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Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 11
octobre 2017 No 36, 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 1268 ayants droit de vote en matière
communale.
On note la participation de 40 électrices et électeurs.
MM. Julien Choulat et Yves Richard sont désignés comme scrutateurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Approuver le procès-verbal de l’assemblée communale du 19 juin 2017.
2. Discuter et approuver les modifications à apporter au Règlement d’organisation du SIDP
(Syndicat intercommunal du district de Porrentruy).
3. Prendre connaissance et approuver le Règlement concernant l’entretien et la gestion du
réseau des chemins de la commune mixte de Fontenais.
4. Discuter et approuver le principe de l’installation de conteneurs enterrés sur le territoire
communal.
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 19 juin 2017.
Le Président informe les citoyens que le procès-verbal de l’assemblée du 19 juin 2017, a été
déposé publiquement 20 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. Discuter et approuver les modifications à apporter au Règlement d’organisation
du SIDP (Syndicat intercommunal du district de Porrentruy).
M. Gregory Pressacco présente le règlement sur lequel aucun amendement ne pourra être
demandé. Les modifications sont présentées et détaillées.
Le Conseil communal est favorable à la majorité des propositions, par contre il trouve que la
compétence du comité est trop élevée, le préavis est donc de refuser ce règlement.
Entrée en matière acceptée
M. Petignat tient à féliciter le SIDP pour lancer des projets, il refuse également l’augmentation
des compétences. Nous allons vers un syndicat de techniciens et on oublie les gens. Il
propose de donner mandat au Maire de suggérer un nouvel article au SIDP, qui indiquerait
que tout projet d’importance devra être soumis à la population.
M. Roland Trémolat demande qu’elle est l’influence de la commune sur ce règlement.
Le Maire explique que si les 2/3 des communes l’accepte, nous devrons nous y plier.
La proposition de M. Petignat est prise en compte à titre consultatif et mise au vote.
Acceptée à la majorité évidente.
Vote sur les modifications à apporter au Règlement d’organisation du SIDP, elles sont
refusées par la majorité de l’assemblée.
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3. Prendre connaissance et approuver le Règlement concernant l’entretien et la
gestion du réseau des chemins de la commune mixte de Fontenais.
Le maire M. Pressacco présente le nouveau document il est basé sur les règlements des
deux anciennes communes.
Le Conseil communal recommande d’accepter ce point de l’ordre du jour.
Entrée en matière acceptée
M. De Roulet concernant l’article 2 ; le Conseil communal ne doit pas déléguer à des tiers le
contrôle, il propose de supprimer « où à des tiers ».
Mise au vote de la proposition de M. De Roulet, refusée par 27 personnes contre 1
M. De Roulet concernant l’article 4 ; quelle sera la pratique avec des clôtures fixes ou des
murs ?
Le Maire répond qu’il faudra traiter les dossiers au cas par cas.
M. De Roulet estime qu’il faudrait supprimer le point qui précise qu’il ne faut pas utiliser un
chemin comme place de retournement.
Mise au vote de la demande de M. De Roulet, refusée à la majorité évidente.
M. De Roulet concernant l’alinéa 4 ; la distance de 7 mètres parait énorme il propose 3
mètres ainsi que de supprimer l’article qui concerne les variétés d’arbres ou de mettre une
limite de distance.
M. Cédric Gigon suggère de prendre les renseignements nécessaires au Service de
l’économie rurale.
M. Pressacco fait remarquer que le deuxième tiret répète le premier.
Le Président propose de supprimer le deuxième tiret « ne planter ni arbre, ni buisson à
racines profondes tels que saules, aulnes, peupliers, frênes, trembles ou autre arbre
susceptible de porter préjudice aux conduites par infiltration des racines (engorgement des
conduites) »
Mise au vote de la proposition, acceptée par 15 voix contre 3 et 1 abstention.
M. De Roulet concernant l’article 12, alinéa 1 ; propose de supprimer « de la neige »
Mise au vote de la proposition, refusée par la majorité évidente.
M. De Roulet demande de préciser à l’article 20 le montant de la taxe.
Réponse est donnée que le montant sera voté dans le cadre du budget.
Mis au vote du règlement, accepté par 33 voix contre 12 et 2 abstentions.
4. Discuter et approuver le principe de l’installation de conteneurs enterrés sur le
territoire communal.
M. Dominique Wahl présente ce point de l’ordre du jour, sur proposition du SIDP à toutes les
communes du district en prévision de l’augmentation des coûts prévus par le ramassage
porte-à-porte. Le Conseil communal a décidé de consulter la population sur le principe, afin
d’avoir un avis objectif. Un bureau a été mandaté par le SIDP pour suggérer les
emplacements, un permis de construire sera déposé pour chacun. Le financement total est
pris en charge par le SIDP, pas d’investissement direct pour la commune. Les coûts
supplémentaires pour des ramassages porte-à-porte, se situeront à 23'000 francs environs,
avec les conteneurs enterrés il n’y aurait pas de surcoût. Bressaucourt ayant des conteneurs
semi-enterrés depuis de nombreuses années, il faudra calculer une taxe pour FontenaisVillars et une différente pour Bressaucourt.
Le Conseil communal recommande à la majorité d’accepter le principe d’installation de
conteneurs enterrés.
Entrée en matière acceptée
M. Petignat en cas de refus de plusieurs communes, ceci renchérirait les coûts ?
Le conseiller répond que dans notre cas, nous paierons le surcoût de Fontenais, à ne pas
mélanger avec les autres communes.
M. De Roulet remarque que le contrat a été renouvelé pour 7 ans, peut-on le résilier ?
M. Wahl explique que le contrat est effectif depuis maintenant.
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M. Sassé demande si le citoyen aura un prix identique ou une baisse ?
Il est répondu qu’il n’y aura pas de changement.
M. Martin Gigon estime que de toute manière les prix vont augmenter. Nous avons une petite
fusion, il n’y a pas de problème à faire deux taxes différentes.
M. Daniel Besnard demande si les sacs 110 litres pourront être mis dans les molochs.
M. Wahl répond par l’affirmative. Concernant les odeurs, il y a très peu d’émanation. Les
conteneurs seraient posés à différents endroits des villages.
M. José Petermann demande comment se feront les ramassages, une fois rempli.
Un contrat sera conclu et les ramassages se feront ponctuellement.
M. Lionel Richard souhaite se prononcer au nom du PS, on ne s’oppose pas au principe. Le
souhait est de penser le projet globalement et de tenir compte de l’étude de la circulation sur
les routes communales. Les incivilités aux centres de tris pourraient être englobées à ce
projet. Un service aux personnes âgées devrait être mis en place ou pour d’autres citoyens
qui auraient besoin d’aide.
M. Trémolat demande de doubler les ramassages en incluant les déchets verts et autres.
Il est rappelé que ceci ne concerne que les déchets ménagers.
M. Hubert Voisard relate que les aînés de Bressaucourt sont satisfaits du système. Chacun
peut trouver une personne pour déposer sa poubelle.
Mme Katia Lehmann remarque qu’il faudrait aller à pied déposer son sac poubelle, les
emplacements choisis seront importants.
M. Richard Fleury relate que dans le quartier des Rochets, des endroits existent déjà pour
déposer ses déchets.
Mme Nadia Roy demande si des horaires seront imposés.
Ils seront identiques à ce qui est pratiqué aux centres de tris.
M. Lionel Richard remarque que le SIDP met la pression et empêche de penser globalement
sur des aménagements. Il souhaite que la commune soit proactive.
M. Dominique Wahl prend note de toutes les remarques.
Le Président clôt la discussion, le tour de la question ayant été fait.
Mis au vote 21 voix pour, 2 contre et 11 abstentions.
5. Informations communales
Mme Valérie Voisard Bourquard informe que la cantine au terrain football à Bressaucourt,
est raccordée au réseau électrique. La place de jeux est en fin de travaux à l’école de
Bressaucourt. Les travaux arrivent à terme à l’école de Fontenais, un pare-bise sera encore
installé dans le préau.
Concernant l’énergie et notamment le CECB+ une action est menée par la commune et la
BCJ, pour une subvention d’expertise du bâtiment. Nous avons remarqué que des
démarchages téléphoniques sont en cours, avec pour but de pouvoir vendre des panneaux
solaires. Ces entreprises ne font pas partie du programme de la commune, il faut être
méfiant.
M. Francis Dubey informe qu’un projet est en cours à Bressaucourt, pour un marquage
sécurisé sur le bord de route.
M. Dominique Wahl revient sur les problématiques des déchets, l’entreprise Ecotri va
démarcher dans les villages, afin de prendre en charge les déchets des citoyens. Ceux-ci
seront déversés dans les écopoints de la commune. Ces prestations sont payantes, et
n’exonèrent pas les citoyens de taxes déchets.
M. Gregory Pressacco félicite les nouveaux élus et remercie les candidats aux élections. La
nouvelle caissière communale débutera son activité le 14 novembre 2017, il s’agit de
Romane Brahier.
Les travaux du chantier du chemin Sous les Roches avancent et le planning est respecté.
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6. Divers
M. Petignat questionne sur les travaux de la rue En Combas et les quelques mètres de ligne
aérienne qui restent sur ce tronçon.
M. Francis Dubey répond que les travaux devaient être réalisés rapidement, nous avons
d’autres endroits plus urgents à réaliser.
M. Martin Gigon revient sur la consultation en cours sur la gestion financière de la commune, et
notamment l’entrée en vigueur du MCH2. Il a préparé un courrier à l’intention des autorités et
demande une réponse à ses remarques.
Personne ne souhaitant plus s’exprimer le président Antoine Froidevaux clôt l’assemblée en
remerciant les participants.
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