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a) Discuter et approuver un crédit de Fr. 322'000.- destiné à la 
réfection de la route du Jourez (structure de la route, canalisations 
et réseau d'eau) ainsi que son financement.  
b) Donner au Conseil communal la compétence de convertir le 
crédit d'investissement en emprunt ferme.  
 
Depuis plusieurs années, le Conseil communal se préoccupe de l'état du premier tronçon 
de la route du Jourez.  
 
La couche d'usure de cette route n'avait jamais été posée. Suite à différents travaux, l'état 
de la route s'est particulièrement dégradé.  
 
Il propose en cette fin d'année de remettre ce tronçon de route en état aussi bien en ce qui 
concerne les infrastructures routières que les conduites d'eau et d'épuration. Il profitera 
également de ces travaux pour séparer les eaux claires des eaux usées de ce tronçon.  
 
Le devis se présente comme suit : 
 
Réfection de la route sur une longueur de 120 m  Fr.  125'000.00 
Plus-value pour un nouveau revêtement sur la  
route "Chemin des Ecureuils"  Fr.  20'000.00 
 
Conduite des eaux usées sur une longueur de 100 m Fr.  40'000.00 
 
Conduite des eaux pluviales sur une longueur de 150 m  Fr.  60'000.00 
Plus-value pour le changement de la conduite d'eau  
potable de la route "Chemin des Ecureuils" Fr.  22'000.00 
 
Conduite d'eau sur une longueur de 100 m Fr.  55'000.00 
 Fr.  322'000.00 
 
Le financement de ce crédit est prévu par emprunt, 
exception faite des frais de la conduite d'eau qui seront financés  
par le fonds des eaux, soit la somme de  Fr.  67'000.00 
 
Somme à charge de la commune  Fr.  255'000.00 
 
Les honoraires d'ingénieurs sont comptés dans ces montants. Ils représentent environ le  
10 à 15 % de l'estimation des frais. 
 
 



 



a) Discuter et approuver un crédit de Fr. 178'000.00 destiné à 
financer le déploiement de l'infrastructure haut débit aux Bois et 
dans une partie du reste du territoire.  
b) Donner au Conseil communal la compétence de convertir le 
crédit d'investissement en emprunt ferme.  
 
Selon les normes légales en vigueur, l'ensemble du territoire suisse doit pouvoir se 
raccorder à une infrastructure à haut débit pour la réception des signaux internet.  
 
Si la réalisation de cette obligation est aisée dans une ville ou dans un village de moyenne 
importance, de nombreuses zones périphériques ne sont toujours pas desservies. C'est en 
particulier le cas pour les différents hameaux des Bois.  
 
Le Conseil communal a contacté trois fournisseurs potentiels pour la fourniture de 
signaux. Il s'agissait de Swisscom, EBL et la société Mojolan. Ces trois sociétés sont à 
même de fournir la réception de signaux internet à haut débit comme l'exige la législation, 
cependant à des degrés différents. Le tableau ci-dessous permet de comparer ces trois 
entreprises :  
 
 Swisscom  EBL Mojolan 
Swisscom TV 
(VDSL) 

Oui  Non  Non  

(Les Bois, Le Boéchet Le 
Cerneux-Godat) 

   

Télévision HD 
Le Boéchet, Le Cerneux- 
Godat, Les Prailats (partiel) 

Oui Oui Non 

Internet à haut débit  Oui  Oui  Oui  
Taxe de 
raccordement 

Non Pas d'information 200.00 

Coût mensuel 
Selon l'abonnement 

Fr. 25.00- 60.00  Fr. 86.60 38.00 

Participation 
communale  

178'000.00 147'500.00 128'000.00 

 
Le Conseil communal a retenu finalement l'offre de la société Swisscom. En effet, si 
l'offre de la société Mojolan est la moins onéreuse, elle est d'une technologie qui n'est pas 
susceptible d'évolution. Pour ce qui concerne l'offre de la maison EBL, malgré une 
demande de sa part, le Conseil communal attend toujours les coûts des taxes de 
raccordements qui seront demandées aux abonnés.  



 



a) Discuter et approuver un crédit de Fr. 223'000.00 destiné au 
financement de la transformation des 3 véhicules d'intervention 
du SIS F-M Ouest, sous déduction des subventions de l'ECA 
Jura, prélèvement dans le fonds "spécial fusion" de l'ECA et 
dans le fonds de réserve "véhicules, engins tractés" du SIS FM 
Ouest, soit un montant à charge de la Commune de Fr. 17'300.00 
ainsi que son financement  
b) Donner au Conseil communal la compétence de ratifier le 
décompte relatif à ce crédit  

 
Transformation des véhicules de première intervention du SIS FMO 

 
Remplacement du module arrière (cellule) et de l’installation d’extinction pour les véhicules des Breuleux 
et du Noirmont et remplacement de l’installation d’extinction pour le véhicule des Bois. Ce projet est 
motivé par un objectif de sécurité (les véhicules sont âgés et les cellules arrière se désolidarisent du 
châssis) et d’accroissement de l’efficacité (nouvelles technologies de pompes). Les châssis, qui sont 
encore en bon état, sont conservés dans un but d’économie. 
 
Répartition du montant à charge des communes : 
 
Montant total     Fr. 230 000.– 
./. Rabais spécial Feumotech  Fr.     7 320.– 

Fr. 222 680.– 
./. Subventionnement ECA- Jura  Fr. 111 340.– (décision du CA fin octobre) 
A charge des communes   Fr. 111 340.– 
./. Fonds renouv. véhicules   Fr.   20 000.– 
./. Fonds regroupement ECA-Jura  Fr.   16 000.– 
Solde à charge des communes  Fr.   75 340.– 
 
 
Montant total à répartir  75 340.–  
    
Commune Capital assuré Part. en % Part. en Fr. 
        

Les Bois 288'823'100 22.95758 17’296.25

Les Breuleux 330'468'500 26.26783 19’790.20

La Chaux-des-Breuleux 34'932'600 2.776675 2091.95

Muriaux 154'612'100 12.28959 9259.00

Le Noirmont 449'236'900 35.70833 26’902.65
        
Total 1'258'073'200 100.00 75’340.05

 
Le Conseil communal a approuvé le présent projet et le recommande à l'approbation du 
Conseil général.  
Le financement de cet investissement sera assuré au moyen des liquidités du compte 
communal. L'amortissement de ce crédit sera imputé au service de défense contre 
l'incendie sur une période de 10 ans. Vu l'augmentation de la taxe d'exemption dès le 1er 
janvier 2010, ce service doit permettre de dégager les recettes nécessaires au financement 
de cet investissement. 



 
Discuter et approuver la modification de l'article 26 du statut du 
personnel communal  
 
Le Conseil communal a procédé à une analyse des traitements offerts dans les 
administrations des différentes communes des Franches-Montagnes. Il ressort de cette 
étude que le salaire de nos employées est bien au-dessous des salaires offerts dans les 
autres communes. D'autre part, Mmes Jobin et Egger viennent de terminer la formation de 
cadre en administration communale. Si Mme Jobin a brillamment passé les différentes 
sessions d'examens, Mme Egger a dû renoncer à se présenter aux deux derniers examens 
en raison des problèmes de santé qu'elle a connus cette année. Elle a cependant suivi 
l'ensemble de la formation.  
 
Aussi, le Conseil communal estime qu'il convient d'adapter l'échelle de traitement en 
pratique dans notre commune afin de l'harmoniser à celle des communes voisines.  
 
L'augmentation des charges de salaires que représente cette modification est de l'ordre de 
Fr. 3'000.00 pour l'année 2011. 
 
 

Statut du personnel de la commune  
 
Le Statut du personnel de la commune des Bois est modifié comme suit : 
 
 Article 26 
Classement des 
fonctions 

Lors de leur engagement, les employés communaux sont classés de la manière 
suivante :  
• secrétaire-caissier  classe 6   à 14 
• employé administratif classe 5   à 10 
• concierge  classe 1   à   4 
• voyer et garde-police  classe 1   à   6 
• responsable de la STEP  classe 6   à 10 
• conducteur du bus scolaire  classe 4   à   5 
• directeur de la structure d’accueil classe 9   à 11 
• éducateur diplômé classe 6   à   8 
• cuisinier  classe 3   à   4 
 
Le Conseil communal a la compétence de classer chaque employé dans les 
classes réservées à la fonction qu'il exerce, selon ses compétences, son âge, sa 
formation et son expérience. 

 

 


