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Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 28
novembre 2018 No 44, 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 1272 ayants droit de vote en matière
communale.
On note la participation de 51 électrices et électeurs. Le Conseil communal est au complet ce
soir. La presse est présente, M. Fleury pour le Quotidien jurassien.
MM. Régis Varrin et Victor Egger sont désignés comme scrutateurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Approuver le procès-verbal de l’assemblée communale du 24 septembre 2018.
2. Prendre connaissance et approuver les modifications du Règlement des émoluments de
la commune mixte de Fontenais.
3. Prendre connaissance et approuver les modifications du Règlement relatif aux statuts
du personnel de la commune mixte de Fontenais.
4. Prendre connaissance et approuver les modifications du Règlement d’organisation de la
commune mixte de Fontenais.
5. Prendre connaissance du décompte relatif aux aménagements de l’administration
communale et donner compétences au Conseil communal pour consolider le solde de
160’000 francs.
6. Informations communales
7. Divers
L’assemblée accepte l’ordre du jour tel que proposé.
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 24 septembre 2018.
Le Président informe les citoyens que le procès-verbal de l’assemblée du 24 septembre 2018
a été déposé publiquement 15 jours après l’assemblée.
Discussion
M. De Roulet fait remarquer que le règlement sur les statuts du personnel n’est pas complet
sur le site internet, il manque le document lié au répertoire des fonctions. Il recommande au
Conseil communal de lire le Règlement d’organisation et notamment l’article 15 alinéa 2 et
d’en tirer les conséquences.
Le maire répond que dans les bases légales nous n’avons pas d’obligation à publier sur le
site internet, par contre les documents doivent être disponibles à l’administration. L’annexe
manquante est relative au guide des fonctions.
Mme Marie-Claude Voisard fait remarquer qu’elle a demandé des modifications au procèsverbal par écrit.
M. Froidevaux répond qu’il faut faire des propositions précises de modifications, ce qui n’a
pas été le cas.
Mme Voisard demande que soit protocolé dans le procès-verbal, les termes exacts employés
par M. Walzer, elle estime qu’il a insulté son mari.
M. Petignat remarque que les paroles prononcées ou le sens, doivent figurer dans le procèsverbal.
Le Président rappelle que ce sont les résumés des discussions et les décisions prises qui
doivent figurer dans le PV. Le maire ajoute que faire un procès-verbal avec des noms
d’oiseaux, mettrait de l’huile sur le feu et ça n’est pas la meilleure manière de procéder.
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M. Walzer maintient les propos qu’il a tenu lors de l’assemblée du 24 septembre 2018, soit
que M. Voisard a géré la commune comme une société de tir, en laissant 500'000 francs de
factures impayées et qu’il n’a pas le courage de venir se présenter devant les citoyens, il fait
remarquer que ça n’est pas injurieux car il n’est pas le Bon-Dieu.
Le Président propose de corriger en mentionnant que M. Walzer a tenu des propos injurieux.
Mme Marie-Claude Voisard souhaite que le texte suivant soit protocolé : M. Walzer a tenu
des propos injurieux envers M. Voisard en laissant entendre que la situation de la commune
lui incombait, M. Pressacco a répondu que les décisions de la commune n’incombaient pas
au caissier.
M. Martin Gigon estimant que l’on ne va pas s’en sortir, propose que le PV qui est enregistré
soit rédigé in extenso pour la prochaine assemblée et de refuser le PV du 24 septembre
2018.
Mise au vote de la proposition de M. Gigon, acceptée par 19 voix, contre 5 et 21 abstentions.
2. Prendre connaissance et approuver les modifications du Règlement des
émoluments de la commune mixte de Fontenais.
M. Anthony Biedermann conseiller communal, informe que le règlement des émoluments
proposé est basé sur le règlement type du canton. La commune ne roulant pas sur l’or et au
vu des surcharges de travail des employés, le Conseil communal a pris la décision de revoir
les tarifs appliqués et par la même occasion de toiletter son règlement.
Entrée en matière acceptée
M. Biedermann présentera uniquement les articles concernés par une modification.
M. De Roulet pour l’article 12 estime que l’on s’enlève le droit de fixer le montant de
l’émolument, il propose que la valeur du point sur les émoluments soit fixée et votée en
même temps que le budget comme les autres taxes.
Il est répondu que la valeur du point est fixée par le canton, elle est de 1 franc actuellement.
Le maire M. Pressacco rappelle que le règlement de chaque commune se base sur le point
défini par le canton. Il doute que le canton accepte cette particularité, par contre le nombre de
point pourrait être modifié en assemblée.
Mise au vote de la proposition de supprimer l’alinéa 2 et mettre que le conseil fixe la valeur
du point lors de la présentation du budget, refusée par 29 voix contre 17 et 2 abstentions.
M. Biedermann présente les points qui sont modifiés dans le règlement.
M. De Roulet demande ce qui concerne la taxe de base d’un petit permis, il estime qu’une
demande de petit permis pourrait devenir très onéreuse si 50 francs s’y ajoute pour la
décision de la Commission urbanisme dans le cas où deux examens sont nécessaires.
Le maire informe que la majorité des permis coûtera 80 francs, car un examen de la
commission communale ne se fera pas d’office, mais selon la zone. Il est expliqué que le
canton reporte sur les communes certains formulaires, ce qui prend plus de temps à
l’administration, cette prestation est donc ainsi facturée.
Mise au vote de la proposition de M. De Roulet d’inclure le premier examen de la commission
urbanisme dans le petit permis, refusée à la majorité évidente.
M. Biedermann poursuit la présentation des articles qui voient une modification.
Mme Anne-Marie Voisard demande des précisions sur les échafaudages et les poses de
bennes. Il est répondu qu’une demande d’autorisation doit être faite, pour les installations qui
touchent la voie publique.
M. Scheuble demande si un contrôle sur place est prévu. Oui sous l’article qui concerne le
contrôle et la visite des lieux.
Le conseiller informe que les autorités recommandent à l’unanimité d’accepter le règlement
proposé.
Mis au vote le Règlement des émoluments n’étant ni amendé ni combattu est tenu pour
accepté selon l’article 23 alinéa 3 du Règlement d’organisation.
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3. Prendre connaissance et approuver les modifications du Règlement relatif aux
statuts du personnel de la commune mixte de Fontenais.
Le maire M. Pressacco relate que le règlement en vigueur date de 1983, les autorités ont
souhaité une mise en conformité et profiter du règlement type mis à disposition par le canton.
Celui-ci découle d’une collaboration entre l’Association jurassienne des communes et le
Service des ressources humaines du canton qui a permis une étude complète et permis
l’établissement d’un guide d’évaluation des fonctions. Le traitement du personnel ne verra
pas de grand changement, les employés communaux ont pris connaissance du règlement et
quelques échanges ont eu lieu avec les autorités. L’ensemble du personnel sera reclassé
dans la nouvelle grille salariale, aucune péjoration ne se fera. Le Délégué aux affaires
communales a validé le présent règlement. Les employés communaux ne pouvant prendre
part aux débats ni au vote, se retirent. La secrétaire ad interim proposée pour cet objet est
Mme Sophie Golay Gasser conseillère communale, elle se chargera du procès-verbal.
Accepté sans opposition
Le Président demande que chaque personne qui prend la parole, s’annonce afin de faciliter le
travail de la secrétaire.
Mis au vote de l’entrée en matière, accepté à la majorité évidente.
M. Pressacco a dressé un tableau comparant l’ancienne et la nouvelle version, il est fait
mention des nouvelles bases légales. Afin de simplifier la présentation, il s’arrêtera sur les
articles qui concernent la commune et ses employés. Pour le droit supplétif, la loi sur le
personnel de l’état s’applique.
M. Trémolat demande pourquoi ce règlement de 35 ans n’a jamais été modifié. Il est répondu
que l’ancien renvoyait au règlement cantonal.
Il est précisé qu’à l’article 10 qui concerne les conditions d’engagement, qu’il n’est plus
nécessaire d’habiter la commune, à moins que ce besoin soit dûment spécifié.
Mme Anne-Marie Voisard fait remarquer que les autres communes demandent que les
employés habitent dans la commune. Pourquoi pas nous ?
M. Pressacco répond que selon la nouvelle version nous devons mettre « idéalement »
Mme Anne-Marie Voisard estime qu’il serait bien qu’un employé habite la commune.
Le maire répond par l’affirmative, mais ce n’est pas légal d’en faire une obligation.
L’article 50 est une reformulation, qui précise la durée de travail. L’article 51 indique
également que le Conseil communal arrête les horaires généraux.
M. De Roulet remarque que quelques articles parlent des engagements temporaires et des
personnes à remplacer en cas d’absences, et se contredisent.
Le maire propose de terminer la lecture de son tableau avant de reprendre les articles qui
poseraient problèmes. L’article 53 voit plus de latence au niveau des heures
supplémentaires, plus de souplesse. Les heures pondérées changent, le samedi sera
considéré comme un jour ouvrable normal et plus pondéré. A l’article 54 un changement du
nombre de jours de vacances selon l’âge. L’article 55 est nouveau, deux semaines
consécutives de vacances sont imposées par année. Les vacances non prises le 31 mars de
l’année suivante sont considérées comme perdues.
M. Trémolat demande s’il y a des exceptions ? Il est répondu que d’autres articles les
mentionnent.
Les congés spéciaux voient des modifications, le congé parental pour le père, l’augmentation
des jours de congé en cas de décès selon le lien de parenté et la possibilité d’avoir des
congés pour les enfants malades. A l’article 70 le versement de 3 mois de salaire en cas de
décès est précisé. Concernant l’échelle de traitement, la grille salariale du canton a 25
classes et 25 anuitées. L’ancien règlement prévoyait que les heures de travail effectuées le
samedi étaient à 125% la nouvelle version à 100%. C’est pourquoi il a été introduit une
indemnité pour le service de piquet par un montant forfaitaire annuel.
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M. Trémolat demande si les heures effectuées à la déchetterie de la Combe
Vatelin s’appliquent ? Non, répond le maire uniquement pour le service de déneigement et
celui des eaux.
M. De Roulet demande si le montant est attribué en fin d’année après une évaluation.
M. Pressacco répond par la négative, il s’agit d’un forfait annuel pour compenser un inconfort
d’une disponibilité obligatoire.
M. De Roulet se demande si ça ne fait pas double emploi avec la classification du personnel.
M. Martin Gigon remarque que le canton n’applique pas les indemnités par forfait. Il faudrait
fixer un montant pour les heures supplémentaires et les payer.
Le maire explique qu’il était compliqué de calculer les heures supplémentaires.
M. De Roulet questionne sur l’article 4 et les employés temporaires en cas d’absence
prolongée, le salaire est garanti durant deux ans. On lui garantit également son poste de
travail durant deux ans. On devrait donc aligner les contrats des employés temporaires à ces
deux ans.
M. Pressacco répond que le délai de dédite est d’un mois. Ca ne pose pas problème de
résilier le contrat avant la venue de la personne remplacée.
M. De Roulet propose pour l’alinéa 3 que sa durée ne dépasse pas 6 mois, il peut être
renouvelé et ne pourra pas être prolongé de plus de 24 mois, car la durée totale ne peut
dépasser 24 mois.
Le maire répond que légalement, nous n’avons pas le droit de faire des contrats temporaires
avec une durée précise.
Mis au vote de la proposition de M. De Roulet, 1 voix pour et majorité évidente contre.
M. Scheuble s’interroge sur l’article 13 alinéa 3 et la tournure de phrase, elle pourrait être
modifiée.
Il est répondu que c’est comme pour tous les postes de travail, et la période d’essai.
M. De Roulet concernant l’article 5 alinéa 2, estime qu’il faudrait ajouter du personnel
temporaire « et permanent ».
Le maire répond que lors du vote du budget, les montants sont indiqués, et que l’on ne peut
créer un poste sans en référer à l’assemblée. Et il est répondu qu’il s’agit d’un article qui
concerne le personnel temporaire.
M. De Roulet maintient sa proposition.
Mis au vote 1 voix pour et majorité évidente contre.
M. De Roulet concernant l’article 11 alinéa 1, le terme à plein emploi pose problème, il
propose de supprimer « à plein emploi ». L’assemblée doit décider la création de poste, les
postes de façon générale doivent être acceptés par l’assemblée communale.
Mis au vote 18 voix pour, 1 voix contre et 11 abstentions.
M. De Roulet propose à l’article 26, que la suppléance soit augmentée à 24 mois. On ne
devrait pas être obligé de créer un poste durant une absence.
Il est répondu par le maire que l’on ne créé par un poste lors d’un remplacement.
Mme Katia Lehmann signale qu’une suppléance ne peut durer et sert à dépanner. On ne peut
demander à une personne de prendre pendant 2 ans le poste d’une collègue à sa charge.
Mis au vote 1 voix pour et majorité évidente contre.
M. De Roulet concernant l’article 45 souhaite que la délégation du personnel soit composée
de deux membres et d’un représentant du conseil.
M. De Roulet retire sa proposition avant votation.
M. De Roulet propose à l’article 63 la modification de l’alinéa 2 en limitant le temps de congé
pendant deux ans.
Mis au vote 3 personnes pour et majorité évidente contre.
M. De Roulet questionne sur l’article 71 qui est lié à l’article 88 concernant la perte de gain, il
aimerait savoir qu’est-ce qui est couvert par l’assurance perte de gain et les traitements après
730 jours.
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Le maire répond que l’on parle de deux choses différentes. Comme partout dans l’assurance
perte de gain, une partie est assurée par l’employeur et l’autre par l’employé.
M. De Roulet demande une modification de l’article 63 en ajoutant quelque chose de plus
précis aux assurances sociales.
M. De Roulet remarque qu’il manque le répertoire des fonctions mentionné en annexe, à
l’article 64. Ce qui est donné en annexe n’est pas une liste exhaustive, c’est plutôt un cahier
des charges.
Le maire rappelle que les documents étaient consultables au bureau communal, comme le
stipule le règlement. Le président ajoute que si un citoyen remarque qu’il manque un
document sur le site internet, on peut appeler l’administration afin qu’il soit rajouté.
M. Martin Gigon relève que tout doit figurer sur le site internet, le maire en est responsable il
doit le vérifier.
Mis au vote du règlement relatif aux statuts du personnel, il est accepté à une majorité
évidente.
4. Prendre connaissance et approuver les modifications du Règlement
d’organisation de la commune mixte de Fontenais.
Le maire M. Pressacco explique que suite à la dernière assemblée il avait été informé du
souhait des autorités de procéder à la vérification des comptes par une fiduciaire. Ceci
amenant à un toilettage complet de ce règlement.
Entrée en matière acceptée
Les articles demandant une modification sont traités, à l’article 20 il est proposé d’insérer un
alinéa 4 qui précise qu’un citoyen peut s’exprimer trois fois par objet.
M. De Roulet exprime qu’il faudra modifier la manière de présenter les règlements, et ne plus
le faire article par article et que les questions font fuser à tort et à travers.
Le Président explique que chaque article du règlement est un objet.
M. Egger relate que cet alinéa est flou, il faudrait qu’il soit plus parlant. Il propose de
remplacer par ;
A l’exception du rapporteur du Conseil communal, personne ne peut s’exprimer plus de deux
fois sur le même sujet. Demeure réservé le droit de répondre à des remarques personnelles.
Mise au vote de la proposition de M. Egger 28 voix pour, 2 voix contre.
M. De Roulet maintient la proposition de supprimer l’alinéa 4, seul le 3 serait maintenu.
M. Petignat rejoint l’avis de M. De Roulet dans le climat actuel, il est important que chaque
citoyen puisse s’exprimer.
Mise au vote de la proposition de M. De Roulet 18 voix pour, 20 voix contre.
Le maire poursuit avec l’article 47 concernant les énumérations des commissions
communales permanentes. Le chapitre 11 traite uniquement de la vérification des comptes
par une fiduciaire.
M. De Roulet souhaite que l’on ajoute un alinéa 3 ; la nomination de la fiduciaire se fera pour
une législature complète, son choix sera ratifié par l’assemblée communale lors de
l’assemblée du budget, sur proposition du Conseil communal. Il précise que le Conseil pourra
venir avec deux offres et laisser le choix à l’assemblée.
M. Martin Gigon est dérangé par ce modèle donné par le canton, il s’oppose à la nomination
de la fiduciaire par le Conseil communal, on restreint les droits des citoyens. Il faut procéder
par législature, ceci est plus correct.
Mise au vote de la proposition de M. De Roulet, acceptée à la majorité évidente.
Le maire explique à l’article 48 les deux variantes proposées pour l’élection de la Commission
d’école soit par les urnes ou par l’assemblée.
Mme Katia Lehmann en tant qu’élue de la Commission d’école, fait savoir son attachement
au système actuel, et une légitimité différente par une élection par 200-300 voix ou par une
assemblée communale d’une trentaine de personnes. La base même de la démocratie est de
se rendre aux urnes, ce qui créé une émulation. Mme Lehmann demande quel serait le mode
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de désignation pour une nomination par l’assemblée ? Même si nous sommes la dernière
commune à pratiquer ainsi, être l’exception n’est pas désagréable.
Le maire relève que les personnes intéressées ou les partis communiqueraient au Conseil
communal, qui soumettra ensuite à l’assemblée communale. Mais libre à chaque citoyen de
venir se présenter à l’assemblée.
M. De Roulet est gêné par la proportionnelle pratiquée actuellement, pour un vote aux urnes.
Les partis ont toujours été représentés dans les commissions, mais pas les sans partis. Il
faudrait modifier par une élection à la majorité simple plutôt qu’à la proportionnelle.
Mme Anne-Marie Voisard relève que la deuxième solution est moins chère.
Mis au vote de la proposition actuelle soit d’une élection par les urnes à la proportionnelle, 35
voix pour et 6 voix pour une nomination par l’assemblée communale.
Mis au vote de la proposition de M. De Roulet par une élection à la majorité, 6 voix pour et 25
voix contre.
M. De Roulet article 16 alinéa 3 demande de supprimer « à plein emploi ».
Il est précisé que lorsque l’on parle de plein emploi, il ne s’agit pas d’un poste à temps plein
mais d’un poste de travail.
Mis au vote de la proposition de M. De Roulet 1 voix pour, majorité contre.
M. Trémolat article 60 demande qui est l’huissier communal. Il est répondu qu’en principe la
secrétaire est chargée de ces tâches.
M. De Roulet demande à l’article 49 que le travail de la fiduciaire soit contrôlé, la Commission
des finances devra avoir les attributions de ce contrôle. Il faudra ajouter les compétences du
Conseil communal qui ont été supprimées.
M. Martin Gigon propose de supprimer que le 7e membre est un conseiller communal, par la
Commission des finances est composée de 7 membres nommés par le Conseil communal et
le conseiller communal en charge des finances rejoint d’office la commission à titre
consultatif.
M. Petignat estime qu’il y a un problème de rédaction pour cet article.
Mis au vote de la proposition de M. Gigon, 14 voix pour et 13 voix contre.
Le maire M. Pressacco relève que les vérificateurs actuels devront démissionner, ceci avait
été discuté avec eux, ça ne posera pas de problème, à voir la date de l’entrée en vigueur du
règlement.
M. De Roulet propose que l’on ajoute la planification des dépenses et la responsabilité de
vérifier le contrôle des comptes, ceci sera du ressort de la Commission des finances. Soit
l’ajout de deux postes.
Mise au vote des propositions de M. De Roulet, refusées par la majorité évidente.
Mis au vote du Règlement d’organisation, accepté à la majorité évidente.
5. Prendre connaissance du décompte relatif aux aménagements de l’administration
communale et donner compétences au Conseil communal pour consolider le solde de
160’000 francs.
Mme Valérie Voisard Bourquard fait l’historique des travaux réalisés à l’administration
communale faisant suite à la fusion avec Bressaucourt.
Entrée en matière acceptée
Le crédit voté de 160'000 francs a été respecté, une récapitulation des dépenses est faite. Le
Conseil communal recommande à l’unanimité d’accepter ce point de l’ordre du jour.
M. Trémolat remarque que le taux appliqué jusqu’ici était élevé. Ce crédit de construction
date de 2012, nous pourrons conclure avec un taux fixe plus bas.
M. Martin Gigon relève que le taux négocié pour la consolidation aurait déjà dû être réalisé et
présenté ce soir.
Mis au vote le décompte n’étant ni amendé ni combattu est tenu pour accepté selon l’article
23 alinéa 3 du Règlement d’organisation.
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6. Informations communales
M. Pressacco relève qu’il quittera ses fonctions de maire pour raisons professionnelles, une
élection est prévue le 3 mars et le dépôt des listes se fera le 21 janvier 2019 à 18 heures.
La Poste a pris contact avec le Conseil communal, afin d’informer sur une fermeture du
bureau postal en 2019. Une rencontre a eu lieu, les autorités ont refusé de signer le procèsverbal, nous attendons un retour de leur part pour aller plus loin dans la démarche. Le maire
encourage les citoyens à faire une pétition contre la fermeture du bureau postal. Les autorités
se battront jusqu’au bout afin de maintenir le guichet postal.
Mme Sophie Golay Gasser présente deux projets de la Commission embellissement en cours
de réalisation, elle souhaite créer un répertoire à mettre à disposition de la population pour
les artisans (bricoleurs, vannier, etc...), petits producteurs (vente de jus de pomme,
damassine, œufs, etc…) à voir par la suite si un intérêt permettrait de mettre sur pied un
marché à chaque saison. Merci de s’annoncer au secrétariat communal.
Des boîtes à livres seront installées dans les 3 villages, celle de Fontenais qui occupe la
cabine téléphonique sera fonctionnelle dès la fin de la semaine. Des ouvrages en bon état
pourront y être déposés, afin que chacun puisse en faire bon usage.
M. Dominique Wahl rappelle l’information qui concerne les factures communales qui a été
publiée dans un tout ménage, les personnes majeures doivent recevoir leur courrier
séparément selon les bases légales, des familles ont donc pu recevoir plusieurs enveloppes.
7. Divers
M. Yves Petignat relate qu’en novembre 2019, il y aura 200 ans que Pierre Coullery naissait,
on l’appelait également médecin des pauvres. Au moment où les coûts de la santé explosent
et que certaines familles ont peine à y faire face, il serait peut-être opportun de célébrer cet
anniversaire, éventuellement avec La Chaux-de-Fonds, en le commémorant par un article ou
une manifestation. Le Conseil communal en prend note.
M. Martin Gigon remarque que le nouveau maire arrivera en mars, il demande quand sera
voté le budget ? Dans le cas où il sera chargé des finances, le dossier ne sera pas facile à
reprendre.
M. Pressacco répond qu’il présentera l’assemblée du budget et quittera ses fonctions ensuite.
M. Willy Scherler souhaite donner diverses informations sur le skater hockey La Baroche qui
est venu à Fontenais en 2011, faute de piste d’entraînement. Actuellement une fusion a eu
lieu avec le SHC Fontenais, la première équipe étant en Ligue A, il estime une occupation
des pistes durant 5 soirs, d’où un problème de parking et des nuisances au voisinage. Il
relève des charges communales importantes dans le domaine des énergies. Un nouveau
club est né le SHC Ajoie avec 11 équipes, M. Scheller se demande comment toutes ces
équipes vont pouvoir s’entraîner sur une piste. Dans les statuts de l’USL chaque nouveau
club doit demander son adhésion, qui doit être validée par l’assemblée.
M. Patrick Houlmann souhaite apporter un complément à ce qui vient d’être dit, la place de
skater a été votée par l’assemblée communale pour les jeunes du village. Les citoyens de
l’époque ont été floués, cette place ne correspond plus à ce qui avait été décidé, car il n’a
jamais été question de faire une place régionale. D’autre part, les autorités communales
doivent faire respecter la loi et prendre des mesures concernant le parcage, les lignes jaunes
sont utilisées pour garer des véhicules il sera important d’intervenir. Au niveau des sociétés, il
est temps que les sociétés paient leur dû, le ¾ des gens qui les constituent n’est plus des
habitants de la commune. Il demande au Conseil de venir avec des solutions avec des
montants et de faire payer le juste prix, ceci pour le prochain budget.
M. Patrick Houlmann demande que l’assemblée communale prenne une résolution
communale afin de faire bouger les choses. Le Conseil communal devra tout mettre en
œuvre avec la Poste pour sauvegarder le guichet postal. Pourquoi pas faire une mixité avec
le bureau communal et la Poste, ceci permettrait également une rentrée financière.
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Le maire répond que les contributions aux sociétés seront présentées au budget. Concernant
la Poste, le Conseil prend note et va tout mettre en place pour maintenir le guichet.
M. Martin Gigon estime qu’il faut aller de l’avant et faire des propositions à la Poste, sachant
qu’une fermeture du guichet est prévue. Ceci s’est fait dans d’autres communes.
La résolution qui donne tout pouvoir aux autorités pour trouver des solutions est votée par
l’assemblée, elle est acceptée à l’unanimité.
M. De Roulet estime que M. Pressacco ne doit pas représenter la commune à certaines
séances où il y a conflit d’intérêt, notamment au SIDP son futur employeur.
M. Pressacco répond qu’il est encore maire jusqu’au 28 février 2019, mais précise que pour
les séances qui concernent le Plan directeur cantonal c’est Mme Golay Gasser qui
représente la commune.
M. De Roulet remarque que l’on a voté les comptes sous réserve, il demande quand
l’apurement des comptes sera fait, car il faudra retrouver chaque centime des 400'000 francs,
faute de quoi les comptes devront être ré approuvés.
Le maire répond que le Délégué aux affaires communales a apuré les comptes, reste la
problématique de retrouver les 58'000 francs et pas 400'000 francs, pour les débiteurs dont
nous n’avons pas de liste. Ceci prend un temps très important, la caissière et le fournisseur
informatique s’en chargent. L’objectif étant de revenir devant l’assemblée pour informer que
tout a été reconstitué.
M. De Roulet demande quand seront mis à l’enquête publique les molochs, il faudra informer
les citoyens sur les sites prévus par tout ménage.
M. Dominique Wahl en charge du dicastère répond que tous les emplacements ne sont pas
encore définis, mais la mise à l’enquête se fera en 2019. L’assemblée ayant voté que le
Conseil communal sera chargé de trouver les emplacements, une information pourra en effet
se faire dès que le dossier sera bouclé. C’est dans le cadre du permis de construire, qu’une
opposition pourra se faire.
M. De Roulet revient sur sa demande que la Commission des finances propose un concept
afin de pouvoir sortir de notre endettement, avec un planning de cashflow. Selon l’article 15
alinéa 2 du Règlement d’organisation le Conseil communal est tenu de faire cette
présentation. Il remarque que sa demande date du mois d’avril, et que l’on ne peut présenter
un budget sans avoir une planification. La politique financière ne doit pas être faite par une
fiduciaire mais par le Conseil communal.
Il est rappelé que la fiduciaire BDO élabore le plan financier, selon le mandat donné. Il est en
cours de finalisation, c’est aussi pourquoi l’assemblée du budget a été repoussée.
M. Créchard émet une doléance sur les molochs à Bressaucourt qui sont parfois pleins le
vendredi, il faudrait les faire vider plus souvent.
M. Scheuble souhaite que l’on désigne où le car postal de Villars doit se stationner.
M. Scherler espère que l’on votera en assemblée, l’acceptation du SHC Ajoie.
Personne ne souhaitant plus s’exprimer, le président M. Froidevaux remercie les personnes
présentes pour leur patience lors des débats, les employés communaux et le Conseil pour
son travail et souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous.
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