
M U N I C I P A L I T E   D E   S O N V I L I E R 

 

Place du Collège 1 2615 Sonvilier 
 
 
 

AVIS OFFICIEL  
FOAC – 4 NOVEMBRE 2022 
 

CONVOCATION 
 

à l’Assemblée municipale de Sonvilier, 
 

le jeudi 8 décembre 2022, 20h00, 
à la salle communale de Sonvilier 

 
 
 

1. Discuter et approuver le budget 2023, la quotité d’impôts, la taxe immobilière, la taxe des chiens et 
diverses taxes 2023 

2. Discuter et approuver la modification de l’art. 3 de l’Ordonnance d’organisation de la Crèche Les 
Razmokets 

3. Discuter et accepter un crédit d’engagement pour une dépense périodique de CHF 130'000.- pour la 
professionnalisation de la fonction de commandant du Syndicat des sapeurs-pompiers d’Erguël 

4. Discuter et approuver un crédit d’engagement de CHF 80'000.- pour l’installation des systèmes 
centralisés de récolte des déchets ménagers (Molok conteneurs semi-enterrés) 

5. Discuter et approuver un crédit d’engagement de CHF 320'000.- pour l’aménagement d’un centre de 
collecte intercommunal des déchets carnés sur la parcelle 247 

6. Discuter et approuver un crédit d’engagement de CHF 320'000.- pour la réfection du cimetière et la 
création d’un jardin du souvenir 

7.  Discuter et approuver un crédit additionnel de CHF 100’000.-pour la réfection de la route des Sauges 
et du pont (tronçon depuis les anciens abattoirs jusqu’au bâtiment no 133 Route des Sauges) 

8. Discuter et approuver un crédit d’engagement de CHF 70'000.—pour la rénovation d’un appartement 
à la rue Ferdinand-Gonseth 8 (1er étage ouest) 

9. Arrêté de compte du crédit d’engagement de CHF 80'000.- (assemblée municipale du 05.12.2019) et 
du crédit additionnel de CHF 20'000.- (assemblée municipale du 10.12.2020) pour la rénovation des 
balcons de l’immeuble Rue Ferdinand-Gonseth 8  

10. Arrêté de compte du crédit d’engagement de CHF 900'000.00 pour l’entretien des routes de 
montagnes, pour la période 2018 – 2021 (assemblée municipale du 07.12.2017) 

11. Informations  
12. Divers 

 
 
 
 
 

 
Sonvilier, le 4 novembre 2022 MUNICIPALITE DE SONVILIER 


