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Assemblée communale ordinaire 

14 décembre 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 le budget 2022 et fixer la quotité d’impôt ainsi que les taxes y relatives. 
3. Prendre connaissance et accepter le décompte des améliorations foncières simplifiées 

de Miécourt 
4. Discuter et fixer le prix des parcelles à bâtir de la Commune. Donner mandat au Conseil 

communal pour la vente. 
5. 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. A la demande du Conseil communal, la 
présentation du décompte des AFS est reporté du fait de l’absence de la caissière, malade et 
d’Yvan Schori en quarantaine.  L’assemblée accepte l’ordre du jour modifié. 
 
27 citoyens participent à l’assemblée. 
 
Bruno Friedmann et Jules Balmer 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 le budget 2022 et fixer la quotité d’impôt ainsi que les taxes y 
relatives. 
 
Le maire introduit ce point en précisant que le budget prévoit un déficit de Fr. 54'621.- et que 
la quotité et les taxes sont inchangées. 
 
Puis en l’absence de la caissière, il présente également les rubriques composant le budget 
2022. 
 
Il souligne en particulier les points suivants : 



Page 2 sur 3 

 Les frais pour les votations et élections tiennent compte des élections communales qui auront 
lieu en 2022. 

 Le coût des immeubles scolaires est à la baisse grâce aux amortissements qui ont pu être 
effectués. 

 La contribution à la patinoire et la piscine de Porrentruy grève les comptes communaux de Fr. 
52'000.-. 

 Il y a une augmentation significative des coûts de la crèche. Le maire profite pour un appel aux 
parents afin de mettre leurs enfants à la crèche ou l’UAPE. 

 La contribution à l’aide sociale cantonale est en augmentation de Fr. 27'000.-. 
 Une nouvelle dépense pour la réalisation de projet de mobilité douce a été constituée pour un 

montant de Fr. 15'000.-. 
 Concernant les eaux usées, il faudra prévoir une augmentation des taxes pour alimenter un 

fond d’amortissement des installations. 
 Pour le compte des déchets, le Conseil a supprimé la collecte du PET pour maintenir le compte 

équilibré sans devoir augmenter la taxe. 
 L’imposition des revenus est revue en légère baisse en tenant compte des problèmes liés au 

COVID. 
 La contribution de la péréquation financière passe à Fr 632'000.-, en légère baisse par rapport 

à 2021. 

 
Ainsi le total des charges se montent à Fr  5'434'670.- laissant présager un déficit de Fr. 
54'621.-. 
 
Il est relevé que les prestations pour se débarrasser des déchets ne cessent de diminuer, alors 
que la taxe ne baisse pas. Le Conseiller en charge explique que les coûts d’élimination ne 
cessent d’augmenter et que sans la suppression de différents services, la taxe aurait dû être 
augmentée. 
 
Un citoyen revient sur les Fr. 15'000.- prévus pour la mobilité douce. Le maire explique que ce 
montant sera provisionné et est à mettre en relation avec les projets indiqués dans le nouveau 
PAL. 
 
Il y a encore une discussion sur le réalisme des prévisions et l’avenir des impôts frontaliers 
qu’aimeraient reprendre les autorités cantonales. 
 
En votation, le budget ainsi que la quotité et les taxes sont acceptés à l’unanimité. 
 
 
Point 3. Discuter et fixer le prix des parcelles à bâtir de la Commune. Donner mandat au 
Conseil communal pour la vente. 
 
Le Conseiller Marc Meier introduit ce point en indiquant que le Conseil désire adapter le prix 
des parcelles à bâtir aux conditions actuelles du marché immobilier. 
 
La proposition du Conseil communal tient compte de la raréfaction des terrains, et 
l’augmentation générale des prix du terrain constructible sur l’ensemble du territoire. 
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Plusieurs parcelles sont réservées aux anciens prix. Pour celles dont la réservation tomberait 
et les parcelles encore disponibles, les prix suivants sont proposés 
 

 Asuel   Fr. 50.-/m2 
 Pleujouse Fr. 65.-/m2 
 Fregiécourt Fr. 65.-/m2 
 Charmoille Fr. 85.-/m2 
 Miécourt Fr. 95.-/m2 

 
Après discussion et comparaison avec le prix se pratiquant sur Alle ou Cornol, il est proposé et 
accepté de relever le prix à Charmoille à Fr. 95.-/m2 et Miécourt à Fr. 105.-/m2. 
 
En votation, l’assemblée accepte à l’unanimité ces nouveaux prix et donne compétence au 
Conseil communal pour la vente des parcelles à bâtir. 
 
Point 4. Divers 
 
Il est proposé d’installer des défibrillateurs dans la Commune. Le maire relève le problème du 
coût de l’entretien de tels appareils et de la grande superficie de la Commune par rapport aux 
1200 habitants que nous sommes. Le Conseil étudiera ce point, éventuellement à voir avec le 
home des Cerisiers. 
Dans le même cadre, il est relevé qu’il existe une application pour téléphone portable pour 
l’appel d’urgence à la Réga. 
 
Le maire souhaite encore de belles fêtes de fin d’année et invite l’assemblée à l’apéritif qui se 
tiendra à l’extérieur pour respecter les règles anti-Covid. 
 
La parole n’étant plus demandée, le Président lève l’Assemblée et souhaite à son tour ses 
meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année. Il est alors 21h25. 
 
 
         Au nom de l’assemblée 
        Le Président             Le Secrétaire 
 
                       Alain Gerster          Christian Gerber 


