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Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 2
mars 2016, No 8, 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 1260 ayants droit de vote en matière
communale.
On note la participation de 22 électrices et électeurs.
Mme Sylvie Lachat et M. Bernard Charmillot sont désignés comme scrutateurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 7 décembre 2015.
2. Prendre connaissance et approuver la convention entre la commune mixte de Fontenais
et la Société coopérative Aérodrome du Jura (SCAJ), qui concerne la taxe d’atterrissage.
3. Prendre connaissance et approuver la convention entre la commune mixte de Fontenais
et le Syndicat des eaux de Haute-Ajoie (SEHA), qui concerne la livraison de l’eau au
village de Bressaucourt.
4. Prendre connaissance et approuver le décompte relatif aux aménagements contre les
crues et la revitalisation du ruisseau du Bacavoine. Donner compétence au Conseil
communal pour consolider le solde de 140'683.25 francs.
5. Prendre connaissance du décompte relatif à l’assainissement des buttes de tirs à
Bressaucourt et Fontenais. Donner les compétences au Conseil communal pour
consolider le solde de 25'175.20 francs.
6. Prendre connaissance du décompte relatif à l’acquisition de 2 véhicules pour le SIS
Calabri. Donner compétence au Conseil communal pour consolider le solde de 56'676
francs.
7. Prendre connaissance et approuver les modifications du Règlement d’organisation de la
commune mixte de Fontenais.
8. Divers.
L’assemblée accepte l’ordre du jour tel que proposé.
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 7 décembre 2015.
Le Président informe les citoyens que le procès-verbal de l’assemblée du 7 décembre 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. Prendre connaissance et approuver la convention entre la commune mixte de
Fontenais et la Société coopérative Aérodrome du Jura (SCAJ), qui concerne la taxe
d’atterrissage.
M. Pierre Hubleur, conseiller communal en charge du dossier, donne connaissance de la
convention qui a été renégociée en fin d’année 2015. Elle existe depuis 2001, et concerne la
participation de la SCAJ aux taxes d’atterrissage. Le même tarif a été fixé soit 1,30 francs par
atterrissage, pour les années 2016 à 2018. Le Conseil communal vous recommande à
l’unanimité d’approuver cette convention.
Entrée en matière
Discussion
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M. Philippe Bourquard demande quel est le montant de la taxe complète.
Il est répondu qu’elle est de 28 francs environ.
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.
3. Prendre connaissance et approuver la convention entre la commune mixte de
Fontenais et le Syndicat des eaux de Haute-Ajoie (SEHA), qui concerne la livraison de
l’eau au village de Bressaucourt.
M. Dominique Wahl, conseiller en charge du dicastère, donne les informations sur la fourniture
d’eau à Bressaucourt. La mise en service de la conduite d’eau du tronçon de l’A16, depuis le
portail Sud du tunnel de Bure à la chambre de régulation des pressions entre les réseaux
d’eau du SEHA et des Champs Fallat située à proximité du tunnel du Bois de Montaigre,
nécessite la mise en place de la purge de cette conduite pour respecter les règles sanitaires
en matière de fourniture d’eau potable. Une prise d’eau pour l’alimentation par le SEHA du
village de Chevenez, à la demi-jonction de l’autoroute, ne suffit pas à purger l’ensemble du
tronçon. Pour permettre une purge complète de ce tronçon, il est prévu d’alimenter le village
de Bressaucourt. La convention est signée avec le SIDP via le SEHA, en attendant la reprise
des installations par le SIDP. C’est le SEHA qui fournit l’eau, elle est facturée par le SIDP. Le
prix convenu est de 80 centimes/m3. L’opération financière est blanche, la commune n’investi
pas. Par contre, l’eau ne sera plus pompée, d’où moins de frais d’énergie. Le Conseil
communal recommande d’accepter à l’unanimité ce point de l’ordre du jour.
Entrée en matière
Discussion
M. Jean-Luc Bourquin demande ce que devient la station de pompage de Bressaucourt ?
M. Dominique Wahl répond que nous ne pouvons arrêter la station de pompage, elle
fonctionnerait tous les 2-3 jours afin de permettre aux installations de tourner. Les quelques m3
seront rejetés, mais pas traités dans le réseau.
M. Jean-Luc Bourquin demande quel sera le prix du m3 d’eau ?
Le conseiller répond que les taxes de l’eau potable ont été fixées lors de la dernière
assemblée communale, le montant est de 2 .50 francs/m3.
La convention n’étant ni amendée ni combattue elle est acceptée tacitement en vertu de
l’article 23, alinéa 3, du Règlement communal d’organisation.
4. Prendre connaissance et approuver le décompte relatif aux aménagements contre
les crues et la revitalisation du ruisseau du Bacavoine. Donner compétence au Conseil
communal pour consolider le solde de 140'683.25 francs.
M. Gregory Pressacco, maire de la commune, introduit sur les trois consolidations qui seront
présentées ce soir.
Le caissier communal, M. Voisard détaille les crédits votés en assemblée communale, ainsi
que les subventions perçues et le décompte final.
Entrée en matière
Discussion pas demandée
Le point n’étant ni amendé, ni combattu, est accepté tacitement en vertu de l’article 23, alinéa
3, du Règlement communal d’organisation.
5. Prendre connaissance du décompte relatif à l’assainissement des buttes de tirs à
Bressaucourt et Fontenais. Donner les compétences au Conseil communal pour
consolider le solde de 25'175.20 francs.
Le caissier donne le détail des crédits votés aux assemblées communales de Fontenais et
Bressaucourt, ainsi que les décomptes. Les intérêts ne seront pas perçus, l’emprunt ayant été
fait sur le fonds de la protection civile.
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Entrée en matière
Discussion pas demandée
Le point n’étant ni amendé, ni combattu, est accepté tacitement en vertu de l’article 23, alinéa
3, du Règlement communal d’organisation.
6. Prendre connaissance du décompte relatif à l’acquisition de 2 véhicules pour le SIS
Calabri. Donner compétence au Conseil communal pour consolider le solde de 56'676
francs.
M. Voisard donne les détails des deux crédits votés en assemblée communale, ainsi que les
décomptes. Une partie du montant est prélevé sur le fonds des sapeurs-pompiers de
Bressaucourt et Fontenais.
Entrée en matière acceptée
Discussion pas demandée
Le point n’étant ni amendé, ni combattu, est accepté tacitement en vertu de l’article 23, alinéa
3, du Règlement communal d’organisation.
7. Prendre connaissance et approuver les modifications du Règlement d’organisation
de la commune mixte de Fontenais.
M. Pressacco propose les modifications du Règlement d’organisation, approuvé en 2013, qui
concernent l’augmentation des compétences du Conseil communal de 10'000 francs à 30'000
francs pour les dépenses uniques, et de 3'500 francs à 6'000 francs pour les dépenses
périodiques.
L’article 40, alinéa 1 sera modifié par : le Conseil communal se réunit aussi souvent que les
affaires l’exigent. Plutôt qu’ordinairement une fois par semaine.
L’article 42, alinéa 2 sera également modifié, le préposé aux scellés pourra déléguer ses
attributions à un autre membre du Conseil ou à un employé communal.
La Commission des règlements, ainsi que le Conseil communal, vous recommandent à
l’unanimité d’approuver ce règlement.
Entrée en matière
Discussion
M. Philippe Bourquard demande quelle information obligatoire doit se faire à l’assemblée,
concernant un achat extraordinaire.
Le Maire répond que toutes les dépenses sont dans les comptes, et doivent respecter le
budget. L’augmentation des compétences, permettra de voter un crédit global en assemblée.
Mis au vote le règlement est accepté à la majorité évidente.
9. Divers
M. Francis Dubey, conseiller communal en charge des Travaux publics, informe que le projet
de la réfection de la route Bressaucourt – Fontenais, est en publication depuis ce jour et pour 1
mois.
M. Yves Daucourt questionne sur la déchetterie régionale.
M. Dominique Wahl répond que le projet SIDP a été abandonné. Le Conseil communal était
favorable au fait de réunir les encombrants au même endroit, à condition d’une proximité. Une
entreprise privée s’est mise en avant pour réaliser une déchetterie régionale, les autorités
entreront en discussion avec les responsables.
La parole n’étant plus demandée, M. Antoine Froidevaux lève l’assemblée à 21 heures, en
remerciant les participants et les autorités communales.
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