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Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 5
juin 2019 No 22, 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 1285 ayants droit de vote en matière
communale.
Le Président informe de l’entrée en vigueur du nouveau Règlement d’organisation de la
commune de Fontenais.
On note la participation de 41 électrices et électeurs.
Conseil communal ; M. Lionel Richard étant malade, il est excusé.
La presse est présente, M. Fleury du Quotidien jurassien.
MM. Théodore Bourquard et Michel Voisard sont désignés comme scrutateurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Approuver le procès-verbal de l’assemblée communale du 25 février 2019.
2. Prendre connaissance et approuver les comptes de l’exercice 2018, et voter les
dépassements budgétaires.
3. Prendre connaissance et approuver le décompte final pour l’aménagement de la
traversée du village de Fontenais et décider de sa consolidation.
4. Prendre connaissance et approuver le contrat relatif à l’élaboration d’une cartographie
des stations forestières d’un montant de CHF 67'138.55, subventionné à CHF 56'210.-.
Le solde sera prélevé sur le fond forestier et donner compétence au Conseil communal
pour le prélèvement.
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 25 février 2019.
Le Président informe les citoyens que le procès-verbal de l’assemblée du 25 février 2019 a
été déposé publiquement 15 jours après l’assemblée.
M. De Roulet demande une correction à la page 134, sera modifié comme suit : « afin d’avoir
connaissance des chiffres, qu’il n’a pu obtenir ».
M. De Roulet demande de corriger la faute de frappe à la page 135 ; « Il faut aller de
l’avant… »
M. De Roulet demande de corrections à la page 140 ; « Comme certains immeubles n’ont
pas été dépréciés, on pourrait se retrouver avec des pertes. Le MCH2 change les valeurs de
dépréciation pour les nouveaux investissements. »
Mis au vote, le procès-verbal du 25 février 2019 est accepté selon l’article 23, alinéa 3 du
Règlement communal d’organisation.
2. Prendre connaissance et approuver les comptes de l’exercice 2018, et voter les
dépassements budgétaires.
La caissière Mme Romane Brahier donne un aperçu administratif, le déficit des comptes est
de 197'357.57 francs.
Entrée en matière acceptée
Les comptes sont présentés par chapitre.
Chapitre 1
Personnel administratif et exploitation ; moins de produits car moins d’imputations.
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Frais administratifs ; frais liés aux diverses programmations et à la recherche de la différence
des débiteurs de notre consultant informatique. Les honoraires de BDO n’étaient pas prévus
au budget, ceux-ci concernent l’audit et la planification financière. Dépassement de 11'000
francs pour les émoluments divers, qui sont en grande partie refacturés.
Chapitre 2
Entretien des routes ; des frais d’étude du bureau d’ingénieurs pour la réfection de la route du
Chauffour et davantage de prestations pour le déneigement pour un montant de 8'000 francs.
Eclairage public ; les réparations liées à la foudre de mai 2018, frais pour l’élaboration du
plan directeur et pour le contrôle de la mise en conformité.
M. De Roulet questionne sur les frais de dépréciation des véhicules.
Réponse : une provision annuelle de 5'000 francs existe.
Chapitre 3
Pas de commentaire particulier.
Chapitre 5
Ecole primaire ; davantage de transports d’élèves, les frais sont récupérés dans les recettes
par la subvention cantonale.
Bâtiments et places d’écoles ; légère baisse des produits moins de provision pour les frais.
Contribution au fonctionnement de la patinoire, repris par le SIDP, voit un dépassement de
11'663 francs.
Chapitre 6
Aide sociale ; moins de cas que prévus, soit 25'000 francs de dépenses en moins et 37'000
francs de recettes en plus.
Versement commune à l’état ; nous avons touché davantage lors de la répartition des
charges, montant 292’524francs.
Allocations diverses ; les sacs poubelles donnés aux citoyens ne figurent plus dans le compte
déchet mais dans le social, c’est pour cette raison qu’il y a un dépassement de 7'000 francs.
Chapitre 7
Pas de commentaire particulier.
Chapitre 8
Intérêts des dettes flottantes ; un dépassement important dû aux décomptes d’intérêts, suite
au remboursement des 2 millions auprès du canton. Un dépassement par rapport au budget
mais le montant est identique à 2017 pour les crédits de construction.
Intérêt des dettes consolidées ; une baisse car certains taux de nos emprunts ont été
renégociés.
Dépréciation, provisions alimentation de fonds ; d’entente avec la fiduciaire et le Délégué aux
affaires communales nous avons réalisés moins amortissements et de provisions.
Charge des immeubles du patrimoine financier ; moins de dépenses concernant les
prestations de tiers pour l’entretien des bâtiments.
Rendement des immeubles ; un déficit était prévu pour l’exploitation forestière de 27'450
francs et nous dégageons finalement un bénéfice de 12'385 francs.
Provisions, réserves, fonds ; moins de prélèvement sur fonds et provisions pour environ
40'000 francs.
M. De Roulet questionne sur les postes 820 et 850, il voit un problème car nous avons
249'000 francs de dépréciations. Demande de combien avons-nous remboursé les dettes.
M. Raphaël Schneider explique que les dépréciations correspondent aux amortissements
bancaires à quelques centaines de francs près.
M. Walzer il était prévu 85'000 francs pour amortir la dette, en fait il faut 240'000 francs, la
Commission des finances aurait dû le prévoir, vu la grande différence.
M. Francis Dubey répond que lors de l’élaboration du budget, on a sous-estimé les intérêts
en pensant qu’on allait éponger la dette, il n’y avait pas une vision globale des choses.
M. De Roulet remarque que sur le poste 855 les provisions n’existent plus, on a puisé
fortement dedans en 2017, comment allons-nous faire pour les années suivantes ?
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M. Schneider répond qu’avec le MCH2, le problème des provisions sera différent, il faudra les
dissoudre et les transformer en préfinancement avec une ligne très stricte pour un objet
précis, on ne pourra pas les utiliser pour autre chose. Toutefois, les provisions ont bien
diminuées ces dernières années.
Chapitre 9
Impôts ordinaires ; une rentrée supplémentaire de 66'000 francs sur ce qui était budgétée
pour les personnes physiques.
Variations d’impôts ; la différence entre les diminutions et les augmentations de taxations
n’est que de 50'000 francs alors que 100'000 francs étaient prévus au budget.
Partages impôts ; nous avons versé plus et perçu moins.
Provisions pour pertes d’impôts ; 50'000 francs d’éliminations en plus que le budget mais
10'000 francs de plus que dans les comptes 2017.
Autres impôts ; nous avons perçus moins d’impôts sur les gains en capitaux pour 17'000
francs. Le montant des taxes de séjour a augmenté, les factures étant envoyées directement
par la commune. Les impôts supplémentaires et répressifs voient une rentrée de 30'000
francs non prévue au budget.
M. De Roulet interroge sur les éliminations d’impôts, on a augmenté le montant non récupéré.
Le canton devrait être mis aux poursuites.
M. Schneider revient sur des cas de figure et informe que des taxations définitives de 2013
sont arrivées à la commune ces derniers jours. Il faut parfois plutôt éliminer des impôts, plutôt
que d’attendre un acte de défaut de bien.
M. Scherler a reçu le 15 juin les partages d’impôts, il y a 3 à 4 années de retard. La faute à
qui canton ou commune ? Combien sont dans la même situation ? Il faudrait intervenir.
Mme Brahier informe qu’il y a beaucoup de retard au niveau des partages impôts. Le maire
complète que l’autorité politique n’a pas accès aux données, et que seule la Recette de
district peut intervenir.
M. Mahon remarque que l’autorité communale peut intervenir auprès du canton, afin que la
taxation se fasse plus rapidement.
M. Petignat relate qu’une délégation du conseil a rencontré le ministre des finances, ces
questions lui ont été posées, il a été répondu que le canton fait le maximum mais ne peut
faire davantage. Il est évident que nous allons continuer à faire pression.
M. De Roulet estime que le canton pourrait passer aux impôts à la source, la commune
pourrait agir dans ce sens.
M. Petignat relève que le prélèvement à la source est très discuté et intrusif.
Chapitre 10
Enlèvement des déchets ménagers ; une augmentation de 10'000 francs avait été prévue au
budget, cependant le montant reste inchangé. Davantage d’heures sont effectuées par le
Service des travaux publics, imputées au service des déchets.
Service des inhumations ; une augmentation concernant les prestations de tiers pour
entretien.
Canalisations et installations d’épuration ; pas de taxe communale et intercommunale perçue
en 2018 et 20'000 francs de taxe d’épuration en moins par rapport au budget, mais 20'000
francs en sus pour rattrapage des factures années antérieures qui n’avaient pas été
envoyées.
Service des eaux ; rentrée supplémentaire de 7'500 francs pour les taxes de consommation
et 31'000 francs de plus qu’en 2017, augmentation due au rattrapage.
Prestations de tiers pour entretien ; 20'000 francs d’augmentation pour réparations de fuites.
Dépréciation des investissements ; au vu du bon exercice du service et compte tenu des
actifs insuffisamment amortis par le passé.
M. De Roulet revient sur la liste des débiteurs et demande combien la commune a récupéré.
Réponse est donnée que la différence des débiteurs n’est pas forcément liée à la facturation
d’eau, des personnes n’avaient pas reçu de facture depuis plusieurs années.

Assemblée
communale

No 147
Assemblée communale du 24 juin 2019
M. Mahon questionne par rapport à l’exploitation et demande l’évolution du paiement des
taxes. On peut voir un manque de liquidité.
Chapitre 18
Exploitation forestière ; comme expliqué au chapitre 8, nous avons réalisé un bénéfice au lieu
du déficit prévu.
Les comptes 2018 sont bouclés avec un déficit de 197'359.57 francs au lieu des 132'506
francs prévus. Les comptes 2017 présentaient une perte de 393'679.47 francs.
Les dépassements budgétaires sont affichés et présentés.
Prestations de tiers pour l’entretien : dépassement de 16'457.85 francs
Honoraires : dépassement de 17'737.30 francs
Emoluments divers : dépassement de 11'098.40 francs
Compte-courant : dépassement de 136'711.47 francs
Crédits de construction : dépassement de 23'154.48 francs
Prestations de tiers pour l’entretien des installations : dépassement de 18'829.55 francs
Dépréciation des investissements : dépassement de 36'658.92 francs
Mis au vote de tous les dépassements budgétaires, acceptés par 34 voix contre 0.
Le Conseil communal recommande d’accepter les comptes présentés ce soir. Selon le
nouveau Règlement d’organisation, le rapport d’audit de la fiduciaire BDO a été transmis.
Le président de la Commission des finances M. Stalder recommande d’accepter les comptes
à la majorité moins une voix, il fait lecture du rapport de la fiduciaire.
M. Mahon demande comment évoluent les comptes 2018 en rapport au plan de financement.
M. Dubey répond qu’une présentation se fera plus tard dans la soirée.
M. De Roulet revient au rapport de BDO, il demande de voter les comptes des charges, mais
qu’en est-il du bilan et des investissements ? c’est important pour la compréhension.
Il est répondu que le détail du bilan n’a pas été présenté ce soir, mais uniquement les points
importants. Les comptes présentés ce soir voient des différentes variations. Des choses ne
jouent pas dans le bilan de ce jour, mais n’ont pas d’influence sur la santé financière actuelle.
Le MCH2 permettra de corriger et de lisser. A savoir que les communes ne présentent pas
les détails des bilans, mais les comptes de fonctionnement.
M. De Roulet propose que si l’on vote les comptes de charges, ça doit être dit lors de la
votation.
M. Raphaël Schneider répond que ça n’est pas possible, on vote tout ou rien.
Mise au vote des comptes 2018, acceptés par 38 voix et 1 voix contre.
3. Prendre connaissance et approuver le décompte final pour l’aménagement de la
traversée du village de Fontenais et décider de sa consolidation.
M. Francis Dubey porteur du dossier, relate que l’étude de la traversée date de 2003 et le
vote du crédit de 2010. Alors que 99% des travaux étaient terminés en 2016, il était
indispensable d’attendre le versement des subventions cantonales afin de pouvoir consolider
ce chantier important pour la commune. Alors que le décompte final doit également être
approuvé par le canton, pour sa part respective et importante aux travaux, l’assemblée est
invitée à se déterminer sur sa part communale, ce qui permettra par ailleurs d’avoir des
conditions plus favorables en matière d’emprunt ferme à long terme. Ce dossier contient 3
crédits ; la piste cyclable, l’étude et la traversée, au total 3'020'000 francs.
Entrée en matière acceptée
Pour une bonne compréhension des différents travaux, le bureau Voisard&Migy a condensé
les coûts par type d’objets et en implémentant les honoraires d’ingénieurs en appliquant le
principe de proportionnalité. Concernant les aménagements communaux, de mauvaises
surprises lorsque la route a été ouverte et des remplacements de conduites plus importants
que prévus sont à relever. Ces différents travaux font l’objet de subventions. Le total du
décompte brut pour la commune présente un montant de 3'133'785.40 francs et des
subventions pour 427'865 francs, le total des coûts étant de 6'094'000 francs.
En résumé, on constate un dépassement de 6,41% ce qui ne nécessite pas de crédit
supplémentaire. Le Conseil communal recommande donc d’accepter la consolidation finale
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de la traversée de Fontenais pour un montant de 2'690'000 francs, ceci clôturant les 3 crédits
ouverts présentés lors de l’ouverture de la discussion.
M. De Roulet remarque que globalement c’est mieux qu’avant. Le projet ne correspond selon
lui pas exactement au projet, notamment pour les trottoirs. Les ilots des carrefours du
cimetière et de la laiterie sont plus dangereux mais celui devant château est mieux. Il estime
que des choses trop luxueuses ont été faites.
M. Dubey donne les explications nécessaires concernant les trottoirs et les carrefours.
M. Mahon voit que le montant à consolider est de 2'690'000 francs, sur le bilan il figure dans
plusieurs postes.
M. Schneider répond que cette manière de procéder permet d’arriver à 2'690'000 francs,
reste encore à la présenter au canton, elle permet de couvrir l’objet, le crédit, l’actif et le solde
du décompte.
M. Bourquard s’étonne que la traversée ne soit consolidée que maintenant, ce qui veut dire
qu’on a payé un crédit de construction à un taux élevé. Il n’y a pas moyen d’être plus rapide
dès la fin des travaux ?
M. Francis Dubey informe que le paiement des subventions a été décidé l’automne passé.
M. Pressacco complète, des consolidations partielles ont été faites et une partie est restée en
crédit de construction, en attente des subventions.
M. Michel Voisard détaille les problèmes techniques et problématiques rencontrés sur la
traversée du village, afin de répondre aux interrogations de quelques citoyens. Le mur en
pierre le long de la route a été imposé par la Section des monuments historiques cantonale.
Mise au vote de la consolidation du décompte final pour l’aménagement de la traversée du
village, elle est acceptée par 40 voix et aucun avis contraire.
4. Prendre connaissance et approuver le contrat relatif à l’élaboration d’une
cartographie des stations forestières d’un montant de CHF 67'138.55, subventionné à
CHF 56'210.-. Le solde sera prélevé sur le fond forestier et donner compétence au
Conseil communal pour le prélèvement.
Mme Sophie Golay Gasser porteuse du dossier, présente la carte des stations forestières au
moyen de plans. Elle met en valeur certaines particularités de la forêt, elle est réalisée sur les
bases d’un inventaire de la végétation existante et donne une vue d’ensemble à long terme
du potentiel de croissance et de développement de la végétation ligneuse. Le Conseil
communal a son unanimité recommande d’accepter ce point de l’ordre du jour.
Entrée en matière acceptée
La connaissance de ses stations constitue une base importante pour la sylviculture et la
planification forestière. La réalisation de cette cartographie est un objectif cantonal à l’horizon
de 2025. C’est la raison pour laquelle le canton du Jura accorde des subventions pour ce
projet. Plusieurs avantages concrets pour la commune, notamment la planification forestière
qui sera à réaliser prochainement. Un contrat lie la commune au bureau EcoEng SA, le
montant des honoraires est estimé à 67'138.55 francs pour la réalisation des prestations, un
solde de 10'928.55 francs sera à la charge de la commune et pris sur le fonds de réserve
forestier.
Discussion
M. De Roulet remarque que l’on devra faire une planification forestière avant 2025, ne
pourrait-on pas faire les deux en même temps ?
Mme Golay Gasser répond que la planification forestière figure dans le mandat du gardeforestier, c’est différent. La subvention accordée par le canton est à prendre maintenant ou
pas.
Ce point de l’ordre du jour n’étant ni amendé ni combattu, il est accepté selon l’article 23,
alinéa 3 du Règlement communal d’organisation.
.
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5. Informations communales
M. Yves Petignat remercie la Commission de vérification des comptes qui a mis fin à son
mandat, le Règlement d’organisation étant entré en vigueur.
Mme Selxhane Sofra a été nommée en remplacement de Mme Eliane Gerber, qu’elle avait
remplacée durant 2 ans. M. Ridwan Mohamed a été engagé comme apprenti au Service des
travaux publics et de la conciergerie, il termine une année de pré apprentissage dans ces
services. Comme les citoyens ont pu le voir ce soir, c’est M. Raphaël Schneider qui
remplacera Mme Brahier durant son congé maternité, et ce jusqu’en janvier 2020.
Le Maire revient sur le rapport de la fiduciaire BDO, qui précise que le taux d’amortissement
sur la valeur résiduelle est de moitié inférieur à la normale.
Mme Sophie Golay Gasser informe qu’après 22 années à servir la commune comme gardeforestier, Dominique Wahl quitte ses fonctions, il est remercié pour le travail conséquent
réalisé durant son mandat. Le nouveau garde forestier est Adrien Cortat, il remplacera
Dominique Wahl dès le 1er octobre, M. Lovis assumera le mandat d’ici là.
Mme Valérie Voisard Bourquard prend la parole concernant le cimetière, dont l’entretien est
fait d’une manière différente. La tonte a été réduite afin de permettre la biodiversité, il en est
de même pour les talus qui n’ont pas été coupés trop tôt.
M. Anthony Biedermann informe que les candélabres qui ont des ampoules à mercure ne
peuvent être remplacés.
M. Francis Dubey prend parole concernant la loge à Bressaucourt, la fauche n’a pu se faire
dernièrement mais aucune location n’a été demandée depuis un certain temps. L’entretien se
fera ces prochains jours et les tables seront remises en état.
6. Divers
Le Président rappelle que l’assemblée ne peut liquider définitivement que les objets portés
expressément à l’ordre du jour dans la convocation.
M. De Roulet souhaite revenir sur le SIDP afin que l’on puisse faire deux entités, l’une se
chargerait de la patinoire et la seconde de l’eau et du ramassage des ordures. Ceci
garantirait tout problème avec la patinoire.
M. Petignat répond qu’il en a pris note et en parlera à la prochaine assemblée, il fera un
retour ultérieurement.
M. Mahon demande en rapport aux comptes 2018 et au plan financier, comment sont
analysés les deux documents. La commune n’a pas de plan financier et le canton a informé
les autorités qu’elles devront assumer. Ce n’est pas la faute à pas de chance, la gestion
financière de la commune a eu des lacunes graves, on peut le comprendre dans le rapport de
la fiduciaire. Il faut aller de l’avant, mais des erreurs crasses devront être reconnues.
M. Francis Dubey présente un tableau de l’analyse financière de la fiduciaire BDO, il rappelle
que nous n’avions pas de vision réelle des choses. Les impôts ont été augmentés et mangés
par les augmentations du canton.
M. Mahon demande des informations concernant le MCH2.
M. Schneider répond qu’il n’y aura aucun problème pour lire le MCH2. Les comptes seront
plus parlant en 2020, avec une meilleure lisibilité afin de quantifier les problèmes de la
commune. Les normes comptables seront plus en phase avec la réalité du terrain.
Le Maire rapporte que nous avons un nouveau rapport de la fiduciaire, qui donne un
instrument à utiliser pour le futur.
M. De Roulet demande que la présentation des comptes l’année prochaine voient une
version MCH1 et MCH2 afin de pouvoir comparer.
M. Schneider précise que la différence se percevra dans 2 ans pour les comptes.
M. Mahon fait une proposition pour la facturation de l’eau, de pratiquer comme pour la
facturation BKW qui se fait en 4 fois, avec des acomptes. Ceci permettrait de régler en partie
les problèmes de liquidité, en facturant différemment avec des acomptes.
M. Pressacco relève que les autorités en place sont régulièrement attaquées par les citoyens,
mais elles font tout pour sortir de cette ornière.
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Mme Sophie Golay Gasser informe que le 14 août la fête des étoiles sera mise sur pied,
l’éclairage public des trois villages ne sera pas allumé. La manifestation permettra une
observation des étoiles. Le Conseil communal invite les personnes intéressées à participer.
Personne ne souhaitant plus s’exprimer, le président M. Froidevaux remercie les nombreuses
personnes présentes et souhaite de bonnes vacances à tous, il est 22h20.
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