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Séance du Conseil général du 7 mai 2007 
à 20h à la salle polyvalente de la Fondation Gentit  

 
Président : M. Gilles Cattin, Président du Conseil général 
Secrétaire : M. Claude Gagnebin, Secrétaire communal  
Prise du procès-verbal : Mme Marlyse Jobin, employée communale 
 
1. Appel  
 
Conformément à l’art.18 du règlement du Conseil général, le Président souhaite la 
bienvenue aux Conseillers et procède à l’appel nominatif des Conseillers généraux. 20 
Conseillers généraux sont présents à la séance de ce soir qui est  donc déclarée ouverte 
et valable. 
Monsieur Jean-Pierre Bouille est absent. 
6 Conseillers communaux sont présents. Madame Rose-Marie Jobin est excusée. 
 
La présente séance a été convoquée :  
 
• Par publication dans le Journal Officiel de la République et Canton du Jura no 14 

du 18 avril 2007. 
• Par convocation à domicile.  
• Par affichage public.  
 

L’ordre du jour est le suivant : 
1. Appel  
2. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 18 décembre 2006 
3. Communications 
4. Questions orales 
5. a) Discuter et décider la vente d’une parcelle de terrain d’une surface de 934 m2 (sous 

réserve de la confirmation de la mensuration de la part du géomètre), située dans la 
zone mixte de l’Orée au prix de Fr. 70.00/m2 à Mme & M. Cosette & Vincent 
Willemin pour la construction d’une maison familiale 
b) Donner au Conseil communal la compétence de ratifier l’acte juridique relatif à 
cette vente immobilière 

6. Election d’un membre à la Commission d’école en remplacement de Mme Bossart 
France, démissionnaire 

7. Election de deux membres à la Commission de la halle de gymnastique en 
remplacement de MM. Chappatte Denis et Boichat Olivier, démissionnaires  

8. Election d’un membre à la Commission de promotion économique en remplacement 
de M. Louis-Georges Lecerf, démissionnaire 

 
Personne ne souhaitant s’exprimer concernant l’ordre du jour précité, il est considéré 
comme accepté tacitement. 
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2. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 18 décembre 2006 
 
Monsieur le Président, Gilles Cattin, ouvre la discussion concernant le procès-verbal 
précité. Aucun membre ne souhaitant s’exprimer, Monsieur Gilles Cattin considère 
donc le procès-verbal comme accepté tacitement. 
 
3. Communications 
 
a) Communications du Conseil communal 
Monsieur le Maire, Daniel Kurz, communique les renseignements suivants :  
Déchets : un crédit de Fr. 11'200.00 a été voté pour l’implantation d’un container 
semi-enterré à Biaufond. Cette dépense est due essentiellement aux transports 
effectués pour le hameau par la Ville de La Chaux de Fonds qui a changé son véhicule 
et ne prend plus en charge les containers conventionnels étant donné que tout le 
secteur de Biaufond et environs est déjà équipé de containers enterrés. Persister avec 
notre ancien système nous aurait coûté la somme de Fr. 10'745.00 annuellement pour 
le transport de ces déchets.  
Déchetterie : suite au changement d’entreprise pour la prise en charge des déchets 
verts, une réorganisation de notre déchetterie implantée au Bas du village est 
nécessaire. Elle nécessite une personne responsable pour la réception du matériel, afin 
d’éviter que des poubelles (ou tout autre objet non compostable) soient déversées dans 
les containers et qu’ils nous soient ensuite retournés avec, en prime, une amende de Fr. 
500.00 la tonne. Deux étudiants, à tour de rôle, se feront un plaisir d’accueillir la 
population le samedi matin de 10h30 à 11h30 et Monsieur Marcel Bartoulot sera 
présent le mercredi soir de 17h à 18h30. Le Conseil communal espère que la 
population réservera un bon accueil à ces personnes et qu’elle respectera les directives 
données par les surveillants nommés pour effectuer cette tâche. 
Le Conseil communal a également décidé un crédit de Fr. 2'600.00 afin d’étudier un 
ramassage des déchets verts de porte à porte pour l’année prochaine.  
Halle de gymnastique : une somme de Fr. 2'750.00 a été nécessaire pour faire analyser 
complètement la halle de gymnastique au vu de trouver de l’amiante. Des traces 
d’amiante ont été décelées aux endroits suivants : sous les néons, dans la trappe des 
luminaires de la scène, dans le tableau électrique, dans les plaques du plafond, dans le 
revêtement du sol, dans l’aéro-chauffage. Toutefois, selon le rapport du bureau HSE 
de Tavannes, notre bâtiment ne représente aucun danger par rapport à l’amiante , ceci à 
condition que l’aéro-chauffage ne soit pas utilisé. Donc, pour la sécurité de tous, le 
Conseil communal interdit l’utilisation de l’aéro-chauffage. Un assainissement de cette 
machine est à prévoir à court terme. 
Monsieur le Maire, Daniel Kurz, donne quelques informations concernant 
l’avancement des dossiers suivants : 
Zone de hameaux : le dossier de la zone hameaux a malheureusement été ralenti suite 
à un congé maladie d’une personne du bureau RWB, ainsi qu’à un accident mortel de 
leur dessinateur. Par la suite, une mensuration exacte de la partie forestière de 
Biaufond a dû être effectuée, afin de pouvoir la dessiner sur le plan. Le Service 
forestier ne s’est libéré que le 20 avril pour participer aux mensurations de ces forêts 
avec le géomètre. Dès que ces données seront connues par le bureau RWB, celui-ci 
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pourra achever la mise sur plan et terminer son travail. En parallèle, il est à noter que 
le dossier du plan d’aménagement local pour la nouvelle zone à bâtir connaît le même 
retard étant donné que ces deux dossiers sont liés. L’achèvement de la zone hameaux 
est nécessaire pour la poursuite du plan d’aménagement local. La Commission 
d’urbanisme et le Conseil communal font tout leur possible pour activer les choses, 
mais l’attente des informations qui doivent être fournies par le Service cantonal des 
forêts empêche toute progression. 
Crèche : nous sommes aujourd’hui à même de publier les plans de construction pour la 
crèche, étant donné que le Canton nous a octroyé l’implantation d’une crèche dans 
notre Commune pour dix unités, soit environ trente enfants. Une Commission de 
travail va être mise en place prochainement et un rendez vous avec la Commune des 
Breuleux a été agendé ce mois encore, afin que nous puissions élaborer un plan 
commun de gestion de ces deux crèches.  
Route cantonale Le Boéchet – Les Bois : après la prise de contact avec le Canton pour 
la réfection de la Route cantonale Le Boéchet – Les Bois, suite à une question orale du 
Conseil général, nous venons de recevoir une réponse positive du Service des Ponts et 
chaussées. Des travaux seront entrepris très prochainement afin de palier au plus 
urgent. 
Groupe Franck Muller : beaucoup de discussions et une certaine incertitude planent 
dans la population de notre Commune, ainsi que dans toute la région au sujet du projet 
du Groupe Franck Muller. Fin janvier, une rencontre fructueuse entre le représentant 
de Franck Muller, Monsieur Decker, Maître Cattin, Madame Sabine Cattin et 
Monsieur le Maire, Daniel Kurz, s’est déroulée dans les locaux de la Commune. Les 
derniers points qui divergeaient au niveau de l’acte de vente entre la Commune et le 
Groupe Franck Muller ont fait l’objet de part et d’autre d’âpres négociations. Selon 
entente entre les deux parties, il a été décidé de ne faire aucun communiqué de presse 
et aucune information à la population avant qu’intervienne une décision finale de la 
part du Registre foncier et de la Confédération. A ce jour, suite au courrier de Maître 
Cattin de la fin de la semaine dernière, le Groupe Franck Muller est disposé à créer 
une Holding suisse avec une majorité d’actionnaires suisses, afin de pouvoir régler ce 
point qui pose encore problème à ce jour pour concrétiser l’achat de ce terrain et signer 
l’acte de vente. Selon le dernier courrier de Maître Cattin, les dernières formalités 
administratives devraient se finaliser prochainement et l’acte pourrait être signé avant 
les vacances. Suite à un entretien avec Monsieur le Ministre Probst, le Groupe Franck 
Muller a déjà indiqué au représentant cantonal que les travaux commenceraient aux 
Bois début 2008 et que ce projet lui tient toujours à cœur. 
Projet de jumelage avec Charvensod : sollicité par la République et Canton du Jura et 
plus particulièrement par la Commission de coopération interparlementaire Aoste-
Belgique-Jura, le Conseil communal des Bois a ouvert des négociations en vue d’un 
jumelage avec la Commune italienne de Charvensod. Une délégation s’est rendue dans 
le Val d’Aoste les 30 et 31 janvier 2007 pour y rencontrer les autorités de Charvensod 
et faire plus ample connaissance. L’accueil que nous ont réservé les Valdotains fut 
magnifique et les discussions relatives à un jumelage fructueuses. Les sociétés du 
village ont été informées du projet et se sont montrées intéressées. Le Conseil 
communal a décidé de mener ce projet à bien. Ainsi, les autorités de Charvensod 
seront attendues aux Bois lors du week-end du Marché-Concours au mois d’août. 
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L’objectif de ces journées sera la découverte de notre Commune principalement, mais 
aussi de la région franc-montagnarde et la concrétisation d’un pacte de jumelage. 
Toutes les informations relatives à ces journées seront communiquées aux Conseillers 
généraux, ainsi qu’à la population des Bois en temps voulu. 
 
b) Communication du bureau du Conseil général 
Monsieur le Président, Gilles Cattin, communique l’état des postulats. Une motion est 
en suspens, il s’agit de la motion déposée le 6 février 2006 par Monsieur Daniel 
Hubleur relative à la couverture des frais de fonction de la STEP. Un délai a été fixé au 
30 septembre 2007. 
 
 
4. Questions orales 
 
1) Monsieur Yann Chappatte 
Depuis quelques années, il n’y a plus de cours de Protection civile organisé dans le 
village à cause d’une réorganisation au niveau régional. Il s’avère que cette dernière 
tarde et Monsieur Chappatte estime que nous avons peu ou pas d’information. Il 
aimerait savoir, avant que cette nouvelle structure se mette en place, s’il est encore 
possible pour la Commune d’organiser des cours. Monsieur Chappatte recommande 
vivement à la Commune d’en organiser, sachant qu’il y aurait beaucoup de travaux 
utiles pour la collectivité. 
Monsieur le Maire, Daniel Kurz, précise que le Canton a décidé que, depuis le 1 er 
janvier 2007, plus aucun cours ne devait être organisé dans les Communes. Nous 
sommes donc obligés d’attendre la convocation pour une réorganisation entre 
différentes communes. Cette année, il n’est donc plus possible d’organiser un cours 
aux Bois. 
Monsieur Yann Chappatte est satisfait. 
 
2) Monsieur Stéphane Monnet 
Concernant les amendes infligées par le SIS aux pompiers qui manquent un ou 
plusieurs exercices durant l’année, Monsieur Monnet désire savoir si ces amendes sont 
toutes encaissées par la Commune.  
Monsieur le Maire, Daniel Kurz, signale que ces amendes sont encaissées par la 
Commune et remises au SIS. Il appartient à la Commune d’encaisser ces amendes.  
Monsieur Stéphane Monnet est satisfait. 
 
3) Monsieur Jean-Maurice Jobin 
Comme nous avons pu le constater, la collecte du gazon et des branchages sera 
réorganisée. Monsieur Jobin demande si, dans la foulée, il n’était pas possible 
d’étudier la mise à disposition de la population d’une benne pour petits matériaux 
inertes. En effet, si les entreprises de construction doivent obligatoirement organiser 
l’évacuation de leurs déchets de chantiers par bennes, que font les particuliers de leurs 
petits déchets, tels que pierres provenant du jardin, assiettes, pots de fleurs cassés, 
matériaux provenant de petits travaux de creusage, etc. ? N’ayant plus dans la 
Commune de décharge pour matériaux inertes et afin d’éviter des dépôts sauvages, 
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parfois déjà visibles vers les bennes à ordures, et pour éviter que ces résidus finissent 
leur carrière dans les côtes du Doubs ou dans le compost, Monsieur Jobin demande s’il 
ne serait pas bienvenu d’étudier un endroit de collecte pour ces matériaux.  
Monsieur Christophe Cerf rappelle que la place de collecte des déchets verts sera 
déplacée probablement à la STEP. Une demande de grand permis doit être déposée. Il 
est prévu de mettre une benne pour ces matériaux inertes. Etant donné que nous 
sommes soumis à la procédure de grand permis, cela prend du temps. La Commune 
possède une autorisation de l’OEPN pour déposer deux ou trois bennes à cet endroit.  
Monsieur Jean-Maurice Jobin est satisfait. 
 
4) Monsieur Marcel Barthoulot 
Lors du Conseil général du 18 décembre 2006, Monsieur le Maire communiquait 
qu’un médecin généraliste ouvrait un cabinet médical aux Bois. Monsieur Barthoulot 
souhaite savoir ce qu’il en est à ce jour avec ce cabinet  médical. 
Monsieur le Maire, Daniel Kurz, signale que, fin février, le médecin lui a téléphoné 
pour lui dire qu’il n’était plus du tout intéressé à rester dans la localité puisqu’il n’avait 
traité que douze patients. Ce cabinet est donc fermé.  
Monsieur Marcel Barthoulot est satisfait. 
 
5) Monsieur Robert Claude 
Monsieur Claude demande s’il est possible de faire un nouveau passage pour piétons à 
la hauteur du Garage du Haut Doubs. Ce passage servirait déjà au Garage, ainsi qu’à la 
population de l’extrême Est du village. 
Monsieur Jean-Marc Boichat signale qu’il est tout à fait possible de faire un passage 
pour piétons à cet endroit. Il faut demander l’autorisation au Canton qui viendra voir 
sur place si la visibilité est suffisante.  
Monsieur Robert Claude est satisfait. 
 
6) Monsieur Yann Chappatte 
Le remplacement de deux membres de la Commission de la halle de gymnastique 
figure ce soir à l’ordre du jour. Monsieur Chappatte désire savoir si les décisions de 
ces démissions auront un impact sur les délais qui avaient été assignés à la 
Commission pour rendre ses travaux. Le Conseil communal peut -il indiquer l’état 
d’avancement des travaux de cette Commission et les grandes tendances qui en 
ressortent ? 
Madame Dominique Boillat précise que le rapport sera rendu au prochain Conseil 
général. La démission des deux membres a ralenti la Commission dans ses recherches, 
mais les travaux suivent leur cours. Le rapport et les détails seront communiqués dans 
les délais lors du prochain Conseil général. 
Monsieur Yann Chappatte est partiellement satisfait.  
 
7) Monsieur Yann Chappatte 
Monsieur Chappatte a entendu quelques précisions concernant la nouvelle zone à bâtir 
et le plan de zones. Il aimerait tout de même faire quelques considérations. Monsieur 
Chappatte se réfère à une question qu’il avait posée au Conseil général du 16 
décembre 2002, où il était intervenu pour faire part de son inquiétude relative aux 
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nouvelles futures zones à bâtir. Il avait insisté sur les problèmes que la Commune avait 
rencontrés pour les zones « Rière le Village » et « Au Jourez » où nous avions connu 
une période transitoire durant laquelle nous n’avions pas pu construire parce que nous 
n’étions pas prêts avec les dossiers. Monsieur Chappatte avait demandé que la 
Commune entreprenne des démarches pour que le problème ne se répète pas. 
Malheureusement, Monsieur Chappatte doit déplorer que l’histoire se répète et que la 
Commune n’a pas appris des erreurs du passé. Monsieur Chappatte constate surtout 
que ce dossier avance extrêmement lentement, voire de façon complètement bloquée. 
Monsieur Chappatte demande au Conseil communal quand la nouvelle zone à bâtir 
pourra être effective, quand les gens pourront construire et quand le plan 
d’aménagement local pourra être voté. Il aimerait également que le Conseil communal 
intervienne fermement auprès des Ministres et de la République et Canton du Jura, 
parce que nos politiciens se sont tous, avant les élections, engagés à développer ce 
Canton pour le sortir de cet endettement qui perdure et ces déficits structurels en disant 
qu’il fallait augmenter la population. Nous vivons actuellement sur une phase 
euphorique, Monsieur Chappatte a beaucoup de connaissances qui aimeraient 
construire aux Bois. Ils ne peuvent pas parce que le Canton ne fait rien pour nous. 
Monsieur Chappatte sollicite encore une fois le Conseil communal afin qu’il insiste 
avec la plus grande fermeté en exigeant des délais et des réponses claires, faute de quoi 
les citoyens prendront vraisemblablement des mesures plus fortes à l’encontre de la 
République et Canton du Jura. Monsieur Chappatte remercie le Conseil communal de 
lui apporter deux réponses, à savoir quand la nouvelle zone à bâtir sera effective pour 
les citoyens et quand nous pourrons enfin voter ces plans d’aménagements locaux.  
Madame Marianne Guillaume rappelle que la fin du plan d’aménagement local était 
prévue en 2008. Il est vrai que le bureau Eschmann attend les plans de RWB pour 
pouvoir informatiser. Il continue tout de même l’élaboration du dossier. Pour le 
moment, nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas dans les délais dans ce 
dossier. Construire une zone à bâtir sans passer par le plan de zones, c’est impossible. 
Le Canton a déjà donné un préavis favorable concernant le rapport que nous avons 
présenté. Nous avançons donc vraiment avec le Canton. Madame Guillaume estime 
qu’il serait malvenu de faire une réclamation au Canton en ce moment, car il n’est 
absolument pas responsable dans le fait que ce dossier n’avance pas beaucoup. Une 
réclamation a été faite auprès du bureau RWB. Ensuite, l’Office des forêts est venu se 
greffer sur ce dossier et les délais qu’il a donnés pour effectuer cette mensuration 
étaient très longs. La Commune est derrière pour faire avancer les choses. En été, la 
Commune essaiera d’avancer le plus possible, elle ne traîne pas et l’avancement du 
dossier est correct.  
Monsieur Yann Chappatte est satisfait. 
 
8) Monsieur Yann Chappatte 
Monsieur Chappatte a entendu les informations relatives au dépôt des plans de 
construction de la crèche. Toutefois, ces derniers mois, des décisions importantes sont 
intervenues au niveau fédéral et cantonal concernant l’organisation des crèches ou en 
matière de subventionnement, dans le cadre des frais de fonctionnement, 
d’investissements. Monsieur Chappatte désire savoir si la Commune a déjà évalué les 
incidences de ces différentes décisions fédérales et cantonales pour savoir si le coût de 
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construction, respectivement les coûts à charge de la Commune, demeurent identiques 
et quels seront les impacts sur les coûts de fonctionnement de la crèche.  
Madame Sabine Cattin signale qu’au niveau cantonal, le Conseil communal a été 
consulté par rapport à une certaine part pour les Communes sièges pour qu’elles aient 
des coûts un peu plus élevés que les autres Communes. Rien n’a été défini et toutes les 
Communes sièges actuelles ont émis des réserves. Pour certaines Communes, cela 
mettait en péril la structure d’accueil. Pour l’instant, rien n’a été arrêté au niveau 
cantonal. Au niveau fédéral, il n’y a pas d’incidence sur notre projet, car ce que la 
Confédération verse pour les crèches est destiné non pas à l’investissement, mais au 
fonctionnement. Concernant les coûts de construction, cela fait tout de même 
maintenant deux ans que ce projet a été élaboré, donc les coûts ont effectivement 
augmenté. Toutefois, tout sera fait pour tenir le budget voté par le Conseil général. 
Cela devrait être possible d’après les premières estimations. 
Monsieur Yann Chappatte est partiellement satisfait. 
 
9) Monsieur Yann Chappatte 
Monsieur Chappatte signale que la Commune des Bois a reçu, comme 3'000 autres 
Communes en Suisse, un questionnaire de la part de l’organisation écologique WWF 
concernant l’éclairage public et les mesures que les Communes prenaient, allaient 
prendre ou avaient déjà prises pour protéger d’une part le climat, mais surtout pour 
réaliser des économies importantes d’énergie. Monsieur Chappatte a constaté sur 
Internet que certaines Communes avaient répondu. Pour Neuchâtel, on peut estimer 
l’économie à Fr. 170'000.00 par année, ce qui n’est pas négligeable. Bien sûr, il faut 
comparer la taille de nos deux collectivités. Monsieur Chappatte aimerait savoir si la 
Commune des Bois a participé à ce questionnaire du WWF, quelles sont les mesures 
qui ont été prises suite à ce questionnaire et quelles sont les mesures potentielles 
d’économies pour la Commune. Monsieur Chappatte demande également si la 
Commune est membre de l’association « Cités de l’énergie ».  
Monsieur Jean-Marc Boichat signale qu’à sa connaissance la Commune des Bois n’a 
pas répondu au questionnaire du WWF. Par contre, le Conseil communal a reçu une 
lettre d’un citoyen pour faire des économies au niveau de l’éclairage public. Il y a 
quelques temps, Monsieur Paul-Justin Boillat avait également fait une demande dans 
ce sens. Après renseignements pris auprès de La Goule S.A., il serait possible de 
réaliser des économies à ce niveau, mais cela engendrerait de grandes dépenses, car il 
faudrait modifier tout le câblage des candélabres qui n’est actuellement pas adapté à la 
réduction d’électricité à partir de minuit.  
Madame Marianne Guillaume signale que la Commune est membre de l’association 
« Cités de l’énergie ». 
Monsieur Yann Chappatte est satisfait. 
 
10) Monsieur Yann Chappatte 
Monsieur Chappatte a constaté que nous possédions un site Internet bien construit et 
intéressant. Malheureusement, il a remarqué que la mise à jour de ce site était 
défaillante. Il a constaté qu’il y avait plusieurs points qui méritaient une amélioration. 
Par exemple, les données générales relatives à la Commune datent de 2001, la mise à 
jour de la zone de l’Orée n’a pas été réalisée, il y a des imprécisions dans les 
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informations pratiques, des entreprises qui n’existent plus sont mentionnées, d’autres 
qui ont été nouvellement créées ne figurent pas sur la liste. Monsieur Chappatte désire 
savoir si le Conseil communal envisageait de mettre à jour ces données de base dans 
un très proche avenir et prévoyait de contrôler les rubriques.  
Monsieur le Maire, Daniel Kurz, reconnaît que le Conseil communal ne s’occupe pas 
beaucoup du site Internet. Concernant la mise à jour de la situation de la zone de 
l’Orée, Monsieur Kurz signale que, pour l’instant, rien n’est vendu et que cette zone 
est donc toujours existante. Pour le reste, le Conseil communal fera le nécessaire pour 
remettre le site à jour.  
Monsieur Claude Gagnebin précise qu’il s’agit de procéder à un contrôle complet. 
C’était la Commission de promotion économique qui avait établi ce projet et il faudra 
revoir la situation dans ce cadre-là.  
Monsieur Yann Chappatte est satisfait. 
 
11) Monsieur Yann Chappatte 
Concernant le rapport relatif à la halle de gymnastique, Monsieur Chappatte aimerait 
obtenir des précisions sur l’aéro-chauffage. S’agit-il du système qui se situe au plafond 
et qui fait également office de ventilation ? Monsieur Chappatte désire savoir ce qu’est 
cet aéro-chauffage, afin que nous puissions informer les ut ilisateurs de la halle. 
Monsieur le Maire, Daniel Kurz, précise qu’il s’agit du système qui se trouve en bas 
de la halle de gymnastique et qui amène de l’air chaud ou froid dans toute la halle par 
la ventilation. Cet aéro-chauffage n’est plus utilisé et les interrupteurs ont été retirés. 
Monsieur Yann Chappatte est totalement satisfait. 
 
 
5. a) Discuter et décider la vente d’une parcelle de terrain d’une surface de 934 m 2 
(sous réserve de la confirmation de la mensuration de la part du géomètre), située dans 
la zone mixte de l’Orée au prix de Fr. 70.00/m 2 à Mme & M. Cosette & Vincent 
Willemin pour la construction d’une maison familiale 

b) Donner au Conseil communal la compétence de ratifier l’acte juridique relatif à 
cette vente immobilière 
 
a) Discuter et décider la vente d’une parcelle de terrain d’une surface de 934 m2 (sous 
réserve de la confirmation de la mensuration de la part du géomètre), située dans la 
zone mixte de l’Orée au prix de Fr. 70.00/m2 à Mme & M. Cosette & Vincent 
Willemin pour la construction d’une maison familiale. 
 
Pour le débat d’entrée en matière, Madame Marianne Guillaume signale que la 
demande a été faite par Monsieur Vincent Willemin qui désire construire une maison 
familiale dans la zone mixte de l’Orée, à l’Ouest de la parcelle de Monsieur Emile 
Willemin. Monsieur Vincent Willemin a un commerce dans la localité. Le Conseil 
communal est entré en matière concernant cette construction et demande aux 
Conseillers généraux d’en faire de même.  
Personne ne souhaitant s’exprimer, l’entrée en matière est considérée comme acceptée 
tacitement. 
 



 9

Pour le débat de fond, Madame Marianne Guillaume précise que, même si le bâtiment 
que souhaitent construire les époux Willemin n’est pas destiné à l’activité 
commerciale, il faut tenir compte du fait qu’ils possèdent leur boulangerie aux Bois. 
Cette parcelle est passablement isolée par rapport aux autres, vu qu’elle est située à 
l’extrémité de la zone mixte. La Commune possède encore quelques terrains, mais 
Madame et Monsieur Willemin étaient intéressés par cette parcelle-ci. Après différents 
entretiens, les époux Willemin désirent acquérir cette parcelle dans sa totalité, c’est-à-
dire avec le décrochement prévu pour le retournement des véhicules. Dans cet acte de 
vente, le Conseil communal propose de mentionner une servitude pour ce 
retournement et d’inscrire un droit de réméré au Registre foncier. Le Conseil 
communal propose cette vente de terrain au prix de Fr. 70.00/m2. 
Monsieur Marcel Barthoulot demande si, sur les 842 m2 et le retournement, il est prévu 
que la Commune puisse passer sur le terrain privé lors du déneigement. Il faut éviter 
que les gens disent que la Commune déneige sur le terrain privé de Monsieur Vincent 
Willemin et pas chez les autres habitants. 
Madame Marianne Guillaume signale que la clause de servitude concerne surtout le 
déneigement. 
Monsieur Denis Mertenat indique que le PCSI est favorable à la vente de ce terrain, 
étant donné que cette parcelle est relativement peu attrayante vu son emplacement et 
qu’elle possède une surface limitée. Le PCSI tient à souligner le caractère exceptionnel 
de cette vente. 
Madame Marianne Guillaume précise qu’un accès par la route du haut a été étudié, 
mais cette solution n’est pas envisageable, car la route est trop étroite. C’est aussi pour 
cette raison que la portion prévue pour le retournement est comprise dans cette vente.  
Connaissant les problèmes de parcage de l’entreprise Les Fils d’A. Linder S.A., 
Monsieur Francis Sauser demande si la Commune a eu une discussion avec Monsieur 
Jean-Paul Boillat pour savoir s’il était intéressé par l’aménagement de places de parc 
sur cette parcelle, étant donné qu’elle touche le terrain de l’usine.  
Madame Marianne Guillaume signale que la Commune n’a eu aucune discussion à ce 
sujet avec Monsieur Jean-Paul Boillat. Il faut dire que le problème de parcage est venu 
après la demande des époux Willemin.  
Au vote, le point 5a) de l’ordre du jour est accepté à une majorité évidente, sans avis 
contraire. 
 
b) Donner au Conseil communal la compétence de ratifier l’acte juridique relatif à 
cette vente immobilière. 
 
Personne ne souhaite s’exprimer. 
 
Au vote, le point 5b) est accepté à une majorité évidente.  
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6. Election d’un membre à la Commission d’école en remplacement de Mme Bossart 
France, démissionnaire 
 
Le Groupe PDC propose la candidature de Madame Maryline Mergy. Monsieur 
Marcel Barthoulot précise que Madame Mergy réside Au Jourez 31. Elle est mère de 
deux enfants et fait partie de la vie sportive du village depuis son arrivée aux Bois.  
Aucune autre proposition n’est présentée. 
 
Au vote, Madame Maryline Mergy est élue à une majorité évidente. 
 
7. Election de deux membres à la Commission de la halle de gymnastique en 

remplacement de MM. Chappatte Denis et Boichat Olivier, démissionnaires 
 
Le Groupe Liste libre propose la candidature de Madame Josiane Moser. 
Aucune autre proposition n’est présentée. 
 
Au vote, Madame Josiane Moser est élue à une majorité évidente. 
 
Le Groupe PCSI propose la candidature de Madame Eveline Hoffmeyer.  
Aucune autre proposition n’est présentée. 
 
Au vote, Madame Eveline Hoffmeyer est élue à une majorité évidente. 
 
8. Election d’un membre à la Commission de promotion économique en remplacement 

de M. Louis-Georges Lecerf, démissionnaire 
 
Le Groupe PCSI propose la candidature de Monsieur Daniel Hubleur. 
 
Au vote, Monsieur Daniel Hubleur est élu à une majorité évidente. 
 
 
La séance est levée à 20h40. 
 Au nom du Conseil général  
                Les Bois  
 Le Président:   La Secrétaire : 
 


