
   10.11.06Tritout mobile Info
 . Vicques adm communale

1 présents
Jean Noël Maillard Caritas
JB Maître, Courroux CC
Bernard Prétôt Caritas
JR Dobler Vicques Caritas CC
Chantal Fleury Courchapoix CC
Denis Monnier Courchapoix M
Floriane Rais, Vermes M
Suzanne Maître Vicques M
Marcel Chételat Montsevelier M
Joël Maitin Corban M
LJ Fleury PVT
Michel Marquis Mervelier C

1.1 excusés
Pierre Zimmermann
Joseph Zmoos

2   :   délais courts assemblées communales des 
budgets

3  :  hist exemple Zoug
3.1  gestion déchets
3.2    personnes à mobilité réduite
3.3  :  Tritout dévpt durable

3.3.1 économique
3.3.1.1 40   / déchets triés recyclés

3.3.2 écologique
3.3.3 social

recycler des personnes en recyclant des sous-produits

3.4   Gestion par Caritas
3.4.1 30.- /  '  ->  heure d ouverture subvention cantonale

programme d'occupation
mis à la répartition des charges
projet financé à 40% par l'ensemble des communes

4    développement de la présentation
    , (    )voir le programme en PPT sera placé sur site

5 discussion
5.1  projet intéressant

5.1.1   problème du SEOD
5.1.1.1     conflit sur les déchets encombrants

 avec Vicques
5.1.1.2     ?passage obligé par SEOD

5.1.2   décisions en comité
5.1.3   , rappeler projet pilote transférable
5.1.4       problème de la conscientisation des autres communes

refus de Tritout à Delémont par manque d'informations

5.2   : 2010offre transférable
5.3  déchets conditionnés



5.3.1 ,   vente prix à négocier
5.4  entreprise sociale

5.4.1 15  20          'à emplois sur le Jura de personnes qui seraient à l aide 
sociale
diminution des coûts de l'aide sociale
retour sur les salaires
emplois durables 

5.5       pas de concertation au départ sur Tritout
5.5.1  évolution positive

5.6     '       quels sont les déchets qu on ne peut pas ramener au vendeur ?
taxe de recyclage comprise dans l'achat

5.6.1      risque de rejets dans la nature
5.7   'les heures d ouverture

5.7.1  ?ouvert
5.7.1.1    éducation à la récupération

5.7.2     ?fermé et des heures
5.8          pas de contrats cadres entre les communes et les récupérateurs
5.9    ?risque de rupture

5.11           on part sur la réalité et le maintien des écopoints locaux
5.11.1   :    en plus un tri plus fin
5.11.2    négociation globale des prix

5.12       autofinancement des coûts de récupération des déchets
5.13 , .  ?canton M Gaudreau

6    extension groupe de travail
  représentation des communes

2    'membres désignés par l AMVT
6.1   inviter JB Maître

nouveau membre du comité du SEOD et conseiller communal de Courroux

6.1.1 SEOD
6. canton

 , , 12.11.06Traces brèves LJFy


