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 REGLEMENT CONCERNANT LA GARDE ET LA TAXE DES
CHIENS

Le règlement concernant la garde et la taxe des chiens est lié au règlement de
police locale. Vu le nombre de problèmes que génèrent les chiens dans notre
commune et comme partout ailleurs, un exemple de règlement a été proposé par
le canton. La commission l'a consulté et, après diverses modifications propres à
notre commune, a rendu son travail.
Comme pour le règlement de police, les partis ont pu en prendre connaissance et
faire des propositions. Ce règlement a également été approuvé par le service des
communes.
Le Conseil communal vous recommande d'accepter ce règlement.



AUGMENTATION DU POSTE DE TRAVAIL « GARDIEN STEP
ET D'EMPLOYE COMMUNAL » DE 50 % A 100 %

Après un temps d'essai, il s'avère que le poste de gardien STEP à 35 % est
insuffisant. Un taux d’occupation supplémentaire est nécessaire.

De plus, de nombreux travaux d'entretien ne sont pas effectués et sont
absolument nécessaires à réaliser. Vu l'urgence de certain travaux, le poste de
« gardien de la STEP et d'employé de la voirie » qui était jusqu’à présent à 50 %
a été augmenté à 100 % provisoirement par le Conseil communal; et ceci
jusqu'au prochain Conseil général.

Une liste explicative des travaux à réaliser par nos deux employés est jointe au
présent message.

Le Conseil communal vous demande d'accepter cette augmentation du temps de
travail de
50 % à 100 % pour le poste cité en référence.



TRAVAUX A EXECUTER PAR LES EMPLOYES DE LA COMMUNE

Marcel Barthoulot Pierre-Alain Thiévent

Voirie Step 50 %

Cimetière Entretien des bâtiments

Conciergerie administration + halle Balayage des routes + places

Places de parc peinture Contrôle des raccordements STEP

Nettoyage véhicules tracteur + machine Tonte du gazon

Remplacement transports scolaires Entretien des arbres de la route cantonale

Entretien déchetterie - verres Chasse-neige + salage (grande fraiseuse)

Taxe des chiens Déneigement des trottoirs

Votations diverses Services des eaux, relevé des compteurs

(Nettoyage de la place de la Petite Côte) Conciergerie de l'abri PC

Fraisage de la neige (petite fraiseuse)
Essai de la génératrice et des installations de la
PC

Police municipale

Travaux à exécuter en communs

Taille des arbres

Pose et ramassage des piquets à neige

Nettoyage des bovi-stop + regards des canalisations

Ramassage cassons restants

Remplacement des joints des regards sur la  route cantonale

Nettoyage des canalisations des eaux usées - et des eaux pluviales

Nettoyage des routes des  hameaux



NATURALISATION DE MONSIEUR BERISHA NUSRET ET SES
ENFANTS, BIONDINA, DORUNTINA ET RINA

En date du 25 juin 2003, le canton nous informe de la requête de naturalisation
de la famille Berisha. Après examen, le service de l'état civil et des habitants
considère que toutes les conditions sont réunies pour l'obtention du droit de cité
cantonal. Dès lors, il nous appartient à nous, instances communales, de décider
de lui accorder le droit de cité communal.
M. Berisha est né le 13 mars 1965 à Qallapek-Pejë au Kosovo, et s'est marié le 8
août 1994. M. Berisha est arrivé le 10 août 1989 à Muriaux. Depuis, la famille
s'est agrandie et compte 3 enfants. M. Berisha estime que l'avenir de sa famille
est ici, pays de liberté où l'on peut s'exprimer librement.
De 1989 à 1994, M. Berisha a travaillé chez M. Jean-Louis Wermeille aux
Emibois, puis de 1994 à ce jour à la fondation du cheval au Roselet et Maison
Rouge.
Le Conseil communal vous recommande de lui accorder le droit de cité
communal.

ADOPTER LE CAHIER DES CHARGES DE LA COMMISSION
DU TOURISME

Lors de la séance du 18 novembre 2002, le Conseil Général acceptait la motion
n°2 déposée par Madame Luciana Werder relative à la création d’une
commission spéciale constituée par le Conseil communal et chargée du
développement touristique de notre commune.

Selon l’article 27 al. 17 du Règlement d’Organisation, il appartient au Conseil
Général d’adopter le cahier des charges de cette commission spéciale.

Le Conseil communal vous recommande l’acceptation de cet objet.


