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7. Déchets : moloks et situation financière
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Moloks et situation financière

a) Installation des moloks, point de situation

b) Situation financière du compte de fonctionnement des 

déchets

Sommaire



Dossier : Déchets – Page n°3

a) Installation des moloks • Total à installer: 
~180 conteneurs

62 moloks installés

18 moloks (oppositions en cours)

18 moloks (emplacements à finaliser)

Pas de molok

Modification PAL à réaliser

4 moloks pose planifiée en août

78 moloks (permis de construire prêts à publier)
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b) Situation financière du compte de 
fonctionnement des déchets

• Comme vous avez pu le constater dans les comptes 2021, le service des déchets est 
déficitaire.

• Pour pallier à ce déficit et couvrir le doublement de la redevance cantonale entrée en 
vigueur au 1er janvier 2021, il a été décidé d’augmenter la taxe (au sac et au poids) au 
1er janvier 2022, ce qui vous a été soumis lors de l’assemblée du budget 2022 en 
octobre 2021.

• Malheureusement, 2 mauvaises nouvelles nous sont parvenues depuis qui sont:
– Une hausse du prix de la matière des sacs taxés au 1er janvier 2022 liée à 

l’augmentation des prix du pétrole
– Une augmentation des frais de ramassage liée à l’augmentation du prix des 

carburants

• Compte tenu de ce qui précède, une analyse est cours pour proposer une nouvelle 
hausse des taxes afin d’équilibrer le compte des déchets.
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8. Eau : Interconnexion interdistrict et connexion Baroche

Coeuve, Halle polyvalente
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Réseau d’eau potable A16

a) Interconnexion interdistrict

b) Connexion de La Baroche

Sommaire
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a) Interconnexion interdistrict

• Lors de l’assemblée du SIDP du 15 décembre 2021, vous avez été informé qu’une 
étude suprarégionale était en cours avec comme mesure principale une opportunité 
d’interconnexion des réseaux d’eau de la commune de Haute-Sorne et du SidP 
dans le secteur de Glovelier.
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a) Interconnexion interdistrict

• L’étude préliminaire est maintenant terminée et le coût d’interconnexion des 
réseaux a été estimé à environ CHF 1’995’000.-.

• Pour rappel, ce projet d’interconnexion offrirait au district de Porrentruy une 
opportunité de garantir une alimentation en eau en quantité pour les 4 prochaines 
décennies voir plus sachant qu’en période de fort étiage notre district laisse 
apparaître des faiblesses en ressource d’eau potable. De plus, cette interconnexion 
permettrait d’améliorer le renouvellement de l’eau dans les conduites du tunnel du 
Mont-Russelin.

• Avant d’aller plus loin, une demande de subvention a été adressée au canton et 
une séance avec les autorités cantonales est planifiées après les vacances d’été 
lors de laquelle le taux de subventionnement devrait être défini.
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b) Connexion de La Baroche

• Pour rappel, lors de l’assemblée du 15 décembre 2021, nous vous avons 
informé que la commune de La Baroche est la dernière commune du district 
n’étant pas encore raccordée (directement ou indirectement) au réseau d’eau 
potable du SidP et doit faire face régulièrement à des pénuries d’eau en 
période d’étiage.

• Un mandat a été confié par la commune de La Baroche en collaboration avec 
le SidP pour établir un avant-projet de raccordement direct ou indirect.

• Le résultat de cette étude a démontré que la solution la plus rationnelle 
consiste au raccordement du réseau d’eau de la commune de La Baroche sur 
la conduite de l’Ante à Charmoille, appartenant à la Municipalité de Porrentruy.

• La raison principale en est le coût qui est estimé à ce jour à CHF 290’500.- 
(+/-15%), beaucoup plus bas qu’une interconnexion sur le réseau du SidP très 
éloigné.
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b) Connexion de La Baroche

• Suite à ce constat, plusieurs séance tripartite (commune de La Baroche, 
Municipalité de Porrentruy et SidP) se sont tenues pour clarifier les détails 
techniques et administratifs de cette solution.

• La proposition finale convenu entre les 3 entités consiste à :

– Interconnecter les réseaux d’eau de La Baroche et Porrentruy à Charmoille en 
construisant une chambre.

– Prélever de l’eau sur la conduite de l’Ante pour fournir La Baroche en période 
d’étiage.

– Réinjecter l’équivalent de l’eau prélevé sur la conduite de l’Ante à Charmoille par le 
biais de la chambre d’interconnexion des réseaux d’eau du SidP et de Porrentruy 
située vers la patinoire pour arriver à un bilan annuel équivalent à zéro entre le SidP 
et Porrentruy.

– Compte tenu de ce qui précède, c’est le SidP qui facturera à la commune de La 
Baroche l’eau prélevée à Charmoille sur la conduite de l’Ante.
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b) Connexion de La Baroche

• Une convention pour régler les points mentionnés précédemment ainsi que les 
notions de propriétés et d’entretien est en circulation auprès des 3 partenaires.

• Le SidP devenant ensuite propriétaire de la chambre d’interconnexion et du 
compteur au même titre que les raccordements des autres communes du 
district, une participation financière forfaitaire de CHF 20’000.- aux coûts totaux 
du raccordement a été proposée par le comité du SidP.
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