
 

Procès-verbal n° 91 
 

 

Assemblée communale ordinaire du lundi 17 juin 2019 à 20h00 à la salle communale de Mervelier 
 

 

Cette assemblée communale ordinaire a été convoquée par le journal officiel n° 21 du 29 mai 2019, 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 10.04.2019. 
2. Discuter et adopter les comptes de l’exercice 2018. 
3. Discuter et voter une dépense de Fr. 25'000.00 pour l’achat d’une benne à verre, à couvrir par les fonds 

propres. 
4. Discuter et voter la consolidation du crédit de construction de l’ESVT « rénovation des locaux de la 

direction » pour un montant de Fr. 76'000.00. 
5. Discuter et voter le nouveau règlement concernant les inhumations et le cimetière. 
6. Divers. 

 

Le règlement mentionné au point 5 de l’ordre du jour est déposé publiquement au secrétariat communal 20 jours 
avant et 20 jours après l’assemblée communale. Il peut être consulté. Les éventuelles oppositions dûment motivées 
et par écrit seront adressées durant le dépôt public au secrétariat communal. 

 
Le président Thomas Dessarzin ouvre l’assemblée à 20h00 et remercie les personnes présentes.  
 
Nomination d’un scrutateur 
Le scrutateur suivant est proposé et accepté à l’unanimité par une levée de main : 
- Lucas Jaquet 

 
Il y a  18 personnes présentes sur les 422 ayants droit dans notre commune. 
 
1. Adopter le procès-verbal de l’assemblée communale extraordinaire du 10 avril 2019. 
 

Au vote à main levée, l’assemblée l’adopte à l’unanimité sans aucune modification. 
 
2. Discuter et adopter les comptes de l’exercice 2018. 
 

Rapporteur : Jean-Claude Kormann 

Alors que le budget prévoyait un déficit de Fr. 50'802.00, le compte de fonctionnement municipal 2018 se solde avec un déficit 
de Fr. 15’550.04. 

 
 



 

La dette communale à moyen et long terme au 31.12.2018 s’élevait à  Fr. 3'542’732.14 . La fortune nette se monte à Fr. 
368'292.62. 

Le compte de fonctionnement bourgeois 2018 se solde avec un déficit de Fr. 1'759.70  alors qu’au budget, ce dernier 
prévoyait un déficit de Fr. 11'020.00 . 

Comptes 2018 

 Budget Charges Revenus Solde 

1. Administration générale 24'600.00 24'585.65 -99'410.95 -74'825.30 

2. Travaux publics 7'100.00 4'978.55 0.00 4'978.55 

8. Finances -20'680.00 139'035.40 -67428.95 71'606.45 

Déficit 11'020.00   1'759.70 
 

La dette bourgeoise à moyen et long terme s’élève à Fr. 1'236'591.99. La fortune nette se monte à Fr.566'429.16. 
 
La commission des finances a préavisé favorablement les comptes 2018. 
La commission de vérification donne lecture de son rapport 

 
 
Au vote à main levée, l’assemblée adopte à l’unanimité les comptes de l’exercice 2018. 
 
 
 
 



 
 
 
3. Discuter et adopter une dépense de Fr. 25'000.00 pour l’achat d’une benne à verre, à couvrir par les fonds propres. 
  
Rapporteur : Basile Charmillot 
 
Acquisition d’une benne  verre avec système de concassage. 
Offre reçue de l’entreprise Recyclage-du-verre-ch, Frédéric Fleury, 2828 Vermes : Fr. 24'800.00 TTC 

   
Aspects pratiques : 

 Son utilisation est identique à une benne normale. 
 En cas d’insertion d’objets par inadvertance, autre que du verre (PET, boîtes de conserves, etc.) pas de 

blocage ni de dégâts sur le fonctionnement. 
 Machine silencieuse avec peu de consommation d’électricité. 
 Mise en marche et arrêt du concasseur automatique, par photocellule infrarouge. 
 En cas de panne d’électricité, les bouteilles peuvent être introduites sans problème dans le conteneur, par 

contre, elles ne seront pas cassées. 
 Si le compartiment du verre vert est plein, la machine s’arrête, bloquant ainsi l’accès aux autres 

compartiments pour éviter le mélange des couleurs. 
 Aucune nuisance au recyclage, le verre est cassé et non broyé. 
 Capacité de trois fois plus de verre dans le conteneur. Ce système est rentable et écologique. 

 
Avantages pour la commune : 

 Moins de transports pour vider la benne : 12 transports actuellement par année contre 5 estimés avec la 
nouvelle benne. 

 Plus besoin de concasser manuellement le verre, environ 4h30 de travail par mois en moins. 
 Amortissement : environ 10 ans 

 
Questions : 
- Jean-Claude Kottelat demande où on prend l’électricité et si les travaux sont comptés dans le montant de la 

dépense ? Basile Charmillot répond que les travaux seront faits à moindre coûts. Par exemple en installant la 
benne à côté du hangar. 

 
Au vote à main levée, l’assemblée adopte la dépense de Fr. 25'000.00 pour l’achat d’une benne à verre, à 
couvrir par les fonds propres, par 17 OUI contre 1 NON. 
 
 
 
 
 



 
 
4. Discuter et voter la consolidation du crédit de construction de l’ESVT « Rénovation des locaux de la 
direction » pour un montant de Fr. 76'000.00. 
 
Rapporteur : Marcel Vogel 
 

 
 
 
Au vote à main levée, l’assemblée adopte à l’unanimité la consolidation du crédit de construction de l’ESVT 
pour la rénovation des locaux de la direction pour un montant de Fr. 76'000.00. 
 
 
5. Discuter et voter le nouveau règlement concernant les inhumations et le cimetière. 
 
Rapporteur : Marcel Vogel 
 

  
 
 
 



 
 
 

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Le règlement est déposé publiquement au secrétariat communal 20 jours avant et 20 jours après l’assemblée 
communale. Il peut être consulté. Les éventuelles oppositions dûment motivées et par écrit seront adressées durant 
le dépôt public ai secrétariat communal. 
 
Au vote à main levée l’assemblée adopte à l’unanimité le nouveau règlement concernant les inhumations et 
le cimetière. 
 
 
6. Divers. 
 
CIMETIERE 
Marcel Vogel informe la population que le cimetière de Mervelier est en cours de désherbage et de nettoyage. 
 
 
 
La parole n’étant plus utilisée, le Président, Monsieur Thomas Dessarzin, lève l’assemblée à 21h00 devant 18 
personnes présentes.  
 
 
AU NOM DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE 
 
PRESIDENT   SECRETAIRE 
Thomas Dessarzin  Alexandra Wingeier 
         


