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Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 27
août 2020 No 30, 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 1324 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 43 électrices et électeurs. Le Conseil communal est au complet.
Le Président rappelle l’article 20 alinéas 3 et 4, du Règlement d’organisation.
MM. Jean-MaMahon et Gilles Voisard sont désignés comme scrutateurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Approuver le procès-verbal de l’assemblée communale du 30 juin 2020
2. Discuter et voter l’octroi de la citoyenneté d’honneur à M. Alexandre Voisard
3. Prendre connaissance et approuver les comptes communaux 2019 et voter les
dépassements budgétaires
4. Informations communales
5. Divers
Le Président annonce une modification de l’ordre du jour publié, la date de la dernière
assemblée communale était le 29 juin 2020 et pas le 30 juin, comme indiqué.
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 29 juin 2020.
Le Président informe les citoyens que le procès-verbal de l’assemblée du 29 juin 2020 a été
déposé publiquement 15 jours après l’assemblée. Aucune demande de complément ou

de rectification n’est parvenue au secrétariat communal.
FDR souhaite deux précisions ; la parcelle n°206 appartient-elle à la commune ? il
est répondu par l’affirmative.
Le procès-verbal de l’assemblée est publié avec les initiales des intervenants, il
faudrait indiquer à qui appartiennent les initiales à la fin du procès-verbal.

Mis au vote le procès-verbal du 29 juin 2020 est accepté selon l’article 23, alinéa 3 du
Règlement communal d’organisation.
2.

Discuter et voter l’octroi de la citoyenneté d’honneur à M. Alexandre Voisard

Le maire M. Petignat informe que le poète Alexandre Voisard fête ce jour ses 90 ans.
Pour lui rendre hommage, marquer l'importance de son œuvre dans la lutte pour
l'indépendance du Jura, pour reconnaître la place de la poésie, de la relation entre
l'homme et la nature, qui constitue l'essentiel de son travail de poète, le Conseil
communal propose de le déclarer citoyen d'honneur de la commune. C'est un geste
purement symbolique, qui n'implique aucune autre obligation que celle de la
reconnaissance et de l'amitié, qui déclare simplement que nous n'avons pas oublié
combien ses poèmes parlent de nous, de nos espérances, de nos vies quotidiennes,
de nos paysages mais aussi de nos doutes et de nos chagrins. C’est un geste qui dit
surtout l'attachement que nous portons avec lui à notre coin de pays commun.
Alexandre Voisard est né à Porrentruy, mais il est originaire de Fontenais où il a vécu
plus de trente ans entre le début des années 1960 et le milieu des années 1990.
C'est ici qu'il a construit une bonne partie de son œuvre, fondé sa famille et participé
à la vie de notre communauté, notamment par la création de Fontenais Info avec son
ami Bernard Bédat. C'est aujourd'hui le ressortissant de Fontenais le plus célèbre en
Suisse, mais aussi dans le monde francophone. Auteur de plus de 50 livres, membre
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d'académies prestigieuses, comme l'Académie Mallarmé et l'Académie européenne
de poésie. Les militants de l'indépendance jurassienne n'oublieront jamais l'émotion
qui les a saisis en l'écoutant scander à la tribune du Peuple jurassien l'Ode au pays
qui ne veut pas mourir. Autant que les discours politiques, son œuvre poétique a
contribué à la création du canton du Jura, lorsque ce coin de pays était encore la
patrie des poètes. Alors n'attendons pas que les poètes disparaissent de ce pays,
atteint par l'individualisme et le repli sur soi, pour reconnaître leur place de vigies et
de lanceurs d'alerte.
En cas d’acceptation de la proposition, un modeste diplôme sera remis à Alexandre
Voisard et nous pourrons lui redire notre amitié lors d'une modeste rencontre à
organiser avec lui.
Entrée en matière
Discussion
FDR, loin de vouloir s’opposer à cette proposition, remarque que depuis quelque
temps on peut voir que certaines personnes populaires sont bannies, et des statues
sont jetées à terre, il faut faire un bilan total. Un jour il y aura peut-être une autre
interprétation, mais aujourd’hui ceci correspond à ce qui doit se faire.
BM félicite le Conseil pour cette initiative, on ne peut en vouloir à un homme d’une
telle dimension. Il faudrait également associer Gérard Bregnard artiste qui vécut à
Bressaucourt, l’intervenant fait la proposition de baptiser la salle à son nom.
Le Conseil va étudier la proposition de Monsieur M.
C’est par acclamation que l’assemblée accepte la citoyenneté d’honneur à Alexandre
Voisard.
3.

Prendre connaissance et approuver les comptes communaux 2019 et voter les
dépassements budgétaires
Le maire M. Petignat prend la parole et sollicite l’approbation de l’assemblée pour les
comptes 2019, ainsi que pour les dépassements budgétaires. Il constate que ceux-ci voient
un excédent de charges de 197’000 francs en 2018 et de 393’000 francs en 2017. Il sera
présenté, pour la première fois depuis longtemps, des comptes positifs de 2’094 francs ceci
est une bonne nouvelle. Les efforts d’économies des autorités communales, la vigilance du
caissier, ont permis d’améliorer de 680’000 francs notre autofinancement, permettant ainsi
une diminution effective des dettes de 704’000 francs, notamment une partie du retard avec
le canton. Notre marge d’autofinancement est pour la première fois depuis 4 ans enfin
positive. Notre niveau d’endettement est passé de 22,4 millions à 21,6 millions. Autre bonne
nouvelle enfin, l’audit de la fiduciaire relève la bonne tenue des comptes en raison de
l’excellent travail du caissier qui a opéré de nombreuses recherches, vérifications et
adaptations aux normes comptables en vigueur actuellement. Le Maire remercie M.
Schneider au nom du Conseil, pour la somme de travail qu’il a effectuée et la rigueur avec
laquelle il a mis en œuvre les directives légales. Toutefois, la présentation actuelle des
comptes c’est un peu l’arbre qui cache la forêt. Francis Dubey aura l’occasion de présenter la
planification financière qui est très inquiétante aux yeux du Conseil. Si les économies ont
produit de réelles conséquences bienvenues pour les finances de la commune, il n’en reste
pas moins que le résultat de l’exercice 2019 tient pour une part non négligeable à la
dissolution de provisions pour 673’000 francs et notamment de 358’000 francs de
prélèvements sur les fonds et provisions. Ceci permet aussi d’attribuer 110’000 francs à la
réserve de politique budgétaire, une petite marge pour l’an prochain. Sans ces opérations
purement comptables que nous permet encore la législation pour 2019 et qui ne seront plus
acceptées avec le plan comptable MCH2, l’insuffisance de financement pour 2019 devrait
être d’environ 100'000 francs et c’est ce chiffre qu’il faut avoir en tête. Deux secteurs causent

Assemblée
communale

No 174
Assemblée communale du 14 septembre 2020
beaucoup de soucis, le secteur de la forêt en raison de la chute des prix du bois et des
mesures de sécurité indispensables en raisons du changement climatique, ainsi que l'UAPE
qui concerne l'accueil des enfants. Le fonctionnement financier de l'UAPE a provoqué une
charge de plus de 70’000 francs, non prise dans la répartition des charges. Au niveau de
l'administration générale, le dépassement de 109’000 francs est dû à des mandats et
honoraires pour la planification financière et le soutien de la fiduciaire. La commune a dû faire
face en 2019, à un dépassement global de 109’000 francs par rapport au budget dans
l'administration générale de divers événements non prévisibles, les honoraires du nouveau
caissier durant la période d’intérim, des honoraires imprévus pour la gestion et l’entretien
informatiques et des honoraires de la fiduciaire pour des travaux entrepris en 2018 et
poursuivis en partie en 2019. Ce qui pouvait être maîtrisé par les autorités communales l’a
donc été. Mais la situation de la commune n’autorise aucun investissement autre que des
frais d’entretien. Ce qui préoccupe au plus haut point la commune, c’est le constat que notre
marge d’autofinancement de 245'000 francs est nettement inférieure aux besoins
nécessaires pour le remboursement de la dette qui nécessiterait 400’000 francs par an. Cela
veut dire qu’en fin d’année, nous allons devoir creuser toujours plus dans les liquidités que
nous autorisent les banques. A moyen terme cette situation est intenable. Le canton a diffusé
la semaine passée son rapport sur les finances communales 2018, et comme nous pouvons
le constater, notre commune a la plus grande dette brute par habitant dans le canton (11'942
francs alors que la moyenne du canton est de 7'626 francs). Cela nous coûte plus de 700’000
francs par an pour les amortissements et les intérêts. Nous ne parvenons toujours pas à
rejoindre la ligne dessinée par la fiduciaire dans le plan financier qui avait été présenté en
2019. Il faudra envisager de nouvelles mesures. Négocier une fois encore un report
d’amortissements avec les banques. Mais des mesures douloureuses, la réduction drastique
de certains services à la population, des coopérations au niveau régional doivent être
envisagées.
Francis Dubey prend la parole afin de présenter la planification financière simplifiée, préparée
par Raphael Schneider. L’imposition pour les prochaines années a été projetée. Manque les
prévisions plus précises sur la situation avec la Covid, le canton n’a pas plus d’information à
nous transmettre.
Mis au vote de l’entrée en matière, elle est acceptée selon l’article 23, alinéa 3 du Règlement
communal d’organisation.
Le caissier Raphaël Schneider prend la parole pour présenter les comptes, en débutant par
le bilan afin de pouvoir expliquer clairement le détail des comptes par la suite. Nous avons
70'000 francs de liquidité en moins. Au niveau des avoirs, 20'000 francs de débiteurs en plus
suite à l’augmentation de quotité et des facturations en décembre avec paiement en janvier.
Beaucoup de recherches ont dû être faites par le caissier, malheureusement de nombreux
débiteurs ne sont plus récupérables. Des différences entre les différents comptes devaient
être rattrapées, ainsi que diverses écritures qui n’ont pas été réévaluées et remises à jour.
Enormément de corrections dans les comptes depuis 1999, ont été réalisées. Plusieurs
emprunts ont été consolidés en 2019. Des provisions ont dû être dissoutes, selon la nouvelle
méthode comptable. Les investissements voient un solde de 16'000 francs pour l’introduction
du MCH2 au chapitre de l’administration (1), un solde de 42'000 francs pour la traversée du
village, l’école de Bressaucourt a vu le versement de la subvention.
Chapitre 1 : Autorité, administration communale
Rien de particulier à signaler pour le Conseil, quelques corrections pour l’administration et
notamment le remplacement de l’ancienne caissière communale.

Discussion
FDR relève la très bonne présentation, il revient sur les avoirs du bilan, il y des impôts sur
2009, 2010 et 2011 rien n’a été récupéré ?
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Le caissier informe qu’il s’agit ici d’une succession qui n’a pas encore aboutie. Tous les
montants sont du, mais ne seront pas forcément perdus.
FDR remarque beaucoup d’emprunts, il faudrait faire de l’ordre en diminuant le nombre de
comptes. Des emprunts n’ont pas bougé non plus, il n’y a pas d’intérêt sur les prêts LIM.
Le caissier renseigne que le canton fixe les dépréciations comptables, il n’est pas obligatoire
d’amortir les emprunts. On constate que l’on amorti des comptes bancaires, mais que l’on se
retrouve avec un manque de trésorerie.
Chapitre 2 : travaux publics
Les prestations de tiers ont diminué. Pour l’éclairage public, une hausse concernant les frais
d’énergie dû à l’augmentation de BKW pour les locations de compteurs. Le Plan directeur
régional voit une participation communale qui n’était pas prévue.
Chapitre 3 : affaires juridiques
Rien de particulier à signaler, les dépenses correspondent au budget.
Chapitre 5 : Instruction, culture formation et sport
L’école primaire à bien maitrisé ses charges, concernant l’école secondaire on compte deux
élèves de plus. Le décompte final de l’enseignement est plus bas que prévu.
Discussion pas demandée
Chapitre 6 : aide sociale et santé publique
UAPE la contribution à Porrentruy est de 203'511 francs, soit 71'500 francs à charge de la
commune. Les remboursements de l’aide sociale ont dû être corrigés pour deux années.
Discussion
FDR concernant l’UAPE remarque que l’on a reçu moins du canton, on ne le voit pas dans la
liste des dépassements. Le montant a-t-il été mal estimé ? le budget était trop optimiste.
Il est expliqué que ceci découle du décompte de l’état, nous n’avons aucune maitrise làdessus. Le caissier fait remarquer que tous les comptes sont présentés ce soir, afin d’avoir
une transparence totale, pas uniquement les dépassements que l’assemblée doit voter.
Chapitre 7 : économie publique
Les manifestations prévues pour le développement durable n’ont pas pu être réalisées.
Discussion pas demandée
Chapitre 8 : finances
Les intérêts de retard auprès du canton, se montent à 46'922.90 francs. Les dissolutions de
provisions MCH1 se montent à 409'627.70 francs et les amortissements complémentaires
pour le passage au MCH2 ont été effectués pour le même montant.
Les contributions aux diverses entités s’élèvent à 53'013.24 francs. L’exploitation forestière
voit un déficit de 55'537.71 francs. Les diverses locations voient une légère diminution. On
prélève 358'368.61 francs, mais on parle de 250'000 francs de perte selon toutes les
corrections qui ont été faites et qui faussaient la cohérence entre l’actif et le passif.

Discussion

JMM salue une plus grande transparence, en résumé les comptes 2019 voient une perte de
250'000 francs, il faut le mentionner. Nous devons 700'000 francs au canton. Les postes liés
aux débiteurs voient des pertes, il faudrait chiffrer ceux qui sont liés à la gestion communale
et ceux liés au canton.
Le caissier explique les différents postes, il constaté que nos arrérages d’impôts sont en
diminutions. Par rapport à la taxation, des débiteurs ont payé leur dû en janvier. Un mauvais
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suivi des débiteurs avait été effectué à l’époque, la procédure de poursuite standard n’aurait
pas dû être lancée, mais en réalisation de gage. Avec cette pratique les débiteurs sont plus
attentifs à leur paiement de factures.
FDR revient sur la liste des débiteurs qui devait être reconstituée, une situation désastreuse
a-t-elle été constatée ?
M. Schneider remarque que les 19'000 francs qui ont été récupéré permettent de se remettre
à niveau, reste encore un montant de 40'000 francs de factures ouvertes très anciennes et
des saisies sont en cours.
Chapitre 9 : impôts
Les impôts ordinaires sont assez justes, nous avons perçu plus d’impôts des frontaliers. Les
variations d’impôts sont plutôt à la hausse en rapport à ce qui figure au budget. Les partages
d’impôts sont très volatiles. Des éliminations ont été faites pour 62'895.55 francs, par contre
ont relève de bonnes surprises pour les autres impôts. Une erreur a été corrigée pour les
produits au fond de péréquation, ce qui donne un meilleur résultat.
Discussion pas demandée
Chapitre 10 : services communaux
Concernant les déchets ménagers, un montant d’environ 7'000 francs qui concerne l’année
2000, était en actif transitoire et n’avait pas été bouclé. Des pertes sur débiteurs pour 5'211
francs, ne peuvent être récupérés. Une perte de 20'762 francs, sera corrigée avec la
modification de la taxe.
Moins de nouvelles recrues à former et équiper au SIS Calabri. Une attribution de 2'916.83
francs sera versée à la provision du SIS.
Discussion par demandée
On relève une perte sur débiteur de 3'028.40 francs concernant l’épuration.
Discussion pas demandée
Le service des eaux voit moins de dépenses que budgétées. Les pertes sur débiteurs sont de
3'888.75 francs. Concernant le dédommagement de tiers, les fuites privées ne seront plus
gérées par la commune.
Discussion
FDR se dit surpris de voir que dans les eaux, les déchets et les inhumations, les frais de tiers
sont plus élevés que budgété.
Il est expliqué que pour l’eau nous atteignons 45'000 francs, mais ceci est à mettre en
relation avec les factures de fuites privées qui étaient prises en charge par la commune, ceci
n’arrivera plus. Les fuites ont été plus nombreuses en 2020.
M. Wahl porteur du dicastère, détaille que le poste « prestation de tiers » concerne des fuites,
une estimation est faite en début d’année. Notre réseau d’eau voit toujours plus de fuites.
JMM estime que dans tous les cas de figure, la gestion des débiteurs n’est pas bonne.
Comme déjà suggéré, une demande d’acompte selon le modèle BKW, inciterait les gens à
payer.
Il est répondu que le nouveau règlement sur l’eau permettra de le faire. Nous le réviserons
dès que possible afin de pouvoir facturer différemment. La séance prévue par le canton
concernant ce dossier a été différée au mois d’octobre.
Les dépenses sont plus élevées au niveau de l’exploitation forestière. Une différence due à
une erreur dans les comptes du triage a été corrigée. Le service financier voit des
dépréciations plus importantes, pour un excédent de charge de 29'712.80 francs.
Discussion pas demandée
Le résultat des comptes 2019 de 2'094.23 francs est purement comptable, il y a lieu de
s’inquiéter pour les années futures.
M. Loïc Stalder prend la parole pour faire part du rapport la Commission des finances. Selon
le résultat de la révision et de l’audit effectués par la fiduciaire, les comptes sont présentés
conformément au règlement en vigueur.

Assemblée
communale

No 177
Assemblée communale du 14 septembre 2020
La commission s’est retrouvée à une dizaine de reprises, elle salue le travail du Conseil
communal et du caissier, la disponibilité de chacun est relevée. La transparence avec la mise
en place du MCH2 permettra une meilleure lecture. La situation est difficile, mais un travail
sur des choses plus justes permettra de prendre les meilleures décisions possibles.
La liste des dépassements est passée :
Honoraires : Dépassement de CHF 1'004.80
Amortissements complémentaires, "passage MCH2" : Dépassement de CHF 379'627.70
Dissolutions provisions : Dépassement de CHF 379'627.70
Alimentation réserve politique budgétaire : Dépassement de CHF 80'000.00
Prélèvement sur fonds et provisions : Dépassement de CHF 235'168.61
Contribution du fonds de péréquation : Dépassement de CHF 3'623.00
Discussion
M. Petignat rapporte la position du Conseil communal qui recommande d’accepter les
comptes. La grande inconnue qui subsiste sera les effets de l’épidémie sur le côté fiscal.
Mis au vote de la liste des dépassements, accepté à la majorité évidente.
FDR remarque que les comptes sont très bien présentés, ils montrent aussi clairement que
l’on va dans le mur, même sans la Covid. Selon les projections, si nous ne prenons pas des
mesures drastiques on ne va pouvoir le faire. Il aimerait de la confiance dans la présentation
du budget, le Conseil doit s’engager à faire des économies et à revoir les prestations que l’on
doit annuler, une grande inquiétude est ressentie pour la suite.
M. Petignat voit l’occasion de travailler ensemble, M. De Roulet faisait partie de la
Commission des finances. Le Conseil s’attèle au budget depuis longtemps, c’est pourquoi
une entrevue s’est déroulée avec la Ministre des finances. En conclusion, il faudra trouver
des pistes qui certaines seront douloureuses, mais un dialogue permanent avec la
Commission des finances sera important. Les effets de la Covid seront connus en 2022 et
2023.
Mis au vote des comptes 2019 avec un bénéfice de 2'094.23 francs, sont acceptés à
l’unanimité.
4. Informations communales
M. Dominique Wahl informe que le commandant du SIS Calabri quittera ses fonctions au 31
décembre 2020, il a été félicité vendredi soir dans le cadre de l’exercice final. Au nom de la
population, M. Wahl tient à remercier chaleureusement M. Richard Fleury pour toutes ces
années d’investissements pour la collectivité. L’Autorité de surveillance à nommé M. Nathan
Clerc, qui lui succèdera dès le 1er janvier 2021.
Le jet d’eau étant arrêté, les autorités ont été interpellées par des citoyens qui souhaitaient sa
remise en fonction. M. Wahl explique qu’il fonctionne avec de l’eau potable traitée, il
consomme environ 5'400 m3 annuellement, soit une charge d’environ 4'000 francs. Depuis
2015, le jet est régulièrement arrêté pendant les périodes sèches, d’autant plus que depuis
fin 2018 l’eau nous vient du réseau A16. Par ces faits, le Conseil a décidé de ne pas rallumer
le jet de suite, la sécheresse étant encore pressentie quelque temps. D’autre part, la
Confédération et le canton vont nous présenter prochainement un avant-projet pour la
revitalisation de la source, le jet sera certainement supprimé.
M. Francis Dubey prend la parole pour parler de Swisscom et de la fibre optique. Les travaux
sont engagés à Villars et Fontenais, la fin de ceux-ci est annoncée pour octobre, puis des
tests de lignes et une mise en service fin d’année. M. Dubey est revenu à charge concernant
Bressaucourt, il a été confirmé que des travaux seront entrepris d’ici une année, un booster
de ligne est proposé par Swisscom entre temps.
Mme Sophie Golay Gasser donne réponse à M. Claude Voisard concernant la tranchée BKW
dans la forêt. Celle-ci nous appartient, le garde-forestier a fait une demande auprès de la
société afin qu’elle subventionne la plantation de ce secteur.
Une revitalisation de lisière à Calabri est prévue cet automne.
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M. Anthony Biedermann informe d’un projet pour l’arrêt du bus à Villars. Une future séance
sur place permettra de déterminer l’arrêt définitif.
M. Petignat informe de la décision de PostCom, qui a repris un certain nombre d’arguments
que le Conseil avait avancé. La direction générale de la Poste doit chercher des solutions
pour maintenir les cases postales, ainsi que pour la tournée du samedi. Le guichet postal
sera fermé sans aucun doute, à voir avec Porrentruy si nous pouvons trouver des solutions.
La vente de l’ancien stand de tir à Bressaucourt a été finalisée, le dossier est bouclé. Le
permis de construire pourra être déposé par les acquéreurs.
Le dossier qui concerne le droit de superficie de l’ancienne imprimerie Richert arrive à bout
touchant.
5. 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.
FDR revient sur Swisscom et la 5G, le canton a informé qu’une séance de conciliation n’aura
pas lieu. Il demande que la commune fasse pression et que le dossier avance afin d’avoir les
réponses aux questions posées. Un courrier privé, l’informe que la fibre n’arrivera pas chez
lui, il faudrait que le Conseil exige que le centre ancien et la zone mixte obtiennent au moins
1G. Il demande qu’un projet soit présenté à une prochaine assemblée pour 1G au minimum.
FDR intervient à propos des molochs à Villars, quand il y a le Bibliobus on ne peut plus
passer sur cette route, tout est bloqué. Lorsque des gens mettront des sacs dans les
molochs, la circulation sera impossible dans ce secteur. Il faudrait supprimer la fontaine afin
de permettre la circulation dans le carrefour. Un plan devrait être réalisé en tenant compte
des écoliers, du Bibliobus et des molochs, car les trois ensembles ne fonctionneront pas, un
autre projet devra être réfléchi de la part du Conseil.
FDR fait remarquer que le samedi, il est impossible d’avoir un quotidien à Villars. Il faudra en
discuter avec la Poste.
Le Maire prend note de ces remarques.
M. Dubey revient sur la 1G, elle est prévue pour tout le monde plus tard, d’ici 2 à 3 ans. Dans
le cas où il souhaite l’installation de suite, les travaux seront facturés à sa charge.
Concernant Swisscom et la 5G, M. Dubey renseigne que la commune n’est pas compétente
pour traiter ce dossier, il est du ressort de la Confédération.
M. Anthony Biedermann détaille concernant l’arrêt de bus, que l’on parle ici uniquement du
parcage du bus, et pas du réaménagement de la place.
M. Richard Fleury a plusieurs requêtes auprès du Conseil, principalement le stationnement
des rues En Combas et de la Caserne, étant donné que la paroisse ne veut plus que l’on
stationne autour de l’église. Le souci du commandant est de sortir ses véhicules du hangar
des pompiers. Il demande que le Conseil communal étudie le stationnement, et que les
sociétés soient responsables du stationnement lors de leur manifestation.
Le Maire informe que plusieurs évènements ont vu des séances avec les organisateurs et les
autorités, afin d’organiser le parcage lors des manifestations. Il faudrait qu’un maximum de
gens parquent sur la Place du village, notamment lors des matchs de skater.
EH exprime qu’il a un problème d’audition il est important de le signaler, n’étant peut-être pas
le seul. Une bonne articulation serait à privilégier.
JMM s’interroge sur la situation de la commune, comment on a pu y arriver ? il demande au
caissier de présenter des comptes avec une situation solide et un résultat.
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Il relate également que lors de la location de la loge de Bressaucourt samedi dernier, une
sono trop élevée à dérangé le voisinage. Il serait peut-être plus coercitif de faire intervenir la
police, plutôt que le maire.
M. Petignat répond qu’il est intervenu dans la nuit, pour faire baisser le niveau sonore, il
rappelle que le règlement interdit l’utilisation de sono de plus de 80 décibels.
GM souhaite que la commune effectue un entretien du chemin des Chainions, il est en très
mauvais état, ça devient compliqué pour les voitures et les cyclistes.
Il est remarqué également que la cabane située sur le sentier qui relie le Cras des pompiers
au Chauffour, est dans un état lamentable.
Le Maire informe qu’il est intervenu auprès de la banque Valiant qui est propriétaire, qui a
constaté les dégâts et posé une affiche pour interdire le site. Une entreprise a été mandatée
pour démolir la cabane.
Mme Golay Gasser renseigne que le chemin des Chainions est dans une desserte forestière
des travaux de sécurisation sont prioritaires, par la suite il pourra être prévu une amélioration
du chemin.
MLV demande les retours concernant l’extinction de l’éclairage et le sondage réalisé.
Mme Voisard Bourquard informe des nombreux retours reçus, une fois toutes les réponses
traitées, une information sera donnée aux citoyens.
La parole n’étant plus demandée, le président M. Froidevaux remercie les citoyennes et
citoyens ainsi que la Commission embellissement qui a organisé le marché d’été, il est
important que les gens puissent se rencontrer durant cette période particulière. Il remercie
également le Conseil et les employés communaux.
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