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Rapport préliminaire

Le compte de l'exercice 2004 est le cinquième rendu par le caissier communal, M. Claude Gagnebin,
nommé par le Conseil communal en date du 25 avril 2000 et entré en fonction le 13 juillet 2000.

Les comptes de l'exercice précédent ont été approuvés par le Conseil communal du 24 mai 2004 et par le
Conseil général du 28 juin 2003. Ils ont été apurés par le Service des communes du Canton du Jura le 14
janvier 2005.

Une révision de caisse inopinée a été effectuée le 15 novembre 2004  par les vérificateurs des comptes et
aucune remarque particulière n'a été signalée, si ce n'est une tenue exacte des comptes.

Compte de fonctionnement

Le budget 2004, accepté par le Conseil général le 15 décembre 2003, prévoyait des charges pour Fr.
3'930'900.00 et des produits pour Fr. 3'874’450- soit un excédent de charges de Fr.56’450.-.

Au bouclement de l'exercice 2004, le compte de fonctionnement laisse apparaître un excédent de produits
de Fr. 39'529.52.

Cet écart favorable, par rapport au budget est dû aux raisons suivantes :

1. Si les prévisions fiscales ordinaires étaient légèrement surévaluées, en particulier pour ce qui
concerne les revenus des personnes physiques, les recettes fiscales provenant de la fortune des
personnes physiques ont plus que doublé. Cette différence provient de l’arrivée de nouveaux
contribuables dont la fortune n’était pas connue au moment de l’établissement du budget 2004.

2. Les impôts extraordinaires ont été supérieurs aux prévisions. On signalera en particulier :
• les impôts sur les gains de fortune supérieurs de Fr. 25'150.- aux prévisions du budget
• augmentation des impôts des personnes physiques pour les années antérieures de Fr. 115'070.-

(en raison de l’arrivée de contribuables dont la situation fiscale n’était pas connue au moment
de l’élaboration du budget).

• En raison de l’assujettissement de la Commune à la TVA et de l’augmentation effective des
frais inhérents à l’encaissement des taxes, ainsi qu’à la charge de travail occasionnée par les
services communaux, ceux-ci ont été imputés d’une somme représentant les 20 % des frais de
l’administration générale pour les trois services communaux que sont « le traitement des
déchets, l’épuration des eaux et l’alimentation en eau ».

• On relèvera également différentes recettes qui ne figuraient pas au budget telles que :
• Subvention cantonale pour la réalisation d’un drainage sur la route de Biaufond (2001)
• Augmentation de la redevance de La Goule SA
• Remboursement des frais admis à la répartition des charges des OS
• Contribution de fond de la péréquation financière.

Dépassements de crédit et crédits budgétaires complémentaires

Durant l’année 2004, les dépenses suivantes ont été votées :

No de compte Libellé Compétence Type de dépense Montant

130.310.01 Publications Dépassement Fr.   4'757.00
130.310.01 Matériel de bureau CC Crédit Fr.   3'782.00



(Bimer) complémentaire
130.315.00 Entretien machines CC Dépassement Fr.   3'580.00

140.312.00 Combustible Dépassement Fr.   4'590.00
140.314.00 Isolation local service

du feu
Evacuation des eaux
usées
Rideau métallique
Magasin Vis-à-Vis
Rafraîchissement
du local commercial

CC Crédit
complémentaire
Crédit
complémentaire
Crédit
complémentaire
Crédit
complémentaire

Fr. 11'192.00

Fr.   9'562.00

Fr.   3’593.00

Fr.   3'101.00

200.314.02 Déneigement Dépassement Fr. 16'156.85
200.314.03 Nouvelle

dénomination des
rues

CC Crédit
complémentaire

Fr. 32'430.00

205 313.00 Eclairage public CG Crédit
d’investissement
2001

Fr. 13’306.85

200.315.00 Entretien des
véhicules

Dépassement Fr.   4'350.00

Réparation fraiseuse à neige
205.314.00 Entretien éclairage CG Dépassements Fr.   7'278.00
205.314.00 Entretien éclairage Dépassement Fr.   5’951.60
240.318.00 Révision du PAL CC Crédit

complémentaire
Fr. 34'132.00

5100.315.00 Entretien machines Dépassement Fr.   8'065.00
5100.318.01 Transport des élèves Dépassement Fr. 14'073.00
5110.315.00 Entretien d’objets

mobiliers
CC Crédit

complémentaire
Fr.   3'910.00

590.351.01 Part au traitement Dépassement Fr. 12'006.00
590.365.03 Contribution Fanfare CC Crédit

complémentaire
Fr.      500.00

650.361.00 Répartition des
charges OS

Dépassement Fr. 18'297.00

668.364.02 Répartition des
charges aux hôpitaux

Dépassement Fr. 59’283.00

No de compte Libellé Compétence Type de dépense Montant

710.318.00 Commission
touristique

CC Crédit
complémentaire

Fr.   6’596.00

A noter que ces charges sont compensées par
Fr. 5’023.- de recettes

720 Agriculture Préposé à
la culture

Dépassement Fr.   2'420.00

720.318.01 Centre ramassage des
Déchets carnés

Dépassement Fr.   1'844.00

830.362.00 Centre de loisirs Dépassement Fr.  3'209.40



1200 Cimetière CC Crédit
complémentaire

Fr. 8’672.00

Compte des investissements

Durant l'année 2004, nous avons effectué des investissements pour un montant de Fr. 1'647'595.45. Les
recettes d'investissements s'élèvent à Fr. 1'814'285.50.
Les investissements sont les suivants :

Renouvellement informatique Fr. 8'950.00
Traversée du village Fr. 108'495.75
Achat d’un véhicule communal Fr. 8'368.00
Lotissement Au Jourez Fr. 9'680.20
Lotissement de l’Orée Fr. 452'455.50
Elaboration d’un dossier économique Fr. 6'526.80
Achat d’une parcelle L’Orée Fr. 3'222.60
Acquisition du feuillet no 149 Fr. 124'770.00
Canalisation et STEP Fr. 557'263.90
Amélioration du réseau d’eau Fr. 367'862.70

_________________

Fr. 1'647'595.45

Les recettes d'investissements se présentent comme suit :

Traversée du Village (subvention/part travaux EP) Fr. 513'781.65
Reprise des routes communales (Subventions) Fr. 146'200.00
Dossier économique (remboursement et contributions) Fr. 34'394.00
Ventes de terrain au Jourez et subventions Fr. 310'700.00
Canalisations et STEP (Subventions) Fr. 253'951.00
Retrait sur Fonds STEP Fr. 157'301.80
Contributions de tiers Fr. 20'826.95
Réseau d’eau (subventions) Fr. 8645.00
Retrait sur le Fonds Eaux Fr. 348'485.10
Taxes de raccordement Fr. 20'000.00

_________________

Fr. 1'814'285.50

Bilan

L'examen du bilan laisse apparaître un total des dettes à court terme de Fr. 380.60 et à long terme de Fr.
6'578'396.60, d'où un endettement total de Fr. 6'578'777.20 (y compris les engagements vis-à-vis des
fonds), soit Fr. 6'142.65 par habitant.

En raison du fait que les principaux prêts accordés à notre Commune sont fixés à terme, le résultat des
ventes des parcelles de terrains du secteur du « Jourez » n’a pas pu être porté en nantissement des
emprunts existants. Ce n’est qu’au mois de mai 2005, au moment du renouvellement d’un emprunt au
Crédit Suisse qu’un montant de Fr. 576'500.- a été porté en diminution de la dette communale.

Durant l'exercice 2004, il a été procédé à des amortissements (dépréciations) de l'ordre de Fr. 180'768.00,
soit le 2.94% de la dette du début d'exercice (Fr. 6'157’828.95). Si le taux de 2 % est dépassé, cela est
partiellement dû au fait que le matériel informatique récemment acquis par la Commune doit être amorti



sur une période de 3 ans et que le véhicule communal et le bus scolaire doivent être amortis sur une
période de 5 ans.

Au 1er janvier 2004, la dette communale par habitant s'élevait à Fr. 6'121.10 (1058 habitants). Au 31
décembre 2004, elle s'élève à Fr. 6'142.65 par habitant (1071 habitants).

Les Bois, le 27 mai 2005 COMMUNE DES BOIS
Le Caissier :



A)  Discuter et approuver un crédit de Fr. 332'000.00 pour la
réfection de la route, ainsi que pour le changement de la
conduite d’eau potable Place de l’Eglise – Bas du village

B) Donner au Conseil communal la compétence de convertir le
crédit de construction en emprunt ferme

Les travaux de la STEP au Bas du Village étant terminés, il est urgent d’entreprendre la réfection de la
route depuis la place du village jusqu’au carrefour de la route d’accès au bloc locatif « Le Foyer », ainsi
que le changement de la conduite pour l’alimentation en eau potable, conduite qui, elle aussi, mérite
d’être changée.

Par la même occasion, il est prévu également dans le devis de refaire la route jusqu’à la maison de
Monsieur Jean-Pierre Berberat, ainsi que la route d’accès au bloc locatif « Le Foyer ».

Le coût de ces travaux est  estimé à Fr. 331'616.85, soit Fr. 289'459.85 pour les travaux de génie civile et
de fouilles, Fr. 36'957.00 pour les conduites d’eau potable et Fr. 5'200.00 pour l’éclairage public.

Le financement de ce crédit sera assuré par voie d’emprunt.

Le Conseil communal vous recommande d’accepter ce crédit.





aa))    DDIISSCCUUTTEERR  EETT  DDEECCIIDDEERR  DDEE  LL''EEMMPPLLAACCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  SSTTEEPP  DDUU
BBOOEECCHHEETT

bb))  DDIISSCCUUTTEERR  EETT  AAPPPPRROOUUVVEERR  LLEE  CCRREEDDIITT  MMAAXXIIMMUUMM  DDEE  FFRR..  770099''000000..--
DDEESSTTIINNEE  AA  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DD''UUNNEE  SSTTEEPP  EETT  DD''UUNN  RREESSEEAAUU  DDEE
CCAANNAALLIISSAATTIIOONNSS  CCOOMMMMUUNNAALLEESS  AAUU  ""BBOOEECCHHEETT""  AAIINNSSII  QQUUEE  SSOONN
FFIINNAANNCCEEMMEENNTT

cc))  DDOONNNNEERR  AAUU  CCOONNSSEEIILL  CCOOMMMMUUNNAALL  LLAA  CCOOMMPPEETTEENNCCEE  DDEE  CCOONNVVEERRTTIIRR
LLEE  CCRREEDDIITT  DD''IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  EENN  EEMMPPRRUUNNTT  FFEERRMMEE

En novembre 1994, le bureau M. Jobin SA a établi un projet d'épuration des eaux usées pour le hameau
du Boéchet afin d'assurer les subventions de la Confédération.

En décembre 1996, l'OFEFP octroyait à la commune des Bois un montant de subvention de fr. 139'442.00
soit le 40,5 % de fr. 344'300.00 pour la STEP uniquement. L'année à partir de laquelle les indemnités
peuvent être définitivement octroyées était fixée à 2005.

La commune, soucieuse de répartir les travaux d'épuration, a décidé de débuter l'étude de la STEP du
Boéchet lorsque la STEP du village des Bois sera terminée.

Afin de s'assurer les subventions, la commune a sollicité, à plusieurs reprises, un report du début des travaux qui,
aujourd'hui, est fixé au 30 septembre 2005, dernier délai.

Sur la base du rapport technique élaboré par le bureau M. Jobin SA, le Conseil communal a opté pour la
réalisation d'une STEP classique et unique pour le Boéchet (Variante 1 du rapport technique) en fonction
des avantages suivants (point 7 du rapport du bureau M. Jobin SA.

Lors de la séance d'information du 12 avril 2005, une partie des habitants du Boéchet a demandé le
déplacement de la STEP d'environ 160 m à l'Est de l'emplacement prévu (Variante 2). Le déplacement
provoque une augmentation du devis d'environ fr. 130'000.00. En effet, les conduites d'amenée des eaux
usées, de l'électricité et de l'eau potable, ainsi que le chemin d'accès sont plus longs. De plus, l'eau épurée
doit être conduite à l'exutoire avec une pente acceptable.

- Le coût d'investissement pour la Commune pour la variante 1 est de fr. 578'750.00 et pour la variante
2 de fr. 708'750.00.

La variante choisie a encore les avantages suivants :

§ Frais d’exploitation inférieurs
§ Frais d’entretien inférieurs
§ Solution qui provoque le moins de nuisances, notamment odeurs
§ Entretien et exploitation simplifiés
§ Une seule STEP où les boues doivent être extraites et envoyées à la déshydratation et à l’incinération
§ Tous ces arguments vont dans le sens du développement durable

Variante 1

§ STEP classique 170 EH fr.        270'000.00
§ Collecteurs communaux environ 440 m fr.        175'250.00
§ Raccordements privés environ 545 m, diamètre 200 mm fr.        163'500.00



§ Participation des propriétaires, 16 à fr. 5'000.00 fr.         -80'000.00
§ Amenée d'eau potable et d'électricité fr.          50'000.00

Total travaux variante 1 fr.        578'750.00

§ Subventions JU, OEPN, 38.50 % fr.        123’200.00
§ Subventions CH, 40.50 % fr.        129'600.00
§ Taxes des propriétaires selon règlement communal fr.        150'000.00

A charge commune Variante 1                                                           fr.        175’950.00

Variante 2

§ STEP classique 170 EH fr.        270'000.00
§ Collecteurs communaux environ 600 m fr.        245'250.00
§ Raccordements privés environ 545 m, diamètre 200 mm fr.        163'500.00
§ Participation des propriétaires, 16 à fr. 5'000.00 fr.         -80'000.00
§ Accès et amenées d'eau potable et d'électricité fr.        110'000.00

Total travaux variante 2 fr.        708'750.00

§ Subventions JU, OEPN, 38.50 % fr.        146’300.00
§ Subventions CH, 40.50 % fr.        153’900.00
§ Taxes des propriétaires selon règlement communal fr.        150'000.00

A charge commune Variante 2                                                           fr.        258’550.00






