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Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 28
mai 2014, No 20, l’Assemblée communale de ce jour est ouverte à 20h15 par son président,
M. Antoine Froidevaux.
Le procès-verbal est tenu par Mme Sylvie Gigon Rotunno, secrétaire communale.
La liste électorale pour cette assemblée est arrêtée à 1281 ayants droit de vote en matière
communale.
On note la participation de 35 électrices et électeurs.
MM. Fabrice Iezzi et Erol Scheuble sont désignés comme scrutateurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 23 avril 2014.
2. Accepter à l’indigénat communal Mme Mara Piscitelli, M. Vincenzo Piscitelli et leurs
enfants, ressortissants italiens, domiciliés à Fontenais.
3. Prendre connaissance et approuver le nouveau règlement concernant les émoluments
de la commune mixte de Fontenais.
4. Prendre connaissance et approuver le nouveau règlement concernant les impôts de la
commune mixte de Fontenais.
5. Prendre connaissance et ratifier les contrats constitutifs des réserves forestières
suivantes :
- « Calabri » qui concerne les parcelles n° 691, 692, 1098, 1342
- « Sous les Roches » qui concerne les parcelles n°1160, 1161, 1162, 1163, 1164,
1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1175
- « Côte de Voyeboeuf » qui concerne la parcelle n° 287
6. Prendre connaissance du renouvellement d’un véhicule pour le Service des travaux
publics, et voter un crédit de 41’000 francs, financé en partie par le fond de
renouvellement des véhicules. Donner les compétences au Conseil communal pour se
procurer les fonds nécessaires.
7. Prendre connaissance et approuver la subvention de 100'000 francs, pour la rénovation
de la Chapelle de Ste-Croix, à financer par le budget de fonctionnement sur une durée
de 5 ans.
8. Divers.
L’assemblée accepte l’ordre du jour tel que proposé.
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 16 juin 2014.
Le Président informe les citoyens que le procès-verbal de l’assemblée du 16 juin 2014, a été
déposé publiquement 15 jours après l’assemblée. Aucune demande de complément ou de
rectification n’est parvenue au secrétariat communal.
Le procès-verbal est donc approuvé avec remerciements à son auteure.
2.

Accepter à l’indigénat communal Mme Mara Piscitelli, M. Vincenzo Piscitelli et
leurs enfants, ressortissants italiens, domiciliés à Fontenais.
Le maire Yves Daucourt présente la famille Piscitelli, qui habite Fontenais depuis 2011.
Active au niveau de la vie associative du village, elle s’y sent intégrée.
Le Conseil communal recommande à l’unanimité d’accepter ce point de l’ordre du jour.
C’est par acclamation, que l’assemblée accepte l’indigénat communal à la famille Piscitelli.
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3.

Prendre connaissance et approuver le nouveau règlement concernant les
émoluments de la commune mixte de Fontenais.
Ce règlement est novateur pour Fontenais, M. Yves Daucourt précise qu’il a été élaboré par
une commission cantonale, afin que chaque commune puisse avoir une uniformité sur les
tarifs appliqués. Les articles importants sont détaillés et expliqués. Une adaptation des
montants facturés est proposée, on parle ici de points ce qui correspond au franc. Une
modification de la facturation au niveau des permis de construire, est notée.
Le Conseil communal vous recommande d’accepter ce point de l’ordre du jour.
Entrée en matière
Discussion
M. De Roulet questionne sur l’article 12, de combien est l’augmentation depuis 2012 ? La
commune augmentera plus, de manière proportionnelle, en rapport aux autres communes du
canton.
M. Yves Daucourt répond que l’indice est de moins de 1. Une base de 2012 a été prise
rétroactivement, pour établir ce règlement. L’entrée en vigueur se fera certainement au 1er
janvier 2015.
M. Fridez il n’y a pas de renchérissement autant se baser sur 2012, autant simplifier les
choses.
M. De Roulet interroge sur l’article 13, en comparant les grands et petits permis, nous
sommes au même tarif dès un certain montant, ce qui ne paraît pas logique.
M. Daucourt répond que la procédure d’un grand permis, est traitée par le canton
principalement. Par contre, le petit permis est géré par la commune, de même pour traiter
une opposition. Par contre une opposition dans un grand permis, est à la charge du canton. Il
y a deux facturations différentes, pour ces deux procédures.
M. De Roulet questionne sur le même article, mais concernant les valeurs officielles. Un
émolument est-il demandé lorsque la commune fait une estimation ? Dans le cas où le
contribuable demande une estimation, est-ce facturé ?
Le Maire informe que dans un dossier comme la traversée du village par exemple, c’est la
commune qui prendra les frais à sa charge, les modifications à effectuer. Mais si un privé
demande une estimation, elle sera à ses frais.
M. De Roulet interroge sur le cas d’une institution extérieure à la commune, qui demanderait
un document, où des coûts seront facturés.
M. Daucourt répond que ceci n’est pas courant, mais qu’un émolument est demandé pour
éviter les abus.
M. De Roulet article 20, remarque que l’on se base sur le taux hypothécaire de la BCJ au 1er
rang, pourquoi ne pas plutôt se référer aux taux indiqués par le canton ?
Le Maire détaille que tout nos règlements sont basés sur ces taux, à la demande du Service
des communes. Ceci permet une uniformité.
M. De Roulet propose de modifier cet article dans le sens où il faudrait se référer aux taux
publiés par le canton qui sont plus judicieux.
M. Daucourt remarque que lors d’un remboursement de la commune à une personne, nous
solliciterons l’autorité supérieure qui définira le taux à appliquer.
M. Froidevaux remarque que les montants concernés sont minimes, il ne faut pas chipoter
sur des petits détails.
M. De Roulet fait remarquer que ceci donnerait des discussions sans fin, sur l’application d’un
taux.
Mise au vote de la proposition pour l’article 20, de M. De Roulet, de remplacer le taux de
l’impôt hypothécaire au 1er rang de la BCJ, par le taux de l’intérêt moratoire des impôts
cantonaux. 2 personnes pour, 13 avis contraire.
Mis au vote, le règlement est accepté selon article 23, alinéa 3, du Règlement communal
d’organisation.
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4.

Prendre connaissance et approuver le nouveau règlement concernant les impôts
de la commune mixte de Fontenais.
Selon la nouvelle loi cantonale, chaque commune doit revoir son règlement des impôts pour
le 1er janvier 2015. Seuls deux articles peuvent être modifiés, le reste découle de la loi
d’impôt et du décret. L’article 8, il découle du Règlement d’organisation, soit que l’organe
d’estimation est composé du Conseil communal. L’article 17, découle également des autres
règlements communaux, la somme de 5'000 francs a donc été reprise.
Entrée en matière
M. De Roulet est surpris à la lecture du règlement, rien n’est précisé concernant les arriérés
d’impôts. Alors que ceci est un problème récurent de la commune, pourquoi la commune
abandonne ses droits sur la perception des arriérés d’impôts ?
M. Daucourt explique que le Conseil communal délègue ses compétences dans ce domaine,
au caissier. Le Service des contributions est chargé de la facturation et de la gestion.
M. De Roulet n’est pas d’accord avec cette explication, il y a des possibilités prévue dans la
loi où le canton peut laisser aux communes la charge des encaissements, il faut donc les
saisir. La loi cantonale parle d’un délai de prescription qui se voit rallonger, après la 1re
sommation. Il y a une coupure dans cette chaîne, et ça ne fonctionne pas correctement. Il y a
des impôts qui ont été supprimés, il faut donc trouver une autre solution. Ce règlement aurait
du éclaircir ces points.
M. Yves Daucourt remarque que de déléguer la charge d’encaissement aux communes,
demanderait du personnel supplémentaire, et engendrerait des frais supplémentaires.
Aujourd’hui nous n’avons pas d’autre solution, que la procédure actuelle qui fonctionne bien
pour les taxes. Au niveau de la perception des impôts, seul le caissier est habilité à tirer la
sonnette d’alarme et faire des interventions. Le Conseil n’a que des informations générales,
la protection des données ne permet pas de divulguer de chiffres.
M. De Roulet propose de ne pas entrer en matière sur ce règlement.
M. Gigon souhaite donner des précisions, seul le teneur du registre des impôts est tenu au
courant des taxations, mais n’est jamais informé des encaissements, c’est le grand problème.
L’état refuse de donner des détails sur les montants que chaque citoyen devrait payer. Le
caissier connaît les chiffres en globalité. Un groupe de travail a été constitué, et planche sur
le dossier. Nous ne pouvons donc pas modifier ce règlement à ce jour, il faut attendre les
résultats de ce groupe de travail. Il faudrait à l’avenir, qu’un membre du conseil puisse avoir
accès aux détails connus du canton.
Mise au vote de la non entrée du règlement des impôts, 2 personnes pour, 18 personnes
contre.
Discussion sur le fonds
M. De Roulet questionne sur l’article 5, il fait mention que le Conseil communal a des
attributions, et à l’article 6 on parle des attributions du teneur des registres. Il est remarqué
que le rappel d’impôt n’est pas repris.
M. Fridez souhaite clarifier les choses, une délégation de compétence qui est le canton, gère
les rappels. On ne peut modifier les choses, selon ce qui vient d’être expliqué.
Le Président relance la discussion sur le fonds.
M. De Roulet fait remarquer que l’article 151 de la loi cantonale, n’est pas repris. On
n’exploite pas le peu de droit que la loi cantonale nous donne.
M. Froidevaux informe que la loi cantonale n’est pas reprise dans un règlement communal.
M. Gigon remarque que la loi cantonale ne donne aucune compétence aux communes, pour
l’encaissement et les rappels des montants dus. En revanche les éliminations fiscales ne sont
pas inclues.
Le Maire concernant l’article 6, on ne peut pas y apporter de modification. Il ne reste que la
possibilité à M. De Roulet de faire opposition à la publication du Journal officiel.
M. De Roulet fait la proposition d’ajouter à l’article 6, l’alinéa J de l’article 5.
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Mis au vote de la proposition de M. De Roulet, 1 voix pour, 20 contre.
Mis au vote, le règlement des impôts est accepté à la majorité évidente.
5. Prendre connaissance et ratifier les contrats constitutifs des réserves forestières
suivantes :
- « Calabri » qui concerne les parcelles n° 691, 692, 1098, 1342
- « Sous les Roches » qui concerne les parcelles n°1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165,
1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1175
- « Côte de Voyeboeuf » qui concerne la parcelle n° 287
M. Blaise Vallat présente les trois projets de réserves forestières, elles auront pour but de
maintenir la biodiversité, ceci pour une durée de 99 ans. Ces secteurs sont souvent difficiles
d’accès, et ne peuvent rapporter quelque chose pour la commune. Le secteur de Calabri
verra une indemnité de 185'101 francs, la zone de la Côte de Voyeboeuf sera indemnisée
pour 7'000 francs et Sous les Roches pour 11'202 francs. Ainsi un total de 343’307 m2 sera
mis en réserve forestière. Ces parcelles sont concernées par les compensations A16.
Le Conseil communal vous recommande d’accepter ce point de l’ordre du jour.
M. Fridez demande comment la somme est payée, et quelle est l’évolution de la forêt en 99
ans ?
M. Vallat répond que le versement se fera en une fois. Les quelques forêts mises en réserve
voient leur rajeunissement se faire naturellement, et amènent une biodiversité avec les bois
morts au sol. Le but de ce long terme, est d’avoir un cycle complet de renouvellement d’une
forêt naturellement, puisqu’il est de 100 ans.
M. Froidevaux fait remarquer que selon les cartes présentées, les surfaces sont difficiles
d’accès.
M. Vallat confirme que l’on ne peut y accéder avec des engins forestiers, l’exploitation du bois
serait trop chère à ces endroits.
M. De Roulet demande combien d’hectares de forêt la commune possède t’elle en tout ?
Il est répondu que le territoire communal contient 800 hectares, sans les terres privées, cette
opération représente 4,3%.
M. De Roulet questionne sur la possibilité de raccourcir la durée à 49 ans, et quels seraient
les montants perçus?
Réponse est donnée que la moitié de l’indemnité serait perçue. On ne peut dire ce que seront
nos forêts dans cent ans. Mais elles sont bien gérées, il n’y a pas d’inquiétude de ce côté.
M. Bourquin demande quelle est la qualité du bois dans ce secteur ?
Il s’agit ici de vieux bois, le secteur Sous les Roches est inaccessible, mais c’est une vieille
forêt également.
M. De Roulet questionne sur la possibilité de construire des chemins et sentiers.
M. Vallat répond que les sentiers actuels pourront être maintenus. Les Echelles de la Mort
sont répertoriées et entretenues, en cas de sécurisation on peut intervenir dans ces secteurs.
Discussion
Mis au vote ce point de l’ordre du jour est accepté selon article 23, alinéa 3, du Règlement
communal d’organisation.
6. Prendre connaissance du renouvellement d’un véhicule pour le Service des
travaux publics, et voter un crédit de 41’000 francs, financé en partie par le fond de
renouvellement des véhicules. Donner les compétences au Conseil communal pour se
procurer les fonds nécessaires.
M. Dominique Wahl explique que le véhicule ayant eu un grand problème de moteur, il date
de 1998, il a été décidé de ne pas entreprendre les réparations, mais d’anticiper l’achat d’un
nouveau véhicule. Un camion de remplacement a été trouvé, en attendant une nouvelle
acquisition. Un appel d’offres a été fait auprès de plusieurs garages de la région. Le choix
s’est porté sur un véhicule du même type que celui utilisé maintenant.
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Le Conseil communal recommande à l’unanimité, d’accepter ce point de l’ordre du jour.
Entrée en matière
M. De Roulet relate les économies promises par le Conseil, lors de la fusion. Il demande si le
voyer partant sera remplacé ? Combien de personnes sont employées aux travaux publics et
combien de véhicules possède le service ?
M. Wahl répond que trois personnes travaillent à plein temps. Il remarque que le Conseil ne
s’est jamais engagé à ne pas remplacer une personne partant à la retraite. Mais à ne
licencier personne et créer des synergies lors de la fusion. Aujourd’hui avec un village de plus
dans la commune, il y a du travail supplémentaire.
M. De Roulet remarque que la commune a acquis 4 véhicules, sur une année.
M. Wahl répond que l’achat du tracteur, était un renouvellement, et qu’il remonte à plus de 2
ans. Les véhicules des pompiers ne sont pas utilisés par les TP, ils ne font pas partie du
parc de la commune. On ne parle pas ici de l’achat d’un nouveau véhicule, mais de son
remplacement. Il est utilisé tous les jours de l’année.
M. Fridez relate que le premier grand véhicule acheté par la commune, est celui qui est
remplacé aujourd’hui. Il remarque à l’attention de M. De Roulet, que l’on ne peut argumenter
à charge continuellement. Avec la fusion, les trois personnes de la voierie travaillent
consciencieusement et ont plus de tâches à effectuer.
M. Bourquin souhaite rebondir, à Bressaucourt il est apprécié d’avoir une équipe de la voierie
au village, ce qui n’était pas le cas avant la fusion. Il souhaite connaitre le montant qui sera
pris sur le fond ?
M. Wahl informe que le fond est de 34'000 francs, mais une partie sera prise pour l’achat du
véhicule. Ce fond sera toujours alimenté par la suite.
Entrée en matière acceptée
Discussion sur le fond
M. De Roulet demande de quels accessoires sera équipé le camion ?
M. Wahl répond qu’il n’y a pas d’accessoire, mais il contiendra un pont basculant. Il s’agit
d’un véhicule de transport et de déplacement.
Mis au vote ce point de l’ordre du jour est accepté selon article 23, alinéa 3, du Règlement
communal d’organisation.
7. Prendre connaissance et approuver la subvention de 100'000 francs, pour la
rénovation de la Chapelle de Ste-Croix, à financer par le budget de fonctionnement sur
une durée de 5 ans.
Lors de l’assemblée du 23 avril 2014, une présentation avait été faite sur le projet de SteCroix. Mise au vote, les ayant droits ont accepté une participation financière de la commune.
Ce soir, une subvention est proposée, en tenant compte de la situation financière de la
commune. Le Maire remarque que ce bâtiment n’appartient pas à la commune, aucun fond
n’est donc constitué. Afin de répondre au mieux à l’attente du comité de la chapelle de SteCroix, il est proposé la subvention de 100'000 francs à financer par le budget de
fonctionnement.
Le Conseil communal vous recommande d’accepter ce point de l’ordre du jour.
Entrée en matière acceptée
Discussion
M. Fridez demande si les autres instances ont pris position, selon la proposition de la
commune.
M. Daucourt relève que l’appui de la commune est important, afin de pouvoir trouver des
mécènes et des financements. Une porte pourrait s’ouvrir auprès du Patenschaft, ou d’autres
fondations.
M. De Roulet, peut on estimer que le montant soit trouvé sans la subvention communale ?
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Le Maire répond que le projet total est devisé à 1,5 millions de francs. La première étape des
travaux se de 700'000 francs. Les fonds seront mis à disposition, une fois que le projet sera
finalisé et rapport aux étapes réalisées.
M. Bourquin demande si la Confédération va faire un don supplémentaire, au vu de la
richesse découverte dans cette chapelle.
M Bédat précise qu’avec 500'000 – 600'000 francs les travaux principaux pourront être
engagés, pour sauver la chapelle. Tout ce qui touche à l’extérieur n’est pas indispensable aujourd’hui. Si la commune ne participe pas, on ne peut aller chercher de l’argent ailleurs.
Désormais on est sûr de pouvoir sauver la chapelle, avec le montant accordé par la
commune.
Mis au vote ce point de l’ordre du jour est accepté selon article 23, alinéa 3, du Règlement
communal d’organisation.
8. Divers.
Le Président adresse ses félicitations à Gregory Pressacco, pour son élection à la mairie.
Mme Corine Mamie Leschot informe que la commune de Fontenais a reçu le label Gold, le
1er octobre 2014 à Bienne. Nous figurons parmi les 10 premières cités de l’énergie sur un
total de 357, et nous sommes classées 6eme au niveau du label Gold. Une manifestation sera
organisée conjointement avec Porrentruy, qui a obtenu également le label, elle est prévue le
jeudi 27 novembre 2014. La population est cordialement invitée à y participer.
M. Dominique Wahl informe sur les relevés des compteurs d’eau à Fontenais. Un tout
ménage sera envoyé à chaque propriétaire, afin qu’il relève le compteur d’eau et retourne le
talon à l’administration communale. Ceci simplifiera le travail de la personne qui est chargée
des relevés. Des contrôles seront effectués ponctuellement. Les personnes qui ne souhaitent
pas procéder de cette manière, pourront ne pas répondre.
M. De Roulet remarque que les documents officiels de la commune sont pourvus des
armoiries de Fontenais et Bressaucourt, il souhaite que les écussons des trois villages soient
représentés.
M. Yves Daucourt répond que les armoiries représentent les deux anciennes communes.
Villars n’étant pas une commune, l’écusson ne figure pas sur les documents. Les armoiries
de la nouvelle commune devant être créées, il faudra étudier la possibilité d’intégrer l’écusson
de Villars.
M. Crelier explique que Villars tout court n’existe pas, mais Villars-sur-Fontenais. Le village
n’a jamais été une commune. Il faudrait donc faire le nécessaire pour le préciser, sur le
panneau d’entrée du village.
M. Richard souhaite que l’on ne mette pas tous les habitants de Villars dans le même sac, ça
n’est pas un petit village d’irréductibles, qui se bat contre les méchants Fontenais qui
voudraient les envahir ! Il précise que les 2 étoiles sur les armoiries de Fontenais
représentent Fontenais et Villars, la discussion n’est donc pas nécessaire.
M. Yves Daucourt informe que le Conseil communal va prendre congé de M. Blaise Vallat, il
est remercié pour le travail réalisé à Bressaucourt et à Fontenais. Il félicite le nouveau maire
M. Gregory Pressacco, ainsi que M. Hubleur qui va remplacer M. Vallat dès le 1er novembre
2014. Il remercie l’assemblée de son écoute, il n’a pas de mauvais sentiment en terminant
son mandat. Ses remerciements vont également au Conseil et aux employés communaux.
Le Président remercie M. Vallat pour son travail, ainsi que M. Daucourt pour son
engagement total et sa disponibilité tout au long de ces dernières années.
M. Antoine Froidevaux remercie les personnes présentes, les autorités et notamment le
Maire pour son dévouement tout au long de ces nombreuses années. Il souhaite une bonne
soirée à chacun.
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