
G:\word\01ADM\0300 Conseil général\0321 Ordres du jour\Conseil général 2017-03-27 publication.doc 

 Municipalité 
CH-2336 Les Bois/Suisse 
Tél. +41 (0)32 961 12 37 
Fax +41 (0)32 961 18 68 
E-mail : info@lesbois.ch 
www.lesbois.ch 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

C O N V O C A T I O N 
 

Conseil général Les Bois  
Lundi 27 mars 2017 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 12.12.2016 
3. Communications 
4. Questions orales 
5. Réalisation du projet Espace communal Les Bois 

a) Discuter et approuver une 2e tranche du crédit d’étude de Fr. 95'000.- destinée au 
financement des honoraires des mandataires pour le nouveau projet Espace 
communal Les Bois ainsi que son financement 

a) Discuter et préaviser un crédit de Fr. 6'685'000.- destiné à la réalisation du 
nouveau projet Espace communal Les Bois ainsi que son financement 

a) Elaborer de manière définitive le message du Conseil général aux ayants droit au 
vote 

6. Discuter et approuver la modification de l’art. 5 de l’annexe 1 du règlement 
concernant le statut du personnel communal 

7. a) Discuter et préaviser la modification de l’art 176 du règlement communal sur les  
constructions 

b) Elaborer de manière définitive le message du Conseil général aux ayants droit au 
vote 

8. Discuter et approuver un crédit de Fr. 21'000.00 destiné au subventionnement du 
dépassement des coûts des travaux de la première étape de réfection des chemins du 
Syndicat de chemins Les Bois II ainsi que son financement  

9. Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire déposée par Mme et M. Berisha 
Fakete et Brahim Berisha ainsi que leurs enfants, Ardit, Arnisa, Diellza et fixer la 
finance d’admission 

10. Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire déposée par Mme Gillet Merialdo 
Sophie et M. Merialdo Philippe et leur fils Charelely et fixer la finance d’admission  
 

11. Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire déposée par M. Merialdo Tony et 
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fixer la finance d’admission 
 

12. Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire déposée par Mme. Merialdo 
Laury et fixer la finance d’admission 
 

13. a) Election de deux membres à la commission de promotion économique  
b) Election d’un membre à la commission d’urbanisme  
 

 
Au nom du Conseil général  
La Présidente : Rose-Marie Jobin  


