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Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 24
mai 2017, No 19, 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 1283 ayants droit de vote en matière
communale.
On note la participation de 20 électrices et électeurs.
MM. De Boni et Iezzi sont désignés comme scrutateurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Approuver le procès-verbal de l’assemblée communale du 25 avril 2017.
2. Décider et voter un crédit de CHF 4,7 millions, sous réserve de subventions, à financer
par voie d’emprunt par le Syndicat intercommunal pour l’épuration des eaux usées de
Porrentruy et environs (SEPE) afin de traiter les micropolluants des eaux usées de la
station d’épuration, selon la législation fédérale. Donner les compétences à la
commission dudit syndicat pour se procurer et consolider le financement.
3. Prendre connaissance et approuver les comptes de l’exercice 2016, et voter les
dépassements budgétaires.
4. Discuter et voter la dissolution du syndicat de commune «cercle scolaire du Creugenat»
par l’abrogation des Statuts du cercle scolaire du Creugenat approuvés par le
Gouvernement le 15 décembre 2009.
5. Informations communales
6. Divers
L’assemblée accepte l’ordre du jour tel que proposé.
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 25 avril 2017.
Le Président informe les citoyens que le procès-verbal de l’assemblée du 25 avril 2017, 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. Décider et voter un crédit de CHF 4,7 millions, sous réserve de subventions, à
financer par voie d’emprunt par le Syndicat intercommunal pour l’épuration des eaux
usées de Porrentruy et environs (SEPE) afin de traiter les micropolluants des eaux
usées de la station d’épuration, selon la législation fédérale. Donner les compétences
à la commission dudit syndicat pour se procurer et consolider le financement.
M. Dominique Wahl conseiller communal en charge du dossier introduit en expliquant que
50% du total de la population concernée et la majorité des villages devront accepter le projet.
Entrée en matière acceptée
M. Daniel Urfer chargé du projet chez RWB est invité pour une présentation. La taxe de 9
francs est prélevée par habitant et par année par la Confédération, jusqu’à la mise en
service. Le montant est devisé à 4,7 millions, il sera financé par le fonds constitué par la
Confédération à 73%, le canton par 10% et le SEPE 17%. En cas d’acceptation, les travaux
débuteront en novembre 2017, pour être finalisés en mai 2019. L’exemption de la taxe se
ferait en 2020. M. Wahl conclu en relatant que nous payons déjà pour alimenter le fonds de la
Confédération. L’assemblée des délégués a accepté le projet, le Conseil communal vous
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recommande d’accepter le crédit. Il est relevé que plusieurs installations de ce type
fonctionnent avec le même traitement, elles donnent satisfaction.
Mme Voisard Bourquard constate qu’une augmentation de consommation d’électricité est
prévisible, ne pourrait on pas penser au développement durable ?
M. Urfer répond que le premier projet contenait la couverture de la toiture avec des panneaux
solaires. L’ensoleillement n’étant pas bon dans ce secteur, ceci a été abandonné. Tout a été
réfléchi mais il n’y a pas de potentiel.
M. De Roulet demande qu’elles sont les parts des différentes communes concernées.
Réponse est donnée que nous seront concernés par 10%.
M. Voisard demande où vont les micropolluants.
Le spécialiste informe qu’ils sont détruits en molécules qui ne sont pas nocives, et restent
dans l’eau.
M. De Roulet questionne sur une obligation d’effectuer des analyses toujours plus
approfondies.
M. Urfer Répond que la loi fédérale oblige certaines STEP à faire cette amélioration, les
enjeux sont tellement grands que les choses vont en rester là. En 2035 la station sera
amortie.
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 les comptes de l’exercice 2016, et voter les
dépassements budgétaires.
Le maire M. Pressacco donne les détails des résultats des comptes, qui correspondent au
budget. L’année en cours sera encore difficile malgré l’augmentation de la quotité d’impôts.
Non entrée en matière est demandée par M. De Roulet, les comptes n’ayant pas été diffusés
sur Internet.
Mise au vote la demande de M. De Roulet est refusée par la majorité évidente.
Le caissier M. Voisard présente les dépassements du compte de fonctionnement, total des
charges : 7'284'121.03 francs, total des produits : 7'284'595.91 francs, excédents :
175'525.12 francs.
Mis au vote les dépassements sont acceptés selon l’article 23 alinéa 3 du Règlement
communal d’organisation.
Présentation du compte administratif, puis du compte de fonctionnement par chapitre. Une
nouvelle manière de comptabiliser est appliquée.
Chapitre 1
M. De Roulet questionne concernant les dédommagements de tiers, l’augmentation ne doit
pas être votée dans les modifications ?
Le caissier répond qu’à la demande du canton, le compte des frais relatifs à l’école et à
l’administration, ont dû être séparés.
Chapitre 2
Les frais d’énergie en augmentation sont dus aux 5 trimestres facturés par BKW.
Chapitre 3
Rien de particulier.
Chapitre 5
M. De Roulet demande si les frais sont facturés par élève ? Ceci sera différent avec le futur
cercle scolaire ?
Le caissier répond que tout est subventionné dans le cadre de l’école.
Chapitre 6
M. De Roulet questionne sur les cas traités à titre intermédiaire que peut-on faire pour que le
canton rembourse ?
Le caissier répond que les instances cantonales ont été rencontrées, mais le canton n’a pas
de système de contrôle. Les mesures à prendre prennent du temps.
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Chapitre 7
M. De Roulet demande à quoi ont servi les 15'000 francs prélevés sur les provisions.
A verser les subventions pour le développement durable.
Chapitre 8
M. De Roulet remarque que les prestations de tiers pour l’entretien des places de jeux sont
nettement plus élevées qu’en 2015.
Le caissier répond que des travaux prévus en 2015 ont été différés en 2016.
M. De Roulet s’étonne de la nette augmentation du montant inscrit aux prélèvements sur le
fonds.
Le caissier informe que l’on n’a pas prélevé vu le résultat positif, nous sommes dans la
moyenne.
Chapitre 9
Rien de particulier
Chapitre 10
M. De Roulet demande ce qu’à coûté la grêle l’année dernière ?
Il est répondu environ 13'000 francs.
Mme Cerf vérificatrice des comptes, lit le rapport de vérification et recommande à l’assemblée
d’approuver les comptes d’en donner décharge au caissier et au Conseil.
La Commission des finances a approuvé les comptes et recommande, comme le Conseil
communal d’approuver les comptes 2016.
Mis au vote les comptes sont approuvés à la majorité
4.
Discuter et voter la dissolution du syndicat de commune « cercle scolaire du
Creugenat » par l’abrogation des Statuts du cercle scolaire du Creugenat approuvés par
le Gouvernement le 15 décembre 2009.
Mme Nadia Bibler conseillère en charge des écoles explique que la dissolution du Cercle du
Creugenat sera soumise également aux assemblées de Bure et Courtedoux. Bressaucourt
étant démissionnaire, le cercle sera renommé et de nouveaux statuts seront établis.
Entrée en matière acceptée
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.
5.
Informations communales
M. Wahl informe que le conseil communal a décidé que le principe d’installer ou non des
conteneurs enterrés sera soumis à l’approbation des citoyens par l’intermédiaire de
l’assemblée communale. Ce dossier sera donc à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée,
vraisemblablement la prochaine qui se déroulera début octobre.
Comme plusieurs autres communes, la commune de Fontenais rencontre des problèmes
récurrents aux alentours de ses éco points des villages de Fontenais et Bressaucourt. Les
employés communaux doivent plusieurs fois par semaine intervenir pour garder les endroits
dans un état de propreté acceptable, mais également jouer ponctuellement aux éboueurs pour
retirer toutes sortes de déchets principalement dans les bennes à papier ou à carton. Après
des articles dans le Journal 2902, des informations en assemblée ou par tous-ménages, la
présence ponctuelle de la police locale de Porrentruy ou encore récemment des affiches
indiquant exactement ou doivent être mis les choses, force est de constater que la situation ne
s’arrange pas. Car nous avons dû encore faire face ces derniers mois à des situations
désolantes de déchets de toutes sortes abandonnés dans les bennes ou aux alentours. Cette
situation n’est plus tolérable, pour la grande majorité des citoyens qui respectent le tri et les
installations. Le Conseil va donc maintenant étudier plusieurs variantes, qu’il espérait éviter,
afin que de tels agissements cessent. Les autorités communiqueront à la population les
décisions prisent, et de l’éventuelle procédure qui sera mise en place dans les mois à venir.
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M. Pressacco prend la parole concernant l’organisation de l’administration, notre collègue Mme
Eliane Gerber étant en arrêt de travail, nous avons engagé Mme Sofra pour la suppléer dans
son travail. Notre stagiaire Maude Voisard termine sa formation de stagiaire MPC en juillet.
La Poste nous a envoyé un courrier afin d’informer les autorités qu’une évaluation se fera
prochainement. Le Conseil communal mettra tout en œuvre pour maintenir l’office à Fontenais.
Sincères félicitations sont adressées aux citoyens de Moutier pour l’entrée dans le canton du
Jura.
6. Divers
M. De Roulet fait remarquer un point sensible par un endroit sans visibilité, sur la route
Fontenais-Bressaucourt, lorsque les champs ne sont pas fauchés.
M. Dubey porteur du dossier, répond que l’étude des places d’évitement a pris le temps
nécessaire, concernant l’endroit dont on parle on peut se dégager sur la place d’évitement. Les
bords de routes seront fauchés prochainement.
M. De Roulet demande que le Conseil s’engage à ce que les comptes soient publiés sur le site
Internet.
M. Petermann remarque que des chiens aboient la nuit et circulent librement au village. Il
demande si des avertissements ont été envoyés.
Personne ne souhaitant plus s’exprimer le président Antoine Froidevaux clôt l’assemblée en
souhaitant de belles vacances à tous.
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