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I N F O R M A T I O N S   C O M M U N A L E S 
              

n°3  mai 2021 
 
 
 

Assemblée communale ordinaire 
28 juin 2021 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. 3,19 millions à financer par voie d’emprunt par le 
Syndicat intercommunal pour l’épuration des eaux usées de Porrentruy et environs 
(SEPE) pour le projet de modernisation du traitement des boues de la Step et donner 
compétence à la commission dudit syndicat pour se procurer et consolider le 
financement 

3. Prendre connaissance et accepter la modification du plan d’aménagement local de 
Charmoille, parcelle 137 et du règlement communal y relatif. Information du projet de 
construction de la Résidence des Cerisiers 

4. Discuter et approuver les comptes 2020 et voter les dépassements de crédit 
5. Discuter et voter un crédit de Fr. 125'000.- pour la construction d’un trottoir à la Route 

de Courtavon à Miécourt sous réserve des subventions cantonales. Donner les 
compétences au Conseil communal pour se procurer et consolider le financement 

6. Discuter et voter une dépense de Fr. 20’000.- pour la démolition du bâtiment No 24 à 
la Pontenaie à Asuel. Donner les compétences au Conseil communal pour se procurer 
le financement 

7. Discuter et accepter la vente de l’ancienne maison communale de Fregiécourt, Route 
des Fontaines 24. 

8. Discuter et voter une dépense de Fr. 221'200.- pour la réfection de chemins forestiers, 
stabilisation et réfection de pistes à Fregiécourt sous réserve des subventions 
cantonales. Financement par les fonds forestiers 

9. Discuter et voter une dépense de Fr. 20'000.- pour l’achat d’un véhicule utilitaire pour 
la voirie. Donner les compétences au Conseil communal pour se procurer le 
financement 

10. Discuter et accepter la promesse d’admission au droit de cité communal pour 
Monsieur Eric Legangneux 

11. Divers 

 



 
 

Les modifications du règlement mentionnées sous chiffre 3 sont déposés publiquement 20 
jours avant et 20 jours après l’assemblée communale au Secrétariat communal, ainsi que sur 
le site internet communal www.labaroche.ch où elles peuvent être consultées. 
Les éventuelles oppositions seront adressées durant le dépôt public, dûment motivées, par 
écrit, au Secrétariat communal. 
 
L’Assemblée se déroulera selon les exigences de la Confédération en matière d’hygiène et de 
distanciation. 
 
              
 
 

Grand nettoyage des écoles 
 
Nous recherchons des jeunes de 16 à 22 ans pour seconder nos voyers dans le grand nettoyage 
des écoles du 5 au 9 juillet et du 12 au 16 juillet 2019. Possibilité de faire une ou deux semaines 
selon le nombre de candidatures. 
 
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer au secrétariat jusqu’au 12 juin 2021. 
 
              
 
 

Collecte des déchets toxiques (pesticide, peinture, etc.) 
 
Nous vous rappelons que ces déchets sont repris gratuitement à la Station d’épuration située 
à la zone industrielle de Porrentruy tous les 3e lundi après-midi du mois. 
 
Il faut absolument éviter que ces produits et autres déchets tels que les serviettes hygiéniques 
soient déversés dans les toilettes, car ils perturbent passablement les installations 
d’épuration. 
 
              
 
 

Remaniement parcellaire 
 
Suite à une séance d’information avec les agriculteurs domiciliés dans la Commune, nous 
avons agréablement constaté qu’une grande majorité de ceux-ci sont favorables à un 
remaniement parcellaire. 
 
Le Conseil communal va donc poursuivre la procédure qui consiste à faire voter un crédit en 
assemblée communale pour élaborer un avant- projet. 
 
 
 
La Baroche, mai 2021     Conseil communal 


