
ASSEMBLÉE COMMUNALE 
ORDINAIRE 

LUNDI 13 JUIN 2022 – 19H30
HALLE POLYVALENTE - REBEUVELIER



2. Procès-verbal de la dernière assemblée 
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3. Se prononcer au sujet des demandes d’indigénat 
communal déposées par :

 M. Gérald Chételat

a. Mme Enikö Erzsébet Lele
b. Mme Renata Castro Freitas et son fils Vostinic Freitas Igor
c. Mme Bruna Castro Freitas 
d. M. Darko Kovacevic
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4. Présentation et approbation des comptes 2021 ainsi 
que les dépassements budgétaires

 M. Vincent Eggenschwiler
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80 – Administration générale

1 – Ordre et sécurité publics/défense

2 – Formation

3 – Culture/sports/loisirs/églises

4 – Santé

5 – Prévoyance sociale

6 – Trafic/transports/télécommunications

7 – Protection de l’environnement

8 – Economie publique

9 – Fiances/Impôts



Comptes 2021

Résultat Brut 620’851.00 CHF

Attribution réserve budgétaire 470’000.00 CHF

Amortissement non planifié école ménagère 67’200.00 CHF

Ajustement provisoire aide sociale à recevoir 50’000.00 CHF

Amortissement desserte Montchaibeux 4’727.00 CHF

Résultat 28’924.00 CHF
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Compte de résultat global Comptes

Résultat du compte d’administration générale 28’923.83

Résultat assainissement des eaux 115’178.44

Résultat approvisionnement en eau 83’921.69

Résultat déchets 37’404.08

Résultat gaz 20’083.53

Résultat cadastre 52’638.15

Résultat eaux de surface 171’379.85

Récapitulatif du compte de résultat 509’529.57

Comptes 2021 :



5. Adopter le nouveau règlement sur les élections 
communales de la commune mixte de Courrendlin

 M. Joël Burkhalter
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6. Discuter et décider d’adhérer à la gestion régionale 
des déchets valorisables mise en place par le SEOD et 
de donner compétence au Conseil communal pour 
signer la convention d’adhésion

33
 M. Vincent Eggenschwiler



Gestion régionale des déchets 

valorisables 
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Introduction

Introduction – Historique des démarches

1. 2018: lancement du processus d’étude d’un projet au travers de variantes de solutions 

intercommunales (feuille de route)

2. 2019: approbation et confirmation par les communes d’un postulat de base 

a) La gestion publique des déchets

b) Le maintien d’infrastructures de collecte de proximité dans les communes

c) Le développement d’un centre de collecte régional (CCV)

3. Août 2019: diagnostic des différentes pratiques communales par:

a) Inventaire des infrastructures existantes 

b) Résumé des attentes et des visions présentées par les responsables communaux

c) Synthèse cartographique et des données chiffrées
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Introduction

Introduction – Historique des démarches

4. Novembre 2019: Evolution proposée

a) Développement d’un concept de prestations modulaires

b) «Chaque commune prend ce dont elle a besoin»

c) Lancement d’une vaste consultation auprès des communes

5. Juin 2020: concrétisation du concept

a) Analyse des retours de consultation

b) Définition des besoins pour l’aménagement des écopoints

c) Affinement du concept (CCV)
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Introduction

Introduction – Historique des démarches

6. 2021: Développement du projet de CCV

a) Préparation du projet d’ouvrage

b) Fixation des conditions d’utilisation des terrains et accès

c) Préparation d’une convention Communes - SEOD

d) En parallèle: développement de la phase pilote pour l’implantation d’écopoints, etc. (Caritas, Biogaz) 

7. Avril 2022: Assemblée des délégués

a) Présentation du projet d’écopoints et du CCV

b) Adoption de la convention Communes – SEOD



1. Gestion régionale des déchets urbains valorisables 

Les objectifs

Le concept modulaire développé par le SEOD a pour but d’offrir un service de qualité 

avec des coûts de gestion des déchets maîtrisés. 

Ceci passe par : 

• Le maintien de la gestion des déchets en main publique

• La mutualisation de la gestion des déchets à l’échelle régionale

• La professionnalisation de la gestion des déchets 

• L’optimisation de la logistique 

• La mise en place d’infrastructures modernes

Les objectifs à atteindre sont :

• L’amélioration de la qualité du tri et de la valorisation des matières

• La limitation des coûts d’élimination des déchets 

• La diminution de la charge des communes



1. Gestion régionale des déchets urbains valorisables

Un concept modulaire

Le concept modulaire propose différents niveaux de prestations.

Ainsi, chaque commune adhère aux solutions qui conviennent à ses 

propres besoins



1. Gestion régionale des déchets urbains valorisables

Un réseau 

 28 points de collecte de proximité 

(écopoints et déchèteries communales)

 1 centre régional de collecte et de 

valorisation (CCV)

 1 infrastructure logistique sur le site de 

la décharge de Boécourt

Des infrastructures de collectes et de gestion des 

déchets mises en réseau et réparties dans l’ensemble 

des communes participantes (selon consultation de mars 2021)



NIVEAU DE PRESTATIONS 1

 Les communes conservent leur(s) infrastructure(s), les équipent 

et les exploitent, le SEOD gère de manière mutualisée le 

désapprovisionnement des fractions de base

 Les fractions de base: 
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2. Les niveaux de prestations proposés



NIVEAU DE PRESTATIONS 2

 Les communes délèguent au SEOD la tâche d’équiper le(s) écopoint(s) 

communal(aux) et de gérer le désapprovisionnement des fractions de base

 Les fractions de base:

 Les équipements prévus: 
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2. Les niveaux de prestations proposés



NIVEAU DE PRESTATIONS 3A

 Les communes délèguent au SEOD la gestion des fractions encombrantes

 Le SEOD propose une solution sous la forme de collectes ponctuelles et 

délocalisées permettant un tri et une reprise contrôlée (qualité, quantité) de 

ces diverses fractions de déchets

 Les fractions encombrantes:
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2. Les niveaux de prestations proposés



NIVEAU DE PRESTATIONS 3B

 Les communes délèguent au SEOD la gestion d’un centre régional de 

collecte et de valorisation des déchets valorisables

 Le SEOD propose une solution sous la forme du CCV implanté aux Prés-

Roses à Delémont, permettant un tri et une reprise contrôlée (qualité, 

quantité) de plus de 30 fractions de déchets

 Les fractions prises en charge (liste non exhaustive) :
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2. Les niveaux de prestations proposés



NIVEAU DE PRESTATIONS 3B

 Implantation du CCV à Delémont, à proximité 

de la sortie A16 Delémont-Ouest
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2. Les niveaux de prestations proposés

Accès aisé

Horaires d’ouverture élargis, 6 jours 

par semaine

Ouvert aux ménages et aux entreprises

Récupération d’objets valorisables pour 

une seconde vie par l’entremise d’une 

institution caritative

Service de collecte à domicile pour les 

personnes à mobilité limitée



NIVEAU DE PRESTATIONS 3B

Vues du futur CCV 
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2. Les niveaux de prestations proposés



NIVEAU DE PRESTATIONS 3B

Vues du futur CCV 
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2. Les niveaux de prestations proposés
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2. Les niveaux de prestations proposés

NIVEAU DE PRESTATIONS 3B

Vues du futur CCV 
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2. Les niveaux de prestations proposés

Plus de 30 déchets pris en charge: 
Fractions prises en charge Ecopoints CCV ménages

CCV 

entreprises
Remarques entreprises Secteur CCV

Verre (trié par couleur) X X X
Déchets d'exploitation admis si quantités 

gérables
Quais grandes bennes

Papier et carton mélangés X X X
Déchets d'exploitation admis si quantités 

gérables
Quais grandes bennes

Carton d'emballage X X
Déchets d'exploitation admis si quantités 

gérables
Quais grandes bennes

Fer blanc (Boites de conserve) X X X Quais grandes bennes

Aluminium X X X Quais grandes bennes

Canettes alu X X X Mur à déchets

Capsules café (x) X X Mur à déchets

Textiles - Vêtements/chaussures (x) X X Mur à déchet ou zone nord

Appareils ménagers de grande taille (froid) X X Quais grandes bennes

Appareils ménagers de grande taille (lave-linge,…) X X Quais grandes bennes

Appareils électriques/électro. X X Mur à déchets

Cables électriques X X Mur à déchets

Supports informatiques (CD/DVD) X X Mur à déchets

Toners, cartouches d’encre X X Mur à déchets

Sources lumineuses X X Mur à déchets

Piles lithium / accu X X Mur à déchets

Piles domestiques X X Mur à déchets

Huile végétale (x) X
Eventuellement pour restaurants comme 

solution transitoire, avec pesage, payant
Mur à déchets

Huile minérale (x) X Mur à déchets

Polyéthylène expansé (sagex) X X Mur à déchets

Inertes mobiliers des ménages (verre autre que

bouteilles et bocaux, vaisselle, céramique, bacs à

fleurs, …)

X X Mur à déchets

Inertes mobiliers amiantés (bacs à fleurs,…) X Mur à déchets/déchets particuliers

Bouteilles en PET (x) X X Mur à déchets

Déchets encombrants combustibles (avec pesage,

quantité forfaitaire puis payant)
X X Quais grandes bennes

Bois usagé (avec pesage, quantité forfaitaire puis

payant)
X

Uniquement déchets de bois non liés à 

l'exploitation
Quais grandes bennes

Inertes (déconstruction, en petite quantité, avec

pesage, payant)
X

Uniquement déchets inertes non liés à 

l'exploitation
Mur à déchets/déchets particuliers

Ferraille et métaux X X Quais grandes bennes

Déchets spéciaux (ménages) X Secteur DS

Spray / aérosols X Secteur DS

Flacons plastiques X X
Mur à déchets/quais grandes 

bennes

Berlingots  X X
Mur à déchets/quais grandes 

bennes

Déchets verts X Entreprises chez Biogaz Secteur DV

Fractions prises en charge Ecopoints CCV ménages
CCV 

entreprises
Remarques entreprises Secteur CCV

Verre (trié par couleur) X X X
Déchets d'exploitation admis si quantités 

gérables
Quais grandes bennes

Papier et carton mélangés X X X
Déchets d'exploitation admis si quantités 

gérables
Quais grandes bennes

Carton d'emballage X X
Déchets d'exploitation admis si quantités 

gérables
Quais grandes bennes

Fer blanc (Boites de conserve) X X X Quais grandes bennes

Aluminium X X X Quais grandes bennes

Canettes alu X X X Mur à déchets

Capsules café (x) X X Mur à déchets

Textiles - Vêtements/chaussures (x) X X Mur à déchet ou zone nord

Appareils ménagers de grande taille (froid) X X Quais grandes bennes

Appareils ménagers de grande taille (lave-linge,…) X X Quais grandes bennes

Appareils électriques/électro. X X Mur à déchets

Cables électriques X X Mur à déchets

Supports informatiques (CD/DVD) X X Mur à déchets

Toners, cartouches d’encre X X Mur à déchets

Sources lumineuses X X Mur à déchets

Piles lithium / accu X X Mur à déchets

Piles domestiques X X Mur à déchets

Huile végétale (x) X
Eventuellement pour restaurants comme 

solution transitoire, avec pesage, payant
Mur à déchets

Huile minérale (x) X Mur à déchets

Polyéthylène expansé (sagex) X X Mur à déchets

Inertes mobiliers des ménages (verre autre que

bouteilles et bocaux, vaisselle, céramique, bacs à

fleurs, …)

X X Mur à déchets

Inertes mobiliers amiantés (bacs à fleurs,…) X Mur à déchets/déchets particuliers

Bouteilles en PET (x) X X Mur à déchets

Déchets encombrants combustibles (avec pesage,

quantité forfaitaire puis payant)
X X Quais grandes bennes

Bois usagé (avec pesage, quantité forfaitaire puis

payant)
X

Uniquement déchets de bois non liés à 

l'exploitation
Quais grandes bennes

Inertes (déconstruction, en petite quantité, avec

pesage, payant)
X

Uniquement déchets inertes non liés à 

l'exploitation
Mur à déchets/déchets particuliers

Ferraille et métaux X X Quais grandes bennes

Déchets spéciaux (ménages) X Secteur DS

Spray / aérosols X Secteur DS

Flacons plastiques X X
Mur à déchets/quais grandes 

bennes

Berlingots  X X
Mur à déchets/quais grandes 

bennes

Déchets verts X Entreprises chez Biogaz Secteur DV

Fractions prises en charge Ecopoints CCV ménages
CCV 

entreprises
Remarques entreprises Secteur CCV

Verre (trié par couleur) X X X
Déchets d'exploitation admis si quantités 

gérables
Quais grandes bennes

Papier et carton mélangés X X X
Déchets d'exploitation admis si quantités 

gérables
Quais grandes bennes

Carton d'emballage X X
Déchets d'exploitation admis si quantités 

gérables
Quais grandes bennes

Fer blanc (Boites de conserve) X X X Quais grandes bennes

Aluminium X X X Quais grandes bennes

Canettes alu X X X Mur à déchets

Capsules café (x) X X Mur à déchets

Textiles - Vêtements/chaussures (x) X X Mur à déchet ou zone nord

Appareils ménagers de grande taille (froid) X X Quais grandes bennes

Appareils ménagers de grande taille (lave-linge,…) X X Quais grandes bennes

Appareils électriques/électro. X X Mur à déchets

Cables électriques X X Mur à déchets

Supports informatiques (CD/DVD) X X Mur à déchets

Toners, cartouches d’encre X X Mur à déchets

Sources lumineuses X X Mur à déchets

Piles lithium / accu X X Mur à déchets

Piles domestiques X X Mur à déchets

Huile végétale (x) X
Eventuellement pour restaurants comme 

solution transitoire, avec pesage, payant
Mur à déchets

Huile minérale (x) X Mur à déchets

Polyéthylène expansé (sagex) X X Mur à déchets

Inertes mobiliers des ménages (verre autre que

bouteilles et bocaux, vaisselle, céramique, bacs à

fleurs, …)

X X Mur à déchets

Inertes mobiliers amiantés (bacs à fleurs,…) X Mur à déchets/déchets particuliers

Bouteilles en PET (x) X X Mur à déchets

Déchets encombrants combustibles (avec pesage,

quantité forfaitaire puis payant)
X X Quais grandes bennes

Bois usagé (avec pesage, quantité forfaitaire puis

payant)
X

Uniquement déchets de bois non liés à 

l'exploitation
Quais grandes bennes

Inertes (déconstruction, en petite quantité, avec

pesage, payant)
X

Uniquement déchets inertes non liés à 

l'exploitation
Mur à déchets/déchets particuliers

Ferraille et métaux X X Quais grandes bennes

Déchets spéciaux (ménages) X Secteur DS

Spray / aérosols X Secteur DS

Flacons plastiques X X
Mur à déchets/quais grandes 

bennes

Berlingots  X X
Mur à déchets/quais grandes 

bennes

Déchets verts X Entreprises chez Biogaz Secteur DV



NIVEAU DE PRESTATIONS 4

 Les communes délèguent au SEOD la gestion des déchets verts.

 Le SEOD propose une solution sous la forme de deux collectes différenciées:

• Ramassage en porte-à-porte par des conteneurs spécifiques pour les déchets 

verts en petites quantités

• Apport au CCV pour les grandes quantités (tailles de haies, tontes, feuilles…)

 Les fractions prises en charge :
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2. Les niveaux de prestations proposés



NIVEAU DE PRESTATIONS 4

 Les communes délèguent au SEOD la gestion des déchets verts.

 Le SEOD propose une solution sous la forme de deux collectes différenciées:

• Ramassage en porte-à-porte par des conteneurs spécifiques pour les déchets 

verts en petites quantités

• Apport au CCV pour les grandes quantités (tailles de haies, tontes, feuilles…)

 Les fractions prises en charge :

52

2. Les niveaux de prestations proposés



3. Les implications financières

Des investissements à charge du SEOD

Grâce à ses fonds propres, le SEOD prend à sa charge 

l’ensemble des investissements nécessaires à la mise en 

œuvre de la nouvelle gestion régionale des déchets 

valorisables :

Équipement des écopoints communaux (Niveau 2)

Matériel nécessaires aux collectes ponctuelles (Niveau 3A)

Construction du CCV

Matériel d’exploitation du CCV

 Infrastructures logistiques



3. Les implications financières

Des coûts de fonctionnement répercutés

 Les coûts de fonctionnement (gestion des infrastructures et élimination des 

déchets) sont répercutés sur les communes en fonction des niveaux de 

prestations retenus.

Chaque commune choisi les prestations qui lui sont nécessaires et paient les 

coûts en conséquence.

 Les coûts (CHF par année et par habitant): 

• Niveau 1: Collecte et gestion des 5 fractions de base 4.50

• Niveau 2: Equipement, collecte et gestion des 5 fractions idem

• Niveau 3A: Collecte et gestion des fractions encombrantes 18.00

• Niveau 3B: Centre de collecte et de valorisation (CCV) 25.50

• Niveau 4: Collecte et traitement des déchets verts 32.00

Ces coûts sont garantis 2 ans



7. Discuter et voter un crédit d’investissement d’un montant de 
CHF 140’000.– destiné aux travaux de révision du Plan 
d’Aménagement local de la commune mixte de Courrendlin 
et donner compétence au Conseil communal pour se 
procurer les fonds nécessaires et consolider l’emprunt

55
 M. Pierre-André Comte
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8. Discuter et voter un crédit d’investissement d’un 
montant de CHF 140’000.– pour les travaux de 
réfection de la Rue Beausite à Courrendlin et donner 
compétence au Conseil communal pour se procurer 
les fonds nécessaires et consolider l’emprunt

59 M. Gérald Chételat



Plan spécial approuvé en 2014

Note technique

Violet:  revêtement bitumineux-> trafic poids lourds

Gris foncé: chemin non revêtu à vocation agricole

Gris clair: revêtement bitumineux



Situation actuelle



Situation actuelle (fin avril 2022)



Etude par un bureau d’ingénieurs

Coffre en mauvais état

Collecteur des eaux claires défectueux



Contrôle caméra du collecteur



Projet

Remplacement collecteur 
(15m.)

Refaire le coffre

Revêtement en groise

Revêtement bitumineux (4m.)

Chemise drainante (0,5m.)

Pente direction champs





9. Informations communales
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Projet traversée du village

 M. Gérald Chételat



9. Informations communales
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Ukraine – Accueil des réfugiés

 Mme Valérie Bourquin

 Situation actuelle



9. Informations communales
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Projet VitaBirse

 M. Pierre-André Comte



9. Informations communales
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Information sur les crédits votés en assemblée

 M. Vincent Eggenschwiler



Étude projet d’ouvrage de la traversée du village

Assemblée communale du 08.04.2019

Crédit voté CHF 140’000.-

Crédit dépensé CHF 146’076.65

Différence CHF + 6’076.65



Réalisation d’un plan d’intention dans le cadre du 
projet ViTaBirse – 1ère étape

Assemblée communale du 08.04.2019

Crédit voté CHF 105’000.-

Crédit dépensé CHF 105’188.45

Différence CHF + 188.45



Étude concernant l’extension des locaux scolaires

Assemblée communale du 09.12.2019

Crédit voté CHF 400’000.-

Crédit dépensé CHF 452’948.33

Différence CHF + 52’948.33



Rénovation WC publics

Assemblée communale du 17.08.2020

Crédit voté CHF 75’000.-

Crédit dépensé CHF 67’715.45

Différence CHF -7’284.50



Remplacement de la Chaudière à gaz du complexe 
scolaire

Assemblée communale du 17.08.2020

Crédit voté CHF 155’000.-

Crédit dépensé En cours



Étude du projet d’ouvrage ViTaBirse

Assemblée communale du 08.03.2021

Crédit voté CHF 360’000.-

Crédit dépensé En cours



Crédit pour le changement de la chaudière à copeaux

Assemblée communale du 08.03.2021

Crédit voté CHF 595’000.-

Crédit dépensé En cours



9. Informations communales
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Chenilles processionnaires du chêne

 M. Joël Burkhalter



9. Informations communales
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Butte du stand de tir

 M. Joël Burkhalter



9. Informations communales
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Autorité de police

 M. Joël Burkhalter

Mandat prestations Police Cantonale
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9. Informations communales
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Digitalisation de l’administration communale

 M. Joël Burkhalter



9. Informations communales

84

Sécurité numérique - formation du personnel

 M. Joël Burkhalter



9. Informations communales
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Horaire de transports publics 2023 – Consultation de l’horaire

 M. Joël Burkhalter



9. Informations communales
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Point de situation du chantier des écoles

 M. Joël Burkhalter
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Divers et imprévus

93



Le Conseil communal vous remercie pour 
votre attention et vous invite à partager un 

verre ensemble.
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