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Séance du Conseil général du 28 juin 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 et aux Conseillers généraux. 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. 
Messieurs Marcel Barthoulot et Jacky Epitaux sont excusés. 
Madame Patricia Reinhard et Monsieur Germain Jobin sont absents. 
Les Conseillers communaux sont tous présents. 
 
La séance de ce soir a été convoquée :  
 
• Par publication dans le Journal Officiel de la République et Canton du Jura no 21 du 

9 juin 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 26 avril 2010 
3. Communications 
4. Questions orales 
5. Comptes 2009 

a) Discuter et voter les dépassements du budget 2009 
b) Discuter et approuver les comptes de l’exercice 2009 

 
Aucune remarque n’étant faite, l’ordre du jour est considéré comme accepté tacitement. 
 
2. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 26 avril 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 
 
a) Conseil communal 
Monsieur le Maire, Daniel Kurz, fait part des communications suivantes : 
Depuis ce printemps, des résurgences d’eau nous ont été signalées sur la route de Biaufond 
en dessus des Esserts-d’Iles. Convaincus que ces travaux étaient à la charge de la 
Commune, nous avons élaboré des devis pour l’exécution de ce chantier. Mais avant 
d’octroyer ces travaux devisés à environ Fr. 22'000.00, nous avons demandé l’aide du 



2 

Canton. Résultat des courses : le Canton prend à sa charge tous les frais de ces travaux. 
Mais par contre, suite à l’intervention de Monsieur Daniel Hubleur lors du dernier Conseil 
général concernant la route Le Peuchapatte - Les Bois, nous avons transféré ses doléances 
au Canton qui nous a répondu au plus vite, mais nous restons très dubitatifs concernant 
cette dernière. Pour ces raisons, avant d’engager d’autres procédures, nous avons exigé une 
entrevue avec les responsables du Canton afin qu’ils nous expliquent sur place « qui fait 
quoi » et « quoi est à la charge de qui » dans cette reprise de routes du Canton. Nous 
attendons avec impatience cette séance. 
Un devis de Fr. 2'495.00 a été accepté pour refaire les seuils devant le hangar des pompes 
et de la Commune. 
Comme pour les années précédentes, nous avons signé la convention de transport avec Car 
postal pour la ligne Biaufond - La Chaux de Fonds. La contribution communale est de 
Fr. 2'186.00 pour 2010. 
Protection de Biaufond : selon les nouvelles données enregistrées par un nouveau bureau 
d’ingénieurs, le hameau de Biaufond n’est plus en zone de danger rouge. Néanmoins, de 
petits aménagements devront être entrepris pour que disparaisse à jamais ce secteur de 
danger de notre Commune : dossier à suivre. 
La Fondation Wasserturm, propriétaire de la colonie de Lucerne, désire dans un proche 
avenir vendre son bâtiment au Cerneux-Godat. Préférence sera donnée pour des acquéreurs 
qui en feront un bien public : home pour personnes âgées, petit hôtel ou autre proposition. 
Si vous avez connaissance de personnes, de sociétés intéressées par de tels projets 
d’investissement, vous pouvez prendre contact avec Monsieur Christophe Cerf ou moi-
même ; nous ferons suivre le dossier aux personnes responsables de la Fondation. 
Suite à la votation du crédit d’étude pour une halle de sport, le Conseil communal propose 
au Conseil général de réfléchir pour la prochaine assemblée s’il ne serait pas judicieux de 
donner compétence à l’exécutif du suivi du dossier conjointement avec la Commission, 
Commission pour laquelle de nombreux membres sont à renouveler pour la suite des 
travaux. Merci d’y réfléchir. 
Jeudi 1er juillet prochain, l’entreprise Curty effectuera sa dernière tournée pour les 
containers actuels de 5 m3. Après cette date et jusqu’à ce que les Molocks soient 
opérationnels, des containers de 800 litres seront mis à disposition. 
 
b) Bureau du Conseil général 
Monsieur le Président, Jean-Maurice Jobin, n’a rien à communiquer. 
 
4. Questions orales 
 
1) Monsieur Gabriel Bilat :  
Concernant le terrain Franck Muller, j’aimerais savoir quand nous pourrons exercer le droit 
de réméré. 
Monsieur le Maire, Daniel Kurz : 
Nous pourrons l’exercer dès le 9 juillet 2010. 
Monsieur Gabriel Bilat est satisfait. 
 
 
 
 
2) Monsieur Gabriel Bilat : 
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Le 2 juillet 2007, nous avions voté un crédit de Fr. 17'350.00 pour une étude concernant la 
rénovation de la halle actuelle. Cet argent a-t-il été dépensé ? Si oui, quel architecte a-t-on 
mandaté ? Sinon, où est cet argent ? 
Madame Nancy Braendle : 
Cet argent a été investi dans le rapport qui a été  mis à disposition à la Commune. 
L’architecte mandaté est Monsieur Evard et tout a été dépensé. 
Monsieur Gabriel Bilat est satisfait. 
 
5. Comptes 2009 
 a) Discuter et voter les dépassements du budget 2009 
 b) Discuter et approuver les comptes de l’exercice 2009 
 
a) Discuter et voter les dépassements du budget 2009 
 
Débat d’entrée en matière. 
Monsieur Gérard L’Hôte n’a rien à mentionner. 
Personne ne désirant s’exprimer, l’entrée en matière est considérée comme acceptée 
tacitement. 
 
Débat de fond. 
Monsieur Gérard L’Hôte :  
Les dépassements de crédits et crédits budgétaires complémentaires sont les suivants : 
Compte no 200.301.02/Personnel auxiliaire : Fr. 16'510.00 : suite à l’hospitalisation du 
gardien STEP, le Conseil communal a dû engager un remplaçant durant 3 mois. Par la 
suite, le Conseil général a accepté la création d’un poste à mi-temps. 
Compte no 200.310.00/Achat de machines : Fr. 8'100.00 : le véhicule de la commune est 
tombé en panne. Il n’était plus rentable de le faire réparer ; c’est pourquoi, le Conseil 
communal a décidé d’acquérir un nouveau véhicule. 
Compte no 200.314.02/Déneigement : Fr. 40'000.00 : il s’agit encore en partie des frais de 
la campagne d’hiver 2008/2009. 
Compte no 340.361.00/Contribution à l’office régional : Fr. 2'278.00 : suite à la 
réorganisation de la protection civile, la commune doit contribuer aux frais de l’office mis 
en place pour les Franches-Montagnes. 
Compte no 5101/Transports scolaires : Fr. 21'663.45 : la réorganisation des transports 
scolaires dès l’année 2009 ne permet pas de faire une comparaison budgétaire. De plus, le 
montant de la subvention tel qu’il a été pris en compte par le Canton ne correspond pas à 
notre décompte, ceci à la suite d’une erreur de communication du Service des transports. 
Ce point sera corrigé avec le décompte de l’année prochaine.  
Compte no 665/Crèche communale : Fr. 191'269.30 : le déficit de la crèche communale est 
conforme au budget. Il est même légèrement inférieur aux prévisions en raison de la 
subvention de la Confédération. La part des frais admise à la répartition des charges est de 
Fr. 186'619.30. 
Compte no 720.318.00/Centre de ramassage des déchets carnés : Fr. 5'584.15 : en raison 
d’une modification de la clé de répartition, une partie des charges a été reportée sur les 
communes membres, ceci au bénéfice de la Commune de Montfaucon. 
Compte no 855.380.00/Versement sur provision : Fr. 400'000.00 : l’excellent résultat 2009 
ne sera pas sans conséquence sur les exercices des années prochaines. En effet, notre 
capacité financière se trouvera passablement modifiée. Il est même probable que notre 
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commune doive participer au fonds de péréquation financière en 2011. A cet effet, le 
Conseil communal a créé une provision. 
 
Aucune question n’est posée. 
 
Au vote, les dépassements du budget 2009 sont acceptés à l’unanimité. 
 
b) Discuter et approuver les comptes de l’exercice 2009 
 
Débat d’entrée en matière. 
Personne ne souhaitant s’exprimer, l’entrée en matière est considérée comme acceptée 
tacitement. 
 
Débat de fond. 
Monsieur Gérard L’Hôte : 
Concernant le bilan au 31 décembre 2009, nous avons à l’actif le patrimoine financier qui 
se monte à Fr. 4'773'047.08, le patrimoine administratif à Fr. 3'185'631.95, les 
financements spéciaux à Fr. 78'010.80 et le découvert sur le fonds de la STEP à 
Fr. 131'137.15, ce qui donne un total de l’actif de Fr. 8'167'826.98. Du côté du passif, le 
total des dettes se monte à Fr. 7'688'581.11, ce qui dégage une fortune nette de 
Fr. 479'245.87. 
 
Personne ne désire s’exprimer concernant le bilan. 
 
Au sujet du compte de fonctionnement, les comptes sont passés en revue chapitre après 
chapitre. Les rubriques qui sont sujettes à discussion sont les suivantes :  
 
341.430.00/Contributions de particuliers pour abris PC : 
Monsieur Thierry Bilat : 
J’aimerais des explications concernant les charges de Fr. 14'000.00 figurant dans ce 
compte. 
Monsieur Claude Gagnebin : 
Il s’agit d’écritures mal comptabilisées qui ont été extournées après coup. Cette somme 
figure dans le compte 341.430 alors qu’elle devait figurer dans le compte 341.380. Pour 
faire correspondre les chiffres correctement, j’ai laissé ce montant là pour que les totaux 
jouent. 
 
5110.439.00/Bâtiments publics – recettes diverses 
Madame Dominique Cattin : 
Pourquoi y a-t-il un montant aux charges et un autre aux produits ? 
Monsieur Claude Gagnebin : 
Ce sont des montants qui ne devaient pas figurer dans ce compte et qui ont été extournés 
par la suite lors du bouclement. 
 
 
 
 
662.352.00/Office des locations et 662.366.00/Subvention pour nouveaux logements 
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Monsieur Thierry Bilat : 
J’aimerais obtenir un petit éclaircissement : pourquoi y a-t-il Fr. 15'000.00 de produits sous 
« Office des locations » et Fr. 19'000.00 de produits sous « Subvention pour nouveaux 
logements » ? 
Monsieur Claude Gagnebin : 
C’est la même chose, il y a eu des corrections au niveau des écritures comptabilisées. Pour 
l’Office des locations, le montant net des charges est de Fr. 911.20 étant donné que les 
Fr. 15'000.00 avaient été mal comptabilisés, c’est pour cette raison qu’ils ont été ressortis 
après coup.  
 
911.400.00/Augmentations impôts PP 
Monsieur Sébastien Jeanbourquin 
On a Fr. 180'000.00 de plus. Est-ce qu’on a une idée comment cela se répartit ? S’agit-il 
d’une ou plusieurs personnes ? Est-ce que c’est la Commune qui se porte mieux ? 
Monsieur Claude Gagnebin : 
Quand j’ai reçu ces chiffres, je me suis posé la même question, à savoir pourquoi il y avait 
autant de variation puisque c’était la première fois qu’on avait des variations de ce genre. 
Au début, je pensais, par expérience, que durant les années de bonne conjoncture les gens 
investissent davantage donc ils gagnent moins. J’ai fait un contrôle, j’ai repris toutes les 
taxations 2008, 2007 et j’ai enregistré les variations. J’ai remarqué que mon idée n’était 
pas juste. En réalité, il y a un ou deux contribuables qui n’étaient pas là en 2007 et qui 
étaient là en 2008, qui ont fait progresser le montant des impôts sur les personnes 
physiques. Mais les autres sont des variations de Fr. 2'000.00 ou Fr. 3'000.00 à gauche ou à 
droite qui ont donné un total assez important. Dans l’ensemble, il n’y a pas de grande 
surprise. Au niveau de l’estimation des impôts, on avait déjà mis au budget pour l’année 
2008 un montant plus important que les prévisions reçues du Canton. L’année 2008 s’est 
avérée assez catastrophique au niveau du rendement, mais tout ça a été rattrapé en 2009. Je 
n’ai pas pu trouver d’explication plus précise.  
 
1400/Step et 1500/Services des eaux 
Monsieur Daniel Hubleur : 
Si on prend le Service des eaux, on a des taxes de raccordement au compte 1500.434.02 et 
on ne retrouve pas de taxes de raccordement au niveau de la Step. Est-ce que tout est mis 
au Service des eaux, où retrouve-t-on ces taxes ? 
Monsieur Claude Gagnebin : 
On retrouve les taxes de raccordement concernant le Service de l’épuration des eaux dans 
le compte des investissements sous le poste 1400.610.00. Ces taxes sont mises dans le 
compte des investissements pour la Step et dans le compte de fonctionnement pour le 
Service des eaux. Cette différence est due au fait que pour la Step, on était toujours dans 
une phase de construction et qu’il y avait lieu de mettre ces taxes en contrepartie de 
l’investissement réalisé. Tandis que pour le Service des eaux, on n’a plus de phase 
d’investissement proprement dite et on peut mettre ces taxes dans le compte de 
fonctionnement. Les taxes d’épuration et celles du Service des eaux sont bien séparées et 
imputées aux bons services.  
Monsieur Daniel Hubleur : 
Maintenant, cela sera donc terminé de les mettre dans le compte des investissements. 
 
Monsieur Claude Gagnebin : 
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Non. Il y a encore la Step du Cerneux-Godat et celle du Boéchet pour lesquelles les taxes 
ont été encaissées sur une période de 7 ans. Actuellement, on a déjà encaissé les 4 
premières tranches et il en restera donc encore 3 à verser sur ce compte-là. Après, on 
pourra virer le tout sur le compte de fonctionnement.  
 
1500.318.00/Frais d’analyses de l’eau 
Monsieur Pierre Stauffer : 
On avait des charges au budget pour Fr. 1'200.00 et cela nous a coûté effectivement 
Fr. 10.00. Est-ce qu’on est suffisamment bien protégé au niveau de la qualité de l’eau ? 
Monsieur Claude Gagnebin : 
Il y a peut-être eu un chiffre qui a été comptabilisé dans un autre compte, c’est possible. 
Comme on est plusieurs à comptabiliser les écritures, une faute de frappe entre un 318.00 
et un 318.01 peut facilement se produire sans qu’on le remarque. Les analyses de l’eau se 
font automatiquement et régulièrement par le SEF. Si vous lisez les tous-ménages, on fait 
une parution par année concernant les analyses de la qualité de l’eau.  
 
Conclusion pour le compte de fonctionnement 
Monsieur Gérard L’Hôte : 
Le montant total des charges s’élève à Fr. 5'427'928.63 et celui des produits à 
Fr. 5'950'032.40, ce qui laisse un revenu net de Fr. 522'103.77. 
 
Monsieur le Président, Jean-Maurice Jobin, clôt la discussion. 
 
Rapport de la Commission de vérification des comptes 
Monsieur Vincent Berger : 
Les comptes 2009 bouclés au 31.12.2009 ont été contrôlés. Nous sommes ravis que la 
Commission puisse fonctionner dès l’an prochain à 5 personnes. Notre contrôle nous 
permet d’indiquer que les comptes sont présentés correctement. Nous remercions le 
Caissier pour l’excellente tenue des comptes et sa disponibilité. Ainsi, nous recommandons 
au Conseil général d’approuver les comptes 2009 et d’en donner décharge. Les 
vérificateurs : Pascale Jeanbourquin, Séverine Hugi, Yann Chappatte, Urs Moser et 
Vincent Berger.  
 
Compte des investissements 
Monsieur Gérard L’Hôte : 
Je reste à votre disposition pour vos éventuelles questions. 
 
1400.669.15/Dons STEP Le Boéchet 
Madame Dominique Cattin : 
Je désire savoir à quoi correspond ce don de Fr. 100'000.00. 
Monsieur Claude Gagnebin : 
Il s’agit d’un don que nous avons reçu de la Patenschaft ; c’est une société philanthropique 
suisse-allemande qui nous apporte beaucoup au niveau des finances communales. On 
n’espérait plus recevoir d’argent dans le sens où on avait déjà bouclé les comptes de la 
Step et de l’alimentation en eau du Cerneux-Godat et ils nous ont encore donné ces 
Fr. 100'000.00 l’année passée pour la Step du Boéchet. 
 
Au vote, les comptes 2009 sont acceptés à l’unanimité.  
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Monsieur le Président, Jean-Maurice Jobin, clôt la séance et remercie Monsieur Gérard 
L’Hôte pour ses présentations. 
 
La séance est levée à 20 h 40.  
 
 Au nom du Conseil général  
                Les Bois  
 Le Président:   La Secrétaire : 
 
 
  
 


