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Discuter et approuver la modification de l’art. 26 du Statut du
personnel de la commune

Suite à l’engagement d’un conducteur de bus scolaire, nous avons dû compléter
notre règlement du statut du personnel. 

A l’art. 26 du classement des fonctions est rajouté « conducteur du bus scolaire,
classe 4 à 5 ».

Le Conseil communal vous recommande d’approuver ce complément d’article. 



a) Discuter  et  préaviser  un crédit  de  Fr.  2'043'000.-  destiné  à  la
réfection et à la prolongation du réseau d’eau communal (réservoir
de la Combatte du Pst, Les Prailats, via Les Prés-Derrière, ainsi que
la  réfection de la conduite de « Beauregard »
b) Elaborer de manière définitive le message du Conseil général
destiné aux ayants droit au vote relatif au crédit précité

a) Depuis plus de 5 ans la qualité et la quantité d’eau des sources d’alimentation
des Prés-Derrière ne sont plus satisfaisantes.

Le coût d’une adduction d’eau dans ce secteur avait été estimé par les autorités
communales de la précédente législature. Un crédit de Fr. 19'900.- avait, d’autre
part, été accepté par l’assemblée communale pour l’établissement d’un projet
par un bureau d’ingénieurs. 

A la suite de la présentation du dossier auprès des instances cantonales et
fédérales, une étude complémentaire a dû être faite pour évaluer le coût de la
totalité des frais pour le raccordement de tous les immeubles sur l’ensemble du
territoire communal. Le rapport final représente un montant de Fr. 3'648'000.-.
Les instances fédérales et cantonales ont, à réception de cette nouvelle
estimation, décidé de tenir compte de ce devis comme s’il s’agissait d’un plan
directeur. 

Aussi, le Conseil communal présente le projet relatif au raccordement des
immeubles des Prés-Derrière et à la réfection de la conduite de Beauregard.

Le crédit se présente comme suit :

Dépenses
Alimentation en eau des Prés-Derrière 1'445'000.00
Conduite de Beauregard 320'000.00
Réserve 88'000.00
Honoraires d’ingénieurs 190'000.00
Crédit total 2'043'000.00



Recettes 
Subventions 

Montant
admis

OFAG 1670'000.00 42% 701'400.00
OEPN 700'000.00 20% 140'000.00
ECR 700'000.00 10% 70'000.00
ECR 970'000.00 17% 164'900.00
AIJ 1'638'000.00 15% 245'700.00
AIJ 320'000.00 15% 48'000.00
Total des subventions 1'370'000.00

Participations de tiers

Commune du Noirmont 
(part non subventionnée) 
(acceptée par l’Assemblée communale du 16
décembre 2003)

32'100.00

Propriétaires fonciers subventionnés)
(forfait de Fr. 5'000.- par propriétaire)

20'000.00

Total des participations 52'100.00

Charge nette 620'900.00

Le total de la subvention pour les Prés-Derrière est de 79.16%, alors qu’il est de
67.08% si l’on prend l’ensemble du projet. 

Le financement de cet investissement sera assuré par le fonds des eaux qui
s’élève, au 1er janvier 2003, à Fr. 387'223.-, déduction faite des crédits votés
antérieurement. 
Le service des eaux réalise actuellement un excédent de produits d’environ
Fr. 50'000.- à Fr. 70'000.- par année. Dès lors, le solde de l’investissement sera
résorbé dans un délai de 8 à 9 ans. L’investissement devra être financé au moyen
du crédit de construction qu’il y a lieu d’ouvrir à cette occasion. 



b) Outre le rapport ci-dessus et le préavis du Conseil général concernant cet
investissement, le libellé de la question posée aux citoyens aura la teneur
suivante :

Acceptez-vous un crédit d’engagement de Fr. 2'043'000.-, à couvrir si nécessaire
par voie d’emprunt, destiné à la réfection et à la prolongation du réseau d’eau
communal du secteur des Prés-Derrière et à la réfection de la conduite de
Beauregard ?


