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Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 5
avril 2017, No 13, 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 1284 ayants droit de vote en matière
communale.
On note la participation de 34 électrices et électeurs.
MM. Franc Fleury et Roger Moine sont désignés comme scrutateurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Approuver le procès-verbal de l’assemblée communale du 6 février 2017.
2. Discuter et voter une dépense pour la mise en place du nouveau cercle scolaire de
Fontenais pour un coût de 105’000 francs, à couvrir par le fonds de fusion. Donner
compétence au Conseil communal pour se procurer et consolider le financement.
3. Prendre connaissance du décompte relatif aux frais du remaniement parcellaire de
Bressaucourt et voter un crédit de 83’000 francs, subventionnement communal de
7,5%. Donner les compétences au Conseil communal pour se procurer et consolider le
financement.
4. Prendre connaissance et approuver le nouveau droit de superficie de 50 ans à M. Fabio
Leoni concernant la parcelle 2883 au lieu-dit « La Vacherie Linz » (Montvoie) sur le ban
de Fontenais.
5. Prendre connaissance et approuver le nouveau Règlement du SIS Calabri de la
commune mixte de Fontenais.
6. Divers
L’assemblée accepte l’ordre du jour tel que proposé.
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 6 février 2017.
Le Président informe les citoyens que le procès-verbal de l’assemblée du 6 février 2017, a
été déposé publiquement 15 jours après l’assemblée. Aucune demande de complément ou
de rectification n’est parvenue au secrétariat communal.
M. De Roulet demande un complément au point 4, concernant sa proposition de supprimer le
certificat pour l’acquisition de vélos électriques puisque même avec un certificat la part
d’énergie nucléaire est la même, il n’est donc pas une preuve.
Le procès-verbal est approuvé avec remerciements à son auteure, après la correction
apportée.
2. Discuter et voter une dépense pour la mise en place du nouveau cercle scolaire
de Fontenais pour un coût de 105’000 francs, à couvrir par le fonds de fusion. Donner
compétence au Conseil communal pour se procurer et consolider le financement.
La conseillère en charge des bâtiments Mme Valérie Voisard Bourquard rapporte sur le futur
cercle scolaire qui passera à 142 élèves dès le mois d’août 2017, et engendrera l’ouverture
d’une nouvelle classe. Le groupe de travail a procédé à la répartition des classes, dans le
respect de la convention de fusion. Les impératifs de maintenir un degré à Bressaucourt et de
renoncer à la location pour l’école enfantine ont été respectés. Les coûts engendrés pour les
aménagements dans les classes sont présentés à l’assemblée, ainsi que la nouvelle place de
jeux à Bressaucourt. Le montant total est de 105'000 francs. Le Conseil communal
recommande à l’unanimité d’accepter ce crédit.
Entrée en matière
Discussion
M. Heiniger demande ce que deviendront les classes actuelles à Bressaucourt
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Il est répondu qu’elles seront mises à disposition des sociétés locales qui occupent déjà les
locaux, ainsi que pour des commissions ou assemblée de Paroisse.
M. De Roulet questionne sur le financement par le fonds de fusion, pourquoi doit on donner
compétence au Conseil pour se procurer les fonds ?
Le caissier explique que le fonds de fusion paiera les charges financières, par contre la
procédure est la même que pour un autre crédit.
M. De Roulet remarque qu’il est difficile de parquer à cet endroit, comment le problème sera
géré ?
Mme Voisard Bourquard informe que les déplacements seront assurés par les transports
scolaires, les enfants seront déposés vers le restaurant de l’Ange. Les parents qui viendront
malgré tout en voiture devront se conformer aux restrictions mises en place.
Mis au vote de la dépense de 105'000 francs pour le futur cercle scolaire 33 voix pour, 1
abstention.
3. Prendre connaissance du décompte relatif aux frais du remaniement parcellaire de
Bressaucourt et voter un crédit de 83’000 francs, subventionnement communal de
7,5%. Donner les compétences au Conseil communal pour se procurer et consolider le
financement.
Le maire Gregory Pressacco relate l’historique du Syndicat d’amélioration foncière qui a
démarré il y a plus de 20 ans. La situation financière actuelle voit le total de subventions à
verser par la commune de Fontenais se monter à 208'383 francs, un acompte de 126'000
francs a été payé par la commune de Bressaucourt. Le solde des subventions communales
se monte donc à 82'383 francs. La commune est concernée également par un décompte en
tant que propriétaire pour un montant de 77'613 francs, un acompte de 147'159 francs a été
payé par la commune de Bressaucourt, il devra donc nous être restitué 69'546 francs. Le
solde net à charge de la commune sera au final de 12'837 francs. Le Conseil communal
recommande d’accepter ce décompte.
Entrée en matière
Discussion pas demandée
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.
4. Prendre connaissance et approuver le nouveau droit de superficie de 50 ans à M.
Fabio Leoni concernant la parcelle 2883 au lieu-dit « La Vacherie Linz » (Montvoie) sur
le ban de Fontenais.
Le Président rappelle l’article 26, M. Leoni ne pourra donc participer au vote, il en est de
même pour le notaire M. Scherrer.
Le maire M. Pressacco relate l’historique du droit de superficie qui avait été conclu avec la
Société du Toboroule, qui est actuellement en liquidation. Après discussion, il a été décidé de
ne pas faire de transfert de nom, mais de remettre le document à jour avec un droit de
superficie d’une durée de 50 ans. Le Conseil communal à l’unanimité recommande
d’accepter ce point de l’ordre du jour.
Entrée en matière acceptée
Discussion
M. De Roulet demande des précisions sur l’ancienne contenance et quelles sont les projets
pour la parcelle voisine.
Il est répondu que celle-ci est en zone agricole, de protection des eaux et à proximité de la
forêt. Dans un premier temps, les pylônes du téléski ne seront pas enlevés car une réflexion
devra être menée sur l’avenir du site.
M. Leoni exprime qu’il souhaite garder l’identité de Montvoie, il projette la construction d’une
mini-step afin de se mettre en conformité.
M. De Roulet demande ce qu’il en sera du raccordement des autres chalets voisins.
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Le Maire répond que quelque chose pourrait se faire en commun avec les aménagements
prévus à la cabane du téléski, les directives fédérales exigeant une mise en conformité.
M. Leoni quitte l’assemblée pour le vote.
Mis au vote le droit de superficie est accepté à l’unanimité.
5.
Prendre connaissance et approuver le nouveau Règlement du SIS Calabri de la
commune mixte de Fontenais.
M. Dominique Wahl présente le nouveau règlement du SIS Calabri qui ne concerne plus que la
commune de Fontenais suite à la fusion. Seules quelques petites adaptations ont dû être
effectuées.
Entrée en matière acceptée
Discussion
M. Wahl passe les articles modifiés en revue, avec les explications utiles.
M. De Roulet questionne sur l’article 5 alinéa g) concernant les avances de fonds par la
commune.
Il est répondu que les avances sont faites selon le budget qui a été voté. C’est la commune qui
gère la caisse du SIS et encaisse les taxes.
Le commandant M. Fleury remarque que le SIS Calabri doit s’autofinancer.
M. De Roulet demande que pour l’article 15 alinéa 3 qui concerne l’excédent de produits du
compte de résultats qui est mis en réserve pour les investissements du SIS Calabri, que les
excédents couvrent également un déficit qui pourrait arriver.
M. Voisard caissier communal admet que si on met en réserve, c’est comptabilisé donc ceci
pourrait être mis en place.
Mis au vote de la proposition de M. De Roulet, d’ajouter à l’article 15 alinea 3 « et la couverture
éventuelle d’excès de charges. »
Accepté par 26 voix, 1 voix contre.
M. De Roulet souhaite savoir qui intervient à l’aérodrome ?
M. Richard Fleury explique que deux règlements sont en vigueur pour régir les interventions
sur le site, celui de l’OFAC et celui du SIS Calabri.
M. Lionel Richard fait la proposition pour l’article 29, d’ajouter que le service civil peut être
considéré comme un motif d’excuse.
Mis au vote de la proposition de M. Richard, accepté à la majorité évidente.
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.
6. Divers
Le Maire Gregory Pressacco informe sur l’administration communale qui voit la secrétaire
adjointe Mme Gerber en arrêt maladie pour une durée indéterminée. Dans un premier temps et
momentanément, le guichet de Bressaucourt a été fermé. Les employés assurent l’intérim pour
l’instant, mais le Conseil communal pourrait prendre des dispositions pour palier à son
remplacement.
M. Antoine Froidevaux remarque les parcages sauvages sur le trottoir devant la maison
anciennement Duval, ils sont dangereux. Il demande aux autorités de prendre des mesures
pour sécuriser ce secteur.
Personne ne souhaitant plus s’exprimer, le Président lève l’assemblée en remerciant les
participants ainsi que les autorités et employés communaux.
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