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Séance du Conseil général du 13 septembre 2010 
à 20 heures à la salle polyvalente de la Fondation Gentit  

 
Président : M. Jean-Maurice Jobin, Président du Conseil général 
Secrétaire : M. Claude Gagnebin, Secrétaire communal  
Prise du procès-verbal : Mme Marlyse Jobin, employée communale 
 
1. Appel  
 
Conformément à l’art. 18 du règlement du Conseil général, le Président souhaite la 
bienvenue aux Conseillers communaux, aux Conseillers généraux, à la presse et au public. 
Monsieur Jean-Maurice Jobin procède à l’appel nominatif des Conseillers généraux. 17 
Conseillers généraux sont présents à la séance de ce soir qui est donc déclarée ouverte et 
valable. 
Mesdames Dominique Cattin, Josiane Moser et Patricia Reinhard sont excusées. 
Madame Marianne Guillaume est absente. 
5 Conseillers communaux sont présents.  
Messieurs Pierre-Yves Dubois et François Huguenin sont excusés. 
 
La séance de ce soir a été convoquée :  
 
• Par publication dans le Journal Officiel de la République et Canton du Jura no 30 du 

25 août 2010 
• Par convocation à domicile 
• Par affichage public 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

1. Appel  
2. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 28 juin 2010 
3. Communications 
4. Questions orales 
5. Election d’un membre à la Commission d’école 
6. Décider la dissolution de la Commission de la halle de gymnastique 
7. Donner compétence au Conseil communal de nommer et de suivre les travaux d’une 

nouvelle Commission de la halle de gymnastique dans le cadre des crédits acceptés par le 
Conseil général 

8. Election d’un membre à la Commission de promotion économique 
 
Aucune remarque n’étant faite, l’ordre du jour est considéré comme accepté tacitement. 
 
2. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 28 juin 2010 
 
Monsieur le Président, Jean-Maurice Jobin, ouvre la discussion concernant le procès-verbal 
précité. Aucun membre ne souhaitant s’exprimer, le point deux de l’ordre du jour est 
considéré comme accepté tacitement.  
 
 
3. Communications 
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a) Conseil communal 
Monsieur le Maire, Daniel Kurz, fait part des communications suivantes : 
Aménagement d’un système de surveillance vidéo à la gare : nous avons décidé de 
participer à hauteur de 50 % à l’installation d'une surveillance vidéo à la gare, soit une 
dépense de Fr. 6'000.00 environ. 
Monsieur Ruedaz, Directeur général de la Société Franck Muller S.A., m’a bien précisé 
que le grand projet de développement dans notre Commune tombait à l’eau. Nous nous 
sommes approchés des responsables de la Société en leur exprimant notre volonté de 
racheter tous les terrains de la zone de l’Orée ; nous sommes en attente de leur décision. 
Ramassage des ordures ménagères : bien que la Section des permis de construire nous ait 
adressé l’autorisation provisoire de commencer les travaux relatifs à l’implantation de 
containers Molok, deux oppositions sont toujours pendantes. De ce fait, nous continuerons 
le ramassage comme maintenant, soit avec des petits containers. Nous demandons à la 
population beaucoup plus de discipline dans le dépôt de ses poubelles. Je rappelle ici que 
nos ouvriers communaux ne sont pas des ramasseurs de cassons ! Actuellement, plusieurs 
centaines de kilos de détritus qui n’ont rien à faire au bord de la route lors du ramassage 
des cassons doivent êtres récupérés par nos ouvriers. Nous en sommes venus à infliger des 
amendes à certains contrevenants et, pour l’année 2011, une forte hausse des taxes 
poubelles est à prévoir. 
Un crédit de Fr. 7'620.00 a été accepté par le Conseil communal pour le goudronnage de la 
place de retournement en dessous de l’immeuble de Monsieur Vincent Willemin. 
Le projet de rénovation des locaux scolaires de l’école secondaire du Noirmont comme 
présenté et accepté lors du Conseil général du 26 avril 2010 n’a pas été accepté par les 
services cantonaux. Ce projet doit être remanié de fond en comble. Ce dossier sera repris 
par Monsieur Tschan, Conseiller communal du Noirmont, au plus vite. 
Parc éolien : beaucoup de travail a déjà été réalisé entre les trois communes du Noirmont, 
des Breuleux et des Bois en vue d’implanter un parc éolien sur nos sites respectifs. La 
Commune du Noirmont a décidé de lancer le plan spécial pour l’implantation de ses 
éoliennes. La Commune des Breuleux hésite encore et nous, nous avons décidé d’attendre 
la construction des trois éoliennes du Peuchapatte afin que tout un chacun puisse juger de 
l’impact paysager de ces machines. Nous laissons aussi le temps à la Commission énergie 
de bien étudier le dossier avant de donner suite à ce projet et de lancer la procédure d’un 
plan spécial.  
L’association Patenschaft nous informe qu’elle participera à raison de Fr. 40'000.00 au 
financement des travaux de la route des Prés-Derrière. De plus, elle nous alloue la même 
somme pour la réalisation de la conduite d’eau du Peu-Claude. 
A partir du 1er octobre 2010, Monsieur Louis-Marie Turcaud, médecin généraliste, viendra 
s’installer à 40 % à la rue des Trois Sapins au rez-de-chaussée de l’immeuble Fleurs des 
Champs.  
Le Canton a donné son consentement sans restriction à notre plan de zones.  
Un premier rapport sur les fusions de communes est à votre disposition sur notre site 
Internet. 
 
 
 
 
b) Bureau du Conseil général 
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Monsieur le Président, Jean-Maurice Jobin, fait par de la communication suivante : 
C’est samedi prochain 18 septembre 2010 que nous recevons nos collègues des bureaux 
des Conseils généraux du Jura et du Jura bernois. Ne soyez donc pas étonnés si vous voyez 
un petit peu d’animation inhabituelle dans le village et autour de l’administration 
communale.  
 
4. Questions orales 
 
1) Monsieur Pierre Stauffer :  
Protégeons la jeunesse ou répression non, prévention oui ! La Petite Côte, la Place de 
l’école, la gare, sa salle d’attente, ses W.C., l’abri PC : des lieux d’agréments, de service à 
la population, au tourisme, à la jeunesse. Qui n’a pas été jeune et quelques fois turbulent ? 
Ces dernières années, on parle de problèmes de comportement des jeunes. On reste jeune 
peut-être plus longtemps aujourd’hui. Je ne savais pas au départ si mes remarques 
méritaient une motion, un postulat ; j’ai décidé d’en faire une question orale. Pour éviter 
qu’un fossé se creuse entre la jeunesse et l’autorité, la collectivité, ne devrait-on pas penser 
à prévenir plutôt que de réprimer, à trouver des solutions à ces menus problèmes ? Je dis 
menus parce que chaque village a ce genre de débordements et de mal-être d’une certaine 
jeunesse exubérante. Peut-être une piste : un délégué à la jeunesse, une place aux jeunes à 
la Commission de la halle, peut-être d’autres stratégies. C’est la question qui me fait 
interpeller l’exécutif communal.  
Monsieur le Maire, Daniel Kurz : 
A l’exécutif, nous sommes très conscients que la répréhension n’est pas la bonne solution. 
Mettre des caméras, ce n’est pas forcément la bonne solution, c'en est une parmi tant 
d’autres. C’est pourquoi, le Conseil communal s’est approché de Monsieur René-Georges 
Zaslawsky qui travaille à 50 % à Transat, association qui s’occupe de la prévention des 
dépendances à la drogue, à l’alcool et de tous les problèmes liés à la jeunesse. Ce Monsieur 
est venu devant le Conseil communal, nous avons discuté des différentes possibilités et 
actuellement, nous élaborons un tous-ménages qui invitera la population à participer. On 
s’occupe donc de la jeunesse. 
Monsieur Pierre Stauffer est satisfait. 
 
2) Monsieur Jacky Epitaux : 
Peut-on nous dire avec précision quelle serait la réponse du Conseil communal en cas de 
demande de permis de construire une éolienne sur le territoire communal ? 
Monsieur le Maire, Daniel Kurz : 
On ne peut pas répondre franchement car pour l’instant on est tous dans l’indécis. On n’a 
pas une réponse franche et avant que le Conseil communal se prononce, on devra élaborer 
un plan spécial. Cela signifie que la population devra se prononcer et que le plan spécial 
sera présenté au Conseil général qui donnera son préavis. A ce moment-là, on s’exprimera. 
Pour l’instant, on n’a pas assez de choses en mains pour répondre oui ou non. 
Monsieur Jacky Epitaux est satisfait. 
 
3) Monsieur Pierre Stauffer : 
A l’Ouest, rien de nouveau. Quartier de Rière le Village I ou II, aujourd’hui Route de 
Biaufond ou Rue du Doubs ou Impasse de l’Escalier. J’ai constaté ce jour un passage 
inhabituel de véhicules de Biaufond aux Bois. Sans doute que la route de Biaufond – La 
Chaux-de-Fonds était fermée ce matin, dû à l’orage d’hier au soir. Ce matin, certainement 
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quelques 800 véhicules ont passé par la Route de Biaufond vers chez moi de 5 heures à 
8 heures, c’était une file continue de voitures qui montaient vers Les Bois. Une fois, deux 
fois, pas de problème ! Ma question est la suivante : pour les habitants de l’Ouest du 
village, pour les parents et enfants de la crèche « Croque-Pomme » à qui l’on parlait d’une 
zone 30 km/heure ou d’une vitesse limitée à 30 km/heure, ne devrait-on pas trouver des 
solutions rapidement ? Une piste : accélérer la construction de la route de transit qui 
ceinturera la zone d’habitation du nouveau plan d’aménagement local, voire adapter une 
signalisation favorisant la sécurité. Je ne parle pas seulement pour l’Ouest du village, mais 
aussi pour les hameaux de Biaufond et du Cerneux-Godat.  
Monsieur Michäel Clémence : 
Comme vous avez pu l’entendre dans les communications de Monsieur le Maire, le Canton 
a accepté le plan d’aménagement local comme on l’a présenté lors des votations. Il faudra 
mettre en place un plan spécial où toutes les parcelles seront morcelées et où la future route 
de contournement sera tracée. Il faudra aussi passer par l’achat des terrains qui sera, je 
l’espère, une chose facile. Quant à la zone 30 km/heure, on y pense toujours. On a dû 
remplir un deuxième dossier car il y a eu des soucis au sujet des zones 30 km/heure au 
niveau du Canton. En effet, le Canton a « distribué » des zones 30 km/heure assez 
facilement et a été stoppé par plusieurs organismes qui ont fait des oppositions à ces zones. 
Maintenant, les dossiers doivent être étayés. A mon avis, ça n’engage que moi, mais je 
pense qu’au niveau de la zone 30 km/heure, si on ne peut pas en instaurer une dans ce 
quartier-là, il faudra aller la mettre dans les côtes du Doubs ! C’est bien clair que pour la 
route de contournement, le Conseil communal va tout faire pour mettre cette route en 
priorité. On est bien conscient des nombreux véhicules qui passent par là, mais on ne peut 
pas mettre la charrue devant les bœufs. 
Monsieur Pierre Stauffer est satisfait. 
 
5. Election d’un membre à la Commission d’école 
 
Monsieur Pierre Stauffer : 
La Commission d’école est composée de 7 personnes. Chacune de ces personnes a une 
responsabilité : la Présidente, la Vice-présidente, les bâtiments scolaires, les transports 
scolaires, la Commission de la halle, voire d’autres charges qui m’échappent. Avant de 
vous présenter la candidate, je souhaiterais transmettre le vœu que lorsqu’on arrive dans 
une Commission on n’ait pas simplement l’obligation de remplacer le poste vacant. Je 
crois qu’une Présidente se doit d’associer les élus selon leurs possibilités, leurs sensibilités. 
C’est du moins les propos que nous avons tenus en commun avec la Présidente de la 
Commission d’école ce matin, Madame Isabelle Gagnebin. A partir de ce principe, nous 
pouvons vous présenter Madame Nathalie Epitaux. Elle s’occupe déjà du passeport-
vacances et si elle devait être affublée de la responsabilité des transports, elle souhaiterait 
être aidée par la Directrice de l’école, la Présidente de la Commission d’école, peut-être 
aussi par le Conseiller à l’exécutif ayant le dicastère des écoles.  
Aucune autre candidature n’est proposée. 
 
Au vote, Madame Nathalie Epitaux est élue à l’unanimité.  
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6. Décider la dissolution de la Commission de la halle de gymnastique 
 
Entrée en matière. 
Madame Nancy Braendle : 
La nomination de la Commission de la halle de gymnastique par le Conseil général est un 
casse-tête permanent car les personnes démissionnent et, le temps d’en retrouver d’autres 
et d’agender leur nomination par ledit Conseil, le temps passe et il est perdu pour la 
Commission car elle a besoin actuellement de toutes ses forces pour l’élaboration du cahier 
des charges qui doit être prêt pour la fin octobre pour l’ouverture du concours. 
Personne ne souhaitant s’exprimer, l’entrée en matière est considérée comme acceptée.  
 
Débat de fond.  
Monsieur Gabriel Bilat : 
Personnellement, je pense que dissoudre une Commission, ce n’est pas de bon augure 
quand on sait le travail que certains ont fait. Je trouve que ça ne serait pas vraiment un 
remerciement. Je pense que si le Conseil communal désire s’investir dans cette 
Commission, qu’il fasse des propositions, qu’il présente des membres pour compléter cette 
Commission et nous-mêmes on va les élire.  
Madame Nancy Braendle : 
Je trouve que le mot dissolution de la Commission est un grand mot. Je n’étais pas du tout 
d’accord avec l’intitulé de la chose et la Commission a été très choquée parce qu’elle a eu 
l’impression d’être fichue à la porte. Mais ce n’est absolument pas ce qu’on a voulu. On 
demande que les 4 membres actuels restent, mais simplement, on désire avoir un temps de 
réaction plus court dans la nomination des nouveaux membres. Franchement, le mot 
dissolution m’a gênée tout du long, mais l’intitulé était fait comme ça et je n’ai rien pu 
faire contre. On ne parle donc pas de dissolution, mais de remaniement ou nouvelle façon 
de faire. Les 4 membres actuels restent et il faut que ces personnes continuent parce 
qu’elles ont fait un travail et il n’est absolument pas à mettre à la poubelle. Ce n’est pas le 
vœu du Conseil communal de remplacer ces gens : on veut en trouver d’autres en 
complément. Le titre prête à confusion.  
Monsieur Jean-Maurice Jobin, Président : 
Je peux m’exprimer au nom du bureau du Conseil général. C’est clair qu’on s’est 
également posé la question de savoir comment libeller ce point de l’ordre du jour. Selon 
l’article 50 du règlement d’organisation de la Commune, une commission peut être pilotée 
soit par le Conseil communal, soit par le Conseil général. La demande avait été clairement 
faite par le Conseil communal de reprendre le pilotage de cette Commission, ce qu’on met 
en discussion ce soir. Seulement, si il veut le faire, il faut déjà dissoudre, on doit quand 
même utiliser ce mot-là, la Commission qui est actuellement en place, même si les gens 
sont d’accord de raccrocher par la suite. Il ne faut donc pas qu’ils se soient sentis blessés 
par cet intitulé de l’ordre du jour, mais c’est simplement un artifice technique. 
Monsieur Yann Chappatte : 
Je désire vous adresser quelques mots au nom du PCSI. J’interviens pour les points 6 et 7 
de l’ordre du jour qui sont clairement très proches l’un de l’autre. Nous avons pris 
connaissance de ce choix et avons relevé certains points qu’on peut qualifier de positifs. 
Tout d’abord, le Conseil communal souhaite s’impliquer de manière plus active et on 
l'encourage à le faire si ça peut être gagnant en temps de réponse et efficacité. D’autre part, 
comme mentionné dans le rapport du Conseil communal, il nous paraît extrêmement 
important que les membres de la Commission représentent un panel le plus large possible. 
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Il faut éviter que des groupes se mobilisent dans un sens ou dans l’autre pour faire passer 
exclusivement leurs intérêts personnels ou associatifs. Il faut donc effectivement ouvrir un 
panel le plus large possible au niveau politique, associant les autorités scolaires qui font 
partie des utilisateurs, les sociétés locales et, c’est un appel à la population, ceux qui 
souhaitent s’impliquer peuvent faire acte de candidature au Conseil communal si les points 
6 et 7 sont acceptés. Les gens sont donc invités à se manifester pour participer à cette 
Commission. Le PCSI souhaite qu’il y ait un maximum de représentativité dans le cadre de 
cette Commission. En dehors de ces éléments et considérations, par rapport à la dissolution 
et recréation de cette Commission, le parti a décidé de soutenir ces points 6 et 7 de l’ordre 
du jour qui sont intimement liés.  
Madame Nancy Braendle : 
La Commission a demandé de faire la communication suivante : les personnes qui ont des 
souhaits peuvent écrire rapidement à la Commission pour qu’elle puisse recueillir les idées 
qui avanceront les travaux au mieux de la satisfaction de chacun, même si on ne pourra pas 
satisfaire tout le monde. Une information sera faite à la fin de l’élaboration du cahier des 
charges, fin octobre, début novembre. Si vous avez des noms de personnes souhaitant faire 
partie de la Commission, n’hésitez pas à les transmettre. 
 
Au vote, le point 6 de l’ordre du jour est accepté par 14 voix contre 1. 
 
7. Donner compétence au Conseil communal de nommer et de suivre les travaux d’une 

nouvelle Commission de la halle de gymnastique dans le cadre des crédits acceptés par 
le Conseil général 

 
Débat d’entrée en matière. 
Madame Nancy Braendle : 
Je n’ai rien à ajouter. 
Personne ne souhaitant s’exprimer, l’entrée en matière est considérée comme acceptée 
tacitement. 
 
Débat de fond. 
Monsieur Gabriel Bilat : 
J’aimerais savoir si cette Commission sera une commission de construction ou une 
commission temporaire pour gérer le peu de travaux qui restent à faire jusqu’à la votation 
des crédits. J’aimerais avoir des éclaircissements là-dessus.  
Madame Nancy Braendle : 
De toute façon, la Commission de la halle est une commission temporaire. On espère 
quand même que cette commission reste au moins jusqu’à la votation finale des crédits et 
plus s’il y a une construction. Ça sera donc déjà une commission de préparation et après, 
elle continuera. On n’arrête pas une commission en plein travail, ce serait dommage pour 
les gens qui s’investissent. Il n’y a pas peu de travaux ! Jusqu’à maintenant, il a fallu lutter 
pour en arriver là et ce n’est pas encore fini. 
Monsieur Marcel Barthoulot : 
Combien de membres prévoyez-vous dans cette nouvelle Commission ? Est-ce que ça sera 
une commission réduite ou y aura-t-il des gens de métier qui pourront donner leur avis ? 
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Madame Nancy Braendle : 
On prendra un large panel, cela ne signifie pas qu’on va prendre 15 personnes. Avec moins 
de 7 membres, je trouve qu’on ne fait pas assez de travail, ça ne va pas assez vite. 
Cependant, le nombre n’est pas défini.  
Monsieur Sébastien Jeanbourquin : 
Serait-il possible et accepteriez-vous de publier la liste des membres de cette commission ? 
Il y a des inquiétudes quant à la représentativité.  
Madame Nancy Braendle : 
C’est public. Les noms des gens qui font partie des commissions ne sont pas tenus secrets. 
S’il y avait des gens de métier, ça serait bien. On espère surtout qu’il y ait des gens 
intéressés. Si c’est votre souhait, on publiera la liste des membres, il n’y a aucun problème.  
Monsieur Pierre Stauffer : 
Vous parlez de représentations politiques, des autorités scolaires, des sociétés locales, des 
personnes souhaitant s’investir dans la cause publique. Dans ma question orale, j’avais 
pensé aussi aux jeunes qui pourraient donner des idées.  
Madame Nancy Braendle : 
Si un jeune se présente, il ne sera surtout pas écarté.  
Monsieur Pierre Stauffer : 
J’aimerais quand même ajouter quelque chose. On aura une commission formée de 5 ou 7 
personnes. On donne ce pouvoir à l’exécutif pour une commission qui devient non 
permanente. Il faut encourager ces personnes élues à participer et à être présentes. S’il y 
avait des défections, il faudrait les remplacer rapidement.  
Madame Nancy Braendle : 
C’est justement le but premier. On a eu une démission et il a fallu environ 8 mois pour 
avoir la lettre de démission dans les mains, je trouve cela un peu grave. J’espère que ce cas 
ne se représentera plus et que les gens suivront les travaux. Pour ceux qui restent et qui 
bossent, c’est pénible. 
 
Au vote, le point 7 de l’ordre du jour est accepté à l’unanimité.  
 
8. Election d’un membre à la Commission de promotion économique 
 
Monsieur Jacky Epitaux : 
En remplacement de Monsieur Jean-Pierre Bouille démissionnaire depuis un peu plus 
d’une année, nous vous proposons la candidature de Monsieur Paolo Cattoni. 
Aucune autre candidature n’est proposée. 
 
Au vote, Monsieur Paolo Cattoni est élu à l’unanimité.  
 
Monsieur le Président, Jean-Maurice Jobin : 
Je vous souhaite une bonne soirée, ainsi qu’un bon retour dans vos foyers. 
 
La séance est levée à 20 h 35.  
 
 Au nom du Conseil général  
                Les Bois  
 Le Président:   La Secrétaire : 


