COMMUNE MIXTE DE REBEUVELIER
2832 Rebeuvelier

ASSEMBLEE COMMUNALE ORDINAIRE
PROCES-VERBAL
Date :

23 novembre 2017

Lieu :

salle paroissiale

Convocation :

publication dans JO du 15 novembre par tout-ménage - sur le site
internet et à l’affichage local.

Présidente :

Wüthrich Séverine

Secrétaire :

Schaller Patricia, secrétaire communale

Scrutateurs:

Hofer Ulrich – Glauser Mathieu

Membres présents : 16

Majorité absolue : 9

OUVERTURE
A 20H00, Mme la Présidente salue l’assistance et déclare ouverte l’assemblée communale du
23 novembre 2017. Elle donne lecture des points de l’ordre du jour :
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Fixer la quotité d’impôt, les taxes communales et voter le budget 2018.
3. Discuter et approuver un crédit de CHF 40'000.-- pour le remplacement partiel de
l’éclairage public par un système LED et donner compétence au Conseil communal pour
la consolidation.
4. Divers et Informations.
Le vote à mainlevée est proposé à moins que le 1/10 des ayants droit demande le vote à
bulletin secret, ce qui n’est pas le cas, le vote aura donc lieu à mainlevée.
Convocation et capacité
Mme la Présidente constate que l’assemblée a été convoquée régulièrement dans le Journal
officiel du mercredi 15 novembre 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.

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 04.07.2017 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.
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OBJET 2 - FIXER LA QUOTITÉ D’IMPÔT, LES TAXES COMMUNALES ET VOTER
LE BUDGET 2018
Mme Séverine Wüthrich caissière, présente le budget qui boucle avec un excédent de
charges de CHF 4'220.-- sur un total de charges de CHF 1'425'440.-- et un total de produits de
CH 1'421'020.--. Ce budget a été arrêté par le Conseil communal le 14 novembre dernier, qui
vous recommande de l’accepter.
Discussion : pas demandée
Décision : le budget 2018 est accepté à l’unanimité.

OBJET 3 - DISCUTER ET APPROUVER UN CRÉDIT DE CHF 40'000.-- POUR LE
REMPLACEMENT PARTIEL DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC PAR UN SYSTÈME LED ET
DONNER COMPÉTENCE AU CONSEIL COMMUNAL POUR LA CONSOLIDATION
Rapporteur : Gérald Chételat
Actuellement 39 luminaires de système LED ont été installés avec mise en service fin avril 2017
situés dans la partie ancienne du village. Une comparaison de la consommation d’énergie entre
l’ancien et le nouvel éclairage a révélé une économie d’environ 36% à ce jour.
L’Objectif du Conseil pour 2018 est de changer les 41 derniers luminaires, la nouvelle zone à
bâtir de la « Condemenne II » sera équipée directement de lumière LED.
Discussion : Mme Marie-Laure Holzer demande s’il est possible de régler encore un peu les
luminaires car lorsque l’on passe à pied, ils s’allument un peu tardivement ?
M. Gérald Chételat explique que le réglage actuel est le meilleur compromis entre le piéton et
les animaux qui peuvent déclencher !
La discussion n’est plus demandée
Décision : le crédit est accepté à l’unanimité

OBJET 4- DISCUTER ET APPROUVER UN CREDIT DE L’ABRI BUS CHF 68'000.—
POUR LE REAMENAGEMENT DE L’ABRI BUS ET DONNER COMPETENCE AU
CONSEIL COMMUNAL POUR LA CONSOLIDATION.
Gérald Chételat : En 2013, le canton, par l’intermédiaire de l’AGGLO, a décidé d’entreprendre
des démarches afin de modifier la zone de rebroussement située devant le bâtiment communal.
En effet, il fallait trouver une solution permettant aux cars de tourner autour de la fontaine et
non reculer, manœuvre jugée beaucoup trop dangereuse. En vertu de la loi sur l’égalité des
handicapés datant de 2002, un accès sécurisé a également été prévu dans ce réaménagement.
En 2016, comme ce projet était en standby, la Commune s’est approchée du Canton et a
mandaté le bureau ATB pour avancer dans cette étude. En 2017 nous avons reçu le rapport qui
a été validé par le Service cantonal des infrastructures en octobre dernier.
Actuellement, le rebroussement pour les bus est dangereux, l’accès aux handicapés pas
adéquat et le coffre de la chaussée actuel est insuffisamment résistant pour supporter en
permanence le poids des bus qui passent régulièrement sur les pavés de l’entrée du bâtiment
communal et les détériorent, tous ces éléments ont conduit à ce projet afin de changer cette
situation.
M. Chétélat présente la variante retenue par le Conseil et donne des explications détaillées de
la nouvelle configuration prévue de cette arrêt bus.
Le devis pour ces travaux est de CHF 68'000. —, étant donné que cette mesure figure dans
les projets AGGLO une demande de subvention sera faite à la Confédération et nous devrions
obtenir un financement d’environ CHF 25'000.--. Le Service des infrastructures participera
également pour un montant de CHF 22'000. — pour le réaménagement. Restera donc à
charge de la commune une somme de CHF 21'000.--. L’objectif est de débuter ces travaux
au printemps prochain.
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Mathieu Glauser : le coffre sera-t-il garanti car il a déjà été refait à plusieurs reprises.
Gérald Chételat, il sera refait avec une semelle en béton armé, donc il devrait tenir selon le
bureau ATB c’est la meilleure méthode, actuellement il est uniquement en goudron.
La discussion n’est plus demandée.
Décision : le crédit est accepté à l’unanimité.

OBJET 5 – DIVERS
Informations du conseil communal
Vincent Eggenschwiler – Fusion
Le 29 novembre prochain, les exécutifs et le personnel des administrations se retrouveront pour
parachever la convention de fusion adaptée aux trois communes. L’année 2018 sera une année
de transition ; un nouveau règlement d’organisation sera mis sur pieds, ainsi que les autres
règlements adéquats au fonctionnement de la nouvelle commune. Il faudra également procéder
à la mise place des commissions etc.
Gérald Chételat
Agglo – le Conseil s’est engagé en signant une Charte à se profiler sur le plan des énergies
renouvelables et des économies d’énergie, ainsi qu’à obtenir le label qui permettra des
subventionnements de la Confédération pour des travaux en lien avec les économies
d’énergies en général.
Il s’agit d’utiliser du matériel sans émanation et une électricité renouvelable pour tous les
bâtiments de la commune. Le Conseil a donné mandat à une entreprise pour calculer les
critères des bâtiments communaux et en fonction de cela des décisions seront prises pour si
possible arriver comme la commune de Delémont à diminuer notre consommation.
Par exemple, à l’école il y a des soucis au niveau de l’isolation. Une étude est en cours par le
biais de l’AGGLO afin d’améliorer la situation.
Condemenne II
Les travaux arrivent à leur fin, l’asphalte est posé sur les ralentisseurs et sur la route devant le
bâtiment de chez Meuret. Sur les 8 parcelles 6 sont vendues à ce jour et 2 en pré-réservation.
DIVERS
La discussion est ouverte : Mme Marie-Laure Holzer demande si les deux bassins à l’Ouest
de son domicile demeureront.
M. Gérald Chételat répond par l’affirmative car il s’agit de deux bassins de décantation d’une
profondeur d’environ 30-40 cm.
M. Hofer Ulrich : où en est le projet de la Halle ??
Mme Marianne Baumgartner : Le permis est délivré et lors de la prochaine séance du
Gouvernement nous connaitrons le montant de la subvention. Les travaux pourraient
commencer au printemps, une fois le budget pour ce projet arrêté et le soutien de la commune
de Courrendlin.
Le Maire adresse des remerciements à la secrétaire pour ses 30 ans de service, une attention
lui est remise à cette occasion.
La Présidente clôt l’assemblée à 20h46 en présentant ses vœux de fin d’année à toute
l’assitance.
AU NOM DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE
La Présidente :
La Secrétaire :

Séverine Wüthrich

Patricia Schaller

