CONSEIL GÉNÉRAL - COMMUNE DE HAUTE–SORNE
Convocation N° 61

Séance du lundi 27 juin 2022 à 18h30
Au CCSC

ORDRE DU JOUR:

1.

Appel.

2.

Procès-verbal de la séance du 23 mai 2022.

3.

Communications.

4.

Questions orales.

5.

Prendre connaissance et approuver les comptes communaux 2021 de la Commune mixte de Haute-Sorne et des
comptes bourgeois des bourgeoisies de Bassecourt, Courfaivre, Glovelier et Soulce (message n°188 du 27 juin 2022).

6.

Prendre connaissance et approuver la convention individualisée avec le SEOD sur la gestion des déchets valorisables
(message n°189 du 27 juin 2022).

7.

Prendre connaissance et approuver un crédit de CHF 259’000.- pour la réalisation des travaux d’aménagements des
écopoints communaux (message n°190 du 27 juin 2022).

8.

Prendre connaissance et préaviser un crédit d’investissement de CHF 3'990'000.- relatif à l’acquisition du terrain feuillet
N° 2198 du ban de Bassecourt et la construction d’un bâtiment pour les services techniques communaux (message
n°191 du 27 juin 2022).

9.

Prendre connaissance et statuer sur un crédit de CHF 500'000.- par la bourgeoisie de Glovelier pour l’achat de
l’ancienne laiterie à Glovelier (message n°192 du 27 juin 2022).

10. Nomination d’un membre à la commission de dicastère Environnement, culture, sports et loisirs.
11. Nomination d’un membre à la commission permanente des colonies de vacances.

Haute-Sorne, le 8 juin 2022

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL
Agnès Veya, Présidente
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Message du Conseil communal au Conseil général n°188 du 27 juin 2022
OBJET : Prendre connaissance et approuver les comptes communaux 2021 de
la Commune mixte de Haute-Sorne et des comptes bourgeois des
bourgeoisies de Bassecourt, Courfaivre, Glovelier et Soulce

1.

Introduction

La présentation des comptes de l’exercice 2021 est réalisée en respectant les directives relatives à la mise
en application du modèle comptable harmonisé 2 (MCH2), émises par le délégué aux affaires communales.

Compte de résultat
Le compte de résultats de l’année 2021 de la Commune mixte de Haute-Sorne affiche un excédent de produits
qui se présente ainsi :
Résultat du compte général

CHF

- 243 211.13

Résultat des financements spéciaux

CHF

956 633.10

Résultat du compte Global

CHF

713 421.97

Le résultat du compte général affiche le résultat du fonctionnement de l’entité communale, sans tenir compte
des financements spéciaux.
On entend par résultat des financements spéciaux, les résultats des services autofinancés par des taxes
(approvisionnement en eau, élimination et traitement des eaux, déchets, aménagement des cours d’eau,
ouvrages collectifs, service électrique de Soulce) après attributions aux fonds de maintien de la valeur.
Le résultat du compte global totalise les deux précédents.

Compte d’investissement
Le compte d’investissement regroupe uniquement les investissements réalisés pour le patrimoine administratif
(PA). Les transactions qui touchent le patrimoine financier (PF) sont considérées comme des flux de trésorerie.
Investissements bruts reportés au bilan

CHF

3 552 900.50

Recettes reportées au bilan

CHF

668 476.35

Investissements nets

CHF

2 884 424.15

Audit des comptes communaux et bourgeois
Afin de consolider la présentation des comptes 2020 selon le modèle comptable harmonisé 2 (MCH2), l’audit
des comptes 2021 a également été confié à un organe de contrôle pour l’ensemble des activités. L’audit a été
réalisé du 2 au 6 mai 2022 et fait l’objet d’un rapport différencié pour chacune des entités. Lors de cet audit,
un accent particulier a été porté sur le respect des directives cantonales relatives à la tenue et à la présentation
des comptes.
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Considérations générales
Les comptes 2021, avec un résultat du compte global positif à hauteur de CHF 713’421.97 sont satisfaisants, vu la
situation particulière liée notamment à la crise sanitaire. On peut même dire que c'est inespéré. Ils présentent des chiffres
noirs sans qu’aucun prélèvement n’ait été opéré sur la réserve de politique budgétaire. Ce résultat est d’autant plus
réjouissant que le budget 2021 présentait un déficit.
Pour ce qui est des investissements, c’est un montant brut de CHF 3'550'900.50 qui a été dépensé. Déductions faites
des différentes subventions et autres recettes, c’est au total un montant net de CHF 2'884'424.15 qui aura été investi
pour l’année 2021. Ce montant reste dans la fourchette que le Conseil communal s’était fixé dans le cadre de la
planification des investissements.
Les finances communales, malgré ce bon résultat, ont tout de même été marquées par les incidences liées à la
pandémie. Les locations de salles, les rabais accordés aux sociétés, les aménagements nécessaires au télétravail, etc…
auront eu un impact négatif.
Pour ce qui est des années à venir, le Conseil communal se doit d’être extrêmement prudent. En effet, la crise sanitaire
pas encore oublié, une nouvelle crise, liée cette fois à la guerre en Ukraine, pèsera lourdement sur les finances
communales. La hausse des prix de l’énergie, qui subissent une forte spéculation, impacteront négativement nos
finances.
Les taux d’intérêts, qui depuis quelques semaines repartent à la hausse, obligeront le Conseil communal à être prudent
en termes d’investissements. Sans oublier les différentes réformes fiscales prévues au niveau national qui, si elles sont
toutes acceptées, péjoreront aussi les finances de notre commune.
Malgré ces éléments négatifs, le Conseil Communal mettra tout en œuvre pour offrir à la population de Haute-Sorne des
prestations de qualité en veillant toutefois à ce que ces dernières soient supportables pour les finances.
Le Conseil communal, sur la base du préavis favorable de la commission des finances et
conformément aux recommandations de la fiduciaire, invite le Conseil général à accepter les comptes
2021 en votant l’arrêté s’y rapportant.
La présentation détaillée des comptes se fait au travers d’un ‘Rapport relatif aux comptes 2021’, ce document
qui comprend le compte de résultat (fonctionnement) et le compte des investissements, est transmis en
annexe, pour chacune des entités.

2.
Compte de résultats de la commune mixte
Résultat :

Vue d’ensemble :
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Comptes

Libellés

Comptes 2021

90 Clôture du compte de résultats

Comptes de
l’exercice
précédent

Budget 2021

713 421.97

-1 249 186

-1 177 403.47

-243 211.13

-1 417 850

-1 449 255.52

956 633.10

168 664

271 852.05

14 978 467.65

13 466 000

13 756 608.00

1 231 334.90

1 375 000

648 784.60

4021 Impôts fonciers

1 208 233.05

1 168 050

1 165 063.40

5 ./. 6 Investissements nets

2 884 424.15

6 941 000

2 584 951.25

900 Compte général
901 Clôture des financements spéciaux
400 Impôts directs, personnes physiques
401 Impôts directs, personnes morales

Clôture du compte de résultats (résultat global)
Comptes

Libellés

30, 31, 33, 35, 36, 37 Charges d’exploitation

26 197 198.89

40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 Revenus d’exploitation

26 796 959.90

Résultat de l’activité d’exploitation

599 761.01

34 Charges financières

363 958.46

44 Revenus financiers

478 776.92

Résultat provenant de financement

114 818.46

Résultat opérationnel

714 579.47

38 Charges extraordinaires

1 157.50

48 Revenus extraordinaires

-

Résultat extraordinaire

-1 157.50

Résultat total, compte de résultats

3.

CHF

713 421.97

Compte de résultats de la bourgeoisie de Bassecourt

Vue d’ensemble :
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Comptes

Comptes
2021

Libellés

90 Clôture du compte de résultats

Budget
2021

Comptes de
l’exercice
précédent

135 760.15

3 100

25 550.30

900 Compte général

-1 681.75

- 4 060

13 097.75

901 Clôture des financements spéciaux - pâturages

83 260.80

60 100

45 952.25

901 Clôture des financements spéciaux - Sylviculture

54 181.10

- 52 940

-33 499.70

6 462.00

140 000

58 047.95

5 ./. 6 Investissements nets

Clôture du compte de résultats (résultat global)
Le compte de résultats de l’année 2021 de la Bourgeoisie de Bassecourt affiche un excédent de produits de
CHF 135’760.15.

Comptes

Libellés

30, 31, 33, 35, 36, 37 Charges d’exploitation

370 129.90

40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 Revenus d’exploitation

405 421.80

Résultat de l’activité d’exploitation

35 291.90

34 Charges financières

12 443.65

44 Revenus financiers

112 911.90

Résultat provenant de financement

100 468.25

Résultat opérationnel

135 760.15

38 Charges extraordinaires

-

48 Revenus extraordinaires

-

Résultat extraordinaire

-

Résultat total, compte de résultats

4.

CHF

135 760.15

Compte de résultats de la bourgeoisie de Courfaivre
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Vue d’ensemble :
Comptes

Comptes
2021

Libellés

90 Clôture du compte de résultats

Comptes de
l’exercice
précédent

Budget
2021

44 796.10

-17 115

-24 453.91

900 Compte général

13 897.50

-8 790

11 360.67

901 Clôture des financements spéciaux - pâturages

38 872.90

32 500

38 148.80

901 Clôture des financements spéciaux - Sylviculture

- 7 974.30

-40 825

-73 963.38

70 911.25

-

-

5 ./. 6 Investissements nets

Clôture du compte de résultats (résultat global)
Le compte de résultats de l’année 2021 de la Bourgeoisie de Courfaivre affiche un excédent de produits de
CHF 44’796.10.
Comptes

Libellés

30, 31, 33, 35, 36, 37 Charges d’exploitation

209 494.05

40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 Revenus d’exploitation

198 130.25

Résultat de l’activité d’exploitation

-11 363.80

34 Charges financières

4 184.45

44 Revenus financiers

60 344.35

Résultat provenant de financement

56 159.90

Résultat opérationnel

44 796.10

38 Charges extraordinaires

-

48 Revenus extraordinaires

-

Résultat extraordinaire

-

Résultat total, compte de résultats

5.

CHF

44 791.10

Compte de résultats de la bourgeoisie de Glovelier
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Vue d’ensemble :
Comptes

Comptes
2021

Libellés

90 Clôture du compte de résultats
900 Compte général

Comptes de
l’exercice
précédent

Budget
2021

-20 309.29

26 840

112 687.75

-35 724.64

54 800

129 174.57

-

-

-

15 415.35

- 27 960

-16 486.82

98 102.25

50 000

22 802.90

901 Clôture des financements spéciaux - pâturages
901 Clôture des financements spéciaux - Sylviculture
5 ./. 6 Investissements nets

Clôture du compte de résultats (résultat global)
Le compte de résultats de l’année 2021 de la Bourgeoisie de Glovelier affiche un excédent de charges de
CHF 20’309.29.
Comptes

Libellés

30, 31, 33, 35, 36, 37 Charges d’exploitation

368 990.48

40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 Revenus d’exploitation

248 538.20

Résultat de l’activité d’exploitation

-120 452.28

34 Charges financières

42 781.48

44 Revenus financiers

142 924.47

Résultat provenant de financement

100 142.99

Résultat opérationnel

-20 309.29

38 Charges extraordinaires

-

48 Revenus extraordinaires

-

Résultat extraordinaire

-

Résultat total, compte de résultats

6.

CHF

-20 309.29

Compte de résultats de la bourgeoisie de Soulce
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Vue d’ensemble :
Comptes

Comptes
2021

Libellés

90 Clôture du compte de résultats

Budget
2021

Comptes de
l’exercice
précédent

64 754.15

987

41 972.32

-34 415.95

- 65 670

-42 535.23

901 Clôture des financements spéciaux - pâturages

70 195.90

79 967

73 027.70

901 Clôture des financements spéciaux - Sylviculture

28 974.20

-13 310

11 479.85

33 840.80

1 077 000

-828.45

900 Compte général

5 ./. 6 Investissements nets

Clôture du compte de résultats (résultat global)
Le compte de résultats de l’année 2021 de la Bourgeoisie de Soulce affiche un excédent de produits de CHF
64'754.15.

Comptes

Libellés

30, 31, 33, 35, 36, 37 Charges d’exploitation

322 258.96

40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 Revenus d’exploitation

327 789.90

Résultat de l’activité d’exploitation

5 530.94

34 Charges financières

17 937.70

44 Revenus financiers

77 160.91

Résultat provenant de financement

59 223.21

Résultat opérationnel

64 754.15

38 Charges extraordinaires

-

48 Revenus extraordinaires

-

Résultat extraordinaire

-

Résultat total, compte de résultats

7.

CHF

64 754.15

Préavis et recommandations
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Lors de sa séance du 30 mai 2022, le Conseil communal, a préavisé favorablement cet objet.
Le Conseil communal invite le Conseil général à approuver les comptes 2021, tels que présentés.

Haute-Sorne, le 8 juin 2022

Au nom du Conseil communal
Le Président

Le Chancelier

Jean-Bernard Vallat

Raphaël Mérillat

Annexes :
• Rapport relatif aux comptes 2021 – Commune mixte de Haute-Sorne
• Rapport relatif aux comptes 2021 – Bourgeoisie de Bassecourt
• Rapport relatif aux comptes 2021 – Bourgeoisie de Courfaivre
• Rapport relatif aux comptes 2021 – Bourgeoisie de Glovelier
• Rapport relatif aux comptes 2021 – Bourgeoisie de Soulce
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Message du Conseil communal au Conseil général n°189 du 27 juin 2022
OBJET : Prendre connaissance et approuver la convention individualisée avec
le SEOD sur la gestion des déchets valorisables.

1.

Préambule / Objet

La gestion des déchets doit être harmonisée au sein de notre commune fusionnée qui,
aujourd’hui encore, traite cette thématique en subissant toujours l’influence des héritages des
cinq anciennes communes. Cette situation n’est pas optimale, ni pour les administrés, ni pour
les entreprises de la place. Un changement de législation supérieure nous obligera à revoir
complètement le règlement communal sur la gestion des déchets.
Le règlement actuel permet aux Autorités communales de déléguer la gestion des déchets à
des tiers, notamment le syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs (SEOD). La
proposition d’adhérer au projet du SEOD est donc formellement proposée.
2.

Introduction / Acceptation de la convention-cadre SEOD-Communes par les organes du

SEOD
Le groupe de travail (GT) « gestion des déchets valorisables », le bureau du comité du SEOD
et le comité du SEOD lors de sa séance du 10 mars 2022, ainsi que de l’AD SEOD lors de sa
séance du 7 avril 2022 ont accepté la convention-cadre. Ils recommandent à toutes les
communes d’accepter la convention individualisée à chaque commune selon le ou les
niveau(x) de prestations retenu(s).

3.

Considérations générales / But principal de la convention : la délégation de

compétence
La convention a pour but principal de fixer la délégation des tâches qu’accordent les
communes au SEOD selon le niveau de prestations choisi. La délégation des tâches est par
conséquent différente selon le niveau de prestations retenu par chaque commune puisque :
-

Le niveau 1 concerne la gestion des fractions de base par le SEOD et plus par la
commune pour le papier, carton, verre, alu et fer blanc.

-

Le niveau 2 concerne la gestion des fractions de base par le SEOD et plus par la
commune pour le papier, carton, verre, alu et fer blanc et l’équipement des points de
collecte par des conteneurs aériens fournis par le SEOD.

-

Le niveau 3A concerne la gestion des fractions encombrantes par le SEOD et plus par
la commune pour les DEC, le bois usagé, les métaux et les déchets inertes. Le SEOD
propose une solution sous la forme de collectes ponctuelles et délocalisées permettant
un tri et une reprise contrôlée de ces diverses fractions de déchets.

-

Le niveau de prestations 3B concerne la gestion par le SEOD et plus par la commune
de l’ensemble des déchets urbains des communes (hors DUC et hors déchets verts).
Ce niveau comprend l’accès au centre de collecte et de valorisation des déchets
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aménagé et exploité par le SEOD sur le site des Prés-Roses à Delémont. Le SEOD
propose là une infrastructure professionnelle permettant le tri et la collecte de
l’ensemble des différentes fractions de déchets usuels (environ 30 types de déchets),
selon des horaires élargis et sous surveillance permanente. L’accès au CCV est ouvert
aux ménages ainsi qu’aux entreprises (moins de 250 EPT). Pour ces dernières, seuls
les déchets urbains sont acceptés (déchets non liés au type d’exploitation).
-

4.

Le niveau 4 concerne la gestion des déchets verts par le SEOD et plus par la
commune. La gestion des déchets verts inclut le traitement ainsi que le ramassage et
le transport (sauf pour la ville de Delémont qui a son propre ramassage). Le comité du
SEOD a admis que les habitants de Haute-Sorne pourront continuer de déposer leurs
surplus à la décharge dite de la Courte-Queue à Boécourt.

Considérations particulières / Choix du ou des niveau(x) de prestations et acceptation

de la convention SEOD-Commune
Chaque commune doit se prononcer sur le ou les niveau(x) de prestations retenu(s). Pour ce
faire, une convention individualisée et propre à chaque commune est transmise aux
communes membres du SEOD sur la base du choix du niveau de prestations retenu par le
Conseil communal.
Notre règlement en vigueur concernant la gestion des déchets, à son art. 2 ch. 2 stipule que
« la compétence de la commune en matière de gestion des autres déchets et son financement
peuvent également être délégués au SEOD ou à une autre entité régionale ».
Toutefois et compte tenu des importants changements que ce nouveau modèle impose,
l’exécutif souhaite le soumettre au législatif communal.
L’acceptation de la convention par le législatif communal marquera l’adhésion, selon le niveau
de prestations retenu, à la nouvelle gestion régionale des déchets valorisables mise en place
par le SEOD. La convention signée par la Commune prendra effet lors de la mise en service
du CCV et des écopoints.
A noter que le Conseil communal a demandé à être commune pilote pour ce qui est de la mise
en place des écopoints. Les détails y relatifs font l’objet d’un message séparé.
Il sera toujours possible, à l’avenir, de signer une convention pour les communes non
adhérentes aujourd’hui ou de changer de niveau de prestations, par exemple intégrer le centre
de collecte et de valorisation (niveau 3B).
En cas d’acceptation de ce message, la motion n°19 (gestion des déchets en Haute-Sorne)
du 25 juin 2019 est ainsi traitée.

5.

Délai de réalisation / Echéancier et procédures

Les communes doivent retourner la convention signée en 2 exemplaires avant les vacances
d’été 2022. Deux crédits d’investissement ont été votés lors de l’Assemblée des délégué(e)s
du SEOD du 9 juin 2022. Comme les investissements sont financés par les fonds propres du
SEOD, aucune charge financière ne sera facturée aux communes.
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6. Considérations financières / Tableau des coûts individualisé par commune
En annexe figure le tableau des coûts par habitant qui seront facturés annuellement à la
commune. Le tableau comprend la liste du ou des niveau(x) de prestation retenu(s) par le
Conseil communal lors de la première consultation. Les montants figurant dans le tableau sont
définitifs et ont été confirmés par le groupe de travail. Le ou les niveau(x) de prestation choisi(s)
par le conseil communal doit être confirmé par la signature de la convention.
Dans l’annexe figure également pour information la liste des déchets payants qui seront
facturés directement aux entreprises et aux particuliers selon un système dont les modalités
sont encore à définir. Cette clause permettra de mettre en œuvre le principe du pollueurpayeur ou, autrement dit, de la taxe causale conformément aux exigences de la législation
fédérale en matière de déchets.
L’entretien des emplacements accueillant les Ecopoints reste toutefois à la charge des
communes et les coûts y relatifs seront partie intégrante de la taxe de base qui sera redéfinie
lorsque le nouveau règlement des déchets sera entré en force.
Le modèle « niveau 4 » a été retenu par le Conseil Communal de Haute-Sorne. Le concept de
collecte des déchets étant remanié dans son intégralité (adaptations législatives et
organisationnelles) la comparaison financière est délicate, vu que la palette des services mis
à disposition de la population est beaucoup plus large.
Le tableau ci-dessous met en exergue les principales évolutions :
Service

Type
Communal

Ecopoints
Emplacements
Equipements
Valorisation déchets
Accessibilité - proximité
Fréquence (papier-carton)
Gestion des déchets valorisables
Variété de déchets collectés
Ouverture 6 jours / 7
Déchets verts
Ramassage
Valorisation

ACTUELLE

FUTURE







☺
☺
☺
☺
☺




☺
☺

☺


☺
☺





☺
☺
☺
☺
☺

SEOD - CCV
(28 types)
SEOD

Adaptations législatives
Environnemental
Sécuritaire
Qualitatif
Aspects légaux (nouvelle loi)
Causalité
☺

Plus-value



Satisfaisant




Insatisfaisant
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Du point de vu financier, les charges nettes (charges de fonctionnement – produits de la
valorisation) à couvrir ont été mises en relation directe avec la population résidente, afin
d’obtenir le ratio coût/habitant, y compris les charges des déchets verts.
Désignation
Coût par habitant (fixe durant 2 ans)
Charge nette (moyenne 4 ans / 2018 – 2021)
Coût gestion par habitant
*Ristourne bénéfice décharge SEOD
Coût par habitant (projection)

ACTUELLE

FUTURE
62.--

69.62
y.c.
69.62

15.15.62.-

* Sous réserve de la décision de l’Assemblée Générale du SEOD
Cette projection est établie en fonction des éléments connus à l’instant T. Le coût futur par
habitant pour le fonctionnement des installations sises sur son territoire, tient compte de la
charge financière des investissements terminés et à réaliser (Assainissement de la décharge
du Rosireux, Aménagements des Ecopoints et Installation des Moloks).
Le présent calcul présente le coût de fonctionnement par habitant. Le financement de ce
service et la taxe qui en découle feront l’objet d’un règlement tarifaire.

7.

Préavis des autorités

Le Conseil communal préavise favorablement cet objet et invitent le Conseil général à en faire
de même.

Haute-Sorne, le 8 juin 2022
Au nom du Conseil communal
Le Président
Le Chancelier
Jean-Bernard Vallat

Raphaël Mérillat

Annexes : convention individualisée SEOD-Commune, un résumé du projet de gestion régionale des
déchets valorisables ainsi qu’un flyer explicatif.

P a g e 4|4

CONVENTION
Entre

La Commune de Haute-Sorne, représentée par le Conseil communal
d’une part
et

Le Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs (SEOD), à Boécourt, ci-après « Le SEOD ou
l’exploitant », représenté par le Président, M. Michel Tobler et le Chef d’exploitation, M. Claude Gorrara
d’autre part

Objet
Le SEOD est l’exploitant du centre de collecte et de valorisation des déchets (CCV) situé aux Prés-Roses à
Delémont qui a pour tâche d’éliminer et de traiter les déchets recyclables des communes adhérentes.
« Par élimination, on entend le traitement ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport
ou le stockage provisoire » (art. 3 a de la loi sur les déchets et les sites pollués LDSP) . « Par traitement, on
entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets » (art. 3 b LDSP).
Dans le cadre de cette fonction, le SEOD construit et équipe un centre de collecte sis sur le territoire de la
commune de Delémont, au lieu-dit « Les Prés-Roses », et équipe les communes d’écopoints pour récolter
les fractions de base en accord avec l’art. 11 alinéa 3 de la LDSP. Les fractions de base sont le verre, le
papier et le carton, l’alu et le fer blanc.
La présente convention a pour but de fixer la délégation des tâches selon l'art. 16 alinéas 1 et 2 de la LDSP :
« Les communes organisent la collecte séparée des autres déchets urbains valorisables, dont l'élimination
n'incombe pas à des tiers en vertu de la législation fédérale, et veillent à leur élimination appropriée. Elles
peuvent confier la collecte ou la gestion des autres déchets urbains valorisables à des tiers au moyen d'une
concession ». Cette convention règle aussi les conditions d'accès aux écopoints et au CCV pour les
habitants de la commune signataire, ainsi que la gestion des déchets par le SEOD.
La délégation des tâches est aussi mentionnée dans le Règlement d’organisation du SEOD à l’art. 3 alinéa
3 : « D’entente avec les communes qui lui en confient la tâche, il organise la collecte, le transport, le
traitement, la valorisation, en tout ou partie, des déchets valorisables, y compris la gestion administrative
et financière ».

1

Article 1 : délégation des tâches
1

Les tâches suivantes sont déléguées à l'exploitant :

a) l’aménagement du CCV et des écopoints conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur et à
l’état de la technique disponible ;
b) le maintien en bon état de fonctionnement des équipements des écopoints ;
c) la surveillance du site du CCV (pendant et hors des heures d’ouverture) ;
d) le transport, la fréquence de vidage, l'élimination et la valorisation des déchets du CCV et des
écopoints vers les centres de valorisation et le traitement en garantissant la traçabilité des
filières ;
e) la gestion administrative, financière et technique du CCV et des écopoints dans l’intérêt
général ;
f)

La mise en place d’un service de prise en charge payant des déchets à domicile.

Article 2 : principes de fonctionnement
2.1. But des équipements
1

Tous les déchets provenant de ménages sont des déchets urbains. Les déchets urbains des entreprises
sont acceptés dans le CCV pour les entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont
la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de
proportions (art. 3 a OLED).
2

Le CCV et les écopoints ont pour fonction la collecte de déchets urbains collectés séparément
destinés à une valorisation matière, à l'exception des ordures ménagères devant être éliminées par
le système de la taxe au sac SEOD.
2.2. Tâches de la commune
Les tâches suivantes sont exécutées par la commune :
a) Le paiement d'une taxe par habitant et entreprise qui correspond aux charges d'exploitation du CCV
selon le niveau de prestations retenu ;
b) l'information à donner aux citoyens en coordination avec celle émise par l'exploitant ;
c) la facturation aux contribuables des taxes communales ;
d) la distribution des badges de légitimation aux personnes ou entreprises autorisées à livrer des déchets
sur le site du CCV ;
e) l’entretien courant des écopoints, des accès et des alentours (nettoyage, déneigement, petites
réparations des conteneurs). Les pièces de rechange sont fournies par le SEOD et la réparation est
effectuée par la commune si possible ;
2

f)

l’établissement des conditions de la prise en charge des coûts et de l’accès au service à domicile des
déchets et la facturation le cas échéant ;

g) la prise de sanction auprès des auteurs de dépôts non autorisés.
2.3. Prise en charge et taxation des déchets
a) Les utilisateurs du CCV reçoivent une carte de légitimation pour accéder au site. Les écopoints sont
libres d’accès pour les déchets pris en charge. Les entreprises n’ont pas accès aux écopoints. Les
déchets des entreprises sont uniquement collectés au CCV.
b) D’une manière générale, les déchets mobiliers sont acceptés au CCV ; les déchets provenant de
constructions et installations immobilières doivent être apportés dans un centre de tri autorisé.
c) Selon le tableau annexé, les coûts sont facturés annuellement à la commune selon le niveau de
prestations retenu et sont garantis pendant les 2 premières années d’exploitation. Les prix pourront
être adaptés à partir du 3e exercice, le but étant que la gestion du CCV soit autofinancée. Le nombre
d’habitants pris en compte est celui publié par la statistique publique jurassienne au moment de
l’élaboration du budget annuel.
d) Aucun montant ne sera facturé à la commune pour les déchets amenés au CCV par les entreprises.
Une taxe forfaitaire sera prélevée directement aux entreprises selon le type de déchet amené pour
couvrir le coût de gestion des déchets du CCV.
e) Les déchets suivants sont taxés aux utilisateurs selon la quantité ou le volume :
f)

les déchets encombrants combustibles, y compris le bois ;
les déchets inertes ;
les déchets verts ;
d’autres déchets selon le règlement d’exploitation.

Les déchets collectés dans les communes, aux écopoints ou au CCV sont la propriété de l’exploitant.

2.4. Règlement d’exploitation
Un règlement d’exploitation sera établi et soumis à l’approbation de l’Assemblée des délégué(e)s du SEOD.
Il fixera et précisera (liste non exhaustive) :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

les bases légales ;
la livraison des données au canton :
les horaires d’ouverture ;
la liste des déchets repris dans les écopoints et dans le CCV ;
Le mode de taxation et la liste des déchets payants
la gestion du personnel avec le cahier des charges de chaque employé ;
la gestion des bennes et des conteneurs aériens ;
les mesures de sécurité ;
les partenariats ;
les filières d’élimination.

Le règlement d’exploitation peut être révisé en tout temps en fonction des expériences et des besoins de
l’exploitation.

3

Article 3 : budgets du SEOD et des communes
a) Le budget annuel est préparé par le SEOD et les chiffres sont reportés dans les budgets de la commune
selon le niveau de prestations retenu.
b) Les excédents de produits sont comptabilisés dans le compte de réserve de politique budgétaire de
manière à pouvoir couvrir d’éventuels excédents de charges et ainsi garantir une stabilité des taxes,
voire une baisse de ces dernières.
c) Le budget annuel et les comptes détaillés sont élaborés par le comité du SEOD, adoptés par
l’Assemblée des délégué(e)s puis remis aux communes membres.

Article 4 : exécution et durée de la convention
4.1. Entrée en vigueur
La convention signée par la commune prend effet lors de la mise en service du CCV et des écopoints ou de
la date de la signature en cas d’adhésion ultérieure. Pour les communes de Haute-Sorne et de Mettembert
qui participent à la phase pilote de mise en place d’écopoints, la convention prend effet dès la mise en
service des écopoints.
4.2.Durée de la convention
1

La convention est conclue pour une période de dix ans à partir de son entrée en vigueur. Elle sera ensuite
renouvelée tacitement pour des périodes successives de cinq ans, sauf si elle est résiliée au moins douze
mois avant l'échéance.
2

Elle n'est pas dénonçable pendant les cinq premières années qui suivent son entrée en vigueur. Les justes
motifs de dénonciation sont réservés.
4.3.Actualisation des éléments de la convention
Toute modification visant à changer les modalités de mutualisation des déchets devra faire l’objet d’un
avenant formellement délibéré par les organes respectifs des parties.
4.4. Clauses de dénonciation
1

Après la période initiale de cinq ans fixée à l'article 4.2 alinéa 1, la convention peut être dénoncée en
observant un délai de 12 mois pour la fin de la période.
2

Elle peut cependant être dénoncée en tout temps pour de justes motifs en observant un délai de six mois
pour la fin d'une année civile.
Boécourt, le

Bassecourt, le

AU NOM DU SEOD
Le Président :
Le Chef d’exploitation :

AU NOM DE LA COMMUNE
Le Maire :
Le Chancelier :

Michel Tobler

Jean-Bernard Vallat

Claude Gorrara
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Annexe : tableau des coûts annuels (HT) pour la commune de Haute-Sorne
Coûts annuels selon le niveau de prestations retenu
Coûts
(CHF/hab/an)
Niveau de prestations 1 :
Collecte et gestion des fractions
de base

A charge des
communes

Coûts d'exploitation

X

Coûts de gestion des déchets

4.50

Niveau de prestations 2 :
Equipement, collecte et gestion
des fractions de base

Coûts d'exploitation

0.00

Niveau de prestations 3A :
Collecte et gestion des fractions
encombrantes
Niveau de prestations 3B :
Centre de collecte et de
valorisation (CCV)

Coûts d'exploitation

Niveau de prestations 4 :
Collecte et traitement des
déchets verts

Commune
Haute-Sorne

Coûts de gestion des déchets

X

Pris par niveau
prestations 1
4.00

Coûts de gestion des déchets

14.00

Coûts d'exploitation

11.50

Coûts de gestion des déchets

14.00

Coût de ramassage et de
transport des déchets verts

21.00

X

Coût de traitement des déchets
verts

11.00

X

Total annuel (CHF/hab/an)

X

62.00 (HT)

Pour information
Coûts facturés directement aux utilisateurs du CCV (entreprises et particuliers) :
taxe causale
Déchets encombrants

Forfait ou au poids

Déchets inertes

Forfait ou au poids

Déchets verts

Forfait ou au poids

Autres déchets selon Règlement
d’exploitation du CCV

Forfait ou au poids

Déchets payants :

Boécourt, le

Bassecourt, le

AU NOM DU SEOD
Le Président :
Le Chef d’exploitation :

AU NOM DE LA COMMUNE
Le Maire :
Le Chancelier :

Michel Tobler

Jean-Bernard Vallat

Claude Gorrara
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SEOD
GESTION INTERCOMMUNALE DES DECHETS
VALORISABLES
NOTICE EXPLICATIVE A L’INTENTION DES EXECUTIFS COMMUNAUX

1 Introduction
En 2017, un premier projet de déchèterie régionale développé par le SEOD n’a pas atteint les objectifs
visés et a été abandonné. Le comité du SEOD a alors pris le temps de la réflexion et a fait le choix de
remettre l’ouvrage sur le métier. Convaincu que la gestion des déchets valorisables devra à l’avenir
s’articuler autour de solutions intercommunales, le comité du SEOD a formé au début 2018 un groupe
de travail avec des représentants de diverses communes.
Le groupe de travail a, sur la base d’une feuille de route soumise à l’approbation des exécutifs
communaux, lancé un processus d'étude du projet par étape, en prenant le temps de discuter des
modalités de mise en place avec les communes membres.
Le présent document s’inscrit dans la phase de concrétisation du concept et doit permettre aux autorités
communales de se positionner sur l’adhésion de la commune au concept de gestion régionale des
déchets valorisables proposé par le SEOD.

2 Déchets concernés
Les études réalisées pour définir une proposition de concept modulaire de gestion régionale des
déchets valorisables concernent l’ensemble des déchets urbains au sens de la législation fédérale, à
l’exception des ordures ménagères qui font l’objet de solutions de gestions séparées.
Par déchets urbains, on entend l’ensemble des déchets produits par les ménages, mais également les
déchets assimilables aux déchets ménagers issus des entreprises de moins de 250 postes équivalent
plein temps et qui ne sont pas directement liés à l’exploitation de l’entreprise.
L’annexe A présente la liste des fractions de déchets prise en charge dans le concept modulaire en
fonction des différents niveaux de prestations.

3 Proposition de concept modulaire de gestion régionale des
déchets valorisables
Du fait des situations initiales très diverses et des attentes différentes d’une commune à l’autre, le SEOD
s’est attaché à développer une solution flexible. L’expérience a d’ailleurs montré qu’une solution
uniforme « imposée » à toutes les communes ne permet pas d’atteindre l’adhésion nécessaire à sa
mise en œuvre.
Aussi, la solution développée par le SEOD prend la forme d’un concept modulaire formé de différents
niveaux de prestations qui permet à chacune des communes du périmètre de prendre ce dont elle a
besoin. Le système se compose de quatre niveaux de prestations :

• Niveau de prestations 1 :

Gestion des fractions de base

• Niveau de prestations 2 :

Collecte et gestion des fractions de base

• Niveau de prestations 3 :

A : Collecte et gestion des fractions encombrantes (DEC+ soit :
métaux, encombrants, bois, inertes)
B : Aménagement et exploitation d’un centre régional de collecte
et de valorisation (CCV)

• Niveau de prestations 4 :

Collecte et gestion des déchets verts

Représentation schématique du concept modulaire de gestion des déchets proposé par le SEOD

Le concept proposé se base sur une gestion totalement publique des déchets et des matières
valorisables dans le sens où les déchets collectés restent la propriété du SEOD ou des communes
jusqu’à leur remise au repreneur final. Des contributions de prestataires privés restent toutefois
nécessaires, en particulier dans le cadre du désapprovisionnement et du transport des déchets.
Cette solution permet de mutualiser et professionnaliser la collecte et la valorisation des matières en
assurant un prix correct aux collectivités. Une gestion totalement transparente doit permettre la
facturation des coûts réels aux communes adhérentes. Les communes ne souhaitant pas participer au
système, ou ne participer que partiellement, ne sont ainsi pas pénalisées.
Les prestations proposées permettent aux communes de répondre aux exigences de la récente Loi
cantonale sur les déchets et les sites pollués (LDSP), par exemple par la mise en place d’écopoints et
d’un centre de collecte et de valorisation des déchets. Les solutions offertes permettent également une
collecte des déchets encombrants ou des déchets verts prenant en compte le principe du pollueurpayeur, autrement dit, de la taxe causale conformément aux exigences de la législation fédérale en
matière de déchets.
Il s’agit de considérer les différents modules comme un système cumulatif : la participation à un niveau
de prestations nécessite en principe l’adhésion aux niveaux inférieurs. Toutefois, dans une phase
transitoire, l’adhésion au niveau de prestations 3 sans adhésion au niveau 2 reste possible moyennant
une convention avec le SEOD portant sur la durée de la phase transitoire et la prise en charge des
éventuelles plus-values sur les coûts de désapprovisionnement.
Le concept se veut évolutif afin de permettre aux communes d’adhérer à des niveaux de prestations
supérieurs au cours du temps et d’adapter les solutions en fonction de l’évolution de leurs besoins.

4 Descriptif des différentes prestations proposées dans le cadre
de la gestion régionale des déchets

4.1 Niveau de prestations 1 : gestion des fractions de déchets de base
Avec le niveau de prestations 1, la commune délègue au SEOD les tâches de gestion des fractions de
déchets de base, à savoir : le papier et le carton, le verre, l’alu et le fer blanc (conserves). Ces 5 types
de déchets représentent une part très importante des déchets valorisables que tout à chacun doit
éliminer. La gestion confiée au SEOD se compose du désapprovisionnement des points de collecte de
proximité (qu’il s’agisse d’écopoint(s) communal(aux) et/ou de déchèterie communale) et de
l’élimination des déchets chez les repreneurs qui procéderont à la valorisation des matières collectées.
La mutualisation de ces opérations permet de gérer les déchets de manière professionnelle et
d’optimiser les coûts d’élimination.
La commune reste responsable de l’équipement et de l’exploitation des infrastructures de collecte ainsi
que de la gestion des autres fractions de déchets qu’elle entend collecter séparément.

4.2 Niveau de prestations 2 : collecte et gestion des fractions de
déchets de base
En adhérant au niveau de prestations 2, qui se cumule au niveau de prestations 1, la commune délègue
au SEOD la tâche d’équiper ses points de collecte des fractions de base avec des conteneurs aériens
(conteneurs pour la collecte du papier/carton, du verre trié par couleur et de l’alu/fer blanc). La commune
définit avec le SEOD l’emplacement du ou des écopoint(s) à équiper, procède aux éventuels
aménagements nécessaires et le SEOD fournit les conteneurs. La commune est en charge de l’entretien
courant du ou des écopoint(s). Ce niveau de prestations permet d’équiper de manière uniforme les
points de collecte des différentes communes intéressées et d’optimiser la logistique de
désapprovisionnement.
La commune reste responsable de l’équipement et de la gestion des autres fractions de déchets qu’elle
entend collecter séparément.

4.3 Niveau de prestations 3A : collecte et gestion des fractions
encombrantes (DEC+)
Le niveau de prestations 3A se cumule aux niveaux inférieurs. Il concerne la gestion des fractions
encombrantes, à savoir les DEC (déchets encombrants combustibles), le bois usagé, les métaux et les
déchets inertes. Le SEOD propose une solution sous la forme de collectes dans les déchèteries
communales ou de collectes ponctuelles (d’une durée de 1 à 2 jour, maximum 3 fois par année) et
délocalisées, permettant un tri et une reprise contrôlée de ces diverses fractions encombrantes. La
collecte par ramassage porte-à-porte des DEC sera ainsi abandonnée.
La gestion des autres fractions de déchets reste à la charge de la commune.

4.4 Niveau de prestations 3B : exploitation d’un centre régional de
collecte et de valorisation des déchets (CCV)
Le niveau de prestations 3B se cumule aux niveaux inférieurs. Il comprend l’accès au centre de collecte
et de valorisation des déchets aménagé et exploité par le SEOD sur le site des Prés-Roses à Delémont.
Le SEOD propose de mettre en place une infrastructure professionnelle permettant le tri et la collecte
de l’ensemble des différentes fractions de déchets usuels (environ 30 types de déchets, voir annexe A),
accessible à des horaires élargis, 6 jours par semaine.

Le niveau de prestations 3B cumulé aux niveaux 1, 2 et 4 correspond à une délégation au SEOD de la
prise en charge de l’ensemble des déchets urbains de la commune (les DUC font l’objet d’une collecte
par Moloks de la part du SEOD).

4.5 Niveau de prestations 4 : collecte et gestion des déchets verts
La prise en charge des déchets verts proposée avec le niveau de prestations 4 se composent de deux
types de collecte :
1. La collecte par ramassage en porte-à-porte par l’intermédiaire de conteneurs spécifiques pour
les quantités usuelles
2. La collecte par apport au CCV pour les quantités les plus importantes (tailles de haies, feuilles
en automne, …).
Les déchets verts collectés seront ensuite acheminés à la centrale de biogaz de Courtemelon en vue
de leur valorisation par compostage ou méthanisation.
L’accès au secteur déchet vert du CCV étant séparé de l’accès au CCV lui-même, l’adhésion à ce
niveau de prestations peut se faire indépendamment des autres niveaux.

4.6 Service de ramassage à domicile
Le SEOD proposera également aux communes qui rejoindront le niveau de prestations 3 une solution
de ramassage à domicile pour les personnes n’ayant pas la possibilité d’apporter les déchets au CCV
ou aux emplacements des collectes ponctuelles. Ce service parallèle est en cours de développement
en partenariat avec Caritas. Il sera facturé directement par le prestataire au bénéficiaire du service ou
à la commune en fonction du choix de cette dernière.

4.7 Prise en charge des déchets spéciaux des ménages
L’Office de l’environnement a prévu de mandater le SEOD afin que le CCV devienne le centre de
collecte des déchets spéciaux des ménages pour le district de Delémont. Un guichet sera aménagé
pour permettre le dépôt de déchets spéciaux pour les personnes issues de communes n’ayant pas
adhéré au niveau de prestations 3B.

5 Aspects financiers
Sur la base du concept développé et des intentions d’adhésion annoncées par les différents exécutifs
communaux, des coûts indicatifs prévisionnels ont pu être déterminés pour les différents niveaux de
prestations :
•

Niveau de prestations 1 : CHF 4.50 / hab / an de coûts de gestion des déchets

•

Niveau de prestations 2 (s’ajoutant au coût du niveau de prestations 1) : CHF 0.00 / hab / an
(les charges financières liées aux investissements sont prises par le SEOD et ne sont pas
répercutées aux communes).

•

Niveau de prestations 3A (s’ajoutant aux couts des niveaux de prestations inférieurs) :
CHF 18.00 / hab / an.

•

Niveau de prestations 3B (s’ajoutant aux coûts des niveaux de prestations inférieurs) :
CHF 25.50 / hab / an, (les charges financières liées aux investissements sont prises par le
SEOD et ne sont pas répercutées aux communes).

•

Niveau de prestation 4 (s’ajoute aux coûts des niveaux de prestations inférieurs) : CHF 32.00 /
hab / an.

Les chiffres fournis ci-dessus tiennent compte de la prise en charge par le SEOD des coûts financiers
(intérêts et amortissements) liés aux investissements initiaux prévus pour les différents équipement et
infrastructures nécessaires.
La prise en charge par le SEOD des coûts financiers liés aux investissements initiaux est garantie
également pour les communes souhaitant rejoindre ultérieurement le concept de gestion régionale des
déchets valorisables. Par contre, ultérieurement, les communes adhérentes pourraient être appelées à
participer aux frais de renouvellement des installations (conteneurs, infrastructures ou machines du
CCV).

Annexe A

SEOD
Gestion régionale des déchets urbains valorisables
Liste des déchets pris en charge
Niveau de
Fractions de déchets prises en charge
prestations

1+2

3A

3B (CCV)

4

Ménages

Entreprises Remarques

Verre
Papier
Carton
Fer blanc (Boites de conserve)
Aluminium
Déchets encombrants combustibles
Bois usagé
Inertes mobiliers (verre autre que bouteilles et
bocaux, vaisselle, céramique, bacs à fleurs, …)
Inertes (matériaux de construction)
Ferraille et métaux
Verre
Papier
Carton
Fer blanc (Boites de conserve)
Aluminium
Canettes alu
Capsules café
Textiles - Vêtements/chaussures
Appareils ménagers de grande taille (production
de froid)
Appareils ménagers de grande taille (lave-linge,
cuisinières,...)
Appareils électriques/électroniques
Cables électriques
Supports informatiques (CD/DVD)
Toners, cartouches d’encre
Sources lumineuses (sauf ampoules à
incandescence)
Piles lithium / accu
Piles domestiques

X
X
X
X
X
X
X

Huile végétale

X

Huile minérale
Polyéthylène expansé (sagex)

X
X

X

Inertes mobiliers (verre autre que bouteilles et
bocaux, vaisselle, céramique, bacs à fleurs, …)

X

X

Inertes mobiliers amiantés (bacs à fleurs,…)

X

X

Bouteilles en PET
Déchets encombrants combustibles (avec
pesage, quantité forfaitaire puis payant)
Bois usagé (avec pesage, quantité forfaitaire
puis payant)
Inertes (matériaux de construction)
Ferraille et métaux
Déchets spéciaux
Spray / aérosols
Flacons plastiques
Berlingots
Déchets verts - branchages
Déchets verts - fraction fine (gazons, feuilles)

X

X

X

X

X

X

Trié par couleur
En petites quantités et plié
Mélangés
Avec pesage, payant
Avec pesage, payant

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

En petites quantités, avec pesage et payant

Eventuellement pour restaurants comme solution
transitoire, avec pesage, payant

Uniquement déchets de bois non liés à l'exploitation
En petites quantités, avec pesage, payant

X

X
X
Entreprises chez Ecobioval
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Message du Conseil communal au Conseil général n° 190 du 27 juin 2022

OBJET : Prendre connaissance et approuver un crédit de CHF 259’000.- pour la
réalisation des travaux d’aménagements des écopoints communaux.

1.

Préambule

La mise à disposition de la population d’écopoints dans les différents villages est une obligation
communale selon la législation cantonale en matière de déchets.
Le Conseil communal a défini des emplacements dans les villages et propose la présente
demande de crédit pour procéder aux aménagements nécessaires.

Exemple illustratif d’écopoints équipé de conteneurs aériens (Neuchâtel)

Cette démarche s’inscrit par ailleurs dans le concept de gestion régionale des déchets
valorisables proposée par le syndicat intercommunal de gestion des déchets de Delémont et
environs (SEOD) qui propose d’équiper les écopoints communaux de conteneurs permettant
la collecte des déchets valorisables les plus fréquents (papier, carton, verre, alu, boîtes de
conserve).
2.

Introduction

Le SEOD planifie depuis plusieurs mois un concept modulaire de gestion des déchets
valorisables à l’échelle régionale dans l’objectif de mutualiser et optimiser différentes tâches
dans le domaine de la gestion des déchets urbains. Ce concept permet aux communes
membres de choisir les prestations jugées nécessaires en fonction de la situation de leurs
infrastructures et de leurs équipements et donc de déléguer au SEOD tout ou partie de leurs
tâches de collecte et d’élimination des déchets.
Le Conseil communal de Haute-Sorne souhaite adhérer au concept proposé et déléguer les
tâches suivantes :
1. L’équipement et l’exploitation des écopoints communaux
2. L’aménagement et l’exploitation d’un centre régional de collecte et de valorisation dans
le secteur des Prés-Roses à Delémont
Avec cet engagement, le tri, le recyclage et l’élimination des déchets des citoyens et des
entreprises se trouveront nettement améliorés et facilités. Ainsi, la commune répondra
complètement à ses obligations légales découlant de la nouvelle loi cantonale sur les déchets
et les sites pollués (LDSP).
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Par ailleurs, le Conseil communal, au vu de l’urgence de procéder à des améliorations dans
les infrastructures de collectes existantes, a proposé au SEOD que la Commune de HauteSorne voie ses écopoints communaux équipés de manière prioritaire dans le cadre d’une
phase pilote. Cette proposition a été acceptée par le SEOD et les différents écopoints
communaux pourront être équipés puis exploités par le syndicat intercommunal dès la fin
2022. Le déploiement généralisé dans les autres communes du SEOD n’interviendra quant à
lui qu’en 2024, lors de la mise en service du centre régional de collecte et de valorisation des
Prés-Roses, à Delémont.
L’aménagement des emplacements retenus pour les différents écopoints reste une tâche
communale et les travaux sont à réaliser avant la mise en place des conteneurs. Les travaux
planifiés font l’objet de la présente demande de crédit.
3.

Considérations générales

La définition des emplacements des écopoints communaux est un exercice complexe qui a
fait l’objet d’une étude spécifique avec l’appui d’un prestataire externe. Le choix des différents
sites retenus se base sur différents facteurs, en particulier :
-

Répartition des sites dans les différents villages en fonction de la population

-

Centralité et/ou situation par rapport au réseau routier existant et aux axes principaux

-

Installations existantes

-

Propriété du bien-fonds publique (communale ou bourgeoisiale)

-

Conformité à l’aménagement du territoire et affectation des parcelles (zone à bâtir)

-

Dimensions des surfaces disponibles et distances de sécurité

-

Accessibilité pour les camions de vidange des conteneurs

-

Voisinage et critères environnementaux

Sept sites ont été retenus à ce stade et ont fait l’objet d’un projet de détail. Des adaptations du
réseau d’écopoints sont envisageables à termes en fonction des besoins et au gré des
interventions sur les espaces publics.
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Vue général des emplacements retenus pour les écopoints communaux

Les sites des écopoints existants n’ont pour la plupart pas pu être repris et ce pour différentes
raisons : emplacements trop restreints pour les nouveaux équipements, sites retenus pour une
nouvelle affectation, emplacements situés sur des parcelles privées et faisant l’objet d’une
location, …
Les aménagements prévus comprennent de manière générale la mise en place de socles en
béton sur lesquels seront fixés les conteneurs, la remise en état des enrobés bitumineux et
des travaux de marquage. Des aménagements végétaux et la plantation d’arbres ou de
buissons sont prévus sur plusieurs sites. Lorsque les aménagements empiètent sur des places
de parcs, celles-ci sont compensées par une réorganisation du stationnement.
Les différents écopoints seront équipés par le SEOD de conteneurs aériens permettant la
collecte des déchets valorisables les plus courants, à savoir :
-

Papier et carton mélangés

-

Verre trié par couleur

-

Alu et boîtes de conserve mélangés
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Exemple illustratif de conteneurs à verre trié par couleur (Val-de-Ruz)

Cet équipement initial sera en outre complété à la demande du Conseil communal par des
prestataires externes pour la collecte des fractions suivantes :
-

Textiles et chaussures

-

Capsules à café

Pour tous les autres types de déchets, le centre régional de collecte et de valorisation offrira
une solution d’élimination aux citoyens et entreprises de Haute-Sorne. Le site de la décharge
du SEOD à Boécourt offrira quant à lui toujours des solutions pour quelques types de déchets
particuliers.
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Considérations particulières

Les sept sites retenus ont fait l’objet d’un projet de détail dont les éléments principaux sont
décrits ci-dessous :
Bassecourt – Les Grands-Prés

-

-

-

Maintien du site actuel avec un réaménagement de la disposition des containers
permettant un usage aisé pour les utilisateurs en tenant compte des contraintes liées
aux vidanges par les camions.
L’orientation et l’emplacement des places de parc ont été revus de sorte à en préserver
un maximum.
Une alimentation électrique est prévue sur ce site, qui, en fonction des besoins, pourrait
être équipé d’une presse à papier/carton utilisable en self-service. Il s’agit ici du seul
emplacement de la commune doté de cette alimentation et susceptible d’être équipé
de cet élément complémentaire.
La plantation de 4 arbres y est prévue.
L’emplacement des Moloks reste inchangé.
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Bassecourt – Abbé-Monnin

-

Le site accueillant actuellement les 5 Moloks sur la rue de l’Abbé Monnin sera
réorganiser en vue d’accueillir les containers nécessaires à la réalisation de l’écopoint.
Cette réorganisation nécessite le déplacement de deux Moloks vers l’ouest, depuis le
bien-fonds des CFF sur celui de la commune.
Les aménagements permettant cette adaptation sont, outre le déplacement des deux
Moloks, de conséquence relativement limitée.
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Bassecourt – Les Longs-Champs

-

Une surface de terrain privé sera acquise par la commune pour l’implantation de
l’écopoint sur la rue des Longs-Champs.
D’usage aisé, cet écopoint est distant de moins de 100 m de deux Moloks implantés
sur la même rue.

P a g e 7|15

Rue de la Fenatte 14
CP 246 – 2854 Bassecourt

Tél. 032 427 00 10
Fax 032 427 00 20

info@haute-sorne.ch
www.haute-sorne.ch

Courfaivre – Centre culturel et sportif

-

Cet écopoint facile d’accès trouvera place à proximité immédiate des deux Moloks
implantés sur le site du centre de culture et de sports de Courfaivre.
Un cheminement permettra un accès aisé aux deux Moloks depuis l’espace de
l’écopoint et vice-versa.
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Glovelier – Halle des fêtes
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Cet écopoint, prévu sur le site de la halle polyvalente de Glovelier a le mérite de
cohabiter parfaitement avec les places réservées au covoiturage, ainsi qu’avec les
espaces de stationnement de la halle.
Des arbres seront plantés à l’ouest du site, la partie est abritant les réseaux souterrains.
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Soulce – Ancien hangar des pompes

-

L’écopoint prendra place sur le site choisi pour l’implantation des Moloks.
Les particularités et autres restrictions en matière de constructions dans le village de
Soulce ne laissent que peu de solutions pour l’aménagement d’un tel endroit de
collecte.
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Undervelier – Les Rouges-Terres

-

L’emplacement de cet écopoint reste inchangé par rapport à la situation actuelle.
Une nouvelle disposition permet le placement des bennes nécessaires à la collecte
des 5 déchets de la fraction de base.

Tous les emplacements répondent aux normes en vigueur en matière de bruit pour le
voisinage.
Une expertise y relative a été réalisée dans le cadre de ce projet.
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Procédure

Le concept a été soumis au service du développement territorial à Delémont pour examen
préalable, respectivement l’organisation d’une séance avec les différents services cantonaux
concernés. Par la suite, le projet sera soumis à l’enquête publique, les éventuelles oppositions
traitées et levées avant que le permis ne soit délivré par les Autorités cantonales compétentes.
A l’heure de la rédaction du présent message, le projet de Glovelier a déjà été mis à l’enquête
publique. 3 oppositions devront être traitées avant que le permis ne soit délivré par les autorités
cantonales compétentes.

6.

Délai de réalisation

Les procédures d’autorisations sont en cours. Sous réserve du traitement des éventuelles
oppositions, les travaux de réalisation sont prévus dans le courant de l’automne 2022.

7.

Coût des travaux et des études

Comme mentionné plus haut, les coûts d’aménagement des différentes surfaces amenées à
accueillir les écopoints communaux sont à la charge de la commune. Le coût de l’équipement
des écopoints, soit l’acquisition et la mise en place des conteneurs, est pris en charge par le
SEOD.
Le coût des différents aménagements prévus a fait l’objet d’un devis estimatif par un bureau
d’ingénieurs. S’agissant d’estimations, une marge d’erreur de +/- 15 % doit être prise en
compte dans les montants.
Les montants estimatifs suivants sont à considérer (TVA comprise) :
Village

Site

Bassecourt

Les Grands-Prés

Bassecourt

Abbé-Monnin

28'000.-

Bassecourt

Rue des Longs-Champs

21'000.-

Courfaivre

Centre de culture et de sport

23'000.-

Glovelier

Halle des fêtes, y.c parking

51'000.-

Soulce

Hangar des pompes

20'000.-

Undervelier

Les Rouges-Terres

17'000.-

Honoraires et frais

Tous

61'000.-

Total TTC

Coûts estimatifs
(TTC)
38'000.-
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Considérations financières

Coût de l'investissement
Coût de réalisation des éco-points (selon devis estimatif)

Total
259 000

Investissement total

259 000

Le demande de crédit porte sur un montant de

259 000

Tableau 1 : Source : Service financier – Commune de Haute-Sorne

Donner compétence au Conseil communal pour gérer le financement et la réalisation de
l’objet.

9.

Financement

Désignation

Montant
259 000
p.m.

Coût total du projet
Participation du SEOD aux honoraires d'ingénieurs
Besoin de financement

259 000

Tableau 2 : Source : Service financier – Commune de Haute-Sorne

Recours à l’emprunt

CHF 259 000.-

Dépréciation annuelle (amort. comptable) - linéaire sur la valeur à neuf :
Pour les bâtiments et terrains bâtis du PA, le décret concernant l’administration financière des
communes (RSJU 190.611) fixe la durée de vie à 40 ans pour les déchetteries, soit un taux
d’amortissement de 2.50%.
Charge financière annuelle
La charge financière annuelle est à charge de la fonction 73 « Gestion des déchets »
Investissement net : CHF 259'000.Charge financière annuelle - montants en CHF
Taux d'amortissement comptable
Charge d'intérêt maximale, calculée sur un taux moyen de 1.5 %
Charge annuelle à charge du compte

2.50%

6 475
3 885
10 360

Tableau 3 : Source : Service financier – Commune de Haute-Sorne
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10. Préavis des autorités
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil communal invite le Conseil général à accepter la demande
de crédit de CHF 259’000.- pour la réalisation des aménagements nécessaires aux écopoints
communaux.

Haute-Sorne, 8 juin 2022

Au nom du Conseil communal
Le Président
Le Chancelier
Jean-Bernard Vallat

Raphaël Mérillat
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Message du Conseil communal au Conseil général n° 191 du 27 juin 2022
OBJET : Prendre connaissance et préaviser un crédit d’investissement de CHF
3'990'000 francs relatif à l’acquisition du terrain feuillet N° 2198 du ban de
Bassecourt et la construction d’un bâtiment pour les services techniques
communaux.

1.

Préambule

Le service de la voirie et des eaux compte huit collaborateurs, un auxiliaire de voirie et deux
apprentis. Son site opérationnel se trouve à Bassecourt, il est partagé avec le SIS.
Les volumes actuellement occupés par nos services communaux sur le site du Vieux-Moulin
sont quasiment les mêmes que ceux qui hébergeaient la voirie de Bassecourt qui comptait
alors quatre collaborateurs.
Actuellement, outre ledit complexe communal, six sites de stockage sont répartis sur
l’ensemble du territoire communal et totalisent une surface de 585 m2. Il s’agit souvent de
locaux inadaptés, tant aux engins qu’aux besoins de stockage, si bien qu’une majorité des
véhicules est dépourvue d’abri.
Le projet proposé apportera une solution pérenne en créant une infrastructure répondant aux
besoins actuels et futurs de nos services techniques communaux, avec notamment :
- Des vestiaires et installations sanitaires pour l’ensemble des collaborateurs ;
- Des espaces administratifs, adaptés aux besoins ;
- Des locaux fermés pour abriter les véhicules et les machines ;
- Des volumes de stockage pour le matériel ;
- Un local de stockage de produits dangereux ;
- Une surface permettant une future extension du bâtiment.

2.

Considérations générales

Depuis plusieurs années, les Autorités communales recherchent une solution pour améliorer
la situation décrite ci-dessus.
Après l’échec du dernier projet sur le site BKW, il s’est avéré possible de devenir propriétaire
du terrain bien-fonds N°2198 du ban de Bassecourt, présentant une surface totale de 6'376
m2.
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Cette surface bien que répertoriée au cadastre des sites pollués et nécessitant un
assainissement, n’empêche pas la réalisation du projet de construction d’un ou plusieurs
bâtiments.

20% des coûts d’assainissement des sites pollués situés sur notre territoire communal
incombent à la commune. Le 80% des coûts restants sont à la charge du canton et de la
Confédération.
Les variantes d’assainissement sont en cours d’élaboration. Cette étape de l’étude globale du
site du Paddock fera l’objet d’un message au Conseil général du 9 septembre prochain.
Que la commune devienne propriétaire ou non de la parcelle dont il est question, n’influence
en rien ses responsabilités financières dans le cadre de l’assainissement de ce site.
Cette thématique est donc totalement indépendante du projet dont il est question dans le
présent message.
Cependant, une réserve est prévue dans l’évaluation des coûts de réalisation de la
construction pour faire face à d’éventuels frais d’élimination de matériaux pollués à excaver
dans le cadre de la construction du bâtiment communal.
Sous réserve de l’acceptation de la modification du Plan spécial « Mérovingiens, Champ du
Pré de la Crêt », l’accès sur le site se fera depuis la rue St-Hubert via la portion communale,
en rouge sur le plan ci-dessous.
La surface orangée est la propriété d’un tiers privé qui a donné son accord formel écrit pour le
passage sur son bien-fonds.
La surface jaune fait partie de la parcelle dite de la Guérite. Une promesse d’achat de ces 50
m2 a été faite par la commune à sa propriétaire, qu’elle a acceptée.
La section bleue sera le futur bien-fonds communal de desserte des deux parcelles à venir sur
la surface acquise, dont la limite entre elles est représentée par la ligne bleue.
La surface à construire située au sud (2) sera disponible pour un autre usage.
Si la modification du plan spécial ne devrait pas être adoptée, l’accès au site se fera alors par
l’Est, par la route existante.
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1

2

1 et 2 = futures parcelles à construire

3.

Considérations particulières

Dans le cadre de l’étude préliminaire pour la réalisation d’un bâtiment dévolu aux services
techniques communaux, les besoins ont été évalués comme suit :
Type de local

Actuel

Futur

+/- 50 m2

+/- 120 m2

Atelier

135 m2

120 m2

Locaux hors gel plain-pied

250 m2

310 m2

Locaux hors gel étage

50 m2

250 m2

Abri couvert non isolé, non chauffé

400 m2

400 m2

0 m2

100 m2

885 m2

1300 m2

Vestiaires, sanitaires, local de réunion/réfectoire, locaux
administratifs

Surfaces non couvertes
Total

Notons qu’à l’heure actuelle, les locaux sont dépourvus de vestiaires conformes et qu’un
unique local sert pour les réunions, de réfectoire et d’espace pour les travaux administratifs, il
se trouve sous le toit du bâtiment.
En été, l’isolation de ce toit ne permet pas le maintien d’une température convenable dans ces
locaux. La chaleur y est étouffante, l’ambiance caniculaire.
En outre, l’évolution des technologies a amené l’outil informatique au sein des services
techniques externes. Les installations de traitement et de distribution de l’eau potable, le
système de détection des fuites, le manuel qualité ou encore l’éclairage public sont désormais
gérés quotidiennement au travers de l’outil informatique par les voyers et le personnel du
service des eaux. De même, la gestion et le suivi des dossiers au sein même de
l’administration communale fonctionnent également via des supports informatiques sur
lesquels les services externes sont appelés à intervenir.
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Le
résultat
des
différentes analyses
démontre
qu’une
surface de +/- 3570
m2 est suffisante
pour héberger les
locaux communaux.

Ce ne sont donc pas
moins de 2'800 m2
qui peuvent être mis
à disposition pour
d’autres projets.

Pour répondre aux besoins actuels et dans le but de maîtriser les coûts, le projet se veut
architecturalement simple, par la construction d’un couvert fermé sur 3 côtés au nord de la
parcelle et la réalisation d’un bâtiment rectangulaire sur deux étages au sud. 25% du volume
du bâtiment sud est isolé et chauffé, le solde étant uniquement isolé mais non chauffé.
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1

2

3

4

Rez-de-chaussée :
1 : couvert de 265 m2 fermé sur 3 côtés, non isolé et non chauffé.
2 : volume chauffé comprenant un atelier de +/- 120 m2, un hall d’entrée, un local pour les
produits dangereux, un local pour la citerne à diesel pour les véhicules, et un WC.
3 : halle fermée de 360 m2, isolée et non chauffée.
4 : surface prévue pour extension éventuelle du bâtiment.
Le site sera fermé par une barrière implantée à l’ouest du bâtiment et fermé sur tout son
pourtour.
Le couvert (1) permettra le rangement des outils et autres machines non motorisées,
notamment les remorques, les bennes, les chasse-neiges en été et les faucheuses en hiver
ainsi que du matériel de gros volume ou fréquemment utilisé, par exemple les barrières
Vauban et/ou la signalisation routière temporaire.
Deux boxes pour le stockage de matériaux en vrac et pour l’égouttage des balayures de route
sont également prévus sous cette charpente.
L’atelier tempéré (2) permettra de réaliser une partie de la maintenance des véhicules mais
également toutes les activités d’entretien et de préparation du matériel nécessaire aux activités
des services techniques.
Un local conforme pour le stockage des produits dangereux se situera au rez-de-chaussée
isolé et chauffé, ainsi qu’une citerne à diesel pour l’alimentation des camions et autres moteurs
compatibles.
Les 16 véhicules et autres machines à moteur trouveront place dans la halle isolée mais non
chauffée (3). Cette surface de 360 m2 permet notamment le stationnement simultané de tous
les véhicules astreints au service hivernal équipés de leur outillage spécifique et relativement
volumineux pour cette tâche.
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Un espace de lavage extérieur est prévu à l’est du bâtiment principal.

1

2

Etage :
1 : volume isolé et chauffé comprenant un local de réunion faisant office de réfectoire, des
vestiaires / sanitaires pour dame et pour messieurs, un espace dédié aux locaux
administratifs, un local technique et un monte-charge.
2 : volume isolé mais non chauffé faisant office de local de stockage de 420 m2 avec une porte
importante en façade permettant l’introduction de matériel et d’outillage de grandes
dimensions.
Les volumes isolés et chauffés à l’étage (1) permettront d’installer les espaces nécessaires et
conformes aux standards obligatoires pour le personnel. Le local de réunion, faisant office de
réfectoire, permet de limiter les volumes aux strictes besoins indispensables.
Outre l’installation d’un monte charges, aucune installation particulière n’est prévue dans ce
bâtiment.
La forme cubique de ce dernier dont la surface au sol est commandée par les besoins
accessibles avec des véhicules, offre un volume isolé et non chauffé important à l’étage (2).
Une réflexion menée a permis de redéfinir les besoins initiaux. En effet, une partie des surfaces
nécessaires évaluées à 400 m2 dans la catégorie des abris non isolés et non chauffés en plainpied a été redéfinie à 240 m2. Le solde étant disponible en étage (voir tableau ci-dessous).
Pour cette raison une porte de dimensions importantes équipera la façade est.
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Actuel

Surfaces
évaluées

Surfaces
projet

+/- 50 m2

+/- 120 m2

+/- 120 m2

Atelier

135 m2

120 m2

116 m2

Locaux hors gel plain-pied

250 m2

310 m2

360 m2

Locaux hors gel étage

50 m2

250 m2

420 m2

Abri couvert non isolé, non chauffé

400 m2

400 m2

240 m2

0 m2

100 m2

+ 100 m2

885 m2

1300 m2

1356 m2

Type de local

Vestiaires, sanitaires, local de
réunion/réfectoire, locaux administratifs

Surfaces non couvertes
Total

Le tableau permet la comparaison entre les surfaces actuelles, fortement insuffisantes, avec
celles évaluées comme nécessaires et celles disponibles après l’étude préalable de faisabilité.
Les constructions sont prévues en bois local et des panneaux photovoltaïques équiperont la
toiture végétalisée du bâtiment principal.
L’énergie ainsi générée sera utilisée en autoconsommation, notamment par d’éventuelles
futures voitures électriques dont le service pourrait être doté.
La statique du bâtiment est étudiée pour permettre la construction éventuelle d’un étage
supplémentaire.
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Délai de réalisation/Procédure

La votation populaire est prévue en automne 2022.
La réalisation de l’assainissement interviendra dès l’été 2023.
La phase de réalisation débutera en 2024 et s’achèvera en 2025, l’investissement étant
planifié sur ces deux années.
Une entrée en possession des locaux par les services techniques est raisonnablement
envisageable dans la seconde partie de l’année 2025.
5.

Coût des travaux et/ou études

L’étude préliminaire estime les chiffres comme suit :
Désignation

CFC

Montant CHF

Terrain

CFC 0

620’000.-

Travaux préparatoires

CFC 1

43’000.-

Bâtiment

CFC 2

2’842’000.-

Equipement d’exploitation

CFC 3

25’000.-

Aménagements extérieurs

CFC 4

403’000.-

Frais secondaires

CFC 5

21’000.-

Ameublement

CFC 9

25’000.-

Etude préliminaire
Total général
Coût indicatif CHF/m3/sia pour CFC 2

11'000.3’990’000.507.50

Les honoraires sont compris, y compris ceux qui sont déjà réalisés jusqu’à présent.
L’estimation est basée sur une fiabilité de +/- 20% TTC.
La vente du solde du terrain acquis est à déduire des montants mentionnés, de même que les
éventuelles subventions.
L’économie de location annuelle de locaux à hauteur de CHF 16'200.- ainsi que la location
éventuelle de locaux libérés (Barbara, CCSC, hangar des pompes Bassecourt, Au village 44
à Glovelier) sont également à déduire de la charge annuelle induite par l’investissement.
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Considérations financières

Répartition des surfaces en m2

420 m2

2 810 m2

Bâtiment
services
techniques
3 140 m2

Coûts relatifs à l'achat du terrain (arrondi)
Coûts relatifs à la viabilisation
Coûts relatifs à la viabilisation /répartition
Coûts relatifs à la construction du bâtiment

40 900
75 000
115 900

273 500

305 600

54 700

62 200
3 294 000

Coût de l'investissement

Accès

Investissement relatif au terrain disponible
Investissement relatif à la construction

Terrain
disponible

328 200
3 661 800

Total de l'investissement

3 990 000

La demande de crédit porte sur un montant de

3 990 000

Tableau 1 : Source : Service financier – Commune de Haute-Sorne

Donner compétence au Conseil communal pour gérer la réalisation et le financement du projet.
7.

Financement

La réalisation du projet dans son ensemble est soumise au vote populaire. Son acceptation
en est la condition sine qua none pour sa réalisation. L’acquisition du terrain est donc
subordonnée à l’approbation du projet par le corps électoral.
En cas d’accord, la commune disposera de la surface nécessaire à la réalisation du projet
ainsi que d’une surface de terrain disponible pour l’implantation d’une ou de plusieurs
entreprises.
Financement
Coût total du projet
Subventions à recevoir

Montant
3 990 000
p.m.

Besoin de financement

3 990 000

Tableau 2 : Source : Service financier – Commune de Haute-Sorne

Le besoin en financement porte donc sur l’ensemble de l’investissement et sera couvert par
voie d’emprunt.

Dépréciation annuelle (amort. comptable) - linéaire sur la valeur à neuf :
Selon le décret concernant l’administration financière des communes (RSJU 190.611) la durée
de vie d’un centre d’entretien est fixée à 33 ans 1/3, le taux d’amortissement est donc de 3%.
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Charges financières annuelles :
Bâtiment services techniques, investissement CHF 3 661 800.Bâtiment services techniques - charge financière

CHF

Taux d'amortissement comptable
Durée amortissement comptable
Charge d'intérêt maximale, calculée sur un taux moyen de 1.5 %

3.00%
33 1/3 ans

109 854
54 927

Total de la charge financière annuelle

164 781

N.B. charge actuelle pour les locaux loués

16 200

Tableau 3 : Source : Service financier – Commune de Haute-Sorne

Terrain viabilisé d’une contenance d’env. 2 800 m2, investissement CHF 328'200.Terrain viabilisé - charge financière
Taux d'amortissement comptable
Durée amortissement comptable
Charge d'intérêt maximale, calculée sur un taux moyen de 1,5 %
Total de la charge financière annuelle

0.00%
aucun

4 923
4 923

Tableau 4 : Source : Service financier – Commune de Haute-Sorne

Planification financière
Dans l’optique de prioriser cette réalisation, la planification financière des investissements a
été redéfinie. Certains projets ont été décalés dans le temps ceci afin de maintenir le montant
brut des investissements annuels dans les objectifs retenus par le Conseil Communal.

8.

Préavis des autorités

Le Conseil communal, préavise favorablement cet objet et invite le Conseil général à préaviser
favorablement le message tel que présenté.
Haute-Sorne, 8 juin 2022
Au nom du Conseil communal
Le Président
Le Chancelier
Jean-Bernard Vallat

Raphaël Mérillat
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Message du Conseil communal au Conseil général n°192 du 27 juin 2022
OBJET : Prendre connaissance et statuer sur un crédit de CHF 500'000.- par la
bourgeoisie de Glovelier pour l’achat de l’ancienne laiterie à Glovelier.

1.

Préambule

Le 8 février 2022, l’Assemblée bourgeoise de Glovelier a préavisée favorablement l’achat de
l’ancienne laiterie de Glovelier pour un montant de CHF 500'000.-. Le Conseil communal présente
donc ce message pour permettre à la bourgeoisie de Glovelier d’acquérir ce bâtiment.
2.

Considérations générales

La commission bourgeoise propose de racheter l’ancienne laiterie de Glovelier pour maintenir ce
bâtiment au centre du village et pouvoir offrir aux habitants des locaux pour des petits commerces. En
effet, le but est de permettre une réfection des locaux dans un second temps afin de pouvoir offrir des
locaux commerciaux au centre du village de Glovelier.
La réfection ne serait néanmoins pas un projet qui débuterait dès l’achat du bâtiment mais dans
quelques années.
3.

Considérations particulières

L’habitation en zone centre CA (centre ancien) et la construction ont été faites en 1962 puis, rénovées
en 1974. Le bâtiment se situe sur la parcelle n°1463 qui compte une surface de 928 m2.

La valeur officielle du bâtiment est de CHF 429'700 et la valeur incendie de CHF 885'000.-. La valeur
locative actuelle est de CHF 19'960.-.
Si une rénovation devait avoir lieu plus tard, elle nécessiterait un nouveau message. L’achat du
bâtiment permet d’ores et déjà de prévoir les futurs travaux et de faire un dossier de rénovation futur.
Le bâtiment est composé de l’ancienne laiterie, d’un local commercial et d’un appartement à l’étage.
Vues extérieures
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Promotion du commerce local et objectif visé par la bourgeoisie de Glovelier
La bourgeoisie de Glovelier souhaite effectuer une réfection du bâtiment en plusieurs étapes afin de
permettre l’implantation de commerces dans le bâtiment. Il est a relevé que des réfections sont en
cours et financées par la société de laiterie pour permettre l’implantation d’une fromagerie dans les
anciens locaux de la laiterie.
Concernant le commerce qui se trouve déjà dans le bâtiment, il est prévu d’effectuer une réfection
lorsque la commerçante actuelle aura terminé son activité. L’appartement pourrait également subir une
réfection par la suite ou voir son affectation modifiée pour permettre l’implantation d’un autre
commerçant.
Cette approche vise à maintenir les petits commerces dans le village de Glovelier car le bâtiment est
situé près de la route cantonale qui connaît un trafic abondant. Il est également situé sur une voie de
passage des randonneurs qui font le chemin entre la gare et la Combe Tabeillon.
4.

Coût

L’offre d’achat faisant l’objet de ce présent message porte sur le crédit de CHF 500'000.-, y compris
travaux engagés par la société de laiterie en 2022, frais de notaire et réserve pour travaux, pour
acquérir le bâtiment sis Au Village 20 à Glovelier
5.

Considérations financières
Coût de l'investissement
Acquisition du bâtiment
Travaux engagés en 2022 par la société de laiterie
Frais de notaire (estimation)
Réserve pour travaux
Investissement total

Total
450 000
20 000
15 000
15 000
500 000

Le demande de crédit porte sur un montant de

500 000

Donner compétence au Conseil Communal pour gérer la réalisation, le financement du projet et la
prise en charge des frais de notaire y relatifs.
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6.

Financement

Financement
Coût total de l'investissement
Reprise de la dette de la société de laiterie (31.12.2021)

Montant
500 000
- 123 000

Besoin de financement

377 000

L’acquisition sera couverte par le biais des liquidités.
7.

Charge financière annuelle

Les biens du patrimoine financier ne sont pas soumis à l’amortissement annuel et sont portés à l’actif
du bilan. (décret concernant l’administration financière des communes (RSJU 190.611)).
Tableau en CHF

Invest.
net

Taux

Patrimoine
financier

Intérêts de la dette
Projection

123 000

2.00%

2'460.-

Amortissement linéaire
Amort. du PF

500 000

-

-

Charge annuelle de financement
2'460.*taux de 2.00% correspond au marché actuel pour un emprunt d’une durée de 10 ans.

8.

Calcul relatif au produit de location – hors charges d’entretien

Tableau en CHF

9.

Patrimoine
financier

Patrimoine financier
Charges financières bâtiment

10 360.-

Produits de location escompté

18 000.-

Préavis des autorités

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil communal propose au Conseil général d’accepter le
message tel que présenté.

Haute-Sorne, le 8 juin 2022
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Président

Le Chancelier

Jean-Bernard Vallat

Raphaël Mérillat
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