COMMUNE MIXTE DE REBEUVELIER
2832 Rebeuvelier

ASSEMBLEE COMMUNALE ORDINAIRE
PROCES-VERBAL
Date :

04.07.2017

Lieu :

salle paroissiale

Convocation :

publication dans JO du 14 juin 2017, par tout-ménage, site internet et
affichage local

Présidente :

Wüthrich Séverine

Secrétaire :

Schaller Patricia, secrétaire communale

Scrutateurs :

Simon David – Willemin Marlène–

Membres présents : 27

Majorité absolue :

14

OUVERTURE
A 20H00, Mme la Présidente salue l’assistance et déclare ouverte l’assemblée communale de ce
04 juillet 2017. Elle donne lecture des points de l’ordre du jour :
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Discuter et approuver les conditions de vente et le prix des parcelles du lotissement
« Condemenne II » ; donner compétence au Conseil communal pour la vente de ces
parcelles.
3. Abrogation de l’alinéa 2 de l’art. 20 du règlement sur les élections.
4. Décider l’ouverture d’un crédit de CHF 4'000’000. — pour la réalisation de la déchetterie
régionale décidée par l’assemblée des délégués du SEOD, à couvrir par voie d’emprunt,
sous déduction des fonds propres du SEOD et des subventions à recevoir.
5. Décider de l’adhésion de la commune de Rebeuvelier à la déchetterie régionale du SEOD
en cas d’acceptation du point 4 ci-dessus.
6. Adoption du nouveau règlement d’organisation et d’administration du Syndicat des
ordures et autres déchets de la région de Delémont. (SEOD)
7. Adoption du nouveau règlement d’organisation et d’administration du Syndicat d’épuration
Delémont et environs. (SEDE)
8. Divers et Informations.
Le vote à main levée 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 main levée est retenu pour cette assemblée.
Convocation et capacité
Mme la Présidente constate que l’assemblée a été convoquée régulièrement dans le Journal
officiel du 14 juin 2017, à l’affichage local, sur le site internet et par tout-ménage.
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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 de même que M. Fleury du Quotidien
jurassien. La Présidente déclare l’assemblée constituée valablement et ouvre les délibérations.

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 - DISCUTER ET APPROUVER LES CONDITIONS DE VENTE ET LE PRIX
DES PARCELLES DU LOTISSEMENT « CONDEMENNE II » ; DONNER COMPÉTENCE
AU CONSEIL COMMUNAL POUR LA VENTE DE CES PARCELLES.
Rapporteur : Gérald Chételat donne lecture des conditions de vente arrêtées par le Conseil
communal le lundi 3 juillet 2017.
Le prix de vente proposé est de CHF 160.— et de CHF 140.— pour les personnes ayant résidé
au moins 5 ans dans la commune durant les 10 dernières années
Discussion :
M. Seuret Jean-Luc : lorsque l’on parle d’habitat regroupé est-ce que cela peut être 2 à 3 maisons
sur une même parcelle
Oui il serait possible de construire deux ou trois maisons sur deux parcelles, cependant les
parcelles sont de 655m2 ce qui est densifié pour de l’habitat regroupé.
Décision :
L’assemblée accepte les conditions de vente et le prix du terrain tel que fixé par le Conseil
communal à l’unanimité.

OBJET NO 3 - ABROGATION DE L’ALINEA 2 DE L’ART. 20 DU REGLEMENT SUR
LES ELECTIONS.
Rapporteur : Gérald Chételat : La fusion de Courrendlin, Vellerat et Rebeuvelier a été votée le 11
juin dernier par les citoyennes et citoyens des communes précitées avec l’entrée en vigueur le 1er
janvier 2019.
Comme la législature actuelle se termine à la fin de cette année, il est nécessaire de nommer
de nouvelles autorités pour une seule année, soit pour l’année 2018.
Pour réaliser les engagements pris envers la population et harmoniser les différents règlements
des communes concernées, les exécutifs en place se mettent majoritairement à disposition afin
d’assurer cette transition.
Le règlement actuel ne permet pas de siéger plus de trois périodes pour les conseillers
communaux et le maire. Les conseillers en place sont tous rééligibles à contrario du maire qui
est au terme de ses trois mandats.
Afin d’assurer cette transition avec le maire qui a œuvré dans le comité de fusion, le conseil
communal demande à l’assemblée d’accepter la modification du règlement sur les élections, en
abrogeant l’article 20, alinéa 2 qui limite le nombre de mandat à 2.
Discussion : pas demandée
Décision : L’assemblée accepte la modification de l’art. 20 du règlement sur les élections
sans avis contraire.
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OBJET 4 - DECIDER L’OUVERTURE D’UN CREDIT DE CHF 4'000’000.— POUR LA
REALISATION DE LA DECHETTERIE REGIONALE DECIDEE PAR L’ASSEMBLEE
DES DELEGUES DU SEOD, A COUVRIR PAR VOIE D’EMPRUNT, SOUS
DEDUCTION DES FONDS PROPRES DU SEOD ET DES SUBVENTIONS A
RECEVOIR.
La présidente salue les représentants du SEOD : Mme Collarin, présidente - M. Gorrara
secrétaire et M. Zahno.
Mme Colarin salue l’assistance et donne quelques informations concernant cet avant-projet qui est
étudié par le SEOD depuis 10 déjà. Elle donne ensuite la parole à M. Zahno pour la présentation
de cet avant-projet.
M. Philippe Zahno : Le projet de déchetterie régionale concerne uniquement les déchets
valorisables. Il s’agit ici d’un avant-projet qui ne répond pas encore à toutes les questions mais
à quasiment toutes. Le projet prévoit une déchetterie régionale, des écopoints communaux, des
points d’appui régionaux (manifestations) et un écomobile pour, par exemple, servir des
citoyens à mobilité réduite. La déchetterie régionale récupérera un certain nombre de déchets,
mais pas le plastic. Le nombre de déchets sera évolutif. M. Zahno présente un plan du futur
projet de déchetterie régionale, située à Courtételle. Les avantages, pour le SEOD, sont les
suivants :
•
•
•
•
•
•
•

ouverture six jours sur sept
accueil professionnel
tri performant et qualité des déchets
augmentation du volume commercialisable
promotion commune, partage des coûts
importante diminution de la charge financière des communes et des citoyens
expériences positives de plus de cent déchetteries en Suisse

Les écopoints communaux récolteront le verre, le papier, le carton, l’alu et fer blanc ainsi que
les huiles. Cela représente 90% du poids des déchets valorisables les plus courants. Cela
permettra d’utiliser les infrastructures existantes dans les communes. La Commune doit mettre
le terrain à disposition, entretenir et surveiller l’écopoint. La Commune est libre de collecter
éventuellement d’autres déchets, à sa charge. Le SEOD fournit et entretient les bennes,
organise les transports et gère les cinq matières récoltées dans les écopoints.
Les points d’appuis serviront à récolter des déchets particuliers lors d’événements particuliers,
tels que les fêtes de village, etc.
L’écomobile est un ramassage payant des déchets encombrants auprès de personnes à
mobilité réduite, par exemple.
Au niveau financier, la fortune du SEOD sert à financer les projets des communes.
L’investissement de Fr. 4'000'000.00 ne coûtera rien aux communes. Celui-ci sera financé par
les fonds propres du SEOD et par des emprunts. Le SEOD attend également une subvention
cantonale de Fr. 1'000'000.00. Le coût annuel sera de CHF 27.00 /habitant, pour autant que
le 62% de la population des communes membres du SEOD participe à la déchetterie.
L’emplacement de la future déchetterie régionale est situé à l’entrée de Courtételle, direction
Delémont. La circulation des véhicules a été étudiée et est maîtrisée. En effet, peu d’usagers
devraient traverser le village de Courtételle. Une étude menée confirme que le bilan CO 2 est
positif.
Concernant la procédure, Monsieur Philippe Zahno rappelle que ce crédit a été accepté par
l’Assemblée des délégués du SEOD par 22 oui contre 0 et 2 abstentions. Pour que ce projet
voit le jour, il faut que la majorité des 22 communes donne son accord au crédit et les
communes qui adhèrent doivent représenter au moins 62% de la population.
Discussion :
M : Jacques Staempfli : la commune de Courtételle a refusé l’implantation de cette déchetterie
sur son territoire, comment le SEOD peut-il prévoir cette construction alors que la commune la
refuse.
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Mme Collarin : le choix s’est porté sur Courtételle car de l’avis du SEOD c’est l’endroit le plus
adéquat par rapport aux autres communes prospectées, notamment concernant sa situation
proche de l’autoroute et son accès facile. Le propriétaire du terrain a donné son accord.
Plusieurs questions sont posées concernant la possibilité que la taxe prévue de CHF 27. —
augmente par rapport au nombre de communes adhérentes ?
Tout sera fait pour que ce montant soit garanti
Matthieu Glauser se demande comment le prix peut baisser par rapport à la taxe actuelle avec le
coût de la construction, le personnel qui sera engagé etc.
Si la déchetterie voit le jour il y aura moins d’écopoints donc une répercussion sur les coûts, les
transports coûtent très cher, il est clair que la taxe de CHF 27. — devra rester, la discussion aura
lieu avec les communes qui auront accepté.
Marie-Laure Holzer : les écopoints seront-t-ils maintenus ?
Oui, si la commune le désire.
Ulrich Hofer, estime que la société actuelle produit beaucoup de déchets qu’il faut évacuer, à son
avis une déchetterie régionale est une bonne chose.
Maude Membrez : quelle position la commune de Courrendlin a adoptée ?
Le Conseil communal de Courrendlin avait recommandé d’accepter le crédit, mais au vote
populaire les citoyens l’ont refusé.
Marcel Villiger estime que la déchetterie de Courrendlin sera bientôt trop petite donc la solution
sera d’adhérer à cette déchetterie régionale.
Philippe Charmillot : le Conseil communal vous propose d’accepter le crédit mais pas l’adhésion,
car la commune de Courrendlin l’a refusé.
Décision : l’ouverture du crédit est acceptée à la majorité de l’Assemblée avec 1 avis
contraire.

OBJET 5- DECIDER DE L’ADHESION DE LA COMMUNE DE REBEUVELIER A
LA DECHETTERIE REGIONALE DU SEOD EN CAS D’ACCEPTATION DU POINT
CI-DESSUS.
M. Philippe Zahno : tout a été expliqué au point précédent il n’y a rien à ajouter.
Discussion : pas demandée
Décision : L’assemblée refuse l’adhésion à la déchetterie à la majorité avec 4 voix
contraires.

OBJET 6 - ADOPTION DU NOUVEAU RÈGLEMENT D’ORGANISATION ET
D’ADMINISTRATION DU SYNDICAT DES ORDURES ET AUTRES DÉCHETS DE
LA RÉGION DE DELÉMONT. (SEOD)
Rapporteur : M : Henri Erard, chargé de mission par les maires de l’AMD
L’Association des Maires et Présidents de bourgeoisie du district de Delémont souhaite
harmoniser la gouvernance des syndicats intercommunaux, en l’occurrence du SEOD (Syndicat
des communes pour l’élimination des ordures et autres déchets de la région de Delémont) et du
SEDE (Syndicat intercommunal pour l’épuration des eaux usées de Delémont et environs). La
gouvernance se décline en priorité dans la responsabilité politique des conseils communaux à
intégrer dans les décisions des structures intercommunales et en améliorant la lisibilité des
décisions. La gestion des sujets passe donc par une meilleure implication des conseils
communaux.
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Il s’agit en résumé de raccourcir la distance entre le conseil communal et le syndicat, en
désignant les membres des conseils communaux dans les organes.
Deux objectifs sont intégrés : la modernisation des règlements et leur harmonisation (SEOD et
SEDE) dans le but de faciliter le travail des conseils communaux.
Le SEOD a pour mission :
• de gérer les filières des déchets combustibles,
• sur demande des communes, de gérer les filières des déchets valorisables ou
recyclables,
• d’exploiter la décharge bioactive et le centre de compostage de Boécourt,
• de gérer les centres de déchets carnés,
• de mener différents projets en lien avec les déchets, dans le but de limiter leurs quantités
et leurs productions,
• de fixer les tarifs et les taxes, de manière à assurer un autofinancement,
• de produire de l’énergie à partir des déchets.
M. Erard donne connaissance des articles concernés par un changement. Il rappelle que
l’assemblée des délégués du SEOD a approuvé le nouveau règlement en séance du 23 mars
2017. Cette démarche doit être avalisée par les communes, comme objet de leur compétence
Le règlement a été déposé à l’administration communale ainsi que sur le site Internet de la
commune durant le délai légal.
Discussion : pas demandée
Décision : l’Assemblée accepte le règlement soumis à l’unanimité.

OBJET 7 - ADOPTION DU NOUVEAU RÈGLEMENT D’ORGANISATION ET
D’ADMINISTRATION DU SYNDICAT D’ÉPURATION DELÉMONT ET ENVIRONS.
(SEDE)
Rapporteur : M. Henri Erard
Il y a moins de modifications dans le règlement du SEDE que dans celui du SEOD parce que le
fonctionnement du SEDE a constitué le modèle à mettre en place pour le SEOD. Les objectifs sont
les mêmes.
Le SEDE a pour mission :
• d’assainir les eaux usées des communes membres,
• d’assurer le bon fonctionnement de la STEP, station d’épuration,
• de gérer son réseau de collecteurs d’eaux usées,
• de produire de l’énergie à partir de ses installations,
• de mettre en oeuvre différents projets en rapport avec les eaux usées,
• de fixer les tarifs et les taxes, de manière à assurer un autofinancement,
• de participer à d’autres tâches usuelles et/ou projets confiés par des tiers.
M. Erard donne connaissance des articles concernés par un changement. Il rappelle que
l’assemblée des délégués du SEDE a approuvé le nouveau règlement en séance du 21 mars
2017. Cette démarche doit être avalisée par les communes, comme objet de leur compétence
Le règlement a été déposé à l’administration communale ainsi que sur le site Internet de la
commune durant le délai légal.
Discussion : pas demandée
Décision : l’Assemblée accepte le règlement soumis à l’unanimité.
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OBJET 8 – DIVERS ET INFORMATIONS
Informations du conseil communal
Marianne Baumgartner
Le permis pour la halle a été délivré en avril par le canton. Lors de son Assemblée, Patenschaft a
accepté de subventionner notre bâtiment, cependant cette association attend que le projet
démarre afin de fixer le montant exact des dons. Les Autorités de Rebeuvelier et de Courrendlin se
retrouveront après les vacances pour discuter de la suite à donner à ce projet.
Le maire donne des informations concernant la suite du processus de fusion. Il sera décidé après
les vacances du rythme à adopter afin de préparer les règlements etc. Patenschaft continuera à
rechercher des dons pour notre commune car malgré la fusion, Rebeuvelier garde le statut de
commune de montagne
M. Gérald Chételat : L’éclairage LED intelligent a été mis en service, je profite de demander aux
propriétaires ayant des haies ou arbres près de candélabres de bien les dégager afin de permettre
le bon fonctionnement de ceux-ci.
Concernant les travaux de viabilisation du lotissement Condemenne, les travaux vont démarrer le
07 août prochain.

Divers
Mme Marie-Laure Holzer déplore de n’avoir reçu aucune information concernant la coupure d’eau
de la semaine dernière.
Philippe Charmillot : effectivement lorsque la fuite a été détectée elle a été réparée dans les plus
brefs délais et il n’y a pas eu d’informations aux personnes concernées. A l’avenir nous
informerons les intéressés.
Jacques Staemfpli, remercie le groupe des retraités pour l’installation des bancs publics aux
alentours du village.
David Simon remercie la commune pour les réparations effectuées à la place de jeu.
La discussion n’étant plus demandée la présidente clôt l’assemblée à 21h50

AU NOM DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE
La Présidente :
La Secrétaire :

Séverine Wüthrich

Patricia Schaller

