
 
 

ASSEMBLEE MUNICIPALE ORDINAIRE, 
LUNDI 10 DECEMBRE 2012 A 19.45 HEURES 

HALLE DE GYMNASTIQUE  
 

     ORDRE DU JOUR 
 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée. 
 
2. Prendre connaissance et approuver le budget de fonctionnement 2013, la quotité d’impôts 

et les taxes communales. 
 Rapport : Mme Françoise Marchand  

 

 2a. Discuter et voter les crédits suivants dans le cadre du budget d’investissements : 
  Urbanisme et bâtiments  (M. Michel Voyame)  
  Terrain de football : pré-étude      Fr.   25'000.00 
  Financement par les recettes courantes  
  Ecole primaire : assainissement locaux et sanitaires    Fr. 320'000.00 
  Financement par voie d’emprunt  

Crèche-garderie : Agrandissement de la crèche   Fr. 350'000.00  
Financement par voie d’emprunt  

  Transports et énergie  (M. Joël Burkhalter) 
Eclairage public : assainissement      Fr. 120'000.00 
Financement par voie d’emprunt 
Piste cyclable :  Courrendlin-Châtillon     Fr. 110'000.00 
Financement par voie d’emprunt  
Ecoles (M. Bernard Chételat) 
Ecole secondaire : installation de 5 salles multimédias   Fr.   51'000.00 
Financement par les recettes courantes  
Travaux publics  (M. Vincent Scherrer)  
Epuration des eaux : assainissement secteur Champs Mérat   Fr. 127'000.00 
Financement par un prélèvement au fonds. 

 
3. Discuter et décider l’achat de deux tonnes-pompes légers par le SIS 6/12 (Châtillon, 
 Courrendlin, Courtételle, Rebeuvelier, Rossemaison, Vellerat) au prix de Fr.653'400.- sous 
 déduction d’une subvention de l’ECA d’un montant de Fr. 370'500.-. Part de  la Commune 
 de Courrendlin 46.21 %, soit Fr. 301'940.- financés par le SIS 6/12. 
 Rapport : Mme Valérie Bourquin  
 
4.  Agglomération : gare routière, vélos station     Fr. 108'220.00 
 Information sur la participation communale au syndicat d'agglomération 
 Financement : par voie d’emprunt  
 Rapport : M. Gérard Métille 

 
5. Consolidation de deux crédits de Fr. 120'000.- chacun pour l’assainissement de 
 l’éclairage public. 
 Rapport : M. Joël Burkhalter  
 
6.  Informations. 
 
7.  Divers et imprévus. 

 
Le Conseil municipal 

 
NB : Les budgets de fonctionnement et d’investissements sont déposés à la recette   
 municipale, où ils peuvent être consultés.  
 
 

VOIR AUTRES COMMUNICATIONS AU VERSO 



 

 

 

                                                                            Mises au concours Mises au concours Mises au concours Mises au concours     
 
 
La Municipalité met au concours pour la crèche UAPE Arc-en-Ciel :  
 
• 4 postes de stagiaires  
 
Durée de stage :   1 année 
Entrée en fonction :  1er août 2013  
 
Ces stagiaires seront appelés-es à travailler en duo avec une éducatrice afin 
d’accompagner les enfants dans un cadre éducatif approprié à leurs besoins.  
 
Les stagiaires engagés-es ont comme objectif de poursuivre une formation en lien 
avec la petite enfance.  
 
Une lettre de motivation accompagné d’un curriculum vitae sont à adresser à :  
 

Municipalité de Courrendlin,  
Crèche UAPE Arc-en-Ciel,  

Mme Elodie Beuchat,  
Ch. des Ecoliers 4 - 2830 Courrendlin 

 

Délai de postulation : 31 janvier 2013. 
 

Le Conseil municipal 
 

 

 

 

    Courrendlin & Vellerat 
 

Cette année, la traditionnelle soupe au pois sera remplacé par une 
 

VVEENNTTEE  DDEE  PPAATTIISSSSEERRIIEESS  

  

Samedi 8 décembre dès10h 
au hangar des pompiers de Courrendlin 

 
 
Possibilité de boire un café ou de prendre un apéritif. 
 
 

Venez nombreux(se) soutenir l’action Téléthon. 
Le bénéfice sera reversé en intégralité à la Fondation Suisse du TELETHON 

 
 

Le Comité du SIS Local 
Courrendlin, décembre 2012      


