
 

Commune mixte de Valbirse 
 

 

 

 

 Bévilard, le 22 décembre 2020 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Par la présente, nous vous convoquons à la prochaine séance du Conseil général, qui se 
déroulera le : 

 

Lundi 25 janvier 2021, à 19h00, à la Salle communale de Malleray 
 
 

Ordre du jour 

1. Appel 

2. Adopter le procès-verbal du 23 novembre 2020 

3. Election du président du Conseil général pour 2021 

4. Election d’un membre à la Commission de gestion et de surveillance 

5. Election d’un membre à la Commission scolaire 

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

7. Approuver le nouveau règlement d’organisation du Syndicat scolaire de l’École secondaire du Bas de 
la vallée à Valbirse 

8. Approuver la reprise par Valbirse de l’École à journée continue soit : 

a) le nouveau règlement relatif à l’école à journée continue 

b) sous réserve du référendum facultatif, une dépense périodique de CHF 162'240.45 

9. Approuver la cession de la Piscine couverte de l’Orval à une société anonyme à créer, soit : 

a) le transfert du bâtiment Route de Champoz 45 (nouvelle parcelle à distraire du feuillet 1294 de 
Valbirse-Bévilard) du patrimoine administratif au patrimoine financier, pour une valeur de CHF 
429'220.00, et le transfert, sous réserve du référendum facultatif, de la propriété à la société 
anonyme Piscine couverte de l’Orval SA pour CHF 1.00 

b) une dépense périodique de CHF 158'509.00, sous réserve du référendum facultatif, pour la part 
de Valbirse au déficit de la Piscine couverte de l’Orval SA 

c) le règlement de transfert des tâches liées à l’exploitation de la Piscine couverte de l’Orval 

10. Approuver un crédit complémentaire de CHF 250'000.00 pour la rénovation du bâtiment de 
Chemenay 11 

11. Approuver un crédit de CHF 825'000.00 pour l’agrandissement et la rénovation des bureaux de 
l’administration communale 

12. Budget 2021 

a) Approbation de la quotité d’impôt applicable aux impôts communaux 

b) Approbation du taux de la taxe immobilière 



c) Approbation du budget du compte global 2021 

13. Approuver les propositions de la Commission Bien Vivre à Valbirse relatives au projet « La Place du 
village », soit : 

a) l’étude, par le Conseil communal, de différents scénarios visant la réalisation d’une véritable « Place 
du village » et la présentation de ces scénarios au Conseil général 

b) la création, par le Conseil communal, d’un groupe de travail chargé de proposer des 
aménagements conviviaux tant pour la « Place du village » que pour la partie inoccupée de l’Espace-
Birse 

c) la soumission du projet « des aménagements conviviaux et transitoires pour l’Espace-Birse » à un 
concours d’idées ouvert à tous les citoyens de Valbirse, avec à la clef des bons à utiliser chez les 
commerçants et les restaurateurs de la commune 

14. Réponse à la question écrite 2020/01 « Promouvoir la récolte de l’eau pluviale » 

15. Réponse à la question écrite 2020/02 « Le nouveau règlement communal de construction est-il 
applicable ? » 

16. Rapport de la Commission de gestion et de surveillance 

17. Rapport de la Commission scolaire 

18. Informations du Conseil communal 

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

20. Questions orales 

 
 
  

 

 AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL 


