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Rapport
du Conseil communal

Préavisrelatif au Règlement d'organisation et d'administration duSyndicat deseaux
du Val Terbi (SEVT)

Préambule

Le règlement d'organisation et d'administration du Syndicat des eaux du Val Terbi fixe l'ensemble des
règles et des prescriptions assurant le bon fonctionnement du Service des eauxduValTerbi.

Suite à l'integration de Corban dans la Commune de Val Terbi le 1erJanvier 2018, une adaptation du
règlement d'organisation s'impose afin detenir compte de la nouvelle situation.
Pour mémoire, les domaines d'activité du SEVTsont :

L'elaboration des projets et la réalisation des installations d'approvisionnement, d'adduction,

d'interconnexion et dedistribution desréseauxpublicsd'eaupotable ;
L'entretien, le maintien en l'état, l'exploitation et l'extension desouvrages, des installations, des

conduites et des équipements servant au captage, à l'approvisïonnement, l'adduction,
rinterconnexion, la distribution del'eaupotable, pourlescommunes deCourchapoix, Mervelier

et les localités de Corban, Montsevelier et Vicques.

Vermes dispose de son propre réseau d'eau, indépendant du SEVTet n'est donc pas concerné par la
révision du présent règlement.

Contenu

LeComité du Syndicat des eaux du Val Terbi a procédé à une révision du règlement actuellement en
vigueur.

Princi aies modifications

Letravailderévisiona consistéavanttouten untoilettage poury intégrerCorban ;
Lacompositiondesdifférentsorganesa étérevue ;

Dans la foulée, une augmentation des seuils de compétences financières a été prévue, afin
d'offrir une plus grande marge de manouvre au comité.

COMPOSITION DU COMITE

Règlement actuel

Règlement futur

Lecomité de compose de cinq membres, un pour
chacune des communes de Corban, Mervelier et

Lecomité se compose de sept membres, deux pou
chacune des communes de Mervelier et Courchapoix et

Courchapoixet deuxpourValTerbi ainsiqued'un

trois pour Val Terbi, domiciliésdans la mesure du

suppléant par commune choisi parmi les membres

possible dans chacune des localités, ainsi que d'un
suppléantpar commune, choisisparmi les membresdes
conseits communaux ou générauxet désignéspar les

des conseils communaux ou générauxet désignéspar
les conseils communaux.

communes.

COMPOSITIONDE L'ASSEMBLEEDES DELEGUES
Règlementactuel

Règlementfutur

L'assembléedes déléguéssecomposedesreprésentants
descommunes membres du servicedeseaux,selon la

rassembléedes déléguésse compose de onze
membres. Cinq déléguéset un suppléant pour l
commune de Val Terbi, trois déléguéset un suppléant
pour la commune de Courchapoix et trois délégués e
ur>suppléantpour l commune de Mervelie .

répartition suivante :

a) l déléguéet l suppléantfaisantpartiedes
conseils communauxet désignéspar ce<;

derniers, en incluant d'officeceuxquison.
membres du comité du service des eaux.

bt 2 autresdéléguéset l suppléantparcommjne,
nommés conformément à l'article 4, alinéa l,
lettre e, jusqu'à 400 habitants.

e) l déléguénommé conformément à l'article 4,
alinéa l, lettre e, par tranche supplémentairede
400 habitants.

ke nombre d'hab'rtantsest déterminésur la base de la dernière

statistiqueconnue,au débutd&chaquenouvelte législatuie.

TABLEAU DES COMPETENCES FINANCIERES

Règlement actuel
Communes

Dépensesnouveffes dépassa» le 10% du
budget de fonctionnement

Futur Règlement
4

ns s nouvelles dépassant te ±0 9 di

budget de fonctionnement

Créditssupplémentairesdépassant10 % du
budget de fonctionnemen

Assembléedes

Dépensesnouvelles dépassantFr. 25'000.- par

Dépenses nouvelles dépassant Fr. SO'OOO. - par

délégués

objet

objet.

Comité

Crédits supplémentaires dépassant de plus de

Créditssupplémentairesdépassantde plus de

25*000.- les créditsautorisés.

SO'OOO.- les créditsautorisés.

Acquisition ou vente de biens-fonds et

Acquisition ou vente de biens-fondset

constitution de droits réels sur tes immeubles

constitution de droits réels sur les immeubles

lorsque le prix dépasse Fr. 25'000.-

lorsque le prix dépasse Fr. SO'OOO.-

Dépenses nouveties et crédits complémentaires

inférieurs à Fr. 25'000. - par objet.

Dépensesnouvelles et créditscomplémentaires
inférieurs à Fr. SO'OOO. - par objet

Acquisition ou vente de biens-fonds et

Acquisition ou vente de biens-fondset

constitution de droits réels sur les immeubles

constitution de droits réels sur les immeubles

lorsque le prix est inférieur à Fr. 25'000.-

lorsque le prix est inférieur à Fr. SO'OOO.-

Préavis

Lerèglement réviséa étéapprouvé parle comitéduSEVT.L'assembléedesdéléguésa pris position en

faveur du nouveau règlement le 27 février 2020.

Vote populaire

Selon notre règlement d'organisation et d'administration, la modification dedispositions réglementaires

d un syndicatdecommunes concernant son butetsescompétencesfinancièresestduressort ducorps

électoral. Le scrutin populaire a étéfixé le 17 mai 2020.

Vicques, le 2 mars 2020
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Michel Brahier

Catherine Comte

Président

Secrétaire

