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Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 23
octobre 2019 No 39, l’Assemblée communale de ce jour est ouverte à 20h15 par son président,
M. Antoine Froidevaux.
Le maire M. Petignat présente Mme Laure Etienne employée à l’administration communale
depuis le 1er septembre 2019, à sa charge le Contrôle des habitants, l’agence AVS, les
votations.
M. Adrien Cortat nouveau garde-forestier se présente à l’assemblée, il renseigne sur son
parcours professionnel. Il informe sur les entretiens forestiers de sécurisation qui font se faire
prochainement, il encourage les citoyens à se balader en forêt mais à se conformer à la
signalisation et à consulter le Geoportail pour tout renseignement. Ses coordonnées figureront
sur le site internet de la commune.
Le procès-verbal est tenu par Mme Sylvie Gigon Rotunno, secrétaire communale.
La liste électorale pour cette assemblée est arrêtée à 1301 ayants droit de vote en matière
communale.
On note la participation de 58 électrices et électeurs. Le Conseil communal est au complet ce
soir.
MM. Pierre Wittwer et Gilles Tissier sont désignés comme scrutateurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Approuver le procès-verbal de l’assemblée communale du 24 juin 2019.
2. Prendre connaissance du décompte relatif à la rénovation de l’école primaire de
Fontenais. Donner compétence au Conseil communal pour consolider le solde de
1'433'000 francs.
3. Prendre connaissance du décompte de 95'000 francs relatif à la dépense pour la mise en
place du nouveau cercle scolaire de Fontenais.
4. Prendre connaissance du décompte de 60'900 francs relatif à la pose de panneaux
solaires photovoltaïques sur la halle polyvalente de Fontenais.
5. Prendre connaissance du décompte relatif au raccordement sur le réseau d’alimentation
en eau de l’A16. Donner les compétences au Conseil communal pour consolider le solde
de 140'000 francs.
6. Prendre connaissance du décompte relatif au crédit voté par la commune de
Bressaucourt concernant des travaux d’investissements. Donner compétence au Conseil
communal pour consolider le solde de 160'000 francs.
7. Prendre connaissance du décompte relatif au chemin Sous les Roches.
8. Prendre connaissance et donner un préavis sur la vente de la parcelle 1244 du ban de
Fontenais à Bressaucourt, ainsi que du bâtiment n° 13C (stand de tir).
9. Prendre connaissance et donner un préavis sur la vente du bâtiment n° 207 du ban de
Fontenais à Fontenais.
10. Divers.
Des modifications sont apportées à l’ordre du jour, au point 2 : le solde à consolider est de
1'411'000 francs et au point 4 : le décompte est de 82'800 francs.
Mme Karine Scheuble intervient en informant qu’une pétition a été transmise aux autorités le
27 septembre 2019, demandant qu’un point figure à l’ordre du jour de l’assemblée pour une
modification de règlement.
Le maire répond que la pétition n’a pu être reçue, pour une question de forme et de fond. Une
pétition ne peut être prise en compte selon l’article 9 de la Loi sur les droits politiques.
Mme Scheuble regrette que le Conseil ne lui ait pas répondu sur la pétition et sur ses
demandes.
M. Petignat remarque que la pétition était signée par plus de 270 personnes et que l’on ne
pouvait répondre à chacune d’entre elle. D’autre part, il n’a pas été précisé de quel règlement
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on parlait dans la pétition. Un tout ménage a été envoyé ce jour exprimant la position des
autorités sur la demande de permis de construire Swisscom.
M. De Roulet exprime que l’on doit aller au-delà des formes et que les autorités devaient aller
au-devant de la requête.
Le Président reprend que l'on ne peut pas modifier l'ordre du jour d'une assemblée déjà
convoquée. Que les propositions de points par les citoyens doivent être traités dans une
assemblée ordinaire et pas extraordinaire.
L’ordre du jour est accepté avec les modifications.
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 24 juin 2019.
Le Président informe les citoyens que le procès-verbal de l’assemblée du 24 juin 2019 a été
déposé publiquement 15 jours après l’assemblée.
Le procès-verbal du 24 juin 2019 est accepté selon l’article 23, alinéa 3 du Règlement
communal d’organisation.
2. Prendre connaissance du décompte relatif à la rénovation de l’école primaire de
Fontenais. Donner compétence au Conseil communal pour consolider le solde de
1'411'000 francs.
M. Petignat informe que le Conseil communal boucle les dossiers qui concernent les
investissements réalisés, il ne restera que celui de la route de Bressaucourt-Fontenais. Vu les
efforts entrepris sur les économies, il allait de soi de faire les consolidations aux taux les plus
bas. Aucun dépassement de crédit n’est à relever et ceci dans tous les dossiers, il remercie les
autorités pour leur excellent travail.
M. De Roulet s’exprime au nom de la Commission des finances qui recommande l’acceptation
de tous les points de l’ordre du jour. Il regrette que certains crédits n’aient pas été consolidés
plus tôt et remercie le caissier ad-intérim pour le travail fourni.
La conseillère communale en charge des bâtiments, Mme Valérie Voisard Bourquard
renseigne sur la rénovation de l’école primaire de Fontenais.
Entrée en matière acceptée
Mme Voisard Bourquard détaille le décompte relatif aux travaux, le total se monte à 1'731'117
francs pour un crédit voté de 1'890'000 francs. Des subventions ont été perçues par le
Programme bâtiment pour 21'900 francs et par le canton pour 297'306 francs. Le montant à
consolider est de 1'411'000 francs. Le Conseil à l’unanimité recommande d’accepter ce point
de l’ordre du jour.
M. Francis Dubey détaille le financement par un amortissement sur 25 ans de 56'440 francs,
basé sur un intérêt à 1%, au total à charge de l’impôt 72'950 francs.
Discussion
M. Houlmann s’étonne du peu de subvention reçue.
Mme Voisard Bourquard informe que nous avons été pénalisés de 10% sur le montant brut de
2011 par le canton. Le Programme bâtiment ayant diminué et selon les dispositions légales,
nous avons perçu un montant inférieur.
Mis au vote le décompte relatif à la rénovation de l’école primaire de Fontenais est accepté par
56 voix.
3. Prendre connaissance du décompte de 95'000 francs relatif à la dépense pour la
mise en place du nouveau cercle scolaire de Fontenais.
Mme Voisard Bourquard rappelle que l’assemblée du 25 avril 2017 a accepté le crédit de
105'000 francs pour les aménagements dans les classes de Bressaucourt ainsi que la nouvelle
place de jeux. A l’origine il aurait été souhaité financer l’objet par le fond de fusion, mais la
situation financière a changé la priorisation de remboursement des dettes. La conseillère en
charge détaille les travaux engagés pour un total de 116'546 francs, la différence est due au
changement des clefs et cylindres qui n’avaient pas été pris en compte.
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Les subventions perçues sont de 21'150 francs le montant à consolider est de 95'000 francs.
M. Dubey détaille le financement à un taux de 1% sur 25 ans, au total à la charge de l’impôt
4'750 francs.
4. Prendre connaissance du décompte de 82'800 francs relatif à la pose de panneaux
solaires photovoltaïques sur la halle polyvalente de Fontenais.
Mme Voisard Bourquard revient sur le crédit de 150'000 francs accepté le 5 juillet 2012. Les
travaux étant terminés, le Conseil communal informe sur la consolidation décidée.
Le détail est expliqué, le montant total des travaux est de 118'919 francs, la subvention
espérée n’a pas pu être perçue car la Confédération a modifié sa participation par une
rétribution unique (RPU), celle-ci se monte à 36'030 francs, le crédit à consolider est de 95'000
francs. Un tableau détaille la production d’électricité, elle était estimée à 35'000 kWh par
année, ce qui est largement dépassé. Le prix de rachat de 11 centimes au moment de la pose
des panneaux n’est plus valable, BKW ayant revu ses prestations régulièrement à la baisse.
Nous sommes actuellement en autoconsommation, l’installation de batteries permettrait d’être
plus efficace.
M. Francis Dubey détaille le financement par un amortissement sur 25 ans de 3’800 francs,
basé sur un intérêt à 1%, au total à charge de l’impôt 4’750 francs.
Discussion
M. De Roulet revient sur le chiffre de 4'750 francs qui lui semble élevé. Il demande si
l’installation s’auto finance.
La conseillère répond que la production d’électricité et la consommation s’équilibrent à peu
près. La consommation annuelle de l’école nous coûte 1'816 francs.
Mme Karine Scheuble demande pourquoi la consolidation a attendu 6 ans.
Il est répondu que la RPU a été touchée le 5 octobre 2018, nous ne pouvions consolider le
montant avant d’avoir reçu le subventionnement.
M. De Roulet souhaite que le Conseil s’engage à l’avenir à présenter les crédits sans donner
les compétences pour les consolider, mais le faire séparément.
Le Conseil prend note et débattra, information sera donnée lors d’une prochaine assemblée.
M. Mahon souhaite que l’assemblée le décide.
5. Prendre connaissance du décompte relatif au raccordement sur le réseau
d’alimentation en eau de l’A16. Donner les compétences au Conseil communal pour
consolider le solde de 140'000 francs.
M. Dominique Wahl revient sur l’assemblée du 16 juin 2014, qui acceptait le crédit de 680'000
francs pour le raccordement du réseau d’alimentation en eau de l’A16.
Entrée en matière acceptée
Au moment de démarrer le chantier, nous n’avions pas de garantie de financement du canton,
à cause du changement de loi sur les eaux, les travaux ayant dû démarrer avec les
aménagements du parking Lang, afin de pouvoir y installer les conduites. Le canton a exigé
que le Plan d’alimentation en eau (PGA) soit revu en même temps, il n’est pas compris dans le
crédit initialement voté. Les détails sont donnés par le conseiller en charge, les travaux
réalisés se montent à 629'635 francs et les subventions perçues sont de 331'220 francs, le
SIDP ayant financé 158'158 francs. Au final la commune financera le 22,3% des travaux. Le
Conseil communal recommande à l’unanimité d’accepter le décompte présenté.
M. Dubey détaille le financement par un amortissement sur 40 ans, basé sur un intérêt à 1%,
au total à charge des taxes sur l’eau 4’900 francs.
Discussion
M. De Roulet remarque que la commune a dû faire la banque durant les travaux.
M. Wahl répond qu’une fois le chantier redémarré, les travaux ont suivis, ils ont été terminés à
fin 2018 et les subventions versées avant les vacances d’automne 2019.
Mme Anne-Marie Voisard demande si le prix du m3 d’eau va augmenter.
Réponse négative est donnée, aucune augmentation prévue à la suite de ce chantier.
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Mis au vote, le décompte relatif au raccordement sur le réseau d’alimentation en eau de l’A16
est accepté à la majorité évidente.
6. Prendre connaissance du décompte relatif au crédit voté par la commune de
Bressaucourt concernant des travaux d’investissements. Donner compétence au
Conseil communal pour consolider le solde de 160'000 francs.
M. Dubey informe sur le crédit de 160'000 francs voté le 19 juin 2012 par l’assemblée de
Bressaucourt, qui concernait divers projets d’investissements à réaliser. Les travaux étant
terminés depuis quelques années, l’assemblée doit prendre position.
Entrée en matière acceptée
Le crédit concernait la réfection de la route derrière l’église, l’aménagement de la place devant
le hangar, l’aménagement d’un columbarium et places individuelles ainsi que du nivellement
de 30 tombes, du nettoyage de la fontaine, le réaménagement d’un chemin piéton « Sur la
Côte » et la révision de l’horloge pour un total de 160'856 francs. Le crédit à consolider se
monte à 160'000 francs. Le Conseil communal recommande d’accepter ce point de l’ordre du
jour.
Un amortissement sur 20 ans à 1%pour un total de 9'600 francs sera soumis à charge de
l’impôt.
Mis au vote, le décompte relatif au crédit voté par la commune de Bressaucourt concernant
des travaux d’investissements est accepté à la majorité évidente.
7. Prendre connaissance du décompte relatif au chemin Sous les Roches.
M. Dominique Wahl revient sur le crédit de 480'000 francs accepté le 27 juin 2016 par
l’assemblée, relatif à la réfection du chemin Sous les Roches. Il était annoncé un montant final
prévisible à charge de la commune de 173'800 francs.
Les aménagements étant terminés, le décompte est présenté pour un souci de transparence.
Le total des travaux se monte à 288'095 francs la différence avec le crédit voté est de 191'904
francs, les coûts de génie civil ayant pu être fortement revu à la baisse. Les subventions
obtenues se montent à 166’265 francs pour l’ECR, la commune de Courtedoux pour 15'000
francs et la famille Daucourt a participé pour 29'872 francs. Le crédit à consolider est de
76'900 francs, le coût à charge de la commune est de 26%.
M. Francis Dubey détaille le financement par un amortissement sur 40 ans basé sur un intérêt
à 1%, au total à charge de la forêt 4’900 francs.
M. Blaise Vallat demande si une recette a été réalisée sur le bois.
Réponse affirmative, pour du bois-copeaux.
M. De Roulet s’étonne du financement par le compte forestier.
M. Raphaël Schneider répond que le service peut financer cet objet. Par contre, on ne peut
pas se projeter plus loin avec la situation actuelle des forêts.
8.

Prendre connaissance et donner un préavis sur la vente de la parcelle 1244 du ban
de Fontenais à Bressaucourt, ainsi que du bâtiment n° 13C (stand de tir).
M. Lionel Richard souhaite faire un historique du dossier, la parcelle appartient à la commune
et le bâtiment du stand de tir appartient à la Société de tir de Bressaucourt, qui bénéficie d’un
droit de superficie. Cette dernière a approché la commune afin que celle-ci reprenne le
bâtiment au prix de la dette, la société étant en difficulté. Le Conseil communal ne pouvant
investir, il souhaitait avoir l’avis de l’assemblée avant d’aller plus loin avec un acquéreur
potentiel pour cette parcelle. La vente sera soumise à l’assemblée ultérieurement avec un
projet ficelé.
Entrée en matière acceptée
Dans le cas où l’assemblée refusait le préavis, la démarche serait annulée. Si la société vient à
être dissolue, le bâtiment reviendrait à la commune. Celle-ci ne pourra l’entretenir ni investir,
pour raison financière. La vente ne concerne que la partie supérieure du terrain.
Le Conseil communal recommande de donner un préavis favorable.
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Discussion
M. Houlmann demande ce qu’il en est de la ciblerie. Elle est déjà assainie.
M. De Roulet questionne sur la surface concernée, le Conseil devrait vendre à des particuliers
pour avoir de nouveaux contribuables, il ne faudrait donc pas céder une trop grande parcelle.
Par contre, il n’est pas très favorable à la vente des bijoux de famille.
M. Richard renseigne que l’on parle de 973 m2, c’est un privé qui est intéressé.
M. Pressacco relate que l’on ne peut parler d’un bijou de famille, le bâtiment aurait besoin de
beaucoup d’investissements et la commune n’aurait pas de gain en le gardant.
M. Créchard interroge sur la démolition d’un bâtiment en centre ancien.
Il faudra respecter le règlement communal de Bressaucourt en vigueur.
M. Mahon demande si la reprise du bâtiment se fera avec les dettes de la société de tir, et si
un décompte sera fait pour indemniser les personnes concernées, ainsi que sur les travaux
réalisés sur ce bâtiment.
Le conseiller informe que le droit de superficie sera annulé par un notaire, la reprise du
bâtiment se fera au montant de la dette actuelle. La société demanderesse a exprimé un
montant de rachat du bâtiment, qui a été validé par le Conseil communal.
Mme Scheuble demande si le bâtiment sera mis en offre publique pour le vendre plus cher.
M. Richard répond que le préavis donné permettra au Conseil de mener la stratégie pour sa
vente, qui sera soumise à une assemblée ultérieure.
M. De Roulet remarque que si la société de tir est en liquidation, le bien reviendra à commune
pour rien.
Par respect pour les personnes que se sont investies, le Conseil communal a décidé de
reprendre le bâtiment au prix de la dette, un bénéfice sera de toute manière réalisé.
M. Gilles Voisard interroge sur les garanties de la commune afin que le bâtiment soit bien
vendu.
Le conseiller répond que la personne intéressée est prête à acquérir le bien, sa proposition est
correcte et recevable. Information est donnée sur la zone agricole.
Mis au vote, l’assemblée donne un préavis favorable à la majorité évidente contre 1 voix.
9. Prendre connaissance et donner un préavis sur la vente du bâtiment n° 207 du ban
de Fontenais à Fontenais.
Le maire M. Petignat revient sur l’historique du bâtiment, acheté 111'000 francs par la
commune en 2005. Le bâtiment figurait au bilan pour la somme de 1 franc en 2010, puis de
13'400 franc suite à quelques travaux, il est donc amorti et sert de dépôt pour du matériel de
signalisation aux travaux publics. Il ne figure pas à l'inventaire des bâtiments historiques, mais
selon le conservateur Marcel Berthold, son emplacement, sa structure et son volume en font
un élément essentiel du patrimoine bâti du centre du village, un témoin de l'industrialisation du
village, et il doit être conservé.
Une négociation en vue de sa vente pourrait démarrer, quelques demandes ont été reçues.
Entrée en matière acceptée
Si le Conseil demande un préavis à l'assemblée communale pour entamer une éventuelle
négociation en vue de sa vente, c'est précisément en raison de son caractère central et
significatif pour le village. La question qui se pose pour le Conseil est celle de son entretien
qui, au fil des années, risque de poser des problèmes. Or vu la situation financière de la
commune, celle-ci n'a pas les moyens d'investir pour des travaux d'entretien significatifs. Par
ailleurs, le Conseil été approché par un éventuel acheteur.
Si la vente devait s'effectuer, le Conseil reviendrait naturellement devant l'assemblée. Il s'agira
notamment de disposer de toutes les garanties, comme le droit de réméré, quant à l'utilisation
et la transformation du bâtiment, en raison notamment de sa proximité du château et de sa
place centrale dans le village. Il s'agira d'éviter que l'immeuble soit dénaturé ou que son
utilisation ne soit pas adaptée à son environnement. Cela pourrait par exemple être l'une des
conditions de la vente.
Le Conseil n’ayant pas pris de décision sur ce point, aucune recommandation n’est faite.
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Discussion
Mme Budd souhaite connaître le périmètre concerné.
Le maire exprime que des conditions peuvent être posées, la totalité de la parcelle est
discutable.
M. Daniel Sassé prend la parole au nom du Parti socialiste qui donne un préavis favorable,
mais sous condition. Le bâtiment est avec le château le « cœur » du village. De nombreuses
personnes y sont attachées. Malheureusement, aucune mesure de rénovation n'a été réalisée
depuis son acquisition. La question se pose donc que faire avec ce bâtiment ? Faut-il donner
la possibilité à un acquéreur de prendre en charge la destinée de cette maison ? Le
PS pense que dans l'état actuel des choses et des finances communales se serait la solution
la moins dommageable et qui pourrait apporter de la vie dans ce lieu, avec quelques
conditions qui sont : le parvis du château doit rester en main de la commune (le carré d'herbe
devant l'entrée du château); le parc derrière le château ne doit pas se transformer en parking
ou en zone de stockage; le parc doit respecter le continuum avec la partie château, aucune
barrière ou séparation ne devrait être réalisée; la commune doit avoir un droit de regard en cas
de revente du bâtiment, un droit de réméré, de préemption ou même un droit de superficie
doivent être étudiés et appliqués.
M. De Roulet voit que le bâtiment est en piteux état, il faudrait déplacer les limites et garder
quelques m2.
Mis au vote l’assemblée donne un préavis favorable à une majorité évidente.
10. Divers.
Le Président rappelle l’article 15 alinéa 2 du Règlement d’organisation, qui informe qu’une
assemblée ne peut délibérer sur des propositions qui ne concernent pas un objet mentionné
dans la convocation ; elle peut les prendre en considération ou les rejeter. Les propositions
prises en considération doivent être soumises par le Conseil communal, pour décision, à une
assemblée ultérieure.
M. Francis Dubey informe sur l’extension du réseau Swisscom prévu en 2020 à Fontenais et
Villars, pour installer la fibre optique. Des câbles seront tirés dans les tuyaux existants afin
d’augmenter la bande passante sur le territoire communal. Bressaucourt bénéficie déjà d’une
bande passante rapide sur l’ensemble du village, selon Swisscom.
M. Créchard s’étonne car la vitesse des connexions internet à Bressaucourt est de mauvaise
pourrait être de meilleur qualité, M. Mahon appuie la remarque.
Mme Anne-Marie Voisard donne son avis sur la qualité du réseau mobile, la réception n’est
pas très bonne, elle souhaite que les autorités fassent une demande à Swisscom pour
améliorer le réseau.
M. Dubey répond que Swisscom a informé les autorités il y a quelques jours, et que la société
est à la recherche d’un emplacement pour une antenne également à Bressaucourt, ceci dans
le but d’améliorer la réception mobile.
M. De Roulet fait remarquer que pour l’antenne 5G il faudra la fibre optique.
M. Créchard informe de l’absence du réseau internet rapide à Champs Graitoux.
Rien n’est prévu dans ce secteur pour l’instant.
M. Choulat demande qui gère ce dossier.
M. Dubey répond que Swisscom a informé les autorités il y a quelques jours, et que la société
est à la recherche d’un emplacement pour une antenne également à Bressaucourt.
M. De Roulet remarque que la demande de permis de construire concerne bien la 5G.
A ce sujet, le maire M. Petignat informe que le Conseil a pour seule compétence envers
l’aménagement du territoire, de donner un préavis. Celui-ci a été donné négativement, il a
refusé également la dérogation à la 24 LAT munie des oppositions et de la pétition, le dossier
a été retourné au canton. Les possibilités sont très restreintes, et nous ne pouvons rien
imposer à Swisscom. A voir pour déterminer des zones sur le territoire communal où ce type
d’antenne pourrait être installée, ceci dans le cadre du prochain PAL.
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M. De Roulet répond que la commune a la possibilité ne pas attribuer le permis.
Le maire répond par la négative, en zone agricole le permis dépend du canton, d’ailleurs les 10
communes qui sont allées devant le Tribunal fédéral ont été déboutées. Le Conseil n’a pas les
compétences pour décider de choses qui lui échappent, mais les citoyens peuvent faire
pression.
Mme Scheuble souhaite avoir une réponse à la pétition qu’elle a adressée aux autorités.
Le maire répond que le tout ménage donne réponse aux citoyens qui ont signé la pétition. Il
était facile de téléphoner au maire, pour avoir des réponses aux questions ou un entretien.
Une proposition de modification du règlement communal pourrait être mise à l’ordre du jour
d’une prochaine assemblée, mais il est attendu une proposition concrète, la pétition ne
mentionnait pas quel règlement il fallait revoir, le Conseil ne peut interpréter sa propre pensée.
M. Mahon exprime que dans ces cas aussi difficiles, le Conseil devrait discuter avec les gens
concernés, afin de ne pas laisser les choses s’envenimer.
M. Petignat exprime que l’on ne peut agresser sans cesse les autorités, le climat n’est pas sein
actuellement et les discussions sont très difficiles. Le Conseil n’ayant pas de compétence en la
matière, il n’a pas été souhaité ouvrir un débat qui aurait débouché sur des dissensions
inutiles.
M. Lionel Richard informe que jeudi soir à 19h30, un film sera projeté par le cinéma itinérant
Roadmovie à la salle culturelle. La réalisatrice sera présente pour répondre aux questions.
Mme Scheuble fait une demande de modification du règlement communal afin que les grands
permis soient affichés à la commune comme les petits permis. Le Conseil en prend note.
Le Président propose de mettre les permis sur le site internet communal également. M. De
Roulet va dans le même sens.
M. Vallat revient sur les choses négatives que l’on entend ce soir, il faut également faire
ressortir le positif ! Il signale également qu’avec la météo actuelle, les chemins vicinaux
mériteraient plus d’entretien afin d’ouvrir les renvois d’eau.
Mme Scheuble revient sur le tout ménage et l’état des chemins vicinaux, les chemins sont
plein de terre et gadoue. Elle souhaite plus qu’une remise à l’ordre afin que le règlement
communal soit appliqué.
M. De Roulet questionne sur les montants qui ont été payés pour la chapelle de Ste-Croix et
combien il reste à payer.
Vu la situation financière de la commune, une suspension de paiement a été demandée. Il
avait été décidé de verser 20'000 francs pendant 5 ans, ils le seront donc mais sur 6 ans. Nous
paierons 20'000 francs cette année et 20'000 francs l’année prochaine.
M. Mahon vient sur l’aérodrome, vu la bonne fréquentation la participation sera-t-elle
augmentée afin de soutenir les finances communales ? Que pense le Conseil communal des
10 jours de haute voltige, est-ce une bonne chose pour la région ? peut-on intervenir auprès
de la société ?
Mme Golay Gasser renseigne que la société est en difficulté financière et recherche des fonds.
Le montant des taxes d’atterrissages sera rediscuté prochainement, mais un comparatif avait
été fait et nous sommes au même prix que les autres aérodromes.
M. Mahon propose de faire figurer à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée ; intervention
de la commune auprès de la société de l’Aérodrome du Jura, afin que les championnats
suisses de voltige ne se fasse plus à Bressaucourt, mais sur plusieurs sites.
Mis au vote de la proposition de mettre ce point à une prochaine assemblée communale est
refusée par 27 voix contre 18.
Personne ne souhaitant plus s’exprimer, le président M. Froidevaux remercie les autorités
communales et les félicite pour l’organisation du marché d’automne le 26 octobre dernier. La
réélection au Conseil national de M. Fridez est saluée, il en est félicité.
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