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Assemblée communale extraordinaire 

Mardi 14 septembre 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. 45’700.- pour l’élaboration d’un avant-projet de 
remaniement parcellaire des terres agricoles de la Commune. Donner les compétences 
au Conseil communal pour se procurer et consolider le financement. 

3. Divers 

 
 
Alain Gerster, Président, ouvre l’assemblée communale. Il salue les personnes présentes et 
les remercie de s’être déplacées. Il constate que l’assemblée a été convoquée selon les 
dispositions légales et présente l’ordre du jour établi. L’’assemblée l’accepte tel que présenté. 
 
33 citoyens participent à l’assemblée. 
 
Bruno Friedmann et Numa Fleury 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. 45’700.- pour l’élaboration d’un avant-projet de 
remaniement parcellaire des terres agricoles de la Commune. Donner les compétences au 
Conseil communal pour se procurer et consolider le financement. 
 
Le Maire fait une brève entrée en matière et relève notamment que lors d’une séance 
d’information avec les agriculteurs de la Commune, le Conseil communal avait reçu de très 
bons retours ce qui l’a poussé à aller de l’avant dans cet important projet de remaniement. 
 
C’est M. Lachat du Service de l’économie rurale (ECR) qui présente ensuite la situation des 
remaniements parcellaires dans le canton du Jura et la procédure qui est strictement 
règlementée par la Loi fédérale sur l’agriculture et les ordonnances fédérales et cantonales y 
relatives. 
 
Le but d’un remaniement est de remettre à jour le foncier d’une commune qui a été très 
morcelé au fil des ans et de l’adapter aux besoins des agriculteurs dans le domaine des 
chemins, de l’alimentation en eau et des drainages. La préservation de la biodiversité vient 
compléter les buts liés aux exploitations agricoles. 
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Les avantages pour les habitants et la Commune ne sont pas négligeables non plus. Le 
remaniement parcellaire permet de diminuer le trafic agricole, procure de nouveaux 
itinéraires pour aller se promener, diminue les conflits de voisinage et, entre autres, diminue 
les coûts d’entretien des chemins refaits à neuf. 
 
Les inconvénients sont liés à la mobilité des terres, ce qui, pour certains, peut avoir un fort 
impact émotionnel. Le coût à la charge des propriétaires n’est pas négligeable non plus. 
 
Un maximum est entrepris via le processus participatif et la journée des vœux pour rechercher 
un consensus entre tous les intéressés. 
 
M. Ciocchi de l’ECR projette le plan cadastral des 5 villages de la Baroche qui révèle un 
morcellement très prononcé des parcelles agricoles. Bien que des regroupements de parcelles 
soient négociées entre les agriculteurs pour permettre l’exploitation des champs, il suffirait 
qu’un propriétaire ne soit plus d’accord pour que l’exploitation du terrain devienne très 
compliquée. M. Ciocchi présente également des exemples de remaniements parcellaires 
effectués dans d’autre communes afin de montrer le contraste. 
 
La parole est ensuite donnée à M. Studer du bureau Eschmann qui présente l’offre pour 
réaliser l’avant-projet. Le but de cette étude est de permettre aux différents acteurs de se 
prononcer sur l’opportunité d’un remaniement. 
 
Cela consiste à déterminer le périmètre agricole qui sera concerné, à évaluer les besoins pour 
les travaux collectifs, à établir un devis général. C’est une commission nommée par le Conseil 
communal qui sera chargée de déterminer ces différents éléments. La durée de cette 
procédure prendra normalement une année et demie. 
 
La présente étude sera prise en charge par moitié par le Canton si le remaniement n’est pas 
effectué par la suite ou, si le syndicat est créé, elle sera intégrée au coût du remaniement. 
 
La 2e phase, si la création du syndicat est acceptée, consistera à élaborer le projet général, à 
estimer les terres agricoles, à la redistribution des terres, à faire les inscriptions au Registre 
foncier, à établir le décompte et la répartition des frais et la dissolution du syndicat. Il faut 
compter 6 à 8 ans pour arriver au terme de cette procédure. 
 
Une indemnité de Fr. 1200.- / hect. est prévue pour les propriétaires non exploitants qui 
accepteront certaines conditions de locations de leurs terres. 
 
Les subventions du Canton et de la Confédération s’élèvent de 70 à 80 %, celle de la Commune 
au minimum à 7,5%. 
 
Quant au problème des contrats de compensation écologique qui ont une certaine durée, le 
Canton sera compréhensif. Il n’y aura pas de pénalité en cas de cessation anticipée due au 
remaniement. 
 
Après un échange constructif, le Président soumet ce crédit au vote. Il est accepté à 
l’unanimité par l’Assemblée. 
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Point 3. Divers 
 
Il est relevé qu’il y a passablement de circulation sur la route entre Fregiécourt et Miécourt le 
dimanche alors que la circulation y est interdite. Le Maire verra pour prendre des mesures. 
 
Il est également signalé la présence de VTT en forêt dans des endroits non autorisés. Le Canton 
est conscient du problème et a décidé d’établir un plan sectoriel à cet effet. 
 
 
La parole n’étant plus demandée, le Président remercie les citoyens et lève l’Assemblée. Il est 
alors 21h30. 
 
 
         Au nom de l’assemblée 
        Le Président             Le Secrétaire 
 
                       Alain Gerster          Christian Gerber 


