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Municipalité de Châtillon JU 
 

PROCES – VERBAL ASSEMBLEE COMMUNALE                   N° 2019.04.11 

Date : Jeudi 11 avril 2019                           Ouverture : 20 h 00     Clôture : 21 h 05 
Lieu :          Salle communale                               Administration communale Châtillon 

 
 
Présidence :               Monsieur Philippe Marmy  
 

Protocole tenu par :   Mme Myriame Beuret, secrétaire communale 

Participation :               21 ayants droits 
  

         Scrutateurs :               Le Président propose en tant que scrutateurs Messieurs Beuret Christophe 
et Queloz Quentin. Sa proposition est acceptée à l’unanimité des membres 
présents.                               

SILENCE pour les disparus :  L’assemblée observe une minute de silence à la mémoire de :         

• Madame Brigitte Cortat           
 

 

 
Assemblée communale extraordinaire jeudi 11 avril 2019 à 20h00, salle communale,  
Rte de Courrendlin 3, entrée nord. 
 
Ordre du jour 

 
 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée. 
 
2. Discuter et voter l’ouverture d’un crédit de 8'942'000 francs, sous réserve de diverses subventions 

fédérales et cantonales, destiné à la construction d’une installation de traitement des micropol-
luants à la STEP de Soyhières et donner compétence à l’Assemblée des délégués pour se procu-
rer le financement et sa consolidation ; 

 
3. Prendre connaissance et approuver les nouveaux statuts du cercle scolaire du Montchaibeux ;  
 
4. Divers.  
 
 

Le procès-verbal de la dernière assemblée communale peut être consulté au Secrétariat communal et 
sur le site internet de la commune. 
 

Conseil communal          
 

 
 

Le Président rappelle que cet ordre du jour a été publié dans le JO N° 11 du 20 mars 2019 ainsi que 
par voie de tout ménage N° 2 de mars 2019. 

L’entrée en matière est acceptée telle que présentée. 

En préambule, Monsieur Marmy salue Messieurs Friche Gabriel et Theurillat Vincent, représentants 
du SEDE, qui présenteront le point 2 de l’ordre du jour.  

 
 

1.   Procès-verbal de la dernière assemblée 
 

 

Le procès-verbal de la dernière assemblée du 4 décembre 2018 pouvait être consulté au Secrétariat 
communal, sur le site internet de la commune et avant l’assemblée. 
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Le Président de l’Assemblée, M. Philippe Marmy, demande à l’assistance si la lecture du PV de la 
dernière assemblée est exigée. Personne ne se manifeste en faveur de la lecture de ce PV.  
 

M. Marmy rappelle que les procès-verbaux des Assemblées communales peuvent être consultés en 
tout temps à l’administration communale. 
 
Aucune intervention, aucune objection au sujet de ce PV, le Président le considère comme accepté 
tacitement. 
 

2. Discuter et voter l’ouverture d’un crédit de 8'942'000 francs, sous réserve de 
diverses subventions fédérales et cantonales, destiné à la construction d’une 
installation de traitement des micropolluants à la STEP de Soyhières et donner 
compétence à l’Assemblée des délégués pour se procurer le financement et sa 
consolidation ;  

 
Le président de l’assemblée passe maintenant la parole à Monsieur Friche Gabriel qui présente le 
projet de construction d’un bâtiment servant au traitement des micropolluants.  
 
En introduction, Monsieur Friche précise que le projet présenté ce soir a été initié en 2017 faisant 
suite à une obligation légale. En effet, selon certaines normes en lien avec le débit, les micropolluants 
doivent être traités.  
Le projet est ensuite présenté par Monsieur Friche. Le bâtiment se situera à l’est de la structure ac-
tuelle. Le principe de fonctionnement à l’aide de charbon actif en micro-grains est détaillé.  
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Monsieur Friche explique la volonté du SEDE de gérer ce bâtiment dans une vision d’autogestion au 
niveau énergétique ou de s’y approcher au maximum. En effet, différentes mesures sont prévues 
comme la récupération de l’énergie générée par la chute d’eau (après passage dans charbon actif) à 
l’aide d’une turbine et installation de panneaux solaires sur le toit du bâtiment.  
 
En ce qui concerne le charbon actif, celui-ci sera régénéré et pourra ainsi être utilisé 10 fois avant 
d’être éliminé en étant brûlé.  
 
Le financement du bâtiment a déjà été anticipé en facturant une taxe supplémentaire aux communes 
dès 2017. Les coûts générés par le crédit sont ainsi couverts par cette taxe. Il n’y aura pas de frais 
supplémentaires pour la commune au départ. Par la suite, des coûts pour le maintien de la valeur à 
neuf du bâtiment pourront intervenir.  
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Le calendrier prévu pour les travaux est le suivant :  

•  Acceptation du crédit par les communes 

• Présentation du projet à la Confédération 

• Publication 

• Travaux 2020-2021 / fin des travaux si possible avant septembre 2021. 
 
DISCUSSION OUVERTE 
 

•     M. Lambert Gérard demande pourquoi la méthode de l’ozonation n’a pas été choisie.  
o     M. Friche explique qu’il s’agit d’un problème chimique en lien avec du bromure/bromate 

qui serait déversé dans la rivière. Cette substance pouvant être cancérigène, ce système 
n’a pas été retenu.  

 

•     M. Seuret Jean-Claude s’inquiète du traitement du charbon actif et de la surveillance de son 
traitement. Ne déplaçons pas nos déchets chez nos voisins.  

o     M. Friche rappelle que le charbon actif sera régénéré et utilisé 10 fois après quoi il sera 
simplement brûlé pour être détruit. La STEP de Soyhières sera la seconde en Suisse 
avec se système. M. Friche a bon espoir que du charbon soit fabriqué en Suisse à l’avenir 
afin de fournir les différentes STEP qui utiliseront ce système. 

 

•     M. Seuret Jean-Claude souhaite connaitre les coûts de transport du charbon actif et qui les 
financera.  

o     M. Friche précise que ces coûts font partie intégrante des coûts d’exploitation.  
 

•     M. Baumlin Michel informe que la STEP de Bâle sera également refaite. Il demande si les 
représetants du SEDE connaissent la méthode qui sera utilisée à Bâle.  

o     M. Theurillat répond par la négative. Le seul projet connu actuellement est celui de 
Lausanne qui voulait utiliser l’ozonation mais semble se diriger vers une solution mixte.  

 

•     M. Seuret Jean-Claude s’inquiète de l’efficience des panneaux solaires. La durée 
d’ensoleillement est-elle assée élevée ? Il demande également si l’isolation du bâtiment sera 
efficace.  

o     M. Theurillat précise qu’une étude a été demandée afin de définir s’il est judicieux de 
prévoir des panneaux solaires. Malgré les mois de décembre et janvier où l’ensoleillement 
est faible, l’efficacité sera largement suffisante. M. Theurillat informe que l’isolation du 
bâtiment sera bonne, aucun soucis n’est à se faire à ce niveau.  

 

•      M. Mouttet Joris demande si le montant soumis au vote est identique dans toutes les communes 
membres.  

o     M. Friche répond par l’affirmative. Lors de crédit pour un tel projet, le montant global soit 
hors subventions est soumis au vote de toutes les communes même si la part de 
Châtillon représente environ 1,17% du montant global.  

 

•     M. Baumlin Michel demande le nombre de communes devant se prononcer.  
o     M. Friche précise qu’il y a 15 communes membres du SEDE dont 7 devront voter le crédit 

par les urnes. Finalement, la commune de Châtillon est la première à se prononcer sur le 
sujet.   

 
La parole n’étant plus demandée, le présidnt clôt la discussion et passe au vote.   
 

 
 

DECISION 
L’assemblée accepte le crédit par 20 oui et 1 abstention 
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3. Prendre connaissance et approuver les nouveaux statuts du cercle scolaire 
du Montchaibeux  

 
Le sujet est présenté par M. Fluri Thibault, conseiller en charge du dicastère de la formation, de la 
culture et du sport.  
 
Le règlement présenté fait suite à la création du cercle scolaire du Montchaibeux. Il s’agit d’une obliga-
tion légale. 

  

  
 

  
 
Monsieur Fluri Thibault précise encore que le règlement a été déposé 20 jours avant l’assemblée au 
bureau communal et seront encore à disposition 20 jours après l’assemblée.  
 
DISCUSSION OUVERTE 
        

 

•           M. Seuret Jean-Claude demande si le règlement indique les limites (géographiques) de 
l’école en lien avec des problèmes d’ordres privés.  

o    M. Fluri répond par l’affirmative et relève que dans le cas précis, qui concerne M. Seu-
ret, des mesures ont été prises. 
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•   M. Seuret Jean-Claude demande pourquoi il s’agit uniquement du cercle scolaire primaire et 
pas également secondaire.  

o    M. Fluri explique que le règlement de l’école secondaire dépend du syndicat regrou-
pant d’autres localité. Il s’agit de deux éléments totalement différents.  

 

•            M. Lambert Gérard s’inquiète des technologies modernes (par exemple smartphones) et 
demande si des mesures sont prévues.  

o     M. Fluri informe qu’effectivement des articles mentionnent les nouvelles technologies.  
 

•           M. Seuret Jean-Claude souhaite connaitre quelle répartition des classes sera faite après la 
rénovation du bâtiment scolaire.  

o    M. Fluri précise qu’il s’agit là de la compétence de la commission d’école et qu’en 
l’état actuel de ces connaissances, trois classes seront maintenues à Châtillon.  

 

•            M. Seuret Julien demande si la commission d’école reste élue par le peuple.  
o    M. Fluri répond par l’affirmative. Aucun changement n’est prévu à ce niveau-là. 

 

Le président clos la discussion et passe au vote.  
 

DECISION 
L’assemblée accepte le nouveau règlement à l’unanimité 

 

 

 
4. DIVERS 
 

 
INFORMATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
Plusieurs informations sont communiquées par les membres du conseil communal.  
 

•   Monsieur Ortega Thierry communique le calendrier prévu pour les travaux d’assainissement 
de l’éclairage public. Ceux-ci débuteront la semaine qui suite la fête du village (semaine du 10 
juin) pour se terminer à fin septembre. 
  

•  Monsieur Fluri Thibault transmet une information du comité d’organisation de la fête du village 
qui ne voit pas de repreneur se profiler. A ce jour, personne ne s’est annoncé.  

o    Mme Mouttet demande si l’idée de changer la forme et d’organiser la fête du village 
par exemple tous les deux ans ou toute autre forme a été évoquée. M. Fluri précise 
qu’il s’agit de la compétence du comité d’organisation.  

 
•   Monsieur Seuret Philippe informe que les travaux d’alimentation en eau des fermes direction 

Courrendlin pourront débuter.  
 

•   Monsieur Fluri Thibault souhaite encore ajouter qu’une séance d’information et de présenta-
tion concernant la rénovation du bâtiment scolaire sera organisée durant le mois de mai pro-
chain. 

 
Le président passe ensuite la parole aux citoyens présents. 
 

DISCUSSION OUVERTE 
 
•   M. Chalverat René demande pourquoi des travaux inutiles seront commencés au bâtiment sco-

laire.  
o     M. Fluri ne répondra pas aux questions concernant la rénovation du bâtiment scolaire 

car, comme il l’a indiqué, une séance sera organisée à cet effet.  
o     M. Mittempergher soulève que le projet global n’est pas changé depuis le vote du 

crédit.  
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•   M. Baumlin Michel a demandé au conseil que les numéros des maisons soient installés de 
manière visible et qu’il soit demandé aux habitants d’indiquer les noms sur les boites aux 
lettres. Comme il semble que rien n’a été entrepris, il réitère sa demande. 

 

•   Mme Dubach Laurence relève qu’il est bien regrettable que le chauffage de l’école soit tombé 
en panne une semaine avant les vacances de Pâques.  

o    M. Fluri précise qu’une solution provisoire a été mise en place à l’aide de chauffages 
d’appoint. 

 

•   M. Seuret Jean-Claude souhaite que le PV soit mis sur le site internet de la commune. 
L’information ne figurait pas sur le tout ménage.  

o    M. Ortega confirme que le PV était bien disponible sur le site de la commune. 
 

•   M. Chalverat René souhaite des informations sur l’avancée du projet de piste cyclable Châtillon 
- Courtételle suite à la prise de position de la population lors de l’assemblée communale du 
mois de décembre dernier.  

o     M. Mittempergher Silvio précise qu’il s’agissait d’une information et non d’une prise 
de position. Le dossier est actuellement suspendu car il reste des éléments à éclaircir.  

 

•   M. Seuret Jean-Claude s’interroge au sujet du STOP des Oeuchattes, doit-il être respecté par 
les cyclistes ? 

 

•   M. Queloz Dominique souhaite des informations sur l’avancée du projet des dangers naturels.  
o     M. Mittempergher Silvio communique le calendrier : début des travaux fin 2019 – dé-

but 2020. La finalisation des plans est en cours de réalisation.  
 

•   M. Chalverat René informe l’assemblée que le pont du sentier du chêne a été réparé mais de 
manière provisoire par la société d’embellissement dans l’attente des travaux des dangers natu-
rels.  

 

 
Plus personne ne demande la parole. La discussion est donc close, le Président lève l’assemblée il 
est 21 h 05 

 
 
 
 
 
                                                 AU NOM DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE 
 
                                   Le Président des assemblées                                    La Secrétaire 
 
 
                                               Philippe Marmy                                               Myriame Beuret 


