Convention
defusionentrelescommunes
deBassecourt,
Courfaivre,
Glovelier,
Soulce
et Undervelier
Version
du19avril2012
Etantdonné
lerésultat
desvotations
communales
du5 février
2012portant
surI'approbation
dela
la
convention
defusiondu1* décembre2011,
conformément
à I'art.41,al.3 deladite
convention,
convention
estmiseàjourcomme
suit:
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quelacréation
permettra
Convaincues
d'unenouvelle
commune
miseenvaleur
unemeilleure
du
potentiel
(Bassecourt,
économique
et socialdesvillages
de Haute-Sorne
Boécourt,
Courfaivre,
Glovelier,
Soulce
et Undervelier),
que
Convaincues les structures
actuelles
et les collaborations
intercommunales
ont démontré
leurslimites
etqu'ilconvient
demoderniser
lesinstitutions
communales
à I'aube
du21.siècle,
quelafusion
pourlescommunes
Convaincues
estle moyen
le plusopportun
dela Haute-Sorne
leurmission,
notamment
decontinuer
à remplir
offrirdesprestations
et desconditions
cadres
de
qualité
raisonnable,
et à uncoût
quela fusionpermettra
politique
le fonctionnement
Convaincues
de rendre
et administratif
de la
plusefficace,
nouvelle
commune
que la fusionpermettra
Convaincues
à la population
de la Haute-Some
de mieuxse faire
jurassiennes,
entendre
danssesrapports
avecI'Etatet lesautres
communes
quela fusionrenforcera
I'identité
Convaincues
et la complémentarité
de chacundesvillages
lanouvelle
composant
commune,
Désireuses
de créerensemble
unpôlede développement
durable
offrant
uncadrede vieet de
permettant
population
l'épanouissement
travailattractif,
de I'ensemble
de la
desvillages
de la
Haute-Sorne,

Lacommune
mixtede Bassecourt,
la commune
mixtede Courfaivre,
la commune
mixtede Glovelier,
la
commune
mixtedeSoulce
municioale
et lacommune
d'Undervelier
conviennent
deceouisuit:
GENERALITES
Objet

Article1.
Lesterritoires
communaux
deBassecourt,
Courfaivre,
Glovelier,
Soulce
et
plusqu'une
Undervelier
sontréunis
et neforment
seulecommune
mixtedèsle 1.'janvier
2013,rattachée
audistrict
deDelémont.

Dénomination

Article
2.
Le nomde la nouvelle
commune
Lesnomsde
est "Haute-Some".
Bassecourt,
Courfaivre,
Glovelier,
Soulce
etUndervelier
subsistent
entantquenoms
des
villages
delanouvelle
commune.

Législatif
communal

général.
Article
3.
Lanouvelle
commune
deHaute-Sorne
institue
unConseil
Son
sièoe
està Bassecourt.

Armoiries

Article
4.
L'élaboration
desarmoiries
de la nouvelle
commune
estconfiée
à ses
parle Conseil
général
organes
et doitêtreapprouvée
la
nouvelle
de
entité.
Dans
I'intervalle,
lesarmoiries
desanciennes
communes
représentent
la nouvelle
commune.
L'article
71. alinéa2.
delaloisurlescommunes
estréservé.

Droitdecité

Article5.
Lesressortissants
descommunes
de Bassecourt,
Courfaivre,
Glovelier,
réunis
Soulce
et Undervelier
sont
et deviennent
les ressortissants
de la nouvelle
commune.

Reprise
des
conventions

AÉicle6.
Lanouvelle
entitéreprend
lesconventions
existantes
danslesanciennes
communes.

Terminologie

Article7.
Les termesutilisés
dansla présente
pourdésigner
convention
des
personnes
s'appliquent
indifféremment
auxfemmes
etauxhommes.

Réglementation

1 La nouvelle
Article8.
entités'engage
à respecter
la présente
convention
dans
l'élaboration
delanouvelle
réglementation.
2 Lesrèglements
communaux
seront
adaptés
dansundélaidecinqansà compter
du 1.,
janvier
2013,
: DansI'intervalle,
le règlement
d'organisation,
le règlement
concernant
les élections
communales
et lerèglement
général
duConseil
envigueur
à Bassecourt
sontapplicables.
a Lespériodes
defonction
accomplies
danslesanciennes
communes
nesontpasprises
encompte,
5Lesautres
règlements
restent
envigueur
à I'intérieur
desanciennes
limites
communales,
jusqu'au
moment
deleuradaptation,
Demeurent
réservées
lesdispositions
desarticles
31
et32.
6 Demeure
réservée
la réglementation
spécifique
des anciennes
communes
dansles
domaines
de l'épuration
des eauxuséeset du serviceélectrique,
qui peutrester
applicable
au-delà
prévue
delaphase
transitoire
à I'alinéa
2.

Commune
mixte

Article9.
Le règlement
d'organisation
de la nouvelle
entitédéfinitla tenuedes
registres
desbourgeois,
le cercle
desayants
droitautorisés
à parliciper
auxassemblées
bourgeoises,
ainsique le modede gestiondu patrimoine
bourgeois
des anciennes
communes
mixtes
deBassecourt,
Courfaivre,
Glovelier,
et Soulce.
AUTORITES,
ADMINISTRATION
GENERALE

Elections
a)Conseil
communal

1Dèsle 1.,janvier
Article10.
20'13,
le maireestéluparI'ensemble
desélecteurs
de
lanouvelle
entité.
2 Durantla période
transitoire
d'unelégislature,
chaque
commune
fusionnée
formeun
pourl'élection
cercle
électoral
desmembres
duConseil
communal.
s Le conseilcommunal
est composéde huit membres
élus selonle

système
majoritaire
à raisond'un par ancienne
plus
pour
commune
un supplémentaire
Bassecourt,
Courfaivre
et Glovelier.

4Lesélections
desorganes
susmentionnés
sedérouleront
re2'roctobre
2012.
sAprès
la première
législature,
il n'yauraplusqu'unseulcercle
électoral.
Lesconseillers
communaux
seront
élusselonlesystème
proportionnelle.
delareprésentation
b)Conseil
général

1Le conseilgénéral
Articlell.
compte
33 membres
élusselonle système
de la
proportionnelle.
représentation
Le règlement
des élections
de Bassecourt
détermine
l'élection
dessuppléants.
z Durantla période
transitoire
d'unelégislature,
chaqueancienne
commune
formeun
pourl'élection
cercleélectoral
desmembres
général
du Conseil
et dispose
d'unsiège
attribuéd'office,les autresétant répartisproportionnellement
à la population.
La
répartition
des siègesest la suivante
: Bassecourt
14 sièges,courfaivre
7 sièges,
Glovelier
6 sièges,
Soulce
3 sièges
et Undervelier
3 sièges.
3Lesélections
deI'organe
susmentionné
sedérouleront
le21octobre
2012.

aAprèsla première
Lesconseillers
législature,
il n'yauraplusqu'unseulcercle
électoral.
généraux
proportionnelle.
serontélusselonlesystème
dela représentation
Bureau
devote

Article12. A partirdu 1.'janvier
2013,et durantunelégislature,
un bureau
de vote
seraouvert
ancienne
commune.
danschaque

Commissions
permanentes

le
Articlel3, Le règlement
d'organisation
commune
déterminera
de la nouvelle
permanentes.
nombre,
lacomposition
descommissions
et lemandat

Personnel
communal

1Lepersonnel
Article14.
communes
communal
en placeauseindesanciennes
est
parla nouvelle
reprissansmiseau concours
Pourle surplus,
I'article
99 de la loi
entité.
surlescommunes
s'applique.
2 Lecomité
intercommunal
defusion,
commission
spéciale
ausensde I'article
97dela loi
gouvernemental
pourprocéder,
surlescommunes
estcompétent
selonl'arrêté
defusion,
avantle 1.,janvier
2013:
a) à l'établissement
deI'organigramme
;
b) à l'établissement
descharges
descahiers
;
la
fonctions
c)
à classification
des
;
d)
à lamiseauconcours,
lecaséchéant,
vacants
despostes
;
e) à lanomination
desemployés.

Administration
communale

Article15. 1 L'administration
communale
estlocalisée
à Bassecourt
avecunservice
de guichet
danschaqueancienne
commune.
Lesprestations
de ces guichets
seront
adaotées
enfonction
desbesoins.
z L'affichage
danslesanciennes
communes.
officiel
estmaintenu

Polices
d'assurances

1Lespolices
parlescommunes
Article16,
d'assurance
à la
conclues
sontadaptées
nouvelle
situation
dedroit.
2 Lecomitéintercommunal
pourconclure
de fusionestcompétent
et signerlescontrats
d'assurance
oourlanouvelle
entité.

Archives
communales

Adicle17,

1Lesarchives
communales
sontréunies.

z Lesautorités
préserveront
I'unité
desarchives
desanciennes
communes.
DROITS
POPULAIRES
Droitd'initiative
et
dereferendum

Article18.

1300électeurs
exercer
ledroitd'initiative.
oeuvent

2 300électeurs
qu'unedécision
peuvent
général
du Conseil
demander
soitsanctionnée
parunvoteà I'urne
ducorpsélectoral.
: Lesmodalités
parle règlement
desal.'l et 2 sontdéfinies
d'application
d'organisation
de
jusqu'à
Bassecourt,
I'adoption
durèglement
d'organisation
delanouvelle
entité.
BIENS
FONCIERS
ETTRAVAUX
PUBLICS
Propriétés
foncières
communales

propriétaire
La nouvelle
entitédevient
desbiensfonciers
Article19.
desanciennes
publics
ainsiquedesréseaux
et installations
d'eaupotable,
des
communes,
d'épuration
etduréseau
eauxusées
électrioue.

Voirie,
services
communaux
et
conciergerie

1La voirie,lesservices
Article20.
communaux
et la conciergerie
sontassurés
en
principe
parlepersonnel
communal.

2Pourlasurveillance
desréseaux
d'eaupotable
et desinstallations
d'épuration
deseaux
peuvent
uséeset du réseau
électrique,
desmandats
êtreconfiés
à destiersou à des
entreorises.
3 ll en va de mêmepourle balayage,
le déneigement
et le salagedu réseauroutier
publics.
communal
ainsiquepourlaconciergerie
desbâtiments
Mensuration
officielle
Plans
d'aménagement
locaux

Article21,

Lanouvelle
lesdonnées
entité
adaote
delamensuration
officielle.

Article22. Lesplansd'aménagement
locaux
existants
au 1.,janvier
2013,dansles
parla nouvelle
anciennes
communes,
sontrepris
entité,
llsseront
adaptés
conformément
auxdispositions
deI'article
21,alinéa
2 dela loifédérale
surl'aménagement
dutenitoire.
AFFAIRES
JURIDIQUES
ETPOLICE

Police
locale

parlesautorités
Article23.
Lestâches
de police
locale
sontassurées
communales,
conformément
auxdispositions
dudécret
surlapolice
locale.

Affaires
tutélaires

Article24.
Les dossierstutélaires
ouveftsdans les anciennes
communes
sont
transférés
à lanouvelle
autorité
cantonale
deorotection
deI'enfant
etde I'adulte.
INSTRUCTION,
CULTURE,
FORMATION
ETSPORT

Organisation
scolaire

1 Lafusiondescommunes
Article25.
viseà maintenir,
dansla mesure
du possible,
selonleseffectifs,
desclasses
danslesanciennes
communes.
Ledroitcantonal
ainsique
lesdécisions
desautorités
cantonales
sontréservés.
2 La nouvelle
entitéfavorise
I'utilisation
des bâtiments
existants
la
avantd'envisager
construction
denouveaux
bâtiments
scolaires.
3 La commission
primaire
d'école
estcomposée
de 9 membres
dont8 sontissusdes
(2 pourBassecourt,
anciennes
communes
Coudaivre
et Glovelier,
1 pourSoulceet
Undervelier),
Le 9. membre
est le conseiller
communal
responsable
du dicastère
des
écoles.

privées
Ecoles

Article26.
Lesparents
dontI'enfant
fréquente
le degrésecondaire
I d'uneécole
privée
prestation
reçoivent
une
financière
annuelle
équivalant
aucoûteffectif
del'écolage.
Cetteprestation
ne peutpasêtresupérieure
au montantde l'écolage
facturépar la
Communauté
del'école
secondaire
dela Haute-Sorne.

Activités
culturelles
et
sportives

Atticle27.

Lessociétés
locales
continuent
d'être
soutenues
Darlanouvelle
entité.

ACTION
SOCIALE
Politique
en
faveur
dela
famille

AÉicle28.
La nouvelle
entitémeten placeunepolitique
sociale
en faveurde la
famillequi s'inspire
des réglementations
des anciennes
communes,
les
en utilisant
ressources
existantes.

Personnes
du3'
âge

Article29.
L'organisation
de rencontres
et animations
annuelles
en faveurdes
personnes
du3. âgeresteacquise.

Agence
AVS

Article30.

paruneseuleagence
Lanouvelle
entité
estdesservie
AVS.

ECONOMIE
PUBLIQUE
Jouissancedes

Article3l.

t La jouissance
des bienscommunaux
subsiste.
Elleest reprisepar
4

biens
c0mmunaux

secteur.
2Lafusion
descommunes
neremetpasencauseI'existence
descommunes
bourgeoises
de Sceutet Undervelier,
de mêmeque les bourgeoisies
en commune
mixtede
Bassecourl,
Courfaivre,
Glovelier,
et Soulce.
3 La gestion
desbiensde cescorporations
estdéterminée
surla basedesrèglements
(règlements
existants
dejouissance).

Affermage
des
prés,
champs
et
pâturages

1La nouvelle
Article32.
parles
entitéreprend
I'intégralité
desbauxà fermeconclus
anciennes
communes
avecdestiers,s'agissant
dessurfaces
communales
en nature
de
prés,champs
et pâturages.
2 La répartition
actuelledes terrescommunales
(prés,champs,pâturages)
n'estpas
remise
enquestion
danslecadredelafusion
decommunes.
3 Lesexploitants
agricoles
continueront
de bénéficier
danscetterépartition
de la notion
desdroitsacquis,
à savoirdedisposer
d'undroitpréférentiel
dansla répartition
desterres
de leurancienne
commune.
Cependant,
le modede répartition
desterrescommunales
n'estpasimmuable.
ll dépendra
de l'évolution
desbesoins
desexploitants
et du nombre
d'exploitations
agricoles.

Paysage

Article33.
L'aménagement
coordonné
de I'espace
ruraldesanciennes
communes
de Soulceet d'Undervelier
est soutenupar la nouvelle
commune,
en utilisant
les
ressources
existantes.
FINANCES

Actifset passifs
c0mmunaux

Article34. Au 1" janvier2013,lesactifset passifs
desanciennes
communes
sont
parlanouvelle
repris
entité.

Comptes

Article35.
Lescomptes
communaux
de I'exercice
20'12
sontsoumis
à I'approbation
général
du Conseil
par
de la nouvelle
entité.lls sontvérifiés lesorganes
de révisions
respectifs
des anciennes
communes.
Par la suite,le règlement
d'organisation
de la
nouvelle
pourla vérification
entitédéterminera
I'organe
compétent
descomptes
et son
modedefonctionnement.
IMPOSITIONS

Fiscalité
et
allocation
de
fusion

1Laquotité
Article36.
d'impôt
2013ainsiquelesdifférentes
taxescommunales
sont
fixéesparla nouvelle
prévisionnel
entité,
par
surla basedu budget
arrêté le comité
de
fusion.
2L'allocation
parmoitiéet au maximum
de fusionverséeparI'Etatestaffectée
à raison
paranaucompte
d'uncinquième
decettesomme
defonctionnement.
3 L'autremoitiéde I'allocation
de fusionverséeparI'Etatestaffectée
au remboursement
desdettes
delanouvelle
entité.
SERVICES
COMMUNAUX

Elimination
des
déchets

1 L'élimination
Article37.
par la nouvelle
des déchets
est organisée
entité.Les
prélevées
pourle financement
contributions
de l'élimination
desdéchets
fontI'objet
d'un
tarifunioue,

Inhumations

1 La liberté
Article38,
d'inhumation
danslescimetières
pour
existants
estgarantie
leshabitants
delanouvelle
entité.
2 Lestaxesde concessions
et d'inhumation
ferontI'obietd'untarifunioue.
Demeurent

réservées
lesdispositions
deI'article
8,alinéa
5 delaprésente
convention.

Eaux
usees

1 Le hameau
Article39.
de Sceutest équipéd'unestation
d'épuration
deseaux
usées. Les autres anciennescommunesdemeurentrattachées
au Syndicat
pourl'épuration
intercommunal
(SEDE).
deseauxusées
deDelémont
etenvirons
2 Lesbâtiments
situés
endehors
d'unpérimètre
collectif
d'épuration
restent
soumis
à une
épuration
individuelle,
dansleslimites
delalégislation
enmatière
deprotection
deseaux.
3 La réglementation
concernant
l'épuration
des eauxuséesferaI'objetd'unetaxede
pourlesnouvelles
raccordement
harmonisée
constructions.
a Pourles anciennes
constructions,
raccordées
avantI'entrée
en vigueur,
la taxede
raccordement
estrégieparI'ancien
droitapplicable
danslesanciennes
communes.

Tarification
Alimentation
en
eaupotable

Article40.
Lafourniture
deI'eaupotable
auxabonnés
repose
surunsystème
tarifaire
quitientcompte
desconditions
locales
d'approvisionnement
desanciennes
communes
et
quigarantit
public.
lefinancement
desinvestissements
futurs
surl'ensemble
duréseau
DISPOSITIONS
FINALES
ETTRANSITOIRES
par les conseils
Article4l. 1 La convention
de fusionmiseà jourest approuvée
communaux.
Uneancienne
commune
ne peutavoirolusde 2 membres
du Conseil
communat.

Bassecourt.
le iuin2012

Lecomité
defusion
LasecÉtaire
^/t

w,//

MaraSautebin

Lesconseils
des

lafusion:
ayantapprouvé

ÆË'dà
Christianne
Rais

Célinelilontavon

Commune
municipale
d'Undervelier
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