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Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 6
juin 2015, No 19, 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 1271 ayants droit de vote en matière
communale.
On note la participation de 29 électrices et électeurs.
Mme Katia Lehmann et M. Fabrice Iezzi sont désignés comme scrutateurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 4 mai 2015.
2. Accepter à l’indigénat communal M. Vitor Hugo Dos Santos Silva, de nationalité
portugaise, domicilié à Fontenais.
3. Prendre connaissance et approuver les comptes de l’exercice 2014, et voter les
dépassements budgétaires.
4. Prendre connaissance du décompte de la réfection du collecteur des eaux usées Sur la
Côte à Bressaucourt, entre les chambres 89 à 92. Donner les compétences au Conseil
communal pour consolider le montant de 28'000 francs.
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 4 mai 2015.
Le Président informe les citoyens que le procès-verbal de l’assemblée du 4 mai 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. Accepter à l’indigénat communal M. Vitor Hugo Dos Santos Silva, de nationalité
portugaise, domicilié à Fontenais.
Le maire Gregory Pressacco présente M. Dos Santos Silva, qui vit en Suisse depuis 1997. Il
est domicilié à Fontenais depuis 2008.
Le Conseil communal recommande d’accepter l’indigénat communal à M. Dos Santos Silva.
C’est par acclamation que l’assemblée approuve ce point de l’ordre du jour.
3. Prendre connaissance et approuver les comptes de l’exercice 2014, et voter les
dépassements budgétaires.
M. Pressacco informe sur les comptes, ils présentent un résultat légèrement meilleur que le
budget prévu. Plusieurs éléments sont toutefois préoccupants, la diminution des impôts des
frontaliers, des personnes physiques et l’augmentation du secours d’assistance. Les autorités
sont préoccupées par certains services communaux qui ne s’autofinancent plus, des taxes
devront être adaptées. Il faut toutefois relever que les frais d’énergie des bâtiments sont en
baisse, suite aux investissements réalisés. La vente d’électricité des panneaux solaires de
l’école, le bon résultat du Triage Terridoubs qui est positif pour 2014, et l’amnistie fiscale qui
pour la dernière année a vu une rentrée importante. Le Conseil communal a su maîtriser le
budget prévu.
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Le Maire souhaite sensibiliser la population sur le manque de liquidités de la commune, de
plus en plus fréquent. Il est dû en partie aux arrérages d’impôts, et de taxes communales qui
restent impayées. Un tout ménage sera préparé et diffusé, afin de demander aux citoyens de
faire un effort sur le paiement dans les délais impartis. Les frais supplémentaires engendrés
par les problèmes rencontrés avec le tri des déchets, sont à surveiller.
Le caissier Jean-Denis Voisard présente les dépassements budgétaires. Deux d’entre eux
concernent la mensuration cadastrale de Bressaucourt et l’aménagement du territoire, le
montant des dépassements budgétaires est de 7'224 francs.
Entrée en matière acceptée
Discussion pas demandée
Les dépassements sont acceptés avec remerciements aux autorités et au caissier pour le
suivi effectué.
Le total des charges et produits pour 2014 est de 6'904'515 francs et 6'796'341 francs, soit un
dépassement de 108’173 francs. L’augmentation des investissements nets se monte à
1'719'533 francs. Les comptes 2014 sont traités chapitre par chapitre.
Chapitre 1 : pas de question
Chapitre 2 : M. De Roulet questionne concernant l’éclairage public, les autorités annoncent
une réduction de la consommation, pour quelle raison ce poste voit une augmentation ?
Le caissier répond qu’il s’agit d’un rattrapage effectué suite à une erreur de facturation de
BKW.
Chapitre 3 : pas de question
Chapitre 5 : pas de question
Chapitre 6 : M. De Roulet questionne sur le poste 603, qui augmente de 100'000 francs par
année, pourquoi tout n’est pas remboursé ? Et comment peut-on trouver des mesures pour
que celui-ci diminue ?
M. Voisard répond que les décisions AI tardent à venir, et que durant cette attente, c’est la
commune qui fait la banque. Une rencontre est prévue avec le Maire et le Service de l’action
sociale, afin de trouver des solutions pour ces avances de frais, elles sont une obligation
légale pour les communes. Il faut préciser que ces avances de frais sont prises à la
répartition des charges. Le problème est surtout le manque de liquidité.
Le Maire précise que des contacts ont été pris également avec le Service des communes. Le
problème vient surtout du manque de trésorerie rencontré par la commune.
M. De Roulet interroge sur le poste 650, et le chiffre indiqué.
Le caissier explique que le poste n’est pas très bien détaillé, car l’UAPE est mélangée avec
l’Action sociale. A l’avenir la présentation sera effectuée différemment.
Chapitre 7 : pas de question
Chapitre 8 : pas de question
Chapitre 9 : M. De Roulet questionne sur les provisions effectuées pour les impôts, de
combien sont elles ?
M. Voisard informe que le fonds est constitué de 30'000 francs, le même montant est mis
chaque année en provision. Les ADB représentent 20'000 à 25'000 francs par année, pour la
commune.
Chapitre 10 : pas de question
Chapitre 18 : M. De Roulet interroge sur le poste 1840, pourquoi n’y avait il pas de montant
inscrit au budget pour l’entretien des chemins ?
Réponse est donnée que les dépenses d’entretien sont prises dans le cadre du triage, et
refacturées. Le montant concerne les frais du personnel communal imputés dans le compte
forestier, pour divers travaux concernant la forêt. Les investissements seraient pris par la
commune.
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M. De Roulet fait remarquer que le résultat de l’exercice financier se monte à 18'738 francs.
Le caissier détaille que ce montant est destiné aux frais pour les pistes en forêt et les
chemins forestiers. Une provision est constituée pour effectuer le retard pris dans les travaux
d’entretien des chemins en forêt, elle permettra d’équilibrer les comptes de l’exercice.
Les grands investissements sur la commune sont connus, un tableau a été dressé pour
démontrer ce qui a été déprécié, et ce qui doit encore l’être. En 37 ans, tout pourrait être
remboursé, ce qui répond largement aux exigences du Service des communes et des
banques.
M. De Roulet demande des explications par rapport aux comptes d’investissement par nature
et d’investissements par classification administrative. Et notamment concernant le poste 501.
Le caissier répond que ce montant est ensuite réparti dans tous les services.
Pour terminer, le bilan est présenté, les arrérages sont toujours conséquents pour environ
1’000'000 francs. Au niveau des impôts, 1/3 des acomptes ne sont pas payés dans les délais
requis. Un problème est relevé au niveau du service des eaux, qui ne s’autofinance plus.
Discussion pas demandée
Le rapport des vérificatrices est lu par Mme Cerf, il est suggéré au Conseil communal et à la
Commission des finances de travailler par enveloppe budgétaire. Les vérificatrices
recommandent d’accepter les comptes 2014, et d’en donner décharge au receveur
communal.
Discussion pas demandée
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.
4. Prendre connaissance du décompte de la réfection du collecteur des eaux usées
Sur la Côte à Bressaucourt, entre les chambres 89 à 92. Donner les compétences
au Conseil communal pour consolider le montant de 28'000 francs.
Le receveur M. Voisard présente ce point de l’ordre du jour, qui concerne la commune de
Bressaucourt qui avait accepté lors de l’assemblée du 21 décembre 2010, un crédit de
construction de 28'000 francs destiné au remplacement d’une conduite des eaux usées. Le
montant de la facture était de 33'939 francs, 5'939 francs ont été payé par le fonds des eaux
usées. Les travaux étant terminés, il est proposé de consolider le solde, soit 28'000 francs et
de donner compétence au Conseil communal pour signer les contrats et proposer un
amortissement en accord avec la banque.
Entrée en matière acceptée
Discussion pas demandée
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. Pressacco informe qu’un stagiaire MPC a été engagé par la commune, il débutera son
mandat le 10 août 2015.
Suite à la démission de Mme Mamie Leschot et l’arrivée de M. Sutterlet, une nouvelle
répartition des dicastères a été effectuée au sein du Conseil communal.
Lors de la dernière assemblée, il avait été demandé l’évolution des habitants par village,
depuis la fusion. Un tableau a été préparé retraçant les changements.
M. Wahl revient sur le tout ménage envoyé pour le tri des déchets. Il a été constaté des
problèmes de tri aux écopoints de Fontenais et Bressaucourt. Il est demandé d’être vigilant et
de respecter le tri. Des mesures seront prises si les problèmes persistent. Une benne a
carton a été refusée au centre de tri, pour raison de déchets inappropriés retrouvés dans
celle-ci.
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M. Dubey informe sur la traversée du village, les travaux seront terminés après les vacances.
La date retenue pour l’inauguration est le samedi 26 septembre 2015. Chaque idée sera la
bienvenue pour cette manifestation.
6. Divers
M. De Roulet propose de présenter un tableau complet regroupant tous les détails de la
traversée du village, les montants votés, les travaux réalisés et ceux qui doivent encore l’être.
M. De Roulet souhaite qu’une solution soit trouvée pour les deux points qui ont été péjoré sur
la traversée du village, soit vers la laiterie et vers le cimetière qui sont plus dangereux
qu’avant selon lui.
Le Maire exprime que de son avis, ces deux sites ne sont pas plus dangereux. Le Conseil
prend note de sa demande.
Personne ne souhaitant plus s’exprimer, le président Antoine Froidevaux lève l’assemblée à
21 heures 25, en remerciant les participants et en souhaitant de belles vacances à tous.
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