
Procès-verbal n° 81 

 

Assemblée communale extraordinaire du lundi 21 mars 2016 à 20h00 à la salle communale de Mervelier 
 

Cette assemblée communale extraordinaire a été convoquée par le journal officiel n° 9 du 9 mars 2016, ainsi que par l’info 

communale distribuée dans tous les ménages. Une convocation a également été posée au panneau d’affichage public. 
 

Ordre du jour : 
 

1. Adopter le procès-verbal de l’assemblée communale ordinaire du 07.12.2015 

2. Discuter, présenter et décider la vente de la ferme de la Neuvevie, feuillet n° 358. 

3. Information – Décompte final lotissement « Les Lammes ». 

4. Information – Décompte final lotissement « Champ du Clos ». 

5. Information – Implantation de 4 moloks dans notre commune. 

6. Divers. 
 

La présidente Béatrice Kottelat ouvre l’assemblée à 20h00 et remercie les personnes présentes.  
 

Nomination des scrutateurs 

Les scrutateurs suivants sont proposés et acceptés à l’unanimité par une levée de main : 

• Marcel Vogel 

• Andréa Casarico 

• Daniel Bürki 
 

Il y a 54 personnes présentes sur les 414 ayants droit dans notre commune. 
  
1. Adopter le procès-verbal de l’assemblée communale ordinaire du 07.12.2015. 

 

Au vote à main levée, l’assemblée l’adopte à l’unanimité par une levée de main sans aucune modification. 
 
2. Discuter, présenter et décider la vente de la ferme de la Neuvevie, feuillet 358. 
 

Rapporteur : André Marquis 
 

A l’époque, le Conseil communal, suite à une décision d’assemblée qui demandait d’étudier une rénovation de cette bâtisse, 

avait mandaté une commission pour étudier et chiffrer ce projet. Les travaux effectués par cette commission nous ont montré 

qu’il était impossible pour la collectivité publique d’entreprendre ce chantier car un montant d’environ Fr. 390'000.00 était 

nécessaire pour réaliser ce projet. La commission et le Conseil communal avaient donc décidé la mise en soumission avec un 

bail à long terme.  

Après le désistement d’un premier candidat, le Conseil communal avait déniché, croyait-il, la perle rare. De ce fait, le Conseil 

communal avait demandé aux instances cantonales la désaffectation de cette ferme, ce qui a été accordé. Après plusieurs 

mois de tractations, ce locataire a jeté l’éponge. 

En date du 23 septembre 2014, la commission bourgeoise a été consultée sur l’opportunité de vendre cette ferme, aucun avis 

négatif à cette requête n’a été formulé et c’est donc tout naturellement que l’assemblée du 3 décembre 2014 a accepté la 

vente de la Neuvevie. 

Suite à cette décision, le Conseil communal a procédé à la mise en soumission de cette bâtisse. Après avoir reçu plusieurs 

postulations, le Conseil communal a retenu deux dossiers : 
 

- Mathieu et Jean-Pierre Kottelat 

- Joëlle et Armand Dubach. 
 

Afin que chacun puisse se prononcer, ces soumissionnaires vous présentent leur projet : 

 

PROJET DE JOELLE ET ARMAND DUBACH 

  



 

 

  
 

 

  
 

  
 

 
 

Offre de Joëlle et Armand Dubach : 

• Fr. 25'000.00 + prise en charge de la première réfection des derniers 200 mètres du chemin y menant. 

 

 



 

PROJET MATHIEU ET JEAN-PIERRE KOTTELAT 

 

  
 

  

  

  

  



 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

  
 

Offre de Mathieu et Jean-Pierre Kottelat : 

• Fr. 20'000.00 + Fr. 25'960.00 pour l’entretien du chemin. 

 

 



 

 

 

Questions – projet Dubach 

• Denis Jobin souhaite savoir si ce projet est dédié au tourisme ou à l’habitat ? Armand Dubach répond qu’il s’agit 

plutôt d’un projet touristique. 

 

Questions – projet Kottelat 

• Michel Scheurer demande ce qui est prévu pour l’eau et l’électricité ? Mathieu Kottelat répond que pour l’eau, une 

source est existante et pour l’électricité, rien de définit pour le moment, mais c’est un projet écoresponsable. 

• Josiane Fleury souhaite savoir si les exploitants de ce projet c’est eux ? Mathieu Kottelat répond positivement. 

• Denis Jobin souhaite connaître l’échéancier des travaux ? Mathieu Kottelat répond : une année pour ficelé le projet, il 

souhaite que les travaux débutent au printemps 2017 en collaboration avec Jura Tourisme. 

• Denis Jobin demande si des conditions de vente seront mentionnées ? André Marquis répond positivement, dans 

l’acte de vente. 

• Etienne Chételat souhaite savoir si le chemin sera déneigé ? André Marquis répond négativement. 

• Etienne Chételat souhaite également savoir si le chemin reste en place et si l’exploitant pourra passer. André Marquis 

répond positivement. 

• Jean Charmillot demande combien de surface de terrain est vendu avec la ferme ? André Marquis répond 1550 m2. 

 

Dominique Beuchat demande à ce que le vote se fasse par bulletin secret. L’assemblée accepte cette proposition. 

 
Au vote à bulletin secret l’assemblée décide de vendre la ferme de la Neuvevie à Mathieu et Jean-Pierre Kottelat : 
Résultats du vote : 

- 29 voix pour Mathieu et Jean-Pierre Kottelat 

- 15 voix pour Joëlle et Armand Dubach 

- 1 vote blanc 
 

3. Information – décompte final lotissement « Les Lammes ». 
 

Rapporteur : Michel Randin 

 

Au 21.03.2016 l’investissement se monte à Fr. 257'406.20. 
 

4. Information – décompte final lotissement « Champ du Clos ». 
 

Rapporteur : Michel Randin 

 

Au 21.03.2016, l’investissement se monte à Fr. 594'496.80 pour la viabilisation + Fr. 250'870.60 pour l’achat des terres. 
 
 

5. Information – Implantation de 4 moloks dans notre commune. 
 

Rapporteur : Jean-Paul Bloque 
 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 



 

  
 

Questions 

• Daniel Bürki demande si on peut s’y rendre quand on veut ? Jean-Paul Bloque répond positivement. 

• Christelle Juillerat demande si l’arrêt en voiture se fait sur le trottoir ? Jean-Paul Bloque répond qu’il faut encore 

épurer le projet. 

• Andréa Casarico demande si ces moloks sont munis de puces ? Jean-Paul Bloque répond négativement. 

• Jean-Louis Juillerat demande si l’on peut y déposer des sacs non taxés ? Jean-Paul Bloque répond négativement. 

• Stéphanie Froidevaux souhaite connaître la fréquence de vidage ? Jean-Paul Bloque répond que les moloks sont 

vidés lorsqu’ils sont remplis. 

• Josiane Fleury demande si une solution a été discutée pour les personnes âgées ? Jean-Paul Bloque répond qu’il 

faudra trouver une solution. 

• Mathieu Kottelat trouve très bien ce projet, il mentionne simplement qu’il est déçu de l’emplacement du molok n° 3. 

(Lucien Fleury) 

• Sylvia Juillerat Bürki demande si l’emplacement devant La Truite est un emplacement privé ? Jean-Paul Bloque 

répond que oui. 

 
6. Divers. 

 

FONTAINES COMMUNALES 

Marcel Vogel souhaite savoir qui entretien les fontaines communales ? Jean-Paul Bloque répond que le dossier est en 

discussion. 

 

RESERVOIR DU CORNAT 

Marcel Vogel souhaite savoir si le réservoir du Cornat sera exploité ? Jean-Paul Bloque répond que ce réservoir est en 

excellent état intérieur, par contre pas à l’extérieur. La qualité de l’eau est parfaite.  

 

 

La parole n’étant plus utilisée, la Présidente, Madame Béatrice Kottelat, lève l’assemblée à 21h15 devant 54 personnes 

présentes.  

 

 

 

AU NOM DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE 

 

PRESIDENTE   SECRETAIRE 

Béatrice Kottelat   Alexandra Wingeier 

         


