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Réseau d’eau potable A16

1) Etat du crédit de construction

2) Point de situation sur les travaux

3) Raccordement de La Baroche

4) Etude suprarégionale
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1. Etat du crédit de construction

• Pour rappel, ci-dessous le détail du crédit de CHF 1’180’000.00 voté en assemblée du SIDP le 12.09.2018
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1. Etat du crédit de construction

• Crédit voté en assemblée du SIDP le 12.09.2018: CHF  1’180’000.00

• Crédit de construction au 13.12.2021: CHF     979’190.00

• Acompte de subvention à recevoir d’ici le 31.12.2021: CHF     314’612.00

• Dépenses à venir (solde travaux et honoraires): CHF     ~50’000.00

• Solde subventions à recevoir après décompte: CHF     ~30’000.00
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2. Point de situation sur les travaux

• Avant de pouvoir consolider le crédit de construction, plusieurs petits travaux 
de finition restent encore à réaliser qui sont :

 Peinture dans les locaux techniques et à l’extérieur des ouvrages

 Travaux de serrurerie pour couvercles de regard

 Finition de l’automatisation

• L’objectif est de terminer les travaux et décomptes au printemps 2022 et de 
vous soumettre la consolidation du crédit à l’assemblée d’été.
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3. Raccordement de La Baroche

• La commune de La Baroche est la dernière commune du district n’étant pas 
encore raccordée (directement ou indirectement) au réseau d’eau potable du 
SidP et doit faire face régulièrement à des pénuries d’eau en période d’étiage

• Dans le courant de l’été 2021, en collaboration avec le SidP, un mandat a été 
confié par la commune de La Baroche à un bureau d’ingénieurs pour établir un 
avant-projet de raccordement

• Le résultat de cette étude doit être transmis tout prochainement à la commune 
de La Baroche et devrait permettre de réaliser ce raccordement l’année 
prochaine
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4. Etude suprarégionale

• Dans le cadre de l’élaboration du plan général d’alimentation en eau (PGA) de la 
commune de Haute-Sorne, il est apparu assez rapidement une opportunité 
d’interconnexion des réseaux d’eau de la commune de Haute-Sorne et du SidP
dans le secteur de Glovelier

• Suite à cette constatation, l’ENV a organisé une séance avec les différents 
partenaires pour étudier plus en détail cette interconnexion qui permettrait à cours 
terme de sécuriser la distribution d’eau potable à l’échelle suprarégionale

• Pour le district de Porrentruy, il existe là une réelle opportunité de garantir une 
alimentation en eau en quantité pour les 4 prochaines décennies voir plus sachant 
qu’en période de fort étiage notre district laisse apparaître des faiblesses en 
ressource d’eau potable. De plus, cette interconnexion permettrait d’améliorer le 
renouvellement de l’eau dans les conduites du tunnel du Mont-Russelin

• Pour les raisons évoquées ci-dessus, un mandat d’étude a été confié en 
collaboration entre l’ENV, la commune de Haute-Sorne et le SidP
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4. Etude suprarégionale

• La mesure principale permettant un interconnexion des réseaux consiste à réaliser 
une conduite de contournement de Glovelier représentée en rouge sur le schéma 
ci-dessous:

• A ce stade, l’étude se poursuit et est en cours de chiffrage. Suivant l’évolution du 
dossier nous reviendrons vers vous pour une prise de décision

• Compte tenu de l’impact important et suprarégional de cet investissement, un taux 
de subventionnement important (80%) pourrait être admis par le canton.

Glovelier

Bassecourt

Tunnel du 
Mont-Russelin

Boécourt
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Installation des conteneurs semi-enterrés

1) Point de situation

2) Rappel de la répartition des coûts

3) Etat du crédit de construction
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1. Point de situation • Total à installer: 
~180 conteneurs

60 moloks installés

23 moloks (oppositions en cours)

97 moloks (encore à installer)

Pas de molok

Modification PAL à réaliser
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3. Rappel de la répartition des coûts

Comme les emplacements sont choisi par les communes, tout ce qui est hors « standard » 
est à charge des communes, ainsi que les frais de terrain et permis comme :

• Mise à disposition du terrain (soit le terrain communal, soit par l’acquisition d’un terrain)
• Frais de publication
• Emoluments pour demande de permis (avancés par le SIDP puis refacturés au 

communes concernées)
• Déplacement d’infrastructures tel que : candélabre / conduites / horodateurs ou autre
• Frais de démolition ou d’aménagement particulier tel que : mur / barrière / haie / 

revêtement autre qu’enrobé / etc.

Pour l’installation des moloks, le SIDP prend en charge uniquement les éléments suivants :

• Honoraires d’ingénieurs civil (ATB) pour l’établissement du permis, le projet d’exécution 
et la direction des travaux

• Acquisition du molok
• Frais de génie civil pour l’installation « standard » des moloks.
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5. Etat du crédit de construction

• Crédit voté en assemblée du SIDP le 5.12.2018: CHF  1’400’000.00

• Crédit de construction au 13.12.2021: CHF     xxx’xxx.xx

• Montant à refacturer aux communes au 13.12.2021: CHF      12’637.75

• Dépenses à venir (120 moloks à installer sur les 180): CHF   ~880’000.00
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Equipe de projet

Comité de pilotage (COPIL) – Comité du SIDP

Bureau du COPIL

GOUVERNANCE DU SIDP
Les organes du projet

SIDP
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BDO

GT Gouvernance

Assemblée des Maires

Membres du 
Comité /

Collaboratrices et 
collaborateurs
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GOUVERNANCE

• Phase 1 : Récolte des 
informations

• Phase 2 : Co-construction du 
modèle de gouvernance

• Phase 3 : Séminaire participatif

MODELE DE FINANCEMENT

 Rapport final et feuille de route pour la mise en œuvre 
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Phase 1 : Récolte des informations

 Recueil et lecture des documents internes

 Interviews du président, du comité et du personnel administratif et technique du 
SIDP

Objectifs : 
• Comprendre les missions et les tâches du SIDP et son fonctionnement 

actuel
• Comprendre les besoins du comité du SIDP
• Identifier les faiblesses et les opportunités

Livrable intermédiaire :
Diagnostic et rapport de synthèse de BDO



MÉTHODOLOGIE
Gouvernance

SIDP
Page 6

Phase 2 : Co-construction du modèle de gouvernance

 3 à 4 séances du GT Gouvernance préparées et animées par BDO

Objectifs : 
• Dégager des modèles d’organisation répondant aux besoins du SIDP
• Préparer le séminaire participatif

Livrables intermédiaires :
Elaboration de modèles d’organisation
Evaluation des modèles à l’aide d’une matrice de maturité
Analyse des écarts (état actuel vs état-cible)
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Gouvernance
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Phase 3 : Séminaire participatif

 Forme et composition à déterminer

 Assemblée des maires ou membres de l’Exécutif

Objectifs : 
• Présenter les modèles d’organisation
• Challenger les propositions et les affiner pour les adapter aux besoins 

des communes
• Emporter l’adhésion

Livrables finaux :
Rapport final
Feuille de route
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 Groupe de travail à déterminer

 Implication du COPIL

 Représentation cantonale

Objectifs : 
• Analyser le financement actuel
• Evaluer les besoins de la nouvelle organisation
• Proposer un modèle novateur

Livrable :
Proposition d’un modèle financier
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 Remonter les besoins des communes à l’égard du SIDP

 Spécificités des régions

 Partager les expériences

 Imaginer des pistes de réflexion permettant à BDO de développer, sur cette 
base, des nouveaux modèles de gouvernance et d’organisation

Ce n’est pas un groupe décisionnel mais un groupe de travail !
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1 représentant par région :

Région Nombre de 
représentants

Basse-Allaine, y compris Courchavon et Boncourt 1

La Baroche 1

Couronne Porrentruy (Porrentruy, Courgenay, Alle, 
Fontenais, Cornol, Courtedoux) 3

Haute-Ajoie, Grandfontaine, Bure, Fahy 1

Clos du Doubs 1

La Vendline (Lugnez, Damphreux, Beurnevésin, 
Vendlincourt, Bonfol, Coeuve) 1
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Profil :
• Connaissances d’au moins un domaine du SIDP
• Compétences en lien avec la gestion, l’organisation ou la gouvernance
• Motivation à collaborer au sein d’un groupe de travail, force de proposition
• Membre d’un exécutif (ou éventuellement de la société civile)

Critères de sélection :
• Représentativité des régions
• Représentation des différents domaines du SIDP
• Représentativité homme / femme
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Méthode de sélection :
• Chaque région propose 2 représentants (4 à 6 pour la Couronne)
• L’équipe de projet sélectionne les représentants de manière à satisfaire aux 

critères de sélection

Cahier des charges :
• 3 à 4 séances de travail
• Pas de travail entre les séances
• Ordre du jour et PV réalisés par BDO



CALENDRIER
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Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet-
Août Septembre

Composition du GT Gouvernance 
+ fixer dates

Préparation des interviews

Validation de l’organisation 
de projet

Présentation des travaux des GT

Préparation du séminaire participatif

Rapport préliminaire : 
premiers constats

Organisation du GT 
Gouvernance

Rédaction du rapport 
final et de la feuille de 

route

Discussion finale

Projet de rapport

Modèle financier

Phase 3 : 
séminaire 

participatif

Séance COPIL

Phase I : analyse 
documentaire et 

interviews

Présentation du 
rapport final

Organisation du 
séminaire 
participatif

Préparation des 
travaux pour le 
modèle financier

Phase 2 : GT Gouvernance 
et élaboration de modèles 

de gouvernance
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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