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     Aux délégué(e)s du SEOD 
 Aux délégué(e)s suppléant(e)s 
 
  Delémont, le 9 novembre 2017 
 

ASSEMBLEE DES DELEGUE(E)S DU SEOD 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la dernière Assemblée des délégué(e)s de la législature 
2013-2017 qui aura lieu le 
  

Jeudi 30 novembre 2017 au Restaurant du Jura à Bassecourt, rue de l'Abbaye 2, à 19h00.  
Une collation sera servie après l’assemblée 

 
L'ordre du jour est le suivant : 
 
1. Communications, acceptation de l'ordre du jour et nomination des scrutateurs 
2. Procès-verbal de l’assemblée des délégué(e)s du 29 juin 2017 
3. Adoption du nouveau règlement des indemnités et des jetons de présence des membres du comité 
4. Vote d’un crédit d’investissement de Fr. 157’000.- pour l’achat d’une nouvelle chargeuse à pneus 
5. Présentation et adoption du budget 2018 du SEOD 
6. Diverses informations : 

a) Etat d’avancement du projet biogaz de Courtemelon 
b) Implantation des conteneurs semi-enterrés 
c) Etat des lieux du concept de déchèterie régionale 
d) Etat d’avancement du projet d’extension de la décharge à Boécourt 
e) Entrée en vigueur du règlement d'organisation et d'administration du SEOD 
f) Nouveau site web SEOD 

7. Divers et imprévus 
 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos meilleures 
salutations.  
       SEOD 
  La présidente   Le secrétaire 

    
     F. Collarin        C. Gorrara 
 
Copies : 
Pour  invitation : MM. Henri Erard, secrétaire AMDD, MM. André Gaudreau et Christophe 

Badertscher ENV, M. Raphaël Schneider, MM. Jean-Charles Allimann et Julien 
Chételat SEOD, comité du SEOD, Le Quotidien Jurassien, Fréquence Jura 

 
Pour  information :  Communes SEOD, Maires, Bourgeoisie de Boécourt, partenaires SEOD 
 
Annexes : dossier budget SEOD 2018, message crédit investissement chargeuse à pneus, ancien et 
nouveau règlement des indemnités et des jetons de présence du comité du SEOD 


