Assemblée
communale

No 87
Assemblée communale du 5 septembre 2016
Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 10
août 2016, No 27, 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 1286 ayants droit de vote en matière
communale.
On note la participation de 39 électrices et électeurs.
M. Maxime Nougé, journaliste et M. Florian Corbat président du FC Bressaucourt ne
participeront pas au vote.
MM. Reto Krenger et Fabrice Moine sont désignés comme scrutateurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Approuver le procès-verbal de l’assemblée communale du 27 juin 2016.
2. Accepter à l’indigénat communal Mme Barbara Martic, de nationalité croate, domiciliée
à Fontenais.
3. Discuter et voter un crédit pour l’acquisition de la cantine du FC Bressaucourt pour un
coût de 88’000 francs, à couvrir par voie d’emprunt ; donner compétence au Conseil
communal pour se procurer et consolider le financement.
4. Prendre connaissance et approuver les modifications du Règlement des émoluments de
la commune mixte de Fontenais.
5. Prendre connaissance du décompte relatif à l’aménagement de la ruelle du Soleil à
Fontenais. Donner les compétences au Conseil communal pour consolider le solde de
160’000 francs.
6. Prendre connaissance du décompte relatif au réaménagement et à l’assainissement
des rues Sous les Pins et La Côte, à Fontenais. Donner les compétences au Conseil
communal pour consolider le solde de 285’000 francs.
7. Prendre connaissance du décompte relatif à l’aménagement de la place de skater à
Fontenais. Donner les compétences au Conseil communal pour consolider le solde de
43'956 francs.
8. Informations communales
9. Divers.
L’assemblée accepte l’ordre du jour tel que proposé.
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 27 juin 2016.
Le Président informe les citoyens que le procès-verbal de l’assemblée du 27 juin 2016, 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 Mme Barbara Martic, de nationalité croate,
domiciliée à Fontenais.
Entrée en matière
Le maire Gregory Pressacco présente Mme Martic, qui est née en Suisse, elle travaille dans
le domaine bancaire et suit une formation à la HEG. Le Conseil communal recommande à
l’unanimité d’accepter l’indigénat communal à Mme Martic.
C’est par acclamation que l’Assemblée communale approuve ce point de l’ordre du jour.
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3. Discuter et voter un crédit pour l’acquisition de la cantine du FC Bressaucourt pour
un coût de 88’000 francs, à couvrir par voie d’emprunt ; donner compétence au Conseil
communal pour se procurer et consolider le financement.
M. Antoine Froidevaux rappelle que le Président et la Secrétaire du FC Bressaucourt, ne
pourront participer au vote, et devront se retirer.
Mme Voisard Bouquard, conseillère communale en charge des bâtiments, dresse un historique
du FC Bressaucourt et de la cantine. Un droit de superficie d’une durée de 99 ans a été signé
entre le club et la commune, jusqu’en 2093. Le bâtiment n’étant pas relié à l’électricité, c’est
une génératrice qui l’alimente ainsi que l’éclairage du terrain de football. En 2014, l’entreprise
BKW a procédé au bouclage du réseau électrique de Bressaucourt, en prévoyant une conduite
pour le raccordement de la cantine et de la ferme de M. Gerber. Le FC Bressaucourt étant
dans une situation financière délicate, il a fait appel à la commune pour participer aux frais. Ne
souhaitant pas investir dans un bâtiment que ne lui appartient pas, le Conseil communal vous
propose ce soir le rachat de la cantine. Le crédit se compose de 31'000 francs pour le rachat
du bâtiment, le raccordement BKW de 23'000 francs, l’installation électrique de 10'000 francs,
l’agencement de 12'000 francs et divers aménagements pour 12'000 francs.
Le Conseil communal à l’unanimité recommande d’accepter ce crédit.
Entrée en matière
Discussion
M. Jean-Luc Bourquin questionne sur l’arrivée d’eau. Des travaux avaient été effectués à
l’époque, il serait peut-être opportun de prévoir une nouvelle conduite d’eau dans le cadre des
travaux, celle-ci n’étant pas enterrée assez profond et présente des risques de gel. Il est
précisé que le voisin de la cantine, M. Gerber, est alimenté par Pitchiesson, donc Courtedoux.
Il est répondu que ceci n’est pas prévu dans ces premiers travaux, qui sont nécessaires à une
amélioration du bâtiment.
Le Président du club M. Corbat, explique que le FC Bressaucourt tourne difficilement, et que ce
rachat permettrait de voir l’avenir de la société plus sereinement.
Le Maire précise que le local est fréquemment loué, les travaux prévus permettront d’améliorer
les lieux et continuer de proposer à nos citoyens un local à Bressaucourt pour différentes
manifestations. En cas d’acquisition, la commune gérera et encaissera les locations, le club
aura la priorité sur l’occupation des lieux, et la gratuité comme les sociétés locales. Le FC
Bressaucourt devra toutefois impérativement adhérer à l’USL.
M. Reto Krenger exprime sa satisfaction sur la décision des autorités, d’acquérir ce bâtiment.
Mis au vote, le crédit est accepté par 38 voix, sans avis contraire.
4.
Prendre connaissance et approuver les modifications du Règlement des
émoluments de la commune mixte de Fontenais.
M. Thierry Sutterlet, conseiller communal à la Commission des règlements, informe sur les
modifications apportées, qui sont principalement dues aux contrôles dans le cadre de la police
des constructions. La commune ne pouvant s’équiper du matériel requis trop onéreux, un
bureau d’ingénieurs a été mandaté pour effectuer les mesures nécessaires, le montant
demandé sera répercuté sur la facture du requérant. Ceci concerne généralement les grands
permis de construire, donc les nouvelles constructions. Le Conseil communal recommande à
l’unanimité d’accepter ces modifications.
Entrée en matière
Discussion
M. Philippe Bourquard demande ce qui se facture à l’heure actuelle.
Il est répondu que les contrôles officiels des mesures des gabarits ne sont pas effectués, la
commune doit donc se mettre en conformité.
M. Vlady Lepori remarque que lors de la construction d’une maison, un architecte est en
principe mandaté pour effectuer la pose des gabarits, un contrôle ne semble pas nécessaire.
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Le conseiller en charge fait savoir que des différences ont été remarquées, lors des derniers
contrôles.
Mis au vote le règlement est accepté par 34 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.
5. Prendre connaissance du décompte relatif à l’aménagement de la ruelle du Soleil
à Fontenais. Donner les compétences au Conseil communal pour consolider le solde
de 160’000 francs.
M. Pressacco explique que vu la fin des travaux, nous avons l’opportunité de bloquer ces
trois crédits en emprunts fermes, à des taux très avantageux. Le Conseil communal
recommande donc d’accepter les trois consolidations proposées.
Le caissier donne ensuite le détail du décompte de cet aménagement. L’assemblée
communale acceptait en 2012 le crédit de 180'000 francs, pour l’aménagement de la ruelle
du Soleil, dans le cadre des mesures PGEE. Le Service des communes avait exigé que le
crédit soit converti en emprunt ferme.
6. Prendre connaissance du décompte relatif au réaménagement et à
l’assainissement des rues Sous les Pins et La Côte, à Fontenais. Donner les
compétences au Conseil communal pour consolider le solde de 285’000 francs.
M. Voisard détaille le décompte, qui a vu un dépassement de 28'415 francs autorisés par le
Service des communes. Le crédit de 285'000 francs avait été validé par l’assemblée en 2012.
7. Prendre connaissance du décompte relatif à l’aménagement de la place de skater
à Fontenais. Donner les compétences au Conseil communal pour consolider le solde
de 43'956 francs.
Le caissier rappelle que l’assemblée de décembre 2012, avait accepté le crédit de 60'000
francs pour l’aménagement de la place de skater-hockey. Afin de pouvoir obtenir la
subvention, le Service des sports avait exigé que toutes les factures et frais mêmes
antérieurs au crédit de 2012, soient regroupées. Nous avons pour le total des factures
payées le montant de 92'854 francs, à déduire la contribution du SHC La Baroche ; 7'000
francs, celle du SHC Fontenais ; 8'000 francs et du canton 9'044 francs. Le solde à la charge
communale était de 68'810 francs. Le montant à consolider est de 43'956 francs, le solde
sera pris par l’administration courante.
Entrée en matière
Discussion pas demandée.
Mis au vote les trois demandes de consolidations n’étant ni amendées, ni combattues, sont
acceptées tacitement en vertu de l’article 23, alinéa 3, du Règlement communal
d’organisation.
8. Informations communales
M. Dominique Wahl donne des précisions sur le projet SEPE+, qui aurait dû être présenté ce
soir, mais qui a été refusé par la commune Haute-Ajoie, d’où son abandon. Un amalgame a
été fait avec l’introduction de la nouvelle loi sur l’eau, aussi une majorité de citoyens a refusé
ce projet. Nous devrons donc continuer de gérer seul nos eaux usées, tout en respectant la
nouvelle loi sur l’eau, qui est entrée en vigueur le 1er février 2016. Un projet de modification
sera présenté lors de l’assemblée du budget, avec des nouveaux tarifs.
Mme Nadia Bibler informe que Roadmovie sera accueilli à Fontenais le jeudi 22 septembre
2016. Ce cinéma itinérant organisera une séance la journée pour les élèves, et le soir pour la
population. Les bénéfices seront versés intégralement au Cercle scolaire de Fontenais.
M. Francis Dubey relate l’avancement des travaux de la route Fontenais-Bressaucourt. Ils
seront terminés pour la mi-octobre, au plus tard.
M. Thierry Sutterlet donne les renseignements sur l’obligation de faire un diagnostic des
polluants dans les éléments construits, pour toute demande de permis de construire dans le
cadre d’une transformation ou déconstruction pour tous les bâtiments construits ou

Assemblée
communale

No 90
Assemblée communale du 5 septembre 2016
transformés avant 1991. Il est rappelé que tous travaux ne peuvent commencer avant l’octroi
d’un permis de construire.
9. Divers.
M. Jean-Luc Bourquin questionne sur un nouveau lotissement à Bressaucourt.
Le Maire informe que le PAL est en cours de révision. La LAT a pour priorité de densifier,
plutôt que d’étendre les zones à bâtir. Il ne reste plus de parcelle communale, mais des
terrains privés. Ceux-ci ne permettront pas forcément d’ouvrir une nouvelle zone à bâtir.
Mme Anne-Marie Voisard remarque que les parcelles à bâtir sont augmentées sur Delémont,
et pas en Ajoie.
Personne ne souhaitant plus s’exprimer, M. Antoine Froidevaux lève l’assemblée en
remerciant les membres du Conseil, les employés communaux ainsi que les participants. Il
informe que l’assemblée du budget est fixée au lundi 19 décembre 2016, et recommande d’y
participer.
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