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Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 7
octobre 2015, No 35, 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 1255 ayants droit de vote en matière
communale.
On note la participation de 47 électrices et électeurs.
MM. José Petermann et Frédéric Monney sont désignés comme scrutateurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 15 juin 2015.
2. Discuter et voter un crédit de 475'000 francs, sous réserve de l’obtention de subventions,
concernant la réfection de la route Bressaucourt-Fontenais. Donner compétence au
Conseil communal pour se procurer le fonds et consolider.
3. Prendre connaissance de la Planification énergétique territoriale (PET), liée à la révision
du Plan d’aménagement local (PAL).
4. Prendre connaissance et approuver le nouveau règlement concernant les inhumations et
les cimetières de la commune mixte de Fontenais.
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 15 juin 2015.
Le Président informe les citoyens que le procès-verbal de l’assemblée du 15 juin 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 475'000 francs, sous réserve de l’obtention de
subventions, concernant la réfection de la route Bressaucourt-Fontenais. Donner
compétence au Conseil communal pour se procurer le fonds et consolider.
M. Francis Dubey introduit le projet de réfection de la route, en faisant un rappel historique du
dossier. Les premières discussions ont eu lieu au sein du Comité de fusion, elles
concernaient la sécurisation de la route pour le futur transport des élèves du Cercle scolaire
unique.
M. Julien Parietti chef du projet au bureau RWB, présente le tracé prévu et discuté en
commissions communales, ainsi qu’au Conseil. Les agriculteurs et les riverains concernés
ont été rencontrés, après quelques adaptations, un avant-projet peut donc être présenté ce
soir. Un rendez-vous est fixé en décembre avec l’inspecteur fédéral, et un représentant de
l’ECR, pour déterminer le taux de subventionnement. La vitesse sera limitée à 60 km/h sur ce
tronçon. Des places d’évitements sont prévues, afin de permettre le croisement des
véhicules. Au niveau du réseau d’eau, une mesure du PGA prévoit un bouclage pour Le
Banné, afin de garantir la défense incendie. Cette alimentation sera intégrée dans le projet,
pour un raccordement futur. Concernant les coûts, 367'000 francs sont dévolus à la route,
48'300 francs à l’évacuation des eaux de chaussées et 56'000 francs à la conduite d’eau
potable.

Assemblée
communale

No 71
Assemblée communale du 28 octobre 2015
Entrée en matière
M. De Roulet se dit surpris que l’on prenne connaissance de ce projet ce jour, sans avoir pu
consulter le dossier avant cette assemblée. Si des modifications sont demandées, elles ne
pourront pas être prises en compte. Il estime que cette route est l’épine dorsale de la
commune, il est important de pouvoir consulter le projet et pouvoir faire des propositions. Ici
on ne sait pas ce qui est compris, c’est maintenant qu’il faut donner son avis sur le dossier. Il
faut définir clairement le pourtour du projet. M. De Roulet demande que la présentation de ce
soir soit annexée au procès-verbal de l’assemblée. Il est contre l’entrée en matière.
Le maire M. Pressacco explique que l’on présente un avant-projet de la route, c’est le crédit
qui est voté ce soir. Un dépôt public du tracé se fera par la suite, où les oppositions pourront
être reçues. Ceci est la procédure habituelle.
Mise au vote de l’entrée en matière, elle est acceptée par 35 voix contre 1.
Discussion
M. Bourquin remarque que cette route est utilisée par des camions de 26 tonnes et plus, le
coffre n’est pas fait pour ce genre de trafic. Il faudrait penser à une restriction du tonnage,
tout en tenant compte du passage des agriculteurs.
M. Parietti répond que la commune a pris les devants et a contacté les entreprises de la
place, afin de demander que les camions n’empruntent pas cette route. Il est rappelé que la
vitesse sera limitée à 60 km/h. Il faudra affiner ces détails durant le projet d’exécution.
M. Bourquard demande le détail des places d’évitements, elles sont présentées par secteur
par M. Parietti.
M. De Roulet estime que le point le plus difficile, se situera depuis la Ste-Croix vers le
carrefour, lorsqu’il y a du maïs nous n’avons aucune visibilité.
Réponse est donnée qu’il faudra réduire sa vitesse, la route ne permet pas d’élargir plus que
ce qui est prévu, à cet endroit.
M. Heiniger remarque que le carrefour qui rejoint la route de Bressaucourt, a déjà été modifié
lors du remaniement.
Effectivement, il a été adapté pour les véhicules agricoles à l’époque, il sera toutefois
amélioré pour faciliter le croisement.
M. De Roulet remarque sur la limite de poids, il y a un problème Fontenais-Villars, la voie
d’accès actuelle est difficile pour les camions, depuis Porrentruy où des aménagements ont
été effectués. Cette route à long terme, devra certainement accepter tout trafic pour l’accès à
l’autoroute, c’est pourquoi elle est l’épine dorsale de la commune. On voit également
aujourd’hui, que certains véhicules forcent le passage avant un croisement, et ne restent pas
aux places de croisement, que peut on faire pour éviter cela ?
M. Dubey informe que ce problème est connu. Le trafic s’est intensifié ces derniers temps,
avec les travaux en ville de Porrentruy. La Police municipale, sur demande des autorités, a
effectué des contrôles. Le Service des travaux publics a procédé à l’installation des jalons à
neige avec 2 mois d’avance, ils ont été posés plus rapprochés que d’habitude. La direction
Lang a été contactée afin de donner une recommandation à ses employés d’emprunter la
route en direction de Porrentruy. L’idée de faire une route plus large, afin de permettre le
transit pour l’autoroute, n’est pas dans l’optique du Conseil et des commissions, ni des
agriculteurs. Cette route n’est pas destinée à recevoir un grand trafic.
M. De Roulet souhaite que la présentation de ce soir soit annexée au procès verbal de
l’assemblée. La demande est acceptée par les autorités.
M. De Roulet demande quels sont les projets pour rejoindre les 3 villages, et les écoles
notamment à Villars.
Le conseiller répond que le dimanche Carpostal effectue déjà une course de Villars à
Bressaucourt par cette route, il n’y a donc pas de souci de ce côté-là. Pour la liaison de
Fontenais à Villars, celle-ci se fait et se fera par la route cantonale.
Mis au vote le crédit de 475'000 francs est accepté par 35 voix, aucune opposition.
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3. Prendre connaissance de la Planification énergétique territoriale (PET), liée à la
révision du Plan d’aménagement local (PAL).
Mme Valérie Voisard Bourquard, conseillère en charge de l’énergie et du développement
durable, dresse un historique du projet Cité de l’énergie. Ce projet bénéficie d’un soutien de
la Confédération. C’est dans le cadre de la révision du PAL, que la Planification énergétique
territoriale a été initiée. La PET a pour but d’optimiser, et d’assurer à long terme
l’approvisionnement en énergie de la commune. Un groupe de travail a été formé, Mme
Yalala a été mandatée pour élaborer ce projet, elle est accompagnée de Mmes Tatti Theubet,
Voisard Bourquard (qui a succédé à Mme Mamie Leschot) et M. Scheuble.
Un résumé de la planification énergétique territoriale est présenté par Mme Yalala.
M. De Roulet demande quelle est la part de la mobilité dans la société à 2000 W, elle
représente beaucoup plus que ce qui a été présenté ce soir.
Mme Yalala exprime que le sujet est difficile à mettre en œuvre. La consommation est basée
sur la chaleur, un autre dossier concerne la mobilité qui avait vu des ateliers participatifs. Ce
sujet est plus difficile à maîtriser, mais très important.
Mme Yalala est remerciée pour sa présentation ainsi que les membres du groupe de travail.
4. Prendre connaissance et approuver le nouveau règlement concernant les
inhumations et les cimetières de la commune mixte de Fontenais.
Le maire M. Pressacco présente le nouveau règlement, avec les chapitres importants qui ont
connus des modifications. La volonté est d’uniformiser, afin d’avoir le même traitement pour
Bressaucourt et Fontenais, selon la convention de fusion. Les règlements des deux
anciennes communes ont été pris en compte, ainsi que le règlement type du canton.
M. De Roulet remarque que le chapitre 6 alinéa 2 qui parle de personne qui désire se faire
inhumer pour des raisons d’attaches familiales. Pourquoi on ne parle que des attaches
familiales et pas de testament ?
M. Pressacco invite à lire l’article 8, qui répond à la question et précise que pour un décès ne
répondant pas aux critères de l’article 6, l’autorisation du Conseil doit être requise. Le coût
réel est facturé, pour une personne qui n’habite pas la commune. Les taxes seront validées
d’année en année par l’assemblée, dans le cadre du budget.
M. De Roulet questionne sur l’article 16, fait-on une distinction aux emplacements réservés à
d’autres rites funéraires ? Soit d’autres religions. Un endroit particulier est-il créé pour ce type
d’enterrement ?
Réponse est donnée que ça n’est pas prévu dans les cimetières de la commune, ceci
deviendrait compliqué de disposer des tombes en quinconces. Des cimetières propres à leur
religion leur est dévolus. Mais en cas d’incinération, ils pourront être enterrés à Fontenais ou
Bressaucourt.
M. De Roulet demande de corriger l’article 21, par « aucune décoration ou plantations ne
seront admises » concernant le Jardin du souvenir.
M. Gassmann demande si les tombes sont systématiquement nivelées après 20 ans ?
Si la concession n’est pas renouvelée par la famille, une publication sera faite dans le Journal
officiel avant de niveler. On nivellera les tombes par opportunité du secteur.
Les tarifs prévus par la Commission des règlements et du Conseil, sont présentés.
Le Conseil communal recommande à l’unanimité d’accepter ce point de l’ordre du jour.
Entrée en matière acceptée
Discussion
M. De Roulet demande si un transfert après le délai d’une concession d’urne, du Jardin du
souvenir au columbarium, sera facturé 50 francs ?
Non, le montant ne sera perçu qu’une seule fois.
M. Froidevaux remarque qu’il n’est pas précisé dans le règlement, que pour une personne de
l’extérieur, il sera facturé le prix coutant. Il faudrait le rajouter au tarif des émoluments.
Le Maire propose d’ajouter une phrase qui le précisera.
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M. Gigon trouve anormal de déposer une urne pour un montant de 100 francs. Il remarque
qu’en ayant payé ses impôts à Bressaucourt toute sa vie, il était évident de ne rien avoir à
payer. Les taxes sur l’eau sont séparées, il devrait en être de même pour le cimetière.
M. Pressacco répond que tous les règlements doivent être revus suite à la fusion, et les taxes
uniformisées.
M. De Roulet questionne dans le cas où plusieurs urnes sont déposées au même endroit,
comment la durée de 20 ans est calculée ?
Il est répondu que c’est la dernière inhumation qui fait fois.
Le règlement est voté ce soir mais pas les tarifs, ils seront votés lors de l’assemblée du
budget.
Mis au vote du règlement, il est accepté par 34 voix contre 1.
5. Informations communales
M. Pressacco rapporte que les élections du 18 octobre 2015, se sont bien déroulées avec
pour la première fois un dépouillement informatisé. Il profite de la présence de Mme Katia
Lehmann pour la féliciter de son élection au Parlement jurassien. L’assemblée du budget est
fixée au 7 décembre 2015, le règlement AVS sera présenté également. Concernant le
décompte de la traversée du village, aucune information ne peut être donnée ce jour.
Mme Voisard Bourquard renseigne sur les travaux à venir à l’école primaire de Fontenais,
afin de finaliser les aménagements prévus dans le cadre du crédit voté.
Mme Bibler informe sur la création du nouveau Cercle scolaire de Fontenais-Bressaucourt,
pour lequel un groupe de travail sera mis sur pied. Il se basera sur un cahier des charges qui
sera établi par le Conseil communal. D’autre part, suite à la démission de deux représentants
de Bressaucourt au Cercle scolaire du Creugenat, les postes sont à repourvoir. Les
intéressés peuvent s’adresser au secrétariat communal ou auprès de Mme Bibler.
M. Wahl informe que le Plan général d’alimentation a été validé par le canton. Le Parlement a
approuvé la Loi sur l’eau ce jour, elle aura des incidences sur les communes. Depuis fin juin,
le réseau d’eau Fontenais-Villars est alimenté par Porrentruy, soit depuis environ 4 mois.
Cette situation est toutefois exceptionnelle, le niveau du Bacavoine étant trop bas suite à la
sécheresse. Concernant Bressaucourt, il n’y a pas de souci à ce niveau.
6. Divers
Le Président rappelle que l’on ne peut voter dans les divers, les propositions peuvent être
prisent en considération par les autorités.
M. De Roulet remarque qu’il serait bien de mettre également des poteaux à neige sur la route
qui vient de la Ste-Croix sur le chemin de Bressaucourt.
M. Dubey répond que le Conseil étudiera la question, mais il y a peu de circulation dans ce
secteur.
M. De Roulet remarque que le chemin des Chainions a été rénové, mais que les rigoles sont
trop hautes, il est donc difficile d’y circuler en voiture. Les résidents qui viennent déposer des
poubelles dans le dépôt prévu, ont des problèmes.
M. Dubey répond que ce chemin n’est pas destiné à la circulation, mais réservé au véhicule
forestier. Il a été corrigé suite à un problème d’écoulement d’eau.
M. Bourquin demande si des piquets à neige seront installés sur la route qui va à
l’aérodrome ?
Le conseiller informe que le canton est chargé du déneigement, donc de poser les jalons.
Le Maire fait savoir que la réception des travaux est prévue la semaine prochaine. La
commune se chargera de l’entretien de la route par la suite, des précisions seront
demandées à la séance.
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M. Antoine Froidevaux lève l’assemblée en remerciant les participants, et les autorités pour la
conduite de leurs dossiers.
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