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SEVT - ORDRE DU JOUR

 Introduction et historique

Avant-projet et projet de l’ouvrage pour les ressources et les

infrastructures d’eau potable

 Syndicat intercommunal « Service des eaux du Val Terbi »

Crédit cadre de 14'800'000.-- francs se référant au plan directeur

du syndicat intercommunal « Service des eaux du Val Terbi »

 Financement

Conclusion et suite de la procédure



SEVT - Introduction

Or bleu

Sécheresse 2003

Problèmes ou besoins antérieurs

Dispositions légales

Qualité et quantité

 Infrastructures

Gestion technique et financière



SEVT - Introduction

SEVT => solution idéale dans une vision régionale

Collaboration interactive

Projet novateur

Plan directeur

=> stratégie sur 15 ans

=> synergies multiples et évolutives



SEVT - Introduction

Phase I - Projets A + B + C :

=> approvisionnement, traitement, adduction,
interconnexion, rénovation et extension

Phase II - Projet D :

=> eau de secours (A16 et/ou autre)



SEVT - Historique

Séance intercommunale du 1er octobre 2003

=> délégation des exécutifs du Val Terbi
(avec Vermes et Courroux)

=> ENV et LAB



SEVT – Historique

Séance intercommunale du 28 octobre 2004

=> délégation des exécutifs du Val Terbi
(sans Vermes et Courroux)

=> ENV et LAB

Adjudication de l’étude préliminaire le 14 mars 2005



SEVT - Historique

Rapport intermédiaire le 30 novembre 2005 à Corban
(exécutifs + ENV + LAB)

Rapport final provisoire le 21 juin 2006 à Mervelier
(exécutifs + ENV + LAB + ECR)

Rapport final définitif le 29 novembre 2006 à Vicques
(exécutifs + ENV + LAB + ECR)



SEVT - Historique

Rapport final et volet agricole présentés le 23 janvier
2007 à Vicques
(OFAG, ECR, ENV, ECA, délégation des exécutifs)

Séances avec les propriétaires d’exploitations
agricoles ou autres, le 24 janvier à Corban et le 26
mars 2007 à Vicques



SEVT - Historique

Assemblée communale d’information du 3 avril 2007 à
Mervelier

Assemblée intercommunale d’information du 4 avril
2007 à Courchapoix

Présentation de l’étude préliminaire et proposition de
poursuivre les démarches



SEVT - Historique

Assemblées communales décisionnelles de mai à
juillet 2007

Projet de l’ouvrage : adduction et interconnexion

Avant-projet : exploitations agricoles et autres

Estimation : rénovation des réseaux locaux



SEVT - Historique

Séance de démarrage et d’organisation du 11
décembre 2007 à Montsevelier

Comité de pilotage :

=> 2 représentants par conseil communal

=> 1 coordinateur



SEVT - Historique

Séance intercommunale le 22 octobre 2008 à
Courchapoix

=> projet de l’ouvrage (adduction et interconnexion)

=> avant-projet (expl. agricoles et autres)
(membres des exécutifs + ENV + LAB + ECR)

Séance intercommunale le 10 décembre 2008 à
Mervelier
(anciens et nouveaux membres des exécutifs + ENV + LAB + ECR)



SEVT - Historique

Présentation du projet de l’ouvrage (adduction) et de
l’avant-projet (expl. agricoles et autres) le 17
décembre 2008, à la salle paroissiale de Montsevelier

(OFAG, ECR, ENV, LAB, SC, ECA et délégation des
exécutifs)



SEVT - Historique

Travaux du comité de pilotage en 2009 et 2010 :

=> structure de l’institution

=> structure du projet

=> financement

=> poursuite des démarches


