Procès-verbal n° 77
Assemblée communale extraordinaire du mardi 5 mai 2015 à 20h00 à la salle communale de Mervelier
Cette assemblée communale ordinaire a été convoquée par le journal officiel n° 14 du 22 avril 2015, 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 extraordinaire du 8 avril 2015.
2. Présenter, discuter et adopter un crédit de Fr. 640'000.00 pour la viabilisation du nouveau lotissement « Champ
du Clos », à couvrir par voie d’emprunt, et donner compétence au Conseil communal pour se procurer les fonds
et procéder à la consolidation.
3. 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 :
• Michel Scheurer
• Denis Jobin
Il y a 29 personnes présentes sur les 426 ayants droit dans notre commune.
Le Conseil communal propose une modification de l’ordre du jour du point 2. En effet, le montant du crédit à voter sera de Fr.
585'000.00 au lieu de Fr. 640'000.00.
1. Adopter le procès-verbal de l’assemblée communale extraordinaire du 8 avril 2015.
L’assemblée l’accepte à l’unanimité par une levée de main.

2. Présenter, discuter et adopter un crédit de Fr. 585’000.00 pour la viabilisation du nouveau lotissement « Champ du
Clos », à couvrir par voie d’emprunt et donner compétence au Conseil communal pour se procurer les fonds et
procéder à la consolidation.
Rapporteurs : Frédéric Brunner du bureau ATB et Michel Randin.

Questions
• Renato Christen souhaite savoir si le bassin prévu derrière chez lui sera en herbe. Le Conseil communal répond
positivement.
• Eve Schaller souhaite savoir si lorsque ce bassin se remplira d’eau, est-il prévu de le sécuriser. Frédéric Brunner
répond négativement.
• Sylvia Juillerat rajoute que ce n’est pas plus dangereux que la rivière.
• Denis Jobin souhaite connaître le prix de vente des parcelles. Michel Randin répond que le prix sera fixé lors d’une
prochaine assemblée. En principe il tournera autour de Fr. 88.00 le m2.
• Michel Scheurer souhaite savoir si un chauffage à distance ne serait pas idéal pour cette zone ? Michel Randin
répond que selon le projet qui est actuellement à l’étude dans la commune, la zone est trop éloignée. Michel
Scheurer rajoute que des compagnies privées proposent des installations sans coûts d’investissement pour la
commune. Si jamais, une porte-ouverte est prévue le 11 juin à 18h00 à Seleute.
• Denis Jobin souhaite connaître la grandeur des parcelles proposées ? Frédéric Brunner répond environ 800 m2 par
parcelle.

Au vote à main levée, l’assemblée accepte à l’unanimité un crédit de Fr. 585’000.00 pour la viabilisation du nouveau
lotissement « Champ du Clos », à couvrir par voie d’emprunt et donne compétence au Conseil communal pour se
procurer les fonds et procéder à la consolidation.
3. Divers.
Chauffage à distance
Mathieu Kottelat pense que la suggestion de Michel Scheurer est à retenir.
Champ du Clos
Denis Jobin demande si de la pub sera faite pour promouvoir ces parcelles.
Site internet
Pierre Schaller demande au Conseil communal de tenir à jour le site internet. Martine Brêchet répond que le nouveau site sera
mis en ligne très prochainement.
Neuvevie
Mathieu Kottelat souhaite avoir des informations concernant la procédure d’attribution de la vente de la Neuvevie. Martine
Brêchet répond que toutes les offres seront évaluées et puis, une éventuelle vente aux enchères sera organisée.
Centre du village
Mathieu Kottelat souhaite dynamiser le centre du village. Mathieu est motivé si un groupe est intéressé.

La parole n’étant plus utilisée, la Présidente, Madame Béatrice Kottelat, lève l’assemblée à 20h35 devant 29 personnes
présentes.
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