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L'essentiel en bref
De quoi s'agit-il ?
Le projet propose d'augmenter les compétences du SEPE en lui déléguant les compétences communales
en matière d'assainissement des eaux usées et pluviales. Le SEPE+ sera ainsi propriétaire de l'ensemble
des installations d'assainissement publiques, du point de branchement à la station d'épuration, et portera
toutes les responsabilités associées. Il sera financé par des taxes, prélevées selon le principe de causalité
(pollueur-payeur ou utilisateur-payeur).
Cette réorganisation permettra de simplifier l'assainissement des eaux usées et pluviales, en la confiant à
1 entité au lieu des 11 actuelles (10 communes + 1 syndicat), ce qui permettra de réduire les coûts par
rapport à des solutions individuelles
Pourquoi ce projet ?
Ce projet de régionalisation de la gestion des eaux usées et pluviales est proposé dans le but de:
§

Maîtriser les coûts sur le long terme, ce qui signifie :
a) empêcher que les infrastructures ne se dégradent irrémédiablement,
b) investir prioritairement dans des projets dont le rapport efficacité / coût est maximal ;

§

Minimiser les risques de pollution de l’environnement ;

§

Offrir un service au citoyen-consommateur dont il puisse être satisfait tant pour les prestations courantes qu’en situation de crise.

Quelles décisions sont soumises aux communes?
Les décisions soumises au corps électoral de Porrentruy et aux législatifs des autres communes sont, dans
les grandes lignes :
§

La transformation du SEPE en SEPE+ par l'adoption d'un nouveau Règlement d'organisation et d'administration (ROA) et d'un Règlement pour l'évacuation et l'épuration des eaux (REEE).

§

L’approbation d’un crédit global destiné au remboursement des dettes nettes d’assainissement des
communes par le SEPE+.

Quelles conséquences financières pour les communes ?
§

La commune n'encaissera plus de taxes relatives à l'assainissement; c'est le SEPE+ qui s'en chargera.

§

La commune n'aura plus aucune charge financière en matière d'assainissement.

§

L'endettement réel des communes sera réduit par le transfert des installations liées à l'assainissement
au SEPE+ (remboursement de la dette d'assainissement).

Quelles conséquences financières pour les citoyens ?
Les citoyens paieront les prestations selon une tarification identique dans toute la région et sur la base
d'une facture claire établie par le SEPE+. Les tarifs comprendront des prestations performantes, une
disponibilité permanente de professionnels de l'assainissement et la garantie du financement à long
terme des infrastructures avec une taxe stable.
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Partie 1 – Informations générales sur le projet
1. Pourquoi une nouvelle organisation pour l'assainissement ?
La nouvelle organisation proposée vise à optimiser l'assainissement et à maîtriser les coûts et les
risques futurs.
Il s'agit de se donner les moyens d'une gestion de l'assainissement durable dans la région selon le
principe : « Ensemble on est meilleur ! »
Le déclencheur principal du projet a été la conclusion des plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE
globaux). En effet, ils ont montré au SEPE les éléments suivants :
§

l'assainissement des eaux usées et pluviales est fortement sous-financé ;

§

une mise en œuvre en commun des mesures PGEE sera plus efficace que chacun pour soi : mon
investissement sera-t-il utile si la commune voisine qui reçoit ensuite mes eaux ne fait rien ?

§

des économies sont possibles en coordonnant les travaux entre les communes.

§

seule une bonne vue d'ensemble permet de fixer des priorités adéquates dans la planification et la
gestion de l’assainissement sur l’ensemble des communes du SEPE ;

En outre il s'est avéré que l'organisation actuelle de l'assainissement des communes (tout comme dans de
nombreuses autres communes et régions en Suisse) présente de nombreux points faibles, tels que ceux
évoqués par plusieurs communes :
§

la gestion financière et technique actuelle des installations d’assainissement est lacunaire, notamment
car les moyens mis à disposition en personnel, temps et argent sont insuffisants,

§

l'imputation dans la comptabilité n'est pas effectuée de la même manière dans toute les communes, ce
qui engendre différentes appréciations,

§

les plans et cadastres ne sont pas toujours à jour et sont éparpillés (papier, informatique, mandataires),

§

le personnel technique des communes est souvent surchargé, insuffisant ou mobilisé par d'autres
tâches (telles que l’eau potable, les espaces verts, la voirie…) ;

§

il n'y a pas de continuité sur le long terme à cause des changements fréquents des responsables politiques impliqués,

§

il manque un piquet pour les urgences (débordements, pollution... je m'adresse à qui ?),

§

il est difficile de suivre l'évolution des exigences légales, réglementaires, environnementales,

§

il y a de grandes différences de taxes d'une commune à l'autre, alors que les prestations sont tout à
fait analogues…

Seul un regroupement des communes par la régionalisation permettrait d'atteindre une taille suffisante,
pour garantir une gestion globale permanente et durable de l’assainissement, qui pourrait pallier aux défauts constatés ci-dessus.
Afin de résoudre tous ces problèmes, l’organisation proposée doit répondre à 3 objectifs :
§

§
§

Maîtriser les coûts sur le long terme, ce qui signifie :
a) empêcher que les installations ne se dégradent irrémédiablement (il faut maintenir leur valeur!)
b) investir prioritairement dans des projets dont le rapport efficacité / coût est maximal ;
c) mettre en place une tarification harmonisée et causale, sans fluctuation cyclique
Minimiser les risques de pollution de l’environnement;
Offrir un service au citoyen-consommateur dont il puisse être satisfait tant pour les prestations courantes qu’en situation de crise.
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2. Comment en est-on arrivé à la proposition qui vous est soumise ?
Le projet soumis au vote des communes est issu d'une réflexion approfondie et conjointe du SEPE
et des communes. Le groupe de travail qui a piloté le projet a eu le souci permanent d'informer et
de consulter tous les acteurs de la région, afin d'aboutir à une proposition aussi équilibrée, juste et
équitable que possible pour toutes les communes et pour le SEPE.
Le projet qui sera soumis aux législatifs communaux au mois de juin 2016 est le fruit d'un processus de
réflexion initié par le SEPE avec la participation des communes, qui est résumé ci-dessous :
Lancement du
projet

Le projet a été lancé à l'Oiselier en présence de représentants de chacune des 10
communes.
Le groupe de travail est chargé de mener une réflexion sur l'organisation l'assainissement des eaux usées et pluviales des communes du bassin versant de la
STEP de Porrentruy avec pour objectifs de :
§ Répondre aux exigences légales et réglementaires, ainsi qu’à celles qui découlent de l'état de la technique.
§ Regrouper la propriété et la gestion des réseaux communaux.
§ Disposer d'une règlementation et d'une tarification harmonisées
§ Disposer d'un système de planification et de gestion permettant de maîtriser
les coûts à long terme.
§ Disposer du personnel qualifié requis.

Etude de la 1ère
phase du projet

La première phase de l'étude a permis de définir une vision d'avenir :
L'assainissement des eaux usées et pluviales des communes du bassin versant
de la STEP de Porrentruy est confiée à une seule entité qui assure
§ un service de qualité pour tous les habitants de la région desservie ;
§ une rationalisation et mise en commun des infrastructures collectives et des
ressources humaines, techniques et financières ;
§ une harmonisation de la réglementation, de l'administration, de l'organisation,
de la tarification et de la fourniture des prestations techniques et financières ;
§ une protection des eaux dans les règles de l'art ;
§ un entretien technique permanent des installations ;
§ une stratégie efficiente (prévoir les bonnes actions, bien les planifier dans le
temps et aux bons endroits) et une réalisation efficace (bien les faire) ;
§ une gestion financière saine et durable des installations ;
§ une maitrise des coûts et un financement stables sur le long terme.
ainsi que les aspects légaux et réglementaires et financiers.

1

Décision de toutes
les communes de
déclencher la 2ème
et dernière phase
du projet

A l'issue de la première phase, le projet est présenté à la Commission du SEPE,
puis aux représentants des 10 communes à l'Oiselier.

Etude de la 2ème et
dernière phase

La deuxième et dernière phase d'étude a pour résultat :
§ Le fonctionnement et le personnel de la nouvelle organisation,
§ Les projections budgétaires,
§ Les taxes et leur évolution,
§ Les règlements du SEPE+1,
§ L'organisation du transfert de la propriété,
§ L'organisation et la composition de l’équipe du SEPE+.

Les exécutifs des 10 communes ont décidé de lancer la 2ème phase de l'étude,
L'Assemblée des Délégués du SEPE a voté à l'unanimité la poursuite du projet.

Règlement d'organisation et d'administration (ROA) et règlement sur l’évacuation et l’épuration des eaux (REEE)
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3. Comment procéder pour mettre en place le SEPE+ ?
Pour créer le SEPE+, les 10 communes du SEPE doivent toutes voter l’adoption d’une nouvelle
réglementation organisationnelle, administrative, technique et tarifaire pour le SEPE.
Si une commune refuse, tout le projet est refusé.
n Ce qu'il faut savoir
Le nouveau syndicat « SEPE + » reprend tous les actifs et passifs, les biens, les droits immobiliers, ainsi
que tous les droits et obligations des communes membres du SEPE en matière d'assainissement.
n Comment la commune doit-elle procéder ?
Décisions obligatoires pour pouvoir adhérer (votation populaire à Porrentruy et assemblées comm. ailleurs)

1. Adhésion au SEPE+ impliquant les trois décisions suivantes, votées de manière chronologique :
1.1.

Adoption du règlement d'organisation et d'administration (ROA) du SEPE+.

1.2.

Adoption du règlement sur l’évacuation et l’épuration des eaux (REEE) du SEPE+.

1.3.

Approbation d’un crédit de 5.0 millions pour le remboursement des dettes nettes des communes
par le SEPE+.

Décisions facultatives dont le choix appartient à la commune en cas d'adhésion
2. Eventuelles adaptations, modifications et abrogations d'arrêtés et de règlements communaux, en fonction de la nouvelle structure qui sera mise en place.
n Que se passerait-t-il en cas de refus d'une commune ?
En cas de refus d'une commune, le projet tel que présenté dans le présent document ne peut pas aboutir.
Si le SEPE+ ne peut pas être constitué, les problèmes qui ont déclenché le processus de réorganisation
resteraient entiers et non résolus. Les défis futurs de l'assainissement, et notamment le financement du
maintien de la valeur des infrastructures, devront être relevés dans tous les cas, ce qui nécessitera un
nouveau projet.
Dans tous les cas, les règlements communaux devront correspondre à la loi sur l’eau, notamment en matière de financement du maintien de la valeur.
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4. Quel est le calendrier de l'opération ?
Les informations et votes suivants sont prévus, le but étant que le SEPE+ soit complètement opérationnel au 1er janvier 2017 (en vert, spécificités de Porrentruy) :
Mi-février 2016

Convocation de l'Assemblée des Délégués du SEPE.

Fin février 2016

Convocation du Conseil de ville de Porrentruy au moins 15 jours ouvrables avant
le préavis.

Début mars 2016

Votation de l'Assemblée extraordinaire des Délégués du SEPE.

17 mars 2016

Préavis du Conseil de ville de Porrentruy (législatif).
(au moins 1.5 mois avant la votation du 5 juin du corps électoral de Porrentruy)

Début-Avril 2016

Assemblées communales d'information : présentation du projet à la population de toutes les communes membres.
(au moins 25 jours ouvrables avant la votation populaire de Porrentruy et les
assemblées communales)

Début avril 2016

Impression du matériel de vote pour le scrutin populaire de Porrentruy.

Mi-avril à mi-mai 2016

Dépôt public des règlements (ROA et REEE) 20 jours avant les assemblées
communales.
Convocation des ayants-droit 10 jours avant les assemblées communales.
Publications dans le Journal officiel.

Fin avril 2016

Dépôt public des règlements (ROA et REEE) 20 jours avant la votation populaire
de Porrentruy.
Publication dans le Journal officiel.

Début mai 2016

Mise sous enveloppes, convocation et distribution du matériel de vote pour le
scrutin populaire de Porrentruy.
Convocation du corps électoral au moins 10 ouvrables avant le scrutin populaire.
Publication dans le Journal officiel.

Mi-mai à fin juin 2016

Assemblées communales décisionnelles (législatifs).
Délai de recours de 30 jours après le scrutin populaire.

5 juin 2016

Votation populaire de la commune de Porrentruy (corps électoral).
Délai de recours de 30 jours après le scrutin populaire.
Publication du résultat dans le Journal Officiel.

Juillet 2016

Fin du délai de recours

Dès août 2016

Séance de constitution du SEPE+

1er novembre 2016

Basculement formel et juridique vers le SEPE+

1er janvier 2017

Équipe opérationnelle constituée, gestion technique et financière
Solde des comptes d'assainissement communaux (eaux usées et pluviales)
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5. Où trouver des informations complémentaires ?
Le présent rapport fait la synthèse des informations essentielles à connaître en vue du vote. Des
documents complémentaires sont disponibles, comme par exemple les règlements, qui permettent
de se faire une idée plus détaillée du projet et qui sont présentés ci-après. Les membres du groupe
de travail sont aussi à disposition pour toute information complémentaire.
En plus du présent rapport de synthèse, un dossier détaillé a été remis à chaque membre de la Commission du SEPE. Ce dossier est disponible auprès de l'administration communale.
Ce dossier détaillé comporte, en plus du présent rapport, les documents suivants :
§

Tableau de calcul du transfert financier

§

Tableau de calcul du montant et de la durée de la compensation

§

Règlement d'administration et d'organisation (ROA)

§

Règlement pour l’évacuation et l’épuration des eaux (REEE)

§

Foire aux questions (FAQ)

§

Simulation de l'évolution des taxes pour un ménage type par commune

§

Détails de la projection budgétaire de la 1ère année et du budget à terme

§

Organigramme du SEPE+

Par ailleurs, les membres du comité de pilotage se tiennent à disposition pour fournir tout renseignement
complémentaire quant au projet de régionalisation des eaux usées et pluviales:

Membres de la Commission du SEPE participant au comité de pilotage de l'étude SEPE+:
Président du SEPE

Gilles Villard

admin.cornol@bluewin.ch

032 462 25 88

079 790 37 57

Membre de la
Commission

Vincent Surmont

vincent.surmont@h-ju.ch

032 465 64 18

079 392 12 06

Membre de la
Commission

Gabriel Voirol-Juillerat

gabriel.voirol@sunrise.ch

032 426 62 22

079 208 65 09

Représentants du canton participant au comité de pilotage de l'étude SEPE+:
Canton du Jura
ENV

Roland Girard

roland.girard@jura.ch

032 420 48 26

Canton du Jura
COM

Raphaël Schneider

raphael.schneider@jura.ch

032 420 58 52
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Partie 2 – Organisation proposée
6. Quelle est l'organisation juridique et politique proposée ?
La solution actuelle du syndicat est la mieux adaptée: les communes y gardent une bonne maîtrise
de toutes les décisions importantes tout en étant déchargées des aspects opérationnels.
L’organisation du SEPE+ est conçue pour assurer un meilleur contrôle politique et un bon ancrage
communal, sans alourdir les structures.
La variante d’organisation la mieux adaptée pour la gestion de l'assainissement s’est avéré être le syndicat, comme actuellement, pour les raisons suivantes:
§

Le syndicat est l'entité publique de délégation des tâches communales par excellence,

§

Il permet un bon contrôle politique local parce que chaque commune est représentée,

§

Le SEPE est un syndicat qui fonctionne à la satisfaction des communes membres.

Il est donc proposé de garder un syndicat regroupant les 10 communes du SEPE et d'en optimiser la
gestion. Sous le nom de SEPE+, ce syndicat gérera désormais l'ensemble du système d’assainissement
public des 10 communes et non plus seulement les installations intercommunale comme actuellement.
L'organisation générale du SEPE+ est présentée ci-dessous:

Figure 1: Organisation politique du SEPE+
Le législatif du SEPE+ compte 20 délégués, soit 2 délégués de chaque exécutif communal, qui forment ensemble l'Assemblée des délégués. Celle-ci assure le pilotage stratégique du SEPE+. Elle adopte
le budget, approuve les comptes et le rapport de gestion, vote les crédits d’investissements et les modifications du règlement. Un organe de contrôle externe examine en détail les comptes et la gestion.
L’exécutif du SEPE+ est composé de 11 membres qui forment le Comité, soit 1 délégué issus du conseil communal ou de l'administration communale de chaque commune et un délégué supplémentaire
pour Porrentruy. Élus pour 5 ans par les exécutifs communaux, ses membres détiennent dans l'idéal des
connaissances dans le domaine de l'assainissement et doivent pouvoir consacrer le temps nécessaire à la
gestion des affaires. Le comité est compétent pour toute dépense non budgétisée jusqu’à 500 000 CHF. Il
veille au bon fonctionnement de l'opérationnel.
Le règlement d'organisation et d'administration fournit tous les détails quant à l'organisation du SEPE+.
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7. Quelle est l'organisation opérationnelle proposée ?
Qu'y aurait-il comme personnel ?
Le SEPE+ disposera d'une équipe de collaborateurs qualifiés (7 équivalents temps plein) qui effectueront toutes les tâches liées à l'assainissement et assureront un service professionnel 24/24
heures, 7/7 jours. Ils remplaceront la trentaine de personnes actuellement actives à temps parfois
très partiel.
La définition de l'organisation opérationnelle sera du ressort du SEPE+ une fois celui-ci créé. Le comité
(exécutif) ainsi que les employés doivent avoir une certaine latitude pour s'organiser efficacement. Cependant, un cadre clair a déjà été défini, pour permettre un démarrage opérationnel rapide.
Aujourd’hui, plus d’une trentaine de personnes s’occupent de l'assainissement dans les
10 communes et le SEPE, dont 5 employés du SEPE (3 à temps complet et 2 à temps partiel).
Avec le SEPE+, les tâches se concentreront sur 7 à 8 professionnels, représentants 7
équivalents temps pleins. Ils seront encadrés par les 31 élus des communes, le responsable
technique gérant l'équipe pour les tâches courantes.
Cette équipe professionnelle est formée et outillée pour :
§

Assumer la responsabilité des tâches qui lui incombent : connaître les tâches et les réglementations,
maîtriser les techniques, fixer les priorités, gérer les risques,

§

Assurer la permanence et la continuité du service : remplacements et suppléances, service de piquet,
interventions d’urgence, service aux clients-usagers, etc.,

§

Encadrer les mandats confiés à des tiers : respect du cahier des charges, contrôle des délais, des
coûts et de la qualité des prestations,

§

Faire face à l’évolution de la technique et des exigences légales et réglementaires : information, formation continue.

Figure 2 : Organigramme au 1.1.2017 du SEPE+.
Au 1.1.2017, l'équipe sera au complet et les postes suivants auront été pourvus :

Œ

Responsable technique

•

Responsable réseaux et évacuation des biens-fonds

Ž

Aide-réseaux et biens-fonds

•

Responsable d'exploitation de la STEP

•

Aide-exploitant

‘

Agent d'entretien / manœuvre

’“ Comptabilité et administration
2

(engagements prévus dès
validation du projet)

(contrats avec le personnel actuel
de la STEP)
(contrats en cours à adapter)2

Les postes occupés actuellement au sein du SEPE ne seront repourvus qu'en cas de désintérêt des titulaires.
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8. Comment s'effectuera la transition vers le SEPE+ ?
Par souci d'égalité de traitement entre communes, les aspects formels et juridiques seront réglés
par un basculement unique au 1er novembre 2016. Puis le passage de témoin opérationnel et technique se fera progressivement sur quelques mois en tenant compte des particularités de chaque
commune (personnel, installations). Tant qu'une commune n'aura pas remis l'exploitation courante
de ses installations au SEPE+, elle sera défrayée pour ses prestations.
Pour le transfert des installations et des tâches communales liées à l'assainissement, il est nécessaire de
différencier entre :
1) le basculement formel et juridique, qui se fera en un bloc au 1er novembre 2016
La propriété de l'ensemble des installations d'assainissement est transférée des communes au SEPE+ en
un bloc. La gestion administrative du système d'assainissement est immédiatement assurée par le SEPE+.
2) le passage de témoin financier se fera en un bloc au 01.01.2017
La gestion financière et comptable et la tarification seront assurées complètement à la fin de la période
comptable 2016 et dès le 1er janvier 2017.
3) le passage de témoin opérationnel et technique, échelonné sur quelques mois
Le calendrier du passage de témoin sera fixé définitivement à l'issue des décisions des communes, à
l'automne 2016, en tenant compte de la situation de chaque commune.
Le tableau suivant donne les détails des différentes phases prévues pour le passage de témoin opérationnel des communes vers le SEPE+ :
Phase
La commune :
Le SEPE+ :
Situation
actuelle

Est propriétaire des installations
communales, les exploite et en assume l'entière responsabilité.
Perçoit le revenu des taxes.
Transfert juridique

Phase de
transition
(5 à 7 mois selon les communes)
Phase de
transfert
(environ une
semaine par
commune)

Assure l'exploitation courante des installations et assume les responsabilités
y relatives

Transmet tous les documents et connaissances à caractère technique, opérationnel, stratégique et politique,

Situation
finale

La commune n’'effectue plus de
tâches relatives à l'assainissement, sauf la coordination avec
les travaux routiers et les aménagements en surface.

Est propriétaire des installations publiques.
Défraye la commune pour ses prestations et
prend en charge l'intégralité des dépenses
liées à l'exploitation et l'entretien courant des
installations.
Prend en charge l’exploitation des réseaux, et
assume toutes les tâches et responsabilités
l'assainissement,
Défraye la commune pour les prestations de
cette dernière,
Est propriétaire de toutes les installations
d'assainissement publique, les exploite et
exécute tous les travaux,
Assume toutes les responsabilités relatives à
l'assainissement.
Perçoit le revenu des taxes.

Tableau 1: Les étapes du passage de témoin avec indication de la répartition des responsabilités
entre les communes et le SEPE+ (une version détaillée se trouve en annexe 1)

6465.10-RN035e/Svn

29 décembre 2015

Réorganisation du SEPE : SEPE+

page 12

9. Quelles seront les conséquences pratiques de la nouvelle organisation ?
Le citoyen sera assuré d'un service professionnel 24/24 heures et 7/7 jours pour un prix garanti à
long terme.
La commune aussi bénéficiera des services du SEPE+, dont elle contrôlera les organes de direction, tout en étant déchargée des responsabilités et des tâches opérationnelles.
n Le citoyen
§

disposera désormais d’un numéro de téléphone unique, auquel il pourra s'adresser 24h/24 et 7j/7 pour
tout ce qui concerne l'assainissement, qu’il s’agisse d’une urgence (inondation) ou d’un besoin courant,

§

recevra périodiquement une facture qui couvre tous les coûts au même tarif que son voisin, quelle que
soit la commune qu’il habite,

§

paiera des taxes stables sur le long terme, prévisibles et planifiées,

§

ne sera plus sujet à de brusques augmentations de taxes, telles que celles que provoquent les investissements importants dans les communes,

n La commune
§

sera déchargée de toutes tâches et de toutes responsabilités liées à l'assainissement,

§

contrôlera le budget, les comptes et la stratégie du SEPE+ par le biais de ses membres élus au Comité
et à l'Assemblée des Délégués,

§

l’administration communale disposera en tout temps de toutes les données de base concernant l'assainissement que le SEPE+ tiendra désormais à jour,

§

elle aura, dans le personnel du SEPE+, des partenaires professionnels qualifiés avec lesquels elle
pourra établir un dialogue technique efficace et coordonner tous ses travaux.
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Partie 3 – Propriété des installations
10. Pourquoi reprendre les installations communales d'assainissement ?
Techniquement, les installations communales et intercommunales d'assainissement constituent un
seul système qu'il s’agit de gérer comme un tout. Le SEPE pourrait s’en charger, malheureusement
il n’est pas habilité à intervenir sur le bien des communes. Pour gérer l'ensemble du réseau d'une
manière efficiente et efficace, le SEPE+ doit en devenir le propriétaire.
Les installations d'assainissement étant réparties entre 11 propriétaire, le travail est réparti sur un grand
nombre d’acteurs à temps partiel, parfois non professionnels, et qui ne connaissent ni ne maîtrisent totalement toutes les tâches et responsabilités qui leur incombent.

Figure 3 : Comparaison de la propriété des installations entre une organisation de type SEPE
et de type SEPE+.
La reprise des installations découle d'une volonté de rationalisation de l'organisation : mettre les moyens
disponibles dans le bassin versant, notamment financier, au service d'une gestion efficace de
l'assainissement au service des citoyens.
En devenant propriétaire de toutes les installations d'assainissement communales, le SEPE+ pourra fixer
les priorités d'investissement sans être limité par un découpage administratif et ainsi optimiser le fonctionnement du système d'assainissement à moindre coût.
Pour une même efficacité, on peut démontrer qu'il est toujours moins cher d'investir de
manière ciblée sur un grand réseau commun que sur plusieurs petits réseaux indépendants.
Il est aussi plus économique d'exploiter tous les réseaux comme un seul système : avec un propriétaireexploitant unique.
En outre, des économies d'échelles sont attendues, découlant de :
§

l'achat groupé de matériel et d'outillage, entraînant une réduction des coûts,

§

la réduction des primes pour les assurances et des intérêts préférentiels pour les emprunts bancaires.
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11. Comment reprendre les installations communales d'assainissement?
Le SEPE+ rachètera les installations communales sur la base d'un bilan des actifs et passifs liés à
l'assainissement. Aucun des partenaires ne doit se retrouver en surendettement ou s'enrichir (ni
les communes, ni le SEPE). Ce système est juste et équitable tant pour les communes que pour le
SEPE.
n Quels sont les principes de la reprise des installations communales d'assainissement ?
Le transfert de la propriété se base sur trois indicateurs :
§

le passé : Quel est l'historique de la gestion financière des installations ?

§

le présent : Quels sont les actifs de référence, les fonds de réserve, les dettes et les débiteurs ?

§

le futur : Quels sont les investissements futurs liés aux installations ?

Sur la base des bilans financier des communes, il n'est pas possible de distinguer l'endettement effectif, ni
de déterminer la valeur résiduelle comptable. Les communes ont donc des valeurs résiduelles comptables
et des dettes très différentes pour la même somme d'argent investie initialement. Pour y remédier, il a fallu:
§

reconstituer les actifs de référence pour l'assainissement des eaux usées et pluviales sur la base des
investissements des 34 dernières années, en appliquant partout une dépréciation comptable identique de 2% par an,

§

identifier la part des dettes, fonds et débiteurs liés à l'assainissement en remontant jusqu'en 1980.

Ainsi, on dispose d'une base de comparaison homogène entre les communes, en valeurs absolues.
Sur cette base, le calcul de la valeur de rachat se fait en deux étapes :
1. Le calcul de la dette nette ou la réserve nette se fait en diminuant la dette du montant des fonds de
réserve liés à l'assainissement et des débiteurs (uniquement ceux issus de la taxe de raccordement).
2. Le calcul de la valeur nette de l'assainissement communal se fait en ajoutant les actifs de référence
à la dette nette (ou réserve nette), puis en la diminuant du coût des investissements futurs prévus par
les PGEE.
n Comment les comptes d'assainissements communaux seront-ils soldés ?
Le payement de la dette nette par le SEPE+ permettra aux communes de rembourser leur dette relative à
l'assainissement. Si la commune aurait au final une réserve nette, elle la verserait au SEPE+.
Les communes garderont leurs comptes d'assainissements jusqu'au remboursement complet des leurs
débiteurs (taxes de raccordement), puis les comptes pourront être clôturés.
n Comment la valeur nette de l'assainissement est-elle prise en considération ?
Il n’y aura pas de transfert d'argent (excepté le paiement de la dette ou de la réserve nette selon le paragraphe ci-dessus) entre les communes et le SEPE+, mais uniquement une compensation positive ou négative de 50 cts par mètre cube d'eau consommé, et ce pendant un nombre d'années fonction de la valeur
de rachat et de la consommation annuelle. La compensation est plafonnée à 19 ans (soit jusqu'en 2035).
Le lecteur intéressé trouvera un exemple détaillé de calcul de la valeur nette de l'assainissement des installations et des compensations dans le à dossier complet disponible auprès de l'administration communale.
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12. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour chaque commune ?
En se basant à titre indicatif sur les comptes 2013, on a calculé le montant que chaque commune
recevrait ou payerait lors du transfert, ainsi que le montant et la durée de la compensation.
Ces chiffres sont provisoires, puisque que le montant définitif sera calculé sur la base des comptes
2015, qui seront disponibles peu après la création du SEPE+ à l'automne 2016.
n De quelles installations parle-t-on ?
Les installations communales qui seront reprises par le SEPE+ sont toutes les installations du système
d'assainissement des eaux usées et pluviales, c'est-à-dire les collecteurs et tous les ouvrages associés
(regards, dépotoirs, ouvrages de traitement et de régulations). Une indication de l'importance des réseaux
concernés est donnée ci-dessous :
Longueurs des
réseaux selon les
PGEE

Ouvrages de
traitement

Valeurs économiques de remplacement
(réseaux et ouvrages communaux selon
les PGEE)

Alle

22.6 km

20.7 mio CHF

Cornol

10.0 km

10.2 mio CHF

Courgenay

24.8 km

24.7 mio CHF

Courtedoux

7.0 km

6.1 mio CHF

21.6 km

17.7 mio CHF

6.5 km

4.2 mio CHF

Fontenais
Grandfontaine
Haute-Ajoie

14.3 mio CHF

14.4 km
Station naturelle
d'épuration (SNEP)

La Baroche

23.1 km

Porrentruy

47.3 km

55.3 mio CHF

3.0 km

2.2 mio CHF

Rocourt
SEPE

41.2 km

16.1 mio CHF

Station d'épuration

75.4 mio CHF

n Quel sont les chiffres financiers résultant pour les communes ?
Montant que la
commune reçoit (+) ou
verse (-) lors du transfert
en CHF

Valeur nette de
l'assainissement
communal en CHF

810 000

-154 000

0.50

2

1 320 000

557 000

-0.50

19

Courgenay

226 000

-919 000

0.50

13

Courtedoux

294 000

-202 000

0.50

6

Fontenais

853 000

-478 000

0.50

9

28 000

-231 000

0.50

19

Haute-Ajoie

232 000

-931 000

0.50

19

La Baroche

728 000

664 000

-0.50

19

Porrentruy

485 000

5 909 000

-0.50

19

3 000

-85 000

0.50

19

Alle
Cornol

Grandfontaine

Rocourt

Calcul de la compensation appliquée sur les taxes
Montant de la
compensation3 en
CHF/m3 consommé

Durée de la
compensation
en années

Attention : Ces chiffres se basent sur la situation comptable à fin 2013. Les montants déterminants
seront recalculés définitivement au 31.12.2015, une fois les comptes 2015 disponibles.

3

La compensation sera prélevée sur les taxes d'assainissement dès janvier 2017.
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Partie 4 – Coûts et financement de l'assainissement
A des fins de comparaison, la notion de coût par mètre cube d'eau (CHF / m3) est utilisée.
On divise un montant (par exemple les coûts actuels ou le budget) par le nombre de mètres
cubes d'eau distribués ou épurés. Il ne s'agit donc pas des tarifs effectifs des taxes actuelles
ou futures, mais uniquement de comparaison.

13. Quels sont les coûts actuels et futurs, sans régionaliser :
"chacun pour soi" ?
En 2013, les coûts comptables de l'assainissement se sont montés à 2.3 millions de CHF pour les
10 communes du SEPE. Les coûts réels à prévoir sont toutefois plus élevés, car il faut ajouter 3.9
millions par an pour le maintien de la valeur en se référant à la LGEaux et les tâches d'exploitation
non comptabilisées ou effectuées, mais qui devraient l'être.
Au total, ces coûts sont de 6.2 millions par an pour être en conformité avec la nouvelle loi cantonale
sur l'eau (LGEaux) qui entre en vigueur au 01.01.2016.
Pour aboutir au coût complet de l'assainissement, il faut ajouter aux coûts comptabilisés par les communes
dans les chapitres relatifs à l'assainissement :
§

les coûts indirects payés par l'impôt,

§

les frais qu'engendreront les investissements futurs et le maintien de la valeur,

§

le coût des prestations qui ne sont pas ou que partiellement effectuées aujourd'hui, tels que :
§ tenue à jour des cadastres souterrains,
§ coordination des PGEE entre les
communes,
§ curage et entretien des réseaux et ouvrages,
§
service de piquet pour les urgences,
§ contrôle et réception des raccordements
§ suivi et prise en compte des nouvelles
privés,
exigences légales et réglementaires, etc.

Coûts imputés effectivement en
2013
10 communes + SEPE séparément

SEPE

SEPE 10 cnes

10 communes

Les coûts de l'assainissement communal et du SEPE ont donc été calculés sur la base de la valeur économique de remplacement du réseau (le coût de maintien de la valeur doit permettre de financer le renouvellement des installations une fois leur durée de vie atteinte) et d'indicateurs du coût d'exploitations type
en fonction de la longueur des réseaux et du nombre d'habitants.

Coûts dès le 1er janvier 2016
toutes prestations effectuées
(coûts complets)

Coûts d'exploitation des
installations communales
Coûts de maintien de la
valeur des installations
communales
Coûts d'exploitation des
installations communales
Coûts d'exploitation des
installations
intercommunales
(système de collecte et
station d'épuration)
Coût de maintien de la
valeur des installations
intercommunales
(système de collecte et
station d'épuration)

Figure 4: Coût 2013 de l'assainissement pour les installations communales (en orange) et
intercommunales (en bleu) sans régionaliser.
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14. Quels seront les coûts futurs en régionalisant ?
Les coûts futurs du SEPE+ seront inférieurs à la somme des coûts des 10 communes + le SEPE
séparément. Les économies d'échelle et les synergies obtenues pour la mise en commun de l'assainissement de toutes les communes au sein du SEPE+ permettront de réduire les coûts de 5 à 10%
par rapport à une solution "chacun pour soi".
n Quelle est la comparaison entre les coûts avec et sans régionalisation ?
Le coût avec régionalisation sera de 5 à 10% inférieur au coût complet sans régionaliser, grâce à des
économies d'échelle et des synergies, telles que : investissements futurs optimisés sur l'ensemble de la
région, achats groupés de fournitures et prestations, conditions d'emprunt plus avantageuses, élimination
de doublons dans l'administration et l'exploitation, réduction des coûts de coordination, etc.
Coûts d'exploitation des
installations communales
10 communes

Coûts de maintien de la
valeur des installations
communales

SEPE

SEPE+

Coûts d'exploitation des
installations
intercommunales
(système de collecte et
station d'épuration)

10 communes + SEPE séparément
au 1er janvier 2016

SEPE+

Coûts futurs toutes prestations effectuées (coûts complets)

Coût de maintien de la
valeur des installations
intercommunales
(système de collecte et
station d'épuration)
Économie d'échelle
estimée

Figure 5: Comparaison des coûts sans régionalisation avec le coût avec régionalisation, basé sur
le budget à terme du SEPE+.
Les coûts futurs de la nouvelle organisation ont été étudiés selon une approche technique basée sur
l'infrastructure (longueurs de réseau, nombre d'ouvrages, etc.) et des valeurs d'expérience de coûts d'exploitation, ainsi qu'un calcul technique du maintien de la valeur.
n Quel faut-il savoir sur le budget du SEPE+ ?
Le budget du SEPE+ a été élaboré sur la base des coûts futurs en ajoutant d'autres éléments comptables
usuels, tels que la TVA, la participation du personnel administratif et technique pour les charges sociales,
les prestations de la STEP facturées à des tiers ou à des privés et les frais de traitement des micropolluants.
Il comprend également toutes les prestations à prévoir, y c. celles qui ne sont actuellement pas ou insuffisamment effectuées. Le budget du SEPE+ sera atteint progressivement et commencera à 5.2 millions de
CHF la première année pour atteindre à terme 6.9 millions de CHF.
Ce budget prévoit un financement spécial pour le maintien de la valeur des
infrastructures. Le SEPE+ dispose donc dès le début d'une marge de manœuvre pour
investir, sans devoir augmenter les taxes pour le faire. Ce budget est stable et couvert par
les taxes et diverses recettes liées à des récupérations, à la TVA, aux parts des employées
sur les cotisations sociales, des revenus de locations de terrains, subventions, etc.
n Les taxes n’augmenteront pas avant 2035 sauf adaptation des taux d’intérêt et de l'inflation.
Le budget n'augmentera plus une fois son niveau maximal atteint (2035), sous réserve de modifications
notables de l’inflation, des taux d’intérêts et de nouvelles exigences de la Confédération. Certes, aucune
garantie absolue de stabilité du budget ne peut être donnée (aucune commune ne serait d'ailleurs en mesure de le faire). Toutefois, l'un des principaux objectifs de la régionalisation est justement d'offrir aux
citoyens des taxes stables, ce que permet la méthode d'estimation du budget du SEPE+.
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15. Comment le SEPE+ sera-t-il financé ?
Le SEPE+ sera intégralement financé par
« utilisateur – payeur » ou « pollueur – payeur ».

des

taxes

répondant

aux

principes

Elles ont été conçues pour être aussi justes et aussi stables que possible dans le temps.
Elles seront identiques pour tous et comporteront une taxe de base périodique, une taxe proportionnelle à la consommation d'eau et une taxe unique de raccordement perçue lors du raccordement.
n Ce qu'il faut savoir sur les taxes
L'intégralité des coûts doit être couverte par des taxes. Le SEPE+ sera donc totalement autofinancé.
Le montant des taxes définira la planification à long terme (Figure 6 ci-dessous), ce qui n'est pas le cas
actuellement.
Tous les utilisateurs, propriétaires fonciers ou bénéficiaires du droit de superficie d'un bien-fonds situés
dans la circonscription du SEPE+, seront soumis à la même tarification : il n'y aura plus de disparités entre
voisins de deux communes différentes.
Toutes les prescriptions légales, et plus particulièrement celles de loi cantonale sur la gestion
des eaux (LGEaux), seront respectées. La structure des taxes sera transparente pour les
usagers et conforme au principe de causalité (utilisateur – payeur ou pollueur – payeur).

n Comment sont structurées les taxes qui seront perçues ?
La structure choisie suit les recommandations de la nouvelle loi cantonale sur la gestion des eaux
(LGEaux). Elle est résumée dans le tableau ci-dessous :

Taxe de
consommation
(périodique)

Taxes
d'utilisation
(périodique)
Taxe de base
(périodique)

Que couvre la taxe ?

Quel est son mode de calcul ?

Elle finance les frais d'exploitation.

Cette taxe sera calculée par m3 d'eau
consommée et rejetée aux égouts

Elle finance également la partie
des coûts de maintien de la valeur
non couvert par la taxe de base.
Elle couvre la charge financière
(amortissement et intérêt) et le
maintien de valeur, qui ne
dépendent pas de la
consommation, mais de
l'infrastructure mise à disposition.
Il est admis qu'elle ne couvre
qu'une partie de ces coûts, le reste
étant couvert par la taxe de
consommation.
Elle paie l'achat du raccordement
au service.

Taxe de raccordement
(unique)

Elle est due une seule fois, lors du
raccordement. Les raccordements
existants n’y sont pas soumis, sauf
lorsque des travaux importants
conduisent à une utilisation accrue
du système d’assainissement.

La taxe annuelle de base sera
calculée en fonction de la LGEaux
selon la surface du bien-fonds et du
type de zone.
Sont soumises : toutes les surfaces
construites, privées et publiques,
raccordées au réseau du SEPE+
(sauf les routes et places).

La taxe unique de raccordement aux
eaux usées et pluviales sera calculée
sur la base de la valeur officielle du
bâtiment raccordé.

Tableau 2 : Structure des taxes prévues pour financer le SEPE+
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Le montant des taxes est fixé de sorte à couvrir les coûts annuels d'exploitation, d'entretien, de renouvellement (maintien de la valeur) et d'extension du réseau. Conformément aux recommandations de la nouvelle loi sur la gestion des eaux (LGEaux), le montant des taxes pour couvrira 100% des coûts de maintien de la valeur. La couverture des coûts suivant a été retenue :

Figure 6 : Principe de couverture des coûts
Les revenus attendus des différentes taxes sont les suivants :
Revenu estimé des taxes
Taxes d'utilisation

Taxe de consommation

3 300 000 CHF/an

(périodiques)

Taxe de base

2 500 000 CHF/an

Taxe de raccordement
(unique)
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16. Quel sera le niveau des taxes ?
La taxe de consommation sera de 2.45 CHF/m3. Les tarifs des taxes de base sont différenciés et
indiqués dans le Tableau 5 ci-dessous.
n Quels sont les tarifs prévus?
Les tableaux ci-dessous montrent les tarifs résultant du calcul décrit plus haut. Les tarifs définitifs de la taxe
de base seront situés dans ces fourchettes, et seront déterminés après analyse des règlements communaux de construction.
A quel montant cela
correspond-il?

Comment est calculée la taxe ?

Taxes d'utilisation (périodique)

Taxe de
consommation
(périodique)

2.45 CHF
par m3 d'eaux consommées et rejetées aux égouts

Avec 51 m3/an
consommés en
moyenne, la taxe de
consommation
représente CHF
125.- par habitant et
par an (34 cts/jour).

15 cts
Taxe de
base
(périodique)

par

m2

de surface raccordée pondérée*

*La pondération sera fixée par zone et par commune selon l'indice
d'utilisation du sol (IUS) maximal autorisé par le règlement communal
des constructions selon la grille suivante :

Pour une parcelle de
800 m2 en zone
d'habitation avec un
indice d'utilisation du
sol (IUS) maximum
de 0.6, la taxe serait
de :
0.15 x 800 x 2 =
240 CHF/an

NB. Pour les zones Centre, la pondération dépend à la fois de l'indice
d'utilisation du sol et du type d'urbanisation (p. ex. contiguë ou non).

Ce mode de calcul est conforme à la LGEaux.
Taxes de
raccordement
(unique)

30‰
de la valeur officielle du bâtiment raccordé
Ce mode de calcul a été choisi par le comité de pilotage
du projet et est conforme à la LGEaux.

Environ 10 à 15 000
CHF pour une
maison individuelle,
ce qui correspond à
la moyenne suisse

Tableau 3 : Tarifs des taxes prévues pour financer les prestations du nouveau syndicat régional
Selon les hypothèses du Tableau 3, le montant annuel des taxes d'utilisation
(consommation + base) par personne se situerait de 365 CHF/an/personne pour une
personne vivant seule à 185 CHF/an/personne pour une famille de quatre membres.
n Quel est l'impact de la taxe fédérale sur les micropolluants ?
Cette taxe est comprise dans la taxe d'utilisation, c'est-à-dire dans les taxes de base et de consommation.
La taxe fédérale sur les micropolluants deviendra caduque dès la mise en service d'une installation de
traitement des micropolluants à la STEP.
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17. Quelles seront les répercussions financières pour chaque commune ?
Pour la majorité des communes, le projet diminue l'endettement.
n Répercussion du projet sur les taxes communales
Toutes les taxes communales liées à l'assainissement seront supprimées et remplacées par les taxes perçues par le SEPE+ (voir question n°16). Concrètement, cela passera par l'abrogation des règlements communaux relatifs à ces taxes simultanément à l'adoption des règlements du SEPE+.
n Répercussion du projet sur l'endettement de la commune
De par le rachat des dettes nettes communales liées à l'assainissement par le SEPE+, la commune
réduira son endettement. Le tableau ci-dessous présente la situation théorique au 31.12.2013 (montants
arrondis), après le rachat des installations communales liées à l'assainissement.
Les tableaux de l'annexe 2 indiquent dans le détail et par commune l'impact du transfert financier sur les
comptes communaux (résultat du transfert, bilan et flux de trésorerie).
Avant transfert

Dettes
inscrites
au bilan
(selon
bilan)

Dettes
réelles +
Prêts
LIM
(selon
recherche
et calcul)

Transfert

Réserve
nette =>
versée
au
SEPE+

Après le transfert

Dettes
nettes =>
payée
par le
SEPE+

Débiteurs
tiers
(annuités
taxe
raccord.)

+ Fonds
de
réserve

Solde des
dettes
réelles

Résultat
final
Dettes=0

(selon
recherche et
calcul)

(selon bilan)
T

I

J

V

W=T+I+J

V-W=X

Alle

0

-1 580 000

0

810 300

769 700

-769 700

0

Cornol

0

-1 659 900

0

1 320 300

339 600

-339 600

0

Courgenay

0

-721 600

0

225 900

495 700

-495 700

0

Courtedoux

0

-423 500

0

293 700

129 800

-129 800

0

-1'013’600

-1 013 600

0

852 800

160 800

-160 800

0

0

-190 900

0

27 800

163 100

-163 100

0

Haute-Ajoie

-336 200

-878 200

0

232 400

645 800

-645 800

0

La Baroche

-110 200

-955 100

0

727 700

227 400

-227 400

0

0

-589 900

0

485 400

104 500

-104 500

0

-261 700

-267 200

0

3 100

264 100

-264 100

0

Fontenais
Grandfontaine

Porrentruy
Rocourt

Tableau 4 : Impact du transfert financier sur le flux de trésorerie des comptes communaux
Le solde des dettes réelles liées à l'assainissement correspond au montant des débiteurs (débiteurs dus à
la taxe de raccordement) et des fonds de réserve du compte assainissement des communes, soit un solde
final égal à 0.
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Partie 5 – Conclusions et recommandations
18. En résumé, qu'apporte ce projet ?
Les principaux avantages d'une gestion de l'assainissement régionale au sein du SEPE+ sont :
(1)

offrir un meilleur service aux citoyens,

(2)

garantir un financement durable et équitable, qui permettra de maintenir et d'améliorer le
système d'assainissement tout en maintenant des taxes stables,

(3)

assurer une gestion dynamique et coordonnée de l'assainissement sous la conduite d'une
direction unique libérée de toute contrainte territoriale,

Ceci sans perte de contrôle par les communes, qui piloteront le SEPE+ et approuveront toutes les
décisions stratégiques
Accepter ce projet, apporte en outre les bénéfices suivants :
§

Maîtriser les coûts, dès le début et à long terme,

§

Assurer aux citoyens de la région un même tarif pour une même prestation,

§

Garantir la pérennité des installations d'assainissement,

§

Offrir aux citoyens un service professionnel et disponible en tout temps, 24/24h et 7/7j

§

Se doter d'une entité régionale efficace, mais qui reste sous le contrôle politique des communes,

§

Anticiper les défis financiers, techniques et environnementaux liés à l'assainissement,

§

Décharger les communes des responsabilités liées à l'assainissement,

§

Améliorer l'entretien et le contrôle des installations,

§

Se mettre à jour et en conformité en matière de réglementation et de tarification,

§

Mieux protéger et préserver les eaux souterraines et les cours d'eau,

En définitive, le projet permet d'atteindre l'objectif, qui peut se résumer en une phrase :

Nous voulons garantir à nos petits-enfants une bonne protection de nos eaux et des

infrastructures durables en travaillant « tous ensemble » plutôt que « chacun pour soi », en
maîtrisant les coûts et profitant des économies possibles.
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19. Quelles sont les recommandations des instances compétentes ?
Le projet qui est soumis au vote est considéré comme exemplaire par les instances compétentes
cantonales. Le groupe de travail ainsi que la Commission du SEPE soutiennent le projet et recommandent aux communes de l'approuver.
Les instances cantonales suivantes, qui ont accompagné le projet, sont favorables à la régionalisation des
eaux usées et pluviales dans le bassin versant de la STEP de Porrentruy et des environs :
§

Service des communes,

§

Office de l'environnement.
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ANNEXES
Liste des annnexes :
Annexe 1 :

Etapes du transfert opérationnel

Annexe 2 :

Impact du transfert sur le résultat des comptes communaux
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ANNEXE 1 : Etapes du transfert opérationnel
Les différentes étapes du passage de témoin opérationnel, avec indication de la répartition des responsabilités entre les communes et le SEPE+ sont les suivantes :
DuLa commune :
Le SEPE+ :
Phase
rée

5 à 7 mois selon les communes

§ Assure l'exploitation courante des installations et assume les responsabilités y
relatives,
§ Est défrayée par le SEPE+ pour ses
prestations, selon le temps consacré par
les responsables politiques et les employés communaux, selon un tarif horaire unitaire de CHF 50 / heure,
§ Fait appel au SEPE+ pour toute prestation allant au-delà de l'exploitation courante et l'avertit de tout éventuel risque,
§ Ne procède à aucun investissement sur
les installations du SEPE+, sauf accord
écrit avec le SEPE+,

§ Assiste la commune dans toutes les
tâches d'exploitation qui pourraient requérir une assistance allant au-delà des
besoins courants, notamment en cas
d'urgence,
§ Entreprend à ses frais tous les travaux requis pour pallier un risque identifié
comme important ou imminent,
§ Défraye la commune pour les prestations
de cette dernière,
§ Prend en charge l'intégralité des dépenses liées à l'exploitation et l'entretien
courant des installations,

Environ une semaine par
commune

§ Transmet toutes les connaissances à
caractère opérationnel, stratégique et
politique,
§ Assiste et soutient le SEPE+,
§ Présente, explique et transmet tous les
documents et données communales,
§ Est défrayée par le SEPE+ pour ses
prestations, selon le temps consacré par
les responsables politiques et les employés communaux, selon un tarif horaire CHF 50 / heure,

§ Prend connaissance de toutes les informations transmises par la commune,
§ Prend en charge l’exploitation des réseaux, et assume toutes les tâches et
responsabilités l'assainissement,
§ Défraye la commune pour les prestations
de cette dernière,
§ A besoin de l'assistance de la commune
durant cette période pour devenir autonome: obtention de toutes les informations liées aux ouvrages à exploiter,

-

Situation finale

Phase de transfert

Phase de transition

Situation
actuelle

§ Est propriétaire des installations communales, les exploite et en assume l'entière
responsabilité,

§ N'effectue plus de tâches relatives à
l'assainissement, sauf la coordination
avec les travaux routiers et les aménagements en surface,
§ Se tient à disposition en cas de besoin
dans les premières années d'exploitation
(conseils très ponctuels),
§ Ne reçoit aucun financement de la part
du SEPE+, mis à part d'éventuelles prestations convenues d'un commun accord
et dont le financement aura alors été préalablement réglé par écrit.

§ Est propriétaire de toutes les installations
d'assainissement publique. Il les exploite
et exécute tous les travaux,
§ Finance toutes ses prestations,
§ Assume toutes les responsabilités relatives à l'assainissement.
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ANNEXE 2: Impact du transfert sur le résultat des comptes communaux
Communes

Alle

Cornol

Courgenay Courtedoux Fontenais GrandfontaineHaute-Ajoie La Baroche Porrentruy

Rocourt

Débiteurs tiers (annuités: taxes de raccord.)

D

642 461

339 629

495 711

129 822

160 761

26 770

480 385

102 911

104 538

127 464

Débiteurs "commune"
=> COM doit au service EU+EPL

E

39 930

22 104

408 971

167 833

141 997

0

37 978

76 697

4 792 680

87 032

Actifs immobilisés EU+EPL (inscrits au bilan)

F

152 600

973 245

1 923 805

94 178

1 013 565

0

287 699

120 184

635 000

317 805

Fonds (actif)

G

127 504

0

0

0

0

136 305

165 357

124 484

0

136 636

Total actifs EU+EPL => avant le transfert

H = D+E+F+G

962 495

1 334 978

2 828 486

391 833

1 316 323

163 075

971 418

424 277

5 532 218

668 937

Diminution des liquidités
=> versement de la réserve nette au SEPE+

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Augmentation des liquidités
=> remboursement de la dette nette par le SEPE+

J

810 267

1 320 294

225 883

293 665

852 804

27 809

232 443

727 709

485 362

3 144

Total actifs EU+EPL => après le transfert

K = H+I+J

1 772 763

2 655 272

3 054 369

685 498

2 169 128

190 884

1 203 861

1 151 986

6 017 580

672 081

Dettes à court, moyen et long terme (CMLT)

L

-1 550 277

-1 626 803

-715 346

-407 569

-1 013 565

-190 699

-848 385

-673 484

-589 900

-261 665

Prêts LIM (annuités)

M

-29 955

-33 120

-6 248

-15 918

0

-185

-29 800

-281 620

0

-5 580

Provisions

N

-39 930

-22 104

-408 971

-167 833

-141 997

0

-37 978

-76 697

-4 792 680

-87 032

Fonds (passif)

O

-127 504

0

0

0

0

-136 305

-165 357

-124 484

0

-136 636

-1 747 666

-1 682 027

-1 130 565

-591 320

-1 155 562

-327 189

-1 081 520

-1 156 285

-5 382 580

-490 913

Total passifs EU+EPL

P = L+M+N+O

Résultat EU+EPL avant le transfert
=> avec les actifs immobilisés du bilan
(fortune = "+" / découvert = "-" )

Q = H+P

-785 171

-347 049

1 697 922

-199 487

160 761

-164 114

-110 102

-732 009

149 638

178 024

Résultat EU+EPL après le transfert
=> avec les actifs immobilisés du bilan
(fortune = "+" / découvert = "-" )

R = K+P

25 096

973 245

1 923 805

94 178

1 013 565

-136 305

122 341

-4 300

635 000

181 169

Tableau 5 : Total des actifs et des passifs des bilans communaux après l'adhésion au SEPE+
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Communes

Alle

Cornol

Courgenay Courtedoux Fontenais GrandfontaineHaute-Ajoie La Baroche Porrentruy

Rocourt

Liquidités avant le transfert
(débiteurs tiers + fonds)

S = D+G

769 965

339 629

495 711

129 822

160 761

163 075

645 742

227 395

104 538

264 100

Dettes avant le transfert
(dettes CMLT + prêt LIM)

T = L+M

-1 580 232

-1 659 923

-721 594

-423 487

-1 013 565

-190 884

-878 185

-955 104

-589 900

-267 245

Résultat 1 EU+EPL => avant le transfert
(fortune (+) ou découvert (-)

U = S+T

-810 267

-1 320 294

-225 883

-293 665

-852 804

-27 809

-232 443

-727 709

-485 362

-3 144

Liquidités après le transfert
(débiteurs tiers + fonds)

V = I+S

769 965

339 629

495 711

129 822

160 761

163 075

645 742

227 395

104 538

264 100

Dettes après le transfert
(dettes CMLT + prêt LIM + contrepartie fonds)

W = J+T

-769 965

-339 629

-495 711

-129 822

-160 761

-163 075

-645 742

-227 395

-104 538

-264 100

Résultat 2 EU+EPL => après le transfert
(fortune (+) ou découvert (-)

X = V+W

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tableau 6 : Synthèse des flux de trésorerie des comptes communaux

6465.10-RN035e/Svn

29 décembre 2015

