
Assemblée bourgeoise du lundi 10 décembre 2018 à 19h30 à la 
salle communale de Mervelier 

 

Cette assemblée bourgeoise a été convoquée par le journal officiel n° 44 du 28 novembre 2018, 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 bourgeoise du 19 juin 2018 
2. Discuter et donner son avis quant à un dépassement de crédit de Fr. 40'000.00 pour la réfection du chemin de La 

Louvière, à couvrir par voie d’emprunt. 
3. Discussion sur l’avenir de la Bourgeoisie. 
4. Divers. 

 
 
Nomination d’un président et d’un scrutateur 
Monsieur Thomas Dessarzin est proposé et nommé Président par l’assemblée. 
Madame Marlyse Fleury est proposée et nommée scrutatrice par l’assemblée. 
 
Il y a 11 personnes bourgeoises présentes à cette assemblée. 
 
Thomas Dessarzin ouvre l’assemblée et remercie les personnes présentes. 
 
1. Adopter le procès-verbal de l’assemblée bourgeoise du 19.06.2018. 

 
L’assemblée l’adopte à l’unanimité par une levée de main sans aucune modification. 
 
2. Discuter et donner son avis quant à un dépassement de crédit de Fr. 40'000.00 pour la réfection du chemin de la 
Louvière, à couvrir par voie d’emprunt. 

 
Rapporteur : Jean-Claude Kormann 
 
Approbation du dépassement de crédit concernant la stabilisation de glissement de terrain et la réfection du chemin de la 
Louvière. 
Le crédit accepté lors de la dernière assemblée s’élevait à Fr. 120'000.00. En raison des intempéries de ce printemps, le chemin 
de la Louvière est devenu impraticable. Le surcoût des travaux de remise en état s’élève à Fr. 40'000.00. 
Au final, le montant total des travaux se monte à Fr. 160'000.00. Travaux subventionnés à 65%.  
 
Question 
- Bertrand Mouttet souhaite savoir pourquoi le montant global n’a pas été voté au départ ? Jean-Claude Kormann répond que 

les coûts supplémentaires sont arrivés après la parution de l’ordre du jour dans le JO. 

- Richard Marquis demande qui est  Monsieur Leibundgut ? Jean-Claude Kormann répond que c’est la personne qui a réalisé 

des travaux sans autorisation sur ce chemin. Il a été reconnu coupable par le Tribunal cantonal. 

Au vote à main levée l’assemblée préavise favorablement à l’unanimité ce dépassement de crédit. 
 
3. Discussion sur l’avenir de la Bourgeoisie. 

 
Rapporteur : André Marquis 
 
Quel avenir pour la Bourgeoisie de Mervelier ? C’est la question que s’est posée le Conseil communal. 
Pour répondre à cette question, les autorités communales de Mervelier proposent un échange d’idées et de pistes 
pour remédier au peu d’intérêt que la population bourgeoisiale porte à la vie de cette institution. 
 
Que faire ? Trois possibilités s’offrent à nous : 
- Maintien d’une commune mixte sans commission bourgeoise 

- Maintien d’une commune mixte avec commission bourgeoise 

- Dissoudre la bourgeoisie et tout remettre à la commune 

 



 
 
 

Toutes les propositions sont les bienvenues. 
 

Questions et remarques : 
 
- Bertrand Mouttet pense que la commune de Mervelier doit rester une commune mixte. 

Il pense que le problème à la commission bourgeoise vient de l’ancien président qui ne jouait pas son rôle. 

Il trouve également que le Conseil communal aurait dû convoquer l’ancienne commission pour une mise au 

point.  

Il ajoute également que le conseiller en charge du dicastère doit faire partie de la commission bourgeoise. 

 
- Marlyse Fleury est favorable au maintien de la Bourgeoise. Par contre, elle pense que les membres de la commission 

doivent être constructifs 

 

- André Marquis pense que les membres de la commission ne doivent pas avoir d’intérêts personnels. 

 

Suite au débat, l’assemblée bourgeoise est favorable au maintien d’une commune mixte. 
 
 
4. Divers. 

 
 
 
 
 
La parole n’étant plus utilisée, le Président, Monsieur Thomas Dessarzin, lève l’assemblée à 20h05. 
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