No 3/janvier 2017

ASSEMBLÉE COMMUNALE DU 6 FEVRIER 2017
INFORMATIONS CONCERNANT LE BUDGET 2017
En fin d’année 2016, les autorités communales et la Commission des finances ont
élaboré la première version du budget 2017. Cette première version, basée sur des taxes
et une quotité d’impôt inchangées, présentait un déficit prévisible d’environ CHF
387'000.-.
Plusieurs éléments expliquent cet important déficit prévisible, qui sont :
 Une augmentation des charges cantonales
 Une augmentation des charges liées aux importants investissements réalisés ces
dernières années
 Une importante diminution du montant de la péréquation allouée à notre commune
 Un déficit du service forestier lié au marché du bois
 Une stagnation de nos revenus
Fort de ce constat et au regard de la conjoncture actuelle et des nombreux
investissements encore à réaliser sur notre territoire (une liste des investissements sera
d’ailleurs présentée en assemblée), le Conseil communal a pris la décision a l’unanimité
de proposer une augmentation de la quotité d’impôt communal de 2.00 à 2.10. Ce
dixième de quotité supplémentaire, engendrera un complément de revenu de l’ordre de
CHF 150'000.- pour notre commune.
De plus, après analyse détaillée du budget, le Conseil communal a défini une série de
mesures d’économies et d’adaptations, pour un montant total d’environ CHF 77'000.-.
Ces mesures sont déjà intégrées à la proposition de budget 2017, consultable sur le site
internet de la commune ou au secrétariat. Elles seront présentées en détail lors de
l’assemblée.
Les deux mesures ci-dessus combinées, préavisées favorablement par la commission des
finances, ne permettront pas d’obtenir l’équilibre du budget

2017, toutefois elles

devraient ramener le déficit prévisible à un montant acceptable d’environ CHF 170'000.-.

QUOTITE D’IMPÔT ET TAUX DES TAXES COMMUNALES
Le budget 2017 est établi sur la base des taux suivants :

2.1

Augmentation 0.1

1,2 o/oo

Sans changement

Impôt communal

Quotité

Taxe immobilière

Taux

Taxe des chiens (canton)
Taxe des chiens (commune)

Par animal
Par animal

Autres déchets
Ménage 1 adulte avec et sans
enfant
Ménage 2 adultes avec et sans
enfant
Jeunes adultes 18 à 25 ans
Résidence secondaire
Entreprises et commerces
Encombrants privés dès 3ème
m3
Entreprises, commerces et
agriculteurs dès le 1er m3
Location cabane, salle IS et
salle culturelle
Location halle

Taxe exemption corps SP

Taux
Minimum
Maximum

5% impôt JU
CHF 20.00
CHF 500.00

Sans changement
Sans changement
Sans changement

Epuration (Raccord. bâtiment)
Epuration sur consommation

Taux
Prix du m3

Dito 2016
CHF 2.00

Soumis à la TVA, taux 8%

CHF

Sans changement

CHF 10.00
CHF 40.00

Sans changement
Sans changement

Taux
Taux

CHF 75.00

Soumis à la TVA, taux 8%
+ TVA

Taux

CHF 125.00

+ TVA

Taux
Taux
Taux
Taux

CHF
CHF
CHF
CHF

30.00
75.00
30.00
30.00

+ TVA
+ TVA
+ TVA
+ TVA

Taux

CHF 30.00

+ TVA

Taux

CHF 15.00

+ TVA

Taux

CHF 30.00

+ TVA

Consommation d’eau
Prix du m3
TVA 2.5%
Taxe de base cpteur diam.20 Par ménage
cpteur diam.40
cpteur grd diam.
Taxe de raccordement
Taux

2.50

CHF 130.00
CHF 500.00
CHF 1'500.00
CHF 250.00

Augmentation de CHF 1.00

Sans changement
Sans changement
Sans changement
Sans changement

INFORMATIONS CONCERNANT L’EAU
Après l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur l'eau (LGeaux) le 1er février 2016, les
taxes communales concernant les eaux propres et usées devaient être revues.
Le principe adopté par la loi, est celui du renouvellement de la valeur avec une
alimentation des fonds suffisante, pour assurer le financement de l’exploitation et des
installations ainsi que les investissements futurs. Un délai de cinq ans est donné aux
communes, pour adapter leurs différentes taxes sur les eaux potables et usées.
Sur notre commune, les montants perçus pour l'eau potable ont déjà été modifiés lors de
l'assemblée communale de décembre 2015. Concernant l’eau usée, une taxe de base
devenue obligatoire, devra être créée et la taxe de consommation au m3 devra être
adaptée.
Après l'échec du projet SEPE+ il revient maintenant à chaque commune d'adapter ses
propres tarifications sur les eaux usées. Le prix au m3 de consommation de notre
commune, devra au final se situer aux alentours de 2.50 -2.60 francs, et une taxe de
base devra être introduite.
Dans un premier temps, le Conseil communal propose de passer la taxe d’épuration de
CHF 1.00/m3 actuellement, à CHF 2.00/m3 de consommation. Le Conseil communal est
conscient de l'effort demandé aux citoyens, mais le prix de l'eau a été trop bas durant
trop longtemps. Il ne s'agit pas seulement de répondre aux exigences de la LGEaux, mais
également de l'adapter aux réalités des coûts de fonctionnement et aux investissements
futurs.
INFORMATIONS CONCERNANT LE RÈGLEMENT SUBVENTIONS ÉNERGIE
La modification du Règlement des subventions dans le domaine de l'énergie, a pour but
de toucher une plus grande majorité de citoyens, d'être complémentaire aux subventions
cantonales et fédérales, tout en restant dans des proportions acceptables vis-à-vis de
nos capacités financières.
Le principal changement concerne l’élargissement du programme. Les pompes de
circulation des chauffages, les vélos électriques, ainsi que le certificat cantonal
énergétique des bâtiments (CECB®Plus) seront désormais bénéficiaires d'une subvention.
Les chauffages bois-énergie ainsi que les capteurs solaires thermiques, continueront à
être soutenus. Les panneaux solaires photovoltaïques seront quand à eux, toujours
subventionnés mais dans une moindre mesure. En effet, cette technologie rencontre un
vif succès et l’engagement des propriétaires a permis d’atteindre l’objectif de la
commune, fixé à 1m2 par habitant.
Des informations détaillées seront présentées lors de l’assemblée communale du 6
février. Le règlement est en consultation sur le site internet de la commune ainsi qu’au
bureau communal.

INFORMATIONS CONCERNANT LE CREDIT POUR LE SERVICE DES EAUX
Une panne importante dans le système de gestion du réseau d’eau de Bressaucourt, s’est
produite en juillet 2016. La situation a été rétablie rapidement, mais d’une manière
provisoire.
D’autre part, le système qui gère le réseau de Fontenais et Villars est très ancien, certains
éléments qui le composent ne se fabriquent même plus.
Il paraissait donc judicieux de mener une réflexion globale sur la gestion de nos
installations, plutôt que de simplement remplacer les éléments défectueux, sans se
soucier des autres paramètres.
C’est pourquoi une discussion a eu lieu avec nos partenaires de la gestion de nos
réseaux, afin d’examiner dans quelle mesure il était possible de moderniser nos
installations.
A la suite de cette réflexion, une proposition visant à améliorer les choses nous a été
faites, pour un montant de CHF 105’000.- Cette offre consiste à moderniser la
télétransmission et renouveler le système de gestion de nos deux réseaux.
De plus, les réseaux seront sous surveillance depuis un poste de commande unique et
centralisé, ce qui facilitera la tache du fontainier.
Ces adaptations sont nécessaires selon le Conseil communal, elles permettront de
maintenir nos installations dans l’état de la technique.

Fontenais, janvier 2017
Le Conseil communal

