
Téléphone et fax 032 438 88 54 Courchapoix, le 31 août 2020

Courriel : admin.com@courchapoix.ch com.courchapoix@bluewin.ch

Mairie : mairie@courchapoix.ch

Assemblée communale extraordinaire

Le lundi 31 août 2020, à 20h dans la salle communale.

Présentes : 27 personnes

Le Président des Assemblées, Clivaz-Pierre-André ouvre la séance et salue les personnes présentes.
Il demande de nommer 2 scrutateurs : Charmillot Jérôme et Juillerat Pierre-Alain sont nommés.

Le Président donne lecture de l’ordre du jour. L’assemblée accepte l’ordre du jour comme présenté.

1. PV de la dernière assemblée.

Le  PV  n’est   pas   lu   à   l’assemblée,   il   est   disponible   sur   le   site   internet   selon  notre   règlement
communal.
Le Président des Assemblées demande s’il y a des remarques au sujet du PV.

Il est accepté comme présenté sans avis contraire.

2. Information sur le projet PAL (Plan d’Aménagement Local)

Le plan d’aménagement local date de 1988, il était nécessaire pour les Autorités de le remettre à
jour.

M. Bernard Studer, géomètre cantonal présente le projet PAL actualisé selon la nouvelle LAT.

Questions de l’assemblée :

Si la commune de Courchapoix fait partie de Val Terbi est-ce que le nouveau PAL devient caduc ?

Non répond M. Studer, Il sera compris dans les règlements de la nouvelle commune.

Quand la publication peut être envisagée ? Eté 2021 répond M. Studer.

M. Studer précise que toutes les zones proposées dans le projet PAL ont été discutées auparavant
avec les propriétaires.

Louis-Joseph   Fleury   précise   que   la   révision   du   PAL   a   incité   les   propriétaires   des   terrains
constructibles à bouger.

La présentation de M. Studer est visible sur le site de la commune.
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Le   Président   des   Assemblées   remercie  M.   Bernard   Studer   pour   sa   présentation.   Il   remercie
également M. André Montandon participant en tant qu’observateur.

3. Fixer le règlement de connexion des productions autonomes d’électricité au réseau du SEC

Ce point est présenté par René Wagner.

En préambule,   il   lit   l’art.  25 du règlement  actuel.  Cet  article  modifié  est  proposé ce soir.  Voir
annexe.

René Wagner informe que suite à la forte demande pour la pose de panneaux photovoltaïques, le
SEC doit renforcer des lignes ce qui engendre des frais.

Le SEC doit pouvoir accorder la puissance demandée par les demandeurs.

Louis-Joseph Fleury précise que le SEC a cherché une solution équitable pour tout le monde. Il vise
à atténuer les différences entre les installations proches ou éloignées du point de liaison au réseau.
La somme réclamée peut être payée sur plusieurs années.

D'après  le SID M : Hirtzlin,   les  grandes installations  comme celle  de la patinoire  de Delémont
constitue une solution intéressante pour promouvoir le photovoltaïque avec une bonne rentabilité. 

Parole à l’assemblée. :

L’entreprise   Terbival   avec   sa   grande   installation,   a   été   avantagée   par   sa   position   près   du
transformateur remarque un voisin. Pour lui,  qui a sa ferme un peu plus loin,  la ligne doit être
renforcée d’où un coût très élevé, de ce fait il doit renoncer.

La commune fait partie de la Charte, est-ce que le SEC s’est renseigné à ce sujet ? Oui répond le
maire.

En cas d’agrandissement de l’installation, il faut demander une nouvelle autorisation et de ce fait
payer le raccordement.

Pour des petits projets, la taxe est trop importante soulève un participant.

Un autre citoyen, relate qu’il a projeté une installation de 100 kw mais qu’il n'a pu installer que 20
kw à cause de la ligne pas assez puissante.

Avec le règlement proposé, plus personne n’installera de photovoltaïque remarque un autre citoyen.

René Wagner relève que le SEC propose ce règlement avant de prendre en compte les demandes de
raccordement.

Une autre personne trouve qu’il est difficile de développer le photovoltaïque dans ces conditions et
une autre demande si le SEC pense développer un projet collectif.

Pas pour l’instant répond le maire, Louis-Joseph Fleury.

Avec une taxe comme celle proposée par le SEC, il est impossible de faire une installation sur des
toits publics comme le hangar du SIS ou l’école des Oeuches remarque un autre citoyen

Pour un autre citoyen, il serait prêt à investir de l’argent pour un grand projet collectif, il percevrait
en retour un intérêt.
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Des propriétaires sont d’accord de prêter un toit pour la communauté (participation financière pour
location). Les SID pratiquent de cette manière.

Le  financement  provient  de personnes  qui  mettent  de  l’argent  dans  un pot  commun.  Cela   leur
rapporte plus d’intérêts qu’à la banque. C’est un bon moyen d’investissement.
Pourquoi payer une taxe de base alors qu’on est déjà tous raccordé ?

Si un propriétaire pose des panneaux photovoltaïques d’une puissance de 3kw et que dans 2 ans il
en pose 4 kw, comment fait-on ?

Louis-Joseph Fleury renvoie au règlement RPEI. Toutes les communes faisant partie de la Charte
ont le même règlement.

A la prochaine assemblée figurera la dépense pour le renforcement de la ligne du Vevie remarque
Louis-Joseph Fleury. Il est possible de reporter la décision à cette assemblée de fin 2020.

Le Président  des  Assemblées  demande à  l’assemblée  si  ce  point  est  à   renvoyer  à  la  prochaine
assemblée. On passe au vote.

L’assemblée décide à l’unanimité, de revoir ce règlement à la prochaine assemblée.

Ne serait-ce pas le moment opportun de créer une commission de réflexion qui étudie ce problème
soulève un citoyen.

Oui répond l’ensemble de l’assemblée. Les personnes intéressées s'annonceront à René Wagner.

Est-ce que le SEC pourrait chercher qui éventuellement subventionnerait un projet pour promouvoir
l’énergie verte ?

Louis-Joseph Fleury répond que le Patenschaft a été approché. L’institution n’est en principe pas
d’accord de soutenir des services communaux qui doivent s’autofinancer.

Le Président des Assemblées remercie les participants et lève la séance à 21h45.

Au Nom de l’Assemblée Communale :

Le Président : La Secrétaire :

Pierre-André Clivaz Yolande Büschlen
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