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C O N V O C A T I O N 
 

Conseil général Les Bois  
Lundi 04 juillet 2011  à 20.00 heures  

à la salle polyvalente de la Fondation Gentit 
 

Ordre du jour  
 

1. Appel  
2. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 02 mai 2011
3. Communications
4. Questions orales
5. Discuter et approuver le nouveau règlement concernant la gestion des déchets de la 

commune de "Les Bois" 
6. Discuter et approuver le nouveau règlement tarifaire concernant les déchets de la 

commune de "Les Bois" 
 Comptes 2010 

7. a) Discuter et voter les dépassements du budget 2010
b) Discuter et approuver les comptes de l’exercice 2010 

8. a) Discuter éventuellement accepter un crédit de Fr. 70'000.00 destiné à l'acquisition 
d'un nouveau véhicule pour le service des travaux publics ainsi que son 
financement  

b) Donner au Conseil communal la compétence de contracter l’emprunt nécessaire 
à cette acquisition 

9. Discuter éventuellement accepter un crédit de Fr. 440'000.00 destiné à l'adduction 
d'eau des fermes et habitations du secteur de Sous-le-Mont, ainsi que son 
financement  

10. a) Discuter et préaviser un crédit de Fr. 2'300'000.00 destiné à l'acquisition de 
terrains d'une surface de 44210 m2 situés en zone d'habitation (surface à 
déterminer par le géomètre d'arrondissement) en vue de la réalisation des plans 
de quartiers "Le Plane percé" et "Derrie Lai Bâme" 

b) Elaborer de manière définitive le message du Conseil communal destiné aux 
ayants droit au vote relatif  à cette transaction immobilière 

11. a) Discuter et préaviser un crédit de Fr. 550'000.00 destiné au rachat des terrains 
"Franck Muller" comprenant les feuillets no 143, 1094 et 1095 d'une surface 
totale de 23'547 m2  

b) Elaborer de manière définitive le message du Conseil communal destiné aux 
ayants droit au vote relatif  à cette transaction immobilière 

 
 
Au nom du Conseil général  

  Le Président : Gilles Cattin  


