COMMUNE MIXTE DE REBEUVELIER
2832 Rebeuvelier

ASSEMBLEE COMMUNALE ORDINAIRE
PROCES-VERBAL
Date :

18 avril 2017

Lieu :

salle paroissiale

Convocation :

publication dans JO du 29 mars 2017, par tout-ménage, site internet
et affichage local

Présidente :

Wüthrich Séverine

Secrétaire :

Schaller Patricia, secrétaire communale

Scrutateurs:

Sandrine Osterwalder – Alain Meuret

Membres présents : 41 Majorité absolue : 22

OUVERTURE
A 20H00, Mme la Présidente salue l’assistance et déclare ouverte l’assemblée communale de ce
18 avril 2017. Elle donne lecture des points de l’ordre du jour :
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Prendre connaissance et approuver les comptes 2016, ainsi que les dépassements
budgétaires.
3. Discuter et approuver un crédit de CHF 577'000.— pour la viabilisation du lotissement
« Condemenne II » ; donner compétence au Conseil communal pour se procurer le financement
et pour la consolidation.
4. Discuter et voter les statuts de l’entente intercommunale du cercle scolaire de Courrendlin.
5. Divers et Informations.
Les statuts, mentionnés au point 4 sont déposés publiquement au Secrétariat communal 20 jours
avant et 20 jours après l’assemblée communale, où ils peuvent être consultés. Les éventuelles
oppositions, faites par écrit et motivées, sont à adresser durant le dépôt public, au secrétariat
communal.
Le vote à mainlevée est proposé à moins que le 1/10 des ayants droit demande le vote à bulletin
secret. Ce n’est pas le cas, le vote à mainlevée est retenu pour cette assemblée.
Convocation et capacité
Mme la Présidente constate que l’assemblée a été convoquée régulièrement dans le Journal
officiel du 29 mars 2017, à l’affichage local, sur le site internet et par tout-ménage.
La présence d’aucune personne n’est contestée, il est rappelé que Mme Wüthrich-Broquet
Séverine, caissière communale n’a pas le droit de vote.
La présidente déclare l’assemblée constituée valablement et ouvre les délibérations.

2

OBJET NO 1 - LECTURE DU RESUME DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE
ASSEMBLEE ;
La secrétaire donne lecture d’un résumé du procès-verbal de l’assemblée du 1er décembre 2016
qui a été déposé publiquement au secrétariat communal. Aucune demande de complément ou de
rectification n’étant parvenue, le procès-verbal est accepté dans sa teneur.

OBJET NO 2 - PRENDRE CONNAISSANCE ET APPROUVER LES COMPTES
2016, AINSI QUE LES DÉPASSEMENTS BUDGÉTAIRES
La caissière, Séverine Wüthrich présente les comptes dans le détail. Ils dégagent un bénéfice
de CHF 6'293.52 après qu’une provision de CHF 100'000. — ait été crée pour le projet halle. Total
de charges CHF 1'446'602.33 total de produits CHF 1'452'895.85. Ces comptes ont été approuvés
à l’unanimité par le Conseil communal le 06 mars dernier et par les vérificateurs le 22 mars 2017.
Discussion demandée par M. Serge Schaller : pourquoi reste-il un montant de CHF 1'936.—
dans les comptes bourgeois alors que la bourgeoisie n’existe plus ?
Séverine Wüthrich : C’est une restitution d’impôts qui revenait à la bourgeoisie.
M. Jérôme Comte : à quoi est destinée la somme dans la rubrique « « Tourisme » ?
Séverine Wüthrich, caissière : ce montant est affecté entre autres à la participation aux
abonnements des étudiants, aux contributions au Canton pour les transports et à l’embellissement
du village.
La discussion n’est plus demandée.
Décision :
Les comptes 2016 sont approuvés à l’unanimité.

OBJET NO 3 - DISCUTER ET APPROUVER UN CRÉDIT DE CHF 577'000.— POUR LA
VIABILISATION DU LOTISSEMENT « CONDEMENNE II » ; DONNER COMPÉTENCE
AU CONSEIL COMMUNAL POUR SE PROCURER LE FINANCEMENT ET POUR LA
CONSOLIDATION
Rapporteur : Gérald Chételat : la 1ère version, présentée en assemblée d’information des
riverains avait fait l’objet d’oppositions. La levée des oppositions à vu le projet être redimensionné.
Le nouveau plan spécial est présenté dans le détail :
La délimitation du plan spécial est de 5'240 m2, qui comprendra 8 parcelles d’environ 650 m2 dont
le prix de revient avoisinera les CHF 110Frs/m2,
M. Chételat donne des explications détaillées de la viabilisation et des accès, ainsi que le
ralentisseur et accès du carrefour Meuret. Le chantier pourrait débuter en juillet.
Récapitulatif des coûts : somme totale CHF 577'000.— pour l’aménagement du lotissement
« Condemenne II ».
Discussion
M. René Wüthrich : pourquoi le conseil n’a pas prolongé la zone à l’Est afin de créer une parcelle
supplémentaire.
M. Vincent Eggenschwiler rappelle que selon la nouvelle LAT, les terrains mis en zone doivent
être compensés par de la zone agricole. Nous n’avons pas trouvé d’autres terrains et sommes
arrivés à 5’240m2 ce qui représente ces 8 parcelles aujourd’hui.
M. Seuret Jean-Luc : selon les informations reçues ce soir, il apparait que le prix de la
viabilisation est assez élevé, le prix de vente devra donc être revu à la hausse par rapport au prix
de vente du dernier lotissement qui était de CHF 90.— /m2.
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M. Vincent Eggenschwiler : Effectivement la viabilisation était prévue initialement pour une
surface de 8’000 à 9000 m2. Lors de la présentation de la révision du PAL, de vives oppositions
ont retardé la procédure et la nouvelle LAT qui est entrée en en vigueur entretemps. Il en résulte
que les coûts des infrastructures de base doivent être réparties sur les 5’240m2 du projet
redimensionné. Les conditions de vente et le prix des parcelles seront arrêtés par le Conseil
communal et présentés lors de la prochaine assemblée.
M. Yannick Georges : le Conseil prendra-t-il l’option de fixer le prix du terrain pour réaliser un
bénéfice ou juste pour couvrir les frais.
Le maire : le conseil doit encore se déterminer sur les conditions de vente et le prix. Pour rappel il
n’est pas possible de vendre des parcelles en faisant du déficit.
M. Serge Schaller : ne serait-il pas envisageable de déplacer la place de jeu actuelle en direction
de l’Ouest ou il y a une partie de terrain non utilisée ce qui permettrait d’avoir encore un peu de
terrain.
M. Gérald Chételat : ce n’est pas possible car il s’agit d’un élément naturel imposé et prévu pour
compenser une éventuelle crue des eaux.
M Yannick Georges : lorsque le Canton aura arrêté son plan directeur, le Conseil envisage-t-il de
continuer la zone comme prévu dans le projet initial et est-ce que la viabilisation de base actuelle
est déjà dimensionnée pour une extension possible.
Le maire : Ce projet de lotissement est reconnu dans le plan directeur de l’Agglo, il appartiendra
aux prochaines autorités de se prononcer à ce sujet.
Gérald Chételat : si l’extension de la zone a lieu, il ne sera pas nécessaire de redimensionner les
canalisations.
M. Serge Schaller : y at-il la possibilité de construire un immeuble dans la zone à bâtir.
Le maire répond qu’on pourrait y construire de l’habitat regroupé, mais pas un immeuble car nous
sommes en zone H2.
M. Jérôme Comte selon les informations, le coût de viabilisation est d’environ CHF 110. --/m2.
Ce prix qui parait élevé pourrait-il bloquer d’éventuels intéressés et que la zone ne trouve pas
preneur.
Le maire : le conseil pense qu’il n’y pas trop de souci à se faire par rapport aux demandes déjà
reçues, le prix ne devrait pas trop causer de problème car actuellement il y a peu de terrain à
vendre.
M. Paul Schaller le prix ne devrait pas faire peur, Rebeuvelier se trouvant très proche
géographiquement de la commune de Courrendlin qui pratique des prix s’élevant jusqu’à 250. —
m/2.
La discussion n’est plus demandée.
Décision : L’assemblée approuve le crédit de CHF 577’0000.-- pour la viabilisation du lotissement
« Condemenne II» et donne compétence au Conseil communal pour se procurer le financement et
pour la consolidation, sans avis contraire.
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OBJET 4 - DISCUTER ET VOTER LES STATUTS DE L’ENTENTEINTERCOMMUNALE
DU CERCLE SCOLAIRE DE COURRENDLIN-REBEUVELIER- VELLERAT
Rapporteur : Marianne : En décembre 2016, le maire de Courrendlin, M. Gérard Métille et notre
maire, Vincent Eggenschwiler ont été convoqués par Monsieur Courtet, ministre de la formation de
la culture et des sports. Lors de cette séance, Monsieur Courtet a évoqué le manque d’effectif
dans notre cercle scolaire, qui selon l’ordonnance est de 56 élèves pour former un cercle alors que
nous en avons 43. Dès lors, il a exigé que nous entamions un processus de fusion de notre cercle
scolaire avec celui de Courrendlin-Vellerat, pour la rentrée de 2017.
Nous avons donc très rapidement créé un groupe de travail afin de trouver la solution la
meilleure pour les élèves et les enseignants. C’est grâce à une excellente collaboration entre
les commissions d’école, les enseignants, les directions et le service de l’enseignement que
l’option de l’enseignement à degrés multiples a été retenue. Ce modèle entrera en vigueur en
août et pour 2 années scolaires avec possibilité de le reconduire, selon les effectifs dans 2 ans.
Les enseignantes concernées ont été d’accord de relever ce défi et les parents d’élèves
informés de ces modifications.
Voilà pourquoi les statuts de ce nouveau cercle scolaire doivent être validés par l’Assemblée de
ce soir. Ils ont été déposés publiquement dans les délais légaux et le Conseil communal vous
propose de les approuver.
Mme Baumgartner donne lecture des points principaux de ces statuts.
Discussion
Mme Vivianne Schaller : est-ce que l’art. 10 des statuts a été modifié comme prévu lors d’une
séance de la commission d’école.
Mme Marianne Baumgartner : légalement cela n’était pas possible, cependant notre commune
contrairement à cet article, tient une comptabilité commune qui ne dissocie pas l’école enfantine
de l’école primaire et elle pourra continuer de procéder ainsi.
M. Serge Schaller propose que lors de consultation à la commune de statuts ou autres, les
éléments de consultation soient également diffusés sur le site internet.
Le conseil en prend note et en tiendra compte.
Décision :
Les statuts du cercle scolaire de Courrendlin-Rebeuvelier-Vellerat sont acceptés à l’unanimité,
sans avis contraire.

OBJET 5- DIVERS
Informations
M. Vincent Eggenschwiler rappelle qu’une assemblée d’information aura lieu le 3 mai prochain
concernant la fusion de communes, en espérant qu’il y ait de nombreux intéressés.
Marianne Baumgarnter : les gabarits de la halle sont posés, la demande de permis de construire
est déposée au Service des constructions et dès que nous aurons ce permis nous pourrons
terminer notre dossier de demande de dons auprès de Patenschaft.

Divers
M. Jérôme Comte désire amener une réflexion sur l’habitat collectif. Il pense que cela pourrait se
réaliser par la construction d’immeubles locatifs ou d’habitat regroupés. Le nombre d’appartements
est limité au village, il pense à la génération des 30 ans qui serait intéressée à s’établir au village.
Le Conseil communal y a-t-il déjà songé et pourrait-il intégrer cette discussion dans la deuxième
partie de la zone.
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M. Vincent Eggenschwiler : la zone actuelle n’est pas prévue à cet effet comme évoqué. Cette
réflexion est conduite actuellement dans le cadre de l’AGGLO. C’est dans la zone village qu’il
serait intéressant de pouvoir développer ce genre d’habitation dans de grands volumes existants
peut habités. Encore faut-il que les gens soient intéressés à investir, les normes de
transformations sont très exigeantes concernant le respect architectural et nécessitent de grands
investissements financiers. Le conseil prend note de la réflexion de M. Comte et fera en sorte de
l’intégrer aux discussions futures, quelle que soit la structure institutionnelle de notre commune.
M. Olivier Schaller, suite à l’article dans le QJ concernant la Halle polyvalente, un point ne semble
pas tout à fait clair. Est-ce que nous attendons encore des autorisations et une décision de
subventionnement du Canton est-elle acquise.
Marianne Baumgartner : Rien n’est jamais acquis, nous avons dû modifier nos plans afin d’être
dans les normes pour obtenir le maximum de subventions. Nous avons reçu une promesse pour
environ CHF 900'000.— mais le taux n’est pas arrêté de façon définitive.
M. Vincent Eggenschwiler : la reconnaissance de la clause du besoin par le Canton est acquise,
cependant il faut encore amener cette demande financière au Gouvernement. Nous avions besoin
de savoir si la commune de Courrendlin ferait la même démarche en même temps que nous. Au
niveau financier il faudra pouvoir et étayer plus de 3 classe à multi-degrés, en clair que Courrendlin
soit intéressé à l’utilisation de notre halle.
Mme Maude Membrez : un système LED a été installé dans une partie du village, y aura-t’il une
suite.
M. Gérald Chételat : Le PS Condemenne II sera équipé de LED, il est prévu de compléter le reste
de l’éclairage du village en fin d’année 2017.
M. David Simon : fait remarquer que des planches sont pourries la place de jeu et représentent un
danger est-il prévu d’effectuer son entretien.
M. Gérald Chételat : le Conseil en prend note et procédera à la réparation.
La discussion n’étant plus demandée la présidente clôt l’assemblée à 21h00
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La Secrétaire :

Séverine Wüthrich

Patricia Schaller

