Information à la population
Assemblée communale extraordinaire
Jeudi 28 février 2019
à 20h15
à la halle de gymnastique à Chevenez

www.hauteajoie.ch
L’Abbaye 114 - CP 17
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 extraordinaire qui se déroulera le jeudi 28 février 2019 à la halle de gymnastique de
Chevenez.
L’

ordre du jour

est le suivant :

1. Approuver le procès-verbal de l’Assemblée communale de Haute-Ajoie du 06 décembre 2018
2. Discuter et voter la dissolution du Syndicat de commune «Cercle scolaire de Haute-Ajoie» par
l’abrogation de ses statuts approuvée par le Gouvernement le 13 octobre 2009
3. Sous réserve de l’approbation de l’acceptation du point 2 ci-dessus, discuter et voter les nouveaux
statuts de l’entente intercommunale entre les communes de Fahy, Grandfontaine et Haute-Ajoie,
dénommé «Cercle scolaire de Haute-Ajoie»
4. Décider la révision du plan d’aménagement local et voter le crédit de CHF 215’000.- à financer par
voie d’emprunt, donner compétence au Conseil communal pour se procurer les fonds nécessaires
5. Décider le changement de notre système de gestion informatique, voter le crédit de CHF 110'000.-, à
financer par fonds propres
6. Décider la réfection du chemin «Sous les Chênes» à Damvant, voter la dépense nécessaire de
CHF 120'000.- à financer par fonds propres et par fonds spéciaux
7. Prendre connaissance et approuver le décompte des travaux de réfection de la rue des Cantons à
Chevenez, voter le dépassement budgétaire, consolider l’emprunt
8. Prendre connaissance et approuver le décompte final de construction de l’Espace de Vie Enfantine
Les Pitchounes à la rue Les Colonges 79 à Chevenez, consolider l’emprunt
Les règlements mentionnés sous points 2 et 3 sont déposés 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. Les documents sont également disponibles sur
le site internet de la commune www.hauteajoie.ch.
Chevenez/Haute-Ajoie, le 1er février 2019

Vous découvrirez bien d’autres informations sur notre site internet : www.hauteajoie.ch
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