Procès-verbal No 28

Assemblée des délégués du SEPE
du 28 avril 2021
LIEU

:

Halle de gymnastique de Grandfontaine

DEBUT DE L’ASSEMBLEE : 18h30
PRESIDENT

:

SECRETAIRE

: Mme Marie-Françoise MAITRE

DELEGUES EXCUSES

:

DELEGUES ABSENTS

: MM. Gérard BRUNNER, Porrentruy
Mme Christine CHOULAT RAVAL, Porrentruy
MM. Frédéric SOLLBERGER, Porrentruy
Yves VOISARD, Porrentruy
Ismaël VUILLAUME, Haute-Ajoie
Fabian ZÜRCHER, Courtedoux

M. Didier NICOULIN

MM.

Jean-Pierre BENDIT, Porrentruy
Anthony BIEDERMANN, Fontenais
Francis DUBEY, Fontenais
Gregory FRANC, Courtedoux
Claude GURY, Porrentruy
David KLÄY, Courgenay

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accueil
Désignation des scrutateurs
Appel nominal
Procès-verbal No 27 du 17.02.2021 à Chevenez
Rapport du Président de la commission
Passation des comptes 2020 :
a) Rapport de l’organe de révision
b) Approbation des comptes
c) Décharge à la commission pour sa gestion
7. Prendre connaissance et préaviser le projet de modernisation du
traitement des boues de la Step d’un montant de CHF 3,19 millions, qui
sera soumis aux communes membres du SEPE pour approbation et
donner les compétences à la commission du SEPE pour se procurer et
consolider le financement.
8. Divers
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1. Accueil
M. Didier Nicoulin, Président de l’Assemblée, salue les personnes présentes et leur
souhaite la bienvenue. Il salue particulièrement Mme Marguerite Vuillaume, Mairesse de
Grandfontaine qui nous accueille ce soir.
Mme Marguerite Vuillaume salue également l’assemblée. Elle précise que sa commune
compte 400 habitants, 2 classes, et que de grands travaux d’assainissement sont effectués
sur les routes cantonales et communales pour la séparation des eaux claires parasites des
eaux usées.
M. Didier Nicoulin signale que le caissier M. Jean-Denis Voisard étant absent, ce sera le
Président de la commission du SEPE M. Gilles Villard qui présentera les comptes 2020,
ceci sous réserve de leur approbation par l’organe de révision, qui n’a pas encore rendu
son rapport.

2. Désignation des scrutateurs
Mme Marie-France Salomon et M. Ernest Gerber sont désignés en tant que scrutateurs.

3. Appel nominal
Alle
Baroche
Cornol
Courgenay
Courtedoux
Fontenais
Grandfontaine
Haute-Ajoie
Porrentruy

Patrick Fluri, Magali Marchand, Agnès Savary
Jacques Bourquard, Thomas Huber, Yvan Schori
Stéphane Bonvin, Ernest Gerber, Jésus Moreno
Régine Guélat, Jean-Marc Lopinat, Tony Loutenbach
Marie-France Salomon remplace Grégory Franc
Valérie Bourquard Voisard
Jessica Chariatte, Thomas Vuillaume
Emmanuel Gigon, Joseph Lachat
Chantal Braichet, Didier Nicoulin

20 délégués présents (quorum 16)

4. Procès-verbal No 27 de l’assemblée des délégués du
17 février 2021 à Chevenez
Le procès-verbal est accepté sans commentaire et à l’unanimité, avec les remerciements
à sa rédactrice.
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5. Rapport du Président de la commission
Le Président de la commission, M. Gilles Villard, présente son rapport :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués,
Le temps passe très vite et nous voici comme annoncé lors de l’assemblée du 17 février
dernier à Chevenez, réunis pour l’approbation des comptes 2020 et plus particulièrement pour
préaviser le projet de modernisation du traitement des boues de la Step.
Depuis notre dernière rencontre, la commission a pu siéger 1 fois, malgré la pandémie
« Covid-19 ».
Je vous donne donc quelques informations sur la gestion du SEPE durant cette période.
Je vous confirme que Mme Marguerite Vuillaume, maire de Grandfontaine, a remplacé M.
Patrick Quiquerez à la commission.
C’est Mme Jessica Chariatte, qui a été nommé en tant que déléguée.
A Alle, Mme Isabelle Fleury est remplacée en tant que déléguée par Mme Agnès Savary.
Bienvenue donc aux nouvelles représentantes de ces communes et merci aux sortants pour
le travail accompli.
En ce qui concerne le dossier « Aération des boues », les travaux devraient être réceptionnés
à la fin du mois de mai 2021. Les devis ne seront pas dépassés.
Par rapport au dossier des micropolluants, le système fonctionne bien, mais selon les tests en
cours, il peut encore être amélioré, notamment lors des pluies par rapport au problème de
turbidité qui sera examiné plus précisément. Un concept de surveillance des bromures et des
bromates a été mis en place en collaboration avec l’office de l’environnent et le bureau
d’ingénieurs, selon les directives de la Confédération.
Des relevés sont effectués régulièrement, afin de pouvoir respecter les seuils admis et corriger
ainsi les impacts sur l’Allaine. Depuis la mise en service de la station des micropolluants, les
résultats sont très de bonnes qualité et garantissent les taux prévus par la législation en
vigueur, grâce également à la collaboration de l’entreprise plus particulièrement concernée.
Pour l’instant, il n’est toujours pas possible d’entrevoir une inauguration officielle, tant que les
directives sanitaires par rapport à la pandémie Covid-19 ne le permettront pas. Vous serez les
premiers tenus au courant dès qu’une date pourra être envisagée. J’en profite pour remercier
le journal « Le Quotidien Jurassien » pour l’article sur la station de traitement des
micropolluants paru le 18 mars dernier.
Le mandat d’étude pour définir les impacts des rejets urbains sur l’Allaine a débuté. Des points
de relevés hydrobiologiques ont été discutés et retenus par l’ensemble des intervenants. Dès
que les résultats de ces analyses seront connus, je vous les communiquerai, afin de pouvoir
définir rapidement les points les plus sensibles au niveau des eaux claires parasites dans nos
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communes respectives et afin d’améliorer le bon fonctionnement de notre station. En effet,
lors du contrôle de fonctionnement de la Step au mois de février 2021, l’office de
l’Environnement a procédé à l’analyse des échantillons d’eau.
Il en ressort qu’il y a des charges hydrauliques élevées, dues à la présence d’eaux claires
parasites de l’ordre de 79 – 83 % avec un débit moyen de 167 l/s.
Vous le constatez, il y aura lieu de remédier à ce problème le plus rapidement possible dans
les communes qui seront concernées.
Lors du point no 7 de ce soir, vous serez appelés à préaviser le projet de modernisation du
traitement des boues de la Step pour un montant de CHF 3,19 millions, qui devra ensuite être
soumis aux communes membres du SEPE pour approbation et pour donner les compétences
à la commission du SEPE pour se procurer et consolider le financement.
Le projet vous a déjà été commenté en détail lors de l’assemblée à Chevenez et vous avez en
principe reçu les documents en même temps que la convocation de cette assemblée. Il n’est
donc pas prévu de refaire une présentation de ce dossier ce soir. Cependant, vous aurez
l’occasion de poser vos questions avant de vous prononcer. Nous vous donnerons aussi
quelques explications concernant le maintien de la valeur pour bien comprendre cette notion
au niveau de la loi cantonale sur la gestion des eaux. Nos communes respectives devront
ensuite accepter cette dépense à financer par le SEPE lors de leur prochaine assemblée
communale jusqu’au mois de septembre 2021 si l’on veut pouvoir respecter les échéances de
réalisation prévues. La commune de Porrentruy, quant à elle, devra passer cet objet en
votation populaire selon son règlement d’organisation lors du scrutin fédéral du mois de
septembre 2021.
Les communes ont déjà reçu le texte officiel à publier. Merci de leur collaboration. Pour que
ce projet soit validé, il faut tout d’abord votre approbation et ensuite celle de la majorité des
communes du SEPE.
De plus, cette majorité doit réunir des communes, qui entre elles, supportent au moins 50%
des frais selon la clé de répartition. La commission du SEPE vous recommande d’ores et déjà
à l’unanimité de préaviser ce projet, nécessaire au bon fonctionnement de la step et pour
garantir également et c’est très important, la sécurité de nos employés.
Je vous remercie de votre attention et reste bien entendu à votre entière disposition pour de
plus amples renseignements et vous souhaite une bonne fin de soirée.
Gilles Villard, président du SEPE

Aucune question n’est posée sur ce rapport, et M. Didier Nicoulin remercie M. Gilles Villard
pour son compte-rendu précis et complet comme toujours.
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6. Passation des comptes 2020

Le caissier M. Jean-Denis Voisard qui a bouclé les comptes est absent, et l’organe de
vérification n’as pas encore pu procéder à la révision.
Le Président M. Didier Nicoulin évoque la possibilité de repousser ce point à une prochaine
assemblée qui devrait être convoquée spécialement. L’autre option serait que le Président
de la commission du SEPE M. Gilles Villard les présente lui-même, sous réserve d’un
rapport de révision qui ne laisse place à aucune interrogation.
•

Les délégués acceptent de passer les comptes ce soir, sous réserve du
rapport de l’organe de révision, à l’unanimité par lever de main.

M. Gilles Villard présente donc les comptes 2020.
Lors de la préparation du budget, nous n’avions pas encore tous les éléments pour
l’adaptation au MCH2, et des transformations « cosmétiques ont été réalisées dans le
compte de fonctionnement.
Le total des charges de l’exercice 2020 s’élève à CHF 1'462'163.06 et le total des produits
est de CHF 1'623'473.16, l’excédent de produits est de CHF 161'310.10.
Les différents postes qui présentent des différences par rapport à l’exercice précédent ou
au budget sont passés en revue.
Aucune question n’est posée sur les comptes.
a) Rapport de l’organe de révision
Le rapport de révision sera transmis aux délégués dès qu’il sera établi.
b) Approbation des comptes
•

Les comptes 2020 sont acceptés à l’unanimité par lever de mains, sous
réserve du rapport de l’organe de révision

c) Décharge à la commission pour sa gestion
•

Les délégués donnent décharge à la commission pour sa gestion à
l’unanimité par lever de main, toujours sous réserve du rapport de
révision.
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7. Prendre connaissance et préaviser le projet de modernisation du
traitement des boues de la Step d’un montant de CHF 3,19 millions, qui
sera soumis aux communes membres du SEPE pour approbation et donner
les compétences à la commission du SEPE pour se procurer et consolider
le financement

Le projet a été présenté en détail lors de la dernière assemblée. La commission du SEPE
l’a préavisé favorablement. L’approbation par les délégués est très importante pour que
les communes soient favorables à ce projet, et ils sont invités à approuver cet objet.
Le principe du maintien de la valeur selon la nouvelle LGEaux est expliqué et présenté par
M. Michel Rotunno. Il n’y a aucune question ni sur cette présentation ni sur le projet
soumis au vote.
•

Les délégués acceptent le projet de modernisation du traitement des
boues de la Step et le préavisent favorablement à l’unanimité par lever
de mains.

8. Divers
M. Valérie Bourquard Voisard demande quelle sera l’augmentation du prix du m2 d’eau
épurée dans les communes. M. Gilles Villard répond que nous ne connaissons pas la
situation particulière de chaque commune. Celles qui ont déjà augmenté progressivement
leurs taxes n’auront pas beaucoup d’adaptation à prévoir, mais celles qui n’ont pas encore
relevé leurs taxes devront procéder à des augmentations significatives. Les règlements
doivent être revus dans chaque commune, elles ont 3 ans pour le faire, et le maintien de
la valeur ne changera rien à ce projet.
Le calcul doit être effectué selon chaque situation financière pour savoir quelles taxes
seront facturées pour les citoyens.
M. Jean-Marc Lopinat souhaite que la présentation de Michel Rotunno soit transmise aux
délégués, ce qui sera fait.
Trois communes ont déjà prévu la votation concernant le projet de modernisation du
traitement des boues, et nous espérons que les autres pourront se prononcer avant le
mois de septembre, sauf Porrentruy qui doit passer l’objet en votation populaire.
La séance est levée à 19h20.
Courtedoux, le 5 mai 2021
Le président :
Didier Nicoulin

La secrétaire
M.-F. Maître
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