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Commune mixte de Valbirse 
 
 
 
 

 Bévilard, le 8 novembre 2019 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, nous vous convoquons à la prochaine séance du Conseil général qui 
se déroulera le  
 

lundi 25 novembre 2019 à 19h00, 
à la salle communale de Malleray 

 
Ordre du jour 

1. Appel 

2. Adoption du procès-verbal du 16 septembre 2019 

3. Déclaration de principe des groupes (art. 37) 

4. Nommer les membres du Bureau du Conseil général pour l’année 2020 : 
 Présidence 
 Premier Vice-présidence 
 Deuxième Vice-présidence 
 Deux scrutateurs-trices 

5. Approuver : 
a) le nouveau règlement de l’arrondissement de sépultures de Valbirse 
b) le nouveau règlement concernant le financement spécial de l’arrondissement de 

sépultures de Valbirse 
c) le nouveau règlement concernant le financement spécial équilibre de la tâche de 

l’arrondissement de sépultures de Valbirse 
d) le nouveau règlement concernant le financement spécial « Entretien des tombes » de 

l’arrondissement de sépultures de Valbirse 

6. Approuver un crédit de fr. 420'000.00 pour l’aménagement de 20 containers pour l’Ecole 
à journée continue 

7. Approuver un crédit de fr. 350'000.00 pour l’assainissement du Pont de la Gérine 

8. Budget 2020 : 
a) Approbation de la quotité d’impôt applicable aux impôts communaux  
b) Approbation du taux de la taxe immobilière 
c) Approbation du montant de la taxe des chiens 
d) Approbation du budget du compte global 2020 

9. Approuver le règlement du personnel de la Commune mixte de Valbirse 

10. Approuver le règlement sur le transfert des tâches dans le domaine de la protection de la 
population lors de catastrophes, situations d’urgence, d’évènements majeurs et de grandes 
manifestations 

11. Approuver le nouveau règlement d’organisation du Syndicat scolaire de l’école secondaire 
et école à journée continue du Bas de la Vallée à Valbirse 

12. Approuver le transfert du prêt accordé de fr. 780'000.00 à la Maison de l’Enfance du 
patrimoine financier au patrimoine administratif 
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13. Prendre connaissance du rapport de l’autorité de surveillance en matière de protection 
des données selon l’art. 60 al 2, lettre c) 

14. Réponse à la motion 2019 / 01, Liste libre « il faut améliorer l’information à Valbirse ! » 

15. Réponse à la motion 2019 / 02, PBD-UDC « pour que le bâtiment de l’école à journée 
continue de Malleray (EJCM) devienne un dossier prioritaire » 

16. Réponse à la motion 2019 / 03, PLR et sympathisants « savoir comment voter aux élections 
communales » 

17. Rapport de la Commission de gestion et de surveillance 

18. Rapport de la Commission scolaire 

19. Informations du Conseil communal  

20. Informations du Président du Conseil général (art. 26, 28, 30, 32) 

21. Questions orales 
 

 AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL 


