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Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire déposée par
Mme Brélivet Annie, et fixer la finance d’admission

Madame Brélivet Annie est de nationalité française et séjourne aux Bois depuis le 22
décembre 2003.

Si Mme Brélivet n’est effectivement pas domiciliée aux Bois depuis deux ans, elle peut
néanmoins justifier un séjour en Suisse depuis 1978 à l’exception d’une courte période où
elle a vécu en Corse. Ses différents domiciles ont été à La Chaux-de-Fonds et Le
Noirmont.

Le service de l’Etat civil est favorable à l’octroi du droit de cité communal et cantonal et
préavise favorablement la demande de naturalisation présentée par Mme Brélivet.

Cela fait 26 ans que Mme Brélivet a quitté sa Bretagne natale. Elle se sent décalée par
rapport à ses amis et connaissances de l’époque alors que c’est en suisse qu’elle a tisée, le
réseau de ses connaissances actuelles.

Mme Brélivet jouit d’une bonne réputation et n’a jamais été condamnée

Le Conseil communal est favorable à cette demande de naturalisation et vous recommande
de l'accepter.

La finance d’entrée comme pour les autres cas de demande de naturalisation reste fixée à
Fr. 150.-, montant qui correspond au remboursement des frais relatif au traitement
administratif du dossier.
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a) Discuter et approuver la vente d’une parcelle de terrain d’environ
3'000 m2 (surface à déterminer par le géomètre d’arrondisse-
ment), à déduire du feuillet no 951, à M. Laurent Bernaschina et
autres copropriétaires pour le prix de Fr. 100'000.-.

b) Donner au Conseil communal, la compétence de ratifier l’acte
juridique relatif à cette vente immobilière

La Commune possède la parcelle No 951 d’une superficie de 3'700 m2 affectée à la
construction de petits locatifs ou habitats groupés. En 2002, elle s’est approchée de la
société Progressia et lui a proposé ce terrain gratuitement pour y implanter de petits
immeubles. Cette transaction n’a pas eu lieu pour différentes raisons.
En 2004 M. Bernaschina s’est intéressé à ce terrain et a dans un deuxième temps présenté
des plans pour 2 petits immeubles qu’il désire vendre en PPE. Le permis de construire est
entré en force le 1er janvier 2005.
Pour la construction de ces immeubles, il désire acquérir 3'000 m2 (terrain sans la partie
supérieure de 700 m2). Le prix négocié avec lui en 2004, (sous réserve de votre
approbation, était d’un montant global de Fr. 100'000.-
La valeur de ce terrain qui figure actuellement au bilan est de Fr. 5'400.-, montant
représentant le solde des investissements réalisés sur ce lotissement.
La valeur officielle de la parcelle entière est de Fr. 136'000.-, ce qui signifie que pour les
3'000 m2, c’est un bénéfice de Fr. 95'000.- pour la commune qui résultera de cette
transaction.

Afin d’éviter des frais de notaire, la transaction devrait se faire avec les acquéreur
potentiels de ces appartements et avoir lieu dans le délai de 2 ans, soit jusqu’au 31
décembre 2006. Passé cette date, la validité du permis de bâtir sera caduque.
Pour l’instant M. Bernaschina intensifie sa promotion afin de trouver des acheteurs pour
ces futurs appartements,
Si d’ici le 1er janvier 2007, le projet n’a pas abouti, le terrain restera en propriété de la
Commune.
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a) Discuter et approuver un crédit deFr. 639'000.- destiné à la
construction d’une crèche-garderie, sous condition de sa
reconnaissance d’utilité publique par le Gouvernement jurassien,
ainsi que son financement.

b) Donner au Conseil communal la compétence de convertir le
crédit de construction en emprunt ferme.

Pour répondre à une question orale posée lors de la séance du Conseil général du 18
novembre 2002 concernant l’intérêt pour la commune de mener une réflexion quant à la
création d’une structure d’accueil aux Bois, le Conseil communal décidait de créer un
groupe de travail.
Composé de 5 membres (Isabelle Caroli, Marcel Humair, Philippe Joliat, Marie-France
Nussbaum Bilat et Sabine Cattin-Clémence), le groupe avait pour mandat d’enquêter sur le
besoin d’une structure d’accueil au sein de la population des Bois et d’étudier ensuite sa
faisabilité (type de structures, locaux, coûts…).
Devant l’impossibilité de trouver un local existant susceptible d’être adapté aux normes
légales cantonales fixées pour les structures d’accueil de la petite enfance, le Conseil
communal acceptait l’étude d’une construction de bâtiment.

Après diverses séances avec le Service de l’Action Sociale de la République et canton du
Jura et sur la base d’un avant-projet proposé gratuitement par un architecte, le groupe a
présenté le fruit de son travail aux membres du Conseil communal.

Le Conseil communal s’est prononcé favorablement en faveur du projet présenté et vous
recommande l’acceptation du crédit de Frs 639'000.- destiné à la construction d’une
crèche-garderie, sous condition de sa reconnaissance d’utilité publique par le
Gouvernement jurassien, ainsi que son financement.
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 Groupe d’étude en vue de la création
d’une structure d’accueil

Création d’une structure d’accueil aux Bois
 

Historique
 
  
Fin 2002, pour répondre à une question orale posée au Conseil général concernant l’intérêt
pour la Commune d’envisager la création d’une crèche aux Bois, le Conseil Communal décide
de mettre sur pied un groupe de travail.
 
Ce groupe commence son travail par l’élaboration d’un questionnaire envoyé à la population,
afin de sonder l’intérêt  suscité par une structure d’accueil dans le village.
Le dépouillement des réponses reçues atteste du besoin d’une prise en charge d’enfants en
bas âge dans la commune.
 
Suite à ce questionnaire, le groupe étudie les divers aspects à prendre en compte lors d’une
création d’une telle structure :

-         la fonction de la structure : socialisation, relais à la garde parentale,…
- le type de la structure : crèche garderie, jardin d’enfants, unité d’accueil

pour écoliers, crèche à domicile
- compilation de nombreux documents sur les diverses structures existantes
- visite d’un jardin d’enfants à Porrentruy.

 
Une rencontre avec le Service de l’Action Sociale (SAS) permet au groupe de travail de
préciser les contraintes liées à la mise en place d’une telle structure. Le respect de ce cadre est
en effet indispensable de  la reconnaissance d’utilité publique par le canton. Celle-ci est en effet
une condition impérative à l’obtention des subventions fédérales et cantonales et permet de
surcroît que les charges de fonctionnement soient admises à  la répartition des charges de
l’action sociale.
 
Pour obtenir cette reconnaissance, la commune doit :

-         pouvoir mettre à disposition un bâtiment équipé selon les exigences légales
-     présenter un dossier comprenant toutes les informations relatives :

- au type de structure,
- aux budgets d’investissement et de fonctionnement
- au règlement du lieu d’accueil.

 
Le Service de l’action sociale nous précise également que, au vu de l’évaluation des besoins
régionaux,  le subventionnement sera donné prioritairement à une  structure crèche et ce afin
d’offrir un relais aux parents qui travaillent et au regard du constat d’un manque au niveau
cantonal.
 
Le groupe s’est ensuite penché sur la recherche d’un bâtiment susceptible d’implanter une
crèche. Dans un premier temps, selon une demande du conseil communal,  la recherche
s’oriente vers l’implantation de la structure dans un bâtiment existant. Par avis officiel, une
demande est faite à la population. De plus, les personnes potentiellement susceptibles de
disposer des locaux appropriés sont rencontrées.
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Un seul de ces contacts a pu conduire à une étude poussée. Le propriétaire du bâtiment a
finalement renoncé à une transformation aussi importante de son bâtiment.
 
Face à l’impossibilité de trouver un local existant, le Conseil Communal autorise le groupe à
étudier le projet d’une construction.
 
Dès lors, le groupe de travail envisage  une construction nouvelle. Deux entreprises, Perucchini
SA, La Ferrière + Métal plan à La Chaux-de-Fonds ainsi que MC Architecture au Noirmont,
acceptent de présenter un avant-projet gratuitement.

L’emplacement envisagé par le groupe de travail pour l’implantation de ce bâtiment est une
parcelle,  propriété de la Commune, située Rière le village.
 
Après une étude comparative, le premier projet a été écarté, car la capacité du bâtiment ne
permet pas l’implantation optimale  de celui-ci sur la parcelle choisie et il n’est pas spécialement
étudié et adaptable  à l’aménagement d’une crèche.
Le groupe a choisi le second projet à la majorité ( 4 contre 1) . Ce projet découle d’une étude de
conception de locaux spécifiquement adaptés à une crèche et il présente les critères de
qualités exigés pour la prise en charge d’enfants.

Le Conseil communal  valide ce choix le 25.10.2004.
 
Parallèlement à la recherche de bâtiment, le groupe a élaboré divers documents nécessaires à
l’étude du projet :

-          les statuts de la structure
-          le budget d’investissement
-          le budget de fonctionnement
-          le règlement de la structure

 
Rappelons en effet que ces documents sont  nécessaires à la demande de reconnaissance
d’utilité publique octroyée par le canton qui est en outre tributaire de l’acceptation du projet par
les autorités communales.
 
A ce jour le groupe de travail a besoin du positionnement des autorités communales en ce qui
concerne la suite à donner à ce projet.
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Création d’une structure d’accueil aux Bois
 

DESCRIPTIF
   
Le nombre de places mises à disposition ainsi que le type de structure (crèche-garderie) a été déterminé
selon une récente évaluation des besoins aux Franches-Montagnes effectuée par le SAS ( Service de
l’Action Sociale). La répartition ci-dessous est modulable et adaptable aux besoins ; elle a constituée la
base de calcul des emplois et la conception des lieux de vie de manière à tenir compte des contraintes et
exigences légales1.

PROJET de CRECHE-GARDERIE aux BOIS1

Enfants Nombre d’enfants prévus Postes    d’éducatrice/éducateur
ou titre jugé équivalent

Bébés
(0-18 mois) 3 0,83  poste 2

Enfants de
18 mois à 3 ans 6 1,03  postes1

Enfants de
3 ans et plus 6 0,69  poste1

TOTAUX 15 2,55  postes1

Autres Fonctions :

Remarques :

1. Le calcul des postes tient compte du temps d’ouverture légal d’une crèche –garderie qui est de
11 heures, 5 jours par semaine : Horaire prévu :       7h   -  18h

2. Dans le projet, il est tenu compte que la Directrice soit  une éducatrice  employée à 100

                                                
1 «  l’institution est un service communal régi et administré par la Commune des Bois », art 1 du projet de statut
2 Calculé selon  « Memento et Directives pour le placement d’enfants à la journée » Département de la Santé et des affaires
sociales. Octobre 2002

Fonction Taux d’occupation
Cuisinier/ère 25 %
Concierge (1h30 par jour) 6 %
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Crèche Les Bois
Une crèche, pourquoi ?

Economiquement, une crèche est rentable : c’est son absence qui coûte.      (Bureau de
l’égalité de Suisse romande)
-   Plus grand pouvoir d’achat des familles.
- Possibilité donnée à toute mère d’obtenir un revenu suffisant.
-   Plus de rentrées fiscales (doubles salaires).
-   Conservation des savoirs professionnels des femmes.
-   Création d’emplois dans les secteurs éducatif et intendance.
-   Attractivité  supplémentaire pour un village offrant ce service …

Une crèche aux Bois, pourquoi ?
-   Aujourd’hui, contrairement aux grands villages des Franches- Montagnes, Les Bois ne
disposent pas de structure d’accueil pour la petite enfance.
-   Les parents souhaitant utiliser ce service doivent se rendre au Noirmont, à Saignelégier
(liste d’attente), à La Chaux-de-Fonds (coût supplémentaire pour les Jurassiens)

Une nouvelle construction, pourquoi ?
-   Un tout ménage, de nombreux contacts auprès de propriétaires d’immeubles n’ont pas
suffi pour trouver un bâtiment susceptible de recevoir les locaux nécessaires à la création
d’une crèche.
-   Le Conseil communal a donné son feu vert pour l’étude d’une nouvelle construction.
-   M. Masini, architecte, a accepté de présenter, gratuitement, un avant-projet de crèche.
Après plusieurs visites de lieux d’accueil de ce type en Suisse romande, il a pu développer
un projet de prise en charge des enfants de grande qualité tout en respectant les contraintes
légales.

Une construction à « Rière le Village », pourquoi ?
-   Le terrain appartient à la Commune.
-   Le développement du village se fait et se fera vraisemblablement au nord de l’axe
Saignelégier - La Chaux-de-Fonds.

Et le coût de l’opération ?
-  L’investissement pour la construction est important mais le coût d’ex-ploitation de cette
structure d’accueil (salaires, matériel et location, intérêts hypothécaires dans notre cas)
sont, après déduction de la participation des parents utilisant ce service, pris dans la
répartion des charges du Canton.
- La Commune des Bois, ainsi que toutes les Communes du Jura, possédant ou non
une structures d’accueil  participent actuellement aux frais occasionnés par ce
service.
-   Des subventions et des dons diminueront les frais d’investissement.
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Statuts

de l’Institution « … »

Remarque préliminaire : Afin de clarifier la lecture du présent document, toutes les fonctions mentionnées
sont décrites au masculin. Les mandats confiés peuvent l’être aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Le Conseil général des Bois, vu :
le décret cantonal du 21 novembre 2001 concernant les institutions sociales
l’art. 27 ch. 12du règlement d’organisation
l’art. 40 ss du règlement d’organisation

arrête les présents statuts :

I. DISPOSITIONS GENERALES

Dénomination Article premier
L’institution « .. » est un service communal régi et administré par la commune des
Bois

Buts Article 2
L’institution « … » a pour buts de créer, de gérer et de soutenir une structure
d’accueil pour la petite enfance dans la commune des Bois et reconnue par le canton

II. ORGANISATION

Article 3
La gestion de l’institution « … » est confiée à une commission permanente
dénommée « Commission structure d’accueil ». Elle est composée de cinq membres
actifs nommés conformément aux dispositions du règlement d’organisation et du
directeur de l’institution.

Commission Article 4
Texte à faire figurer
éventuellement
dans le RO à l’art.
49 E

La commission est constituée de :
- deux membres représentants du Conseil général
- du Conseiller communal en charge des affaires sociales
- de deux représentants des parents
- du directeur de la structure

Ressources Art. 5
1 Le financement de l’institution provient :

a Des contributions tarifaires versées par les parents des enfants placés
b Des dons ou legs éventuels
c Des produits éventuels de ventes ou recettes diverses

2 L’excédent de charge est admis à la répartition des charges de l’Aide sociale.
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Art. 6
Administration communale assure la gestion financière de l’institution.

III. COMPETENCES

Art. 7a)de la commission
La commission a les attributions suivantes :

a conformément à l’art. 38 RO, la commission se constitue elle-même
b elle nomme le personnel éducatif
c elle nomme le personnel de maison
d elle établi le budget de l’institution et le soumet au Conseil général qui

l’approuve dans le cadre du budget annuel
e elle a le pouvoir décisionnel sur le règlement de l’institution.
f Elle établi avec le personnel éducatif le projet éducatif de l’institution et

veille à ce qu’il soit respecté.

b) du p résident Art. 8
Le président de la commission préside les séances de la commission et délègue les
différentes charges aux membres de la commission. Il est le représentant officiel de
l’institution.

Art. 9c) du vice-président
Le vice-président remplace le président dans ses fonctions en cas d’indisponibilité
de celui-ci

Art. 10d) du personnel
éducatif Le personnel éducatif a notamment les attributions suivantes :

a Il assure la fonction de directeur de l’institution de l’institution
b Il exécute les dispositions du règlement de l’institution
c Il participe aux débats de la commission avec voix consultative
d Il participe à l’élaboration du projet éducatif de l’institution

IV. DISPOSITIONS FINALES

Entrée en vigueur Art. 11
Les présents Statuts entrent en vigueur après leur adoption par le Conseil général et
leur approbation par le Service des communes.

Ainsi approuvé par le Conseil général le XX.XX.XXXX

Conseil général
Les Bois

Le Président :       Le Secrétaire :
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BUDGET D'INVESTISSEMENT  CRECHE LES BOIS

 Dépenses  Recettes

construction d'un immeuble  560'000.00

taxes:  500.00
 300.00

 3'000.00

raccordement au réseau d'eau:
 500.00

 2'640.00

raccordement STEP:

 10'680.00

valeur terrain  36'000.00  36'000.00

équipement:
 8'500.00
 8'600.00
 1'500.00
 5'000.00
 1'000.00

dons (LORO, Patenschaft, …)  12'220.00

TOTAUX:  638'220.00  48'220.00

excédent de charges:  590'000.00

 638'220.00  638'220.00
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT  CRECHE LES BOIS

frais de fonctionnement:  Dépenses  Recettes

salaires 176500
AVS/AI/APG (part employeur) 11630

Caisse Alpha 5280
LPP 11500

ass. Maladie perte de gains (1,21%) 2150
ass. LAA 1600

Total salaires  208'645.00

coûts financiers sur investissement:

amortissement (2%) 12550
intérêts moyens (4% sur la 1ère année) 25150

Total frais loyer  37'700.00

énergie  650.00

téléphone  500.00

mobilier, matériel  5'000.00

matériel pédagogique
(act. cuisine, goûters, ACM, sorties…)  5'000.00

frais administratifs  2'500.00

fromation/perfectionnement  2'000.00

alimentation, ménage  12'000.00

produits réguliers (versements parents)  82'200.00

subventions Confédération (5'000,-/enf
placé)

 75'000.00

dons  1'000.00

TOTAUX:  273'995.00  158'200.00

Excédent de charges:  115'795.00
(admis à la répartition des charges)

 273'995.00  275'995.00
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Discuter et approuver la modification des articles 50, 51 et 54 du
règlement concernant les eaux usées de la commune des Bois

Lors des préparatifs des projets des stations d’épuration des eaux pour les hameaux du
Boéchet et du Cerneux-Godat, plusieurs questions se sont posées à la commission STEP.

En effet, sur la base des estimations financières relatives au coût de construction, la
commission STEP a constaté qu’il manquerait environ Fr. 300'000.- pour financer ces
investissements. Fallait-il augmenter la contribution de 12 o/oo des habitants ou le manque
des contributions des particuliers devait-il être supporté par l’ensemble de la
communauté ?

D’autre part, la commission s’est également posé la question de savoir si les taxes de
raccordement des abonnés des deux hameaux devaient être payées immédiatement ou par
tranches, s’il était possible de déduire un escompte en cas de paiement en une seule
tranche et enfin, de définir les conditions de paiement des taxes de raccordement des
nouvelles constructions dans le cadre du périmètre des STEP.

Lors d’un entretien, qui réunit un responsable de l’OEPN, un représentant du Service des
communes et une délégation de la commission STEP, il a été décidé ce qui suit :

1. De renoncer à augmenter le taux de contribution des propriétaires privés et de le
maintenir à 12 o/oo des Valeurs officielles et incendie cumulées. En effet, il semble
difficilement justifiable au Service des communes d’appliquer des taux
dissemblables pour ces différentes installations. De plus, la perception des taxes de
raccordement en cours actuellement devrait permettre d’atténuer cette différence.

2. De maintenir la possibilité de s’acquitter de la taxe de raccordement sur une période
de 7 ans indépendamment de la durée de construction des STEP du Boéchet et du
Cerneux-Godat.

3. D’accorder un escompte de 10 % aux propriétaires des deux hameaux qui
s’acquitteraient de la taxe en une seule fois.

4. Par contre, le nouveau règlement précise que les nouveaux bâtiments construits dans
le périmètre des STEP et qui seront immédiatement raccordés à la STEP devront
s’acquitter immédiatement de l’ensemble de la taxe.

Dans le cadre de la présente révision, la commission STEP a profité de corriger certains
articles dont l’application a donné lieu à des contestations. Il s’agit, en particulier, de l’art
51 qui ne prévoyait la prise en compte des émoluments payés antérieurement, que sur une
période de 5 ans. Il s’est avéré, après l’examen de cette question par le service juridique,
que cette disposition n’est pas correcte. Le délai de 5 ans a donc été radié.
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La commission STEP propose de corriger l’art 54 al. 4 en incluant la possibilité
d’installer des compteurs secondaires dans les entreprises agricoles, horticoles et autres.
En effet, la déduction forfaitaire de 25 m3/UGB semble, d’une part, difficile à appliquer,
et d’autre part, elle paraît trop importante. Ce n’est qu’au moment où l’installation d’un
sous compteur ne pourrait pas être envisagée, que la commission proposerait de
percevoir une taxe forfaitaire de 60m3 d’eau par personne habitant l’immeuble au 31
décembre.
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Règlement concernant les eaux usées
de

la commune municipale de Les Bois
Le règlement concernant les eaux usées de la commune municipale de « Les-Bois » est modifié comme
suit :

Art. 50Emoluments pour
canalisations et
STEP 1. Pour le financement du réseau de canalisations publiques, y compris les

pompes, le déversoir d'orage, etc... et pour couvrir les dépenses déjà faites et à
faire pour les trois STEP à savoir celles de la Broche, du Boéchet et du
Cerneux-Godat et les canalisations ainsi que les collecteurs, il est perçu une
taxe unique de 12 0/00 de la valeur incendie et officielle des immeubles,
assises + aisances, sans les aisances supplémentaires.

2 Ce taux tient compte du fait que tous les propriétaires fonciers conduisent à
leurs frais les eaux météoriques vers des eaux de surface ou qu'ils les infiltrent
selon les règles de l'art.

3. La perception de la taxe sera répartie sur 7 ans (7 tranches annuelles égales),
1ère tranche en 1997 pour les bâtiments situés dans le périmètre de la STEP de
la Broche, dès 2005 pour les contributions dues par les propriétaires fonciers
situés dans le périmètre des STEP du Boéchet et du Cerneux-Godat.

4. Toutefois, les propriétaires qui, la première année, s'acquitteront entièrement
de leur taxe bénéficieront d'un escompte de 10 %.

5. Pour de nouvelles constructions, érigées après le 1er janvier 2006, la taxe de
raccordement est exigible immédiatement dans sa totalité au moment du
raccordement effectif de l’immeuble à la STEP.

6. Ce sont les valeurs officielles et incendies, valables au moment de la mise en
application de la présente modification, qui feront foi pour le calcul de la taxe
de raccordement.

Art. 51
1. En cas d'augmentation de la valeur officielle et de l'assurance incendie,

motivée par de nouvelles constructions ou par des transformations, un
émolument complémentaire sera exigé pour autant que la plus-value dépasse
Fr. 50'000.-. Cet émolument sera exigible en une seule tranche.

2. En cas d'incendie ou de démolition du bâtiment, et si un nouveau bâtiment est
érigé, on établira un décompte des émoluments payés jusqu'à ce moment-là.

Emoluments annuels
d'utilisation

Art. 54

Pour assurer la couverture des frais d'exploitation du service des eaux usées
(canalisations et stations d'épurations des eaux usées) (STEP), les propriétaires des
biens-fonds raccordés à la canalisation publique verseront les émoluments annuels
d'utilisation suivants :

- de Fr. 2.- à Fr. 4.- le m3 d'eau potable utilisée.
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Cet émolument s’ajoute au prix de vente de l’eau potable. L’un et l’autre sont fixés
par le Conseil général dans le cadre de l’adoption du budget.

1. Les propriétaires qui envoient des eaux claires dans le réseau des canalisations
des eaux usées s'acquitteront d'une taxe supplémentaire fixée par le Conseil
communal, sur proposition de la commission STEP (selon art. 50,
paragraphe 2).

2. Selon les résultats du compte d'exploitation et du compte des frais
d'investissement, le Conseil général peut élever ou abaisser ces taux en
application des principes formulés aux articles 49 et 50.

3. Dans la mesure où le 25 % au moins de l'eau prélevée par une entreprise
artisanale, agricole ou industrielle n'est pas déversé dans la canalisation d'eaux
usées (par exemple établissement d'horticulture, eau de refroidissement
directement déversée dans un cours d'eau), une réduction équitable de
l'émolument pourra être consentie, tenant compte de la quantité d'eaux usées
effectivement déversée par l'entreprise. Il appartient au producteur d'eaux usées
de fournir la preuve nécessaire.

4. A cet effet, un compteur sera installé conformément au règlement sur
l’alimentation en eau qui comptabilisera l’eau exonérée de la taxe STEP.
Si l’installation d’un sous compteur n’est pas possible, on comptera une
consommation annuelle de 60 m3/habitant (situation au 31 décembre) et par
année.

Ainsi délibéré et approuvé par le Conseil général des Bois le  xx.xx.xxxx

Au nom du conseil général
               de « Les Bois »
Le Président :        Le Secrétaire :

J.-M. Jobin              C. Gagnebin
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a)  Discuter et approuver un crédit de Fr. 627'000.00 destiné à la
construction d’une STEP et d’un réseau de canalisations
communale au «Cerneux-Godat » ainsi que son financement.

b) Donner au Conseil communal, la compétence de convertir le
crédit d’investissement en emprunt ferme.

En novembre 1994, le bureau M. Jobin SA a établi un projet d’épuration des eaux usées
pour le hameau du Cerneux-Godat, afin d’assurer les subventions de la Confédération.

En décembre 1996, l’OFEFP octroyait à la commune des Bois un montant de
subvention de Fr. 84'240.00, soit le 40,5% de Fr. 208’000.00 pour la STEP
uniquement. L’année à partir de laquelle les indemnités peuvent être définitivement
octroyées était fixée à 2002.

La commune, soucieuse de répartir les travaux d’épuration, a décidé de débuter l’étude
de la STEP du Cerneux-Godat lorsque la STEP du village des Bois sera terminée.

Afin de s’assurer les subventions, la commune a sollicité, à plusieurs reprises, un report
du début des travaux qui, aujourd’hui, est fixé au 30 septembre 2005, dernier délai.

Sur la base du rapport technique élaboré par le bureau M. Jobin, le Conseil communal a
opté pour la réalisation d’une STEP classique et unique pour le hameau du Cerneux-
Godat (Variante 1 du rapport technique) en fonction des avantages suivants (point 7 du
rapport du bureau M. Jobin SA). La variante 2 qui consistait à laisser les habitants du
hameau s’équiper de STEP individuelles, si elle est moins onéreuse pour la commune,
représente un investissement total de Fr. 500'000.00 pour les habitants, somme qui
n’est pas subventionnée. De plus, l’entretien de ces STEP individuelles est entièrement
à la charge de leur propriétaire.

- Le coût d'investissement pour la Commune, pour la variante 1, est de Fr. 627'000.00
pour la STEP

Cette variante a encore les avantages suivants :

§ Frais d'exploitation inférieurs
§ Frais d'entretien inférieurs
§ Solution qui provoque le moins de nuisances notamment odeurs
§ Entretien et exploitation simplifiés
§ Une seule STEP où les boues doivent être extraites et envoyées à la déshydratation
et à l'incinération
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§ Permet le remplacement et la construction simultanés des conduites d'eau potable
dans le village d'où économies possibles
§ Tous ces arguments vont dans le sens du développement durable

Variante 1a

§ STEP classique 150 EH fr.       250'000.00
§ Collecteurs communaux environ 800 m, diamètre 200 mm fr.        297’000.00
§ Raccordements privés environ 300 m, diamètre 200 mm fr.          90’000.00
§ Participation des propriétaires 17 à fr. 5'000.00 fr.         -85'000.00
§ Amenée d'eau potable et d'électricité fr.          75'000.00

Total travaux variante 1 fr.        627’000.00

§ Subventions JU, OEPN, 38.50 % fr.        125’125.00
§ Subventions CH, 40.50 % fr.        131’625.00
§ Taxes des propriétaires selon règlement communal fr.        150'000.00

A charge commune Variante 1                                                   fr.        220’250.00

Variante 2

§ 15 STEPs classiques de 5 à 10 EH, fr. 25'000.00/pce fr.       375'000.00
§ STEP classique 50 EH (Colonie Wasserturm) fr.       120'000.00
§ STEP classique 15 EH (Colonie Bassecourt) fr.          30'000.00

Total travaux variante 2 fr.        525’000.00

§ Pas de subventions

Total à charge des propriétaires privés fr. 525'000.00
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a) Discuter et approuver un crédit de Fr. 315'000.00 destiné à
l’aménagement et à la réfection d’une conduite d’alimentation
en eau potable pour le hameau du «Cerneux-Godat », sous
réserve de l’acceptation du crédit relatif à l’aménagement
d’une STEP au « Cerneux-Godat » ainsi que son financement.

b) Donner au Conseil communal, la compétence de convertir le
crédit d’investissement en emprunt ferme.

Depuis plusieurs années, la qualité de l’eau potable qui dessert les habitant de la sous-
section n’est plus toujours irréprochable. En effet, à plusieurs reprises, la source a été
polluée. D’autre part, dans le cadre de l’étude de l’alimentation en eau potable des Prés-
Derrière, une étude complémentaire a été réalisée pour estimer le coût des frais de
raccordement de l’ensemble des bâtiments de la commune au réseau d’eau.

Dans le cadre des travaux de construction de la STEP du Boéchet, un devis a été demandé
au Bureau d’ingénieurs M. Jobin SA pour la construction d’un réseau et la réfection du
réseau d’eau existant du hameau du Cerneux-Godat.

Le devis de cette réalisation est le suivant :

Dépenses Recettes
1. Conduites d’alimentation en polyéthylène Ø 100

mm (cette variante prévoit d’utiliser les mêmes
fouilles que le réseau des canalisations)

Fr. 271'000.00

2. Divers et imprévu Fr.   15'000.00
3 Honoraires de l’ingénieur Fr.   29'000.00

Subventions de l’AIJ Fr.   24'500.00
Subventions de l’Economie rurale Fr. 135’300.00
Taxes de raccordement Fr.   45'000.00

Coût total Fr. 315'000.00 Fr. 205’000.00
Coût net à charge de la commune Fr. 110’000.00

Fr. 315'000.00 Fr. 315’000.00

Le coût de cet investissement sera assuré par le fonds des eaux, le cas échéant par emprunt
bancaire.


