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Séance du Conseil général du 4 février 2013 
à 20 heures à la salle polyvalente de la Fondation Gentit  

 
Président : M. Jacques Boni, doyen du Conseil général 
Secrétaire : M. Claude Gagnebin, Secrétaire communal  
Prise du procès-verbal : Mme Marlyse Jobin, employée communale 
 
1. Appel  
 
Monsieur Jacques Boni : la tradition veut que l’aîné des élus du Conseil général assume la 
présidence jusqu’à l’élection d’une Présidente ou d’un Président. C’est donc à moi que 
revient l’honneur de s’acquitter de cette tâche. Je souhaite la bienvenue à tous à cette 
première séance du Conseil général de la législature 2013-2017. Je voulais souhaiter la 
bienvenue aux citoyens du fond de la salle, mais il n’y a personne ce soir. Les séances sont 
ouvertes, on peut donc faire de la publicité. Bienvenue aux journalistes qui relateront nos 
délibérations. Bienvenue à vous Conseillères et Conseillers généraux qui animerez les 
débats de ces rencontres, bienvenue au Conseil communal qui aura la lourde tâche 
d’assumer nos décisions, bienvenue à Monsieur Michel Thentz, Ministre de notre 
République et à Monsieur Raphaël Schneider du Service des communes. Ces cinq 
prochaines années, nous allons prendre beaucoup de décisions. A aucun moment, nous 
devons oublier les objectifs que nous ferons progresser en tant que citoyen, en tant que 
commune. Il nous faudra appliquer le développement durable, respecter notre 
environnement (l’eau, la terre, l’air), réfléchir et alléger notre dépendance énergétique, oser 
imaginer d’autres solutions, partager nos richesses avec les gens du Sud, multiplier nos 
solidarités, échanger nos idoles, écouter les différences, encourager tous les participants et 
les citoyens à faire entendre leur voix, à donner leur opinion, prendre en compte tous les 
points de vue, tous les savoirs et, enfin, chercher un consensus. Maintenant : à nous de 
jouer !  
 
Conformément à l’art. 18 du règlement du Conseil général, Monsieur Jacques Boni 
procède à l’appel nominatif des Conseillers généraux. 20 Conseillers généraux sont 
présents à la séance de ce soir qui est donc déclarée ouverte et valable. 
Monsieur Marcel Humair est excusé. 
Tous les Conseillers communaux sont présents. 
 
La séance de ce soir a été convoquée :  
 
 Par publication dans le Journal Officiel de la République et Canton du Jura no 2 du 

16 janvier 2013 
 Par convocation à domicile 
 Par affichage public 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

 
1. Appel  
2. Promesse solennelle de la part des Conseillers généraux 
3. a) Nomination du Président du Conseil général 

b) nomination du premier Vice-président du Conseil général 
c) nomination du second Vice-président du Conseil général 
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d) nomination de deux scrutateurs 
4. Nomination : 

Commissions permanentes 
a) Commission de vérification des comptes (5 membres) 
b) Commission de l’école enfantine et primaire (7 membres) 
c) Commission d’estimation (5 membres) 
d) Commission de la STEP (5 membres) 
e) Commission financière (5 membres) 
f) Commission de promotion économique (5 membres) 
g) Commission du cimetière (3 membres) 
h) Commission « Structure d’accueil de la petite enfance » (5 membres) 

5. Nomination : 
a) des délégués à la Communauté scolaire Les Bois – Le Noirmont 
b) des membres de la Commission de gestion de la communauté scolaire Les 

Bois – Le Noirmont 
c) des délégués au Syndicat des écoles secondaires des Franches-Montagnes 

6. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 10 décembre 2012 
7. Communications 
8. Questions orales 

 
2. Promesse solennelle de la part des Conseillers généraux 
 
Monsieur le Ministre, Michel Thentz : Monsieur le Président d’un soir, Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux et Conseillers généraux, tout d’abord, 
c’est un véritable plaisir pour moi d’être ici. J’aimerais vous amener le salut du 
Gouvernement jurassien. Vous êtes la 7ème cérémonie de promesse solennelle à laquelle je 
participe et j’ai beaucoup de plaisir à passer ce moment-là avec vous. De se lancer dans 
une nouvelle législature, d’entendre la promesse solennelle de celles et ceux qui, pour la 
première fois, se mettent au service de la Commune, c’est un moment véritablement 
important. Mais au-delà de cette promesse solennelle, j’aimerais vous remercier toutes et 
tous de votre engagement pour la vie de la cité en quelque sorte. A l’heure actuelle, vous 
avez certainement connu ça, au moment où il faut partir en campagne, où il faut 
commencer de rédiger les listes, de trouver des noms, il y a toujours mille et une raisons 
pour ne pas s’y mettre : « je n’ai pas le temps », « reviens dans cinq ans », etc. Vous, vous 
avez fait le pas, pour certains d’entre vous depuis quelques années, pour d’autres c’est la 
première fois. J’aimerais saluer véritablement votre engagement pour votre Commune. Le 
niveau communal, en ce qui concerne l’organisation politique de l’Etat, est le niveau de 
base. C’est l’endroit où on est le plus proche des citoyennes et des citoyens. C’est l’endroit 
où on peut entendre véritablement la voix du peuple et c’est, en ce sens, extrêmement 
intéressant parce qu’on peut véritablement prendre ici rapidement le pouls de sa politique, 
on peut sentir si oui ou non on prend des options ou des décisions qui plaisent ou pas à la 
population. Il y a une expression directe et, en ce sens, la Commune est le lieu véritable de 
débats de base. C’est véritablement intéressant, j’irais même jusqu’à dire passionnant de 
pouvoir débattre ; c’est vital pour notre démocratie. C’est vrai qu’au sein de votre Conseil, 
vous allez obtenir des victoires, il faudra aussi encaisser des échecs et, pour celles et ceux 
qui n’ont encore jamais participé aux délibérations d’un Conseil général, il faut aussi 
apprendre la patience. Il ne faut jamais vouloir se précipiter dans les décisions, il s’agit de 
prendre le temps de les mûrir, c’est une des particularités, je pense, du travail politique en 
Suisse de manière générale de par son système. Juste avant de passer à la promesse 



3 

solennelle, j’aimerais faire une petite page de publicité à l’intention des élus, comme j’ai 
pris l’habitude de le faire depuis que j’organise avec Monsieur Raphaël Schneider ces 
assermentations. Vous l’avez peut-être déjà lu dans la presse, nous mettons en place toute 
une série de cours à l’intention des élus que cela intéresse pour donner quelques outils dans 
la gestion de votre tâche politique. Certains sont de vieux routiniers, d’autres se sentent 
parfois un peu démunis face à la tâche : comment vais-je m’impliquer dans la vie politique 
de ma Commune ? Nous avons pris la décision de mettre à votre disposition une série de 
cours. Il s’agira de cinq soirées à partir de fin mars jusqu’au mois de juin. Ces soirées 
auront lieu à Saignelégier. Nous avons réussi à faire en sorte que le coût par soirée ne soit 
pas trop élevé. C’est Fr. 80.00 par soirée. Pourquoi ne pas négocier avec la Commune pour 
qu’elle prenne tout ou partie des frais à sa charge. Je ne peux que vous recommander de 
participer à ces cours. Vous allez recevoir un courrier en temps utile vous en informant. Je 
vais passer à la promesse solennelle. Je vais d’abord vous la lire, au-delà de cette lecture je 
vais appeler celles et ceux qui doivent donner cette promesse. A la lecture de votre nom, je 
vous demande de bien vouloir vous lever et dire simplement « je le promets ». Je vous 
donne lecture de la promesse solennelle qui est la suivante : « Je promets de défendre les 
libertés et les droits du peuple et des citoyens, de respecter la constitution et les lois et de 
remplir consciencieusement les devoirs de ma charge. ». Les personnes qui donnent cette 
promesse sont : 
 
Messieurs Edwin Bischof, Jacques Boni, Madame Charline Cattin, Messieurs Nicolas 
Cattin, Paolo Cattoni, Martial Farine, Xhevdet Krasniqi pour le Conseil général et 
Messieurs Laurent Cattin et Johnny Combremont pour le Conseil communal.  
 
Monsieur le Ministre, Michel Thentz : je vous remercie infiniment. La promesse solennelle 
est donc reçue, entérinée. Merci pour votre engagement et bon vent à la Commune des 
Bois pour la législature qui commence officiellement politiquement ce soir.  
 
3. a) Nomination du Président du Conseil général 
 b) nomination du premier Vice-président du Conseil général 
 c) nomination du second Vice-président du Conseil général 
 d) nomination de deux scrutateurs 
 
a) Nomination du Président du Conseil général 
 
Madame Sabine Clémence : vous le connaissez peut-être comme baroudeur en deux 
chevaux, comme horticulteur-distillateur confirmé ou joueur de pétanque patenté. Vous 
vous souvenez aussi d’un de ses coups de gueule, d’une de ses douces moqueries ou encore 
d’un échange vrai, franc et riche partagé avec lui. La presse vous a relayé ses activités 
professionnelles ; il fut l’un des entrepreneurs du Creapole, l’administrateur du Centre de 
données romand. Vous avez pu y suivre surtout son investissement politique. Jurassien 
jusqu’au bout des doigts et fidèle Rudisylvain, il a mené de grands projets pour notre 
Commune, mais son intérêt pour la chose publique en fait sans conteste (après Le Cerneux-
Godat bien sûr) un véritable citoyen du monde. De son engagement dans le parrainage avec 
Ocnita à la taxe au sac récemment adoptée avec satisfaction, il a tout d’abord relayé nos 
soucis franc-montagnards à la tribune du Parlement jurassien. Retraité depuis peu, ses 
occupations de grand-papa de jour (et de nuit parfois) devraient lui laisser assez de temps 
pour prolonger un peu son riche parcours politique et nous faire partager son savoir, sa 
vénérable ténacité, son ouverture au monde, ses idées novatrices, ses arguments fouillés et 
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son humour aussi. Mesdames et Messieurs, le PCSI vous propose Monsieur Daniel 
Hubleur pour la Présidence du Conseil général. 
 
Il n’y a pas d’autre proposition. 
 
Monsieur Jacques Boni : est-ce qu’il y a des commentaires par rapport à cette proposition ? 
Si ce n’est pas le cas, je vous propose d’applaudir simplement Monsieur Hubleur parce 
qu’il mérite ça.  
 
Les personnes présentes applaudissent le nouveau Président, Monsieur Daniel Hubleur. 
 
Monsieur Jacques Boni : avant de lui céder la place, j’ai deux petits cadeaux de production 
locale pour lui. A certains moments, en étant Président, on a soit un « coup de barre » et, 
des fois, c’est le contraire, on est un petit peu euphorique. Pour le coup de barre, je lui 
propose de prendre des pommes séchées et pour les moments d’euphorie, pour diminuer 
l’adrénaline, voici du thé de tilleul.  
 
Monsieur le Président, Daniel Hubleur : je tiens tout d’abord à remercier Monsieur Jacques 
Boni d’avoir assuré la Présidence de la première partie de cette séance. C’est avec fierté et 
une certaine émotion que j’accepte cette Présidence du Conseil général en espérant en être 
digne. Sachez dans tous les cas que j’accomplirai au mieux cette tâche en toute impartialité 
et avec un esprit conciliant. Je tiens à vous remercier sincèrement pour la confiance 
témoignée ce soir. Je souhaite que nous ayons des débats engagés et soutenus mais qui 
restent toujours sereins et respectueux des autres Conseillers. Sans vouloir faire un long 
discours, si vous permettez, j’aimerais tout de même vous adresser quelques mots. 1er mars 
1973 : cela fait 40 ans. Pour vous, ça ne vous dit rien. Pour moi, ça me rappelle bien des 
souvenirs : c’est le premier jour que j’arrivais aux Bois. Ça fait 40 ans que je venais 
d’Ajoie aux Bois, bien entendu aux Progressia. Je crois que tous ceux qui arrivaient 
passaient aux Progressia et étaient considérés comme étrangers, puisque tous ceux qui 
venaient en dehors du village étaient des étrangers, mais dans un sens bien sûr 
humoristique. Comme vous le savez tous, j’étais, l’année passée, un partisan de la 
Commune unique des Franches-Montagnes. Malheureusement, ce projet n’a pas été 
compris et le peuple a refusé massivement. Ayant déjà vécu bien des échecs en politique, 
comme Monsieur le Ministre nous disait avant qu’il fallait s’habituer, je ne m’arrête pas là 
et reste persuadé qu’un jour ou l’autre, nous y viendrons. Mais j’espère que d’ici là, nous 
trouvions toujours assez de citoyennes et de citoyens pour s’engager et assumer les tâches 
communales. Aussi, dans cette perspective, je me réjouis ce soir tout d’abord du 
renouvellement qui s’est opéré, que ce soit au sein de notre Conseil général, mais 
également au sein du Conseil communal. Ce rajeunissement ne peut être que bénéfique 
pour notre Commune, car c’est bien en prenant de nouvelles personnes que surgissent de 
nouvelles idées et nous en avons toujours besoin. N’ayez pas peur de bousculer les idées 
reçues, d’imaginer des solutions audacieuses et novatrices. Le but étant toujours de rendre 
notre Commune plus attrayante et dynamique. J’en profite également pour remercier les 
membres du Conseil communal et notamment les deux derniers Conseillers, Messieurs 
Laurent Cattin et Johnny Combremont, pour avoir accepté de consacrer du temps et de 
l’énergie au service de nos concitoyens. Par expérience personnelle, même si nous ne 
récoltons pas que des remerciements et c’est le moins que l’on puisse dire, un tel mandat 
procure une expérience humaine sans égal. Je vous souhaite donc plein succès et espère 
une bonne collaboration avec nous au sein du Conseil général. Cette année 2013 sera une 
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année importante pour notre Commune et j’espère avoir à présider beaucoup de séances, 
non pas que j’y tienne personnellement, mais cela serait le gage de dossiers qui seraient en 
phase de réalisation. Alors, espérons que des dossiers tels que la halle, l’implantation d’un 
hôtel, la réalisation d’une nouvelle zone d’habitation comprenant notamment des 
immeubles locatifs ou encore la réfection des chemins via le Syndicat des chemins puissent 
tous aboutir durant cette législature. D’autres défis nous attendent également, notamment 
l’implantation d’entreprises permettant la création d’emplois. En effet, si nous pouvons 
nous réjouir d’un développement démographique intéressant ces dernières années, nous 
devons reconnaître que nous manquons cruellement d’entreprises industrielles en 
comparaison des autres localités franc-montagnardes. Permettez-moi de vous remercier 
encore une fois pour cette élection et de terminer par cette superbe citation que nous 
devons nous rappeler régulièrement, que ce soit dans nos activités professionnelles ou 
politiques, mais également familiales, citation tirée de l’œuvre autobiographique « Si le 
grain ne meurt » d’André Gide : « Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que 
tant qu’on ne les a pas tentées… ». Cette citation pour moi a toujours eu beaucoup 
d’importance. L’optimisme est nécessaire pour aller de l’avant et, surtout, être plus 
idéalistes que fatalistes dans toutes nos réalisations. Je vous remercie pour votre attention 
et vous prie de passer au point suivant de l’ordre du jour tel qu’il nous a été présenté.  
 
b) nomination du premier Vice-président du Conseil général 
 
Monsieur Germain Jobin : le PDC propose Madame Marianne Guillaume qui a déjà 
fonctionné comme Conseillère communale et Conseillère générale. 
 
Il n’y a pas d’autre proposition. 
 
Au vote, Madame Marianne Guillaume est élue à une majorité évidente. 
 
c) nomination du second Vice-président du Conseil général 
 
Monsieur Gabriel Bilat : la Liste libre propose Monsieur Paolo Cattoni, entrepreneur 
habitant Les Bois. 
 
Il n’y a pas d’autre proposition. 
 
Au vote, Monsieur Paolo Cattoni est élu à une majorité évidente. 
 
d) nomination de deux scrutateurs 
 
Monsieur Jacques Boni : le Parti socialiste propose Monsieur Martial Farine. 
Madame Sabine Clémence : le PCSI propose Madame Rose-Marie Jobin. 
 
Il n’y a pas d’autre proposition. 
 
Au vote, Monsieur Martial Farine et Madame Rose-Marie Jobin sont élus à une majorité 
évidente. 
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4. Nomination : 
 Commissions permanentes 
 a) Commission de vérification des comptes (5 membres) 
 b) Commission de l’école enfantine et primaire (7 membres) 
 c) Commission d’estimation (5 membres) 
 d) Commission de la STEP (5 membres) 
 e) Commission financière (5 membres) 
 f) Commission de promotion économique (5 membres) 
 g) Commission du cimetière (3 membres) 
 h) Commission « Structure d’accueil de la petite enfance » (5 membres) 
 
a) Commission de vérification des comptes (5 membres) 
 
Monsieur Gabriel Bilat : la Liste libre propose Madame Pascale Jeanbourquin. 
Monsieur Germain Jobin : le PDC propose Monsieur Vincent Berger. 
Madame Sabine Clémence : le PCSI propose Monsieur Yann Chappatte et Madame 
Séverine Hugi sans parti. 
 
Il n’y a pas d’autre proposition. 
 
Monsieur le Président, Daniel Hubleur : il manque une personne, on reviendra donc à ce 
point lors d’une prochaine séance.  
 
Au vote, les personnes prénommées sont élues à une majorité évidente. 
 
b) Commission de l’école enfantine et primaire (7 membres) 
 
Monsieur Gabriel Bilat : la Liste libre propose Madame Nadia Cattoni. 
Monsieur Germain Jobin : le PDC propose Mesdames Maryline Mergy et Anny-Claude 
Cattin. 
Madame Sabine Clémence : le PCSI propose Monsieur Laurent Cattin, Conseiller 
communal en charge des écoles et Madame Gaëlle Simon Scheidegger. 
Monsieur Jacques Boni : le parti PS/Verts propose Mesdames Larissa Monti Boni et 
Wanda Paupe.  
 
Il n’y a pas d’autre proposition. 
 
Au vote, les personnes prénommées sont élues à une majorité évidente. 
 
c) Commission d’estimation (5 membres) 
 
Monsieur Gabriel Bilat : la Liste libre propose Monsieur Jean-Maurice Jobin. 
Monsieur Germain Jobin : le PDC propose Messieurs Jacques Jodry et Louis Boillat. 
Madame Sabine Clémence : le PCSI propose Monsieur Daniel Hubleur et Monsieur 
Johnny Combremont, Conseiller communal en charge, sans parti. 
 
Il n’y a pas d’autre proposition. 
 
Au vote, les personnes prénommées sont élues à une majorité évidente. 
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d) Commission de la STEP (5 membres) 
 
Monsieur Gabriel Bilat : la Liste libre propose Monsieur Urs Moser, Conseiller communal. 
Monsieur Jacques Boni : le parti PS/Verts propose Monsieur Martial Farine. 
Madame Sabine Clémence : le PCSI propose Messieurs François Froidevaux et Pierre-
Alain Frésard. 
Monsieur Germain Jobin : le PDC propose Monsieur Christophe Cerf. 
 
Il n’y a pas d’autre proposition. 
 
Au vote, les personnes prénommées sont élues à une majorité évidente. 
 
e) Commission financière (5 membres) 
 
Monsieur Paolo Cattoni : la Liste libre propose Monsieur Gabriel Bilat. 
Monsieur Germain Jobin : le PDC propose Monsieur Nicolas Cattin. 
Madame Sabine Clémence : le PCSI propose Monsieur Robert Claude et Monsieur Johnny 
Combremont, Conseiller communal, sans parti. 
Monsieur Martial Farine : le parti PS/Verts propose Monsieur Jacques Boni. 
 
Il n’y a pas d’autre proposition. 
 
Au vote, les personnes prénommées sont élues à une majorité évidente. 
 
f) Commission de promotion économique (5 membres) 
 
Monsieur Gabriel Bilat : la Liste libre propose Messieurs Jacky Epitaux et Paolo Cattoni. 
Monsieur Germain Jobin : le PDC propose Monsieur Gilles Cattin, Conseiller communal. 
Madame Sabine Clémence : le PCSI propose Monsieur Daniel Hubleur. 
Monsieur Martial Farine : le parti PS/Verts propose Monsieur Jacques Boni. 
 
Il n’y a pas d’autre proposition. 
 
Au vote, les personnes prénommées sont élues à une majorité évidente. 
 
g) Commission du cimetière (3 membres) 
 
Monsieur Gabriel Bilat : la Liste libre propose Monsieur Pierre-Alain Thiévent. 
Monsieur Germain Jobin : le PDC propose Monsieur Christophe Baume, Conseiller 
communal et Monsieur Cyril Jeanbourquin. 
 
Il n’y a pas d’autre proposition. 
 
Au vote, les personnes prénommées sont élues à une majorité évidente. 
 
h) Commission « Structure d’accueil de la petite enfance » (5 membres) 
 
Madame Sabine Clémence : le PCSI propose Monsieur Blaise Willemin et Monsieur 
Sébastien Perret-Gentil, sans parti. 
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Monsieur Gabriel Bilat : la Liste libre propose Madame Audrey Lesquereux. 
Monsieur Germain Jobin : le PDC propose Monsieur Gilles Cattin, Conseiller communal. 
 
Il n’y a pas d’autre proposition. 
 
Monsieur le Président, Daniel Hubleur : il manque une personne, on reviendra donc à ce 
point lors d’une prochaine séance.  
 
Au vote, les personnes prénommées sont élues à une majorité évidente. 
 
Monsieur le Président, Daniel Hubleur : si vous le permettez peut-être à ce stade, nous 
avions une Commission qui n’a pas été mise à l’ordre du jour, c’est la Commission 
d’urbanisme. Personnellement, je trouverais bien qu’on passe cette Commission 
également, même qu’elle n’est pas permanente actuellement, mais elle le deviendra. Je 
crois qu’elle avait quand même un certain travail à faire. Pourrait-on demander au Conseil 
communal, s’il est d’accord, de mettre ça à la prochaine séance pour qu’on puisse 
également ratifier cette Commission ? 
Monsieur le Maire, Michäel Clémence : oui. 
 
5. Nomination : 
 a) des délégués à la Communauté scolaire Les Bois – Le Noirmont 
 b) des membres de la Commission de gestion de la communauté scolaire Les Bois – Le 
     Noirmont  
 c) des délégués au Syndicat des écoles secondaires des Franches-Montagnes 
 
a) des délégués à la Communauté scolaire Les Bois – Le Noirmont 
 
Monsieur Gabriel Bilat : la Liste libre propose Madame Dominique Cattin-Nissille. 
Monsieur Germain Jobin : le PDC propose Monsieur Xhevdet Krasniqi et Monsieur 
Christian Jeanneret, sans parti. 
Madame Sabine Clémence : le PCSI propose Monsieur Marcel Humair. 
 
Il n’y a pas d’autre proposition. 
 
Au vote, les personnes prénommées sont élues à une majorité évidente. 
 
b) des membres de la Commission de gestion de la communauté scolaire Les Bois – Le 
Noirmont 
 
Madame Sabine Clémence : le PCSI propose Monsieur Laurent Cattin. 
Monsieur Germain Jobin : le PDC propose Madame Marie-Pierre Brandon. 
 
Il n’y a pas d’autre proposition. 
 
Au vote, les personnes prénommées sont élues à une majorité évidente. 
 
c) des délégués au Syndicat des écoles secondaires des Franches-Montagnes 
 
Madame Sabine Clémence : le PCSI propose Monsieur Jean-Marie Chappatte. 
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Monsieur Germain Jobin : le PDC propose Madame Sophie Gillet Merialdo. 
 
Il n’y a pas d’autre proposition. 
 
Au vote, les personnes prénommées sont élues à une majorité évidente. 
 
6. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 10 décembre 2012 
 
Aucune remarque n’est formulée.  
 
Au vote, le procès-verbal est accepté à une majorité évidente. 
 
7. Communications 
 
Conseil communal 
Monsieur le Maire, Michäel Clémence : au nom du Conseil communal, je vous adresse 
mes plus vifs remerciements pour votre engagement au sein de la collectivité. Il est de plus 
en plus rare de trouver des personnes qui s’engagent pour la chose publique. Je vous 
souhaite beaucoup de plaisir et de succès pour cette période de cinq ans. 
Vendredi 1er février, j’ai eu le plaisir d’accompagner à Yverdon Madame Sabine Egger à la 
cérémonie de remise de son diplôme de cadre en administration communale, formation que 
Sabine a commencée dans le courant de l’année 2008. Mais, malheureusement, suite à un 
grave problème de santé, Sabine a dû mettre de côté sa formation. Une fois rétablie, Sabine 
s’est replongée dans ses nombreux classeurs afin de terminer cette formation tant désirée. 
Au nom du Conseil communal, j’adresse mes plus sincères félicitations à Sabine pour 
l’obtention de son diplôme. 
La loterie romande a soutenu notre projet d’unité d’accueil pour les écoliers à hauteur de 
Fr. 19'000.00. 
 
8. Questions orales 
 
1) Monsieur Jacques Boni : ça concerne la zone à bâtir et la zone industrielle. J’aimerais 
connaître le nombre de promesses de vente, de contrats avancés avec les futurs 
propriétaires dans la zone d’habitation, ainsi que dans la zone industrielle. Deuxième volet 
de ma question : je demande au Conseil communal de favoriser et de réaliser des contacts 
avec les futurs propriétaires pour leur présenter l’opportunité de construire selon les 
critères Minergie+. Pour cela, il peut faire appel à un membre de la Commission énergie ou 
à une autre personne compétente.  
Monsieur Johnny Combremont : sur le plan du Plane percé, nous avons actuellement une 
vente qui a été faite. Il reste huit parcelles qui n’ont pas d’intéressé et treize parcelles qui 
sont réservées. Au niveau des industries, il y a des contacts, mais il n’y a rien de concret.  
Monsieur Jacques Boni : et pour le deuxième volet de ma question ? 
Monsieur le Président, Daniel Hubleur : il me semble que la deuxième partie de la question 
correspond plutôt à une motion qu’à une question. Une question, c’est vraiment sur 
l’actualité, sur des points courants.  
Monsieur Johnny Combremont : au niveau des contacts qu’on a, il est bien stipulé qu’on 
offre une aide au niveau développement énergétique sur les maisons qui sont construites. 
C’est stipulé dans les dossiers que reçoivent les intéressés.  
Monsieur Jacques Boni : je suis satisfait. Il faudra peut-être voir pour déposer une motion. 
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2) Madame Sabine Clémence : nous avons pu lire dans la presse du mois dernier un article 
faisant état d'une liste de communes comptant plus de 20 % de résidences secondaires, 
publiée par la Berne fédérale. On y mentionne que 22 communes jurassiennes sont 
concernées, dont la nôtre. Il semblerait que nous serons touchés par la future loi découlant 
de l'initiative Weber, ce qui entraînerait une sévère restriction dans la construction de 
résidences. Cette liste, qui s'appuie sur des statistiques datant de 2000, a de quoi interroger. 
Les Bois est-elle actuellement une Commune avec plus de 20 % de résidences 
secondaires ? Les colonies et logements de vacances font-ils à eux seuls augmenter le 
nombre compté comme « lits froids » ? Le Conseil communal a-t-il étudié la question et 
demandé, le cas échéant, à ce que la présomption de 20 % soit retirée, comme il est, 
semble-t-il, possible de le faire? Je vous remercie. 
Monsieur le Maire, Michäel Clémence : sur l’aspect technique, je ne sais pas si Monsieur 
Claude Gagnebin peut ajouter quelque chose au niveau des « lits froids ». Mais, une chose 
est sûre : pour l’instant, on se consacre surtout sur le développement de la nouvelle zone. 
Les futurs acquéreurs se manifestent. Au niveau des résidences secondaires, effectivement, 
j’ai aussi été surpris de voir que la Commune des Bois faisait partie de cette liste. Je ne sais 
pas sur quels critères ils se sont basés. Effectivement, des résidences secondaires on en a, 
mais il ne me semble pas que ça dépasse 20 %.  
Monsieur Claude Gagnebin : pour l’instant, on a effectivement ces 20 %. Je n’ai pas étudié 
les critères qui étaient mentionnés. Effectivement, ce sont des chiffres qui datent de l’an 
2000 et qui sont dépassés. Je n’ai pas fait de prévision par rapport à ce qu’ils pourraient 
être aujourd’hui. J’ai informé le Conseil communal de la situation qui n’a pas encore eu le 
temps d’étudier cette affaire.  
Monsieur le Maire, Michäel Clémence : on va s’y atteler, on va examiner ce dossier afin de 
pouvoir corriger ce problème ou donner une réponse supplémentaire.  
Madame Sabine Clémence : je suis satisfaite. 
 
Monsieur le Président, Daniel Hubleur : on est arrivé au bout de cet ordre du jour. Je tiens 
encore à vous remercier toutes et tous, particulièrement Monsieur le Ministre Michel 
Thentz et Monsieur Raphaël Schneider. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Il y a un 
petit verre offert par la Commune. Bonne soirée. 
 
La séance est levée à 20 h 50. 
 
     Au nom du Conseil général  
                    Les Bois  
 Le Président:         La Secrétaire : 
 
 
 Daniel Hubleur      Marlyse Jobin 


