Information à la population
Assemblée communale ordinaire
Jeudi 13 juin 2019
à 20 h 00
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 ordinaire qui se déroulera le jeudi 13 juin 2019 à 20h00 à la halle de gymnastique à
Chevenez.
L’

ordre du jour

est le suivant :

1. Approuver le procès-verbal de l’Assemblée communale du 28 février 2019
2. Informations – Communications
3. Prendre connaissance et approuver les comptes 2018, voter les dépassements budgétaires
4. Dans le cadre de la sécurisation du trafic piétonnier dans la localité de Chevenez,
a. Décider et voter l’achat des parcelles no 190 et 4272, à la rue Les Colonges à M. Peter Evans pour
le prix de CHF 130'000.-, donner compétence au Conseil communal pour se procurer les fonds et
signer les actes y relatifs.
b. Sous réserve de l’acceptation du point a. ci-dessus, décider et voter le crédit pour la
déconstruction de l’immeuble, l’aménagement de places de parc avec arrêt de poste et abri sur les
biens-fonds, donner compétence au Conseil communal pour se procurer les fonds et leur
consolidation.
5. Statuer sur la demande d’admission à l’indigénat communal en faveur de Madame Thérèse Schäfer-Meier,
domiciliée à Bienne
6. Statuer sur la demande d’admission à l’indigénat communal en faveur de Monsieur Marc Barthel domicilié
à Chevenez
7. Discuter et voter l’abrogation du règlement sur l’adjudication des terres communales de Réclère du 7 juillet
1983
8. Prendre connaissance du règlement relatif à la taxe communale sur le séjour des propriétaires de
résidences secondaires et des personnes pratiquant le camping résidentiel et l’approuver
9. Prendre connaissance du règlement communal sur le subventionnement en faveur de la construction et
de la transformation de bâtiments destinés à de l’habitation pour la résidence principale et l’approuver
10. Divers
Les comptes 2018, indiqués sous point 3, ainsi que les règlements mentionnés sous les points 7, 8 et 9 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. Ces documents ainsi que les comptes 2018 sont également disponibles sur le site internet de la commune
www.hauteajoie.ch.
Chevenez/Haute-Ajoie, le 14 mai 2019

G:\Bureau\Tous-ménages\Assemblées\Assemblées 2019\Assemblée communale ordinaire 13 juin 2019.docx

