Assemblée des délégués du 9 juin 2022
Les décisions principales
Au premier point de l’ordre du jour, deux crédits d’investissement ont été acceptés pour le projet de gestion
régionale des déchets valorisables (écopoints communaux et centre de collecte et de valorisation):
- un crédit d’engagement de Fr. 4'820'000.- TTC pour la construction du centre de collecte et de valorisation
(CCV) financé par les fonds propres du SEOD. Les délégués ont donné compétence au bureau du comité pour
les adjudications. Ce montant concerne la construction du CCV (15 oui, 0 non, 1 abstention).
- un crédit-cadre de Fr. 2'600'000.- TTC pour le matériel d’exploitation de la collecte et la logistique financé
par les fonds propres du SEOD. Ici aussi, les délégués ont donné compétence au bureau du comité pour les
adjudications. Ce montant sera en particulier utilisé pour les écopoints communaux, l’équipement du CCV et
les aménagements logistiques à la décharge de Boécourt pour la gestion de divers déchets issus du CCV (13
oui, 0 non, 1 abstention).
L’assemblée des délégués a approuvé les comptes 2021 du SEOD et elle a donné décharge aux organes du
syndicat. Les comptes présentent un résultat à 0, mais la bonne santé financière du SEOD a permis la création
d’une réserve de 931'000 francs en vue de la construction du CCV. Le rapport d’activités SEOD 2021 a aussi
été approuvé par les délégués.
Autre point accepté par les délégués : le nouveau Règlement d’exploitation du SEOD, validé par l’Office
cantonal de l’environnement, concernant la gestion et les activités à la décharge de Boécourt.
Une aide en faveur de l’environnement : un montant de 200'000 francs sera affecté annuellement à une
initiative en faveur de l’environnement dans le district de Delémont. Ce montant provient de l’accueil de
mâchefers à la décharge de Boécourt.
Enfin, les délégués ont été Informés sur les travaux d’extension et sur les nouvelles mesures de surveillance
de l’environnement à la décharge de Boécourt.
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