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C O N V O C A T I O N 
 

Conseil général Les Bois  
Lundi 30 janvier 2012 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 12 décembre 2011 
3. Communications 
4. Questions orales 
5. a) Discuter et préaviser le projet de convention de fusion en vue de la création 

d'une commune unique aux Franches-Montagnes  
b) Elaborer de manière définitive le message du Conseil communal destiné aux 

ayants droit au vote relatif  à ce projet  
6. a) Discuter et préaviser un crédit de Fr. 2'301'000.00 destiné à la réalisation de la 

viabilité du lotissement "Le Plane percé" ainsi que son financement en donnant 
au Conseil communal la compétence de ratifier le décompte de ce crédit.  

b) Elaborer de manière définitive le message du Conseil communal destiné aux 
ayants droit au vote concernant ce crédit 

7. a) Discuter et préaviser un crédit de Fr. 1'184'000.00 destiné à la réalisation de la 
viabilité du lotissement "Derrie lai Bâme" ainsi que son financement  en donnant 
au Conseil communal la compétence de ratifier le décompte de ce crédit 

b) Elaborer de manière définitive le message du Conseil communal destiné aux 
ayants droit au vote concernant ce crédit 

8. a) Discuter et approuver un crédit de Fr. 930'000.00 destiné l'élaboration d'un projet 
pour une nouvelle halle de gymnastique aux Bois ainsi que son financement  

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

9. Discuter et approuver le nouveau règlement concernant les eaux usées 
10. Discuter et approuver la modification du règlement concernant l'alimentation en eau 
11. Donner au Conseil communal, en dérogation de l'art. 27 al. 14 du règlement 

d'organisation, la compétence de vendre les parcelles du secteur de viabilité de l'Orée
 
Au nom du Conseil général  

  Le Président : Robert Claude 


