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Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 21
janvier 2015, No 2, 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 1280 ayants droit de vote en matière
communale.
On note la participation de 67 électrices et électeurs.
MM. Laurent Rossier et Thierry Sutterlet sont désignés comme scrutateurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 20 octobre 2014.
2. Décider de céder gratuitement au SIDP la part communale de copropriété du feuillet N°
2616 du ban de Porrentruy, chemin des Bains, Patinoire couverte, annexes, restaurant,
garage N° 23, du droit de superficie distinct et permanent, d’une valeur officielle totale de
Fr. 2'015'200.- et autoriser le Conseil communal à accomplir les formalités
administratives relatives à ce transfert auprès du Registre foncier de la République et
Canton du Jura, les frais de transfert étant à charge du SIDP.
3. Discuter et voter un crédit de 150'000 francs concernant la révision du Plan
d’aménagement local (PAL). Sous réserve de l’obtention des subventions. Donner les
compétences au Conseil communal pour se procurer les fonds nécessaires.
4. Discuter et adopter le budget 2015, fixer la quotité d’impôt et les taxes communales.
5. Informations communales :
Site Internet de Fontenais
Poste de cantonnier responsable
Route de liaison Bressaucourt-Fontenais
Subventions concernant les énergies renouvelables
6. Divers.
L’assemblée accepte l’ordre du jour tel que proposé.
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 20 octobre 2014.
Le Président informe les citoyens que le procès-verbal de l’assemblée du 20 octobre 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. Décider de céder gratuitement au SIDP la part communale de copropriété du
feuillet N° 2616 du ban de Porrentruy, chemin des Bains, Patinoire couverte,
annexes, restaurant, garage N° 23, du droit de superficie distinct et permanent,
d’une valeur officielle totale de Fr. 2'015'200.- et autoriser le Conseil communal à
accomplir les formalités administratives relatives à ce transfert auprès du Registre
foncier de la République et Canton du Jura, les frais de transfert étant à charge du
SIDP.
Le maire Gregory Pressacco, fait un historique du dossier de la patinoire, qui a été construite
en 1973, en 1995 la société «Patinoire couverte d’Ajoie SA » vend le bâtiment aux
communes du district, excepté Bressaucourt. Par le jeu des fusions, elle est aujourd’hui la
propriété de 22 communes du district. La convention stipule que chaque commune est
propriétaire pour une part calculée proportionnellement à sa population au moment de l’achat
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par 10 francs par habitant pour les communes de la couronne et 50 francs pour Porrentruy.
La cession de la propriété au SIDP facilitera les procédures, par un seul interlocuteur, plutôt
que par les 22 communes.
Le Conseil communal recommande à l’unanimité d’accepter le principe du projet des
utilisateurs et son financement, ainsi que le soutien à la cession de la propriété au SIDP.
Entrée en matière pour la cession de la propriété de la patinoire au SIDP
M. De Roulet demande si un contre-projet est présenté également ?
Le Maire explique que ce soir, on ne vote pas de crédit, ni de projet.
M. De Roulet remarque qu’indirectement on vote une diminution de notre fortune.
M. Gregory Pressacco répond que la commune avait acheté une part de la patinoire, qui a
été amortie à 100%, et que rien n’apparaît au bilan. Donc financièrement, ceci ne change rien
pour notre commune.
La mise au vote de l’entrée en matière pour la cession de la propriété de la patinoire au
SIDP, est acceptée selon article 23, alinéa 3, du Règlement communal d’organisation.
MM. Meyer et Maître, représentants du groupe de travail patinoire du SIDP, sont présents
pour les détails du dossier. La commune de Porrentruy assume le fonctionnement de la
patinoire, elle est propriétaire du terrain, un droit de superficie courre jusqu’en 2071. La
convention signée avec les communes, se termine en 2015. De 2001 à 2010, Porrentruy
confie plusieurs mandats au bureau d’architecte Sironi pour deviser une rénovation de la
patinoire actuelle. Le dernier montant s’établit à 9'000'000 francs. En 2009, le bureau
Buchs&Plumey, mandaté pour une analyse de la statique du bâtiment, a relevé des traces de
moisissures. Le comité du SIDP informé de la situation, décide de réactiver le processus de
rénovation en prévision de l’échéance de la convention en 2015. En mai 2011, trois études
sont présentées à l’assemblée du SIDP, le projet « rénovation+ » estimé à 17,18 millions est
retenu. Le projet de deux patinoires distantes a rapidement été abandonné, pour raisons
financières, afin de s’orienter sur un assainissement et agrandissement de la patinoire
actuelle. La dette d’acquisition de la patinoire par les communes ayant été remboursée à fin
2012, il est décidé de d’alimenter un fond à raison de 10 francs/habitant, pour les années
2013 à 2015. Le Service des communes retient le principe de répartition 30% Porrentruy /
70% autres communes pour ce qui concerne la charge d’investissement, et rappelle qu’un
investissement de 17'130'700 francs représente une charge de l’ordre de 30 francs par
habitant. En 2013, les maires acceptent le principe que le SIDP soit porteur du dossier, et
qu’il engage les moyens nécessaires pour les études à venir. Le concept des utilisateurs
prévoit de rénover et mettre les installations en conformité, de sécuriser les activités suite aux
exigences de la LSHG, d’améliorer la fonctionnalité devenue désuète, d’augmenter la
capacité d’accueil et d’intégrer la production d’électricité photovoltaïque. Concernant le plan
de financement, le coût total est estimé à 16'670'000 francs, la subvention cantonale sera de
20%, il restera pour la part des communes 7'500'000 francs. Les utilisateurs et le SIDP
devront trouver 4'911'000 francs. Le coût par habitant des 7 communes de la couronne,
représentera 25 francs par habitant. Le processus débute par la cession de la propriété au
SIDP.
Discussion
M. Thierry Sutterlet demande pourquoi cet empressement à devoir céder les parts.
M. Meyer répond que le maître d’œuvre restera les communes, par le SIDP, et qu’il faut avoir
les compétences pour pouvoir aller discuter des crédits.
M. Sutterlet fait remarquer que si nous cédons nos parts, ainsi que le 2/3 des communes,
quelle possibilité restera t’il au citoyen de faire connaître sa position ?
M. Meyer informe que se sont les maires des communes qui ont demandé de céder leur part.
Le cadre financier fixé devra être maintenu, les communes on peu de moyen. Les
infrastructures seront mises en conformité et aux normes demandées par la LSHG. Il est
relevé qu’une rénovation par étape sera effectuée, si les moyens sont suffisants l’extension
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pourra être réalisée. Mais dans le cas où les montants ne seraient pas suffisants, les
infrastructures seront rénovées et ainsi maintenues.
M. De Roulet concernant le premier point ; si nous donnons la propriété, nous n’aurons plus
de moyen d’action. Il faudrait plutôt privatiser et chercher des investisseurs externes, quelle
garantie avons-nous aujourd’hui, que l’on ne vendra pas la patinoire pour se retrouver avec
un propriétaire privé ? Il faudrait ajouter une close pour permettre de revenir en arrière, ou
louer pour 1 franc symbolique, voir donner un droit de préemption en cas de vente de la
propriété, à voir également pour conserver la copropriété afin de pouvoir gérer la situation.
M. Meyer remarque que le SIDP est transparent, et ce sont les maires qui votent. Pour la
participation financière, une nouvelle présentation et un vote se feront devant l’assemblée.
M. De Roulet exprime que dans le cas d’une copropriété, il n’y a pas plus de travail, et
permettrait une sécurité pour la commune. On ne peut savoir qui sera à la tête de la
commune dans 30 ans.
M. Meyer explique que les décisions incombent aux communes, on ne pourra pas passer en
mains privées sans leur avis.
M. Philippe Bourquard remarque que le montant de 5 millions devra être trouvé par les
utilisateurs, si le projet global revient en fin d’année devant l’assemblée, il ne sera peut-être
pas fait de deux champs de glace.
M. Meyer répond que le projet se fera par étape, si les montants sont récoltés dans le délai
donné, la rénovation sera assurée. L’objectif est de revenir avec l’ensemble du projet détaillé.
M. Jean-Luc Bourquin questionne sur le parking et son emplacement, ainsi que sur le
déplacement du camping.
Il est répondu qu’il est prévu d’utiliser les places de parc de la zone du technopole et des
usines à côté de la ligne chemin de fer. Le tennis pourrait être intégré sur la surface de glace,
mais il n’est pas compris dans ce projet, ni son financement. Le camping sera du ressort de
la commune de Porrentruy, ainsi que le skate-parc.
M. Martin Gigon remarque que le droit de superficie que la Municipalité de Porrentruy a
contracté jusqu’en 2071, posera problème. Il souligne que Porrentruy a déjà dépensé des
millions pour des études de projets.
M. De Roulet compare le projet seul qui coûtait initialement 13'000'000 francs, pour arriver à
16'000'000 francs actuellement.
M. Meyer répond qu’il est devisé 12 millions pour la rénovation de la patinoire avec les
extensions comprises, mais nous sommes ici au stade de projet, le mandat devra être
attribué à un bureau.
M. De Roulet propose qu’en cas de cession, un droit de préemption soit inscrit, ou de
remplacer la cession par une mise à disposition, en gardant la copropriété. Il est important de
pérenniser la patinoire.
M. Meyer remarque qu’il n’y a pas d’alternative, le régime de la copropriété s’applique.
Le Maire a le sentiment que l’on ne fait pas confiance au SIDP, qui est représenté par les
maires du district, et qui ont le souci de gérer convenablement leur commune. Pour la suite,
le crédit sera soumis dans toutes les assemblées, il pourrait être refusé à ce moment-là.
M. Thierry Sutterlet regrette que si l’on cède notre part, on devra accepter le projet si le ¾ des
communes le fait. Il relève un risque de devoir alors augmenter la quotité d’impôt.
Réponse est donnée que le régime de la copropriété est sous la majorité simple, qui va
imposer à la minorité. Il faut avancer dans ce dossier et trouver une solution pour se fédérer.
M. Martin Gigon approuve, il est clair qu’il faut que l’Ajoie avance, si non elle meurt.
Indépendamment de l’effort financier que nous devrons consentir, Il faut assurer que le coût
soit tenu.
M. Jean-Luc Bourquin demande quelle sera le montant d’exploitation de la patinoire, par
année.
M. Meyer explique qu’une fois le montant des investissements connu, on saura le montant de
la dette à payer. Mais il y aura moins de frais d’entretien et d’énergie, une augmentation des
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tarifs et des frais de location est prévue, le nombre de location des heures de glace sera
augmenté.
Mise au vote de la proposition de M. De Roulet, de céder la part communale au SIDP avec
un droit de préemption.
Proposition refusée à la majorité évidente.
Mis au vote de la cession au SIDP de la part communale de copropriété du feuillet n° 2616.
64 voix pour, 1 voix contre, abstention 1 voix.
3. Discuter et voter un crédit de 150'000 francs concernant la révision du Plan
d’aménagement local (PAL). Sous réserve de l’obtention des subventions. Donner
les compétences au Conseil communal pour se procurer les fonds nécessaires.
La conseillère Corine Mamie Leschot présente la réalisation du nouveau PAL de la
commune. Le rapport d’opportunité a été exécuté par le bureau Eschmann, pour la nouvelle
commune de Fontenais. Le Plan d’aménagement local permettra une base légale unique
pour l’ensemble du territoire fusionné. Les autorités souhaitent pourvoir répondre aux
sollicitations de personnes désireuses de s’établir à Fontenais. Une conception d’évolution du
paysage (CEP) est obligatoire dans la révision du PAL, ainsi qu’une conception directrice. Un
plan directeur sera établi, un plan de zones et un règlement communal des constructions. La
révision du plan d’aménagement local sera conduite pour un groupe de travail, composé des
représentants du Conseil communal et de la Commission urbanisme ou d’une commission
spéciale. Le conseiller chargé du dossier est M. Pierre Hubleur. En parallèle à l’élaboration
du PAL, les autorités entendent réaliser une Planification énergétique du territoire (PET), pour
laquelle un mandat est d’ores et déjà en cours, par le biais d’une participation de l’OFEN,
avec un contrat passé directement entre une conseillère société 2000W et Suisse Energie.
Les autorités souhaitent pouvoir accéder à la mise en œuvre de la société 2000W, objectif
essentiel du programme de politique énergétique découlant des actions menées dans le
cadre du label Cité de l’énergie. Sur un mandat global de 44'000 francs, nous bénéficierons
d’un soutien financier de 21'600 francs, il restera à charge de la commune 22'400 francs. Le
montant de 150'000 francs, qui fait l’objet de la demande de crédit comporte donc : 74'000
francs pour la révision du PAL, 24'000 francs pour l’élaboration de la CEP, 44'000 francs
respectivement 22'400 francs à charge de la commune, pour la PET et enfin les jetons de
présences et frais liés au travail des représentants et des membres de la Commission
spéciale ainsi que d’éventuelles démarches participatives.
Au vu des arguments énoncés, de l’obligation de réviser le PAL suite à la fusion, le Conseil
communal vous recommande à l’unanimité d’accepter cette demande de crédit globale.
Entrée en matière acceptée
Discussion
M. De Roulet demande dans quelle mesure pour la PET, les montants votés pour Cité
énergie ne peuvent être inclus.
Mme Mamie Leschot répond que Cité énergie contient 79 mesures, ça n’est pas le même
dossier. La Planification énergétique territoriale a été choisie par le conseil, afin de poser sa
candidature pour la mise en œuvre de la Société à 2000W, les outils dont nous aurons
besoin en font partie. Les montants votés récemment, n’ont donc rien à voir. La loi sur
l’énergie, actuellement en consultation, exigera de la part des communes, une planification
énergétique, nous sommes donc en avance.
M. Pressacco complète en précisant que ceci est lié au PAL, certains secteurs seront définis
dans la Planification énergétique territoriale, et ensuite inclus au PAL.
M. De Roulet remarque qu’il y aura trois mandats à attribuer pour le crédit, il demande quelle
sera la politique suivie par la commune, par rapport à la fusion ?
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La conseillère explique le Rapport d’opportunité élaboré par le bureau Eschmann et validé
par le canton, fixe les objectifs, il sert à donner les grandes lignes. La commune ne peut
choisir elle-même les nouvelles zones. Il sera difficile d’étendre par exemple, les zones à
bâtir. Un bureau sera mandaté pour l’élaboration du PAL, une commission spéciale sera
chargée de suivre le dossier, une démarche participative sera également mise sur pied.
M. De Roulet souhaite savoir comment seront attribués les marchés ?
Mme Mamie Leschot répond que des offres ont été demandées, afin d’avoir des montants
pour l’assemblée. Nous pouvons appliquer une procédure de gré à gré, ce qui a été décidé
par le Conseil communal, les mandats seront attribués à des bureaux régionaux.
M. Gigon demande avec quelles entreprises précisément la commune va travailler.
Le Maire répond que pour le PAL deux offres ont été demandées, aux bureaux RWB et
Eschmann, le mandat a été attribué à RWB. Concernant la CEP, le gré à gré sera appliqué et
Biotec sera chargé de son élaboration. Quant à la PET, c’est Exergie représenté par Mme
Françoise Yalala, qui assumera le mandat.
Mis au vote, le crédit de 150'000 francs est accepté par 64 voix, sans avis contraire.
4. Discuter et adopter le budget 2015, fixer la quotité d’impôt et les taxes
communales.
Le maire Gregory Pressacco informe que le budget proposé, est basé sur une quotité et des
taxes inchangées. Il présente un bénéfice prévisible d’environ 34'000 francs. Ce dernier
provient de plusieurs éléments exceptionnels, dont le versement de 343'384 francs, du fond
de péréquation suite à un indice des ressources basé sur 2013 de 80%, le versement de
200'000 francs supplémentaires du partage impôts, et la suspension par le biais d’une
mesure OPTI-MA de la baisse fiscale de 1% pour l’année 2015 (env. 60'000 francs pour
notre commune). Ce résultat est à prendre avec prudence compte tenu de plusieurs points,
notamment notre indice des ressources 2014 qui devrait être sensiblement supérieur à celui
de 2013, et donc engendrera un versement moindre du fond de péréquation pour 2016, le
montant supplémentaire du partage d’impôt n’est pas garanti pour 2016. L’application de la
mesure OPTI-MA est limitée uniquement à 2015. Les effets de la suppression du taux
planché de l’Euro, par la BNS, sont difficilement quantifiables, mais seront à prendre en
compte. Des adaptations ont été effectuées en rapport au budget 2014, principalement
l’introduction de l’alimentation du fond pour la rénovation de la chapelle de Ste-Croix, de
20'000 francs. Le traitement du chapitre énergie, comme un service communal (équilibré), et
donc de l’attribution de 11'000 francs au fond des subventions pour les énergies
renouvelables. A noter également une augmentation de la redevance BKW pour l’éclairage
public. Une attribution supplémentaire de 39'000 francs au fond des subventions pour les
énergies renouvelables. Soit un total de 50'000 francs avec le poste précédent. A noter que
pour l’année 2014, il sera versé 42'000 francs à ce titre, pour les demandes 2015, nous
avons déjà enregistré un montant de 20'000 francs pour de nouvelles installations. Les frais
d’entretien des véhicules de la voirie ont été diminués de 4'000 francs, compte tenu des
véhicules neufs. Les frais de personnel ont également été adaptés pour prendre en compte
l’absence de responsable aux travaux publics, durant quelques mois.
Le Conseil communal et la Commission des finances, ont approuvé le budget 2015.
Le caissier Jean-Denis Voisard fait remarquer que l’établissement d’un budget devient très
difficile. Il a été établi sur une quotité d’impôt à 2.0, les taxes communales sont inchangées.
Le budget 2015 est commenté chapitre par chapitre.
Chapitre 1, Autorités, administration générale : pas de question
Chapitre 2, Travaux publics, plans de zones, communications : pas de question
Chapitre 3, Affaires juridiques, police, sécurité : pas de question
Chapitre 5, Instruction, culture, formation et sports :
M. De Roulet remarque que la prestation à des tiers, a passé de 8'000 à 12'000 puis 20'000
francs ?
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Le caissier répond qu’il s’agit de l’entretien des écoles, et des changements des stores.
Chapitre 6, Aide sociale et santé publique : pas de question
L’augmentation des cas qui concernent le social est important, et provoque des problèmes de
liquidité, le délai pour récupérer les montants à la répartition devrait être raccourci.
Chapitre 7, Economie publique :
M. Martin Gigon remarque un problème au niveau des transports publics, les bus postaux se
promènent à vide, y a-t-il un réel besoin d’un passage chaque heure ? Il faudrait avoir des
chiffres et des statistiques.
Chapitre 8, Finances :
M. De Roulet questionne sur l’amortissement qui n’a pas bougé, de combien le montant de la
dette au bilan a augmenté ? As t’on une idée de l’augmentation sur la période budgétée ?
Il est répond que nous n’avons pas les montants définitifs au 31.12.2014. Nous pouvons
encore faire des amortissements, selon le résultat des comptes et sur décision de
l’assemblée des comptes.
Chapitre 9 ; Impositions :
La moyenne des impôts par habitant diminue à Fontenais, mais augmente à Bressaucourt.
M. Sutterlet propose au nom de la section locale du Parti socialiste, que l’assemblée vote afin
que la commune renonce à la perception de l’impôt minimum de 50 francs, quelle que soit
l’issue du référendum en cours.
M. Gigon partage ce point de vue, mais si le référendum n’abouti pas, le canton établira ses
factures, et nous devrons le suivre, juridiquement nous ne pourrons faire autrement. Les gens
qui n’ont pas un minimum vital imposable ne seront pas assujetti, ou ne paierons pas. Mais la
commune pourra toujours rembourser.
Le caissier confirme que juridiquement nous n’avons pas le moyen de refuser. Les personnes
concernées seront dans le domaine social, les informations seront compliquées à obtenir. On
ne peut donner de chiffre à l’heure actuelle, tout dépendra de l’imposition de la personne.
Ceci concernera le budget 2016 et pas celui de 2015. Il faudra faire une étude afin de trouver
comment procéder pour le budget 2016, avec la Commission des finances. Un cadre
juridique devra être trouvé.
M. Philippe Bourquard suggère d’ajouter un point rétrocession de l’impôt minimal, sous le
chapitre concerné.
Le Maire propose d’attendre, de prendre note de la proposition du PS pour le budget 2016, et
de faire des propositions à ce moment-là.
M. Gigon demande des précisions sur les 200'000 francs d’augmentation du partage d’impôt
des communes, à savoir s’il est question de l’année 2013 ?
Il est répond par l’affirmative, mais également 2014 pour une entreprise.
Chapitre 10, Services communaux :
M. De Roulet remarque que dans le Règlement d’organisation de la commune, on mentionne
deux assemblées ordinaires, dont une en décembre pour le budget. Nous avons du retard
depuis 2 ans, il faudrait à l’avenir se tenir au règlement. Savons-nous quelles dépenses ont
été faites jusqu’à ce jour pour 2015 ?
M. Voisard répond que les dépenses faites jusqu’à ce jour, sont des dépenses normales, qui
sont périodiques. Aucune nouvelle dépense n’a été engagée par le Conseil communal.
Le Président précise que le canton a voté des mesures le 17 décembre 2014, qui concernent
les communes. Il est donc compliqué d’établir un budget trop tôt.
Le Maire complète que plusieurs éléments sont à prendre en compte, les décisions tardives
prises par le canton, des chiffres ont été diffusés très tard, et en ayant pris ses fonctions de
maire le 1er novembre 2014, il était quasiment impossible de présenter un budget en
décembre. Mais l’objectif est de présenter le budget en décembre, afin de respecter le
règlement communal.
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Mis au vote des taxes communales sans changement, de la quotité d’impôt à 2, de la taxe
immobilière à 1.20/00 accepté par la majorité évidente.
Mis au vote du budget 2015, accepté à la majorité évidente, sans avis contraire.
5. Informations communales
Site Internet de Fontenais :
M. Francis Dubey présente le projet du nouveau site Internet de la commune de Fontenais, il
sera adapté à tous les écrans. L’entreprise WebExpert travaille sur son développement.
Réflexion a été menée concernant la photo de la page d’accueil, il a été décidé de lancer un
concours pour les citoyens. Le principe est de photographier un paysage durant les quatre
saisons, et de transmettre ses prises de vues au secrétariat communal. La Commission
embellissement attribuera les 3 prix qui seront décernés.
Poste de cantonnier responsable :
Le maire Gregory Pressacco remercie chaleureusement M. Claude Trémolat qui a travaillé
durant 34 ans au service de la commune. Une mise au concours a été diffusée pour
repourvoir le poste, les auditions sont en cours.
Route de liaison Bressaucourt-Fontenais :
M. Dubey informe qu’une amélioration de la route se fera par des places d’évitements,
certaines sont déjà prévues côté Bressaucourt. L’étude a été attribuée à un bureau
d’ingénieur, un avant-projet a été effectué. La commission va plancher sur le dossier, la
réalisation se fera peut être pour la fin d’année.
M. De Roulet demande si d’autres possibilités ont été étudiées ? Une boucle pourrait être
créée, pour faire deux routes, et mettre certains chemins en sens unique.
M. Francis Dubey fait remarquer qu’il s’agirait de chemins privés.
M. Bourquin rend attentif que le chemin reliant à Bressaucourt, est fait pour des véhicules de
3 tonnes. Ceci convient aux tracteurs, mais pas aux camions.
Le Maire explique que les commissions seront sollicitées, la route est à sécuriser pour les
futurs transports scolaires, mais pas pour augmenter le trafic dans ce secteur.
Subvention énergies :
Mme Mamie Leschot informe que le Règlement communal des subventions des
investissements dans le domaine de l’énergie a été approuvé par l’assemblée en 2008.
Les demandes augmentent chaque année, et plus fortement en 2014. Une réflexion était à
mener, car les rubriques prévues pour alimenter le fond ne le permettent plus. Le compte
d’exploitation forestière est déficitaire également. Les montants alloués ont été repris, la
contribution pour les poêles et inserts de cheminée a été supprimée, la subvention
concernant le solaire photovoltaïque plafonnera à 5'000 francs, et celle du solaire thermique
à 3’500 francs. Les montants accordés pour les chaudières à bûches, à pellets et à
plaquettes forestières restent inchangés, et bénéficient également de subventions
cantonales. La conseillère rappelle que notre déléguée à l’énergie, Mme Elisa Tatti Theubet,
est à disposition pour tout conseil et renseignement pour un remplacement de production de
chaleur.
D’autre part, dans le cadre de l’élaboration de la Planification énergétique territoriale, un
questionnaire sera distribué aux citoyens, pour requérir les informations utiles. Un concours
est réalisé dans le même temps, pour les personnes qui répondront.
M. Philippe Bourquard regrette la diminution des subventions photovoltaïques, étant donné
que la production devra figurer sur la déclaration d’impôt depuis 2014. La commune sera
donc gagnante.
Le Maire explique que des calculs ont été faits, les subventions obtenues par la RPC et la
commune étaient supérieures à 60% pour ce type d’installation, ce qui était énorme. Les
montants alloués ont donc été revu à la baisse.
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6. Divers
M. De Roulet rappelle que lors du vote du crédit de la traversée du village, il y a deux ans, il
avait émis une remarque concernant le virage direction Villars. Il souhaite avoir la
démonstration de deux tracteurs qui se croisent, à hauteur du cimetière, ainsi que vers
l’ancienne laiterie. D’autre part, le virage est plus dangereux qu’avant.
M. Dubey répond que le bureau mandaté a effectué les calculs appropriés.
M. Roger Moine fait remarquer que l’horloge de Bressaucourt ne sonne plus, le Conseil va-t-il
effectuer les réparations nécessaires ?
M. Francis Dubey répond qu’une entreprise a fait des investigations depuis quelques mois.
Une ancienne offre avait été effectuée, il a été demandé à l’entreprise de remettre l’offre à
jour. Cependant, les autorités n’ont pas la confirmation de à qui apparient les cloches, à la
Paroisse ou à la commune ? Le dossier est en cours.
M. Roland Voisard signale que la route cantonale de Mavalloz à Bressaucourt, voit ses bords
s’affaisser. Il faudrait intervenir auprès du canton.
M. Dubey répond qu’une intervention déjà faite dans une commission communale. Les Ponts
et chaussées ont été informés de ce constat.
M. Richard Fleury demande pourquoi le carrefour du cimetière voit la signalisation d’un
« Stop » et pas un « cédez le passage » ?
Il est répondu c’est le canton qui a décidé de la circulation, et qui valide la signalisation.
Le Président souhaite amener une précision à M. Martin Gigon, concernant les cars postaux.
Le service est une bonne chose pour le village, il permet aux personnes âgées de se
déplacer facilement, ainsi que les citoyens et les jeunes, qui ne possèdent pas de véhicule. Il
remercie le Conseil et les employés communaux pour le travail effectué, ainsi que les
participants à l’assemblée.
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