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Assemblée communale ordinaire 
 

Lundi 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 

 
 
Alain Gerster, Président, ouvre l’assemblée communale. Il salue les personnes présentes et 
les remercie de s’être déplacées. Il propose d’intervertir le point 4 et 5 sous réserve de la 
présence de l’ingénieur qui le présente. L’’assemblée accepte cet ordre du jour. 
 
27 citoyens participent à l’assemblée. 
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Fabien Gindrat 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 remerciements à son auteur. 
 
Point 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 
 
Le Conseiller communal Jacques Bourquard présente brièvement le dossier pour l’entrée en 
matière qui est acceptée. 
 
C’est ensuite M. Fleury du bureau ATB qui informe du projet en détail. Il y a des travaux 
urgents et nécessaires à entreprendre à la STEP qui est vieillissante. En effet, des fuites de 
biogaz ont été détectées dans les digesteurs-stockeurs. Il faut également moderniser et 
simplifier tout le système ainsi qu’assainir les locaux. Il présente également le détail du devis 
lié au projet.  
 
Les travaux devraient commencer en 2022 et se poursuivre jusqu’au début 2023. Ceux-ci ne 
correspondent pas à une amélioration de la valeur de la STEP, mais au maintien de sa valeur. 
Dans ce cadre, le financement est assuré par le fond de maintien et il n’y aura pas d’impact 
sur les taxes d’épuration. 
 
En votation, le crédit est accepté à l’unanimité. 
 
 
Point 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 
 
Le Maire informe que la Fondation Les Cerisiers a un projet de construction d’une unité de 
soin qui nécessite la création d’un nouveau parking. Pour ce faire, une modification du plan 
de zone est nécessaire.  
 
C’est ensuite M. Gindrat, en tant que représentant du Conseil de la Fondation, qui présente le 
projet du home en détail. C’est un investissement de près de 10 MIO qui est prévu pour le 
nouveau bâtiment qui occupera une partie des places de parc actuelles. De ce fait, il a fallu 
chercher un nouvel emplacement pour un parking. C’est la parcelle No 137 à côté du home 
qui s’y prête le mieux. Celle-ci étant en zone agricole, une procédure pour la mettre en zone 
d’utilité publique a été entreprise. Elle pourra accueillir 48 places.  
 
Ce parking ne peut pas être aménagé au sous-sol du bâtiment, car des caves protégées par le 
patrimoine doivent être gardées intactes. 
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Après que toutes les informations utiles ont été données, le Président soumet cette 
modification du plan de zone et du règlement en vote. Ce point est accepté à l’unanimité. 
 
 
Point 4. Discuter et approuver les comptes 2020 et voter les dépassements de crédit 
 
Le Maire fait l’entrée en matière. En préambule, il présente différents graphiques notamment 
concernant les dettes qui sont en augmentation et l’évolution de la population qui est 
négative depuis 2016. La dette de Fr. 8200.- par habitant s’est donc accentuée. Il y a une lueur 
d’espoir toutefois par la vente ces derniers temps de plusieurs parcelles à bâtir. 
 
La caissière présente ensuite le détail des comptes. 
 

 Des dépassements sont relevés pour les frais d’ordinateur et d’entretien des bâtiments 
d’école.  

 Un dédommagement exceptionnel de l’aide sociale d’un montant de Fr. 427’000.- a 
été effectué et constitue le principal facteur à la bonne tenue des comptes. De cette 
somme, Fr. 150’000.- ont été mis en réserve.  

 Pour le Service des eaux, il y a eu beaucoup d’entretien, mais le relèvement des taxes 
a permis de financer ce service. 

 Le cimetière est chroniquement déficitaire et il faudrait voir pour adapter les taxes afin 
d’équilibrer ce compte.  

 La facture intermédiaire de Fr. 95'000.- du nouveau PAL a pu être absorbée par les 
comptes courants. 

 Concernant les impôts, une provision de Fr. 80'000.- a été réalisée en prévision d’une 
diminution suite au COVID. 

 La participation du fonds de péréquation reste élevée à Fr. 662'000.- 
 Le résultat final est une perte de Fr. 32'824.59 pour un total de charges de Fr. 

5'780'901.57. 
 
Mme Blaser présente également le bilan qui a été remodelé en fonction des exigences de 
MCH2.  
 
Le maire donne encore lecture du rapport de vérification des comptes de la fiduciaire GNG 
Révision Sàrl qui recommande l’approbation des comptes 2020. 
 
En votation, les comptes 2020 sont acceptés à l’unanimité. 
 
Point 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 
 
Le Conseiller communal Thomas Huber explique que dans le cadre du projet de BKW 
d’enterrer leurs lignes dans le secteur et suite à la demande d’habitants du quartier du 
Vouéson de garantir la sécurité des enfants qui se déplacent à l’école, le Conseil communal a 
étudié la construction d’un trottoir. 
 
M. Bleayert du bureau d’ingénieur présente plus précisément le projet. La route cantonale est 
actuellement suffisamment large pour permettre la création d’un trottoir d’une centaine de 
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mètres sur 1,5 m de largeur sans empiéter sur les parcelles privées. La bordure sera composée 
d’un pavé franchissable pour permettre le croisement de larges véhicules. Ce système est 
largement utilisé actuellement et approuvé par le BPA. 
 
Ce projet a été préavisé favorablement par le Canton qui le subventionnera à raison de 33% 
soit près de Fr. 40'000.-. BKW participeront pour leurs propres fouilles. 
 
Après quelques échanges, le Président passe cet objet au vote qui est accepté à l’unanimité. 
 
 
Point 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 
 
Le Conseiller communal Marc Meier présente ce point. Il explique que cette maison est 
abandonnée depuis des années et que son propriétaire est une personne âgée habitant aux 
USA. Celle-ci est disposée à vendre cette parcelle pour Fr. 1.- symbolique. 
 
M. Meier signale que cette maison est en bordure immédiate de la route et de surcroît dans 
un fort virage, le toit empiétant même sur la chaussée. C’est un vrai problème de sécurité 
routière surtout depuis que le car postal empreinte cette route plusieurs fois par jour. 
 
Le Conseil propose donc de démolir ce bâtiment. Le terrain pourrait être revendu s’il y a de la 
demande de la part des voisins, mais pour l’instant, il n’y a pas d’intérêt. 
 
En votation, l’assemblée accepte ce point à l’unanimité. 
 
 
Point 7. Discuter et accepter la vente de l’ancienne maison communale de Fregiécourt, 
Route des Fontaines 24. 
 
Le Conseiller communal Jean-Charles Witschi rappelle que le Conseil était déjà venu devant 
l’Assemblée pour avoir un préavis afin de vendre certains bâtiments communaux en 
surnombre depuis la fusion des 5 villages. 
 
Ce bâtiment proposé à la vente est en mauvais état, tant au niveau du chauffage que de la 
charpente. Il est peu utilisé. Le Conseil ayant reçu une offre à Fr. 90'000.-, il propose de le 
vendre. 
 
L’acheteur a l’intention d’en faire un logement, ce qui sera positif pour la Commune. 
 
L’Assemblée accepte à l’unanimité la vente de ce bâtiment. 
 
 
Point 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 
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C’est Thomas Huber, conseiller communal, qui présente ce point. Il rappelle le planning qu’il 
avait établi pour l’entretien des chemins sur l’ensemble de la Commune qui correspond à 
l’exploitation d’environ 700 m3 de bois par année. Le crédit de ce soir s’inscrit dans ce plan 
d’ensemble. 
 
Il s’agit de rénover 700 m d’un chemin forestier ainsi que la réfection de 2750 m de pistes 
forestières et 1200 m de stabilisation de pistes sur la parcelle 729 de Fregiécourt. 
 
Le financement est assuré par des subventions cantonales de 60 % et le prélèvement du solde 
sur les fonds forestiers. 
 
Le Président soumet ensuite cette dépense à l’Assemblée qui l’accepte à l’unanimité. 
 
Point 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 
 
Le Conseiller communal Cédric Sprunger introduit ce point. Il explique que le véhicule utilitaire 
avec pont basculant que la Commune avait depuis 1991 a rendu l’âme à fin 2020. Un autre 
véhicule avait été acheté dernièrement pour permettre aux 2 voyers de se déplacer chacun 
de leur côté. Il manque donc à nouveau 1 véhicule.  
 
Le Conseil demande donc de voter cette dépense pour pouvoir acheter une camionnette à 
pont basculant quand l’occasion se présentera. Le financement est assuré par un fonds 
attribué à ce besoin. 
 
En votation, ce point est accepté à l’unanimité. 
 
 
Point 10. Discuter et accepter la promesse d’admission au droit de cité communal pour 
Monsieur Eric Legangneux 
 
Le Maire a le plaisir de présenter la demande de Monsieur Eric Legangneux, de nationalité 
française, désireux de se faire naturaliser. Il habite à la Toulière à Charmoille où il a acquis une 
propriété depuis quelques années. Il est engagé dans diverses activités de la Baroche. 
 
M. Legangneux regrette de ne pas être présent ce soir pour se présenter, étant retenu par ses 
activités professionnelles. 
 
En votation, l’Assemblée accepte à l’unanimité le droit de cité communal à M. Eric 
Legangneux. 
 
 
Point 11. Divers 
 
Mme Dominique Hecker, membre du groupe d’observation nature de la Baroche, présente les 
activités de ce groupe dernièrement créé. Il a pour but d’observer la biodiversité et œuvrer à 
son maintien et à son développement par différentes actions et formule quelques demandes 
auprès des autorités communales. 
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Le Maire remercie pour cette initiative et signale qu’il y a une prise en compte importante de 
la biodiversité par le biais de mesures établies pour le nouveau PAL. 
Il y a également quelques remarques et questions concernant le nouveau PAL et une demande 
d’élaborer un fascicule de présentation et de promotion de la Commune. Le Conseil communal 
en prend note. 
 
 
N’ayant plus d’intervention, le Président remercie les citoyens et lève l’Assemblée. Il est alors 
22h25. 
 
 
         Au nom de l’assemblée 
        Le Président             Le Secrétaire 
 
                       Alain Gerster          Christian Gerber 


