Information à la population
Assemblée communale
Jeudi 22 mars 2018
à 20h15
à la halle de gymnastique
à Chevenez

www.hauteajoie.ch
L’Abbaye 114 - CP 79
2906 Chevenez
032 476 62 21

Madame, Monsieur,
Les citoyennes et citoyens de la Commune de Haute-Ajoie sont invités à participer à l’Assemblée
communale ordinaire qui se déroulera le jeudi 22 mars prochain à 20h15 à la halle de gymnastique à
Chevenez.
L’

ordre du jour

est le suivant :

1. Approuver le procès-verbal de l’Assemblée communale de Rocourt du 21 juin 2017
2. Approuver le procès-verbal de l’Assemblée communale de Haute-Ajoie du 30 novembre 2017
3. Informations – Communications
4. Dans le cadre de la reprise des installations d’eau par le SIDP, Syndicat intercommunal du district de
Porrentruy, prendre connaissance et approuver la convention relative à la cession et à l’exploitation
du réseau d’eau N16 des sections 2 & 5 entre Boncourt et Glovelier
5. Discuter et approuver le budget de fonctionnement 2018
Fixer la quotité d’impôt et les taxes communales
6. En dérogation à la réglementation communale, donner compétence au Conseil communal pour traiter
et fixer le prix de vente dans les zones à bâtir «Grand Bois Est» et «Au Breuille» à Chevenez
7. Divers
La convention mentionnée sous point 4 est déposée publiquement à l’administration durant les délais légaux de 20
jours avant et 20 jours après l’Assemblée communale. Les éventuelles oppositions seront adressées durant le dépôt
public dûment motivées et par écrit au secrétariat communal. Le document est également disponible sur le site
internet de la commune www.hauteajoie.ch.
Le budget 2018, indiqué sous point 5, est à disposition de la population au Bureau communal, L’Abbaye 114 à
Chevenez. Il peut être téléchargé ou imprimé à partir du site internet www.hauteajoie.ch.
Chevenez/Haute-Ajoie, le 26 février 2018

Vous découvrirez bien d’autres informations sur notre site internet : www.hauteajoie.ch
G:\Bureau\Tous-ménages\Assemblées\Assemblées 2018\Assemblée communale 22 mars 2018 dépôt public.docx

