Administration communale
Les Chancelles 40
2887 Soubey

Soubey, 14.11.2018

AVIS OFFICIEL N°2018-08
ASSEMBLÉE COMMUNALE ORDINAIRE
Vendredi 7 décembre 2018 à 20h15
à la maison des œuvres
Ordre du jour
1.

Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée. *1

2.

Prendre connaissance et approuver le budget 2019 et les taxes y relatives. *2

3.

Prendre connaissance et voter un crédit de CHF 20'000.00 pour la rénovation du
tablier en bois et retendre les câbles de la passerelle de Clairbief.

4.

Discuter et voter les modifications à apporter au Règlement d’organisation et
d’administration du Syndicat des communes des Franches-Montagnes. *3

5.

Discuter et voter le financement et l’achat d’un logiciel informatique pour
l’administration communale.

6.

Vente d’une portion de terrain d’environ 270m2 sur la parcelle N°0014 à M. Maurice
Maître au prix de Fr. 7.00/m2.

7.

Jubilaires et Accueil des nouveaux habitants.

8.

Divers et imprévus

*1 Le procès-verbal de la dernière assemblée du ne sera pas lu, il pourra être consulté au bureau communal
pendant les heures d’ouverture et sur le site Internet de la commune.
*2
Le récapitulatif du budget sera disponible au bureau communal le mercredi 28 novembre avant l’assemblée.
*3 Les modifications au règlement peuvent être consultés sur le Site Internet de la commune ou au bureau
communal durant les heures d’ouverture.

FERMETURE DE FIN D’ANNÉE
BUREAU COMMUNAL, AGENCE AVS et CHÔMAGE
Du jeudi 20.12.2018 au vendredi 04.01.2019
Nous prions les personnes qui auraient des affaires à traiter de bien vouloir passer au
bureau communal jusqu’au mercredi 19 décembre 2018 11h00. Les personnes concernées
par une inscription au chômage durant les vacances sont priées s’annoncer par sms auprès
de la secrétaire communale au 079/342.55.29 le plus rapidement possible.
Avec nos salutations les meilleures.
Le Conseil communal
Mercredi : 08h30 – 11h00 : 032/955.15.65
Autres jours et agence AVS : 079/342.55.29
commune@soubey.ch

