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Assemblée communale ordinaire 
 

Jeudi 13 décembre 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. Discuter et voter un crédit de Fr. 30'000.- pour la réalisation d’un manuel qualité et de 

procédure de crise pour le Service des eaux. Donner compétence au Conseil communal 

pour son financement et sa consolidation. 

3. Discuter et voter un crédit de Fr 876'700.- pour les travaux d’aménagement du quartier 

de la Toulière à Charmoille sous réserve des subventions usuelles. Donner compétence 

au Conseil communal pour son financement et sa consolidation. 

4. Discuter et voter le budget 2019 et fixer la quotité d’impôt ainsi que les taxes y 

relatives. 

5. Information sur le projet « Sur les traces d’Alie d’Asuel et d’Huzon de Pleujouse : projet 

de valorisation du patrimoine historique et culturel de la Baroche » 

6. 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. 

 

48 citoyens participent à l’assemblée. 

 

Alain Cassi et Martial Rich 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. Discuter et voter un crédit de Fr. 30'000.- pour la réalisation d’un manuel qualité et 

de procédure de crise pour le Service des eaux. Donner compétence au Conseil communal 

pour son financement et sa consolidation. 

 

Jacques Bourquard, conseiller communal, informe que la distribution d’eau est une tâche 

importante de la Commune qui doit respecter strictement certaines règles de qualité. Le 

réseau de la Baroche est complexe et nécessite une réflexion approfondie sur la manière de 

l’utiliser. C’est la raison pour laquelle le Conseil communal a décidé de mandater RWB pour 

l’établissement d’un manuel de qualité et de procédure de crise. 

 



Page 2 sur 4 

M. Houlmann de RWB explique ensuite que l’eau potable est une denrée alimentaire soumise 

aux lois fédérales qui définissent le processus d’autocontrôle, notamment la méthode HACCP. 

L’offre de RWB comprend les prestations du manuel de l’exploitant et de l’alimentation en 

temps de crise. Cela facilitera l’exploitation du réseau en cas de changement de personnel. 

 

Il est relevé dans l’assemblée qu’un manuel qualité avait déjà été réalisé par le passé. M. 

Houlmann et le maire renseignent que bien des éléments ont changé et que le cumul des 

problèmes de cette année ont fait prendre conscience au nouveau Conseil communal de la 

nécessité de cet investissement. 

 

En votation, l’Assemblée accepte ce crédit à la grande majorité, sans avis contraire. 

 

 

Point 3. Discuter et voter un crédit de Fr 876'700.- pour les travaux d’aménagement du 

quartier de la Toulière à Charmoille sous réserve des subventions usuelles. Donner 

compétence au Conseil communal pour son financement et sa consolidation. 

 

Pour l’entrée en matière, M. Bourquard explique que le quartier de la Toulière n’est toujours 

pas relié aux canalisations publiques d’eaux usées bien qu’il soit dans le périmètre du plan 

général d’évacuation des eaux (PGEE). C’est une obligation de faire ces travaux. De plus, BKW 

a informé qu’il entreprendrait l’assainissement du réseau électrique dans le secteur. Les 

travaux pourront ainsi se faire en synergie. 

 

M. Leuenberger de CSD présente ensuite le projet dans son détail. Le réseau d’eau potable et 

le chemin étant également vétustes, il est prévu de les refaire entièrement, ainsi que 

l’éclairage public qui sera installé avec du LED. Trois hydrants seront posés pour la protection 

incendie. Le secteur étant en protection des sources, une étude hydrologique est également 

nécessaire. 

 

A la demande d’un citoyen, M. Leuenberger précise que la plupart des bâtiments du quartier 

ont déjà une canalisation pour les eaux claires qui part à la rivière. La participation de BKW et 

Swisscom aux travaux n’est pas encore connue. Le crédit voté ce soir est brut, les diverses 

participations et subventions ne sont pas prises en compte. 

 

En votation, l’Assemblée accepte ce point à la grande majorité, sans avis contraire. 

 

 

Point 4. Discuter et voter le budget 2019 et fixer la quotité d’impôt ainsi que les taxes y 

relatives. 

 

En préambule, le maire récapitule les résultats des comptes de fonctionnement de 2009 à 

2018, ainsi que les rentrées fiscales de 2013 à 2018. Pour 2019, La contribution de la 

péréquation financière étant en baisse de Fr. 100'000.—, il a fallu voir au plus juste sur tous 

les postes pour boucler ce budget en léger déficit, sans devoir augmenter la quotité d’impôts, 

ni les taxes qui restent inchangées. 
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C’est ensuite Mme Blaser qui présente le budget rubrique par rubrique. Elle signale 

notamment : 

• un nouveau programme comptable MCH2 nécessite un investissement important dans 

l’administration, 

• le transport des élèves devrait coûter Fr. 10'000.- de plus qu’en 2018, 

• l’écolage des élèves de l’école secondaire baissera de Fr. 10'000.- dû à la diminution des 

élèves, 

• la contribution de l’OFAS pour la crèche de Fr. 30'000.-, n’étant prévue que pour les 2 

premières années de fonctionnement, tombe en 2019, 

• comme relevé déjà par le maire, la contribution du fonds de compensation diminue de Fr. 

100'000.-, 

• les impôts devraient rapporter Fr. 30'000.- de plus qu’en 2018. 

 

Au final, le budget prévoit un déficit de Fr. 12'339.- pour un total de charges de Fr. 5'850'812.- 

 

L’Assemblée accepte à la grande majorité sans avis contraire le budget et les taxes présentées. 

 

 

Point 5. Information sur le projet « Sur les traces d’Alie d’Asuel et d’Huzon de Pleujouse : 

projet de valorisation du patrimoine historique et culturel de la Baroche » 

 

En introduction à ce point, M. Marc Meier raconte l’histoire d’amour tragique d’Alie d’Asuel 

et d’Huzon de Pleujouse. Celle-ci a donné naissance à la légende de la Dame blanche d’Asuel. 

L’idée de ce projet est de créer un sentier didactique qui relie les points d’intérêt du 

patrimoine historique de la Baroche et la mise en valeur de la forêt. La visibilité de la Commune 

sera augmentée, ce qui profitera au développement des activités touristiques. 

 

Plusieurs actions seront menées : fouilles historiques – mise en valeur de la voie romaine – 

dégagement de tranchées de la 1e Guerre mondiale – aménagement de chemins, places de 

pique-nique et WC. En parallèle, le Groupe historique du Mont-Repais a le projet de 

rénovation de la chapelle de la Caquerelle et de la mise en valeur des vestiges de la Sentinelle 

des Rangiers. 

 

Le crédit pour ce projet est encore à déterminer et pourrait être voté au 1er trimestre 2019. 

Les travaux se dérouleraient du 2e semestre 2019 jusqu’en 2022. 

 

Sur proposition d’un citoyen, M. Meier étudiera la possibilité de mettre également en valeur 

l’histoire du trou des Aidjolats. 

 

 

Point 6. Divers 

 

Où en est la signalisation d’interdiction de circuler au chemin du Fâtre ? le maire informe que 

le Canton vient de donner l’autorisation pour la pose des panneaux. Ce sera donc fait 

prochainement. 
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Problème de la chaille de la place de Car postal à la douane de Charmoille qui se répand sur la 

route : le maire verra ce qui peut être fait lors des travaux de la Toulière. 

 

Le sentier qui mène à la Toulière serait à réfectionner : le maire verra avec le budget de la 

Toulière s’il permet de le remettre en état. 

 

Avec les pluies de ces derniers temps, Jacques Bourquard annonce la fin de la restriction d’eau, 

mais exhorte la population à la consommer tout de même avec modération. 

 

Qu’en est-il de la déchetterie régionale ? Thomas Huber informe que Ramseyer SA a fait 

dernièrement une proposition de contrat que le Conseil doit étudier en détail. Cédric Sprunger 

signale également que des discussions sont en cours à ce sujet au SIDP. 

 

Quel est le sort du projet d’antenne de Swisscom à l’entrée de Charmoille ? le maire signale 

que le Conseil a donné un préavis défavorable au projet et que de nombreux voisins ont fait 

oppositions qui ont été toutes levées. Le Conseil n’est pas au courant s’il y a eu des suites. 

 

Dangerosité du passage des enfants venant du Vouéson sur la route cantonale : le Conseil 

étudiera les possibilités d’améliorer la sécurité à cet endroit. 

 

Le maire informe que les voyers auront bientôt un nouveau tracteur dont le crédit de Fr. 

28'000.- passera à la prochaine assemblée communale. En attendant la décision de 

l’Assemblée, ce tracteur sera en location. 

 

Le maire profite encore de cette dernière assemblée de l’année pour remercier son 

administration et toute l’équipe de son Conseil. Il remercie également les familles Schori et 

Blaser qui ont aimablement préparé la collation qui suit. 

 

N’ayant plus d’intervention, le président lève la séance à 21h45 en souhaitant à tous une 

bonne fin de soirée. 

 

 

         Au nom de l’assemblée 

        Le Président             Le  Secrétaire 

 

 

                       Alain Gerster          Christian Gerber 

 

 


