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Assemblée communale ordinaire du mercredi 25 juin 2014, à 20h00, à la salle communale de 
Mervelier 

 
Ordre du jour : 

 

1. Adopter le procès-verbal de l’assemblée communale ordinaire 11 décembre 2013. 

2. Information « Chemin du Grandmont ». 

3. Présenter, discuter et adopter un crédit de Fr. 290'000.00 pour l’étude de viabilisation « Champ du 

Clos » ainsi que de l’achat des terrains, à Fr. 25.00 le m2, à couvrir par voie d’emprunt, et donner 

compétence au Conseil communal pour se procurer le financement et procéder à la consolidation. 

4. Présenter, discuter et adopter un crédit de Fr. 31'000.00 pour l’étude de viabilisation  « Les Lammes – 

Zone industrielle », à couvrir par voie d’emprunt, et donner compétence au Conseil communal pour se 

procurer le financement et procéder à la consolidation. 

5. Présenter, discuter et adopter les comptes de l’exercice 2013. 

6. Présenter, discuter et adopter l’augmentation de la limite de crédit du compte courant bancaire de Fr. 

100'000.00 à Fr. 200'000.00. 

7. Divers. 
 
2. Information « Chemin du Grandmont ». 

 

Rapporteur : Claude Ciocchi du bureau Rolf Eschmann 

 

Information suite à la visite fédérale du chemin du Grandmont avec mise en dur de l’accès à la ferme et 

déplacement des sentiers pédestres. 

 
3. Présenter, discuter et adopter un crédit de Fr. 290'000.00 pour l’étude de viabilisation « Champ du Clos » 
ainsi que de l’achat des terrains, à Fr. 25.00 le m2, à couvrir par voie d’emprunt et donner compétence au 
Conseil communal pour se procurer le financement et procéder à la viabilisation. 

 

Rapporteur : Claude Ciocchi du bureau Rolf Eschmann 

 

Information d’état d’avancement du plan spécial (carte des dangers et PGEE) et adoption du crédit pour l’étude et 

l’achat des terrains. 

 
4. Présenter, discuter et adopter un crédit de Fr. 31'000.00 pour l’étude de viabilisation « Les Lammes – 
Zone industrielle », à couvrir par voie d’emprunt, et donner compétence au Conseil pour se procurer le 
financement et procéder à la consolidation. 

 

Rapporteur : Claude Ciocchi du bureau Rolf Eschmann 

 

Information d’état d’avancement du plan spécial (carte des dangers et PGEE) et adoption du crédit pour l’étude de 

viabilisation. 

 



 
5. Présenter, discuter et adopter les comptes de l’exercice 2013. 

 

Rapporteur : Michel Randin 
 

Alors que le budget prévoyait un déficit de Fr. 92'024.00, le compte de fonctionnement municipal 2013 se solde 

avec un déficit de Fr. 4'455.16. 
 

Comptes municipaux 2013 

  Charges Produits 

Rubriques Budget Compte Différence Budget Compte Différence 

1. Administration 184'100.00 169'210.45 -14'889.55 41'900.00 50'669.25 +8'769.25 

2. Travaux publics 89'000.00 199'134.25 +110'134.25 79'500.00 152'235.65 +72'735.65 

3. Affaires juridiques 4'180.00 7'999.90 +3'819.90 2'300.00 1'950.00 -350.00 

5. Instruction 718'150.00 723'850.61 +5'700.61 15'500.00 24'265.25 +8'765.25 

6. Aide Sociale 337'425.00 333'435.75 -3’989.25 11'600.00 13'025.00 +1'425.00 

7. Economie 25'200.00 15'934.75 -9'265.25 200.00 0.00 -200 

8. Finances 223'350.00 281'110.55 +57'760.55 32'410.00 64'042.65 +31'632.65 

9. Impositions 100'800.00 34'654.00 -66'146.00 1'412'171.00 1'474'831.90 +62'660.90 

11. Enlèvement des 

ordures 47'200.00 50'855.55 +3'655.55 47'200.00 50'855.55 +3'655.55 

12. Inhumations 5'200.00 23'835.35 +18'635.35 2'500.00 2'194.30 -305.70 

13. Service du feu 14'700..00 11'914.95 -2'785.05 12’000.00 13'411.40 +1'411.40 

14. Canalisation 50'000.00 36'141.15 -13'858.85 50'000.00 36'141.15 -13'858.85 

Totaux  1'799'305.00 1'888'077.26  1'707'281.00 1'883'622.10  

Bénéfice (+) ou perte (-)       -92'024.00 -4'455.16   

 

La dette communale à moyen et long terme au 31.12.2013 s’élevait à environ Fr. 2'289’000.00. La fortune nette 

diminue à Fr. 333'497.00. 

Le compte de fonctionnement bourgeois 2013 se solde avec un déficit de Fr. 32'005.10 alors qu’au budget, ce 

dernier atteignait Fr. 16'400.00.  

 

Compte Bourgeois 2013 

  

  Charges Produits 

Rubriques Budget Compte Budget Compte 

1. Autorités 25’400.00 24'172.35 450.00 0.00 

2. Travaux publics 13'100.00 842.40 4’000.00 0.00 

8. Finances 39'100.00 89'920.95 56'750.00 82'930.60 

18. Exploitation forestière 0.00 13'618.70 0.00 13'618.70 

         
Totaux  77'600.00 128'554.40 61'200.00 96'549.30 

Excédent de charges en fr.     16'400.00 32'005.10 
     



La dette bourgeoise à long terme s’élève à Fr. 351'646.10 et la dette bourgeoise envers la municipalité s’élève à 

Fr. 404'300.39. La fortune diminue à Fr. 615'428.76. 

 
6. Présenter, discuter et adopter l’augmentation de la limite de crédit du compte courant bancaire de Fr. 
100'000.00 à Fr. 200'000.00. 

 

Rapporteur : Michel Randin 

 

Inscription à l’assurance-chômage durant les vacances estivales 

 

Afin de revendiquer des prestations de l’assurance-chômage, il appartient à l’assuré-e de se présenter à sa 

commune de domicile au plus tard le premier jour pour lequel il-elle prétend à l’indemnité de chômage. 

 

Comme à l’accoutumée, durant la fermeture estivale de nos bureaux et afin d’éviter toute contestation, vous devez 

vous inscrire directement à l’Office régional de placement, Rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont. 

¨¨ 

Fermeture de nos bureaux durant les vacances d’été 

 

Durant les vacances d’été, nos bureaux seront fermés du lundi 21 juillet au vendredi 15 août 2014. En cas 

d’urgence, vous pouvez contacter les personnes suivantes : 

 

Pour la mairie, le secrétariat et la caisse : 

 

- Du 21.07.2014 au 03.08.2014 : Michel Randin au 079 / 435 18 44 

- Du 04.08.2014 au 15.08.2014 : Martine Brêchet au 078 / 614 32 76 

 

Sortie de l’Age d’or 

 

La sortie de l’Age d’Or est prévue le jeudi 28 août 2014 suivi du souper au restaurant de la Couronne. Une 

information vous parviendra prochainement. 

 

1er août 
 

Comme l’année dernière, les Autorités communales de Mervelier n’organiseront pas le feu de 1er août. Par contre, 

la cabane forestière est réservée afin que tous les citoyennes et citoyens puissent passer un moment convivial. 

Chacun amènera son pique-nique. Du bois et du charbon seront mis à disposition. Nous vous souhaitons de passer 

une agréable fête nationale. 

 

Commande du livre « La Gravalonne – historique d’une cabane » 

 

 
 
 
 

Un livre photo retraçant l’historique de la cabane 

forestière « La Gravalonne » sera disponible 

prochainement au prix de Fr. 60.00. 

C’est un ouvrage magnifique de 84 pages 

illustrées de nombreuses photos relatant toute la 

construction de la cabane, de la pose des 

gabarits jusqu’à l’inauguration du bâtiment. 

Tous ceux qui ont participé à cette belle aventure 

seront certainement intéressés et tous les autres 

aussi ! 

Pour toute commande, vous pouvez vous 

adresser au secrétariat communal jusqu’au 

15.07.2014. 

Ce livre est consultable également au secrétariat. 



 
 

Slow UP 

 

 
6e slowUp Jura Agglo’balade 

 

Dimanche 29 juin 2014, de 10h à 17h  

 

 

Lors des cinq derniers slowUp Jura Agglo’balade, des dizaines de milliers de cyclistes, skateurs et marcheurs ont 

vécu une magnifique journée de découverte et de loisirs dans la région de Delémont sur un parcours de 34 km 

fermé à la circulation automobile. Nous souhaitons que tous ces fidèles participants nous fassent le plaisir et 

l’honneur de revenir cette année chez nous, pour la 6e édition. Il paraît important aux yeux du comité d’organisation 

de donner les informations qui suivent aux habitants du Val-Terbi. 

 
Accès en voiture 

 

Nous vous rappelons que les routes seront totalement fermées à la circulation de 9h à 17h30. Nous vous 

remercions de vous conformer à la signalisation en place et aux directives données par les responsables de la 

sécurité. Comme pour les précédentes éditions, les deux routes d’accès principales pour le Val Terbi, soit les axes 

Courroux – Vicques et Courrendlin – Vicques, seront fermées à toute circulation automobile. Les seules possibilités 

de quitter le Val Terbi restent donc par le col de la Scheulte, par la route Vermes – Corcelles et par le Tiergarten – 

Rebeuvelier. 

 
Accès en car postal 

 

Le comité d’organisation du slowUp Jura Agglo’balade a reçu plusieurs réclamations ces dernières années en 

raison de l’impossibilité d’utiliser les transports publics. Ces demandes ont été entendues et comme l’année 

dernière, cette lacune va être réparée ! Ainsi, des cars relieront Montsevelier à Delémont, via Rebeuvelier selon les 

horaires suivants : 

 

Delémont, Gare 09h43 11h43 13h43 

Courrendlin, Centre 09h51 11h51 13h51 

Rebeuvelier 10h06 12h06 14h06 

Rebeuvelier 10h06 12h06 14h06 

Vermes 10h13 12h13 14h13 

Vicques, Recolaine Es Montes 10h18 12h18 14h18 

Vicques, Recolaine Es Montes 10h33 12h33 14h33 

Montsevelier, Poste 10h45 12h45 14h45 

 

Montsevelier, Poste 10h46 12h46 15h46 

Vicques, Recolaine Es Montes 10h58 12h58 15h58 

Vermes 11h03 13h03 16h03 

Rebeuvelier 11h10 13h10 16h10 

Rebeuvelier 11h10 13h10 16h10 

Courrendlin, Centre 11h21 13h21 16h21 

Delémont, Gare 11h35 13h35 16h35 

 

Nous prions les personnes qui seront incommodées par le déroulement de la manifestation de ne pas nous en tenir 

rigueur et profitons de rappeler que vous pouvez atteindre les destinations comme les autres jours en tenant 

compte du temps supplémentaire dû aux déviations. Pour toute question relative aux déviations : 

www.slowupjura.ch/déviations. 
 
 
 
 

http://www.slowupjura.ch/déviations


 
 
 

Fête du Village 

 

 

 

 
 

 
 

 17h30 Ouverture de la fête avec l’arrivé de la fanfare 
 18h Prestation des enfants de notre école 
 19h Joutes humoristique des sociétés 
 20h30 Prestation du groupe folklorique portugais 
 22h15 Election de miss et mister Ordious 

 

 
Chaque société vous attend avec  un jeu à son stand 

 
 

 
 

 11h Méritants et nouveaux résidents 
 11h30 Musique avec le Schindou 
 13h Marché du jouet 
 14h  PMU de canards  1

ère
 course 

 14h-16h Bricolage pour les petits par la garderie des Petits Pois 
 16h PMU de canards  2

ème
 course 

 16h30  Vente aux enchères de nos canards 
 17h15 Remise de la coupe à la société gagnante 
 17h30  Concert de la fanfare 
 19h Démonstration de Hip-Hop 
 20h  Concert du groupe Athanatos 

 

 
Marché artisanal 

Jeu mis à disposition par la  ludothèque de Vicques 
Salle paroissiale : Exposition des tableaux de Martine Mouttet 

ainsi que de la collection de salières et poivriers de Cathy Meyer 
Salle communale : Expo et jeu sur les déchets 

Chaque société vous attend avec  un jeu à son stand 
 

 

 


