
 

Communiqué AD SEOD 2 juillet 2020 

AD du 2 juillet 2020 : informations et décisions  
Les délégués du SEOD se sont réunis le 2 juillet à Delémont sous la présidence de Géraldine Beuchat, 
déléguée de Haute-Sorne. Les délégués ont pris divers décisions et reçu de nombreuses 
informations. 

Michel Brahier, membre du comité et responsable du groupe de travail sur la gestion régionale des 
déchets valorisables a rappelé les phases du projet : après le diagnostic et l’élaboration du concept 
de prestations modulaires, la phase 3 consiste en la proposition de mise en œuvre du concept 
modulaire proposé. Celui-ci a été présenté par M. Grégoire Monin de CSD Ingénieurs SA, qui a 
répondu aux questions de compréhension posées par les délégués. 

Les comptes 2019 du SEOD présentent un résultat positif de plus de 780'000 francs. Des 
amortissements importants pour plus de 1,35 million ont été effectués. Ce résultat est plus 
particulièrement dû à l’augmentation de 44% du tonnage mis en décharge à Boécourt. Les délégués 
ont accepté les comptes 2019 à l’unanimité. 

Le déficit structurel persistant de la gestion des sacs taxés a été compensé en 2019 par la baisse du 
prix de fabrication des sacs et par la diminution des prix d’incinération chez Vadec à La Chaux-de-
Fonds. La généralisation des Moloks devraient faire baisser les prix du ramassage. 

Les délégués ont accepté une opération purement administrative en transformant la provision pour 
l’ancienne déchetterie en préfinancement du futur Centre de collecte et de valorisation.   

Les délégués ont également entendu plusieurs rapports. Au sujet des Moloks, l’expérience du Val 
d’Anniviers a été évoquée. Après 12 ans d’activité, le bilan est très favorable avec très peu 
d’incivilités constatées. Des directives d’utilisation des Moloks seront prochainement distribuées aux 
communes. A noter que la pose des 193 Moloks du district avance bien avec 66 Moloks posés, 33 en 
cours d’acceptation, 58 traitements d’oppositions et 36 études en voie de finalisation. Le crédit de 
près d’1,5 million destiné à l’installation des Moloks devrait suffire. 

Concernant les travaux en cours à la décharge de Boécourt, quelques retards ont été enregistrés en 
raison du coronavirus et d’intempéries durant le printemps. Les travaux poursuivent leur cours. 

Quelques informations ont été données concernant le projet biogaz de Boécourt. Les initiateurs sont 
en discussion avec EDJ afin d’injecter le gaz dans le réseau. La mise en service est prévue pour 2022. 

Enfin, les délégués ont été informés de l’attribution du ramassage des sacs taxés à l’entreprise Gobat 
SA. 

 

 


