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Séance du Conseil général du 12 octobre 2009 
à 20 heures à la salle polyvalente de la Fondation Gentit  

 
Président : M. Yann Chappatte, 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 et aux Conseillers généraux. Il salue la presse et 
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. 
Messieurs Daniel Hubleur et Pierre Stauffer sont excusés. 
4 Conseillers communaux sont présents. Monsieur Michäel Clémence est excusé. 
 
La séance de ce soir a été convoquée :  
 
• Par publication dans le Journal Officiel de la République et Canton du Jura no 35 du 

23 septembre 2009 
• 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 29 juin 2009 
3. Communications 
4. Questions orales 
5. Discuter et approuver un crédit de Fr. 269'900.00 pour l’extension du déploiement de 

l’infrastructure haut débit de Swisscom ainsi que son financement 
6. Discuter et approuver un crédit de Fr. 398'000.00 destiné à la réalisation d’une conduite 

d’eau potable entre Le Peu-Claude et Le Bois-Français (doublement de la conduite 
existante) ainsi que son financement 

7. Discuter, éventuellement approuver la création d’un poste de travail à 50 % pour le 
Service de la voirie 

8. Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire déposée par M. Crespo Cyrille et fixer 
la finance d’admission 

9. Présentation du rapport de la Commission de la halle de gymnastique 
10. Election des membres de la Commission non permanente de révision du règlement 

d’organisation 
11. Election d’un membre à la Commission de vérification des comptes 

 
Monsieur le Président, Yann Chappatte, signale que le rapport de la Commission de la 
halle de gymnastique n’est pas encore disponible. Par conséquent, Monsieur Chappatte 
propose la suppression du point 9 de l’ordre du jour. 
 
Monsieur le Maire, Daniel Kurz, précise que lors de la reprise du dossier haut débit de 
Swisscom, beaucoup d’incohérences sont apparues dans la présentation de ce rapport que 
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nous pouvons qualifier d’incomplet. Suite à l’article de presse paru dans le Quotidien 
jurassien relatif à l’ordre du jour de la présente séance, une société concurrente de 
Swisscom a demandé d’être reçue au plus vite par le Conseil communal afin qu’elle puisse 
faire valoir ses droits de compétitivité. Suite à cet entretien, le Conseil communal a jugé 
que ce dossier devait être revu et, pour ne pas nuire à la concurrence, Monsieur Kurz 
propose de retirer cet objet de l’ordre du jour. A la prochaine séance du Conseil général, 
nous serons à même de présenter d’autres chiffres et d’autres conditions.  
 
Monsieur le Président, Yann Chappatte, propose de nommer Monsieur Gilles Cattin en 
qualité de scrutateur suppléant, étant donné qu’il n’y a qu’un seul scrutateur. Personne ne 
s’oppose à cette nomination.  
 
Au vote, la suppression du point 5 de l’ordre du jour est acceptée par 16 voix, sans avis 
contraire. 
Au vote, la suppression du point 9 de l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour modifié comme suit est accepté : 
 
1. Appel  
2. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 29 juin 2009 
3. Communications 
4. Questions orales 
5. Discuter et approuver un crédit de Fr. 398'000.00 destiné à la réalisation d’une conduite 

d’eau potable entre Le Peu-Claude et Le Bois-Français (doublement de la conduite 
existante) ainsi que son financement 

6. Discuter, éventuellement approuver la création d’un poste de travail à 50 % pour le 
Service de la voirie 

7. Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire déposée par M. Crespo Cyrille et fixer 
la finance d’admission 

8. Election des membres de la Commission non permanente de révision du règlement 
d’organisation 

9. Election d’un membre à la Commission de vérification des comptes 
 
2. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 29 juin 2009 
 
Monsieur le Président, Yann Chappatte, 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. Monsieur Yann Chappatte remercie l’auteur de ce 
procès-verbal. 
 
3. Communications 
 
a) Conseil communal 
Monsieur le Maire, Daniel Kurz, fait part des communications suivantes : 
Transports scolaires : depuis la rentrée scolaire, les transports sont gérés par les CJ. Le 
financement est pris en charge totalement par le Canton sauf ce qui concerne les transports 
privés (piscine, patinoire, etc.) qui restent à 100 % à charge de la Commune. De ce fait, la 
compagnie des CJ nous a racheté notre bus scolaire pour une somme de Fr. 19´500.00 ; la 
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commune a restitué le montant de Fr. 9´500.00 à la Patenschaft qui nous avait 
subventionné ce bien à hauteur de Fr. 25´000.00. 
Pour le week-end des 24 et 25 octobre 2009, Fête de jumelage avec la Commune de 
Charvensod, il reste une dizaine de places disponibles. Les personnes intéressées à nous 
accompagner à ces festivités sont priées de prendre directement contact avec Monsieur 
Christophe Cerf. 
Décompte de la conduite d’eau des Sauces : un crédit de Fr. 164´000.00 a été voté par le 
Conseil général. Le décompte final, TVA comprise, se monte à Fr. 147´675.00. 
Un crédit de Fr. 1´000.00 a été décidé pour une analyse de notre système de chauffage de 
La Fondation Gentit qui montre de grandes pertes d’énergie. 
Après la demande provisoire d’un permis de construire émanant d’un propriétaire 
Biaufond, nous devons donner suite aux travaux de protection du hameau. Nous avons 
adjugé les travaux d’évaluation et de préparation d’un avant-projet pour la Confédération 
au bureau MFR pour la somme de Fr. 34´094.00. 
Nous avons renouvelé le partenariat avec Car postal pour le trajet Biaufond – La Chaux-
de-Fonds pour 2010 pour un montant de Fr. 2'320.00. 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Mademoiselle Valentine Tschudi du Bémont a 
commencé son apprentissage d’employée de commerce à mi-septembre.  
Elections communales : en fonction des délais qui doivent être impérativement respectés, 
nous ne pouvons pas publier les élections communales dans le Journal officiel avant le 
mercredi 21 octobre 2009, mais nous pouvons déjà vous communiquer que ces élections 
auront lieu le week-end du 29 novembre 2009 et que le dépôt des listes se fera jusqu’au 
3 novembre 2009 à 18 heures. 
 
b) Bureau du Conseil général 
Monsieur le Président, Yann Chappatte, signale qu’il a eu le plaisir, avec Monsieur Jean-
Maurice Jobin, de participer il y a quelques semaines à la réunion des bureaux des Conseils 
généraux du Jura et du Jura bernois à Saint-Imier. Cette réunion avait pour objectif de 
découvrir deux biens importants. Tout d’abord l’eau, avec toute la problématique des 
différents captages qui doivent être provoqués à court et moyen termes avec des 
rénovations dans le vallon de Saint-Imier qui nous touchent également en partie. Ensuite, 
une visite des éoliennes de Mont-Soleil a été organisée. Cette journée s’est très bien passé 
et les Conseillers généraux ont été extrêmement bien accueillis par Saint-Imier. Ce sont les 
villes ou villages qui comportent des Conseils généraux qui participent à ces réunions, soit 
Porrentruy, Delémont, Bassecourt, Les Bois, La Neuveville, Moutier, Saint-Imier et 
Tramelan. L’année prochaine, l’organisation sera prise en charge par notre Commune ; 
Monsieur Chappatte prie donc les membres du Conseil communal et du Conseil général 
d’en prendre note.  
Un courrier a été adressé par le Parti libéral radical au Conseil général. La presse en a fait 
largement écho puisqu’elle a eu le privilège d’en avoir connaissance avant tout le monde. 
Monsieur Chappatte donne lecture du contenu de ce courrier : «Monsieur le Président du 
conseil général, Mesdames, Messieurs les Conseillers généraux, ci-joint, vous trouverez la 
lettre de démission des conseillers de notre parti. Nous vous demandons de bien vouloir 
lire ce courrier lors de la prochaine séance du conseil général afin qu’il soit protocolé. 
Salutations d’usage. Le P.L.R. des Bois. 
Les Bois, le 25 septembre 2009. Courrier recommandé adressé au Conseil communal. 
Monsieur le Maire, Madame et Messieurs les Conseillers. Nous avons pris acte de la 
démission du maire, Mr Kurtz, selon lui, inapte à diriger la Commune pour cause, 
principalement, d’incompatibilité de travail avec nos deux conseillers PLR. Le constat est 
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regrettable : le signal d’alarme tel que pris comme argument par le maire démissionnaire 
a abouti à faire passer, le PLR et l’ensemble de notre commune, pour des crétins. Force de 
constater, que le débat politique est impossible. Le conflit de personnes qui existait avant 
le conflit d’idées, est malheureusement actuel. Un adversaire politique n’est pas un 
ennemi, c’est un partenaire du débat démocratique. La tolérance ne devrait être qu’un état 
transitoire. Elle doit mener au respect. Face à l’intolérance, il n’y a pas de transaction 
possible, pas de compromission possible, pas de débat possible. Nous constatons et 
dénonçons que la faiblesse du maire donne, à notre secrétaire, M. Gagnebin, qui en use et 
en abuse, une liberté d’action et une direction communale à sa convenance. La gestion du 
ménage communal est catastrophique et la gestion du personnel communal inexistante. La 
démission et la re-candidature de M. Kurtz a, entre autre, jeté un discrédit complet sur 
notre jumelage avec Charvensod ce que nous regrettons. Pour les raisons citées ci-dessus, 
lors de notre dernière séance de parti, la décision suivante a été prise : les membres de 
l’exécutif, à savoir Denis Chappatte et Isabelle Caroli de notre partie donnent leur 
démission, et ce avec effet immédiat. Par solidarité avec nos conseillers communaux, les 
deux conseillers généraux, à savoir, Stéphane Monnet et Jean Pierre Bouille, vous 
présentent aussi leur démission avec effet immédiat. Nous vous prions d’en prendre acte. 
Le groupe PLR se retire et n’accédera plus aux fonctions ci-dessus précitées jusqu’à 
nouvel ordre mais se réserve d’utiliser ses droits politiques. Veuillez recevoir, Monsieur le 
Maire, Madame et Messieurs les conseillers, nos salutations distinguées. Le P.L.R. des 
Bois. Le Président. Copie au Bureau du conseil général des Bois. Copie pour information 
au service des communes, Mr Ryser, au PLR du district, au Quotidien Jurassien, à 
L’Impartial, au Franc-Montagnard.» Cette lettre est signée par Messieurs Jean-Pierre 
Bouille, Stéphane Monnet, Denis Chappatte, Madame Isabelle Caroli et Monsieur Joris 
Wohlhauser.  
Pour la fête de jumelage à Charvensod, le bureau du Conseil général a été invité ; c’est 
Monsieur le Président, Yann Chappatte, qui se rendra à Charvensod au nom du bureau. 
 
4. Questions orales 
 
1) Monsieur Gabriel Bilat : j’ai une question concernant le Triage forestier. Il semblerait 
que ce triage n’ait plus de Président du fait que le Président était le Maire de la Commune 
des Bois et que les séances suivantes il n’y a personne. Ce triage est mis en péril. Si le 
Maire ne veut plus fonctionner comme Président du triage, qu’il nomme quelqu’un d’autre. 
J’aimerais avoir une réponse à ce sujet.  
Monsieur le Maire, Daniel Kurz : au niveau du Triage forestier, c’est vrai que j’ai donné 
ma démission. Il y a un Vice-président, Monsieur Nicolas Girard, qui gère le Triage 
forestier actuellement. Le Président du Triage forestier est nommé par la Commission qui 
aura une séance début novembre. Un Président sera donc nommé.  
Monsieur Gabriel Bilat est satisfait.  
 
2) Monsieur Jacky Epitaux : la Commission de promotion économique a reçu une demande 
d’une entreprise pour construire sur une parcelle non référencée sur le nouveau PAL (plan 
d’aménagement local) selon avis officiel d’octobre 2009. L’agriculteur propriétaire de 
cette parcelle sise entre le cimetière et l’entrée du village est d’accord de vendre, ce qui 
n’est peut-être pas le cas des propriétaires des terrains référencés sur le PAL. Si l’entreprise 
en question ne souhaite s’établir que sur ce terrain idéalement situé en bord de route, est-il 
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possible d’obtenir l’aval du Canton et de la Commune, à travers quelle procédure et dans 
quels délais ? 
Monsieur le Maire, Daniel Kurz : comme on avait déjà discuté de ce problème avec le 
Canton, il est possible qu’on puisse dézoner cette parcelle, mais il faut que la Commune 
restitue ces 3'000 mètres carrés en terrain agricole. Maintenant, nous sommes en 
discussion, comme vous l’avez vu dans la presse, concernant le terrain de Franck Muller et 
espérons reprendre ces 3'000 mètres carrés sur cette parcelle pour les restituer en terrain 
agricole pour le Canton. A ce moment-là, il n’y aura aucun problème, on pourra dézoner la 
parcelle demandée.  
Monsieur Jacky Epitaux est partiellement satisfait.  
 
Le Président, Monsieur Yann Chappatte, cède la présidence à Monsieur Jean-Maurice 
Jobin. 
 
3) Monsieur Yann Chappatte : lors de la réunion des bureaux des Conseils généraux, on a 
eu l’occasion d’aller visiter les éoliennes situées aux alentours de Saint-Imier. Il s’avère 
dans ce cadre-là qu’on a eu une discussion, notamment avec un des représentants du 
Conseil d’administration des Forces motrices bernoises qui nous a informés du fait qu’il y 
avait un projet avancé dans la région qui touchait notamment Les Bois, Le Noirmont, 
respectivement Les Breuleux et qu’en fait, pour la Commune des Bois, nous étions 
représentés pour l’ensemble de ces communes par un tiers, en l’occurrence quelqu’un du 
Noirmont. Où en est-on avec ces éoliennes, puisqu’il semblerait qu’un projet à un stade 
avancé soit en cours et quand le Conseil général, respectivement la population pourront 
avoir une information quant à l’état d’avancement de ce projet ? 
Monsieur Pierre-Yves Dubois : nous en sommes au stade suivant : nous avons siégé avec 
les représentants des Communes des Breuleux et du Noirmont à deux reprises pour établir 
quelques préalables. Nous sommes d’avis, dans les trois Conseils communaux, qu’il faut 
mener de manière cohérente ce projet et nous avons établi avec l’aide d’un ingénieur-
conseil les esquisses d’un cahier des charges à l’intention de développeurs de parcs éoliens. 
C’est uniquement après qu’un plan spécial aura été adopté par les Communes que des 
mesures pourront être faites et que l’implantation d’éoliennes pourra être envisagée. Au 
Conseil communal des Bois, nous sommes d’avis qu’il faut mener ce projet, mais nous ne 
sommes pas prêts à brader un gisement éolien d’importance et nous voulons prendre toutes 
les précautions nécessaires, vérifier que tous les tenants et aboutissants sont bien pesés. 
Actuellement, nous allons nous adresser dans le courant de l’automne à plusieurs 
développeurs et attendrons leurs offres. Nous avons créé ici une Commission énergie ; 
nous soumettrons aussi aux membres de cette Commission les différentes offres faites par 
les développeurs.  
Monsieur Yann Chappatte est totalement satisfait.  
 
La Présidence est reprise par Monsieur Yann Chappatte. 
 
4) Monsieur Jacky Epitaux : peut-on connaître le coût de fonctionnement du Conseil 
général, vacations, frais de déplacement, ou autres frais compris, et individuellement aussi 
le coût du Conseil communal pour les mêmes frais ?  
Monsieur le Maire, Daniel Kurz : je donne la parole à Monsieur Claude Gagnebin qui est 
plus à même de sortir ces chiffres ; je n’ai pas ces chiffres en tête. 
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Monsieur Claude Gagnebin : de mémoire, je ne peux pas vous donner ces chiffres. Ces 
rubriques comptables figurent dans le budget et dans les comptes. A ma connaissance, le 
Conseil communal a un crédit libre de Fr. 20'000.00 pour des frais spéciaux. Si on prend 
les comptes 2008, les traitements et jetons de présence du Conseil communal représentent 
Fr. 19'000.00. Les Commissions, le Conseil général et les frais du Conseil général figurent 
normalement sous la rubrique 100 ou sous la rubrique 112 qui représentent Fr. 3'593.00 
pour la rubrique 100 et Fr. 5'700.00 pour les Commissions communales. Je ne peux pas 
dire de mémoire si on les a comptabilisés sur la rubrique 112 avec les Commissions, je ne 
crois pas. Pour le Conseil général et les Commissions, cela représente un total de 
Fr. 9'293.00. 
Monsieur Jacky Epitaux est partiellement satisfait. 
 
5. Discuter et approuver un crédit de Fr. 398'000.00 destiné à la réalisation d’une conduite 

d’eau potable entre Le Peu-Claude et Le Bois-Français (doublement de la conduite 
existante) ainsi que son financement 

 
Débat d’entrée en matière. 
Monsieur Christophe Cerf : pour le débat d’entrée en matière, je n’ai rien de spécial à 
communiquer, il y a tout dans le rapport. Le Conseil communal demande d’accepter 
l’entrée en matière. 
Personne ne souhaitant s’exprimer, le débat d’entrée en matière est considéré comme 
accepté tacitement. 
 
Débat de fond. 
Monsieur Christophe Cerf : il faut savoir que la conduite du réservoir jusqu’à l’entrée du 
village a approximativement 75 ans et que l’alimentation du village dépend uniquement de 
cette conduite. Lorsqu’une fuite a lieu, comme l’année passée, il faut automatiquement 
couper l’eau à tout le village. Les travaux doivent donc impérativement être faits de nuit. 
Sachant aussi que les usines ont besoin d’eau en permanence, c’est pour cela 
qu’aujourd’hui nous vous soumettons un projet de doublement de conduite. Cela signifie 
que la conduite actuelle restera en service jusqu’à ce qu’elle soit vraiment à bout de course. 
Comme vous le voyez dans le rapport, ce projet est relativement bien subventionné. Le 
Conseil communal demande d’accepter ce projet de doublement de conduite.  
Monsieur Blaise Willemin : j’aimerais savoir si la capacité est suffisante pour le nouveau 
PAL et le développement futur du village, si une réserve est prévue.  
Monsieur Christophe Cerf : tout a été étudié. C’est le réservoir qui fait la capacité et non 
pas la conduite. On ne touche pas au réservoir. Le débit sera suffisant. En plus, on va 
doubler le débit qu’on connaît aujourd’hui.  
Monsieur Robert Claude : on creuse sur une longue distance. Est-ce que cela serait 
possible de mettre un tuyau vide de réserve pour le futur, par exemple pour l’énergie créée 
par les éoliennes, pour le câble ou autre ? Nous pourrions utiliser ce tuyau vide un jour 
sans être obligés de recreuser. 
Monsieur Christophe Cerf : effectivement, il est prévu de mettre un tube vide. En effet, 
nous aurons peut-être une demande pour Internet. Par la suite, il sera peut-être possible que 
Le Peu-Claude puisse être connecté à Internet haut débit.  
 
Au vote, le point 5 de l’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
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6. Discuter, éventuellement approuver la création d’un poste de travail à 50 % pour le 
Service de la voirie 

 
Débat d’entrée en matière. 
Monsieur le Maire, Daniel Kurz : notre village s’agrandit d’année en année. Les 
infrastructures, telles que STEP, routes, bovi-stops, bâtiments, demandent à être 
entretenues correctement. La situation actuelle est intolérable et nous devons remédier à ce 
que cela ne se reproduise plus d’avoir des ouvriers qui ont plus de deux mois d’heures 
supplémentaires à prendre en congé selon notre règlement communal. Pour ces raisons, le 
Conseil communal vous propose d’accepter l’entrée en matière. 
Personne ne souhaitant s’exprimer, le débat d’entrée en matière est considéré comme 
accepté tacitement. 
 
Débat de fond. 
Monsieur le Maire, Daniel Kurz : je ne vais pas vous interpréter les heures que vous avez 
tous reçues dans notre rapport, si nécessaire j’y répondrai par la suite, mais nous devons 
être conscients que nous sommes en sous-effectif d’employés pour la voirie et la STEP ; 
nous pouvons comparer les chiffres avec d’autres communes : Le Noirmont 1,5 poste, Les 
Breuleux 1,2 poste (mais confie beaucoup de travaux à des tiers), Saignelégier 1,8 poste 
avant fusion. Les employés STEP ne sont pas compris dans ces postes. Aux Bois, nous 
arrivons à un petit poste à 100 %. Le résultat des heures présentées dans le rapport 
confirme ce manque. Nous aimerions aussi soulever un point très important qui est le 
service de piquet, en premier lieu celui de gardien STEP. Nous possédons trois 
installations au niveau communal et seule une personne, Monsieur Pierre-Alain Thiévent, 
est apte à réagir lors de problèmes. En son absence, nous devons compter sur le 
collaborateur de la STEP de Montfaucon et vice versa. Malheureusement, cette 
collaboration est trop lacunaire car seul un partenaire travaille dans un esprit constructif ; 
cet été, nous nous sommes trouvés une semaine sans qu’aucun employé des deux 
communes soit disponible. Le collaborateur de Montfaucon est parti en vacances sans 
prendre note de celles annoncées au début de l’année par Monsieur Pierre-Alain Thiévent 
et sans en avertir les autorités. Si vous acceptez l’engagement d’une personne à 50 %, le 
fonctionnement de la STEP lui sera enseigné, en cas d’alarme, elle sera apte à réagir, en 
cas de gros ennuis elle pourra aussi de temps à autre intervenir sur la STEP de 
Montfaucon. Deuxième point essentiel, le service hivernal : notre ouvrier de voirie ne doit 
pas être de piquet 24 heures sur 24 ainsi que toutes les fins de semaines. Bien que l’hiver 
passé, nous ayons confié des travaux de salage, déblaiement de trottoirs à des tiers, ceci 
toujours avec nos machines qui sont adaptées à ces menus travaux, notre employé de voirie 
a effectué environ 680 heures pour le service hivernal. Bien sûr, ce poste a un coût. Selon 
les qualifications de la future personne, le salaire net varie de Fr. 27´143.00 en classe 4 
annuité 0 à Fr. 28´374.00 en classe 5 annuité 0. Mais à cela, il faut déduire le salaire de 
Madame Baptista, ~ Fr. 19´000.00, concierge, rajouter le salaire subventionné de Monsieur 
Marcel Barthoulot ~ Fr. 10´000.00 pour le transport. Reste au final une charge d’environ 
Fr. 18´700.00 supplémentaire pour un ouvrier à 50 %. Pour les raisons invoquées ci-
dessus, le Conseil communal vous propose d’accepter la création de ce poste à 50 %. 
Monsieur Germain Jobin : je ne suis personnellement pas contre les personnes qui ont des 
heures supplémentaires. Mais j’aimerais quand même relever que chaque fois qu’on établit 
les budgets et les comptes, on n’arrive pas à les boucler et on est toujours dans le rouge. Il 
faudrait commencer de regarder pour équilibrer nos comptes, je ne sais pas comment.  
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Monsieur Jacky Epitaux : j’aimerais abonder dans le sens à Monsieur Germain Jobin. 
C’est-à-dire que lorsque le Conseil général soumet un projet avec des dépenses au Conseil 
communal, je pense que compte tenu du tout juste équilibre de nos comptes, on devrait 
également en parallèle proposer une ressource. En l’occurrence, sur ce poste-là, c’est 
évident que les deux employés sont débordés et qu’on ne peut pas continuer comme cela, 
mais qu’est-ce qui peut être proposé ou qu’est-ce qui a été envisagé par le Conseil 
communal comme ressource pour palier à ces Fr 18'000.00 de dépenses ? 
Monsieur le Maire, Daniel Kurz : on n’arrivera pas à couvrir ces Fr. 18'700.00. Par contre, 
pour ce qui est de l’entretien des machines, de la réparation de machines cela passe 
aujourd’hui aux mains d’artisans qui nous facturent ces travaux. Nous avons Monsieur 
Pierre-Alain Thiévent qui sait souder, faire du travail propre et qui peut faire ces travaux 
s’il est secondé par une deuxième personne. Nous aurons donc un gain de ce côté-là. Mais 
nous n’arriverons jamais à trouver ces Fr. 18'000.00. Il ne faut pas oublier que nous 
devrions donner congé à Monsieur Thiévent pour ses deux mois d’heures supplémentaires, 
tout en relevant qu’il fait du social puisque les samedis et dimanches, il compte ses heures 
comme en semaine. 
Monsieur Gabriel Bilat : j’aimerais savoir combien d’habitants représente un employé 
communal sans la STEP. Est-ce pour 1'000 habitants ? 
Monsieur le Maire, Daniel Kurz : c’est difficile à dire. Si on prend la Commune du 
Noirmont qui a 1.5 poste uniquement pour la voirie, il faut savoir que cette commune ne 
s’occupe pas de déneiger les routes aux personnes qui sont à 50 mètres de la route. Ils 
s’occupent de la route principale et rien de plus. Tout le reste est fait par les privés. Nous, 
nous offrons un service qui doit aussi être payé. On ouvre les chemins à tout le monde, on 
déneige les trottoirs partout. Si on prend Le Noirmont avec 1'600 habitants qui a 1.5 
employé, il faut relever que c’est une commune beaucoup moins vaste que la nôtre qui 
comprend sept hameaux dont nous devons nous occuper.  
 
Au vote, le point 6 de l’ordre du jour est accepté par 16 voix, sans avis contraire.  
 
7. Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire déposée par M. Crespo Cyrille et fixer 

la finance d’admission 
 
Débat d’entrée en matière. 
Monsieur le Maire, Daniel Kurz : comme indiqué dans le rapport que vous avez reçu, le 
Canton justifie que Monsieur Crespo remplit toutes les conditions pour être naturalisé. Le 
Conseil communal vous propose donc d’accepter l’entrée en matière.  
Personne ne souhaitant s’exprimer, le débat d’entrée en matière est considéré comme 
accepté tacitement. 
 
Débat de fond.  
Monsieur le Maire, Daniel Kurz : Monsieur Crespo travaille comme informaticien chez 
Globaz SA au Noirmont et jouit d’une très bonne réputation. Monsieur Crespo aimerait 
construire et, afin de ne pas avoir à subir des préjudices au niveau administratif et bancaire, 
il aimerait d’abord régulariser sa situation et être doté de la nationalité suisse. Le Conseil 
communal vous propose d’accepter cette naturalisation et conformément à notre pratique 
usuelle, que Monsieur Crespo rembourse les frais administratifs de Fr. 150.00 environ. 
Personne ne souhaitant s’exprimer, le débat de fond est considéré comme accepté 
tacitement. 
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Au vote, le point 7 de l’ordre du jour est accepté à l’unanimité.  
 
8. Election des membres de la Commission non permanente de révision du règlement 
d’organisation 
 
Monsieur Gabriel Bilat : la Liste libre propose Monsieur Urs Moser. 
Monsieur Marcel Barthoulot : le PDC propose Madame Marianne Guillaume. 
Monsieur Yann Chappatte : le PCSI propose Madame Sabine Cattin.  
Monsieur Gabriel Bilat : combien faut-il de membre au sein de cette commission ? 
Monsieur le Président, Yann Chappatte : dans le cadre de cette commission, aucun nombre 
n’a été désigné. Cela laisse une liberté dans le cadre des nominations. 
Monsieur Germain Jobin : il faudrait combien de personnes ? 
Monsieur le Président, Yann Chappatte : pour créer une commission et avoir des débats, 
j’estime qu’il en faut plusieurs. D’habitude, les commissions de révision de règlements 
comprenaient trois, quatre, cinq membres. Trois, ce n’est pas l’idéal, mais mieux vaut être 
trois que zéro. Je propose de passer au vote, tout en sachant qu’on pourra toujours 
adjoindre ultérieurement un membre même si on sait que si le membre n’est pas élu ce soir, 
ce sera difficile d’aller le dénicher demain ; c’est une habitude qu’on vérifiera certainement 
au point suivant de l’ordre du jour.  
Monsieur le Maire, Daniel Kurz : est-ce que le Conseil communal doit être représenté au 
sein de cette commission ? 
Monsieur le Président, Yann Chappatte : il n’y a pas d’obligation, mais il n’y a aucun 
problème si le Conseil communal veut être représenté et se tenir au courant des affaires. 
C’est quelque chose qui se faisait très souvent dans le cadre des commissions. Si quelqu’un 
du Conseil communal veut être présent, c’est avec plaisir qu’il pourra s’y adjoindre.  
Monsieur le Maire, Daniel Kurz : nous en discuterons au sein du Conseil communal. 
Monsieur le Président, Yann Chappatte : nous verrons donc ce point ultérieurement. Le 
membre du Conseil communal ne sera pas membre de la commission, mais rapporteur pour 
le Conseil communal et pourra sans autre y siéger.  
 
Au vote, Monsieur Urs Moser, Mesdames Marianne Guillaume et Sabine Cattin sont élus à 
l’unanimité.  
 
9. Election d’un membre à la Commission de vérification des comptes 
 
Aucune proposition n’est faite.  
 
Monsieur le Président, Yann Chappatte : je constate qu’il n’y a toujours personne pour ce 
poste. Je clos le débat de la présente séance et vous souhaite une bonne soirée. 
 
La séance est levée à 20 h 45.  
 
 Au nom du Conseil général  
                Les Bois  
 Le Président:   La Secrétaire : 


