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C O N V O C A T I O N 
 

Conseil général Les Bois  
Lundi 11 décembre 2017 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 26.06.2017 
3. Communications 
4. Questions orales 
5. a) Discuter et approuver un crédit de Fr. 73'700.00 destiné à la réalisation d'une 

isolation pour l'extraction des boues et d'une installation de récupération d'eau à 
la STEP ainsi que son financement 

b) Donner au Conseil communal la compétence de ratifier le décompte de cet 
investissement 

6. a) Discuter et approuver un crédit de Fr. 96'000.00 destiné au financement des 
travaux de réfection du local commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment de 
la Fondation Gentit ainsi que son financement  

b) Donner au Conseil communal la compétence de ratifier le décompte de cet 
investissement 

7. Discuter et approuver la modification de l'art. 5 de l'annexe 1 du règlement 
concernant le statut du personnel communal 

8. Discuter et approuver la modification de l'annexe 1 du règlement communal 
concernant les inhumations 

9. Budget 2018 
 a) Fixation de la quotité d’impôts et autres taxes  

b) Discuter et approuver le budget de fonctionnement 2018 
c) Donner connaissance du budget des investissements 2018 

10. Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire déposée par Mme Mukunga 
Antonica et ses enfants Kevin, D'Jenni, Diamant-Thérèse et Prince-Kungi et fixer la 
finance d’admission 

11. Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire déposée par Mme Ollivier 
Armelle et son fils Diraison Yann et fixer la séance d'admission 

12. Discuter et approuver la création d'un ilot de vieux bois dans le périmètre des forêts 
communales  

13. Traitement de la motion de M. Jacques Boni (PSJ/Les Verts) intitulée : Pour que le 
chemin "Bas des Rosées – Maison Rouge" soit praticable même en hiver 

Au nom du Conseil général  
Le vice-président : Vincent Berger 


