PROGRAMME DE LEGISLATURE 2015 - 2017

Préambule
Le Conseil communal souhaite présenter un programme à la population
pour la fin de la législature qui, pour lui, constitue un engagement formel
et public à l’égard de ses concitoyens.
Le programme permet au Conseil communal de donner sa vision des
politiques à mener jusqu’à la fin de la législature, au cours de laquelle il
entend améliorer la qualité et le bien-être de ses citoyens.
Pour cela, il souhaite proposer un programme réaliste tant sur le plan
politique que financier.
Administration, généralités
 Réunir les archives communales de Bressaucourt et Fontenais
 Réviser les règlements communaux et les adapter à la nouvelle
commune
 Moderniser notre site internet et actualiser les données de la
nouvelle commune
Finances
 Suivre de près notre endettement et provisionner les fonds afin de
pouvoir continuer d’investir dans le futur
 Maintenir dans la mesure du possible l’équilibre budgétaire
 Défendre les intérêts communaux face au report des charges
cantonales, de district et intercommunales
Personnel
 Continuer de former des jeunes (apprenti ou stagiaire)
 Encourager la formation continue du personnel communal
 Impliquer le personnel communal dans la gestion et les réflexions
sur le développement durable
Bâtiment
 Continuer d’entretenir le patrimoine communal
 Restaurer les façades du château



Mener une réflexion sur l’affectation de la maison Richert et de
l’ancienne forge

Ecole
 Mettre en place le nouveau cercle scolaire, attribuer les locaux
scolaires pour la rentrée d’août 2017
 Pérenniser le local de l’UAPE
Développement durable - Energie
 Continuer d’encourager l’utilisation d’énergies renouvelables
 Maintenir notre Label Cité de l’énergie Gold et concrétiser les
mesures s’y rapportant
 Etablir une conception directrice de l’énergie et une planification
territoriale de l’énergie
 Concrétiser une partie des mesures en vue de la société à 2000W
selon le plan d’action y relatif
Finaliser l’Agenda21 local
Environnement
 Etablir une conception évolutive du paysage
 Créer des étangs temporaires sur Bressaucourt
 Finaliser la carte des dangers et mettre en œuvre le plan d’alarme et
d’intervention en cas d’inondation
 Organiser des manifestations en lien avec Vergers+
 Etablir avec la Commission environnement des fiches d’entretien des
espaces verts
Forêts
 Poursuivre la gestion des forêts en respectant l’environnement
 Contribuer à la réalisation du programme de gestion des forêts
Agriculture / Pâturages / Chemins vicinaux
 Assainir le chemin menant à la ferme Sous les Roches
 Contribuer à la mise en place du réseau écologique
Urbanisme
 Réintroduire l’aide à la réhabilitation du centre ancien
 Réviser le plan d’aménagement local
 Viabiliser le secteur « Les Brussattes » à Bressaucourt
 Développer un nouvel espace public avec les alentours du château
et la place du village de Fontenais
 Aménager une place du village de Villars conviviale avec un abribus
 Rénover la place de la fontaine du haut du village à Bressaucourt
Travaux publics
 Assainir le mur et les infrastructures au Cras du Chauffour
 Finaliser la traversée du village








Maintenir un entretien régulier de notre patrimoine sur les trois
villages
Extension des zones 30 km/h
Sécurisation et assainissement de la route Fontenais-Bressaucourt
avant août 2017
Réorganisation du Service des travaux publics
Réfection du Chemin de Villars
Procéder au marquage d’une ligne jaune à Bressaucourt pour
sécuriser le cheminement des piétons

Social et culture
 Continuer de soutenir les institutions culturelles et sportives locales
dans la limite de nos moyens financiers
 Maintenir le projet d’animation pour personnes âgées
 Maintenir la politique sociale actuelle
Gestion des déchets
 Continuer à sensibiliser la population au tri des déchets et
encourager une consommation modérée
 Soutenir la régionalisation de la gestion des déchets
Eau








Finaliser le raccordement au réseau d’eau potable de l’A16
Finaliser la mise à jour du PGA et du Manuel qualité
Assainir le réseau d’eau potable de Bressaucourt et diminuer le taux
de fuite
Harmoniser les taxes d’eau potable sur les trois villages en assurant
les investissements futurs
Réaliser les mesures du plan d’action du PGEE, en garantissant le
financement
Maintenir à jour nos plans de réseaux d’eau potable et usée
Réorganiser le service des eaux de Fontenais et Bressaucourt

Eclairage public
 Assainir notre réseau d’éclairage public en tenant compte de
l’interdiction des lampes à vapeur de mercure dès 2015
 Installer des éclairages dynamiques sur les rues communales le
justifiant
Cimetières
 Harmoniser les règlements et émoluments d’inhumation
 Etablir un plan du cimetière de Bressaucourt en définissant des
secteurs
Collaboration intercommunale
 Poursuivre la collaboration intercommunale avec Porrentruy et sa
couronne



Soutenir les institutions à caractères régionales dans l’intérêt de la
commune

Embellissement
 Revoir le fonctionnement de la commission communale de
Fontenais-Villars et la société d’embellissement de Bressaucourt

Fontenais, le 2 avril 2015

