Assemblée
communale

No 109
Assemblée communale du 11 décembre 2017
Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 29
novembre 2017 No 43, 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 1277 ayants droit de vote en matière
communale.
On note la participation de 41 électrices et électeurs.
MM. Gilles Tissier et Fabien Créchard sont désignés comme scrutateurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Approuver le procès-verbal de l’assemblée communale du 30 octobre 2017.
2. Discuter et adopter le budget 2018, fixer la quotité d’impôt et les taxes communales.
3. Discuter et adopter la modification de l’aménagement local – Règlement communal sur
les constructions de Bressaucourt – Art. 83.
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 30 octobre 2017.
Le Président informe les citoyens que le procès-verbal de l’assemblée du 30 octobre 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 adopter le budget 2018, fixer la quotité d’impôt et les taxes
communales.
Le maire M. Pressacco fait l’entrée en matière de la présentation du budget et donne les
quelques éléments qui le péjorent, un excédent de charges de 132'506 francs est annoncé.
Les frais de l’action sociale augmentent, ainsi que la mesure Optima qui concerne l’UAPE et
qui voit une diminution du soutien aux écoliers. Le maire informe que le Conseil communal a
répondu à l’interpellation de M. Gigon, le courrier sera mis en annexe du PV de cette
assemblée, à la demande de M. De Roulet.
Les taxes communales ne voient aucune adaptation pour 2018, ainsi que la quotité d’impôts.
Le Conseil et la Commission des finances recommandent d’accepter le budget.
Entrée en matière acceptée
Le caissier M. Voisard présente la quotité et les taxes communales, ainsi que le budget 2018.
Chapitre 1 autorité administration générale
M. De Roulet remarque une grande augmentation du montant qui concerne les taxes
d’autorisation pour l’aérodrome, il questionne à ce sujet.
Réponse est donnée que plus de 8'000 mouvements sont annoncés.
M. De Roulet interroge sur l’augmentation du poste matériel informatique et cours ?
Le maire informe qu’il concerne le passage au MCH2. Un devis a été établi pour
l’informatique, les cours seront pris en charge par l’AJC et le canton.
Chapitre 2 travaux publics, plans de zone, communications
M. De Roulet voit que les prestations de tiers pour l’entretien augmentent, ne pourrait-on pas
faire un effort de ce côté-là ?
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Le maire répond que les prestations de tiers pour l’entretien inclus des frais qui ne sont pas
effectués par nos employés mais par des entreprises. Nos routes se dégraderaient trop vite,
nous devons faire de l’entretien.
Chapitre 3 affaire juridique, police, sécurité
Chapitre 5 instruction, culture, formation, sports
Mme Anne-Marie Voisard remarque que le transport des élèves augmente beaucoup.
Il est répondu qu’il s’agit des transports des élèves de Bressaucourt à Fontenais. Le Cercle
scolaire du Creugenat était géré par Bure qui nous facturait le résiduel. Le transport des
élèves en classe de soutien est fait par taxi, seule une partie est prise en charge par le
canton.
M. De Roulet fait remarquer que les frais concernant les contributions aux écoles privées, au
bibliobus et à la patinoire, ne sont pas une obligation pour la commune, il faudrait diminuer
les montants budgétés, afin de ne pas augmenter nos charges.
M. Pressacco relève que la mesure adoptée par l’assemblée prévoit une réduction de moitié
pour les écoles privées. Concernant la patinoire, elle appartient au SIDP dont la commune
fait partie.
M. De Roulet propose de supprimer la contribution aux écoles privées.
Mise au vote de la proposition de M. De Roulet de supprimer la contribution aux écoles
privées, refusée à la majorité évidente.
Chapitre 6 aide sociale et santé publique
M. De Roulet constate que sur les deux derniers budgets, nous avons un déficit énorme,
existe-t-il un moyen d’agir pour récupérer les montants ?
Le caissier répond que la commune ne peut intervenir sur les cas en cours, et que certaines
personnes sont en attente de décision de l’AI depuis trois ans.
Chapitre 7 économie publique
Chapitre 8 finances
M. De Roulet questionne sur la nouvelle contribution à Energo.
Mme Voisard Bourquard répond qu’il s’agit du nouveau contrat avec Energo, nous avons
réalisé des économies pour un montant de 6'000 francs sur les quatre ans du contrat conclu.
Les élèves participent au programme et sont sensibilisés dans le même temps.
Chapitre 9 impositions
Chapitre 10 services communaux
M. De Roulet s’étonne de la quantité de sacs poubelles, plus de 10 sacs par jour sur l’année.
Le caissier détaille que les enfants jusqu’à 2 ans reçoivent des sacs poubelles, ainsi que les
personnes incontinentes sur présentation d’un certificat médical. Les bâtiments communaux
sont inclus, avec les locations de salles.
Quotité d’impôts et taxes communales
M. De Roulet remarque que le taux de TVA n’est pas correct dès janvier 2018.
M. Voisard répond qu’il n’a pas reçu le texte officiel de la TVA elle serait de 7,7%, concernant
l’eau il n’a pas encore d’information.
M. De Roulet propose que la taxe d’entretien des chemins vicinaux apparaisse à 0, ce qui
n’est pas le cas.
Mise au vote de la proposition de M. De Roulet, elle est acceptée à la majorité évidente.
Mis au vote du budget il est accepté selon l’article 23, alinéa 3, du Règlement communal
d’organisation.
3. Discuter et adopter la modification de l’aménagement local – Règlement communal
sur les constructions de Bressaucourt – Art. 83.I
M. Pressacco présente la modification du règlement communal, qui concerne le secteur HAd
Clos Rière chez Germenat à Bressaucourt. Des immeubles sur 3 niveaux pouvaient être
construits dans ce secteur, la modification verra la mixité avec des immeubles.
Entrée en matière acceptée
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Mme Anne-Marie Voisard remarque qu’une ferme se développe à proximité, il faudra rendre
les futurs acquéreurs attentifs aux nuisances possibles.
Mise au vote, la modification du règlement est acceptée à la majorité évidente.
4. Informations communales
Mme Voisard Bourquard informe que la cabine téléphonique sera aménagée en boîte à
livres, Swisscom va la démanteler.
M. Pressacco informe que durant la législature, l’assemblée a été convoquée 21 fois et le
conseil s’est réuni à 212 reprises. L’administration communale sera fermée du 22 décembre
au 5 janvier 2018. Le Maire remercie Mme Bibler et MM. Sutterlet et Hubleur pour les années
passées au sein du Conseil. Il en profite pour remercier M. Voisard qui prendra sa retraite en
fin d’année, après 30 ans d’activité à la caisse communale.
5. Divers
M. Moine questionne sur l’allumage du sapin à Bressaucourt.
M. De Roulet concernant les travaux dans le secteur du haut de Villars, il faudra mettre un
champ frein afin d’éviter des dégâts.
M. Créchard demande quand l’élagage va se faire à Bressaucourt, ainsi que dans le finage.
Réponse est donnée que suite au tous ménages envoyé, les autorités laissent un délai de un
mois pour effectuer les travaux. Un courrier sera envoyé en janvier aux propriétaires qui ne
se seraient pas exécutés.
Mme Anne-Marie Voisard s’exprime sur le panneau à l’entrée du village, ainsi que sur la
sécurité des piétons à Bressaucourt. Elle fait remarquer également que les priorités de droite
ne sont pas indiquées. Un panneau fin de route principale est implanté à gauche de la route,
ceci n’est pas idéal.
Personne ne souhaitant plus prendre la parole, le président Antoine Froidevaux remercie les
personnes présentes, les employés communaux ainsi que les conseillers. Il adresse un mot
aux élus qui cesseront leur mandat, ainsi qu’au caissier communal. Il félicite les sociétés qui
ont fêté un anniversaire en 2017, soit le Groupe enfants pour ses 40 ans et les Amis de la
Nature, 80 ans. Le Président lève l’assemblée en souhaitant de belles fêtes de fin d’année à
tous.
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