SIGGRAJ
Société des Ingénieurs Géomètres et
du Génie rural de l’Arc Jurassien

Procès-verbal de l’assemblée générale de la SIGGRAJ du 13 octobre 2017

0.

Lieu :

Brasserie de la Place, St-Imier

Présents :

Mme C. Huther, MM. Ch.-H. Aeschlimann, G. Brunner, A Lazeyras, J.-B. Queloz, J. Racine, Chr.
Schaller, B. Studer, P.-A. Trachsel, J.-L. Andenmatten

Excusés :

MM. J.-M. Angehrn, Chr. Boss, D. Brugger, L. Elzingre, N. JeanRichard, M. Lachat, F. Marullaz, J.P. Miserez, Y. Peter, P. Simonin, F. Spicher, R. Stegemann

Invités:

Jacques Giauque

Salutations du Président
Le Président J.-B. Queloz ouvre l’assemblée et salue les 10 membres présents, ainsi que M. Jacques Giauque,
nouveau membre. Le Président souligne qu’il s’agit de la 25ème AG de notre société.
La liste des bureaux formateurs, incluse dans la brochure « SIGGRAJ », doit être mise à jour. Le comité attend
un retour des membres concernés.
L’ordre du jour proposé ne suscite aucune remarque, il sera suivi.

1.

Approbation du P.-V. de l’assemblée générale du 27 mai 2016
Pas de remarque au sujet du PV. Il est accepté à l’unanimité.

2.

Rapport du Président
Le Président nous fait part des informations suivantes, soulignant le peu d'activité de la société depuis la
dernière assemblée.
-

Le comité a tenu une séance en septembre 2017 depuis la dernière assemblée.
Le Président a représenté la société à la cérémonie de remise des CFC 2016
La SIGGRAJ n’a pas été représentée à la conférence des Présidents.
A. Lazeyras a représenté notre société à la remise des CFC 2017.

Le rapport est approuvé.
3.

Comptes 2016
-

Les comptes ont été transmis par e-mail le 12 septembre 2017.
Ch.-H. présente le compte d’exploitation et le bilan pour l’exercice 2016.
Un montant de Fr. 1'571.65 a été introduit pour les frais de promotion du métier.
Au nom des vérificateurs, Joël Racine lit son rapport.

-

Les comptes 2016 sont acceptés par l’assemblée.

SIGGRAJ
Société des Ingénieurs Géomètres et
du Génie rural de l’Arc Jurassien

4.

Budget 2017
4.1. Cotisations 2017
Le montant des cotisations 2017 est maintenu à Fr. 50.4.2. Budget 2017
Un financement des cours interentreprises (CIE3) doit être prévu (voir rapport CRAG)
Le président évoque la possibilité d’une cotisation de bureau, selon l’idée de la SIA du Jura.
G. Brunner pose la question sur l’utilité des salons des métiers vu qu’il y a déjà beaucoup de demandes pour
les places d’apprentissage. P.-A. Trachsel évoque plutôt le déficit d’image de notre profession. Ch.-H.
Aeschlimann fait part du succès du Swissgéolab qui semble provoquer de nombreuses demandes de stages.
Malgré le prix de son transport, ce « laboratoire » pourrait être proposé pour le salon des métiers.
-

Le budget 2017 est approuvé à l'unanimité

Le budget 2018 est présenté à titre indicatif.
5.

Admissions - démissions
Le comité a reçu deux demandes d’admission :
-

M. Julien Brahier, de Courendlin, ingénieur HES, a obtenu un master et son brevet d’ingénieur
géomètre en 2016. Il est actuellement à la direction du bureau Sigéom SA à Moutier.

-

M. Jacques Giauque, de Tramelan, ingénieur EPF, a obtenu son brevet d’ingénieur géomètre en 1994.
Il est actuellement à la direction du bureau Aeschlimann & Waelti à St-Imier.

Ces deux collègues sont déjà membres de geosuisse. Ils sont admis par acclamation.
La section compte 27 membres.
6.

Elections statutaires
Comme annoncé lors de l’AG de 2016, J.-L. Andenmatten, secrétaire, a donné sa démission.
Mme Catherine Huther est présentée pour rentrer au comité. Elle est élue par acclamation.
7.

Rapport de la commission « formation »

7.1

CRAG
J.-L. Andenmatten évoque les principaux sujets traités par la CRAG :
-

L’apprentissage « option mensuration officielle » a pris sa vitesse de croisière.
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-

-

7.2

L’option « géoinformation » souffre toujours d’un manque d’effectif. Une nouvelle séance d’information
aux employeurs potentiels a été organisée à Yverdon en novembre 2016. Pour la géoinformation, suite
aux souhaits des enseignants, des cours d’introduction seront introduits dans les deux premières
années.
Les cours interentreprises ont eu lieu selon la même organisation que l’année précédente.
Du point de vue comptable, les activités de la CRAG ont été séparées de celles de l’organisation des
cours interentreprises. Jusqu’à présent, les cours CIE3, option mensuration, qui se déroulent à Morges,
n’ont jamais fait l’objet d’une facturation. Depuis cette année, la SIGGRAJ va recevoir une facture. Le
coût est estimé à Fr. 800.- par apprenti pour 4 jours. Il faut se poser la question s’il existe des
subventions cantonales pour ce type de cours.
CFC

A. Lazeyras, chef expert nous fait part des informations suivantes :
-

CFC 2016 : 11 candidats, 11 réussites pour les candidats issus du CPLN ;
CFC 2017 : 5 candidats, 5 réussites (2 apprentis bernois en mensuration et 3 vaudois en
géoinformation), pour les candidats issus du CPLN.
Vu la fréquentation des cours au CPLN par des apprentis issus d’autres cantons, plus spécialement
pour l’option « géoinformation », est-il opportun de leur remettre un prix SIGGRAJ ?
C. Huther nous informe qu’elle est chargée de donner un cours bloc d’information pour la géoinformatique.
A. Lazeyras annonce que l’école de Morges (CEPM) n’autorise plus le déroulement des examens de
CFC sur son site.

8.

Informations des services cantonaux NE, JU
A. Section du cadastre et de la géoinformation (JU) :
Christian Schaller nous fait part de quelques informations :
-

Le service du développement territorial se réorganise en cinq sections, dont celle du cadastre et de la
géoinformation.
La Lgéo est en vigueur depuis 2015. L’ordonnance est en cours de rédaction.
A la fin 2017, les géodonnées auront migré en MN95
La mise en place du CRDPPF arrive à son terme, même si les plans originaux font encore foi.
L’intégration des géodonnées de Moutier est à prévoir. Le bureau Sigéom devient un bureau jurassien.
La future gestion informatique des permis de construire est à mettre en place.

B. Service de la géomatique et du registre foncier (NE) :
Pierre-Alain Trachsel, chef de service, nous communique quelques informations :
-

Dès 2016, les géodonnées ont migré dans le cadre de référence MN95.
Le SITN comporte 40 applications.
En 2016, un nouveau levé Lidar a été effectué.
Les registres fonciers ont été regroupés. L’informatisation des archives et des dossiers de PPE est en
cours.
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-

La mise en œuvre du CRDPPF se poursuit. La numérisation des données relatives aux alignements a
été confiée aux bureaux privés.
Le cadastre des conduites fait également l’objet d’un partenariat public – privé.
Concernant la MO, 2300 ha ont été approuvés par la Confédération.
Le Swissgéolab a été présenté de mi-février à juin 2017 dans la Canton. 50 sessions de visites ont été
organisées avec beaucoup de succès.

C. Office des améliorations foncières (NE) :
A. Lazeyras nous communique quelques informations sur les syndicats AF en cours :
9

Engollon : la mensuration est terminée.
La Côte-aux-Fées : épuration des servitudes effectuée avec mise à l’enquête
La Brévine : enquête pour le périmètre et les taxes
La Côtière (Val-de-Ruz) : la mise en soumission pour la MO est prévue en 2018.
Bevaix-Cortaillod : le syndicat est dissous

Divers
-

RAS.

Séance levée vers 18h30.

Colombier, octobre 2018
Le secrétaire J.-L. Andenmatten

