
                    
 

 
SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE VAL TERBI 
CONVOCATION N°22 
 

Mesdames,  
Messieurs,  

Nous vous remercions de participer à la séance du Conseil général qui aura lieu 

 

Mardi 20 septembre 2016 à 19h30 
au Centre communal de Vicques – 1er étage  

 

Ordre du jour 

1. Appel 

2. Procès-verbal du Conseil général du 14 juin 2016 à Vicques 

3.  Communications 

4. Questions orales 

5. Traitement de la motion écrite par M. Xavier Dobler intitulée "Etude pour un nouveau local 

pour la voirie"  

6. Projet de construction d'un bâtiment pour la crèche 

a. discuter et préaviser un crédit de Fr. 1'995'000.- pour la construction d'une crèche-UAPE 

sur la parcelle 264 du ban de Vicques; élaborer le message destiné au corps électoral; 

b. approuver une dépense préalable de Fr. 46'500.- représentant les honoraires 

d'architecte pour l'établissement du projet d'exécution, montant qui sera intégré au 

devis global à voter par le peuple 

7. Délibération et approbation du Règlement relatif au statut du personnel de la Commune 

mixte de Val Terbi 

8. Délibération et approbation du Règlement tarifaire concernant la gestion des déchets de la 

Commune mixte de Val Terbi 

9. Prendre connaissance et approuver le décompte final relatif aux travaux d'épuration des 

eaux de Vermes; donner compétence au Conseil communal pour la consolidation du crédit 

de construction 

10. Ecole secondaire du Val Terbi 

a. ratifier la  décision de l'Assemblée des délégués de l'ESVT portant sur l'ouverture d'un 

crédit de Fr. 235'000.- destiné à la rénovation des salles d'économie familiale; 

b. ratifier la décision de l'Assemblée des délégués de l'ESVT portant sur la consolidation du 

crédit de construction de Fr. 300'000.- destiné à la rénovation des vestiaires, douches, 

WC, et à la création d'une rampe d'accès pour handicapés 

11. Nomination de deux membres à la Commission de l'action sociale 

12. Nomination d'un membre à la Commission rurale, de l'urbanisme et des constructions  

13. Information sur la planification préventive pour l'accueil des migrants dans des constructions 

protégées 

 

 



 

 

 

 

Vicques, le 29 août 2016           AU NOM DU CONSEIL GÉNÉRAL  
        
 
       Jean-Luc Charmillot          Sophie Lachat 
                          Président                        Secrétaire 
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