité d’autofinancement jugée comme
mauvaise à très mauvaise. Le MCCR a tenté à maintes reprises de réveiller les porteurs du dossier
et les autorités cantonales qui, aveuglés par l’émotion que suscite la patinoire de Porrentruy et
notamment son club phare le HCA, ne veulent pas entendre la voix de la raison.
Le professeur Dafflon écrit d’ailleurs à ce sujet :
« … Le Service des communes peut-il approuver un investissement dans un périmètre de communes dont il a lui-même jugé l’insuffisance d’autofinancement ? Je suis curieux de savoir comment
cela se passera… »

2x non – Pour une patinoire
raisonnable en Ajoie !
Voilà quelques semaines déjà que nous entendons à peu près tout et n’importe quoi sur ce projet.
Voici l’éclaircissement de communes et de citoyens responsables.
La nécessité d’une rénovation n’est pas remise en question par notre groupe, bien au contraire,
mais c’est l’ampleur du projet qui nous préoccupe. Les nouvelles améliorations et normes arrivées
en cours de route ont fait bondir le coût du projet de 17 à 27,8 millions de francs (!), avec une dette
résiduelle de 13 millions. Une hausse impressionnante qui pose problème, lorsque l’on sait que la
patinoire est en mains publiques, propriété du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy
(SIDP) et que de nombreuses communes connaissent des problèmes financiers.
Ce projet est délirant et dépasse les capacités du bassin de population (25 000 habitants). Ce n’est
pas au contribuable d’assumer un investissement potentiel compris entre 27 et 43 millions sur 30
ans (selon les chiffres du SIDP).
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Pour préserver la capacité financière des communes tout en offrant une
infrastructure moderne et adaptée aux utilisateurs, nous proposons :

1. Création d’une Société Anonyme « La Patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs »,
avec comme actionnaires les utilisateurs et autres personnes morale ou
physique volontaires.
2. Apports financiers externes unique du SIDP de 11 millions de CHF, répartis
pour chaque Communes selon le principe de répartition des charges à la
Commune centre, selon le tableau à la page 13.
3. Apport d’autres contributions externes telles que subventions cantonales,
dons, autres participations volontaires des Communes, etc.
4. Les équipements supplémentaires et non obligatoires à l’activité des utilisateurs seront financés par des privés.
5. Gestion totale du fonctionnement par la Société Anonyme
Le Canton et les Communes siégeront au Conseil d’Administration, en tant qu’organe de
surveillance.

Voter 2x non c’est :
Soutenir un projet unique, pour un don unique de 11 mio.
La charge financière d’investissement pour les Communes sera connue et
stable sur 30 ans.
Les Communes se placent aux rangs des donateurs ou organes de
subventionnement, pour une infrastructure privée.
Plus forte responsabilisation des utilisateurs dans le projet car ils en
assumeront les charges annuelles de fonctionnement mais bénéficieront
également des revenus importants budgétés.
Le projet actuel peut être repris. La procédure en cours peut se poursuivre
dès le 2 juillet 2018.
Les études réalisées jusqu’à présent peuvent être intégralement utilisées
dans la poursuite du mandat.
Le projet qui sera réalisé correspondra parfaitement aux attentes des
utilisateurs, étant entendu qu’ils sont actionnaires de la société.
Chaque Commune reçoit une facture unique, qu’elle aura toute liberté de
financer selon sa situation.
Chaque Commune reçoit une facture unique, qu’elle aura toute liberté de
financer selon sa situation.
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2x OUI
Montant total
minimal sur
30 ans selon
chiffres SIDP

2x OUI
Montant total
maximal sur
30ans selon
chiffres SIDP*

2x NON
Montant
forfaitaire
unique

Alle

1’707’277

2’781’801

604’860.19

La Baroche

1’001’241

1’631’401

208’703.82

Basse-Allaine

1’011’981

1’648’900

210’942.39

Beurnevésin

104’915

170’947

21’869.13

Boncourt

995’459

1’621’979

207’498.43

Bonfol

549’361

895’117

114’511.58

Bure

643’635

1’048’725

228’029.29

1’091’287

1’778’119

227’473.39

Cœuve

687’797

1’120’681

243’675.10

Comol

867’412

1’413’342

180’807.76

Courchavon

275’307

448’579

97’536.62

2’148’896

3’501’364

761’318.24

Courtedoux

715’046

1’165’080

253’328.89

Damphreux

147’047

239’595

30’651.22

Fahy

301’529

491’305

62’852.22

1’584’188

2’581’242

561’251.66

Grandfontaine

327’964

534’378

68’362.55

Haute-Ajoie

907’065

1’477’952

189’073.26

Lugnez

150’351

244’979

31’340.01

10’872’101

17’714’769

6’600’000.00

460’142

749’745

95’914.21

26’550’000.00

43’260’000.00

11’000’000.00

Clos du Doubs

Courgenay

Fontenais

Porrentruy
Vendlincourt
TOTAL

*En tenant compte de la charge totale de fonctionnement et d’investissement déduction
faite des recettes, mais sans les autres charges d’objets liés à la patinoire
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