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Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 13
février 2019 No 6, 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 1282 ayants droit de vote en matière
communale.
On note la participation de 123 électrices et électeurs. Le Conseil communal est au complet
ce soir. La presse est présente, le Quotidien jurassien et RFJ.
MM. Salvador Sanchez et Michel Voisard sont désignés comme scrutateurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Approuver les procès-verbaux des assemblées communales des 24 septembre et 17
décembre 2018.
2. Discuter et adopter le budget 2019, fixer la quotité d’impôt et les taxes communales.
3. Informations communales
4. Divers
L’assemblée accepte l’ordre du jour tel que proposé.
En préambule, M. Pressacco informe que suite à la dernière assemblée communale du 17
décembre 2018, un recours a été déposé par un citoyen concernant les points 3 « Règlement
relatif aux statuts du personnel de la commune mixte de Fontenais » et 4 « Modifications du
Règlement d’organisation de la commune mixte de Fontenais ».
Ce recours est en cours de traitement par la juge administrative et un délai échoit au 11 mars
pour produire les remarques finales des parties. Le jugement sera ensuite rendu par écrit.
L’entrée en vigueur de ces deux règlements est donc suspendue au résultat de ce jugement.
Par contre le point 2 « règlement des émoluments » n’a pas fait l’objet de recours et l’entrée
en vigueur a été fixée par le Conseil communal au 1er janvier 2019.
1. Approbation des procès-verbaux des assemblées communales des 24 septembre
et 17 décembre 2018.
Le Président informe les citoyens que les procès-verbaux des assemblées des 24 septembre
et 17 décembre 2018 ont été déposés publiquement 15 jours après l’assemblée.
Mis au vote, le procès-verbal du 24 septembre 2018 est accepté selon l’article 23, alinéa 3 du
Règlement communal d’organisation.
Le procès-verbal du 17 décembre 2018 voit des demandes de modifications reçues par écrit
par M. De Roulet concernant :
Page n° 122 : demande de passer à la ligne après « fonctions », soit :
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.
Page n° 122 : demande de corriger guide des fonctions par répertoire des fonctions, soit :
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 répertoire des fonctions.
Page n° 124 : demande de changer « et se contredisent » par et présentent des
incohérences :
M. De Roulet remarque que quelques articles parlent des engagements temporaires et des
personnes à remplacer en cas d’absences, et présentent des incohérences
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Page n° 126 : demande d’ajout :
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.
M. De Roulet demande comment interpréter le terme « sujet » qui est encore moins précis
que « objet ». Il n’y a pas de réponse précise, c’est sujet à interprétation.
Page n° 126 : demande de corriger « législature » par « année » et modifier intervention M.
Gigon, soit :
M. De Roulet souhaite que l’on ajoute un alinéa 3 ; la nomination de la fiduciaire se fera pour
une année complète, son choix sera ratifié par l’assemblée communale lors de l’assemblée
du budget, sur proposition du Conseil communal.
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. Il précise que le Conseil pourra venir avec deux offres et
laisser le choix à l’assemblée.
M. De Roulet modifie sa proposition et remplace année par législature.
Mis au vote le procès-verbal est accepté selon l’article 23, alinéa 3 du Règlement communal
d’organisation.
2. Discuter et adopter le budget 2019, fixer la quotité d’impôt et les taxes communales.
M. Pressacco revient au tout ménage de l’assemblée, qui détaillait les mesures envisagées.
Courant 2018, la population a été informée de la situation financière délicate de la commune
et la nécessité de voter un crédit de 2 millions, afin de pouvoir rembourser nos arrérages visà-vis du canton, ainsi que du résultat des comptes 2017 largement déficitaires. Il avait
d’ailleurs clairement été indiqué lors des assemblées d’avril et de septembre 2018 que la
quotité d’impôt devrait être augmentée pour pouvoir s’en sortir. Pour rappel notre
endettement s’élève actuellement à environ 20.12 millions, dont environ 17 millions à financer
par l’impôt et 3.12 millions par les taxes (eau potable, eaux usées, déchets, SIS).
2019 sera encore une année de transition du point de vue des finances communales, en
raison de l’introduction au 1er janvier 2020 du nouveau modèle comptable harmonisé 2
(MCH2), mais aussi par le changement de maire. Toutefois la commune a besoin d’un budget
rapidement et les finances doivent être assainies au plus vite.
C’est pour cela que depuis plusieurs mois, le Conseil communal et la Commission des
finances se sont réunis à de nombreuses reprises et ont travaillés pour pouvoir vous
présenter un budget 2019 qui propose des mesures importantes en vue d’assainir nos
finances. Comme annoncé encore l’année dernière, et suite aux importantes difficultés
financières de la commune, le Conseil communal, en accord avec la Commission des
finances, a mandaté la fiduciaire BDO pour analyser notre situation et élaborer une
planification financière. Nous proposons donc que M. Schaller de BDO vous présente
l’analyse rétrospective des 5 dernières années avant de voter l’entrée en matière. Puis, si
vous acceptez celle-ci, nous présenterons le budget en détail et enfin BDO présentera la
gestion prospective. Concernant la réserve sur les débiteurs émise lors de l’acceptation des
comptes 2017, la reconstitution est toujours en cours, toutefois à ce jour nous pouvons
annoncer que déjà ~32'000 francs ont été reconstitués. C’est un travail de fourmis qui prend
beaucoup de temps, mais nous avons bon espoir de pouvoir tout reconstituer d‘ici
l’assemblée des comptes 2018.
M. Schaller de la fiduciaire présente l’analyse rétrospective, concernant la couverture des
charges et liquidités. Cette analyse a été effectuée en remontant jusqu’en 2013, premier
exercice fusionné de la commune de Fontenais. Les rentrées dues au versement du fonds de
fusion ainsi que de la péréquation financière et de l’amnistie fiscale, ont permis à la commune
de s’autofinancer. Ces cinq dernières années, la commune a dû emprunter pour financer ses
investissements, la dette a donc augmentée. La situation actuelle voit un besoin en liquidité
supplémentaire pour rembourser les emprunts déjà contractés.
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M. Pressacco présente un comparatif entre le budget 2018 et 2019, la recapitalisation de la
Caisse de pension augmente de 23'370 francs, l’assurance perte de gain maladie a
augmenté également suite au renouvellement de notre police d’assurance à ajouter les frais
informatiques pour le passage au MCH2, notre participation au traitement du corps
enseignant dus notamment à la recapitalisation de la Caisse de pension, les frais dus aux
transports publics, l’augmentation de ces charges cumulées se monte à 252'666 francs. En
2019 nous toucherons également 75'748 francs de moins à la péréquation. Pour arriver à
équilibrer le budget, nous avons un déficit à combler de 460'920 francs. A savoir que les
200'000 francs destinés à rembourser l’emprunt de 2 millions, ne figurent pas au budget.
Conformément à la législation en vigueur (MCH1), il s’agit d’une opération qui se fait de bilan
à bilan.
Entrée en matière
M. Patrick Houlmann remarque qu’une planification financière avait été présentée en 2010,
moins de 10 ans après on nous annonce que la situation est catastrophique. Il propose de
refuser l’entrée en matière, d’autant plus que les 200'000 francs ne sont pas pris en compte.
Il est temps de prendre des mesures nécessaires et de vendre des bâtiments inutiles à la
commune. Pour ces raisons il demande la non entrée en matière.
M. De Roulet relate qu’il s’est rendu par trois fois à l’administration afin d’obtenir des chiffres,
afin de se rendre compte de la situation financière. On ne peut s’arrêter en 2017. Le
règlement du canton dit que le Conseil communal doit établir un plan financier pour 4 ans,
avec les possibilités de financements, ceux-ci n’ont pas été présentés actuellement.
M. Hubert Voisard rapporte sur la prise de position de l’assemblée du Parti socialiste,
beaucoup de discussions et de débats pour prendre la décision d’accepter l’entrée en matière
et le budget ainsi que l’augmentation de la quotité. Il se dit surpris, on avait l’impression que
la commune allait bien, mais on voit aujourd’hui que la situation est grave. Un espoir est déçu
car on laissait entendre que la fusion permettrait des économies d’échelles, ce qui n’est pas
le cas aujourd’hui, alors que l’on s’est battu, ceci fait mal aujourd’hui.
M. J.-M. Mahon souhaite relever certains points et il se demande où est le pilote ! On ressent
bien que les coupables sont le maire, le Conseil communal, les commissions et le peuple. Un
crédit a été voté pour le chemin Sous les Roches de 600'000 francs, ce qui est sidérant. Il
faut revenir avec des propositions et des éléments plus concrets.
Un citoyen s’inquiète de la procédure si l’entrée en matière est refusée, les citoyens doivent
en être informé.
M. De Roulet remarque que le canton donne un délai pour présenter le budget, il n’a pas été
communiqué par la commune. Au final, le canton peut demander un audit ou mettre la
commune sous tutelle, ceci n’est pas souhaité mais obligerait à remettre la commune sur les
rails.
M. Pressacco souhaite corriger quelques éléments, vu les attaques personnelles dont il est
victime. Tout d’abord le budget et la planification financière sont du ressort du Conseil
communal et pas du maire uniquement. Il corrige le montant du crédit voté concernant le
chemin Sous les Roches, il était de 480'000 francs et le coût final ne dépassera pas 400'000
francs. Un délai complémentaire avait été demandé au Service des communes pour
présenter le budget, avec la date de ce jour, ce qui a été accepté. Si l’entrée en matière est
refusée, nous recevrons un délai du Service des communes pour présenter un nouveau
budget et s’il est encore refusé, c’est le canton qui présentera le budget et décidera de fixer la
quotité.
Mme Lovis demande qu’un plan d’assainissement des finances soit présenté.
Le Maire répond que si l’entrée en matière est refusée, on ne peut pas présenter ce qui est
prévu pour assainir les finances communales.
M. De Roulet estime que l’on ne pourra pas savoir si les chiffres sont corrects ou pas, il
faudrait pouvoir les digérer et voter après coup. Ils auraient dû être transmis avant la séance.
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M. Egger fait remarquer qu’une non entrée en matière est très dangereuse. Les mesures à
prendre seront expliquées après l’entrée en matière. Les nombreuses personnes présentes
pourront donc prendre connaissance de la situation financière, il faut donc aller de l’avant en
acceptant ce vote. Le rôle des citoyens est de surveiller ce qui se passe et de venir aux
assemblées. Il aller de l’avant et réfléchir s’il faut vendre tout ce qui appartient à la commune,
car si on vend tout maintenant il faudra tout racheter. Il ne faut pas jeter les bijoux de famille
trop tôt, mais il faut participer et aller de l’avant et accepter ce budget.
M. Sassé exprime qu’il ne faut pas garder des bâtiments qui ne servent à rien. La mauvaise
gestion des dix dernières années, a vu la situation financière s’aggraver. Une augmentation
de quotité semblait permettre de se mettre à flot, et l’année passée par manque
d’information, nous avons dû voter un crédit de 2 millions pour rembourser nos dettes au
canton. Ce crédit de 2 millions bloqué sur 10 ans, est remboursable par tranche de 200'000
francs. Malgré ce crédit de deux millions et une quotité augmentée, on nous présente ce soir
un budget positif de 48'000 francs, ce qui est n’importe quoi. Nous sommes la seule
commune endettée qui présente un résultat positif. Et là-dedans l’amortissement de 200’000
francs n’est pas compté. Ce revenu nous amène à 150'000 francs de négatif, il se demande
comment nous allons les payer. Les années à venir ne seront pas plus faciles, avec la
réforme des entreprises, la situation difficile du canton, les premiers effets liés à
l’agrandissement de la patinoire, ce n’est pas dans notre situation qu’il faut dissimuler des
postes importants et les remettre à plus tard.
M. Houlmann corrige ses propos, il faut se séparer des biens inutiles, le budget n’est pas
assez ambitieux.
M. Stalder prend la parole au nom de la Commission des finances, il salue le travail du
Conseil communal malgré les effets dévastateurs qui se font sentir. Nous avons beaucoup
investi, mais nous n’avons pas perdu d’argent, car nous avons des richesses. Nous
maintenons des prestations de qualité au public. Il souhaite relever le temps de travail passé
par les autorités pour trouver des solutions, la commission s’est réunie à plusieurs reprises
également. Le budget a vu un grand travail du Conseil et de la Commission des finances, il
tient à peu près la route et il est raisonnable, oui il y a certainement des améliorations à
apporter mais tout le monde va s’investir plus et notamment la commission, 3 – 4 fois par
année ne suffisent plus. Il faut entrer en matière et discuter mais pas reporter ce budget, ceci
est la position de la Commission des finances.
M. J.-M. Mahon relève un manque important concernant les liquidités avec des arrérages au
canton de 1,2 million, des arrérages communaux de 400'000 francs, des rotations débiteurs
d’à peu près 5, si on facture à un mois au niveau de la liquidité il y a quelque chose à faire. Il
faut suivre la facturation, et au niveau des liquidités il faut faire des relances et ajouter des
charges aux mauvais payeurs, et il y en a beaucoup. La commune doit intervenir auprès du
canton et notamment la Recette de district afin qu’elle fasse son travail avec plus d’énergie.
Avant deux ans nous allons recommencer avec une augmentation d’impôts.
M. De Roulet est surpris en bien que la Commission des finances s’exprime et s’en réjouit, il
demandait depuis le printemps passé que celle-ci s’exprime et donne sa position. Il souhaite
avoir connaissance du document de recommandation pour le plan financier, établi par la
commission, qui a dû être transmis au Conseil communal.
Le Président répond que ceci ne fait pas partie de l’entrée en matière.
Mme Voirol demande quelles décisions ont été prises pour les mauvais payeurs.
M. Pressacco informe que pour tout ce qui concerne les taxes communales et débiteurs,
ceux-ci sont suivis de près, des mises aux poursuites ont été faites en janvier. Au niveau des
impôts c’est le canton qui gère et ça n’est pas faute de leur demander le suivi, mais nous
avons peu d’influence là-dessus. Malheureusement les arriérés d’impôts ont encore
augmentés l’année dernière. La hausse de quotité est proposée pour équilibrer le budget
mais ne tient pas compte des arrérages d’impôts.
Mis au vote de l’entrée en matière 78 voix pour, 23 voix contre et 2 abstentions.
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La quotité d’impôt et les taxes communales prévues sont présentées par M. Pressacco. Une
quotité à 2.35 aura un impact positif d’environ 420'000 francs, la taxe immobilière à 1,35 0/00
et une nouvelle taxe cadastrale à 0.15 0/00qui sera introduite selon l’article 56 LGéo, pour
obtenir des rentrées d’environ 69'000 francs supplémentaires. La taxe des chiens
augmentera de 10 francs pour la part cantonale et de 10 francs également pour la part
communale, soit 1'670 francs de plus et l’inhumation d’un cercueil augmentera à 400 francs,
au lieu de 200 francs actuellement, ce qui correspondra au coût réel d’une inhumation.
M. De Roulet remarque que la taxe cadastrale engendrera une taxe de plus, ce qui amènera
à un contrôle de plus sur les débiteurs, sachant que ça n’est pas le point fort de la commune
il faudrait la supprimer et ajouter le 0.15 0/00 à la taxe immobilière. Le règlement cantonal dit
bien qu’il est loisible aux communes de l’ajouter, mais ne faisant pas partie du Règlement
d’organisation de la commune il faudrait le repasser en assemblée. Ceci éviterait donc tous
les problèmes derrières.
Le Maire répond que cette taxe n’est pas liée à un règlement communal, mais doit être votée
au budget. Les 0.15 0/00 représentent les frais engendrés par les mutations des valeurs
officielles, cette taxe doit couvrir les frais liés aux mutations cadastrales, le montant ne va
donc pas dans le ménage commun.
Le tableau complet contenant toutes les taxes est présenté. Des contributions aux sociétés
seront instaurées depuis cette année, les montants sont expliqués et le total représente
12'000 francs environ. Détail est donné sur le SHC Ajoie qui est né de la fusion des clubs de
Fontenais et de La Baroche, et qui verra sa contribution passer à 4'000 francs. Les autorités
ont rencontré les sociétés afin de donner les détails, ceci a été bien accepté.
M. Gassmann demande si le chiffre articulé couvre les frais d’entretien.
Non répond le Maire, les frais réels sont beaucoup plus élevés, si nous devions les reporter
on parlerait de 80'000 francs.
M. Gassmann remarque que le SHC Ajoie compte 220 membres, qui ne sont pour la plupart
pas de Fontenais. Le montant demandé au club n’est donc pas adapté.
Il est répondu que des habitants de la commune font certainement parties de club extérieur,
ça va donc dans les deux sens. Le but n’est pas de mettre les sociétés en difficulté, elles font
vivre le village.
Mme Lovis demande sur quelle échelle sont basés les montants.
Mme Voisard Bourquard répond que l’on s’est renseigné dans les autres communes, ainsi
des forfaits ont été établis selon le nombre d’équipes ou les occupations des locaux, il est
rappelé que le but n’étant pas de saigner les sociétés. Par exemple le club de La pétanque
ne coûte rien à la commune, le montant est donc symbolique.
Mme Lovis remarque que pour le FC Fontenais, les montants ne sont pas adaptés.
M. Houlmann relève qu’il a été demandé lors d’une précédente assemblée, que les sociétés
paient les justes prix. Il serait donc une fois bien de l’appliquer.
M. Petignat s’interroge sur les montants pour certaines équipes, au FC Fontenais il y a
beaucoup de juniors et dans d’autres sociétés aussi, ce qui a également un rôle social et on
les pénalise. On pourrait s’approcher des sociétés afin de savoir si une participation au travail
de conciergerie pourrait se faire après leur passage, et contrôler aussi leur consommation, ça
ne doit pas être des juniors qui consomment beaucoup.
M. De Roulet s’enquière de l’existence du FC Bressaucourt et du contrat de location pour la
cantine.
Mme Voisard Bourquard répond qu’il n’y a pas de contrat de location pour la cantine, la
commune est propriétaire et le club était prioritaire selon les matchs. Malheureusement le
président du FC ne donne pas suite à nos courriers et nos appels et ils ne sont pas
représentés à l’AJF. Nous écrirons formellement au club pour stopper toutes collaborations.
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M. De Roulet questionne sur les gens de la commune qui se rendent dans les sociétés à
l’extérieur, comment sont appliqués nos tarifs envers les autres communes.
Il est répondu que chaque commune a sa propre cuisine, par forfait notamment. Nous nous
sommes basés sur ce qui se pratique chez nos voisins. Installer des compteurs intelligents
par exemple au BSC ne parait pas possible.
M. Memè propose de ne pas s’attarder sur ces petits montants, les sociétés ont compris le
message et vont participer, modiquement peut être. Il salue le travail des autorités, la plupart
ne sont pas des professionnels. Une commune saine c’est aussi des nouveaux habitants,
Fontenais est attractive, il faut faire venir de nouveaux habitants car nous avons un panel très
important à proposer. Il se demande toutefois si la quotité proposée est suffisante.
M. Pressacco informe sur les autres mesures proposées qui sont des économies, le
remplacement de la sortie des aînés par un repas à Fontenais verrait une économie de 5'200
francs, la réduction des allocations de naissances à 300 francs, la limitation des actions dans
le domaine de l’environnement, plus de travail effectué par la voirie et moins par des tiers voit
une économie de 6'000 francs au total, les prestations de tiers pour l’entretien seront limitées
et diminuées de 5'000 francs ainsi que la diminution de l’alimentation de la provision pour les
subventions dans le domaine du développement durable suite à la révision du règlement, soit
des réductions pour 27'100 francs.
M. De Roulet demande un plan financier avant de passer au budget.
M. Schaller de la fiduciaire BDO reprend la parole pour présenter l’analyse comparative de la
quotité à 2.35 et à 2.10. Ensuite une analyse prospective avec la couverture des charges et
liquidités est expliquée, il estime qu’avec une quotité de 2.35 la commune devrait pouvoir
tourner. Des crédits de construction restent également à consolider. Chaque année la
commune doit sortir 650'000 francs pour s’acquitter des montants dus. Un désendettement
est proposé, les dettes auprès du canton n’ayant pu être acquittées pour 1,5 million au 31
décembre et les intérêts étant de 4,5% elles seront à rembourser en priorité. Sur quatre ans,
nous désendetterons la commune de 2 millions, ce qui n’est plus arrivé depuis 5 ans. Il
faudra aussi trouver d’autres solutions, notamment en négociant avec les banques les termes
de remboursements.
M. De Roulet remarque que l’on n’a pas tenu compte des investissements à réaliser.
M. Schaller répond qu’il n’y aura pas d’investissement possible durant cinq ans. Mais pour
une conduite qui saute, il s’agit d’entretien. Le Maire précise que dans le budget annuel, il y a
des montants pour l’entretien courant des bâtiments, routes et conduites.
M. J.-M. Mahon remarque que ça n’est pas possible de n’avoir aucun investissement, on
trompe le peuple. Il faut les indiquer et dire où on va, afin de ne pas tromper la population.
M. Pressacco souhaite corriger que l’on ne parle pas d’investissement, car la commune n’y
arrivera pas, une quotité plus élevée n’aurait pas été acceptée. Il faut savoir qu’il y a des
montants pour les prestations de tiers prévus au budget, on ne va pas laisser tout se
délabrer.
M. De Roulet rappelle que l’on a puisé dans les réserves jusqu’ici, et elles ne sont pas aussi
importantes que ça, clairement on va dans le mur.
M. Schaller relate qu’une planification financière a été faite, mais que seules les conclusions
ont été présentées ce soir, l’analyse complète n’est pas finalisée.
M. Sassé s’inquiète de la dette de 1,5 million envers le canton.
Il est répondu qu’elle est en plus des 2 millions empruntés, pour rembourser le canton.
M. Pressacco présente le budget par chapitre, en donnant les explications.
Chapitre 1 Autorités, administration générale
La charge augmente notamment à cause de la recapitalisation de la Caisse de pension ainsi
que la perte de gain maladie, et le montant dû à l’entrée en vigueur du MCH2 et des frais
engendrés.
Discussion
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Mme Lovis fait remarquer qu’il faudrait envoyer plus de courriels que de courrier par voie
postale, afin d’économiser.
M. De Roulet remarque que le montant pour l’informatique est à nouveau de 20'000 francs,
l’administration pourrait faire un plus grand effort il faudrait mettre 10'000 francs.
Il est répondu que le fournisseur informatique nous a fait une offre de 17'000 francs pour le
passage au MCH2, mais il est difficile de la réduire.
M. Christian Schneider remarque que nous pourrions nous unir avec les autres communes,
afin d’avoir des prix plus avantageux.
Le maire répond que l’on parle ici de nos propres données.
Chapitre 2 Travaux publics, plans de zones, communications
Le montant des mesures cadastrales a été ajusté, il sera diminué par l’entrée en vigueur de
la taxe.
Discussion
M. Hubert Voisard fait une suggestion concernant l’éclairage public, on pourrait le réduire de
minuit à 5 heures du matin, afin de diminuer les frais. Ceci pourrait être fait à titre provisoire
durant une année.
Le maire répond qu’avec le système que l’on a sur la traversée on peut diminuer, mais pour
le reste du village on peut juste éteindre.
Information est donnée sur le coût de l’heure d’éclairage, nous pourrions faire environ 13'000
francs d’économies avec de nouveaux led.
M. De Roulet demande si les 20'000 francs contiennent les frais de dépréciation des
véhicules.
Le Maire répond qu’il s’agit des coûts réels d’entretien.
M. Clément Daucourt s’enquiert du montant attribué pour les haies.
Réponse est donnée que ce budget est consacré à l’entretien des haies réalisé par la voirie.
Chapitre 3 Affaires juridiques, police, sécurité
La collaboration avec la Police municipale de Porrentruy se poursuivra en 2019.
Discussion pas demandée.
Chapitre 5 Instruction, culture, formation, sport
Enseignement, des charges supplémentaires pour 42'916 francs en rapport à 2018 qui sont
liées principalement à la recapitalisation de la Caisse de pension.
Discussion
Mme Anne-Marie Voisard remarque 30'000 francs de différence avec 2017, concernant les
transports scolaires.
Le Maire explique que le cercle scolaire a réuni les classes de Fontenais et Bressaucourt.
Mme Voisard remarque également que le taxi vient chercher certains enfants, ce qui ne lui
semble pas correct.
M. Richard explique qu’il s’agit d’enfant qui rencontre des problèmes pour se déplacer, le
canton a admis que cet enfant doit prendre un taxi. Les transports d’élèves sont pris à charge
par le canton.
Chapitre 6 Aide sociale, santé publique
Les montants ont été adapté selon le nombre de personnes à l’aide sociale sur la commune,
avec une diminution de charges de 41'044 francs par rapport à 2018. Le remplacement de la
sortie des personnes âgées en 2019 par un repas pris sur la commune permettrait une
économie de 5'200 francs. La réduction des allocations de naissance de 600 francs à 300
francs verrait une économie de 5'400 francs.
Discussion
Mme Budd demande combien il y a de naissances par année. Il est répondu que 24 enfants
sont nés en 2017.
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M. Rérat remarque que l’on supprime la sortie en car pour les aînés, les personnes
concernées sont des contribuables depuis de longues années, et d’autant plus que l’on
augmente les impôts. Ce voyage ne représente pas un grand montant pour la commune, il
propose donc de maintenir le montant actuel. C’est également cavalier, de diminuer les
allocations de naissance, il propose de maintenir les montants actuels.
M. Fleury demande des renseignements sur les comptes de l’UAPE.
M. Pressacco indique que 45'000 francs sont prévus pour le budget 2019, le mode de calcul
des subventions a changé, il favorise les crèches au détriment des écoliers.
M. De Roulet est surpris qu’il n’y ait pas plus de rentrées suite aux avances que fait la
commune pour les cas traités à titre d’intermédiaire pour le social, elles sont à 60'000 francs
actuellement, a-t-on réellement une augmentation ?
Il est répondu que les chiffres 2018 ont été pris en compte, il y a toujours un décalage. Nous
n’aurons jamais les mêmes montants, et ne récupérerons jamais la totalité.
M. Alain Courtet revient sur la sortie des aînés et sur les après-midis d’animation des aînés. Il
s’inquiète d’une diminution pour ces après-midis.
Le Maire fait remarquer que l’on ne supprime rien aux après-midis des aînés. Mais on
diminue la prestation pour la sortie des aînés, qui pourrait se dérouler à Fontenais en 2019
en prenant un repas plutôt que de faire une sortie en car.
M. Memè relève que les prestations sociales sont à maintenir, quitte à diminuer l’éclairage
public.
M. Mahon revient sur les allocations de naissance et les personnes âgées, on ne peut pas
agir ainsi c’est scandaleux. On ne peut pas couper sur ces objets.
Mis au vote de la proposition de M. Rérat de maintenir le budget de l’année passée pour la
sortie des aînés, acceptée par 73 voix, contre 22 et 7 abstentions.
Mis au vote de la proposition de M. Rérat de maintenir le budget de l’année passée pour les
allocations de naissance, acceptée par 44 voix, contre 25 et 17 abstentions.
Chapitre 7 Economie publique
Les actions pour l’environnement seront limitées à 1'000 francs. La participation aux frais des
transports publics est en augmentation de 3'450 francs en rapport à 2018. Le montant
attribué aux subventions dans le domaine de l’énergie a diminué suite à la dernière révision
du règlement.
Discussion
M. François Gerber demande si ça vaut la peine d’avoir encore une commission
environnement, vu la forte diminution des montants.
M. Pressacco fait remarquer que 3'000 francs sont à dispositions de la commission.
Mme Anne-Marie Voisard propose que les subventions pour le domaine de l’énergie soient
mises à zéro pour une ou deux années.
Mme Voisard Bourquard répond que Fontenais fait des actions depuis 9 ans, pour inciter les
gens à assainir les bâtiments, ce qui a bien fonctionné depuis plusieurs années. Les actions
mises en place par la commune, permettent de retoucher des subventions de la part de la
Confédération. Notre déléguée à l’énergie fait également un grand travail. Nous sommes
actifs dans le développement durable, et les manifestations qui ont lieu actuellement pour le
climat font bien sentir que nous sommes proactifs.
Mme Anne-Marie Voisard suggère que cette année on pourrait mettre entre parenthèse.
Le Maire informe que nous avons un règlement sur les subventions qui dit que les montants
sont mis dans le budget chaque année.
M. De Roulet estime que l’on a fait des efforts durant toutes ces années dans l’énergie. Ce
qui est important c’est l’attitude des gens. On peut dire que l’on met à zéro cette année, le
label nous pouvons dire que nous l’avons eu si on le perd ça n’est pas grave.
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M. Pressacco rappelle que l’on prélève 5'650 francs sur le fonds pour verser le montant
destinés aux subventions, donc même si on ne verse pas de subvention, le résultat du
budget sera le même car on ne prélèvera rien sur le fond.
Un citoyen estime que c’est une mauvaise chose de supprimer ces montants. La loi va
changer en avril, il est important que les nouveaux habitants intéressés à construire ou
rénover puisse obtenir une subvention pour les aider à assainir.
Mme Anne-Marie Voisard retire sa proposition.
M. De Roulet propose de supprimer le poste 740 qui concerne le développement durable,
sauf le montant attribué à la déléguée à l’énergie.
Mis au vote de la proposition de M. De Roulet, refusée à la majorité évidente.
Chapitre 8 Finances
Plus de travaux seront dévolus à la voirie et moins à des tiers, notamment pour l’entretien
des places de jeux, des terrains de football et des extérieurs des bâtiments. Les intérêts de
notre emprunt de 2 millions et la consolidation de plusieurs crédits en 2018 et 2019,
contribuent aux 148'443 francs de charges supplémentaires par rapport à 2018.
Discussion
M. Trémolat questionne sur les intérêts de la dette, les prêts sont à quel taux ?
Le maire répond que les 2 millions sont à 1.3 sur 10 ans, au lieu des 4.5 pratiqués par le
canton.
M. Patrick Houlmann revient sur sa question au niveau des immeubles, une solution de
vendre du patrimoine qui nous sert à rien pourrait être réfléchie.
M. Jérôme Gassmann fait remarquer par rapport au rendement des immeubles et des
locations, que certaines personnes réservent des plages horaires et ne viennent pas toujours
occuper la salle, des contrats de location devraient être conclus pour 6 mois par exemple.
La conseillère en charge répond que la période de vacances est comptabilisée à Porrentruy
notamment, mais pas à Fontenais.
M. De Roulet exprime qu’il faut faire attention quand on dit que l’on veut vendre des locaux, il
faut plutôt les rentabiliser. Dans les intérêts et amortissements de la dette se sont des
dépréciations, nous avons beaucoup d’immeubles qui ne sont pas utilisés, avec le MCH2 ceci
va changer.
M. Schaller fait remarquer que les actifs doivent être dépréciés et les dettes remboursées.
Pour l’emprunt de 2 millions c’est un contrat de la commune avec la banque, et rien à voir
avec le MCH2. La commune amorti très peu ses biens, il est prévu que le bénéfice de 48'000
francs serve à amortir. Nous n’avons pas la notion historique des anciens amortissements.
M. De Roulet souhaite avoir l’avis de la Commission des fiances à ce propos.
M. Régis Varrin membre de la commission, procède à la lecture de l’article du règlement
d’organisation qui stipule les attributions de la Commission des finances. Un préavis
favorable est donné par la commission sur le budget 2019 sans restriction.
M. De Roulet souhaite savoir comment la commission est arrivé à cette conclusion.
Le Président estime que le temps de parole est dépassé, il clôt la discussion.
Chapitre 9 Impositions
Le montant des taxes de séjour voit une augmentation importante, jusqu’ici la facturation était
faite par Jura Tourisme qui prélevait 60% de la facture. Dès 2018, la caissière se chargera de
facturer les émoluments. Sont estimés à 444'206 francs les revenus supplémentaires par
rapport à 2018, liés à l’augmentation de la quotité d’impôts. La taxe des chiens passera de 10
à 20 francs pour le canton, la part communale sera également augmentée de 10 francs.
Discussion
Mme Boillat suggère que les impôts à la source soient prélevés directement pour une
certaine catégorie de personnes. On trouve facilement les informations utiles sur Internet à ce
propos. Elle propose que l’assemblée des maires lance une pétition afin d’obliger le canton à
bouger, la manière de faire est inadmissible. Il faut un petit plus afin de faire avancer les
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choses, et prélever à la source pour les mauvais payeurs. Le Conseil doit creuser pour arriver
à faire bouger quelque chose, il faut aller de l’avant.
Le Conseil communal en prend note.
M. Mahon abonde dans cette proposition, le Conseil doit réagir et prendre l’engagement de
faire des actions auprès du canton, et surtout auprès des gens qui ne paient pas. Il souhaite
faire une proposition ferme que ceci figure lors d’une prochaine assemblée.
M. Rérat remarque qu’avec l’augmentation de quotité, nous aurons 400’000 francs de
rentrées en plus, mais certaines personnes auront des problèmes pour payer. Vu la
dégradation de la situation de certains contribuables, il se demande comment on peut faire
rentrer les montants dus aux impôts.
M. De Roulet remarque que le canton est déjà bien avancé dans l’envoi des taxations
provisoires et des acomptes pour 2019, à l’ancien taux. Nous n’aurons pas le montant
attendu de 400'000 francs avant un certain temps, comment le Conseil va faire pour gérer le
cash ? car la dette va augmenter et nous n’avons pas de cashflow prévisionnel cette année. Il
avait été demandé un plan prévisionnel pour cette année.
M. Dubey répond que le Conseil réfléchit depuis plusieurs mois à tout ceci, avec la fiduciaire
notamment, afin d’établir une stratégie qui n’a pas encore été dévoilée. Plusieurs projets sont
en cours de réflexion et pas encore finalisé. Un emprunt tampon par les fonds forestier
pourrait se faire par exemple pour l’année en cours. Des exercices antérieurs ont masqué
certaines choses, et le courage politique a peut-être manqué après la fusion, où nous aurions
dû augmenter la quotité. Pour rappel, tous les investissements effectués ont été voté entre
2000 et 2005, et on paie maintenant les pots cassés.
M. De Roulet relève que la stratégie du Conseil doit être rendue publique, il faut être
transparent et montrer une volonté de s’en sortir ce que l’on ne ressent pas actuellement.
M. Dubey répond que la quotité pour s’en sortir et arriver à équilibre serait de deux et demi,
nous doutons que la population est prête à accepter ce taux.
M. Memè remarque que l’on voit la volonté de s’en sortir des autorités, elle est évidente
contrairement à ce qui a été dit.
Chapitre 10 Services communaux
Des adaptations de taxes concernant les déchets devront se faire, on ne peut continuer de
prélever sur la provision. Les prestations de tiers sont ajustées aux coûts réels, mais sont
moins élevés qu’en 2017 car il y aura plus de travaux effectués par la voirie. Les frais
d’inhumation pour un cercueil seront augmentés selon le coût réel, soit à 400 francs.
Discussion
M. De Roulet remarque qu’au niveau de l’eau, on entretient plus l’ancien réseau d’eau, mais
ceci serait une sécurité si on a un problème sur le réseau A16.
M. Wahl répond que depuis 2018 nous sommes alimentés par le réseau A16, en cas de
problème nous pouvons nous connecter sur le réseau de secours de Porrentruy. Prévoir une
troisième solution serait onéreux.
M. De Roulet exprime que l’on pourrait l’utiliser pour l’eau non traitée, pour les WC. Ceci
permettrait d’entretenir les conduites actuelles.
M. Wahl répond que ce point n’est pas à l’ordre du jour, les fontaines par contre pourraient
être alimentées ainsi, mais amener ces captages dans les habitations n’est pas possible.
Mme Lovis questionne sur l’acquisition eau.
Le conseiller répond que jusqu’à l’année dernière nous avons acheté toute notre eau à une
autre entité. Par contre nous avons moins de frais de traitement, et le compte de l’eau
potable s’équilibre.
M. Mahon demande ce qu’il est en du captage à Bressaucourt.
M. Wahl explique que nous avons une convention provisoire avec le SEHA pour la fourniture
d’eau. La réflexion doit être menée sur le maintien de ce captage ou pas.
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Chapitre 18 Exploitation forestière
Le marché du bois étant difficile, un déficit de l’exploitation forestière était attendu.
Discussion
M. De Roulet demande dans quelle rubrique figure le bois de feu.
Elle est dans les comptes du triage Terridoubs.
M. Pressacco informe que le budget reste favorable pour 36'503 francs, après ajout des
modifications décidées ce soir. Des calculs selon les différentes catégories de revenus sont
présentées. Le Conseil communal et la Commission des finances recommandent d’accepter
le budget.
M. Sassé, Mme Lovis et M. Mahon demandent comment les 200'000 francs seront payés.
M. Schaller donne les explications techniques sur l’opération effectuée.
M. Dubey explique qu’une des solutions est de négocier avec les banques, de rééchelonner
les amortissements afin de permettre de récupérer des liquidités. Mais il est évident que nous
ne pourrons plus investir ces prochaines années à moins d’une embellie fiscale.
M. De Roulet remarque que les comptes sont faussés et que nous hypothéquons
sérieusement l’avenir et on ne tient pas compte des investissements.
M. Schaller revient au tableau initial, il aurait fallu plus amortir et plus rapidement, nous
tentons maintenant de rattraper le retard.
Mme Boillat questionne sur le solde de 1'662'000 francs qui reste à payer au canton.
M. Schaller répond que les créanciers de la commune seront contactés, selon informations
données par M. Dubey.
M. De Roulet demande à quoi ont servi les 2 millions empruntés, si on a encore 1,6 million à
payer.
M. Dubey répond que nous avons remboursé le canton, il nous aurait fallu plutôt 3 millions.
M. J.-M. Mahon demande si le canton a été contacté pour le report d’amortissement avant
d’aller auprès des banques.
M. Schaller la quotité fixée ce soir sera déterminante, avant d’aller vers les institutions.
M. J.-M. Mahon remarque que le tableau aurait dû contenir les taxes en sus des prévisions
de la taxation, pour les propriétaires.
Il est répondu que la valeur officielle est différente pour chaque propriétaire.
M. Trémolat demande le vote à bulletins secrets pour le budget et la quotité.
Le Président explique que le 10% de l’assemblée devra accepter le vote à bulletins secrets.
Mis au vote, la proposition de M. Trémolat récolte 10 voix et comme elle n’atteint pas les 10%
des 123 citoyens présents, elle est refusée.
Mis au vote de la quotité à 2.35, acceptée par 75 voix, contre 18 et 13 abstentions
Mis au vote de la proposition de M. De Roulet de grouper les deux montants (taxe cadastrale
et taxe immobilière) dans la taxe immobilière, refusée à la majorité évidente
Mis au vote de la taxe immobilière à 1,35, acceptée à la majorité évidente
Mis au vote de la taxe cadastrale à 0.15, acceptée à la majorité évidente.
Mis au vote de la taxe pour les chiens acceptée par 73 voix, contre 0 et 2 abstentions
Mis au vote de la taxe d’inhumation, acceptée à la majorité évidente.
Mis au vote de l’ensemble des taxes non modifiées, acceptées à la majorité évidente
Mis au vote du budget dans sa globalité avec un excédent de 36'503.85 francs, accepté par
75 voix contre 5 et 7 abstentions
3. Informations communales
M. Pressacco informe que Mme Eliane Gerber a cessé ses activités pour la commune en
février, son poste sera mis au concours prochainement. Les entretiens se feront avec le
nouveau maire.
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7. Divers
Le président M. Froidevaux prend la parole et relate que le 28 septembre 2014, Gregory
Pressacco a pris la charge de maire de la commune, en remplacement du maire
démissionnaire M. Yves Daucourt. Gregory était connu pour son intérêt pour la chose
publique et s’est sans souci qu’il a pris la charge de maire à cœur, ne calculant pas son
temps passé pour la commune. Il n’a pas eu la chance d’arriver dans une situation financière
florissante de la commune et tout le long de son mandat il a dû lutter pour éviter la
dégradation de la situation financière. Gregory a toujours été à l’écoute de chacun. Il souhaite
à Grégory plein de satisfaction dans son nouvel emploi et prie l’assemblée de le remercier de
son travail accompli par acclamations.
M. Trémolat demande ce que la commune a fait concernant la poste.
M. Pressacco relate que la poste n’a plus donné aucune nouvelle depuis la dernière
assemblée, donc aucune décision n’est tombée sur sa fermeture.
M. Courtet demande de mettre une boîte à idée pour les citoyens qui souhaitent avoir des
requêtes devrait être disponible.
Le maire informe que le Conseil communal est ouvert à une rencontre avec les citoyens,
l’adresse email de la commune peut être utilisée également.
Mme Anne-Marie Voisard propose que des micros soient installés, on n’entend pas
clairement dans la salle.
M. J.-M. Mahon demande au Conseil d’intervenir auprès du canton de façon ferme, et
souhaite connaître la stratégie pour récupérer les arriérés. Il informe avoir contacté la
commune sur les forfaits fiscaux, afin de savoir s’ils sont connus à Fontenais. Il a été répondu
que ceux-ci ne sont pas connus du Conseil mais du Service des contributions. Une réponse
formelle est attendue, car ils pourraient participer à l’assainissement de la commune sur une
proposition ferme. D’autre part, la société de l’aérodrome a fait savoir dans la presse qu’elle
rencontre des problèmes pour son centre de réparations sur les hélicoptères, la commune en
est informée ?
Mme Golay Gasser répond qu’elle représente le Conseil communal à la SCAJ et les procèsverbaux nous sont transmis. Il s’agit de piste d’atterrissage de la Rega, qui a demandé de
pouvoir se poser à Bressaucourt.
M. De Roulet remarque que l’on a toujours des réserves dans les comptes 2017, il souhaite
savoir quel délai le canton a donné.
M. Pressacco détaille qu’il reste 21'000 francs a trouver, lors du bouclement des comptes
2018 tout devrait être reconstitué. Le canton n’a pas donné de délai.
M. De Roulet revient sur son intervention lors des quatre dernières assemblées, pour avoir un
plan financier à court terme, lors d’une prochaine assemblée. Au niveau des finances, des
coûts supplémentaires sont prévus concernant la patinoire. La commune devrait faire une
proposition au SIDP de scinder en deux ce qui concerne la patinoire et les services
communaux. Afin que ceci ne nous touche pas en cas de problème de la patinoire, ceci
permettrait d’éviter qu’ils entrent dans les services publics et de se préserver.
M. Pressacco revient sur la proposition de faire une SA, elle a été faite par les opposants à la
patinoire, et a été refusée. Il n’y pas de dépassement prévu, et une conférence de presse est
prévue cette semaine.
M. Varrin exprime que la commission des finances ne fera pas de planification car ça n’est
pas son rôle. La commission se rencontre trois à quatre fois par année. Dans le cas où il ne
serait pas élu à la maire, M. Varrin invite M. De Roulet à intégrer la commission pour prêter
main forte et trouver les solutions.
Personne ne souhaitant plus s’exprimer, le président M. Froidevaux remercie les nombreuses
personnes présentes pour leur patience lors des débats, et clôt l’assemblée à 23h45.
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