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Assemblée communale ordinaire 
 

Jeudi 14 juin 2018 à 20h00 
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. Information sur la prochaine votation concernant la rénovation de la patinoire de 

Porrentruy 

3. Discuter et approuver les comptes 2017 et voter les dépassements de crédit 

4. Prendre connaissance du décompte financier de la  crèche et des travaux du Vouéson 

5. Discuter et voter un crédit de Fr. 40'000.--  pour la réfection des 2 appartements de 

la maison communale de Charmoille. Donner les compétences au Conseil communal 

pour se procurer et consolider le financement 

6. Prendre connaissance du plan de législature 2018-2022 du Conseil communal 

7. 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. 

 

33 citoyens participent à l’assemblée. 

 

René Chaboudez et Alain Cassi 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 remerciements à son auteur. 

 

 

Point 2. Information sur la prochaine votation concernant la rénovation de la patinoire de 

Porrentruy 

 

Messieurs Gabriel Voirol et Gérard Meier représentants du SIDP sont là pour ce point. M. 

Voirol introduit brièvement le sujet puis laisse la parole à M. Meier pour la présentation du 

projet qui sera soumis à une votation populaire le 1er juillet prochain. La patinoire actuelle 

date des années 1970 et n’est plus aux normes de la ligue nationale et les installations sont 

vétustes. Le projet prévoit la construction d’une nouvelle patinoire à 1 ou 2 champs de glace. 

Les plans sont présentés ainsi que le budget qui se monterait à Fr. 27,8 Mio pour le projet 
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global dont 13 Mio resterait à charge des communes d’Ajoie et du Clos du Doubs. Le coût 

serait de Fr. 27.-  par an et par habitant. 

 

Suite à cet exposé un citoyen appuie le projet à 2 surfaces. C’est un projet d’envergure, qui 

sera assurément favorable à toute la région, à la jeunesse, au sport. L’assemblée accueille ce 

plaidoyer par applaudissements. Un autre citoyen exhorte également à voter pour la 

rénovation de la patinoire principale étant plus réservé pour le 2e champ de glace. 

 

Après ces remarques, le président donne la parole au Conseil communal qui par 

l’intermédiaire de son maire expose les raisons de leurs recommandations négatives face au 

projet. 

 

Le maire explique ainsi qu’il est également convaincu que la construction projetée est 

formidable, mais que plusieurs communes d’Ajoie, y compris la Baroche ne peuvent tout 

simplement pas se la payer. Il n’y a aucune garantie financière sur la limitation des charges qui 

pourront grossir beaucoup plus que ce qui est annoncé et devront être supportées par les 

communes du district. Les recettes sont beaucoup trop optimistes selon le Conseil qui se 

demande comment les locataires vont pouvoir tripler leur location et quelles sociétés 

pourront louer les loges à long terme. 

 

Le Conseil propose, pour limiter les risques des communes, de changer la forme juridique de 

la patinoire et de créer une SA qui en serait propriétaire. Les communes y feraient un don de 

Fr. 11 Mio à titre de participation. 

 

Si la Commune de la Baroche votait non, mais qu’une majorité des deux tiers des communes 

du district l’accepte, il est bien clair que la Baroche devra également participer financièrement 

au projet. 

 

 

Point 3. Discuter et approuver les comptes 2017 et voter les dépassements de crédit 

 

Le maire introduit ce point en résumant par des graphiques l’évolution financière de la 

Commune. Il constate que les dettes ont augmenté alors que les recettes d’impôts stagnent, 

ce qui est inquiétant. La dette par habitant se monte en 2017 à Fr. 8400.-. 

 

La caissière informe plus précisément  des comptes, rubrique par rubrique. Elle signale 

notamment : 

� Il y a un dépassement de Fr. 37'000.- dans les chemins ruraux compensé partiellement 

par un prélèvement sur les fonds. 

� Une augmentation de Fr. 4000.- concernant la consommation d’électricité pour 

l’éclairage public qui est due à un problème de tranche de facturation. 

� Des mises aux normes dans les halles de gym ont fait dépasser le budget de Fr. 10'000.- 

� La participation au corps enseignant est supérieure de Fr. 67'000.- au budget 

� Les intérêts des dettes courantes dépassent de Fr. 38'000.-. 

� C’est surtout dans les impôts que se creuse le déficit avec moins de Fr. 98'000.- dans 

les impôts ordinaires et moins de Fr. 80'000.- dans les variations d’impôts. 
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� Quant aux comptes forestiers, ils dégagent un bénéfice de Fr. 15'000.- au lieu de Fr. 

30'000.- escompté. 

 

Au final, la perte se monte à Fr. 267'900.- pour un total de charges de Fr. 6'079'302.-.  

 

Mme Blaser présente également le bilan. 

 

Après quelques remarques et questions de détail, le maire lit le rapport de révision de la 

fiduciaire Jean-Maurice Maître qui a vérifié les comptes 2017 et en recommande 

l’approbation. 

 

En votation, les comptes 2017 sont acceptés à l’unanimité. 

 

 

Point 4. Prendre connaissance du décompte financier de la  crèche et des travaux du 

Vouéson 

 

La caissière informe brièvement de 2 crédits votés. Pour la crèche, l’assemblée avait voté un 

crédit total de Fr. 1'183'900.-. La dette restante à consolider se monte à Fr. 1'000'000.-. Pour 

le Vouéson, un crédit de Fr. 150'000.- avait été voté. Actuellement, la vente de 2 parcelles a 

permis d’éliminer le crédit. 

 

 

Point 5. Discuter et voter un crédit de Fr. 40'000.--  pour la réfection des 2 appartements de 

la maison communale de Charmoille. Donner les compétences au Conseil communal pour 

se procurer et consolider le financement 

 

Le conseiller communal, Jean-Charles Witschi, informe du besoin d’assainissement des 2 

appartements de la maison communale de Charmoille. Dans un appartement, il faudrait faire 

des travaux dans la salle de bain pour Fr. 8400.- et dans l’autre, il y aurait la cuisine, des sols 

et la salle de bain à rénover pour Fr. 31'600.-.  

 

Ce point est accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

 

 

Point 6. Prendre connaissance du plan de législature 2018-2022 du Conseil communal 

 

Le maire informe que le Conseil a établi un plan de législature 2018-2022 pour une Baroche 

forte. Celui-ci s’articule sur 5 axes avec des objectifs bien définis 

1. Maîtriser les finances : état clair des finances – prioriser les projets – trouver des 

sources de financement – faire un plan financier 

2. Maintenir le nombre d’habitants : se positionner dans la politique régionale – faire 

envie et rester actif – garantir les infrastructures – nouveau PAL 

3. Optimiser la gestion : information et communication – échéancier – simplification des 

relations entre la commune et les citoyens – gestion du patrimoine bâti 
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4. Maintenir l’activité artisanale : promouvoir l’activité économique – maintenir les 

entreprises et jouer le rôle de facilitateur 

5. Développer le sport, la culture et les loisirs : mobilité (desserte / douce) – jeunesse – 

familles – 3e âge – rencontrer les sociétés locales 

Il indique quelques moyens pour parvenir à ces objectifs ainsi que les points pratiques que 

compte mettre en route le Conseil. Celui-ci travaille notamment sur un projet de revalorisation 

du col des Rangiers qui a une longue histoire à remettre en valeur. 

 

 

Point 7. Divers 

 

Suite à une interpellation de la dernière assemblée, le maire informe que les heures 

d’ouverture du vote par correspondance (boîte aux lettres devant l’administration) seront 

prolongées jusqu’à l’ouverture du bureau de vote, soit dimanche à 10h00. 

 

Fabrice Nagel a souci pour l’entretien des chemins communaux. M. Yvan Schori informe qu’il 

y a une commission des chemins qui examine attentivement la situation. Quant à la possibilité 

de lancer un remaniement parcellaire ou des améliorations foncières simplifiées, il signale que 

c’est une très longue procédure. 

 

M. Nagel demande également d’étudier la possibilité d’un parc éolien sur les hauteurs de la 

Commune. M. Thomas Huber rappelle qu’un sondage avait été effectué il y a quelques années 

et que la population n’y était pas favorable. 

 

M. Alain Adatte demande si un plan d’action pour les sociétés locales sera mis en place, 

notamment pour le skater. Le maire l’informe qu’une rencontre a déjà eu lieu. Les 

responsables du skater ont indiqué que le projet dans la Baroche a été quasiment abandonné. 

 

M. Gérard Godinat signale qu’un emplacement sur le site d’un ancien poste d’observation 

appartenant à la Confédération sur les hauteurs de Montgremay devrait être sécurisé. M. 

Marc Meier transmettra la demande à l’armée. 

 

N’ayant plus d’intervention, le président lève la séance à 22h15 en souhaitant à tous une 

bonne fin de soirée. 

 

         Au nom de l’assemblée 

        Le Président        Le  Secrétaire 

 

                   Alain Gerster               Christian Gerber 

 

 


