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Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 18
novembre 2015, No 41, 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 1262 ayants droit de vote en matière
communale.
On note la participation de 30 électrices et électeurs.
MM. Jean-Damien Bibler et Daniel Sassé sont désignés comme scrutateurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 28 octobre 2015.
2. Discuter et adopter le budget 2016, fixer la quotité d’impôt et les taxes communales.
3. Prendre connaissance et approuver le nouveau règlement concernant l’agence
communale AVS de la commune mixte de Fontenais.
4. Prendre connaissance et approuver le nouveau règlement concernant la taxe de séjour
des propriétaires de résidences secondaires et des personnes pratiquant le camping
résidentiel 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 28 octobre 2015.
Le Président informe les citoyens que le procès-verbal de l’assemblée du 28 octobre 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 adopter le budget 2016, fixer la quotité d’impôt et les taxes
communales.
Le maire Gregory Pressacco informe sur le budget 2016, qui voit un excédent de charges de
182'000 francs. La Commission des finances s’est réunie à deux reprises et recommande,
ainsi que le Conseil communal, d’approuver le budget et les taxes proposés.
Entrée en matière acceptée
Discussion sur le fond
La quotité reste inchangée, les taxes qui concernent le cimetière seront adaptées selon le
nouveau règlement, ainsi que la taxe sur l’alimentation de l’eau. Plusieurs éléments péjorent
ce budget, notamment la baisse du partage d’impôt et de l’impôt frontalier, le versement au
fond de péréquation ainsi qu’une légère diminution de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques. Afin de compenser ces effets, et en tenant compte du résultat favorable prévisible
pour 2015, une augmentation de 75'000 francs du prélèvement sur le fonds et provisions est
prévu dans ce budget.
Le caissier M. Voisard donne le détail du budget chapitre par chapitre.
Chapitre 1 : M. De Roulet questionne sur l’imputation interne des services techniques.
Il est répondu que certaines années le Service des travaux publics effectue des travaux
particuliers, ce qui ne sera pas le cas en 2016.
Chapitre 2 : M. De Roulet interroge sur les frais d’éclairage public qui diminuent beaucoup.
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Explication est donnée que nous avons adapté la facturation pour les trois villages, des
corrections sont à faire. Dès 2016, la facturation sera uniformisée.
M. De Roulet interpelle sur les chemins vicinaux, qui apparaissent à trois places.
Le caissier répond qu’il s’agit de location que nous encaissons aux agriculteurs, pour les
parcelles qui jouxtent les chemins vicinaux. Ce montant est versé sur le fonds d’entretien des
chemins vicinaux.
Chapitre 3 : pas de question.
Chapitre 5 : détail est donné sur la répartition concernant l’instruction qui a été modifiée, à la
demande de la directrice de l’école primaire. Le montant global reste toutefois le même.
Chapitre 6 : pas de question.
Chapitre 7 : M. De Roulet interroge sur la contribution au centre des déchets carnés, qui a
beaucoup augmentée.
Le décompte par commune augmente chaque année, répond le caissier, il est fixé par l’indice
des ressources.
Chapitre 8 : information est donnée que nous pourrons regrouper les emprunts qui
concernent les deux communes, ce qui permettra de bénéficier de taux avantageux. Le
montant de 20'000 francs destiné au deuxième versement pour la rénovation de la Chapelle
de Ste-Croix, sera versé.
M. De Roulet questionne sur les intérêts de la dette, la commune pense économiser plus de
80'000 francs, ce qui semble beaucoup.
Explication est donnée que la totalité de nos emprunts sont renouvelés à des taux
préférentiels, jusqu’en 2025.
Chapitre 9 : pas de question.
Chapitre 10 : SIS Calabri voit des frais de cours plus importants, les nouvelles recrues
doivent suivre des cours hors canton. L’achat des nouveaux véhicules et matériel voit des
frais supplémentaires. Une taxe sera introduite par la Confédération, elle concerne une taxe
sur les micropolluants du SEPE, de 9 francs par habitant. Ce montant sera encaissé par la
commune et reversé au SEPE.
Concernant la forêt, le triage est déficitaire depuis 2 années successives. Le déficit est de
10'000 francs pour 2015.
Les taxes sont présentées par le receveur. M. Dominique Wahl prend la parole afin de
donner les explications sur la taxe sur l’eau, qui sera augmentée. La taxe de base sera de
130 francs, la consommation passera à 2.50 francs sur tout le territoire communal. Ce service
communal ne s’autofinance plus, un déficit cumulé depuis plusieurs années de plus 80'000
francs a décidé les autorités d’augmenter ces taxes. La nouvelle loi sur l’eau entrera en
vigueur en 2016, elle prévoit des adaptations pour chaque commune. Aucune subvention
cantonale ne sera plus versée dans le domaine. D’autre part, suite à l’introduction de la
LGeaux, nous avons encore deux ans pour adapter nos taxes et les uniformiser. Le PGA qui
a été adopté par le canton récemment, nous montre les points faibles et les adaptations à
effectuer. Le Conseil communal s’est basé sur ce document pour proposer ces montants. Le
taux de perte en eau à Bressaucourt est de 30% et 20% pour Fontenais, des mesures
devront donc être prises pour limiter ces pertes. En 2016, les mêmes taxes seront prélevées
sur les trois villages. M. Wahl remarque qu’un déficit est également enregistré pour l’eau
usée. Un supplément de taxe ne voulait pas être proposé en même temps. Le projet SEPE+
sera présenté l’année prochaine en assemblée. Chaque commune devra adapter ses taxes,
les changements venant de la nouvelle loi sur l’eau.
Le Conseil communal à l’unanimité recommande d’accepter ces hausses de taxes.
Discussion
M. Bourquard interroge sur l’affectation des produits.
La taxe de base est liée aux investissements, explique le conseiller, la taxe de 2.50 francs est
liée a l’exploitation, selon la loi cantonale. Elle détaille qu’elle taxe est affectée à quoi.

Assemblée
communale

No 77
Assemblée communale du 7 décembre 2015
Les projections du PGA estiment que devrions rembourser nos dettes en 2040, avec les
taxes proposées ce soir.
M. Sassé demande qu’elle sera l’augmentation de recette, et pourquoi un montant de 130
francs et pas une moyenne ?
M. Wahl relate que Fontenais n’avait pas de taxe de base il y a quelques années. Un montant
de 40 francs a été introduit, alors que Bressaucourt facturait 130 francs. Le PGA conseille un
montant de 150 francs, une harmonisation avec Bressaucourt a été décidée avec 130 francs.
M. Raymond Voisard estime qu’il faut prélever un supplément pour les piscines.
M. Bourquard remarque que selon l’exemple montré, une personne seule et à la retraite verra
une énorme augmentation, même si elle fait des efforts de consommation. Il faudrait taxer
plus la consommation.
Cette taxe est utilisée pour l’entretien et le renouvellement des installations, remarque le
Maire. Un moment donné il faudra entretenir.
M. De Roulet estime qu’une taxe de base est acceptable, mais les utilisateurs devraient
payer plus.
M. Bourquard remarque que le budget est très déficitaire, et que l’on ne parle pas
d’augmenter la quotité d’impôt.
M. Pressacco répond que nous vivons une année moindre pour une grande entreprise de la
place, mais que ceci est cyclique. L’objectif est de regarder à long terme, et revoir la
projection des investissements sur 5 à 10 ans. La péréquation financière varie également. Le
Conseil ne peut procéder à une augmentation de quotité sans proposer autre chose. Une
augmentation des charges communales devra se faire, dans le cas contraire il faudra
reverser à la péréquation financière.
M. Hubert Voisard remarque qu’après avoir effectué une baisse de la quotité, une
augmentation a du être proposée. L’avenir n’étant pas rose, il faudra y réfléchir. Un dixième
de quotité représente 150'000 francs, ce qui n’est pas négligeable.
M. Bourquard demande aux autorités de mener réflexion sur la quotité. Il fait remarquer que
l’augmentation de la taxe de l’eau pénalise une personne seule, mais pas une augmentation
d’impôt.
Mise au vote de la quotité d’impôt communal à 2.0, de la taxe immobilière à 1.2 0/00 et de la
taxe des chiens à 50 francs. Ce vote n’étant ni amendé, ni combattu, est accepté tacitement
en vertu de l’article 23, alinéa 3, du Règlement communal d’organisation.
Mise au vote des taxes sur les déchets sans changement. Ce vote n’étant ni amendé, ni
combattu, est accepté tacitement en vertu de l’article 23, alinéa 3, du Règlement communal
d’organisation.
Mise au vote des taxes d’inhumations, selon le nouveau règlement communal. Ce vote
n’étant ni amendé, ni combattu, est accepté tacitement en vertu de l’article 23, alinéa 3, du
Règlement communal d’organisation.
Mise au vote de la taxe d’exemption du SIS Calabri. Ce vote n’étant ni amendé, ni combattu,
est accepté tacitement en vertu de l’article 23, alinéa 3, du Règlement communal
d’organisation.
Mise au vote de la taxe d’épuration sur consommation de 1 franc/m3
Mise au vote de la taxe sur la consommation d’eau à 2.50 francs/m3
Mise au vote de la taxe de base à 130 francs. Ces votes n’étant ni amendés, ni combattus,
sont acceptés tacitement en vertu de l’article 23, alinéa 3, du Règlement communal
d’organisation.
Mis au vote du budget 2016 tel que présenté. Ce vote n’étant ni amendé, ni combattu, est
accepté tacitement en vertu de l’article 23, alinéa 3, du Règlement communal d’organisation.
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3. Prendre connaissance et approuver le nouveau règlement concernant l’agence
communale AVS de la commune mixte de Fontenais.
M. Pressacco informe que ce règlement devait être présenté aux assemblées communales
de toutes les communes, pour entrer en vigueur au 1er janvier 2016. Les deux anciens
règlements datent de 1948 pour Fontenais et 1949 pour Bressaucourt. Une simple mise en
conformité est proposée.
Entrée en matière
Discussion
M. De Roulet demande si chaque commune doit avoir son agence AVS ?
Oui c’est une obligation.
Ce point de l’ordre du jour n’étant ni amendé, ni combattu, il est accepté tacitement en vertu
de l’article 23, alinéa 3, du Règlement communal d’organisation.
4. Prendre connaissance et approuver le nouveau règlement concernant la taxe de
séjour des propriétaires de résidences secondaires et des personnes pratiquant le
camping résidentiel de la commune mixte de Fontenais.
M. Pressacco relève que le règlement de Fontenais date de 1994 et celui de Bressaucourt de
1978. Ils étaient basés sur des nuitées, des facturations forfaitaires étaient possibles sur
accord du Conseil. Une taxe annuelle de base est instaurée et sera de 250 francs, ainsi qu’un
montant de 50 francs par unité locative. Jura Tourisme facture les taxes de séjour, et reverse
40% à la commune. Le montant est affecté aux aspects liés au tourisme.
Le Conseil et la Commission des règlements recommandent à l’unanimité d’accepter ce point
de l’ordre du jour.
Entrée en matière acceptée
Discussion
M. De Roulet remarque qu’une caravane parquée 6 mois chez un privé, verrait le
prélèvement d’une taxe.
Il est expliqué que ce règlement concerne les résidences secondaires, pas les habitants.
M. De Roulet demande que l’article 3 alinéa 1 soit modifié en supprimant « de leurs
propriétaires » par « de personnes lesquelles n’ont pas leur domicile fiscal dans la
commune ».
Mis au vote de la proposition : 17 voix pour, 12 voix contre.
M. De Roulet demande que l’article 3 alinéa 2 soit modifié en ajoutant « les personnes non
résidentes ».
Mis au vote de la proposition : 20 voix pour, 6 voix contre.
M. De Roulet demande de supprimer l’article 6 alinéa 3.
Mis au vote de la proposition de supprimer l’article 6 alinéa 3 est acceptée par une majorité
évidente.
M. De Roulet questionne sur l’article 9 qui fait référence aux articles 7 alinéa 1, et 9 alinéa 1.
Modifications seront apportées à cet article, par « les articles 6 alinéa 1 et 8 alinéa 1 ».
Mis au vote du règlement avec les modifications demandées.
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
Mme Voisard Bourquard informe que la commune va participer à une action engagée par les
banques Raiffeisen en partenariat avec Energie du Jura SA et les cités de l’énergie, qui
concerne une thermographie des bâtiments.
Le but est d’informer et de sensibiliser les propriétaires sur l’isolation de leurs bâtiments.
L’objectif de l’action est de proposer une technique de thermographie à des prix avantageux.
Cette analyse permet de cibler les améliorations à apporter à son bâtiment. La prestation est
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proposée au prix de 100 francs pour les sociétaires Raiffeisen et 150 francs pour les non
sociétaires. Fontenais offrira un soutien de 25 francs par analyse.
M. Francis Dubey informe que la commune a acquis un module informatique pour la gestion
des cimetières qui vient se greffer à notre programme informatique « Urbanus ». Le bureau
CSD a été mandaté pour établir un plan du cimetière de Bressaucourt, celui de Fontenais a
déjà été réalisé. Ceci dans le but de gérer les concessions et le nivelage des deux cimetières.
M. Thierry Sutterlet renseigne sur la pose des panneaux solaires qui ne nécessitent plus de
demande de permis de construire. Un émolument sera perçu dès le 1er janvier 2016, selon le
modèle des permis de construire.
Des problèmes de dérangements de l’éclairage public sont relevés, l’entreprise qui est
chargée des travaux est responsable de ces désagréments.
M. Wahl informe que nous avons pu prélever à nouveau de l’eau sur notre réseau durant 2
semaines. Dès ce jour, nous sommes à nouveau sur le réseau de Porrentruy. Les restrictions
en vigueur doivent toujours être appliquées.
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. Moine questionne sur la sonnerie des cloches de l’église de Bressaucourt.
M. Dubey répond que nous avons eu passablement de difficultés dans ce dossier. Les
travaux ont été commandés à l’entreprise Muri-Baer, d’ici le 13 décembre tout sera réglé.
M. Antoine Froidevaux lève l’assemblée en remerciant les employés communaux, les
autorités, les commissaires, et les citoyens qui participent régulièrement aux assemblées et
qui font vivre la démocratie. Il souhaite de belles fêtes de fin d’année à tous.
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