
Les citoyennes et citoyens actifs
Assemblée communale ordinaire

CONVOCATION

de la commune de Ponthaux sont convoqués en

le mardi 22 mai 2012 à 20h00
à la salle communale.

IBAq[ANqA:

Approbation du procès-verbal de l'Assemblée communale ordinaire du
'14 décembre 2012. Le procès-verbal est à disposition du public à
I'Administfation communale, durant les heures d'ouverture ou sur le site
internet www.ponthaux.ch, rubrique < Bulletin d'information >.

Comptes 201'l

2.1. Présentation des comptes de Fonctionnement

2.2. Présentation des comptes d'lnvestassements
2.2.1. Sentier public du Bois du Puits - présentation d'un dépassement
de crédit.

Rapport de la fiduciaire FIDUCONSULT, organe de révision externe et de la
Commission financière. Approbation.

Nouveaux investissements :

3.1. Achat d'un véhicule et d'accessoires pour le déneigement des routes.

Approbation des statuts de l'ARS.

Divers

1.

3.

4.

5.

Le Conseil communâl



Le Mot du . . .

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Les projets débutés l'année passée, soit la rénovation et I'entretien des
bâtiments communaux, ont maintenant été réalisés, à notre grande satisfaction.

De nouveaux chantiers ont en outre été entrepris. Cet automne. la deuxième
année d'école enfantine va être introduite, de même qu'un accueil extra-
scolaire, permettânt aux parents de la commune de concilier plus facilement vie
de famille et vie professionnelle.

Afin de répondre à I'importante demande en bâtiments qui est consécutive à
ces changements, notre cercle scolaire de Ponthaux-Noréaz a été élargi à la
Commune de Prez-vers-Noréaz. Grâce aux surfaces à disDosition. ce nouveau
cercle permettra aux enfants de notre commune de continuer à bénéficier d'un
enseignement de qualité donné dans des locaux adaptés.

D'autres projets sont plus longs à réaliser et demandent aussi toute notre
énergie. Notre nouveau Plan d'aménagement local est toujours en gestation, le
processus devant durer plusieurs années jusqu'à son adoption. De même,
notre réseau routier nécessite d'être entretenu, certains tronçons de façon
impérative. S'atteler à cette tâche requiert toutefois une anâlyse approfondie et
la fixation de priorités, ce qui ne saurait être réalisé de façon hâtive.

S'il est vrai que Rome ne s'est pas faite en une nuit, i l est également exact que
c'est, pas après pas que nous atteindrons nos objectifs, chacun de ces pas
devant être effectué après mûre réflexion, sans confondre vilesse et
orécioitation.

Dans le cadre de ces tâches, nous sommes toujours heureux de pouvoir
compter sur le travail de toutes les personnes engagées au sein des différentes
commissions êt d'une façon générale, de toutes les personnes actives pour la
Commune. De même, nous apprécions fortement de nous sentir appuyés par
toutes et tous dans notre activité, qui est orientée vers l'âugmentation de la
qualité de.vie au sein de nos villages.

Merci pour votre soutien, nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel
été.

Patrick Kaeser
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Préombule

Les comptes de fônctionnement de I 'exercice 2Ol I  sonl clôturés
ovec une perle de"fr.  61'466.94. Lo perte esl imée ou budgei
201 I étoil de Fr. 23'0{0.00. Ce résultot provieni d'un différenliel
ôh+rô lô. nrnÀr ri*c Àa Er 2'092,203.85 et les chorôê( .tê
Ft.2 ' l53'670.79.

Lo perte est supérieure ù lo prévision. Les chorges globoles, hormis
le SerVice Sociol de lo Sonnoz, so\t plus ou moins en ligne ovec le
budget. Cependoni, les rece'tjes fiscoles sont nettement
inférieures è lo prévision et égolemenT por ropporf d 2010. Nous
vous soumetions, ci-oprès, une oÀqlyse des comptes por
dicostère.



o

. Les Trots oe
légèremeni
prévision.

reporlnonS InTercommunctes
plus élêvés por roppori ù 2010

du

FONCTIONNEMENT PAR
DICASTERE

\
\

\.

Adminislrotion .\
. Les chorges de j'..gdminisTro tion sont plus étevées por roppori ou

budget 201 l. Les roi\ons principoles de ceile ougmeniotion soni liées
oux élections commuRoles, conionoles et fédéroles de l'onnée 201 l.
Elles génèreni des fràq de scrutoleurs, de convocolions ef de
représenloiions plus élevér.

o Ordre publice public
L'ougmenlolion des chorges el produiis du dicostère por roppôrl ou
budget 20ll provieni du versèment d'un subside pour
I'oménogement d'un obri PC dons uàe nouvelle habilotion. ll esï
compensé por un prélèvemenl ideniiqùe sur le fonds de réserve
prévu d cel effel.

rcle du feu soni
en l igne ovec lo



FONCTIONNEMENT PAR
DICASTERE

nl et formolion

10. l ls  soni  en reYonche

Principoles voriofioX.por roppori ou budgei :
. - |,2% pau les dépenses con-onoles de l ècole ori.noae

rvoioire esl en constonie
ougmenlolion; r 38,75% por ropport ô 201 + 15,3 % por roppori d
lo prévision. Le nombre d'élèves est en ho
fréquence et lo durée des cours.

e mois égolemeni lo

Celte onnée encore, nous relevons I'encoissemenl dons pour lo

t, les coûts de formotion onl ougmenlé de + 13,97 %
inférieurs ô lo prévision

por
de

' 8,48 % pour le cyc e d'aJlenlotion

- l5 % pour le Service de ôgopédie
+ 3 1,9 & poJr les tro > d entret€r des bô'ime']ts

Nol

UITeoc

rénovotion de lo chopelle de Nierlel pour un lolol d€j
prévus ou budget. Ce monioni o entièremenl élé cl

. 600.00 no
uéouf

de réserve.



o Sonté

de r  10,12
- 7 ,48 %. Nias

Cependonl, i ls sont en-dessous de lo prévision de
prin les différences por roppori d 2010 sonl :

+ 24 % Poriicipol conlonole qux soins spécioux
+ 4,02 % Porticipotio\oux frois des homes {CODEMS)

% Poriic pol on qux serv ces des soirs o aorrctle Croix-Rouge

Affoires socioles

à lo petile enfonce soni
l0 et égolemenl en-dessous
:ole molêrnelle esl toujours
'rqns de jour diminue.

FONCTIONNEMENT PAR
DICASTERE

. Globolemen les coûis de lo sonié son'f en hcusse por ropport ô 2010

roppo
L



FONCTIONNEMENT PAR
DICASTERE

ùf nogemenl d e l' e nviro nnement

entièremenl couveries les produils de venie d'equ, locoiion de

83.53 % por les produiis. Les 'rois oe fomossoge soTl plJs e eves qLe
p'év sion de - 8,82 % mo's en drminL'ion por ropoo l ô 2010.

compleurs et toxes défensê.incendies. L'omorlissemeni du réseou d'eo\_l
est plus bqs qu'en 2010 en rqison du rernboursernenl quosi compel du
crédit ouprès de lo BCF (poste!21.1 1 du Bion).l l  enrésuie des chorges
moins élevées. Lo loi ne permelbos d'ovoir un bénéfice dons ce genre
de dicostère, nous ovons donc dù\oltribuer un monlonl de Fr. l9'915.40
à lo Réserve opprovisionnement en èqu {280.02).

Proieclion des equx:les chorges dç ce dicostère sonl couverles à
92,15 % pqrles produils. Le ioux minimum légol esl donc respecté {70%).
Nous relevons que l'inveslîssemeni réolisé sùr. notre STAP ou printemps
201 I o porté ses fruils puisque es coûls d'énergie onl dirninué de plus de
moitié.

Ordures ménooères : les chqrges de ce dicostère lont couvertes à



FONCTIONNEMENT PAR
DICASTERE

receiles fiscoles soni en boisse por roppori d lo
d 2010.de - 7,46 % por ropporl

éié oltribués pour un monionl de F), t 6t '446.00. lls soni en ligne ovec

o Finonc

muiqlidns ei impôls sur les goins immobiliers ne dégogent por le
même renderihe/rl que cès dernières onnées. Nous complcbîlisons
globolëmenl une boisse d'eh.moyenne 67% pour ces ïrois posies.

Les monlonis prévus ou niveou dè.1o péréquolion finoncière nous oni

lê hr , .1^êt

prévislon de - 6



BILAN

o biion présentenf
une diminution de

une fortune nelle de
Fr. 6l'466.94 por ropporl à

o / des octifs
4' 174.70. Lo

de Fr.4 '698'372.39.
dette por hobitonl se

o nslruction d'obris PC
un montont de
;serves ou biion

r t .

OU



Compte Désignation

O ADI\4INISTRATION

01
01 300 0 Trâilehent el jetons d! Consêlcommunâl
01.3OO I Jetons etfrals de a Commission f n;ncsa
oa5oo t -ln,:m uneranàn oej ièiutitere
oi.aib ct lftas ae wurerim. nnonæs
01.316 0 Frais de locatons diveGes

Assemblée communâle, Conseil

208',277.49

39'677.00
23 957 00

1 105 45
21410

3 211 60
-  4!67ôt

6i72 40

FONCTIONNEMENT

Comptes 20l l

22'396.30

Charges
Comptes 2010

Revenus

25'300.65

40200.00
24 000 0023303 35

490 00
177225
2361 40]

214 90
a€t535f
6042 15

400 00 330 00
15oO,OO 518 50

300 00
3 500 00
3 500 00

02 AdministÊtion générale 174669.35 22396,30 175450.00
8el61910l 88700 0002 101 0 Tratreienr du oe'so1ne àoahrslràr '  89b19 0

02.303.0 Cotisations auxâss. sociâlesAVS APG AC Al 2155545
o? 304 0 consdnonsêJ cd sres de p evoyancê ( .  PP'  16736rO

21 500 0002.303.0 Cotisations auxâss. sociâlesAvs APG AC Al 2155a 45 21500 OO
O?304O ConsdnonsêJ cdsresdepevoyanc. ' .PP, 1673610 I /60000

9?!9! o c4"j!9!: i:"1!l!9: !1li!i" eiæctents Ï 5ee3eo 6ooooo
02.310.0 Fournitures de burcau 5265 65 5000.00
Or3 ro a( _âls de r .chines el  de mob iêr  oe ourêà. i2æ Jo 35oooo

24'000.00 168'600.89
86 043 10

2055160
17 ' t  13 10

25'300.

5 796 10
6 098 04
2 442 15

O23r2O Eaù enerore comousrbe 42tAO qOOOO lq9427.80 500 00 399.05
02 315.0 Entretien des machines et du mob ier02315.0 Entret ien des machines et  du mob ier  715890 7600.00 6344.20
o2l  / .0 'asoe'eæprro.seroedeegaro_, I6oroo 

-oo-o 

l5oo.oo
ozJteo A,sJrances dNer ses Rc.moorter.er.  {s i i l .  ,sdci .oo 45 r .90
023161 FÉis êd minis l rat  fs (oor ls téL elc)  5335.25 5500.00 529465
A2 3182 Emoluments de chanceler e 2442.95 3 000.00 3 734 45
O2l l8.  F 'à is raôDes pouÉL les.  eÉ IOOOO
02 319 0 Cotisations âux âssociations 940.00 1 000 00 780 00
O2.32O0 Conférenæ des syndics 106 25 104.05

j;;.Éi-. 
"r"*-;;;, 

5j7.50 r'45o.oo i24.5a

4231132 t f rOruments de chancerere
O2l l8.  F 'à is raôDes pouÉL les.  eÉ IOOOO
02 319 0 Cotisations âux âssociations 940.00 1 000 00 780 00
02.120 o Lo-re 'eræ des s/_dr.r  iO6'5 lo.  ot
02 rso o 517 50 I r 45i.ô. ,24 5A

94.r19I !eL:à i9t]1r!,1ê àI9r9\:Iï! 7roo.ôo .2oooo 72oooo
02.431 A Emolumenis administratifs 3177 00 5 000.00
024361 Relenues soclaes slrsâbnesAvs-Ac 7056 80] 78oO oO
02..362 Rerer-es soca es sL'sarLolaal . -acL. s l46o 9ôo.oo
02.436.3 Relenues sôcialês sursâbnês LPP .34/ 90 a'8oo oo
02 4)91 Reælres oulhnn drnformalon 2eæ oo l5oo oo

02.390 0
o2390I lmpotat ion interne afrof t issêment 7ioo.ôo 72oooA 72oooo
02.431 A

02.46i.ô Èôjet HarmÈers : paniclpât on âux riais

4 477.04
7 432 6A

879.10
8606 95
1 9dO.OO
1 605.00

219'090.75

44'121.40



FONCTIONNEMENT

12.352.0 Pâd.fiis Ju3lice d6 Pâix âuù€. cofimunê3 9345.0C 2'500.0( 2tr56-0(

1:1.3æ-0 J.{o.l. d n'.b d.la Commurion 500.00
12t.313.0 Achat d. mar.n dir€s et de matén3 -2 000.0c
14.352.0 FraÈ ô rÉo8dit'on irûrrcommunâux 12126.7C 12'000.0( 10'529.2C
14./KtO.0 Toes d'exeî{llon sapêurtofi pl€r 14'452.5C 13'700.0( 14039_7C

15.315.0 Enlr8li.n d'ifflallalion! do lir 4'000.0c 4'000.0( a'000.0c
15.317.0 Libér3t-on des milileirês 200,0c

16.352.0 FÉb dê réoâdtbn lnùârcommunâux n5.21 650.0( 727.4C
tô.352_t PrrtidDrlifi f'ab c.ntomu PC 1'qa.7c 1600.0( 1'419.2C
16.366.0 Subeiles ver!é! a dê! âb.Ê privé€ 54'000.0( :t3200.0c
16.380_0 Vâf!€ln nl âu fond. d. Éâ.|v. PC t52t3.9t 60'144.85
t6.4lto_0 Co|Ilnbu{ons (b t8mDlac.msnt abtE P.C. r5 000.0( 60'000.0(
16.4€0.0 Prélà,€mêit fond! dê réaevê Pc 54'000.0c 43200.0c
1ô.490.0 lmpulâlion int m. d.r inlérât3 tond8 PC 213.9{ 144.E5





FONCTIONNEMENT

30.351.0 ParliciDâlion âux déDê1sê3 du com.rvatoiG 20'660.3C r7500.00 12'655.9C
30.352.0 Pâdidpâdon Aibtolhèquê Édomb Avry 4!49.50 4'20o.00 3'991.0(

Dom aux lociélés à bul cr]ltw€l 1200.0{ r'750-0c

34.301.0 luilement DeÉonnêl d'enlrêtiên ô'186.2C 3'600.00 4'975.1C
32r.314.0 EntEliên têrâin de iôolbâll
34.365.0 Erons âux sociétér soorlivEl 1',500.0c 2 000.0c 4'000.0c

39.30r.0 ÏEitemênl peÉonft I conderg€riê 300.0( æ0.0( 300.0(
39.312.0 Flâb él.crricfié, chaufiâg. 83.5C 200.0( 63.8C
39.313.0 Acnat f oumituleê, marchandises 100.0c '100.0(
39.340.0 VêÉêment âu fond3 dc r6s.rvê Chap€lE 600.0c 12'5r6.5:
39.469.0 Dons Dour rénovation chaDellé Nierlel 600_00 12516.55



FONCTIONNEMENÏ

40.351.0 Pad,cipalion aux déFns€s oa.lonabs 352.75 7'500.00
40_352.0 Padidp.à tÂssodation pour tânbulânc€ ô'27AtO 8 500.00 8'536.90

/ t1.351.0 PanidD.subv. cânf d.3 soins sD&iaux 81'617_65 86'600.00 60'394.75
41.352.0 PanidD.au hom. rnédic€lisé 51,.20 ô00.00 1tx2.60
41.352.r PadËp.aux frab d3. homes (CODEMS) 39692_05 ,11'000.00 3E',070.30

4_352.0 Pan.ftais comm.sarin.soins+aidr famili.l€ 200.@ 183.æ
44.352.1 Padktp.aux ind€m.iorfaitaiEs Cllir-Rouse 12'590_00 12'000.00 i3'963.60
41.152.2 Pâdiaip.aux fEis de -Pâsr€-Pâdouù- 281.00 300.00 281.30
4,1.365.0 Pânicip.ærv.3oinÊ à domicilê Crcû-Roug€ 24141.45 20'132.20
44.æ5.t 1'557.50 1'600.0{) 122A.OA

46.351_t 5'385.30 5'000.00 2987.85
{6.35t_2 1'000.00 990.00
46./(|3_0 Padcio.dês Daronts au( soins dentaiÉs 4247_1 4'E00.00 t'4at.E(



FONCTIONNEMENT

s.365.0 Subv.aux cêch4 et gardedês d'ênfants 9 794.00 22'000.00 15342.00
54.365.1 Subvênlions âux mâmân3 dêiour 8'000.00 2557.95

32',534.25:51'.æ5.2 Subvênlion âux écolês male,n€rbs 24376_25 28000.00
54.433.0 Pa(das parants aux écoles hatenelles 20526.00 11'000.00 2q280.0(

55.35i.0 Paft .aux dép.Ént.instrl.spéc.et hândic€pés 134334.25 149'000.00 104484.85

w: ,: tur-Ir:Ei4?
1'095.2558.300.0 Jelons el frais de Ia Commission 1'000.00 1'052.2e

58.351.0 Pafticioation au fBis €nt. d'æ3istânc€ 4714.65 10'000.00 4 024.44
58.351.1 Pân.aux âvâncæ vconùib.d'sntr.n.Éc!p. 3'.600.00 2'157.31,
58.351.? 4|d6 aux victmes d'inr.actions 4€8.55

1'60ô.00
295.85

Pân.âux âlloc.fâmiliales pour non-adits 2'147.20
58.351.4 Conlrib,commurcs au Fonds canl.de remDloi 9'645.00 9'600.00 9'345.0C
5E.352.0 PaÉiciEtion au Sediæ sociâl -Lâ Sonnâz" 74742.10

- 
5gooo.oo 49735.74

Action de Noèl êt Sl-Nicolâs 1'561.35 1 500_00 2045.5C
58.366-2 hDôls+Drimôs ass.-maladie iré@uvrablês ?'699.40 2'.000.00 9'913.0C



FONCTIONNEMENT

62.æ1_0 Trâitê.runt d! pêlsonnêl édilitait€ 8'619_30 7 500.00 7'893.20
62.312.0 Ecbi.Eg. pubric 6'176.00 6'000.00 5'32i.20
62.3r3.0 Achat ioumilu|Es, maEh.ndb€s æ9-90 2'500.00 2'702.25
52.313.1 1325_t5 1'200.00 476.10
62.3r4.0 Enlreliên dês rôùle3 èt dê l'édâirâg€ 15 E49_85 10'@0.00 8',103.45

Déblâémênt, 3âblâ0ê êt proi.ct. hivomalc 7'575.00 20'000.00 37538.00
62.315.0 Enùdiên der véhiqilc. €t nachin€s 2@0.00 105.15
62.31E.1 ?'2æ.90 2'500.00 2'563.æ
æ.3i9.0 lhpôts sur l€s véhicubs 750.00 1'@0.00 771.(n
62.390.0 lmpuiâlion iniemê des inùérôls 17'200.00 8'04ô.9C
62.390.1 lmputalion inr.rn€(136 smorlissGrents 52'200.00 33'400.0{

65.316-0 Locatiotr CFF Grorley (vél$) 172.5Q æ0.00 172.æ
PânicÉ.dê3 communé! âu Ùalrc régional 1t '157.50 11'700.00 9424.lC



I



FONCTIONNEMENT

HonoEirê3 dês uôânbtê3











BILAN AU 31.12.2011
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BILAN AU 31.'12.201'l

17'843.10
141.14 Eclairage public -Au Village-
141.15 Fraisd'étudeRouitPonihaux4rol ley
l+i. io aouteeo*rauxcioiey

141.18 Eaux uséesRéfectionde la zone C45 STAP

141.25 Réfection chemin En Bou ez

38'7b9'95
16'374.60

290'654.45
141.17 Route Nie et-Forêi 17',000.00

268'078.20
141?2 PGGE Plan géré.al  evacLatror des eaux 35910J0141.22 PGGE Plan général évâcuation des eaux i
141.23 Rle de Nierlei-les-Bois141.23 Rle de Nierlei-les-Bois 123'449.15
141.24 Drarnage Chemrn tn Boulez a8304.30

141.31 Pol ice du feux
69532.45
18 000.00

141.32 Senlier du Bois du Puits
U1i3 RénovâtionRoutes(Grama/Fenéttà)
141.34 Adduclion deau Lavau
141.35 Rénovation STAP

453.00
73'.134.90

217'096.05
20000.00

141 40 Parc informâlique 40046.90
10'500.00

40'046.90
371'338.40143.00 Diversbâtirnentscommunaux

143.10 Frais d'étude rénovalion bâtiments communaux
143.20 Salle. abri PC. buvetie FC. local du feu
14330 RénovationAtbergècommunale
143.31 RénorâtionéppârtemeniAuberæcommunale
143.40 RénovâtionEcole

pations :
.au capital-actions de Châtillon

39'180.00 875 428 40
5150.00 46832275

3a'127.15
4'620.00 339'836.00

53 524 A5

211280 40
2 069.30 2'069.30

914'248.40
473'972.75
39"127.15

344'456.00
53'524.45

294'654.45
17',000.00

224'581.15
5',985.10

18 012.00



BTLAN AU 3r.12.2011



BTLAN AU 31.12.201r
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INVESTISSEMENT

Enlrelien dès bôfimenls communaux

. Lors dê I'Assemblée du 2
occepïe pour Ienlrelten

\

. Les lrovoux oni enJièremenl éié réalisés et lo lolclilé de
I investissement poyé poi les liqu:d iés de lo commuîe.

. Le coûl lotol des irovoux s'élè\e ô Fr. 62'816.85.

Aménogemenl nouyelle solle de closse

.  |ôrc . lê l  Â<côml_\ léô . ] ' I  t I  i '
- -  - ,  ,J in 201 t ,  un crédj l  de Fr.  65'000.00 o éié

accepié pour l 'oménogemenl d 'une nouvel le sol le de clcsse.

. Les trovoux ont eniièremeni éîé réolisés èJ.. lo tototité de
I'inveslissemenl poyé por les liquidilés de lo commurùe.

. Le coûl tolol des irovoux s'élève è Fr. éi'532.60.

o

juin 2010, un crédil de Fr. 65'000.00 o éfé
de nos bôiimenis communoux.

o



o

INVESTISSEMENT

RénovolioÀ.{e I' Auberge communale
.:

....

. Lors de l' Assèrnblée du 22 décembrc 2010, un crédit de Fr.3Z'000.00
o éié accepié pour lo rénovotion de nolre Auberge communole et
de son opporfemeni. l ln cornplément de crédii de Fr.25'000.00 o éié
demondé en Àssemblée du 21.6.2011 pour des lrovoux
supplèmenloires urgenls. Le rochol des ormoires frigorifiques o
6^^lômôh+ a+a ̂ ^--^+^ ^1ur une voleur de Fr, I l '500.00 en doie du
l3 ovril 201 l. Soit un toicil.pour nolre Auberge de Fr. 73'500.00

. Les lrovoux oni enlièremeni éié réalisés et lo lotolité de
l'inveslissemeni poyé por les liqùdités de lo commune.

. Le coûi iotol des hovoux s'élève ô fr. 66'069.80.

Roules de la Gramd et Feneffo

Lqrs de I'Assemblée du 2 juin 2010, un crédil de Fr. 240'000.00 o été
occeplé pour lo réfection des routes de lo Gromàaei de lo Fenetto.

\

Les lrovoux onl entièremeni é1é réolisés et io. totolité
I'invesiissemenl poyé por un emprunî boncoire i ,..

Le coûi ioiol des lrovoux s'élève à Fr. 217'549.05.

o



INVESTISSEMENT

du 22 décembre 2010,
r lo rénovoiion de nolre

un crédit de Fr, 60'000.00
STAP.

ièremenl éié réolisés et lo ioiolité de
es liquidités de lo commune.

e ù Fr. 55'000.00.



O SENI'En prÀuc

Lors
éié

2009 un crédit de Fr. 70'000.00 o
d'un sent ier  publ ic du Bois du

Puits.

Une porticipolion de Io po de lo commune de Grolley de
Fr. 20'000.00 ovoii é1é escompf
Cependoni, ces derniers se sonl

lors de io présentoiion du projet.
ocqLi l lés des iociures du geo.rè- 'e

Géodelec jusqu'è concurrence de Fi. 20'000.00 ei nous ont encore
versé ù bien ploire lo somme de Êr.3'000.00 débul jonvier 2012.

Les frois globoux de notre beou seniier public oni eie nelTemenl plus
élevés en roison de demondes porticulières du Service des Ponrs er

INVESTISS EM ENT

DU BO'SDU PU'TS

de l'Assemblée du 22 decembre
occeplé poilr I 'oménogemenl

Les trovoux onl élé ent emeni réolisés el le coûi d lo chorge de o
commune de Ponthoux s' ève ô Fr. 70'284.90.







INVESTISSEMENT





'13'243.402 TION 104'488.20 130000.00

0 oNs 290 230.95

173635.85
PROTÊCTION . AMENAGEMENT DE
L'ENVIRONNEMENT 81 594.507 23720.10 60'000.00 110904.65

FINANCES ET IMPOTS 89;789909 54238345 73500.0c 233'828.65 310462.24

566'103.55 421'370.9tTOTALISATION 566"103.55 263500.00 421'370.90

263500.00
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INVESTISS EM ENT

Véhicule àe déneigemenf
\

. M. Fobien Guisdlon de Noréoz ne désironl plus déneiger les routes de
Ponthoux et ofi de rolionoliser es coûfs, le Conseil communol vous
propose l'ochoi jlpn véhicule équipé, pour effecîuer les trovoux
d'hiver sur les rouie\ ei chemins communoux. Ceite iôche sero
execuTee por notre nouvel emoloye communo .

...
t .

. Le Conseil communol propôse I'ochol suivoni :
! lJn irocleur équipé de chaînes\o netge
> une tome o nerge
> Une soleuse
> Une benne bosculonie

Coûf du véhicule el de son

. Côuverlure de lo dépense

ooncorre pour to somme

l5 '300.00

è3%



INf''ORSIATTCINJg

CONUMUNJALfrq



- ETUDIANTS Âces oe 16 à 2s ANs -

Comme chaque annéè, le Conseil communal propose de
faire un geste pour les étudianF de notre commune, âgés
dè 16 à 25 ans.

Le montant de Fr. 100.-sera octroyé à chaque étudiant qui se présentera à
l'Administration communale, avec une attêstetion de l'école suiviè.

TAXE NON POMPIER -

Exonération de Ia taxe pour les étudiants et
apprentis

La taxe non pompier d'un montant de Fr. 60.- est facturéè annuellement, dès
l'année des 20 ans etjusqu'à 50 ans.

Les étudiants et apprèntis jusqu'à 25 ans sont exonérés dê cette taxe, sur
présêntation de I'attestation de l'école suivie ou du maître d'apprentissage,
durant l'ânnée. lls la présenteront à l'Administration communale, en début de
chaque année civile.

. TAXE POUR LES DECHETS -

Lâ taxe de Fr. so.-pour les déchets est facturée
annuellèment, dès l'année des 18 ans.

Le règlement communal nê prévoit pas d'exonération de la taxe pour les
étudiants et apprentis.



Nouveau cercle scolaire Noréaz - Ponthaux - Prez-vers-Noréaz

La rentrée scolaire 20L2/2OL3 sera marquée par le
signe du changement pour les élèves et les parents
de notre cercle scolaire. Après plus de 35 ans de
collaboration entre Ponthaux et Noréaz, notre
cercle scolaire s'étend aujourd'hui jusqu'à
Prez-vers-Noréaz.

L'arrivée de nombreuses familles dans nos trois communes a vu croître de
manière importante le nombre d'enfants en âge scolaire. Malgré certains
investissements pour agrandir notre école, le problème de la place restait
recurent.

Dans un premier temps, des projets de construction de nouveaux bâtiments
scolaires ou de location de pavillons provisoires ont été examinés.

Encouragés par la DICS (Direction des institutions, de la culture et du sport) et
l'inspecteur scolaire, nous avons contacté la Commune de Prez-vers-Noréaz,
afin de réactualiser un projet de rapprochement, entrepris il y a quelques
annees.

Grâce à l'engagement et à l'efficacité des membres des deux Commissions
scolaires, le dossier a avancé râpidement. Les difficultés liées aux transports
des élèves ont pu être aplanies et la convention du nouveau cercle scolaire
signée.

Le Conseil communaltient à remercier toutes les personnes qui ont æuvré à la
réalisation de ce dossier imoortant.

Par cette collaboration intercommunale, les enfants de nos communes et leurs
enseignants bénéficieront de structures agréables et adaptées.

La rentrée scolaire 2OL2/2O73 verra également l'ouverture d'un accueil extra-
scolaire intercommunal à Noréaz. Tout est mis en æuvre pour qu'il soit optimal
dès août prochain. Nous encourageons les parents ayant besoin d'une telle
structure, à v inscrire leurs enfants.



III'BILÀ 8ES

DtrPUIS LJt DESI\IIERtr EDITIOIT DU BUN.I.ETII{ YII\If'O8I,IÀTION, NOUS
ÀVoNs Eu L,HoNNEUQ. DE FÊTER LEs 90 nNs
Dtr Df,UX JUBIUIIftES

volcr:

Modome Alberllne Grond. née le 17 décembre l92l

A I'occosion de son onniversoire, une délégolion du conseil communol
lui o rendu visile el lui o offerl un présent, ou nom de lo populotion de
noTre commune.



Modome Roso Schorro, née le 5 février 1922

A l'occosion de ce jubilé, une délégolion du conseil communol
s'est égolement rendue ouprès de Mme Schorro, pour lui remellre
un codeou de lo port de la populotion de Ponlhoux.

Le Conseil communol



Monsieur Jean-Claude Galley part à la retraite

Le 1"' juillet 2012, notre employé
communal,  M. Jean-Claude Gal ley,
sera au bénéfice d'une retraite bien
méri tée.

Entré au service de la Commune de
Ponthaux, le 1"' avril 1995,
M. Galley a æuvré à l'entretien des
routes, de la station de pompage
des eaux usées, du réseau d'eau
potable, de la déchetterie et du cimetière.

Avant la nouvelle organisation, il passait dans chaque maison pour relever les
compteurs d'eau, en fin d'année.

ll était toujours disponible, lorsque la station de pompage tombait en panne,
même le dimanche !

ll a été tour à tour, concierge de la salle communale, responsable de l'entretien
des vestiaires du foot. ll s'occupe aussi du fauchage du terrain de football et du
déneigement des places et  t rot to i rs communaux. Depuis quelques années, i l
est également chauffeur du bus scolaire.

Figure emblémat ique de la Commune, M. Gal ley a toujours un pet i t  moment
pour chacun. Employé polyvalent, il est toujours à disposition pour rendre un
service.

Le Conseil communal tient à le remercier pour sa disponibilité et sa précieuse
collaboration durant toutes ces années.

Nous lui souhaitons une longue et belle retraite, bien méritée.

Le Consei l  communal



Remplissage des piscines privées

Nous pr ions les propr iétaires de piscines,
d ' informer l 'Ad m in istrat ion communale lors de
l 'ut i l isat ion des hydrantes pour le rempl issage
de leurs instal lat ions.

En effet, cette opération doit impérativement être effectuée par une personne
agréée, soi t  l 'employé communal,  soi t  un pompier.

Le nombre de mètres cubes utilisé doit être transmis à la Commune. L'eau est
ensui te facturée au pr ix de Fr.  3.- /m3. (Fr.  1.-eau + Fr.  2.-épurat ion).

Le Conseil communal vous remercie de vous conformer à cet avis.

Stationnement de véhicules d'entreprises devant l'école

Nous prions les propriétaires de véhicules d'entreprises, (fourgons, remorques,
etc.)  d 'évi ter  de stat ionner sur la place de parc de l 'école,  durant les weekends.

En effet, ces gros véhicules utilisent les
places dédiées au stationnement des
voitures utilisées pour les activités du
weekend, à la sal le communale et  au terrain
de football.

Nous vous remercions
compréhension.

}E|
de



PONTHAUX-NI ERLET

A travers le chant choral, nous créons des liens avec les autres et
avec la communauté. Nous contribuons aussi à préserver et à
développer une tradition liturgique de plus de deux mille ans

d'histoire. Mais nous regardons aussi vers I'avenir. Notre
répertoire profane nous fait voyager
avec des chansons d'ici et d'ailleurs.

Nous vous invitons cordialement à nous reioindre tous les ieudis
. à 20.00h à la salle communale I

Laissez-vous inspirer par la magie du chant, qui réjouit le cæur
et I'esprit !

Renseignement : Georges Schoro téléphone 026 / 4753929
079 / 7034335

I'am.schono@bluewin.ch

Nous uccueillons loute peÆonne qui sime chanler à partir de 15 ans
et de loutes confessions,


