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C O N V O C A T I O N 
 

Conseil général Les Bois  
Lundi 13 décembre 2010  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 13.09.2010 
3. Communications 
4. Questions orales 
5. a) Discuter et approuver un crédit de Fr. 322'000.00 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 
6. a) Discuter et approuver un crédit de Fr. 178'000.00 destiné à financer le déploiement 

de l'infrastructure haut débit aux Bois et sur une partie du reste du territoire. 
b) Donner au conseil communal la compétence de convertir le crédit d'investissement 

en emprunt ferme  
7. a) Discuter et approuver un crédit de Fr. 223'000.00 destiné au financement de la 

transformation des 3 véhicules d'intervention du SIS FM 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 

8. a) Fixation de la quotité d’impôts et autres taxes  
b) Discuter et approuver le budget de fonctionnement 2011 
c) Donner connaissance du budget des investissements 2011 

9. Discuter et approuver la modification de l'article 26 du statut du personnel communal  
10. Nomination d'un délégué au Syndicat des écoles secondaires des Franches-Montagnes 

en remplacement de Mme Sabine Egger, démissionnaire. 
11. a) Election du président de Conseil général 

b) Election du premier vice-président du Conseil général 
c) Election du second vice-président du Conseil général 
d) Election de deux scrutateurs. 

 
Au nom du Conseil général  

  Le Président : Jean-Maurice Jobin 


