CONSEIL GÉNÉRAL - COMMUNE DE HAUTE–SORNE
Convocation N° 63

Séance du lundi 19 septembre 2022 à 19h30
A la halle de gymnastique de l’école primaire de Bassecourt

ORDRE DU JOUR:

1.

Appel.

2.

Communications.

3.

Questions orales.

4.

Information concernant le PGA (plan général d’alimentation en eau de consommation) présentation de M. Maxime
Chevillat du bureau sd ingénierie.

5.

Prendre connaissance et approuver le crédit complémentaire de CHF 26'000.- nécessaire à l’étude des variantes
d’assainissement de l’ancienne décharge du Paddock à Bassecourt (message n°195 du 19 septembre 2022).

6.

Prendre connaissance et statuer sur un crédit cadre de CHF 380'000.- pour les années 2022-2026 nécessaire à la
reprise, au tri, à l’entreposage et à l’organisation de la gestion des archives communales et/ou bourgeoises des villages
de Bassecourt, Courfaivre, Glovelier, Soulce et Undervelier (message n°196 du 19 septembre 2022).

7.

Prendre connaissance et approuver le crédit de CHF 555'000.- TTC pour la réfection de la desserte Nord du village de
Bassecourt (message n°197 du 19 septembre 2022).

8.

Réponse à la QE n°60 déposée par Mme Céline Grellier (HSA) et intitulée « Bâtiment voirie/SIS : Combien ce projet
avorté a-t-il coûté ? »

9.

Traiter la motion n°32 déposée par le groupe UDC et intitulée « Déplacement de la statue de Steve Guerdat »

10. Information et décision du Conseil général sur la procédure à adopter pour nommer les représentants de la commission
de suivi concernant le projet de géothermie profonde.

Haute-Sorne, le 31 août 2022

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL
Agnès Veya, Présidente
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Message du Conseil communal au Conseil général n° 195 du 19 septembre 2022

OBJET : Prendre connaissance et approuver le crédit complémentaire de CHF
26'000.- nécessaire à l’étude des variantes d’assainissement de
l’ancienne décharge du Paddock à Bassecourt

1.

Préambule / Objet

L’ancienne décharge du Paddock située à l’ouest de Bassecourt a fait l’objet de plusieurs
étapes d’investigations entre 2013 et 2019 qui ont mis au jour 2 secteurs nécessitant un
assainissement selon l’ordonnance fédérale sur l’assainissement des sites pollués (OSites) :
1. Secteur comportant les fûts, situé dans la partie ouest de la décharge, parcelle 2198.
Les fûts en question avaient été identifiés lors des investigations menées en 2014. Ils
contiennent de l’émulsion de bitume et représentent un danger concret de contamination
des eaux souterraines. Ils doivent par conséquent être assainis.
2. Foyer de pollution aux solvants chlorés, situé sur la place à l’ouest du carrefour de la rue
du Paddock et de la rue des Mérovingiens
Ce foyer de pollution a fait l’objet d’une investigation de détail entre 2018 et 2019 permettant
de déterminer son ampleur et les atteintes aux eaux souterraines. Il doit également être
assaini.

Foyer solvants chlorés
Fûts contenant du bitume
Figure 1 : Délimitation de la décharge du paddock et localisation des foyers de pollution à assainir

2.

Considérations générales

Les informations actuellement à disposition permettent d’entreprendre l’évaluation des
variantes d’assainissement. Cette étude a pour objectif de déterminer les techniques
d’assainissement optimales pour les sites considérés et qui répondent aux conditions édictées
par le Canton et la Confédération. Elle permet ainsi de garantir l’octroi des subventions
cantonales et fédérales pour l’assainissement et précède l’établissement du projet
d’assainissement.
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Les conditions d’octroi des subventions fédérales demandent à entreprendre simultanément
les mesures nécessaires pour ces deux foyers de pollution.
3.

Procédure

La procédure mise en place par la Confédération pour les études et l’assainissement d’un site
pollué exige que chaque étape soit validée par le législatif communal. C’est pourquoi, il s’agit
du 4e message qui est présenté au Conseil général concernant le site pollué du Paddock à
Bassecourt après ceux du 03.06.2013, 04.04.2016 et 18.09.2018. En cas d’acceptation du
présent objet, un 5e message sera rédigé pour l’exécution des travaux d’assainissement.
4.

Délai de réalisation

La variante d’assainissement du secteur contenant les fûts doit être connue pour le début de
l’année 2023 de manière à pouvoir coordonner les études et mutualiser les travaux du bâtiment
pour les services techniques communaux (cf. message au Conseil général n° 191 du 27 juin
2022).
5. Coût des études
Les études précédentes sur la décharge du Paddock ont fait l’objet de 3 demandes de crédit
(CG 03.06.2013, 04.04.2016 et 18.09.2018) pour un montant total de CHF 269'750.-. Les frais
imputés à ce jour s’élèvent à CHF 236'916.25. Un solde de prestations de CHF 32'833.75.n’a en effet pas été réalisé en raison du phasage des études demandé par la Confédération.
L’étude des variantes d’assainissement, incluant une réserve de CHF 6’000.- pour les frais
d’entreprises, est devisée à CHF 58'700.-. Compte tenu des économies réalisées à ce jour, la
demande porte sur un crédit complémentaire CHF 26'000.-.
6. Considérations financières
Il s’agit d’un crédit complémentaire, les objets déjà votés ont été réalisés et présentent un
solde positif par rapport au coûts effectifs de CHF 32'800.-. La prochaine étape, devisée à
CHF 58'700.-, porte la dépense totale à CHF 295’750.-. Déduction faite des crédits votés, le
solde à couvrir est de CHF 26'000.-. Selon les dispositions du ROAC, il s’agit d’un crédit
complémentaire et est de la compétence du Conseil Général.
Désignation
Crédits votés par CG : 03.06.2013 / 04.04.2016 / 18.09.2018
Travaux réalisés à ce jour
Solde crédit disponible
Projet complémentaire (dont CHF 6'000.- de réserve)
Besoin de financement
Le demande de crédit porte sur un montant de

Montant en CHF
269 750
236 916
32 834
58 700
25 866
26 000

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

Donner compétence au Conseil communal pour gérer le financement et la réalisation de
l’objet.
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7. Financement
La subvention cantonale correspond à 40% des frais imputables admis, soit CHF 50'609.- sur
CHF 58'700.-. Cette dernière et s’élève à CHF 20'244.-. Une subvention supplémentaire de
40% des coûts admis sera versée par le fond OTAS de la Confédération.
Le montant final à charge de la Commune pour l’étude de variantes d’assainissement est ainsi
estimé à CHF 18'200.-.

Montant en
CHF

Désignation
Coût total du projet
Coût admis au subventionnement
Subvention fédérale (fonds OTAS) 40%
Subvention cantonale 40%

50 609
20 244
20 244

Montant en
CHF
58 700

-

Montant à charge de la commune

40 488
18 212

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

Cette dépense sera assumée par le biais du flux de liquidités.
Dépréciation annuelle (amort. comptable) - linéaire sur la valeur à neuf :
Pour les autres immobilisations incorporelles, le décret concernant l’administration financière
des communes (RSJU 190.611) fixe la durée de vie à 10 ans pour les études, soit un taux
d’amortissement de 10,00%.
Charge financière annuelle
La charge financière annuelle est répartie en fonction 7300 « Gestion des déchets ».
Investissement net : CHF 18’212.Charge financière annuelle - montants en CHF
Taux d'amortissement comptable
Charge d'intérêt maximale, calculée sur un taux moyen de 2.0 %
Charge annuelle à charge du compte

10.00%

1 821
364
2 186

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

8.

Préavis des autorités

Le Conseil communal, préavise favorablement cet objet et invite le Conseil général à accepter
le message tel que présenté.

Haute-Sorne, le 31 août 2022

Au nom du Conseil communal
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Le Président

Le Chancelier

Jean-Bernard Vallat

Raphaël Mérillat
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Message du Conseil communal au Conseil général n° 196 du 19 septembre 2022

OBJET : Prendre connaissance et statuer sur un crédit cadre de CHF 380'000.- pour les
années 2022-2026 nécessaire à la reprise, au tri, à l’entreposage et à
l’organisation de la gestion des archives communales et/ou bourgeoises des
villages de Bassecourt, Courfaivre, Glovelier, Soulce et Undervelier

1.

Préambule / Objet

Depuis la fusion en 2013, les archives de la commune mixte de Haute-Sorne sont situées sur
plusieurs sites. Si une partie des archives a d’ores et déjà été rapatrié à Bassecourt, il reste
encore un travail important à effectuer pour réunir toutes les archives en un seul lieu répondant
aux différentes normes permettant un stockage dans des conditions de conservation
optimales.
2.

Introduction

La convention de fusion prévoyait un rapatriement des archives en un seul endroit. Si la
première législature n’a pas permis d’effectuer cette tâche, faute de temps, la deuxième a vu
la mise en place d’une commission spéciale qui a pour objectif d’organiser le rapatriement de
tous les documents, de préparer l’endroit où seront entreposées les archives, de définir les
nouvelles cotes d’archivage ainsi que de numériser une partie des documents de la nouvelle
commune fusionnée.
3.

Considérations générales

Les archives sont soumises à l’Ordonnance concernant l’administration des archives
communales (RSJU 441.212). Cette dernière régit les normes en vigueur concernant
l’entreposage et la conservation des documents. Concrètement, le travail consiste à établir un
inventaire de toutes les archives communales, de séparer les archives historiques des
archives à trier, de trier les archives selon l’ordonnance, de les encartonner, de définir un
nouvel emplacement et une nouvelle cotation pour les documents et enfin de les entreposer
selon un plan d’archivage.
Dans un deuxième temps, il y aura la nécessité de numériser certains documents étant
toujours actifs et utilisés par l’administration communale.
La planification pour ce projet est la suivante :

Année
2022
2023
2024
2025
2026

Tâches
Transfert des archives de Soulce et Undervelier, tri et encartonnage
Transfert des archives de Glovelier, tri et encartonnage
Tri selon directives d’archivages et nouveau plan de classement
Création du plan d’archivage et inventaire des documents
Numérisation des documents Haute-Sorne et informatisation du plan
d’archivage et du plan de classement
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Figure 1 Exemple de stockage avant traitement

Les exemples (figures 1 et 2) démontrent que le
travail d’encartonnage et d’inventaire et fastidieux et
demande un temps considérable, raison pour
laquelle une personne doit être assignée à cette
tâche durant la majeur partie du projet.

Figure 2 Exemple de stockage après traitement

L’image ci-dessous (figure 3) montre
le local qui accueillera les archives
communales et dont la taille
permettra de réunir tous les
documents des villages avant la
fusion de 2013 en un seul endroit
moyennant des aménagements
décrits dans les coûts.

Figure 3 Local destiné aux archives des 5 sites
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4.

Coûts

Les coûts sont les suivants :
Désignation
Reprise des coûts 2021 mobilier et transport
Coûts 2022 mobilier et transport
Reprise des coûts commission 2021
Coûts commission 2022-2026
Salaire auxiliaire CDD 2023-2026 - employé spécialisé
archives (brut y.c. charges sociales patronales)
Développement informatique
Sol analyse dalle + réfection
Matériel fenêtres
Étagères bois
Sanitaires
Mise aux normes
Déménagement et transport
Temps de l’administration valorisé
Total

Montant en CHF
6 150
7 400
3 500
15 000
264 000
10 000
22 000
4 000
15 000
5 000
2 000
6 000
19 950
380 000

Tableau 1 : Source : Chancellerie – Commune de Haute-Sorne

5.

Considérations financières

La loi sur les marchés publics est respectée et il est prévu d’adjuger les travaux selon la
procédure de gré à gré.
Désignation
Projet archives communales

Total en CHF
380 000

Investissement total

380 000

Le demande de crédit porte sur un montant de

380 000

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

Donner compétence au Conseil communal pour gérer le financement et la réalisation de
l’objet.
6.

Financement
Désignation
Coût total du projet
Besoin de financement

Montant en
CHF
380 000
380 000

Tableau 3 : Source : Service financier – Commune de Haute-Sorne
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Dépréciation annuelle (amort. comptable) - linéaire sur la valeur à neuf :
Pour les autres immobilisations corporelles du PA, le décret concernant l’administration
financière des communes (RSJU 190.611) fixe la durée de vie à 10 ans, soit un taux
d’amortissement de 10,00%.
Charge financière annuelle
La charge financière annuelle est répartie en fonction 0220 « Services généraux –
Chancellerie, secrétariat ».
Investissement net : CHF 380'000.Charge financière annuelle - montants en CHF
Taux d'amortissement comptable
Charge d'intérêt maximale, calculée sur un taux moyen de 2.0 %
Charge annuelle à charge du compte

10.00%

38 000
7 600
45 600

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

7.

Préavis des autorités

Le Conseil communal préavise favorablement cet objet, et invite le Conseil général à adopter
ce crédit cadre, de même qu’édicter l’arrêté le concernant.

Haute-Sorne, le 31 août 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° 197 du 19 septembre 2022
OBJET : Prendre connaissance et approuver le crédit de CHF 555'000.- TTC pour la réfection de
la desserte Nord du village de Bassecourt.

1. Préambule
Les forêts englobées dans le périmètre comptent parmi les plus productives du canton du Jura. Mais
les sols ont une mauvaise portance, ce qui nécessite de stabiliser les infrastructures de desserte.
Le périmètre englobe la totalité des forêts de la série « Nord du village », soit plus de 300 ha. Ce projet
concerne la bourgeoisie de Bassecourt.
2. Introduction

3. Considérations particulières
3.1

Etat de la desserte et améliorations proposées

La desserte de base de ces massifs forestiers est en grande partie réalisée et en relativement bon
état. Toutefois, sur les plus de 20 km de chemin existants, en comptant les accès, des réfections
1
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ponctuelles doivent être réalisées. De par la nature du sol, la majorité de ces chemins ont dû être
stabilisés (dosses de chêne notamment).
La longueur cumulée de ces réfections avoisine 540 m. Le présent avant-projet présente ces
réfections.
La desserte fine est parfois lacunaire ou en mauvais état. Des constructions et réfections de pistes
sont nécessaires. Elles feront l’objet d’une étape ultérieure.
3.2

Travaux prévus

Données techniques par secteur avec plan de situation au 1:5’000
Les travaux prévus dans cet avant-projet, ont un coût total de Fr. 240’000. Il s’agit des réalisations les
plus urgentes, en fonction des contraintes sylvicoles et de l’état de la desserte existante.
Ces réfections consistent en la purge de coffre existant, la pose de dosses de chênes et la confection
des couches portantes et d’usure. A noter toutefois les points suivants :
La réfection R10 ayant été réalisée dans un autre cadre a été supprimée
Réfection R12 : la talus aval ayant glissé un caisson sera construit afin de le stabiliser.
La piste R14 traverse une petite combe sur une digue (hauteur 5 m). Le tuyau permettant le passage
du ruisseau sous la piste (digue) s’est bouché, entrainant l’accumulation de matériaux en amont de la
digue. Ces matériaux seront évacués et mis en dépôt. Une décision sera alors prise quant à l’ampleur
des travaux à réaliser.
Les données techniques concernant ces travaux se trouvent ci-dessous (Tab. 4).

Coûts de l’avant-projet
Les coûts pour l’avant-projet (première étape de la mise en œuvre du concept) de desserte sont
résumés dans le tableau suivant :
Position
Chemin
Réfection de chemin
Réfection de chemin
Réfection de chemin
Réfection de chemin
Réfection de chemin
Réfection de chemin
Réfection de chemin
Réfection de chemin
Réfection de chemin
Réfection de chemin
Réfection de chemin
Réfection de chemin
Réfection de chemin
Réfection de chemin

Numéro

Longueur

Coût/un.

Montant

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14

4
25
10
8
8
15
29
261
50
10

200
200
200
200
200
200
200
150
200
200
750
375
300
1000

800
5 000
2 000
1 600
1 600
3 000
5 800
39 150
10 000
2 000
1 5000
25 000
12 000
10 000
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Piste stabilisée
Nouvelle piste stabilisée
Nouvelle piste stabilisée
Nouvelle piste stabilisée
Nouvelle piste stabilisée
Nouvelle piste stabilisée
Nouvelle piste stabilisée
Layon
Stabilisation de layon
Stabilisation de layon
Stabilisation de layon
Stabilisation de layon
Stabilisation de layon
Stabilisation de layon
Piste
Nouvelle piste
Nouvelle piste
Compensation nature
Projet direction et
surveillance
Suivi administratif
Divers et imprévus
Arrondi
Total
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2
14
18
29a
31a
31b

208
278
256
147
112
261

120
120
120
120
120
163

24 960
33 360
30 720
17 640
13 440
42 539

8b
17
24
25
29b
30

77
243
176
63
172
106

100
100
100
100
100
100

7 700
24 300
17 600
6 300
17 200
10 600

15
16

290
353

70
70

20 300
24 710
5 000
64 398
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21 466
38 639
1 178
555000

Au stade actuel du dossier, l’office de l’environnement a confirmé de façon orale une subvention à
hauteur de 40%, sur une part des travaux de CHF 240'000.-.

4. Considérations financières
Désignation
Réfection de chemins
Pistes stabilisées
Stabilisation de layons
Nouvelles pistes
Compensation nature
Sous-total
Projet direction et surveillance
Suivi administratif (valorisation temps)
Divers et imprévus
Arrondi
Total général CHF

Longueur en m.
428
1 262
837
643

15%
5%
9%

Montants en CHF
132 950
162 659
83 700
45 010
5 000
429 319
64 398
21 466
38 639
1 178
555 000

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

Donner compétence au Conseil communal pour gérer le financement et la réalisation de l’objet.
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5. Financement
Financement
Coût total du projet
Subventions à recevoir ( ENV 40% de CHF 240'000.-)
Autres subventions
Prélèvement sur les fonds forestiers

Montant
555 000
96 000
p.m.
p.m.

Besoin de financement

459 000

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

Recours à l’emprunt

CHF 459 000.-

Le financement par le biais de prélèvement sur les fonds forestiers et les conditions de
remboursements fait l’objet d’une demande auprès de l’office de l’Environnement.
Dépréciation annuelle (amort. comptable) - linéaire sur la valeur à neuf :
Pour les routes, chemins et voies d’accès, le décret concernant l’administration financière des
communes (RSJU 190.611) fixe la durée de vie à 10 ans pour les chemins naturels, soit un taux
d’amortissement de 10,00%.
Charge financière annuelle
La charge financière annuelle est répartie en fonction 8200 « Forêts ».
Investissement net : CHF 459'000.Charge financière annuelle - montants en CHF
Taux d'amortissement comptable

10.00%

Charge d'intérêt maximale, calculée sur un taux moyen de 1.0 %
Charge annuelle à charge du compte

45 900
9 180
55 080

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

6.

Préavis des autorités

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil communal propose au Conseil général le crédit de CHF
555'000.- TTC pour la réfection de la desserte Nord du village de Bassecourt, ceci sous réserve de
l’acceptation en assemblée bourgeoise de Bassecourt (octobre ou novembre 2022).
Haute-Sorne, le 31 août 2022
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Président

Le Chancelier

Jean-Bernard Vallat

Raphaël Mérillat
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Séance du Conseil général du 19 septembre 2022
Réponse à la question écrite n° 60 du groupe HSA intitulée :
« Bâtiment voirie/SIS : Combien ce projet avorté a-t-il coûté ? »

Réponse à la question n°1 :
Non, pas d'enquête interne mais une simple recherche pour savoir ce qui s'est passé et aller
au plus vite et au mieux pour trouver une autre solution.
Réponse à la question n°2 :
Les membres du Conseil communal essaient toujours de s'améliorer et de faire au mieux.
Avec près de 200 messages préparés en presque 10 ans, il n'y a pas eu de cas pareils qui ont
demandés report ou annulation.
Réponse à la question n°3 :
Le montant facturé par le bureau technique est connu. Les honoraires de l’architecte se
montent à CHF 28'100.-. Les heures de prestations internes peuvent aussi être comptabilisées
et communiquées. Les heures de M. Luginbühl passées sur ce projet s’élèvent à 77.88 heures.
Les heures des passages dans les groupes n’ont pas été comptabilisées.
Réponse à la question n°4 :
Aucun montant n'a été facturé au SIS Haute-Sorne puisqu'il n'était pas demandeur dans ce
dossier mais simplement participant à une solution pour doter les services techniques de
locaux plus spacieux et répondant aux besoins actuels.
Le Conseil communal essaie toujours de mettre tout en œuvre pour élaborer des messages
crédibles et le plus clair possible mais sur le nombre, il peut toujours arriver des événements
imprévisibles comme celui qui fait l'objet de cette question.
Pour conclure, le retrait de ce message a peut-être été bénéfique pour l'étude et la réalisation
d'un nouveau projet plus proche de nos besoins et mieux adapté pour les activités d'une voirie
et des services techniques.

CONSEIL COMMUNAL DE HAUTE-SORNE

Haute-Sorne, le 30 août 2022

