
Municipal i té  de Sonceboz -  Sombeval  
 

 

 
Assemblée municipale ordinaire du lundi 9 décembre 2019 

à 20.00 heures à la halle de gymnastique 
 
 
Sont convoqués les citoyennes et citoyens ayant le droit de vote en matière communale 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

1. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 17 juin 2019. 

2. Discuter et approuver un crédit d’engagement de CHF 900'000.- pour la réfection de la rue 
Pourpoint avec assainissement de la conduite d'eau et des canalisations d'eaux usées et 
d'eaux claires. 

3. Discuter et approuver un crédit d'investissement de CHF 105'000.- pour le remplacement 
des portes et vitrages du complexe du Brahon. 

4. Budget municipal 2020 avec quotité et taxes. 

5. Discuter et approuver le nouveau règlement d'organisation de la crèche municipale. 
6. Introduction des bons de garde. 

a) discuter et approuver le règlement relatif aux bons de garde. 

b) discuter et approuver une nouvelle dépense périodique de CHF 125'000.- pour la 
franchise annuelle relative à l'émission des bons de garde. 

7. Discuter et approuver le règlement sur le transfert des tâches dans le domaine de la 
protection de la population lors de catastrophes, de situations d'urgence, d'évènement 
majeurs et de grandes manifestations. 

8. Prendre connaissance de l’arrêté de compte de l'assainissement des chemins de la Tanne. 
9. Divers. 
 

2605 Sonceboz-Sombeval, le 4 novembre 2019 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

 

Durant les 30 jours avant l’assemblée municipale, les règlements mentionnées sous chiffres 5, 6a et 7 sont déposés 

publiquement au secrétariat municipal où ils peuvent être consultés durant les heures d'ouverture. 

Au plus tard dans les 30 jours après l'assemblée municipale, un recours en matière communale peut être formé contre 
un acte législatif communal auprès du Préfet du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary 
 

P.S. Le résumé du budget municipal 2020 est à disposition à l’administration communale. 
 Les personnes intéressées peuvent en retirer un exemplaire durant les heures d’ouverture. 
 Il peut aussi être consulté sur le site Internet de la commune. 


