Assemblée
communale

No 112
Assemblée communale du 23 avril 2018
Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 4
avril 2018 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 1277 ayants droit de vote en matière
communale.
On note la participation de 74 électrices et électeurs.
Mme Christine Gigon et M. Florent Voisard sont désignés comme scrutateurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Approuver le procès-verbal de l’assemblée communale du 11 décembre 2017.
2. Discuter et approuver la convention de reprise des installations de distribution d’eau
N16 des sections 2 à 5 entre Boncourt et Glovelier par le SIDP.
3. Nomination des vérificateurs des comptes.
4. Décider et voter un emprunt ferme de Fr. 2'000'000.- pour financer les arrérages des
charges cantonales. Donner compétence au Conseil communal pour se procurer les fonds.
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 11 décembre 2017.
Le Président informe les citoyens que le procès-verbal de l’assemblée du 11 décembre 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 la convention de reprise des installations de distribution
d’eau N16 des sections 2 à 5 entre Boncourt et Glovelier par le SIDP.
M. Dominique Wahl conseiller en charge du dicastère, présente le dossier de reprise des
installations et dresse un historique. Les SIDP et SEHA sont les signataires de la convention
de reprise avec l’OFROU. Elle définira les différentes responsabilités et engagements de
chacun des propriétaires et fixera les règles d’entretien et de renouvellement des
installations.
La taxe de base des communes membres du SIDP, sera de 1 franc par habitant par année.
Les communes raccordées paieront 1 franc par habitant comme taxe de base et la taxe de
consommation unique sera de 0.80 franc/m3, donc pas de changement du prix de l’eau pour
les citoyens. La commune de Fontenais est doublement concernée par cette convention car
le réseau d’eau de Bressaucourt est relié à l’A16 pour son eau de secours et pour le réseau
de Fontenais, les travaux sont en train de se terminer pour se brancher également à l’A16. La
convention sur laquelle l’assemblée communale doit se prononcer, devra être acceptée par
2/3 des communes, ensuite viendra la convention entre la commune de Fontenais et le SIDP
pour fixer les modalités de l’approvisionnement en eau des réseaux de la commune de
Fontenais. Deux règlements ont déjà été validés par l’assemblée des délégués. Les
investissements à réaliser seront financés par la vente de l’eau. Cette convention est très
importante pour la commune, nous serons alimentés par ce réseau, le nôtre ne permettant
plus la fourniture d’eau correctement.
Entrée en matière
M. De Roulet remarque que des plans n’ont pas été publiés sur le site internet, il s’oppose à
l’entrée en matière.
Mis au vote de l’entrée en matière, acceptée par la majorité évidente
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Mme Mamie Leschot demande si une modification des zones de protection des eaux est à
prévoir.
Le Maire répond que sur le fonds les zones ne changeront pas. Par contre, en alimentant
Fontenais par ce réseau, nous économiserons des frais de pompage.
M. De Roulet s’inquiète de solutions de rechange si l’eau de St-Ursanne est polluée et si
l’alimentation sera suffisante.
M. Wahl rassure qu’en cas de pollution d’un côté du réseau, l’eau arrivera de l’autre côté
sans problème de quantité.
M. De Roulet questionne sur la réserve en cas d’incendie, et si l’on aura la capacité de traiter
en peu de temps. Il lui est répondu par l’affirmative.
M. Scherler demande si l’eau sera toujours pompée à Fontenais, et si elle est déversée dans
la rivière.
Le conseiller communal répond que non, et l’eau va directement au réseau il n’y aucun
gaspillage. Ultérieurement les installations de Fontenais seront démontées.
Mise au vote la convention de reprise des installations est acceptée par 64 voix contre 2
oppositions.
3. Nomination des vérificateurs des comptes.
M. Pressacco revient au règlement communal qui précise que nous devons nommer nos
vérificateurs par l’assemblée communale. Un changement de système au niveau de la
vérification par une fiduciaire devra toutefois se faire prochainement. Le Conseil communal a
reçu quatre propositions ; pour le parti socialiste, Mme Vanessa Varrin, M. Daniel Sassé et
pour le PDC Mmes Aurore Fleury et Christine Gigon.
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.
4. Décider et voter un emprunt ferme de Fr. 2'000'000.- pour financer les arrérages
des charges cantonales. Donner compétence au Conseil communal pour se procurer
les fonds.
Le maire Gregory Pressacco relate les difficultés et le manque de liquidité de la commune
notamment concernant l’aide sociale, les prestations complémentaires, les réductions des
primes de caisse maladie, les allocations familiales et les frais du corps enseignant. La dette
due au canton se monte à 2 millions, le canton prélevant un taux de 4.5% il a été discuté de
conclure un emprunt, les taux bancaires étant favorables. Le Délégué aux affaires
communales soutient notre démarche, il est remercié de sa présence ce soir.
Entrée en matière
M. De Roulet souhaite un cashflow prévisionnel. Le problème de liquidité revient depuis de
nombreuses années. Il constate une mauvaise gestion, il faut prouver que l’on peut s’en
sortir. Il faudrait présenter quelque chose qui montre qu’en moins de 10 ans la commune peut
être saine. Il s’étonne que le canton autorise ce crédit après une fusion.
M. Raphaël Schneider délégué aux affaires communales rappelle que nous sommes dans
l’entrée en matière, on ne peut s’exprimer sur le détail. L’entrée en matière permet d’accepter
ou pas de s’exprimer sur ce dossier.
Mise au vote de l’entrée en matière, acceptée à la majorité évidente.
Le Maire poursuit avec la présentation des arrérages qui se montent à 2’000’175 francs. Pour
les impôts, ils ne cessent d’augmenter ; 1'000’322 francs et les taxes communales 340'224
francs, au total un manque de rentrées de 1’ 660’000 francs. En 5 ans les arrérages d’impôts
ont augmenté de 200'000 francs, et les charges cantonales de 300'000 francs en 10 ans.
Depuis 4-5 ans les résultats des exercices sont déficitaires, l’augmentation de la quotité n’a
pas permis de se mettre à jour. Cet emprunt n’est pas une augmentation de dette, mais il
s’agira de rembourser notre dû au canton. Une des prochaines mesures sera certainement
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d’augmenter la quotité d’impôts. Une analyse détaillée de notre situation sera confiée à une
fiduciaire, afin de disposer d’outils nécessaires pour l’évolution de la commune. Le Conseil
communal recommande à l’unanimité d’accepter ce crédit, afin de pouvoir bénéficier de taux
plus favorables.
Mme Boillat souhaite signaler quelques chiffres concernant les actes de défauts de biens, le
canton ayant annoncé que des moyens ont été mis en vigueur. Le problème vient surtout du
canton et pas seulement de la commune. Elle analyse que le canton du Jura ne fait pas
assez d’effort, et les communes en pâtissent. Elle ne veut pas d’augmentation d’impôts.
M. Hubert Voisard se dit surpris du message des autorités, la fusion n’est pas si rentable
qu’on l’avait dit.
M. Martin Gigon remarque de gros problèmes au canton, en acte de défauts de bien le 90%
est irrécupérable. Un impressionnant retard de facturation est mentionné, d’où résultent de
gros décalages. La commune peut mettre des personnes aux poursuites, il faut donner des
moyens au receveur de rencontrer les mauvais payeurs et de négocier.
M. Walzer suggère de diffuser les noms des gens qui ne paient pas, ou de ceux qui paient.
M. Trémolat rappelle qu’il avait proposé le 6 février 2017, d’emprunter un montant pour
rembourser nos dettes.
M. Rérat demande combien de contribuables ne paient pas leurs impôts ?
Le Maire répond que ceci est confidentiel et lié à la protection des données. La commune
compte 1'032 contribuables.
M. Jean-Denis Voisard souhaite répondre sur les arrérages pour l’année 2017. Ceux-ci ne
sont pas encore encaissés mais en cours de taxation, les décisions ne sont pas encore toute
tombées. La baisse linéaire de « Jura pays ouvert » à pénalisé les communes, ce montant
n’a pu être récupéré et nous avons perdu des contribuables durant la même période.
M. De Roulet remarque que l’on ne parle que des arrérages d’impôts, mais la gestion des
liquidités n’est pas faite correctement. Il souhaite que les membres de la Commission des
finances y travaillent et fassent des propositions.
Mme Lovis demande si un plan pour récupérer ces impôts a été prévu.
M. Raphaël Schneider renseigne sur les arrérages d’impôts ; juridiquement le Conseil
communal n’a pas le pouvoir d’agir sur les personnes qui ne paient pas, il s’agit de protection
des données. La baisse linéaire courre jusqu’en 2022. Il exprime qu’un audit et une
planification à long terme permettront d’avoir des réponses sur la situation communale.
M. De Roulet pense qu’il ne sert à rien d’engager des externes si le Conseil et la Commission
des finances ne se mettent pas autour d’une table régulièrement.
M. Trémolat s’inquiète du taux d’emprunt de 1,6%, ne peut-il être fixé plus bas ?
M. Pressacco répond que se sont les propositions du jour, des démarches plus sérieuses se
feront à la suite de la décision de ce soir, mais il s’agit d’un emprunt à risque. Les autorités
ont fait l’exercice de trouver des mesures d’économie, mais sur 95% du budget nous n’avons
aucun pouvoir.
Mme Lovis aimerait savoir comment rembourser 2 millions avec un budget normal.
M. Schneider relate que la commune d’Alle à du également passer par cet exercice, la loi est
claire le tarif imposé par le canton est de 4,5% pour les communes. Vu la situation, il est clair
que toutes les portes se ferment pour obtenir des crédits.
M. Gigon suggère que des personnes du domaine financier se mettent à disposition de la
commune pour effectuer l’expertise financière, ce qui couterait moins cher.
Mis au vote de l’emprunt ferme de 2 millions, 45 voix pour, 13 voix contre et 3 abstentions.
6. Information communale
Le président Antoine Froidevaux félicite les organisateurs des courses du Mont-Terrible pour
la manifestation organisée le week-end dernier. Il recommande l’exposition de photographies
de M. Lièvre à la Galerie du Sauvage.
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7. Divers
M. Monti remarque que le 17 avril dernier le Conseil s’est prononcé par un oui sur le projet le
plus cher pour la patinoire, est-ce bien raisonnable en regard à la situation de la commune ?
Comment se fera l’information, sera-t-elle également communale ?
Le Maire rappelle que l’objet sera soumis au vote du peuple, une rénovation a été acceptée par
l’unanimité du Conseil, mais à la majorité après débat pour le 2e champ de glace. La votation
se déroulera le 1er juillet, un message sera inséré dans le matériel de vote par le SIDP, chaque
commune aura loisir de faire son message avec les incidences.
M. De Roulet fait remarquer que deux propositions ont été faites, il faudrait nommer quelques
experts pour étudier l’assainissement des finances communales en alternative à une fiduciaire
externe. Il est attendu de la Commission des finances qu’elle dresse un plan, afin de régler les
problèmes de cashflow.
Le Maire rappelle l’obligation du nouveau décret qui précisera que l’on ne que s’appuyer sur
des professionnels pour la vérification des comptes.
M. Gigon intervient concernant le mur à la rue des Voirdgerats, il faudra étudier sa restauration.
Mme Boillat souhaite que l’on rappelle les heures autorisées pour les tondeuses.
M. Salvador Sanchez informe sur le projet de la patinoire, la Confédération a augmenté le
montant prévu, une enveloppe de 1’000'000 francs est annoncée.
M. Trémolat demande aux autorités d’étudier toutes les possibilités afin de ne pas augmenter
les impôts.
M. Scherler remarque que le Conseil communal aurait dû informer de sa position sur la
rénovation de la patinoire.
M. Gigon, sur le même objet, informe qu’un projet détaillé et complet sera remis à chaque
commune, il faudra attendre les chiffres.
M. De Roulet constate que certains bancs installés dans le finage sont dans un état
déplorables.
Personne ne souhaitant plus s’exprimer, le Président remercie les personnes présentes et clôt
l’assemblée à 22h15.
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