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Discuter et approuver un crédit de Fr. 269'900.- pour l’extension du 
déploiement de l’infrastructure haut débit de Swisscom ainsi que 
son financement 
 
Actuellement, seuls les habitants de « Les Bois village » ont accès à une connexion 
Internet à très haut débit (15'000 kbit/s) par le câble EBL et le provider Net2000. Pour 
obtenir une connexion très haut débit pour les hameaux de la commune, l’entreprise 
Swisscom nous fait la proposition suivante : 
 

Armoire No. 
 Secteur 

Nbre 
abonnés 

Couverture %
 750m(*)  

(Bluewin TV 
en qualité HD) 

Couverture % 
1500m(*) 

(Bluewin TV) 
 

Couverture % 
2100m(*) (**) 
(seul. internet) 

 

Participation 
de la commune

 
SFr. 

3 Les Bois, village 352 78.98% 91.48% 94.32% 0.00
4 Le Bois-Français 42 66.67% 95.24% 100.00% 65'400.00
5 Le Boéchet 57 43.86% 70.18% 80.70% 52'300.00
6 Le Cerneux-Godat 26 88.00% 96.00% 100.00% 152'200.00
Total 477       269'900.00
*)   Pourcentage des ménages reliés à l'armoire de distributions pouvant accéder au VDSL    
**) Portée maximale VDSL          

 
• La part communale pour Les Bois village serait de Frs 0.- 
• Seuls 94.32% des abonnés reliés à l’armoire de Les Bois village pourront obtenir 

une connexion très haut débit. 
• Seuls 80.7% des abonnés reliés à l’armoire du Boéchet pourront obtenir une 

connexion très haut débit. 
• Seuls 43.86% des abonnés reliés à l’armoire du Boéchet pourront obtenir Bluewin 

TV en qualité HD. 
• Seuls 66.67% des abonnés reliés à l’armoire du Bois-Français pourront obtenir 

Bluewin TV en qualité HD. 
• Seuls 88.00% des abonnés reliés à l’armoire du Cerneux-Godat pourront obtenir 

Bluewin TV en qualité HD. 
 
Le Conseil communal vous propose de refuser ce crédit. 
 

• Parce que : Régit par la loi, le service universel comprend la fourniture d'un accès au 
réseau (raccordement) sur l'ensemble du territoire national, le service téléphonique 
public, l'accès aux services d'appel d'urgence, le blocage de communications 
sortantes, la mise à disposition de cabines téléphoniques publiques (publiphones) 
ainsi que des services destinés aux malentendants et aux malvoyants. Swisscom 
contribue ainsi à leur intégration sociale. Depuis 2008, le mandat du service 
universel inclut également un accès Internet haut débit avec un débit de 
transmission de 600/100 Kbit/s. Dans des cas exceptionnels, la vitesse peut être 
réduite à 150/50 Kbit/s. Avec la couverture à large bande de 100%, comme le 
prévoit le service universel 2008, la Suisse se situe dans le peloton de tête mondial 
des pays disposant d'un service à large bande sur la totalité de leur territoire. 



• Parce que : le potentiel de raccordement à Internet à très haut débit n’est que de 446 
ménages sur 477. 

• Parce que le potentiel de raccordement à Bluewin TV en qualité HD n’est que de 
383.89 ménages sur 477. 

• Parce que : le coût par ménage potentiellement raccordable est bien trop onéreux. 



 



Discuter et approuver un crédit de Fr. 398'000.- destiné à la 
réalisation d’une conduite d’eau potable entre le Peu-Claude et le 
Bois-Français (doublement de la conduite existante) ainsi que son 
financement 

 
La conduite d’eau potable qui alimente le village date de 1935. Si le service des eaux n’est 
intervenu que rarement sur cette conduite, on peut malheureusement craindre qu’il n’en 
sera pas toujours ainsi. Dans le cadre de sa planification pour l’alimentation en eau, le 
Conseil communal avait prévu la réalisation de cet ouvrage après la réfection des 
conduites du village.  
 
Aujourd’hui, le moment est venu d’entreprendre cette importante étape qui assurera la 
distribution de l’eau potable sur l’ensemble du village ainsi que la gestion efficace du 
réseau par la mise en place d’installations de télésurveillance. En effet, c’est par cette 
conduite que la presque totalité de l’or bleu est distribuée aux Bois.  
 
Le crédit total de ces travaux est estimé à  Fr.  358'000.00 
Les honoraires et imprévus s’élèvent à  Fr.  40'000.00 
TOTAL  Fr.  398'000.00 
 
Ce projet a été reconnu par les services de  
- l’Office de l’environnement 26.5% Fr.  105'470.00 
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG Fr.  68'000.00 
- l’ECA Jura  Fr. 46'500.00 
TOTAL Fr.  219'970.00 
 
Coût net à charge de la commune  Fr.  178'030.00 

 ================== 
 
Le financement de ce crédit se fera par le fonds des eaux qui présente un solde de 
Fr. 341'000.- à fin 2008. 
 
Après cette nouvelle étape de réfection et d’extension de notre réseau d’eau, les projets 
suivants devront encore faire l’objet d’une étude.  

- Alimentation en eau potable du secteur du « Cerneux-de-la-Pluie » 
- Alimentation en eau potable du secteur de « Sous-le-Mont » 



  

Conduite du Peu-
Claude à changer 



Discuter éventuellement approuver la création d’un poste de travail 
à 50 % pour le service de la voirie 
 
Depuis plusieurs années, le personnel de la voirie est appelé à fournir des heures 
supplémentaires notamment pour les raisons suivantes :  
 
Agrandissement du périmètre du village  
Hivers particulièrement rigoureux 
Difficultés de mettre en place d’un service de piquet pour le service d’hiver et pour la 
STEP 
 
 

Annexe no 1 au cahier des charges du gardien STEP 
TRAVAUX A EXECUTER PAR PIERRE-ALAIN THIEVENT 

Responsable des domaines suivants STEP –voirie-entretien des bâtiments 
 
Pare à neige avec l’Etat 20 heures 
STEP 750 heures 
Déneigement 200 heures 
Balayage des rues 200 heures 
Entretiens machines, tracteur, etc. 100 heures 
Parcours santé 50 heures 
Entretien bâtiment, signalisation routière 200 heures 
 
Total heures effectuées seul 1520 heures 
 

Travaux à exécuter en commun 
 
Taille des arbres 80 heures 
Marquage des routes, place de parc etc. 80 heures 
Confection, pose et ramassage des piquets à neige 120 heures 
Nettoyage des bovi-stop + regards des canalisations 40 heures 
Ramassage cassons restants 10 heures 
Remplacement des joints des regards sur la route cantonale 20 heures 
Nettoyage des canalisations des eaux usées, des eaux pluviales  
et dans les bassins de la step 60 heures 
Nettoyage des routes des hameaux 20 heures 
Illuminations de Noël 10 heures 
 
Total d’heures à effectuer en commun 440 heures 
 
Total heures effectives estimées pour ces travaux         ~  1960 heures 
 
 
Total d’heures à effectuer selon le cahier des charges de  
Pierre- Alain Thiévent 1920 heures 



Annexe no 1 au cahier des charges du garde police concierge 
TRAVAUX A EXECUTER PAR MARCEL BARTHOULOT 

Responsable des domaines suivants 
Garde police – conciergerie-     entretien des cimetières-tonte du gazon 

 

Entretien du cimetière et du  
Cimetière des pestiférés 30 heures 
Entretien extérieur des réservoirs 80 heures 
Talus entrée du village 30 heures 
Conciergerie administration + halle+gare 600 heures 
Tonte du gazon 
(15 semaines durant 4 mois) 255 heures 
Remplacement transports scolaires 
Entretien déchetterie – verres 
Village Cerneux-Godat Le Boéchet 290 heures 
Encaissement des amendes   
Votations diverses 
(distribution du matériel de vote) 60 heures 
Fraisage de la neige 
(trottoirs de l’école au Bois Français) 
(15 heures par semaine durant 5 mois) 315 heures 
 
En cas d’hiver sans neige  
(Entretien installation parcours santé, entretien place de jeux communale, 
mise en place plaques des rues, corriger poteau indicateur des rues,  
nettoyage entretien des bouches d’égouts etc.…) 
 
Balayage place communale  80 heures  
 
Police municipale 20 heures 
Conciergerie de l’abri PC 20 heures 
Conciergerie de la crèche  150  heures 
Illuminations de Noël 10 heures 
 
Total heures effectives estimées pour ces travaux         ~  1940 heures 
 
Heures à effectuer par Barthoulot Marcel 1880 heures 
 
 



Annexe no 1 au cahier des charges du nouveau poste  
TRAVAUX A EFFECTUER PAR UNE TIERCE PERSONNE 

 
 
Piquet hivernal durant le week-end tous les 15 jours  220 heures  
Déblaiement, salage, fraisage de neige en cas de nécessité 150 heures 
Remplaçant gardien STEP afin que la commune reste autonome 200 heures 
(instruction à recevoir par Pierre Alain Thiévent) 
(Eventuellement remplaçant step Montfaucon)  50 heures 
Entretien du parc machines 150 heures   
 
Total heures à effectuer seul     770 heures 
 
 

Travaux à exécuter en commun 
 
Taille des arbres 80 heures 
Marquage des routes, places de parc etc. 80 heures 
Confection, pose et ramassage des piquets à neige 120 heures 
Nettoyage des bovi-stop + regards des canalisations 40 heures 
Ramassage cassons restants 10 heures 
Remplacement des joints des regards sur la route cantonale 20 heures 
Nettoyage des canalisations des eaux usées, des eaux pluviales  
et dans les bassins de la step 60 heures 
 
Total d’heures à effectuer en commun 410 heures 
 
Total heures effectives estimées pour ces travaux         ~  1180 heures 
 
Les heures garanties pour l’engagement d’une personne supplémentaire 
représentent un taux d’occupation de 62 %. 
Le Conseil communal vous propose d’accepter un engagement d’une 
personne à 50% bien que le travail peut, selon l’année et la saison varier. 



Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire déposée par M. 
Crespo Cyrille et fixer la finance d’admission.  
 
M. Crespo est né à Châteauroux en France en 1972. Il réside en Suisse depuis 1996 et aux 
Bois depuis le 1er avril 2004. Il exerce la profession d’ingénieur en informatique.  
 
Le Canton du Jura considère que M. Crespo remplit toutes les conditions pour qu’il 
obtienne la nationalité suisse.  
 
Il jouit d’une bonne réputation et n’a jamais été condamné, ni entendu par la police.  
 
Le Conseil communal est favorable à cette demande de naturalisation et vous recommande 
de l’accepter. 
 
Conformément à la pratique, l’émolument communal perçu se limitera au remboursement 
des frais administratifs qui sont estimés à Fr. 150.-.  



 


