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Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 18
juin 2020 No 23, 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 1303 ayants droit de vote en matière
communale. Pour les raisons sanitaires en vigueur, une liste des participants est tenue et des
masques sont mis à disposition. Un micro central est installé pour les intervenants.
On note la participation de 69 électrices et électeurs. Le Conseil communal est au complet.
Le Président rappelle l’article 20 alinéas 3 et 4, du Règlement d’organisation.
MM. Clément Daucourt et Yves Richard sont désignés comme scrutateurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Approuver le procès-verbal de l’assemblée communale du 27 janvier 2020.
2. Discuter et décider de la vente de la parcelle 1244 du ban de Fontenais à Bressaucourt,
ainsi que du bâtiment n° 13C (stand de tir) au prix de CHF 122'500.00, sous déduction
des charges ouvertes du superficiaire actuel.
3. a) Prendre connaissance du projet de réhabilitation du bâtiment n° 207 du ban de
Fontenais à Fontenais ;
b) Discuter et décider des conditions pour l’octroi d’un droit de superficie de 50 ans, et
donner compétence au Conseil communal pour la réalisation du droit de superficie.
4. Divers.
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 27 janvier 2020.
Le Président informe les citoyens que le procès-verbal de l’assemblée du 27 janvier 2020 a
été déposé publiquement 15 jours après l’assemblée.
FDR souhaite préciser concernant le SIDP (page n° 159), qu’il estime que le système
décisionnel du SIDP limite les droits des citoyens et des communes. Les citoyens d’une
commune ne peuvent s’opposer à une décision, ni se retirer du syndicat. Son intervention
sera donc modifiée dans le procès-verbal.
FRD souhaite préciser pour la rubrique 0 (page n° 161) qu’une rubrique unique a été créée
pour la réception après l’élection à la présidence du Parlement jurassien de Mme Katia
Lehmann.
Mis au vote du procès-verbal du 27 janvier 2020 avec les corrections de M. De Roulet, est
accepté selon l’article 23, alinéa 3 du Règlement communal d’organisation.
L’ordre du jour est accepté tel que présenté.
2.

Discuter et décider de la vente de la parcelle 1244 du ban de Fontenais à
Bressaucourt, ainsi que du bâtiment n°13C (stand de tir) au prix de CHF
122'500.00, sous déduction des charges ouvertes du superficiaire actuel.
Le Président revient sur les intérêts personnels et l’obligation de se retirer, si l’assemblée ne
s’y oppose les personnes concernées pourront participer à la discussion mais ne pourront
pas voter et devront quitter la salle.
M. Dubey présente le projet sur plan dans un premier temps, la parcelle 1244 sera morcelée
en deux parties, l’objet de la vente est de 973 m2, le chemin d’accès de 100m2 restera
propriété de la commune et le reste de la parcelle de 1182 m2 continuera d’être exploitée par
un agriculteur du village. Une servitude de 20m2 sera constituée.
Entrée en matière acceptée
Le droit de superficie date de 1954, il sera radié et la surface morcelée comme expliqué
précédemment. Le prix de vente est de 122'500 francs. La suppression du droit de superficie,
le morcellement pour la surface à vendre ainsi que la constitution d’une servitude font parties
des conditions de vente. Une indemnité de retour du bâtiment de la Société de tir en campa-

Assemblée
communale

No 168
Assemblée communale du 29 juin 2020
gne se montera à 12'000 francs, elle comprend la dette hypothécaire, les factures ouvertes et
la radiation du droit de superficie.
Discussion
FRD demande pourquoi un droit de superficie est constitué, on aurait pu changer directement
les limites de la parcelle.
Le conseiller explique que la commune étant en procédure de révision du PAL, il a été prévu
de morceler cette parcelle en partie en zone agricole. La solution prévue permet de ne pas
remettre en cause le travail effectué.
FDR demande ce qu’il adviendra du chemin d’accès le jour ou la servitude est supprimée et
combien elle rapportera.
Réponse est donnée qu’une servitude n’est pas un droit de superficie, elle est inscrite au
Registre Foncier et la parcelle 1282 est propriété communale. Ce chemin n’est pas utilisé
par l’agriculteur, mais par le propriétaire du garage situé à côté, qui habite en face, ainsi il ne
sera pas péjoré par la vente.
Entrée en matière acceptée
Discussion
Il est demandé si la dette hypothécaire sera couverte par la vente ?
Réponse affirmative.
MG demande comment le prix de vente a été fixé ?
Le maire informe que le prix de vente a été fixé selon ce qui se pratique à Bressaucourt, le
coût de déconstruction a été pris en compte. Le futur propriétaire ne va garder que le radier
et les murs.
MG questionne sur l’assainissement du stand, est-il à la charge de la commune ?
M. Dubey répond par la négative, nous vendons ce soir la parcelle et le bâtiment, l’acheteur
va déconstruire l’ancien stand de tir.
MG demande si l’objet a été mis en vente sur la place publique.
Il est répondu que la dernière assemblée communale a accepté de mettre en vente le
bâtiment, il était donc libre à chacun de s’annoncer pour son acquisition.
Les personnes concernées directement par la vente quittent la salle.
Mis au vote de la suppression du droit de superficie, accepté à l’unanimité.
Mis au vote de la vente au prix de 122'500 francs, accepté à une majorité évidente, une voix
contre et une abstention.
Mis au vote de la servitude, accepté à la majorité évidente, deux oppositions et une
abstention.
3.

a) Prendre connaissance du projet de réhabilitation du bâtiment n° 207 du ban de
Fontenais, à Fontenais ;
M. Dubey présente des vues sur plan du projet du bâtiment n° 207, afin de prendre
connaissance de la réhabilitation.
Entrée en matière acceptée
b) Discuter et décider des conditions pour l’octroi d’un droit de superficie de 50 ans, et
donner compétence au Conseil communal pour la réalisation du droit de superficie.
Le Président revient sur les intérêts personnels et l’obligation de se retirer, si l’assemblée ne
s’y oppose les personnes concernées pourront participer à la discussion mais ne pourront
pas voter et devront quitter la salle.
M. Dubey poursuit avec un plan sur lequel les différentes surfaces sont déterminées, ainsi
que le droit de superficie prévu pour le futur acquéreur. Il fait remarquer qu’une portion de
terrain, où se trouve le chêne devant le bâtiment, restera à la commune.
Entrée en matière acceptée
M. Dubey poursuit avec les conditions du droit de superficie d’une durée de 50 ans, la rente
annuelle sera de 2'200 francs, le droit de réméré de 2 ans si aucun investissement important
n’est réalisé durant ce délai. Le parcage sera autorisé sur le terrain communal et le passage
pour le public sur le chemin à l’Ouest de la parcelle (ancien canal) sera garanti. Pour des
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évènements, réceptions, le terrain de la parcelle 206 pourra être mis à disposition de M.
Jeker après en avoir averti l’administration communale.
Discussion
FDR souhaite relever un point important, il a été dit que des places de parc seront mises à
disposition sur le terrain communal, il n’est pas judicieux de laisser parquer sur la parcelle
206.
M. Dubey précise que des places de parc sur terrain communal veut dire sur la place du
village par exemple, et pas sur cette parcelle.
FDR estime que si un jour on veut aménager ce chemin, on sera bloqué. Une servitude estelle inscrite ?
Il est répondu par l’affirmative, elle sera inscrite dans le droit de superficie.
M. Jeker concerné directement par le projet, quitte la salle.
La Commission urbanisme consultée sur le dossier, donne un préavis favorable à la réfection
du bâtiment. Il permettra de redynamiser le centre du village et le droit de superficie
permettra à la commune d’avoir un droit de regard. Ceci était un souhait émis par
l’assemblée également.
CV souhaite faire part de sa satisfaction pour le projet soumis, ses ancêtres propriétaires du
bâtiment seraient ravis de voir revivre le lieu qui redonnera vie au village, il apporte son
soutien à M. Jeker et le remercie pour son engagement.
Mis au vote de la vente du bâtiment et donner compétence au Conseil communal pour la
réalisation du droit de superficie, acceptés à la majorité évidente contre une abstention.
4. Divers
Le Président rappelle l’article 15 du Règlement d’organisation.
M. Anthony Biedermann informe que la route de Fontenais-Courgenay sera fermée durant
une semaine, dès mardi 1er juillet.
M. Petignat revient sur le fond de solidarité Covid-19 qui a été alimenté généreusement par la
population, il se monte actuellement à 18'000 francs. Les personnes qui sont dans le besoin
ou en difficulté en raison de l’épidémie, peuvent s’annoncer afin de pouvoir en bénéficier.
L’anonymat sera respecté par le caissier, il traitera les demandes avec un conseiller
communal. Le maire remercie toutes les personnes donatrices.
Le maire informe sur l’assemblée des comptes différée après les vacances, en raison du
changement du plan comptable qui nécessitait un gros travail de la part du caissier, il
remercie ce dernier pour son engagement. Les comptes seront soumis à la Commission des
finances, la fiduciaire ayant terminé la révision. Ils sont équilibrés, mais avec les
conséquences économiques que l’on connait, de grandes inquiétudes se font sentir pour les
prochaines années.
Mme Voisard Bourquard prend la parole pour rappeler l’extinction de tous les luminaires de la
commune à partir de 23 heures dès ce soir et jusqu’au 17 août. Une soirée sera dédiée à
cette période test par la suite, afin de requérir l’impression des citoyens. Les passages
piétons sur la route cantonale seront éclairés par des lampes solaires.
M. Wahl donne les informations utiles concernant les collectes des encombrants qui se
dérouleront mercredi 1er juillet à Bressaucourt et les 3 et 4 juillet à Fontenais. Les instructions
mises en place devront être respectées.
CV s’interroge sur le car scolaire qui emprunte la route Fontenais-Bressaucourt, ce transport
n’est pas indiqué, il serait bien que les autorités y réfléchissent avec le trafic sur ce tronçon.
BKW a mis la ligne haute tension Bellefontaine-Porrentruy sous terre, que devient la
saignée et à qui appartient-elle ? que deviendra elle ?
M. Wahl renseigne que la tranchée est propriété de la commune, la forêt reprendra ses droits
au fil du temps.
Le maire informe que réponse sera donnée à une autre assemblée, concernant la route
Fontenais-Bressaucourt et le bus scolaire.
SB questionne sur l’installation des molochs.
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M. Wahl répond que le dossier avance, pour Bressaucourt il n’y a pas de changement les
emplacements restent les mêmes, un tout ménage sera envoyé prochainement. A Villars
l’emplacement près des bennes est retenu, pour Fontenais il reste une inconnue pour un
emplacement chez un privé, nous attendons sa prise de position.
AH prend la parole concernant l’UAPE ; lors de l'assemblée du budget du 27 janvier 2020, il a
été décidé de procéder à la fermeture de l'Unité d'accueil pour écoliers de Fontenais le
mercredi après-midi ainsi que durant les vacances scolaires, avec une prise en charge des
enfants sur le site de Porrentruy. Cette mesure s'est mise en place le 1er juin. La semaine
passée, certains parents ont appris que l'accueil des enfants pour le petit-déjeuner étaient
remis en cause, les enfants n'étant pas assez nombreux certains jours. En fin de semaine, ils
apprenaient que les petits-déjeuners étaient finalement maintenus mais que l'UAPE serait
fermée le vendredi après-midi. Mme Habermacher se dit surprise que, à peine la première
mesure mise en place, la commune cherche déjà à réduire encore les prestations de l'UAPE.
Elle comprend et salue la nécessité de veiller aux dépenses de la commune. L'UAPE est
cependant un service à la population qu'il faut considérer au-delà des coûts qu'elle engendre,
elle permet à de nombreux parents d'avoir une activité professionnelle et ainsi d'amener à la
commune des recettes fiscales supplémentaires, elle peut attirer de nouvelles familles au
village et garder celles qui sont présentes. Une réduction de l'offre de l'UAPE, et même déjà
discuter d'une éventuelle réduction de l'offre de l'UAPE donne un très mauvais signal aux
parents. Ils transforment l'UAPE en une structure finalement peu fiable, avec le risque en tant
que parents de devoir trouver une autre solution quelques semaines avant la rentrée. Elle
estime que ces fermetures auront à coup sûr un effet boule de neige, les parents concernés
allant certainement se tourner vers d'autres solutions, réduisant ainsi le nombre d'enfants
présents à d'autres moments, réduisant ainsi encore la rentabilité. Quel avenir la commune
projette pour l'UAPE ? En tant que parents d'enfants fréquentant l'UAPE, Mme AH sais que
son avis est partagé par de nombreux parents, il faut maintenir une UAPE attractive,
permettant ainsi une véritable intégration des enfants à la vie villageoise (fréquentation des
clubs sportifs, par ex.) et évitant des trajets parfois compliqués à gérer pour les parents à
Porrentruy. Il semble important que la commune se positionne de la même manière, en
acceptant qu'une UAPE n'est pas forcément directement rentable à chacune de ses heures
d'ouverture et reste un service à la population. Pour en limiter l'impact financier, il semblerait
plus judicieux d'essayer d'augmenter le nombre d'enfants accueillis, par exemple en ouvrant
l'accueil aux enfants de plus de 4 ans pas encore scolarisés, ou en rappelant à l'ensemble de
la population les services offerts par l'UAPE.
M. Lionel Richard répond que le sujet est très préoccupant pour le Conseil communal. Si une
antenne de la Maison de l’enfance fait du bénéfice il est partagé, mais en cas de déficit il est
à charge de la commune concernée. En 2019, Fontenais a vu un déficit record de plus de
70'000 francs, ceci est dû également au système de financement et à la participation du
canton. 12 enfants c’est l’équilibre pour notre antenne, tout ce qui est en-dessous est
déficitaire. Durant certaines périodes, ce sont 1, 2 voir 3 enfants qui sont placés, nous
sommes donc loin des 12 enfants attendus. Afin de réduire ce déficit, nous avons pris contact
avec Porrentruy, qui a proposé une alternative par un accueil sur leur site durant les périodes
de sous-fréquentation. Le Conseil doit trouver des pistes afin de pérenniser la structure de
Fontenais nécessaire pour de nombreux parents. Pour la rentrée d’août une nouvelle baisse
de la fréquentation vient d’être annoncée par Porrentruy, la solution de déplacer les enfants à
la Maison de l’enfance durant les périodes de sous-fréquentation a été décidée. Le Conseil
s’engage à mener des réflexions et à trouver des pistes, les parents pourront être consultés.
Le conseiller rassure, un accueil sera maintenu.
MB remarque que le vendredi après-midi sera également fermé. Elle revient sur le sondage
qui a été fait, puis le courrier du 17 juin qui annonçait la décision prise. Le sondage était mal
formulé, les parents ont été mis au pied du mur et leur avis n’a pas été pris en compte. On ne
peut dire que c’est un luxe d’avoir une UAPE sur la commune.
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M. Richard admet que le sondage n’était pas optimal, les choses se sont enchaînées
rapidement. Il ne parle pas de luxe, mais plutôt des frais engagés pour une infrastructure
sous utilisée par période.
SBM s’exprime en tant que maman et enseignante, les parents réagissent en disant que les
enfants peuvent être placés aux Ursulines dans le cas où l’on ne peut bénéficier de l’UAPE.
Elle regrette la manière de faire. Il faut garder une UAPE, afin de ne pas entrer dans un
cercle vicieux et arriver à sa fermeture avec moins d’enfant dans les classes également.
Personne ne souhaitant plus s’exprimer, le Président remercie le Conseil communal pour sa
gestion durant la période du Covid. Il félicite le Groupe enfants qui a remis sur pied les
animations dans la forêt du Gros Bouetchet. M. Froidevaux lève l’assemblée à 21h20, en
souhaitant de belles vacances aux participants et en demandant de respecter les mesures
sanitaires mises en place.

AU NOM DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE
Le président :
La secrétaire :
Antoine Froidevaux
Sylvie Gigon Rotunno

