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Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 18
janvier 2017, No 2, 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 1278 ayants droit de vote en matière
communale.
On note la participation de 80 électrices et électeurs.
MM. Laurent Rossier et Fabrice Iezzi sont désignés comme scrutateurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Approuver le procès-verbal de l’assemblée communale du 5 septembre 2016.
2. Prendre connaissance du plan d’investissement de la commune de Fontenais.
3. Discuter et adopter le budget 2017, fixer la quotité d’impôt et les taxes communales.
4. Prendre connaissance et approuver le nouveau règlement concernant les subventions
des investissements dans le domaine de l’énergie de la commune mixte de Fontenais.
5. Prendre connaissance et voter un crédit de 105'000 francs pour l’automatisation du
service des eaux, à couvrir par voie d’emprunt ; donner compétence au Conseil
communal pour se procurer et consolider le financement.
6. Divers.
L’assemblée accepte l’ordre du jour tel que proposé.
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 5 septembre 2016.
Le Président informe les citoyens que le procès-verbal de l’assemblée du 5 septembre 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. Prendre connaissance du plan d’investissement de la commune de Fontenais.
Le maire Gregory Pressacco présente la liste des investissements prévisible pour les 5
prochaines années. Les autorités élues au 1er janvier 2018 auront tout loisir de modifier ces
prévisions. Le total des crédits en cours se monte à 1'398'000 francs. Le montant des
investissements estimé pour 2017 se monte à 287'000 francs ; 1'784'000 francs pour 2018 ;
1'019'000 francs pour 2019 ; 1'554'000 francs pour 2020 et 674'000 francs pour 2021. Le
total des investissements prévisibles pour les 5 prochaines années s’élève donc à 6'716'000
francs.
M. Fridez questionne sur le pourcentage à financer par les services communaux et par
l’administration courante.
Le Maire répond que 4'400'000 francs seront prélevés sur les impôts et le solde sur les
différents services.
Ce point de l’ordre du jour étant une information, le Président clôt la discussion.
3. Discuter et adopter le budget 2017, fixer la quotité d’impôt et les taxes communales.
Le Maire rapporte que l’élaboration du budget était compliquée, sa première version prévoyait
un déficit prévisible avoisinant 400'000 francs. La situation est difficile depuis quelques
années, il fallait donc s’atteler à trouver des solutions acceptables. Après avoir touché
300'000 francs de l’amnistie fiscale en 2015, notre indice des ressources est remonté, ce qui
péjore fortement le montant de la péréquation financière alloué à notre commune pour 2017,
soit 7'770 francs alors que pour 2016 il s’élevait à 258'632 francs. Le Conseil communal
propose donc des mesures d’économie et des adaptations pour un montant de 74'020 francs,
ainsi qu’une hausse de la quotité d’impôt de 0.10.
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Le Conseil communal propose donc des mesures d’économie et des adaptations pour un
montant de 74'000 francs, ainsi qu’une hausse de la quotité.
Entrée en matière
Discussion
M. De Roulet remarque qu’il faudrait 3 dixièmes d’augmentation de la quotité pour arriver à
l’équilibre. Pourquoi ne sommes-nous pas passé directement à ce taux ?
Le Maire explique que nous n’avons pas proposé 3 dixièmes, car nous savons qu’en 2018
nous allons à nouveau toucher environ 200'000 francs de la péréquation. Nous serions donc à
nouveau en bénéfice.
Présentation des mesures d’économies et des adaptations, avant la présentation du budget,
avec les explications de M. Pressacco.
Le total des mesures se monte à 74'020 francs ce qui représente environ 1% du montant total
du budget. Ces montants sont intégrés au budget proposé ce soir.
Le budget est établi sur une quotité de 2.10, les taxes sont inchangées, sauf l’épuration sur
consommation qui sera facturée 2 francs, au lieu de 1 franc.
Le caissier M. Voisard, présente chapitre par chapitre le budget 2017.
Chapitre 1 : autorité, administration communale
M. De Roulet rappelle que lors de la fusion nous avons parlé d’économie, les frais de personnel
sont restés stables. Tous les services externes ont été augmentés pour des prestations de
tiers, il s’agit donc d’une augmentation de frais de personnel.
Le caissier répond que nous n’avons pas de personnel auxiliaire dans ce chapitre.
M. De Roulet remarque l’augmentation constante de frais de téléphones, CCP et ports.
Comment sont-ils répartis dans les différents centres de coûts ?
Le caissier explique que les taxes postales augmentent, ainsi que les comptes bancaires. La
répartition se fait par numéro de téléphone et par bâtiment.
François Gerber souhaite que le tableau des mesures d’économies soit intégré à la
présentation du budget, afin que celles-ci puissent être discutées avec le budget.
François Gerber propose que l’économie pour le repas annuel de la commune avec les
conjoints soit supprimée.
Hubert Voisard remarque que 74'000 francs d’économies pour les 3 villages, font sourire. Lors
de la fusion il était dit que d’autres économies seraient réalisées, par une meilleure
organisation et une dynamique plus efficace.
Mis au vote de la proposition de François Gerber de maintenir le poste à 5'000 francs pour
inclure les conjoints au repas du Conseil, 10 voix pour, 25 voix contre.
Mis au vote du chapitre 1, accepté à la majorité évidente.
Chapitre 2 : travaux publics, plans de zones, communications
M. De Roulet concernant les prestations de tiers pour l’entretien des routes, estime qu’il
faudrait rester au 40'000 francs de 2016, afin de faire les travaux à l’interne.
Le Maire explique que certains travaux ne peuvent être réalisés par les employés communaux,
il s’agit de l’entretien courant des routes, comme vider les dépotoirs, etc… plus nous reportons
les réparations, plus les coûts augmentent. Il s’agit ici d’entretien annuel, courant.
M. Yves Daucourt suggère pour l’entretien des chemins vicinaux, d’augmenter le prélèvement
sur le fonds de 30'000 francs, afin de laisser une marge plus importante. Il propose
d’augmenter de 15'000 francs à 30'000 francs.
Mise au vote la proposition est acceptée par 24 voix pour contre 5.
M. De Roulet demande qu’elle est la part des prestations externes dans la part des 15'000
francs, concernant les chemins vicinaux.
Il est répondu que le montant est calculé selon les travaux en projet.
M. De Roulet questionne sur le montant encore à disposition sur le fonds de fusion.
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Le caissier répond que plusieurs décomptes sont en cours de réalisation, ils seront prélevés
sur ce compte notamment la route Fontenais-Bressaucourt. Au 31 décembre il restait 455'000
francs sur ce fonds.
M. De Roulet propose d’économiser sur les subventions, et les supprimer.
M. Fridez remarque que la Suisse tente d’évoluer dans ce domaine, la stratégie 2050 va être
votée prochainement. La commune de Fontenais a toujours été exemplaire, il estime que la
proposition de M. De Roulet doit être rejetée.
Mis au vote de la suppression des 7'000 francs de subventions, 3 personnes pour, majorité
évidente contre.
M. Bourquin concernant les plantations de haies, demande de mettre le compte à zéro, avec le
remaniement parcellaire à Bressaucourt, les haies sont plantées.
Le Maire explique qu’il s’agit là d’entretien, il faut donc le maintenir. Il souhaite préciser que
2017 est difficile, mais ceci ne veut pas dire que l’année suivante les postes ne seront pas
modifiés.
M. Fridez propose pour la plantation des haies, qui fait partie de la politique communale, qu’un
montant soit prélevé sur le fonds.
M. Clément Daucourt estime qu’il ne faut pas accepter la proposition de M. Fridez, ce poste
peut être économisé facilement, sans péjorer tout le fonctionnement.
Mis au vote de la proposition de M. Fridez de maintenir ce poste à 1'500 francs au lieu de le
réduire à 500 francs, 16 voix pour, 30 voix contre.
Mis au vote du chapitre 2, accepté à la majorité évidente.
Chapitre 3 : affaires juridiques, police, sécurité
Mis au vote le chapitre 3 est accepté à la majorité évidente.
Chapitre 5 : instruction, culture, formation, sport
M. Fridez propose de renoncer à la mesure de réduire la contribution aux écoles privées, la
commune devant de toute manière payer la somme pour les enfants dès l’âge d’entrer au
collège. La liberté des parents est de pouvoir choisir l’école pour leurs enfants.
M. Cédric Gigon soutient la proposition, l’économie n’est pas réelle.
M. De Roulet souhaite que la commune laisse le libre choix, mais l’enseignement public doit
être privilégié. Le montant attribué devrait être moins important, de 10% au moins.
M. Rérat exprime que les parents qui mettent leurs enfants en école privée ont une charge
importante. Le transport est à payer de leur poche, à savoir que les habitants paient par leurs
impôts les contributions aux écoles et aux transports, la subvention doit donc être maintenue.
Le Maire précise que par la participation à la charge financière de Thurmann, nous payons
pour les bâtiments de l’école, donc nous devons soutenir l’école publique. Nous pourrions être
péjoré dans nos écoles, par la fermeture de classe.
Mis au vote de la proposition de maintenir la contribution aux écoles privées à 29'900 francs
plutôt que la diminuer, 15 voix pour, 41 voix contre.
M. Fridez propose de maintenir le montant de 5'000 francs aux sociétés. Il cite la Fanfare en
exemple, qui forme des juniors et qui ne percevra plus rien. Les coûts d’achat d’instruments
sont très importants.
Le Maire informe que nous sommes le seul village où toutes les sociétés bénéficient de la
gratuité des locaux et des infrastructures. Ce qui serait maintenu, mais la contribution de fin
d’année serait supprimée.
M. Jérôme Gassmann remarque qu’il faut compter les heures d’entretien des locaux, des
terrains, etc… par les employés communaux, afin de se rendre vite compte que rien n’est
gratuit. Il remarque que la SHC La Baroche paie 8'000 francs de location, les autres sociétés
pourraient donc payer une contribution à la commune. Ca n’est pas au citoyen de payer pour
les sociétés.
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M. De Roulet suggère de trouver le montant sur un autre poste à économiser.
François Gerber remarque qu’une société telle que le Groupe Enfants ne mérite pas d’être
péjoré, elle participe activement à la vie associative de la commune.
Mis au vote de la proposition de M. Fridez de ne pas réduire le montant destiné aux sociétés
du village, refusée par 29 voix contre 22.
François Gerber propose que l’encouragement à la vie associative et culturelle soit maintenue
à 4'000 francs, ceci soutien des manifestations extraordinaires.
Mis au vote de la proposition de M. Gerber 5 voix pour, majorité évidente contre.
Mis au vote du chapitre 5 accepté à la majorité évidente.
Chapitre 6 : aide sociale et santé publique
M. Fridez exprime que la sortie des aînés est une journée importante, des personnes attendent
cette sortie symbolique. L’allocation de naissance est aussi un poste important à maintenir. Il
s’oppose donc aux deux propositions du Conseil communal.
M. Rérat appuie ces propositions, il faut maintenir le social dans la commune.
M. Hubert Voisard soutien que la sortie des aînés est une journée importante et doit être
maintenue.
M. Yves Daucourt soutient également la sortie des aînés, il demande si le montant accordé
pour les après-midi des animations des aînés correspond aux dépenses.
Le Maire affirme que le budget est tenu pour les animations des aînés et il remarque qu’afin de
réaliser une économie cette année, la sortie pourrait avoir lieu dans la halle polyvalente.
M. De Roulet remarque qu’une sortie moins luxueuse pourrait être organisée.
Mis au vote de la proposition de M. Fridez de maintenir la somme de 24'700 francs pour la
contribution des aînés, 50 voix pour, 9 voix contre.
M. De Roulet remarque que l’idée de faire un geste est importante pour les allocations de
naissance, mais le montant attribué devrait être diminué.
M. Fridez exprime que ce sont des frais d’accueillir un enfant, le montant de l’allocation ne doit
pas être réduit.
M. Lionel Richard soutient la proposition de M. Fridez il faut maintenir cette allocation, comme
nous l’avons fait pour les aînés.
Mis au vote de la proposition de M. Fridez de maintenir de 10'800 francs pour l’allocation de
naissance, 44 voix pour, 12 voix contre.
M. De Roulet demande quelles prestations peuvent être diminuées dans le domaine social.
Le caissier répond que certaines prestations vont être réduites, selon les dernières prises de
positions du canton. Le Maire complète en informant que l’AJC a mis un groupe de travail sur
pied afin de trouver des solutions.
Mis au vote du chapitre 6 accepté à une majorité évidente.
Chapitre 7 : économie publique
François Gerber commissaire à l’ENV, voit un engouement communal pour les diverses actions
environnementales. Il propose donc de maintenir le montant à 4'000 francs pour ce poste.
Mis au vote de la proposition de M. Gerber de maintenir le montant à 4'000 francs pour les
diverses actions environnementales, 21 voix pour, 31 voix contre.
M. De Roulet remarque que sur les trois dernières années, les subventions ont pris une place
trop importante. Il faut économiser sur ce poste, et sensibiliser les personnes plutôt que
soutenir. Il propose donc de supprimer les subventions dans le domaine de l’énergie.
Mis au vote de la proposition de M. De Roulet de supprimer les subventions, 6 voix pour,
majorité évidente contre.
M. De Roulet propose de renoncer à la subvention pour les capteurs solaires photovoltaïques.
Le Maire explique que les montants promis pour les subventions seront versés, mais il est
proposé le 80% dans un premier temps, afin de ne pas vider les fonds.
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M. Gilles Fleury exprime qu’il faut maintenir le label Cité de l’énergie, nous sommes à l’avantgarde il ne faut pas supprimer ces subventions. Nous donnons un signal fort dans ce domaine.
Mis au vote de la proposition de M. De Roulet de supprimer la subvention pour les capteurs
solaires photovoltaïques 1 voix pour, la majorité évidente contre.
Mis au vote du chapitre 7 accepté à la majorité évidente.
Chapitre 8 : finances
Mis au vote du chapitre 8 accepté à la majorité évidente
Chapitre 9 : impositions
Le Président précise que nous allons voter la quotité dans ce chapitre.
M. Trémolat remarque que l’augmentation de quotité pourrait être annulée les taux étant très
favorables, un emprunt de 300'000 francs à combler par voie d’emprunt pourrait être conclu.
M. Fridez exprime que le déficit est trop important, chaque année une baisse des contributions
sera à compter. L’augmentation de 0.10 permettrait de souffler et de se donner des moyens, en
baissant l’endettement.
M. De Roulet remarque que les impôts sur les personnes morales vont être modifiés suite à la
votation sur la RIE III, nous ne pouvons donc augmenter les impôts cette année.
Mme Boillat regrette que le montant des impôts impayés ne change pas. Nous punissons ceux
qui paient en augmentant la quotité. Les montants des arriérés ne pourront plus être récupérés,
depuis le 31 décembre 2016. Elle fait part de l’incapacité du canton à récupérer les montants
dus.
Le caissier répond que le canton a mis une cellule de crise sur pied, afin de récupérer les
montants dus. Ce sont 10'000 francs qui seront récupérés pour 2016.
M. Fridez questionne sur les conséquences de la RIE lll sur la commune ?
Le caissier informe que rien n’est chiffré au niveau des communes, mais il y aura un impact.
Mis au vote de la proposition de M. Trémolat de ne pas changer la quotité, mais d’emprunter le
montant auprès des banques, 20 voix pour, majorité évidente contre.
Mis au vote de la quotité à 2.10, 41 voix pour, 17 voix contre
Mis au vote de la taxe immobilière, accepté par la majorité évidente
Mis au vote du chapitre 9, accepté par 46 voix contre 8 voix.
Chapitre 10 : services communaux
M. De Roulet questionne sur la taxe des micropolluants.
Le caissier répond que la commune paie cette taxe fédérale au SEPE, qui est refacturée aux
contribuables.
Mis au vote des taxes sur les déchets, elles sont acceptées tacitement selon l’article 23 alinéa
3 du Règlement d’organisation.
M. De Roulet questionne sur les investissements qui concernent les taxes d’épuration.
Le Maire répond que nous devons provisionner pour l’eau, mais avant nous devons
rembourser nos dettes. Une taxe de base devra être introduite pour l’eau usée, une fois le
règlement communal revu.
Mis au vote des taxes sur les sapeurs-pompiers acceptées tacitement selon l’article 23 alinéa 3
du Règlement d’organisation.
Mis au vote des taxes sur l’eau, acceptées tacitement selon l’article 23 alinéa 3 du Règlement
d’organisation.
Mis au vote taxe des chiens, acceptée tacitement selon l’article 23 alinéa 3 du Règlement
d’organisation.
Chapitre 18 : exploitation forestière
M. Yves Daucourt questionne concernant le fonds d’anticipation, il demande si on peut l’utiliser.
Il est répondu qu’aucun prélèvement n’est possible.
Mis au vote du chapitre 18, accepté à la majorité évidente.
Mis au vote du budget global, accepté à la majorité évidente.
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4.
Prendre connaissance et approuver le nouveau règlement concernant les
subventions des investissements dans le domaine de l’énergie de la commune mixte de
Fontenais.
Mme Valérie Voisard Bourquard, conseillère en charge du dossier présente la nouvelle version
du règlement. Le principal changement concerne l’élargissement du programme et une
diminution de certaines prestations. Les articles modifiés sont lus et expliqués. Le Conseil
communal recommande d’accepter ce point de l’ordre du jour.
Entrée en matière
M. De Roulet concernant l’article 2 il est dit que le but est de réduire le CO 2 il faudrait formuler
différemment.
M. Tatti Theubet explique qu’il faudra prouver que l’on achète des certificats labellisés, afin de
soutenir l’énergie verte.
M. Fridez s’inquiète du fonds qui s’épuise.
Le tableau des montants attribués est présenté, une partie des bénéfices avaient été affectés
aux subventions énergies. Le montant de subventions globales est estimé à 11'600 francs.
Mme Boillat se dit sceptique pour les vélos électriques.
M. De Roulet remarque qu’il n’y a pas de disposition transitoire pour l’introduction des
subventions.
Mme Voisard Bourquard exprime que la date de mise en vigueur sera celle du règlement, fixée
par le Conseil communal.
M. De Roulet propose de supprimer la demande de certificat pour les vélos électriques.
Mis au vote de la proposition de M. De Roulet de supprimer la demande de certificat, refusée à
la majorité évidente.
M. Bourquin propose que vu la conjoncture actuelle, nous ne proposions pas de subvention sur
les vélos électriques.
Mis au vote de la proposition de M. Bourquin de supprimer la subvention pour les vélos, 19 voix
pour, 27 voix contre.
Mis au vote du règlement est accepté par la majorité évidente.
5.
Prendre connaissance et voter un crédit de 105'000 francs pour l’automatisation
du service des eaux, à couvrir par voie d’emprunt ; donner compétence au Conseil
communal pour se procurer et consolider le financement.
M. Dominique Wahl, conseiller en charge du dicastère rappelle qu’un fonds doit être constitué
pour l’eau, aussi nos taxes doivent être adaptées en conséquence. Une panne à la station de
Bressaucourt est signalée en juin 2016. Une réflexion globale a été menée, l’installation de
Fontenais étant ancienne et obsolète. Le fontainier étant le même sur tout le territoire
communal, il a été décidé de tout gérer depuis un même poste, afin d’améliorer et coordonner
nos installations. Le Conseil communal vous recommande à l’unanimité d’accepter ce crédit.
Entrée en matière
M. Trémolat estime que par principe une deuxième offre devrait être demandée.
Il est répondu que notre système provient de la même entreprise à Bressaucourt et Fontenais
depuis de nombreuses années, il est plus aisé de coordonner le système en place avec eux,
connaissant parfaitement nos installations.
M. De Roulet demande si nous serons liés avec cette entreprise à vie et de combien seront les
frais d’exploitation ?
M. Dominique Wahl informe que deux entreprises principales sont connues dans de la région.
Nous avons un abonnement de maintenance avec cette maison.
Mis au vote du crédit, accepté à la majorité évidente.
6.
Divers
M. Dominique Wahl informe sur la récolte des encombrants, un tout ménage sera distribué
cette semaine pour informer que les déchets qui ne sont pas encombrants ne seront plus
acceptés. Un contrôle sera effectué sur le site, afin de réduire les sacs noirs déposés lors de
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cette récolte. Les déchets spéciaux des ménages ne seront plus collectés, pour des raisons de
sécurité.
Mme Valérie Voisard Bourquard informe qu’une séance se déroulera le 21 février 2017, à la
salle culturelle concernant les subventions cantonales dans le domaine de l’énergie.
M. Jérôme Gassmann revient sur son intervention, il relève qu’il n’est pas correct que les
sociétés ne participent pas aux frais il demande que le Conseil réfléchisse à des propositions
afin que les sociétés n’ai pas toute la gratuité des locaux.
M. Antoine Froidevaux lève l’assemblée à minuit, en remerciant les citoyens de leur patience.
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