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Assemblée communale ordinaire 

 
Mardi 6 mars 2018, à 20 heures,  

à la halle de gymnastique de Charmoille 
 

Ordre du jour: 

1. Approuver le procès-verbal de la dernière assemblée (à consulter au Secrétariat 

communal ou sur le site internet) 

2. Discuter et approuver la convention de reprise des installations de distribution d’eau 

N16 des sections 2 à 5 entre Boncourt et Glovelier par le SIDP 

3. Discuter et voter le budget 2018 et fixer la quotité d’impôt ainsi que les taxes y 

relatives  

4. Discuter et décider la cession de 11 conteneurs semi-enterrés (MOLOK) au SIDP pour 

le prix de Fr. 30'000.-- 

5. Divers 

 

 

Alain Gerster, président, ouvre l’assemblée communale. Il salue les personnes présentes et 

les remercie de s’être déplacées. Il donne ensuite connaissance de l’ordre du jour que 

l’assemblée accepte tel qu’établi. 

 

35 citoyens participent à l’assemblée. 

 

Suzanne Stebler et Fabrice Nagel sont nommés scrutateurs. 

 

 

Point 1. Procès-verbal de la dernière assemblée communale 

 

Le Président soumet le PV de la dernière assemblée communale à l’assemblée. Il n’y a 

aucune remarque et celui-ci est donc accepté avec remerciement à son auteur. 

 

 

Point 2. Discuter et approuver la convention de reprise des installations de distribution 

d’eau N16 des sections 2 à 5 entre Boncourt et Glovelier par le SIDP 

 

Jacques Bourquard, conseiller, introduit cet objet et présente M. Egloff du SIDP et M. 

Houlmann de RWB qui exposeront le projet dans le détail. 

 

M. Egloff rappelle que l’eau est une denrée vitale et précieuse et fait l’historique du projet 

dont le point de départ est la construction de la Transjurane et de la nécessité pour l’Office 

fédéral des routes (OFROU) de garantir les moyens d’extinction notamment dans les tunnels. 

Cela s’est concrétisé par la mise en place d’une conduite d’eau tout le long de l’autoroute, 

permettant aujourd’hui aux communes ajoulotes de s’y raccorder et d’avoir une eau de 

secours. 

Pour gérer ce réseau, la meilleure solution est que le SIDP devienne propriétaire des 

installations du réseau, mais sans celles des tunnels et des ponts qui resteront propriété de 

l’OFROU. Le coût sera financé par une taxe de base de toutes les communes du SIDP de Fr. 

1.--  par habitant et par an. Les localités raccordées devront payer Fr. 1.--  par habitant de 
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plus. L’eau sera vendue 80 ct / m3 et sera augmentée en fonction des investissements 

futurs. 

 

M. Houlmann rappelle quant à lui les principales données du réseau d’eau de la Baroche qui 

s’alimente à 4 sources. Nos sources garantissent suffisamment notre approvisionnement, 

mais la Baroche n’est pas à l’abri de possibles pénuries, de pollution ou de problèmes à la 

station de filtration de Charmoille, raison pour laquelle une eau de secours est indispensable 

à long terme. La liaison avec l’eau de la N16 pourrait se faire entre Fregiécourt et le réseau 

de Cornol. Ces travaux seraient subventionnés par le Canton et l’ECA. 

 

Plusieurs questions de détails sont posées et trouvent réponse à satisfaction. M. Pierre 

Pheulpin s’inquiète que la géothermie profonde vienne bouleverser le fonctionnement de la 

source d’approvisionnement de Champ Fallat et de la sollicitation en eau de telles 

installations.  

 

En votation, l’Assemblée approuve à l’unanimité la présente convention. 

 

 

Point 3. Discuter et voter le budget 2018 et fixer la quotité d’impôt ainsi que les taxes y 

relatives  

 

Le maire introduit le budget 2018 en présentant la situation financière de la Baroche sous 

l’aspect de l’évolution des dettes et des rentrées fiscales de 2009 à 2016. Globalement les 

dettes ont tendance à augmenter et les recettes fiscales à baisser. Seule la contribution de la 

péréquation financière très élevée en 2018 permet de maintenir les comptes positifs. Il faut 

donc être très attentif à cette situation préoccupante. 

 

Mme Blaser, caissière, présente ensuite le budget dans le détail. La quotité et les taxes 

restent inchangées, seul le taux de la TVA est revu à la baisse. 

• Son salaire a été adapté suite à l’augmentation de son taux de travail ainsi que celui 

de la concierge de la crèche.  

• Il faut prévoir des frais supplémentaires relatifs à un nouveau système comptable 

imposé par le Canton, le MCH2. 

• Concernant la participation de la commune aux chemins ruraux, une écriture de Fr. 

20'000.— a été rajoutée bien que cette participation se faisait déjà. 

• Les frais d’entretien d’immeubles sont revus à la baisse, car le Conseil prévoit de faire 

plus participer les voyers aux travaux sur les bâtiments. 

• La contribution de la péréquation financière se monte à Fr. 621'000.---. Il est relevé 

que cette contribution n’est pas du tout garantie dans le futur. Elle dépend pour 

beaucoup de la situation de Boncourt et des Breuleux. 

• Les taxes du SIS ne parviennent pas à couvrir les frais. Un découvert de Fr. 10'000.— 

est relevé. 

• Quant aux comptes forestiers, une perte de Fr. 25'000.--  est prévue. 

• En fin de compte, le budget prévoit un bénéfice de Fr. 10'509.--  pour un total de 

recettes de Fr. 5'958'632.--. 

 

Concernant le problème de la Caisse de pension de la RCJU, le maire répond que la Baroche 

n’est pas concernée. Le personnel communal est affilié à la Bâloise. 
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Pour le déficit chronique du SIS, il est relevé que la règlementation actuelle n’est pas du tout 

favorable à notre commune alors que d’autres communes sont largement bénéficiaires. Le 

débat doit cependant se faire au niveau du Parlement cantonal. 

 

En votation, le budget tel que présenté est accepté à l’unanimité. 

 

 

Point 4. Discuter et décider la cession de 11 conteneurs semi-enterrés (MOLOK) au SIDP 

pour le prix de Fr. 30'000.-- 

 

Cédric Sprunger, conseiller, rappelle que le SIDP a repris le service de l’enlèvement des 

déchets ménagers des communes ajoulotes. Le syndicat a décidé de généraliser l’installation 

de conteneurs semi-enterrés dans les communes et propose de racheter ceux déjà 

construits à la Baroche. Ainsi l’entretien et les réfections ne seraient plus à notre charge. 

Après négociation, il a été convenu avec l’ancien Conseil de céder 11 Molok au SIDP pour le 

prix de Fr. 30'000.--  et d’en garder 9 pour des projets communaux, par exemple pour y 

déposer le verre. 

 

M. Sprunger détaille village par village les Molok qui seront vendus et ceux qui resteront à la 

Commune. 

 

Après quelques questions de détail, l’assemblée accepte la vente à l’unanimité. 

 

 

Point 5. Divers 

 

René Rich s’étonne qu’il n’y ait pas d’abri postal à Fregiécourt pour les enfants qui doivent 

attendre le car postal sous la pluie. M. Sprunger répond qu’il n’est pas possible de faire un 

couvert à tous les arrêts postaux. Cependant, le Conseil étudiera la demande. 

 

Pierre Pheulpin signale que les fontaines ne coulent plus et surtout que les sources de 

Miécourt n’y sont plus utilisées. M. Bourquard, responsable du dicastère, fait les démarches 

pour la réparation de certaines fontaines, mais il ne garantit pas de pouvoir encore utiliser 

l’eau de source. 

 

Antoine Québatte demande ce qu’il en est de l’espace public à l’entrée du Vouéson. Le 

maire répond que pour l’instant, c’est une zone d’utilité publique, mais qu’elle n’est pas 

pratique pour aménager quoi que ce soit.  

 

Daniel Lorentz demande s’il n’est pas possible de prolonger le vote par correspondance 

jusqu’au dimanche matin. Le maire se renseignera si cela est compatible avec la 

règlementation cantonale. 

 

Daniel Lorentz signale qu’un panneau d’affichage vers la place du Général-Giraud à 

Charmoille pourrait être mieux utilisé. 
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Fabrice Nagel propose de réfléchir à l’établissement d’une commission du développement 

de la Baroche. Le maire y est favorable mais veut d’abord établir un plan de législature avec 

le Conseil. Une fois que les priorités seront définies par le Conseil, il pourra établir une 

commission ad-oc. 

 

Le maire informe également qu’on fêtera en 2018 le 100e anniversaire de la mort du 

Lieutenant Flury à Miécourt dont un monument lui est consacré. Le Conseil réfléchit à des 

festivités. 

 

N’ayant plus d’intervention, le président lève la séance à 21h50 en souhaitant à tous une 

bonne fin de soirée. 

 

         Au nom de l’assemblée 

        Le président        Le  secrétaire 

 

                   Alain Gerster               Christian Gerber 

 


