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Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 15
avril 2015, No 13, 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 1273 ayants droit de vote en matière
communale.
On note la participation de 48 électrices et électeurs.
MM. Sylvère Kunz et Yan Scherler sont désignés comme scrutateurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 2 février 2015.
2. Discuter et voter un crédit de Fr. 3'600'000.- sous réserve de diverses subventions, liés à
la construction d’un restaurant scolaire au collège Thurmann pour la mise en place de
l’horaire continu à l’école secondaire, donner les compétences au comité de l’assemblée
des délégués de la Communauté de l’école secondaire d’Ajoie et du Clos du Doubs pour
contracter l’emprunt nécessaire et sa consolidation à la fin des travaux.
3. Prendre connaissance et approuver le nouveau règlement concernant les subventions
des investissements dans le domaine de l’énergie de la commune mixte de Fontenais.
4. Discuter et voter un crédit de Fr. 38'000.- pour l’acquisition de matériel pour le SIS
Calabri, sous réserve de l’obtention de subvention. Donner compétence au Conseil
communal pour se procurer les fonds nécessaires.
5. Informations communales.
6. Divers.
L’assemblée accepte l’ordre du jour tel que proposé.
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 2 février 2015.
Le Président informe les citoyens que le procès-verbal de l’assemblée du 2 février 2015, 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. Discuter et voter un crédit de Fr. 3'600'000.- sous réserve de diverses subventions,
liés à la construction d’un restaurant scolaire au collège Thurmann pour la mise
en place de l’horaire continu à l’école secondaire, donner les compétences au
comité de l’assemblée des délégués de la Communauté de l’école secondaire
d’Ajoie et du Clos du Doubs pour contracter l’emprunt nécessaire et sa
consolidation à la fin des travaux.
La conseillère communale en charge du dicastère, Mme Valérie Voisard Bourquard, introduit
le projet qui sera ensuite développé par MM. Patrick Bandelier, directeur du collège
Thurmann et Vital Schaffter, représentant du bureau Sironi. Le bâtiment actuel ne permet pas
d’accueillir les élèves pour la mise en place de l’horaire continu, faisant partie du projet
Harmos. Le collège Stockmar continuera de proposer l’horaire actuel. Le projet a été accepté
par le Gouvernement en juillet 2014, et par l’Assemblée des délégués en décembre 2014.
L’ensemble des communes faisant partie de la Communauté de l’école secondaire, doit
maintenant ratifier le crédit. Sondage effectué auprès des parents, 50% sont favorables à
l’horaire continu.
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L’avant-projet du restaurant scolaire est présenté par M. Schaffter, il comprend également
des locaux pour les devoirs surveillés. Le coût total est estimé à 3'800'000 francs, les
subventions seront à soustraire.
Chaque commune paie un montant fixe d’écolage, selon le nombre d’élèves. Pour la
commune, il y a 43 élèves actuellement, soit 111’600 francs. Le montant absolu par année
pour Fontenais, sera de 145’000 francs, soit une augmentation de 200 francs par élève. Une
comparaison a été effectuée avec les autres cercles scolaires du canton. Le prix du repas
sera augmenté à 5 francs pour les élèves du collège Thurmann.
Mme Voisard Bourquard remercie pour la présentation, et exprime la volonté du Conseil
communal, d’accepter ce point de l’ordre du jour.
Entrée en matière acceptée
Discussion
M. De Roulet demande si le crédit pour le restaurant ne serait pas accepté, l’horaire continu
sera t’il introduit ?
M. Bandelier répond par la négative, on ne pourra accueillir les 400 personnes attendues. Il
faut un restaurant obligatoirement pour introduire l’horaire continu, aucune autre solution
n’ayant pu être trouvée avec d’autres prestataires.
Mme Voisard Bourquard remarque que le prix du menu sera de 5 francs pour les élèves du
collège Thurmann, et de 7.50 francs pour ceux de Stockmar.
M. Bandelier explique que tous les élèves de Thurmann seront au bénéfice de l’horaire
continu, ne pouvant rentrer à leur domicile à midi, d’où un prix de 5 francs.
M. De Roulet questionne sur une économie réalisée sur les frais de transports, d’après ce qui
a été dit, il y aura plutôt un transport supplémentaire.
M. Bandelier répond que les bus scolaires sont définis par le Services des transports
jurassiens, en tenant compte des demandes des communes. Le seul transport payé
intégralement par la Communauté de l’école secondaire, est celui qui va à Boncourt aux
heures de midi, afin de permettre aux élèves de rentrer à leur domicile. Il faudra donc adapter
les transports d’après les horaires scolaires.
Mme Voisard Bourquard s’enquière sur la mise en place de sas de protections dans la
cuisine, afin de prévoir des menus spéciaux pour les personnes souffrant d’allergies et
d’intolérance.
M. Schaffter répond que ces détails n’ont pas encore été traités, nous sommes actuellement
dans l’avant-projet.
M. De Roulet remarque que dans le cadre du financement 3,6 millions sont devisés, et un
amortissement est demandé à la commune. Il estime que c’est la Communauté des écoles
qui doit prendre les 3.6 millions à sa charge et pas les communes.
M. Bandelier explique que la Communauté de l’école secondaire englobe les communes,
c’est un syndicat de communes. L’emprunt est fait par la communauté, puis réparti par
commune. Dans l’énoncée du point de l’ordre du jour, il s’agit du crédit global.
M. Brugnerotto demande si la piste athlétisme devra être déplacée ?
M. Schaffter informe que la distance sera suffisante, pas de déplacement de la piste, ni de
frais supplémentaires.
Mis au vote le projet est accepté par 48 voix, sans avis contraire.
3. Prendre connaissance et approuver le nouveau règlement concernant les
subventions des investissements dans le domaine de l’énergie de la commune
mixte de Fontenais.
Le maire Gregory Pressacco informe que ce règlement devait être revu, suite à la fusion des
communes. Il a été toiletté et adapté à la situation actuelle. Les chapitres sont présentés,
avec les modifications proposées. Le tableau des subventions avec les montants octroyés
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par la commune, a été mis en annexe, il est de la compétence du Conseil communal, il sera
adapté annuellement en cas de besoin.
Le Conseil communal vous recommande à l’unanimité d’accepter ce point de l’ordre du jour.
Entrée en matière
Discussion
M. De Roulet fait remarquer que l’on se base sur le programme d’encouragement à l’énergie,
aux articles 1, 2 et 3, on limite aux propriétaires des immeubles. On exclut donc une
personne qui ne serait pas propriétaire et qui souhaiterait poser des panneaux. On pourrait
parler également d’investisseur.
M. Pressacco relève la remarque, mais le but est-il d’attribuer des subventions à des
investisseurs plutôt qu’à des privés ?
M. De Roulet demande pourquoi le règlement n’est pas ouvert à d’autres énergies ; l’éolien et
le stockage d’énergie sous forme de batteries.
M. Pressacco répond que le plan sectoriel éolien cantonal est en cours de préparation, il n’y a
pas de demande pour les privés. Concernant le stockage d’énergie, on vient d’en entendre
parler, il est trop tôt pour le prévoir. Toutefois, le règlement pourra être modifié en temps
voulu, il n’est pas figé. A voir par la suite si la commune aura les moyens de subventionner.
M. Bourquin fait remarquer que l’on a plus besoin de permis de construire pour la pose de
panneaux solaires, mais ceci veut-il dire qu’il n’y a pas de contrôle même en centre ancien ?
M. Pressacco explique qu’une annonce à la commune doit être faite, en remplacement de la
demande de permis. Par contre, en centre ancien protection ISOS, la demande doit être
soumise à la Commission cantonale des paysages et sites.
Mis au vote le projet est accepté à la majorité évidente.
4. Discuter et voter un crédit de Fr. 38'000.- pour l’acquisition de matériel pour le SIS
Calabri, sous réserve de l’obtention de subvention. Donner compétence au Conseil
communal pour se procurer les fonds nécessaires.
M. Dominique Wahl, conseiller en charge du dicastère, introduit ce point de l’ordre du jour. Ce
matériel concerne le renouvellement des appareils respiratoires. Le matériel actuel est âgé
de plus de 20 ans, nous sommes donc dans la période de renouvellement. Le nouveau
véhicule étant équipé d’un autre système de fixation, il était bienvenu d’acquérir ce matériel
maintenant. Deux offres ont été demandées à des maisons spécialisées, par le SIS Calabri.
C’est l’offre de la maison Dregger, plus avantageuse, qui a été retenue pour un montant total
de 37'928 francs. Une subvention de l’ECA Jura de 50% du prix d’achat, est confirmée. Il
resterait à la charge de la commune 18'963 francs, qui seront prélevés en grande partie par
les fonds disponibles.
Le message du Conseil est d’accepter ce point de l’ordre du jour.
Entrée en matière
Discussion
M. Bourquin demande si la révision périodique a été étudiée ?
M. Wahl répond que ces appareils étaient les moins chers, et les meilleurs techniquement.
Une révision tous les 6 ans, est comprise dans le prix.
Ce point de l’ordre du jour n’étant ni amendé, ni combattu, est accepté tacitement en vertu de
l’article 23, alinéa 3, du Règlement communal d’organisation.
5. Informations communales
M. Pierre Hubleur, conseiller communal en charge de la révision du plan d’aménagement
local, informe sur la commission spéciale. Elle sera composée de Mme Kyung An Dusapin
Lee, MM. Julien Choulat, Yves Leschot, Cédric Gigon, François De Roulet et Jean-René
Migy. Les personnes sont remerciées pour leur investissement.
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M. Francis Dubey informe sur la question écrite au Gouvernement, de M. Antoine Froidevaux,
concernant l’entretien de la route cantonale entre le giratoire et l’entrée de Bressaucourt. Il
nous est répondu que les abords de la chaussée seront réparés par le Service des
infrastructures du canton, durant l’année 2015. La chaussée mesurera ensuite, au moins 5.10
mètres, elle n’atteindra pas les 6 mètres requis pour une route cantonale.
M. Dubey effectue une présentation rapide du nouveau site internet de la commune, qui vient
d’être mis en service. Il rappelle le concours photos lancé par les autorités communales.
M. Gregory Pressacco prend la parole et annonce la nomination de José Petermann au poste
de voyer responsable, il est entré en fonction ce jour.
Dès août 2015, un ou une stagiaire MPC sera engagée à l’administration communale, les
postulations sont en cours.
Le Conseil communal a reçu la démission de Mme Corine Mamie Leschot, après 14 ans
passés au sein de l’exécutif. Elle est remerciée pour l’important travail de qualité réalisé tout
au long de ces années, et pour son dévouement.
Mme Mamie Leschot prend la parole, par souci de transparence, elle souhaite lire sa lettre de
démission à l’assemblée. Sa décision, mûrement réfléchie, découle de problèmes de santé et
aucunement des relations avec le conseil. Elle remercie ses collègues du Conseil, la
commission environnement et développement durable et les employés communaux, ainsi
que la population qui l’a toujours soutenue dans ses projets.
Suite à cette démission, le Parti socialiste a désigné M. Thierry Sutterlet, premier des vient en
suite sur la liste du parti, pour la remplacer. Sa nomination a été validée par le Conseil
communal, avant l’assemblée. Il prendra sa fonction en mai 2015.
La prochaine assemblée communale a été fixée le 15 juin 2015.
6. Divers
M. De Roulet revient sur sa remarque du début de l’assemblée, et de son intervention à
l’assemblée du 2 février 2015, qui n’a pas reçu la réponse attendue. Il souhaite avoir la
preuve que l’on peut croiser avec un tracteur, devant le mini-marché, sans déplacer le terreplein ou le poteau indicateur. Selon lui, le poteau indicateur est mal placé, il faudrait l’enlever.
M. Francis Dubey exprime qu’il n’a pas saisi la question posée à la dernière assemblée, et
s’en excuse. Il remarque que si l’on arrive par la rue de La Chaive pour se rendre à Villars,
l’îlot n’entrave la circulation. Un tracteur ne va pas s’embêter à passer par cet endroit, il va
plutôt emprunter un autre accès.
M. Raymond Voisard a pris connaissance par la presse, qu’il est prévu d’abaisser les
surfaces de compensations de biodiversité. Un député d’extrême droite est intervenu pour
empêcher la vente de la parcelle au Banné à Pro Natura, qu’en est-il ?
M. Pressacco exprime qu’il s’agit d’une vente aux enchères, il n’y a pas de prix licite, le
terrain n’était pas propriété de la commune. La Chambre d’agriculture traite le dossier, elle
souhaite faire casser la vente. Le Conseil n’a pas de pouvoir, mais le terrain était déjà
protégé dans le PAL actuel. La commune est intervenue sans succès, pour son entretien qui
n’était pas fait régulièrement.
M. De Roulet remarque qu’un trottoir était prévu en dessous des deux arrêts de bus à La
Fond de Vie. Il avait été dit qu’il serait carrossable, et praticable.
M. Dubey explique que lors du dépôt du projet en 2006, le trottoir à droite de l’arrêt de poste
a été abandonné. L’idée était que les piétons empruntent le Chemin de Villars. En 2012, le
projet a été rediscuté et cet état de fait a été maintenu. Le bord de chaussée est praticable, il
est en chaille. Le terrain est resté à la charge du canton, avec un trottoir, il aurait été à la
charge de la commune.
M. Bourquin avait demandé une étude pour poser un miroir sur le chemin qui vient de La
Côte, à Bressaucourt, qu’en est-il ?
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M. Francis Dubey explique qu’un miroir a été récupéré, il sera étudié la possibilité de
l’installer à cet endroit. S’agissant ici d’une priorité de droite, il faut se renseigner pour savoir
si c’est autorisé.
M. Georges Voisard demande quelle est la diminution de la population par village.
L’information précise sera donnée à la prochaine assemblée.
Mme Anne-Marie Voisard questionne sur la pose d’une bande jaune à Bressaucourt, pour
sécuriser le chemin des piétons.
M. Dubey informe que le projet est en cours de réalisation, il faut passer par le canton. Il est
mentionné dans le programme de législature, qui a été mis sur le site internet.
M. Antoine Froidevaux félicite et encourage le nouveau cantonnier, ainsi que le futur
conseiller communal. Il remercie Corine Mamie Leschot pour son grand dévouement à la
commune de Fontenais. Il lève l’assemblée à 22 heures.
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