Le jeudi 13 juin 2019 à 20.00 heures s'est déroulée, à la halle de gymnastique de Chevenez, l’Assemblée
communale ordinaire de la Commune de Haute-Ajoie régulièrement convoquée par le Journal officiel de la
République et Canton du Jura no 20 du 22 mai 2019 ainsi que par l'usage local.

Ordre du jour
1. Approuver le procès-verbal de l’Assemblée communale du 28 février 2019.
2. Informations – Communications.
3. Prendre connaissance et approuver les comptes 2018 de la commune de Haute-Ajoie, 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 nos 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 07 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.
Mme Christelle Vallat, vice-présidente des Assemblées, ouvre les débats à 20.00 heures. Elle remplace le président M.
Jean Chêne excusé pour ce soir. Elle remercie les citoyennes et citoyens de leur présence, salue «Le Quotidien jurassien»
M. Maxime Nougé. MM. Guy Jubin et Nicolas Oeuvray sont nommés scrutateurs. L’ordre du jour est approuvé tel que
présenté.
Nombre des ayants-droits présents : 42.
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Procès-verbal de l’Assemblée communale de Haute-Ajoie du 13 juin 2019

1.

Approuver le procès-verbal de l’Assemblée communale de Haute-Ajoie du 28 février 2019
Rapporteur : Mme Danièle Laville, agente administrative

Mme la vice-présidente informe que, conformément à l’article 26, alinéa 2 du règlement d’organisation, le procès-verbal
a été publié sur le site internet et déposé publiquement pour consultation au secrétariat communal dans les délais
légaux. Aucune demande de modification n’a été déposée.
Au vote et à main levée, le procès-verbal de l’Assemblée du 28 février 2019 est approuvé à la majorité évidente sans
avis contraire. Des remerciements sont adressés à son auteur pour sa rédaction.

2.

Informations – Communications
Rapporteur : M. Michel Baconat, Maire

Lors de notre dernière assemblée ordinaire du 6 décembre 2018, une citoyenne demandait où en était la résolution des
problèmes de voisinage liés au bruit provenant du passage et des arrêts des cars postaux à la Rue des Colonges à
Chevenez. Aujourd’hui, le Conseil communal peut vous informer qu’il a entrepris les démarches nécessaires afin de
trouver une solution adéquate pour tous afin de pérenniser cet arrêt de bus. La solution que nous avons étudiée et qui
paraît judicieuse vous est proposée au point 4 de l’ordre du jour. Nous pouvons aussi vous dire, qu’à ce jour, l’avocat qui
représentait les voisins opposants a mis fin à son mandat. Pour notre part, nous avons entamé une poursuite à l’encontre
du bureau d’ingénieurs spécialisé A21 à Neuchâtel mandaté pour évaluer lesdites nuisances sonores dont nous avons
effectué une avance de frais de CHF 12'000.-, dont le rapport ne nous est jamais parvenu.
Quant au projet de viabilisation de la zone d’activités «Le Péquie» à Chevenez, à ce jour, le propriétaire des terrains a
donné mandat au bureau d’ingénieurs RWB SA pour établir le plan d’exécution du projet. Pour ce qui concerne la révision
du plan d’aménagement local, PAL, tous les éléments sont maintenant réunis pour engager la procédure. Une 1ère séance
de coordination aura lieu le 26 juin prochain qui réunira les membres de l’exécutif communal, les services de l’état et
nos mandataires, le bureau Natura et le bureau d’ingénieurs Buchs & Plumey SA. Pour le cimetière de Chevenez, un
groupe de travail a été créé en vue de son réaménagement. Les travaux prévus sont principalement de l’ordre de
l’entretien avec de légères modifications. A ce stade, ce projet est en cours d’élaboration, il vous sera présenté lors d’une
prochaine assemblée.
Pour ce qui concerne le plan spécial d’équipement à Damvant, le projet porte notamment sur l’assainissement et le
raccordement des secteurs «Derrière l’Eglise» et «Chemin du Lomont» au réseau intercommunal des canalisations et la
pose d’une nouvelle conduite d’alimentation en eau potable dans le secteur «Derrière l’Eglise». L’aménagement et la
réfection d’une portion de la route au «Chemin du Lomont» seront réalisés à des fins de sécurisation pour les piétons.
BKW interviendra également pour la modernisation du réseau électrique dans différents secteurs au Sud du village. En
vertu de l’art. 43 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire, les autorités ont informé la population
de Damvant le 9 avril 2019. Ce projet devisé à près de CHF 500'000.- vous sera soumis pour approbation lors d’une
prochaine assemblée.
Des panneaux de signalisation, des marquages au sol ainsi que des potelets ont été installés dans le centre du village à
Réclère aux endroits dépourvus de trottoirs. Par contre, pour ce qui concerne le chemin piétonnier appelé à relier le
village au cimetière, nous devons abandonner ce projet en raison de la non-entrée en matière d’un agriculteur
propriétaire foncier qui refuse de vendre à la commune 23 m2. A noter que ce couple d’agriculteurs a également refusé
l’assainissement au moyen de purges sur quelques m2 d’un chemin touristique qui traverse une forêt dont il est
propriétaire sur le tronçon «Les Grottes-Damvant», travaux qui étaient pris intégralement en charge par les instances
mandatées pour développer le projet d’itinéraire équestre Marguerite.
Dès 2014, dans un document intitulé «Evaluation et propositions des communes et des services de l’Etat», l’AJC
(Association Jurassienne des communes) constatait que les clefs de répartition des charges entre le canton et les
communes devraient davantage refléter la capacité décisionnelle des deux niveaux institutionnels; ainsi les communes
ne disposent d’aucune marge de manœuvre, pas plus que de droit à la parole s’agissant de l’augmentation des charges
qu’elles financent. Plus grave, nombre de doléances des communes n’obtiennent pas de réponse et nous sommes très
déçus des propositions qui nous sont faites et qui menacent particulièrement notre commune qui a fait bien des
sacrifices dans le but de développer une zone d’activités à Chevenez (terrains agricoles vendus à prix symboliques,
Page 2 sur 12

Procès-verbal de l’Assemblée communale de Haute-Ajoie du 13 juin 2019

exonération fiscale sur 15 ans pour l’entreprise Busch, fusion de nos 5 anciennes communes qui dans l’ensemble
touchaient chacune de l’argent de la péréquation financière alors que maintenant la nouvelle entité en reverse dans le
pot commun). La nouvelle mouture de répartition des charges élaborée par le professeur Nils Soguel de l’Université de
Lausanne prévoit la cantonalisation de l’impôt des personnes morales et des impôts frontaliers, représentant pour notre
commune une diminution de rentrées fiscales estimée respectivement à CHF 932'000.- et CHF 509'000.-, chiffres basés
sur les comptes de l’exercice 2018. Le projet prévoit en plus de transférer la responsabilité opérationnelle de l’aide
sociale aux communes et de transférer intégralement sur les communes les charges liées à l’accueil de la petite enfance,
ce qui pour Haute-Ajoie représenterait une charge supplémentaire de CHF 655'000.- par an. Nous figurons parmi celles
qui ont le plus à perdre dans cette nouvelle clé de répartition. La charge supplémentaire est estimée à CHF 864.- par
habitant, sachant que notre population est de 1’109 au 31 mars dernier, nous vous laissons faire le calcul. M. le Maire
conclut en saluant la démarche unanime des communes d’Ajoie et du Clos du Doubs contre ce projet et exprime son
incompréhension à cette approche des choses, concluant que c’est comme si l’on plante un verger et que d’autres
passent ensuite pour récolter les fruits.
Pour ce qui concerne la déchèterie communale de Chevenez, il faut constater régulièrement de nombreux
débordements. Des déchets ménagers y sont déposés au lieu d’être éliminés dans des sacs taxés. Nous avons même
découvert des pneus soigneusement recouverts de plastiques agricoles, ceci sans compter les nombreux m3 de
matériaux divers déposés dans les bennes et provenant des chantiers des entreprises. Aussi, au vu de tous ces
événements, le Conseil communal a décidé qu’à partir du 1er août prochain, les déchets des entreprises, inclus les
déchets découlant des activités des entreprises agricoles, ne seront plus acceptés à la déchèterie à Chevenez. Ils devront
être acheminés aux frais des propriétaires dans des centres de tri professionnels agréés. La population sera informée
tout prochainement par tout-ménages des nouvelles directives. Nous espérons pouvoir adapter les taxes dès l’année
prochaine.
Depuis le mois de mars, nous avons eu l’occasion de découvrir le projet pilote Villages+ qui a pour but de renforcer la
vie sociale et économique de nos villages. Les différentes séances et les ateliers participatifs ont permis aux citoyens
participants d’exprimer leurs besoins. Le comité de pilotage est en plein travail pour lister et regrouper les 160
propositions formulées. Le Conseil communal remercie déjà l’ensemble de la population pour sa participation active aux
ateliers de réflexion et l’invite à retenir la date du mardi 10 septembre prochain afin de participer à la séance sur la
présentation des projets retenus et choisir ensemble le développement futur souhaité pour notre commune.

3.

Prendre connaissance et approuver les comptes 2018 de la commune de Haute-Ajoie, voter les
dépassements budgétaires
Rapporteur : Mme Josiane Sudan, conseillère communale, responsable des finances

Mme Josiane Sudan informe que le 1er compte annuel, comptes 2018, de la Commune de Haute-Ajoie résultant de la
fusion de la commune de Haute-Ajoie et de la commune de Rocourt au 1er janvier 2018 clôture comme suit au 31
décembre 2018.
Charges du compte de fonctionnement
7'715'237.49 CHF
Revenus du compte de fonctionnement
7'735'624.09 CHF
Bénéfice d’exercice
20'386.60 CHF
Dépassements budgétaires
160'572.30 CHF
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Excédent de dépenses d’investissements reporté au bilan
Dette au 31 décembre 2017
Dette au 31 décembre 2018
Variation

1'096'162.71 CHF
286'310.00 CHF
809'852.71 CHF
9'960'238.60 CHF
10'996'511.77 CHF
- 1'036'273.10 CHF

Le budget adopté par l’Assemblée communale le 22 mars 2018 concluait à un bénéfice d’exercice de CHF 8'750.- avec
une quotité d'impôt de 2.15. La parole n’est pas demandée.
L’entrée en matière est acceptée à la majorité évidente, sans avis contraire.
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Mme Josiane Sudan commente au moyen du vidéoprojecteur sous forme de graphiques les comptes de l’exercice 2018,
notamment le compte administratif et les services communaux. Elle mentionne qu’il sera difficile de comparer les
montants 2017 et 2018, puisque c’est le 1er exercice comptable de la commune fusionnée Haute-Ajoie – Rocourt. Elle
relève, chapitre par chapitre, les éléments particuliers qui influencent le résultat. Elle relève les différents dépassements
budgétaires mentionnés ci-dessous soit :
Libellé

Dépense budgétée

0200.301.01 Personnel auxiliaire d’exploitation
0200.301.10 Indemnités accidents et APG Salaires et indemnités
versées par suite d'accident d'un collaborateur, dépenses
compensées dans sa totalité pour un montant de CHF 22'045.80
compte 0200.436.00
0201.314.00 Prestations de tiers pour l’entretien des chemins AFS
Réfection d’un tronçon de chemin à Chevenez et de deux tronçons
à Roche-d’Or non budgétée
0205.314.00 Prestations de tiers pour l’entretien de l’éclairage
public Pose de luminaires sur la place de parcs de l’abri de protection
civile à Chevenez, non budgétée
0240.318.01 Honoraires + prestations de service aménagement
territoire Modification du plan de zones pour la réalisation d’une
place de jeux à Chevenez et engagement des 1ères études pour un
éventuel développement des entités Busch SA dans la zone
d’activités à Chevenez, dépenses non budgétées
0513.301.00 Personnel d’exploitation – halle polyvalente Chevenez
Augmentation du taux d’occupation à 70 % de Mme Annick Joliat,
concierge des bâtiments de Damvant et de Réclère
0624.316.00 Loyers – action sociale – Espace de Vie Enfantine Les
Pitchounes Remise en état de la Maison des Œuvres, par suite de
fin de bail au 31.12.2017, CHF 15'000.-, dépense non budgétée
1130.318.05 Transports et recyclages des déchets Augmentation
des volumes traités, dépense sous-estimée
1500.318.01 Service des eaux Augmentation des volumes achetés
par suite de mise hors service des stations de traitement par UV de
Chevenez, budget sous-estimé
Totaux

Dépense effective

Dépassement
budgétaire

CHF

3'500.00

CHF

18'461.75

CHF

14'961.75

CHF

0.00

CHF

20'585.35

CHF

20'585.35

CHF

13'000.00

CHF

29'119.30

CHF

16'119.30

CHF

16'300.00

CHF

28'751.95

CHF

12'451.95

CHF

0.00

CHF

15'886.95

CHF

15'886.95

CHF

21'400.00

CHF

32'310.70

CHF

10'910.70

CHF

54'500.00

CHF

71'469.00

CHF

16'969.00

CHF

72'600.00

CHF

97'519.70

CHF

24'919.70

CHF

140'000.00

CHF 167'767.60

CHF

27'767.60

CHF 321'300.00

CHF 481'872.30

CHF

160'572.30

Elle commente aussi les différents engagements sanctionnés préalablement par le législatif dans le cadre de
l’approbation du budget.
• Bâtiments et installations sportives : Halle gymnastique Chevenez, pose de stores électriques extérieurs côté sud,
CHF 19'775.65. Installation d’une nouvelle sonorisation CHF 20'980.50 et d’un four à la cuisine CHF 5'540.-.
• Soutien du Conseil communal à la réalisation d’un nouveau local pour le Groupe Jeunesse Haute-Ajoie par l’octroi
d’une subvention de CHF 25’000.-.
• Les frais de fonctionnement de l’Espace de Vie Enfantine Les Pitchounes augmentent de CHF 71'091.29 par rapport
à 2017. Cela résulte des coûts engendrés par la remise en état des anciens locaux de la Maison des Œuvres de
Chevenez par suite de déménagement de notre structure d’accueil dans des locaux flambants neufs à la rue Les
Colonges à Chevenez.
• Un montant de CHF 4'000.- a été versé à l’Association ‘Nouvelle Planète’ dans le cadre de notre jumelage avec la
communauté de Ouindigui/Burkina Faso. Il a été prélevé CHF 1'758.- à la réserve.
• Avec une quotité d’impôt à 2.15, l’impôt sur le revenu 2018 est de CHF 1'771'639.45 et augmente de CHF 272'060.25
par rapport à 2017, augmentation qui résulte de l’arrivée des contribuables de Rocourt. Le revenu sur les impôts
frontaliers est de CHF 509’761.-.
• La taxe immobilière au taux de 1.2 %o rapporte le montant de CHF 199’040.15. La taxe cadastrale au taux de 0.3 %o
rapporte le montant de CHF 49'661.70. Le rendement de la location de la carrière «La Combe» à Chevenez est de
CHF 48’927.- pour un budget de CHF 36'000.-. Le rendement des droits de superficie octroyés sur les terrains de la
zone d’activités «Au Breuille» à Chevenez est de CHF 16'000.-. Le produit des locations des terrains et pâturages
agricoles est de CHF 104'179.35.
• Les redevances 2018 des propriétaires fonciers en faveur de l’entretien des chemins ruraux se montent CHF 113'319.réparties comme suit :
Chevenez,
Damvant,
Réclère,
Roche-d’Or,

80 CHF par hectare
15 CHF par hectare
80 CHF par hectare
10 CHF par hectare

80'981.60 CHF
3'372.40 CHF
27'011.10 CHF
2'042.00 CHF
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La commune a également versé sa contribution annuelle portant sur le montant de CHF 50'282.30, représentant au
sens des règlements communaux en vigueur CHF 35'000.00 pour Chevenez, CHF 3'372.60 pour Damvant,
CHF 10'000.00 pour Réclère et CHF 1'909.70 pour Roche-d’Or.
En ce qui concerne les services communaux, ils doivent s’autofinancer. Le service de gestion des déchets reste dans le
rouge avec une insuffisance de financement de CHF 20'841.65 assumé par un prélèvement sur provision. L’insuffisance
de financement résulte essentiellement des frais de transport et de recyclage des déchets qui représente une
augmentation de CHF 23'756.85.
Les excédents de charge du service de défense incendie, CHF 26'931.35, du service des forêts, CHF 21'325.11, sont
récurrents depuis quelques années et sont assurés par le compte administratif. Le service de la consommation d’eau
s’autofinance et permet de réaliser les amortissements légaux pour 2.67 % et une alimentation de fonds pour
CHF 1'231.02. Il en va de même pour les eaux usées avec des amortissements légaux à 2 % et des amortissements
complémentaires pour près de 5.55 % tout en affectant CHF 19'255.63 au fonds de renouvellement des installations.
Mme Josiane Sudan mentionne aussi qu’en vue de faciliter la transition vers MCH2, la provision «fusion de communes»
a été partiellement dissoute. Le montant budgété de CHF 40'000.- en faveur de l’encouragement à la construction de
nouveaux logements, transformation et réhabilitation d’anciennes maisons dans les secteurs du patrimoine bâti à
Chevenez, Damvant et Réclère, n’a pas été utilisé. Le Conseil communal propose d’alimenter le fonds prévu à cet effet
à raison de CHF 200'000.-. Dans le cadre des mesures d’assainissement de la Caisse de pension du Canton du Jura, à
laquelle nous sommes affiliés, le Conseil communal propose d’affecter à la provision notre part de financement
nécessaire à sa recapitalisation à payer en 2019 le montant de CHF 34'468.-. Il propose également de créer un fonds
d’investissements de CHF 140'000.- pour l’aide au projet de financement de sécurisation du trafic piétonnier à la rue Les
Colonges à Chevenez.
Mme Josiane Sudan informe que le compte "investissements" boucle avec un excédent de dépenses de CHF 809’852.71.
Les investissements s’élèvent à CHF 1'096'162.71. Les recettes sont de CHF 286'310.- comprenant la vente de terrain à
bâtir au lotissement Grand Bois Est à Chevenez pour CHF 49'500.-.
Pour le bilan, la dette brute au 31 décembre 2018 est de CHF 10'996'511.77. Elle augmente de CHF 1'036'273.17 par
rapport à 2017 dont CHF 1'057'624.- résulte de la reprise de la dette de Rocourt. L’endettement de la commune
fusionnée Haute-Ajoie au 31 décembre 2018 représente donc une diminution de CHF 21'351.- par rapport au bilan
d’entrée le 1er janvier 2018. Les indicateurs financiers sur une moyenne des 5 dernières années (dont les 4 années
antérieures correspondent à la commune de Haute-Ajoie ne comprenant pas Rocourt) sont :
Indicateurs financiers
Autofinancement (cash-flow)

2014

2015

2016

2017

2018

1'087’002

58’073

342’081

758’784

1'328’895

6.71

20.61

129.60

171.51

Degré d'autofinancement
Dette brute par habitant

8’105

8’756

10’751

10’463

9’979

Dette nette par habitant

4’410

4’291

5’797

5’299

5’632

958

945

941

952

1’102

Nombre d’habitants

Selon le rapport BDO, l’exercice comptable 2018 est excellent. La marge exceptionnelle d’autofinancement permet
d’autofinancer les investissements au taux de 171 %. L’augmentation des recettes fiscales et une parfaite maîtrise des
charges de fonctionnement permettent de présenter ces bons résultats. Les mesures prise au niveau des comptes de
bilan devraient nous faciliter la transition vers le nouveau plan comptable MCH2, qui entrera en vigueur au 01.01.2020.
La discussion est utilisée.
M. Michel Guédat dit que plutôt de restreindre l’accès des agriculteurs à la déchèterie il s’agirait plutôt d’adapter les
taxes, ceci évitera certainement que les déchets se retrouvent dans la nature. Mme Sudan lui répond qu’une
augmentation de la taxe de gestion des déchets pour les agriculteurs ne va pas résoudre le problème de notre
déchèterie. La solution passe par plus de tri pour diminuer les volumes et nécessite aussi que le rôle de la déchèterie
soit mieux défini. Le Conseil communal a repris l’ensemble du dossier et des nouvelles propositions sont en cours de
réflexion.
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M. Patrick Sudan constate que le Conseil communal a acheté des forêts en 2018. Il s’interroge sur le bien-fondé de la
démarche sachant que les comptes forestiers sont déficitaires depuis plusieurs années. M. le Maire lui répond que la
commune a eu l’opportunité d’acquérir ces forêts proposées par le Département de l’Environnement et qui découle du
solde des biens que la Confédération a acquis dans le cadre des échanges nécessaires à la construction de l’A16. L’offre
très avantageuse qui nous été proposée ne pouvait pas se refuser.
Mme la vice-présidente informe que les comptes ont été contrôlés par la fiduciaire BDO SA. Elle donne lecture du
rapport de l’organe de révision établi le 6 juin 2019. La parole n’est plus utilisée. Au vote à main levée, l’Assemblée
approuve à la majorité évidente, sans avis contraire, les comptes de l’exercice 2018 de la commune de Haute-Ajoie,
approuve le rapport de gestion, approuve le bénéfice d’exercice de CHF 20'386.60 à reporter au bilan, ratifie
l’affectation aux provisions et fonds pour un montant de CHF 374'468.-, approuve les dépassements budgétaires
s’élevant à CHF 160'572.30.

4.

Dans le cadre de la sécurisation du trafic piétonnier dans la localité de Chevenez,
a.

Décider et voter l’achat des parcelles nos 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.
Rapporteur : M. Michel Baconat, Maire

a. Décider et voter l’achat des parcelles nos 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
M. le Maire rappelle que depuis la réorganisation des transports publics par Car postal en 2011 par le changement des
itinéraires, la densification des courses et la réalisation d’un arrêt à proximité de la fontaine «Les Colonges» à Chevenez,
le Conseil communal a été confronté à d’innombrables réclamations liées aux bruits provenant du passage des bus mais
aussi du fait de la présence des enfants qui empiètent sur les propriétés privées voisines par le fait aussi que les enfants
qui attendent les cars n’ont pas de zone d’attente définie. Aujourd’hui à ces problèmes non résolus, il faut ajouter qu’il
manque des places de parc à proximité immédiate de l’Espace de Vie Enfantine Les Pitchounes nouvellement installée à
la rue des Colonges. Très régulièrement, on constate que des parents qui emmènent leurs enfants doivent stationner
leurs véhicules sur le trottoir voire sur la route. Le projet présenté ce soir devrait nous aider à faire d’une pierre deux
coups et nous permettre de résoudre l’ensemble de ces problèmes.
L’entrée en matière est acceptée à la majorité évidente, sans avis contraire.
Afin de pouvoir concrétiser le projet et permettre ces aménagements nécessaires à la sécurité de nos enfants et à l’avenir
de nos villages, il y a lieu d’acquérir l’habitation de M. Peter Evans qui habite aujourd’hui dans la région bâloise. Le prix
d’achat convenu avec le propriétaire est de CHF 120'000.- montant auquel il faut ajouter des frais d’acte et de notaire
estimés à CHF 10'000.-. La maison est située sur les parcelles nos 190 et 4272 et porte sur une contenance de 570 m2.
Elle est en mauvais état, tombe en ruine et ne mérite que d’être démolie. Sur la base de l’exercice comptable 2018 très
favorable qui vient d’être présenté et de la décision d’affecter un montant de CHF 140'000.- pour cet objet, l’achat de
l’immeuble sera entièrement autofinancé. Il restera à contracter un emprunt uniquement pour financer la démolition
de l’immeuble et le réaménagement du terrain.
La parole est donnée.
M. Stephan Dietrich constate que le projet de démolition est en contradiction avec le concept de réhabilitation du
patrimoine bâti de nos villages, suggère d’affecter cette maison à d’autres fins et à ne pas la détruire. M. le Maire répond
que cette maison tombe en ruine et le propriétaire est d’accord de la vendre. C’est ainsi une belle opportunité pour
résoudre deux problèmes lancinants, de revaloriser le secteur bâti, de sécuriser l’ensemble du trafic piétonnier de la rue
des Colonges.
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M. Mathias Saunier s’interroge quant au prix d’achat qui se monte à CHF 228.-/m2, est-il justifié, demande également
quels sont les coûts prévus pour la démolition ? M. le Maire informe que le Conseil communal estime que le prix
demandé par le vendeur n’est pas exorbitant par rapport aux objectifs recherchés. Nous pensons que c’est une
opportunité qu’il faut saisir et qui permettra à notre collectivité de réaliser des aménagements utiles pour sécuriser
l’ensemble du quartier. Les coûts liés à la démolition du bâtiment et au réaménagement de la parcelle sont devisés à
CHF 175'000.-.
M. André Laville stipule que la commune a encore bien assez de vieux bâtiments et que c’est une belle occasion de
démolir cette ruine, il appuie le projet du Conseil communal. M. Patrick Sudan mentionne, qu’au vu des plans et des
explications données, cet aménagement vise à la sécurité des enfants, il se dit favorable au projet tel que présenté, dit
qu’il est favorable à la démolition de la maison. M. Jacques Riat dit qu’il est favorable à ce projet car si on veut densifier
nos villages, nous devons mettre en place des conditions cadres et des infrastructures fonctionnelles permettant un
accès facile et aisé aux utilisateurs des transports publics. Cela est aussi un facteur de développement qui peut favoriser
l’arrivée de nouveaux habitants.
M. Michel Guédat constate que le Conseil communal propose aujourd’hui ses solutions alors que les nuisances sonores
sont provoquées par Car postal et que le rapport d’expert demandé par les opposants n’a pas encore été établi, dit que
le Conseil communal devrait au moins attendre le rapport de l’expert avant d’entrer en matière pour dégager des
solutions sur les réclamations des riverains.
M. Mathias Saunier constate que ce tronçon de route est dangereux, demande s’il est envisagé en complément aux
aménagements prévus l’introduction d’une zone à 30 km/heure ou une zone flash ? M. le Maire lui répond que pour
l’instant il n’est pas envisagé de telles zones, mais la présence de trottoirs, de passages piétons et d’un abri bus avec un
espace sécuritaire en retrait de la route devrait permettre le renforcement de la sécurité sur ce tronçon de route.
M. Stephan Dietrich informe que la parcelle de M. Evans recense un magnifique sapin qui jouxte la limite de sa parcelle,
invite en cas de réalisation du projet et de démolitions de la maison d’habitation de sauvegarder cet arbre remarquable
qui est un élément important pour la biodiversité où nichent notamment de nombreuses espèces d’oiseaux.
A Mme Perera Dominique qui demande si le prix de vente de la maison a été négocié. M. le Maire lui précise
qu’effectivement le prix d’achat tel que défini résulte de discussions menées pendant plusieurs mois entre Me Manuel
Piquerez, mandataire du vendeur et le Conseil communal.
La parole n’est plus utilisée. Au vote à main levée, l’Assemblée approuve à la majorité évidente avec 2 avis contraires,
l’achat des parcelles nos 190 et 4272, à la rue Les Colonges à M. Peter Evans au prix de CHF 130'000.-, donne
compétence au Conseil communal pour se procurer les fonds et signer les actes y relatifs.
Mme la vice-présidente informe que l’Assemblée ayant accepté l’achat des parcelles nos 190 et 4272 à la rue Les
Colonges, le point 4.b. peut être traité et discuté comme suit :

b. 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
L’entrée en matière est acceptée à la majorité évidente, sans avis contraire.
M. le Maire informe que le projet de réaménagement de l’ensemble de la parcelle est basé sur un investissement total
de CHF 175'000.-. Il présente le devis qui comprend la démolition de la maison d’habitation, l’aménagement d’un arrêt
de poste selon la norme fédérale LHand qui assure un accès facilité des personnes handicapées aux transports publics,
la construction d’un abri pour les usagers de Car postal, la réalisation de places de stationnement et l’arborisation du
secteur et la pose de mobiliers urbains.
Le concept général permettra ainsi d’améliorer les conditions de parcage et d’accès pour le personnel et les utilisateurs
de l’Espace de Vie Enfantine Les Pitchounes, d’améliorer et de faciliter l’accès aux cars postaux pour les personnes à
mobilité réduite et surtout pour tous les utilisateurs des bus en commençant par les écoliers qui pourront non seulement
se mettre à l’abri des intempéries mais également de bénéficier d’un espace sécurisé avec une surface de verdure
comme zone d’attente.
La discussion est ouverte.
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M. Fabien Laville relève que le prix d’achat est intéressant. Il s’interroge si l’abri bus, que la commune a acquis il y a
quelques temps, sera installé dans ce nouvel aménagement ? M. le Maire répond par l’affirmatif, de ce fait l’abri bus
sera installé dans le prolongement du quai d’accès.
M. Jacques Riat est soucieux quant au mode de procédures d’attribution des travaux pour ces aménagements, s’agit-il
de soumissions en gré à gré ? M. le Maire le rassure et lui confirme qu’effectivement le montant des travaux étant
insignifiant au sens des valeurs seuils définies par la loi sur l’adjudication des marchés publics, les travaux seront
attribués en gré à gré ou sur invitation à trois ou quatre entreprises de la région comme le pratique régulièrement le
Conseil communal. M. Michel Guédat relève qu’il faut être vigilant avec le système du gré à gré, il n’y est pas favorable.
M. le Maire précise qu’en principe le Conseil communal demande toujours deux ou trois offres avant l’attribution des
mandats.
La parole n’est plus demandée.
Au vote et à mains levées, à la majorité évidente avec 1 avis contraire, l’Assemblée communale décide la
déconstruction de l’immeuble, l’aménagement de places de parc avec arrêt de poste et abri sur les biens-fonds, vote
le crédit de CHF 175'000.-, donne 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
Rapporteur : M. Michel Baconat, Maire

M. Michel Baconat rappelle l’article 2, alinéa 1 de la Loi cantonale sur le droit de cité du 9 novembre 1978 qui mentionne
que c’est l’Assemblée communale qui est compétente pour octroyer le droit de cité communal ainsi que la promesse
d’admission. Mme Thérèse Schäfer-Meier domiciliée à Bienne a déposé une requête pour l’obtention du droit de cité de
la commune de Haute-Ajoie en date du 5 mars 2018.
L’entrée en matière est acceptée à la majorité évidente, sans avis contraire.
Mme Thérèse Schäfer-Meier, née en 1947, était originaire de Roche-d’Or. Elle a perdu son droit de cité par suite de
mariage. Actuellement et consécutivement à son divorce, elle souhaite reprendre son ancien lieu d’origine. Toutes les
conditions étant remplies, le Conseil communal vous invite à octroyer le droit de cité communal à Mme Thérèse SchäferMeier.
La parole n’est pas utilisée. Aucune personne n’est concernée par filiation.
Au vote et à mains levées, à la majorité évidente avec 1 avis contraire, l’Assemblée communale approuve la demande
d’admission à l’indigénat communal présentée par Mme 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
Rapporteur : M. Michel Baconat, Maire

M. le Maire informe que M. Marc Barthel, ressortissant français, a déposé auprès de la Confédération une requête visant
à l’obtention de la naturalisation suisse respectivement une demande d’admission à l’indigénat communal, en vue
d’acquérir la nationalité suisse et l’origine de la commune de Haute-Ajoie.
L’entrée en matière est ainsi acceptée à la majorité évidente, sans avis contraire.
M. Marc Barthel, présent dans la salle, est né en 1965. Il est ressortissant français et vit en Suisse depuis plus de vingtdeux ans. Il est domicilié à Chevenez depuis 4 ans et exerce la profession de chauffeur chez Car Postal. Il a demandé la
naturalisation suisse respectivement le droit de cité cantonal et communal pour des motifs essentiellement
sentimentaux, puisque toutes ces attaches qu’elles soient amicales, professionnelles ou sentimentales sont dans le Jura.
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Le Service jurassien de la Population a procédé à son audition et au terme de cet examen, l’autorité cantonale constate
que toutes les conditions sont réunies pour accorder au requérant le droit de cité cantonal. Pour notre part, et au vu du
dossier présenté, le Conseil communal vous invite à octroyer le droit de cité communal à M. Marc Barthel, toutes les
conditions requises étant également remplies.
M. Barthel et les parents alliés se retirent. La parole n’est pas utilisée. Mme la vice-présidente clôt la discussion.
Au vote et à mains levées, à l’unanimité, l’Assemblée communale approuve la demande d’admission à l’indigénat
communal présentée par M. Marc Barthel, domicilié à Chevenez.
M. Barthel et sa compagne sont rappelés et informés de la décision par applaudissements.
7. Discuter et voter l’abrogation du règlement sur l’adjudication des terres communales de Réclère du 07 juillet 1983
Rapporteur : M. Etienne Oeuvray, conseiller communal, responsable agriculture et cimetières
M. Etienne Oeuvray informe que les contrats de bail des terrains communaux de Réclère arrivant à leur terme le 31
octobre de cette année, le Conseil communal en a profité pour revisiter les modalités d’affermage afin d’harmoniser le
plus possible les procédures et les conditions de location des terres communales pour l’ensemble de nos localités.
Aujourd’hui, seul le règlement de Réclère est encore en vigueur. Il est obsolète et n’est plus d’actualité puisqu’il date de
1983. Le Conseil communal propose de l’abroger. A ce stade et durant le dépôt public, aucune opposition n’a été
déposée.
L’entrée en matière est acceptée à la majorité évidente, sans avis contraire.
La lecture de l’ensemble des articles du règlement n’étant pas demandée, M. Etienne Oeuvray relève les articles 1, 2, 5,
7, 12, 15, 19 et commente les éléments importants du règlement abrogé.
A l’avenir les baux seront établis pour chaque locataire sur la base du modèle proposé par le Service cantonal de
l’Economie rurale. Les droits et devoirs du fermier et du propriétaire, les obligations contractuelles se réfèreront à la loi
fédérale sur le bail à ferme agricole. Ils seront complétés par les conditions d’affermages édictées par le Conseil
communal.
Pour Réclère les nouveaux baux seront de 7 ans. Le bail débutera le 1er novembre 2019 et se terminera le 31 octobre
2026. Pour Rocourt, les baux ont été établis en 2017 pour une période de 9 ans et arriveront à terme le 31 octobre 2026.
Pour les autres localités, les baux seront reconduits pour une période de 6 ans dès le 1er novembre 2020 et arriveront à
terme également le 31 octobre 2026. Ainsi à cette date, les procédures, durées et conditions d’affermage seront
harmonisées pour l’ensemble des localités.
Pour conclure, M. Etienne Oeuvray donne connaissance des conditions d’affermage qui seront appliquées pour la
prochaine période de bail. Il mentionne et donne lecture notamment des points 5 et 12. Il précise que par rapport au
règlement abrogé, la forme change mais pas le fonds.
M. Mathias Saunier demande si Réclère est le dernier village à modifier son règlement des baux ? M. Oeuvray lui répond
par l’affirmative et précise que les conditions d’affermage pour tous les villages de la commune de Haute-Ajoie seront
ainsi uniformisées dès 2026.
Mme Dominique Perera demande si les terrains seront mis en soumission avant adjudication ? M. Oeuvray informe que
selon l’article 2 des conditions d’affermage des parcelles communales, c’est le Conseil Communal qui est compétent
pour établir les parts, lots et procéder aux adjudications.
M. Michel Guédat demande si à l’échéance de 2026 la pratique restera celle qui est actuellement en vigueur qui veut
que les terres communales d’une localité soient attribuées aux agriculteurs habitant dans ladite localité. M. Oeuvray
précise qu’effectivement cette pratique ne devrait pas être remise en cause, puisque la convention de fusion stipule à
l’article 29 que les exploitants agricoles continueront de bénéficier dans la répartition des terres de la notion des droits
acquis, à savoir de disposer d’un droit préférentiel dans la répartition des terres de leur ancienne commune.
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La parole est close. Au vote et à mains levées, à la majorité évidente, l’Assemblée communale accepte l’abrogation du
règlement sur l’adjudication des terres communales de Réclère du 07 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
Rapporteur : Mme Josiane Sudan, conseillère communale, responsable des finances
Mme Josiane Sudan rappelle que la fusion des communes de Haute-Ajoie et de Rocourt le 1er janvier 2018 nous contraint
à revisiter l’ensemble de notre règlementation afin de mettre sur un même pied d’égalité l’ensemble des habitants. Il
en va de même pour le règlement qui vous est présenté ce soir.
L’entrée en matière est acceptée à la majorité évidente, sans avis contraire.
Mme Josiane Sudan informe que le règlement est appelé à remplacer le règlement de Rocourt qui date de 1992 et celui
de Haute-Ajoie que est récent puisqu’il est en vigueur seulement depuis 2017. Il reprend pour l’essentiel les éléments
figurant dans le règlement existant de la commune de Haute-Ajoie. L’assujettissement et le montant de la taxe sont
basés sur les unités locatives de l’immeuble et non plus sur le nombre de nuitées. Le règlement a été approuvé en
examen préalable par le Délégués aux affaires communales. Le document a été déposé publiquement 20 jours avant
l’assemblée et le sera encore 20 jours après.
La lecture de l’intégralité du règlement n’étant pas demandée, Mme Josiane Sudan relève et commente les articles
principaux, soit :
Article 3 Sont considérés comme "résidences secondaires" les maisons et les appartements utilisés pour l'hébergement

de leurs propriétaires, lesquels n'ont pas leur domicile fiscal dans la commune ou dont le propriétaire a cédé
l’usage à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal dans la commune. Pratiquent le camping résidentiel
les personnes qui installent durant plus de six mois leur matériel de camping dans la commune.
Article 4 Pour une résidence secondaire, la taxe annuelle se compose d’un montant forfaitaire de base de CHF 250.- et
d’un montant de CHF 50.- par unité locative. Pour les personnes pratiquant le camping résidentiel, la taxe
annuelle se compose d’un montant forfaitaire de CHF 150.- par caravane, mobil-home.
Article 5 Le propriétaire d'une résidence secondaire ou d'un camping résidentiel est assujetti à la taxe. Lorsque la
résidence secondaire ou le camping résidentiel est grevé d’usufruit ou d’un droit d’habitation, la taxe sera due
par le propriétaire.
Article 9 Le produit de la taxe sert en principe à des fins touristiques. Il est destiné en premier lieu à soutenir les
organismes locaux et régionaux du tourisme.
La discussion est ouverte.
Mme Dominique Perera demande quelles sont les places de camping dont disposent notre commune. Mme Josiane
Sudan lui répond qu’il n’y a que la zone de camping des Grottes à Réclère qui peut accueillir du camping résidentiel. M.
Robert Cattin, secrétaire communal, précise que le camping résidentiel est insignifiant dans notre région. Il est
règlementé par la loi sur l’aménagement du territoire et la loi sur les constructions et le stationnement sur terrain privé
est très restrictif.
M. Eric Gigandet demande pourquoi l’article 9 mentionne que la taxe sera affectée «en principe» à des fins touristiques
et pourquoi ne pas l’affecter dans son intégralité. Mme Sudan mentionne qu’effectivement la notion de «en principe»
a été retenue par l’exécutif communal pour ne pas être trop restrictif et permettre au Conseil communal de se donner
une marge de manœuvre pour attribuer, si nécessaire, les montants de cette taxe à des projets plus généraux et qui
pourront aussi revêtir la notion d’intérêt public.
Mme Dominique Perera demande si le règlement sera abrogé à Rocourt ? Mme Sudan lui répond par l’affirmative
puisqu’une commune ne peut avoir qu’un seul règlement.
M. Patrick Sudan demande si la modification du mode d’assujettissement va générer des rentrées supplémentaires ?
Mme Sudan informe que les recettes des taxes de séjour ne devraient pas augmenter de manière prépondérante avec
ces nouvelles dispositions légales puisque les normes et tarifs sont déjà en vigueur à Haute-Ajoie.
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La parole n’est plus utilisée.
Au vote et à mains levées, à l’unanimité, l’Assemblée communale accepte le règlement relatif à la taxe communale
sur le séjour des propriétaires de résidences secondaires et des personnes pratiquant le camping résidentiel.

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.
Rapporteur : M. Michel Baconat, Maire

M. le Maire explique que le règlement doit être adapté suite à la fusion avec Rocourt le 1er janvier 2018. Le Conseil
communal en profite pour faire quelques adaptations et modifications mineures.
L’entrée en matière est acceptée à la majorité évidente, sans avis contraire.
M. le Maire rappelle que le règlement veut favoriser la réhabilitation des centres anciens par la construction de nouveaux
logements et la transformation de l’existant. La commune de Rocourt ne bénéficiait pas d’un tel règlement. La commune
de Haute-Ajoie l’a adopté pour la 1ère fois le 28 avril 2016. Il est donc relativement jeune.
M. Baconat lit dans son intégralité l’article 1 qui définit les buts et les secteurs des villages pouvant bénéficier des
subventions soit :
La Commune de Haute-Ajoie peut verser des subventions destinées à encourager sur son territoire la construction de
nouveaux logements, la transformation et la réhabilitation d'anciennes maisons dans les secteurs du patrimoine bâti.
Sont considérées comme secteurs du patrimoine bâti :
• La zone centre A au sens du plan de zones de la localité de Chevenez adopté par l’Assemblée communale le 2 juillet
2009.
• La zone centre A, inclus secteur CAa du plan de zones de la localité de Rocourt adopté par l’Assemblée communale
du 17 septembre 2014.
• La zone village au sens des plans de zones des localités de Damvant adopté par l’Assemblée communale le 20 février
1986 et de Réclère adopté par l’Assemblée communale le 15 décembre 1988.
Il relève à l’article 6 que la subvention de base est fixée à CHF 4'000.- par pièce habitable. La subvention s'applique à un
maximum de 5 pièces habitables par appartement. Chaque enfant à charge, jusqu’à 18 ans révolus et faisant ménage
commun avec le(s) requérants(s) donne droit à une subvention unique de CHF 2'000.-.
Il mentionne encore l’article 6 : «Le paiement des subventions aura lieu selon les disponibilités budgétaires, par
prélèvement sur les recettes courantes du compte de résultats ou sur un comte de réserve prévu à cet effet» intégrant
ainsi les dispositions contraignantes du nouveau plan comptable MCH2 et qui permettra de constituer un fonds spécial
appelé à financer les subventions accordées.
M. Claude Miserez s’interroge quant à la surface de plancher minimum selon l’article 5 alinéa 1 (5 m2 ou 8 m2) ? Il lui
semble que la surface devrait être identique pour toute pièce, mansardée ou pas. M. le Maire lui répond que l’article
reprend scrupuleusement les exigences mentionnées à l’article 41 de l’Ordonnance cantonale sur les constructions et
l’aménagement du territoire.
A M. Jacques Riat qui revient sur l’article 11 et s’interroge sur les délais de paiement des subventions, M. Robert Cattin
lui précise qu’effectivement le versement des subventions octroyées se fera en fonction des disponibilités budgétaires.
Actuellement on n’a pas à avoir de souci pour le paiement des subventions acquises puisqu’un fonds de CHF 300'000,est à disposition, mais la situation peut évoluer. Cette disposition est également appliquée par d’autres autorités
subventionnantes, qu’elles soient cantonales ou fédérales.
A M. Jean Riat qui demande si le Conseil communal a mis des garde-fous pour éviter le versement de subventions à des
promoteurs peu scrupuleux qui ne respectent pas les règles de construction ou à des margoulins qui pourraient profiter
de la manne communale sans respect des gens du lieu, M. Michel Baconat stipule que les subventions sont
exclusivement versées à des construction qui ont une vocation de résidence principale. M. Robert Cattin complète en
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rappelant que le versement de la subvention est conditionné à l’octroi d’un permis de construire ordinaire et au respect
des normes architecturales et de constructions exigées par la Commission cantonale des Paysages et des Sites (CPS).
A Mme Dominique Perera qui s’interroge quant à la revente d’un bâtiment qui a perçu des subventions, M. le Maire
fait lecture de l’article 9 qui règle toutes les dispositions en cas de changement d’affectation ou de vente des locaux
subventionnés.
M. Claude Miserez dit qu’il ne peut pas se satisfaire de la réponse du Conseil communal concernant le calcul des m2 des
chambres mansardées. Il confirme que la surface devrait être identique pour toute pièce, mansardée ou pas. M. le Maire
répond que le règlement proposé ce soir est basé sur des règlements existants agréés par les instances cantonales. La
question posée requiert des connaissances techniques pour y répondre. Il propose de donner compétence au Conseil
communal pour éclaircir cet élément et l’intégrer dans le règlement si les dispositions légales cantonales ou fédérales le
demandent.
La parole est close.
Au vote et à mains levées, à la majorité évidente avec 2 avis contraires, l’Assemblée communale accepte le 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.
10.

Divers

M. Dominique Laville informe qu’il a pu constater encore ces derniers temps qu’il est vraiment dangereux de marcher
le long de la route de Besançon à Chevenez, précisément depuis le restaurant St-Maurice jusqu’à sa ferme et surtout sur
le tronçon de route situé à proximité de la chapelle, relève que le trafic routier sur ce tronçon est très important, environ
2'500 véhicules par jour. Il invite le Conseil communal à étudier les mesures pour améliorer et sécuriser le trafic
piétonnier le long de cette route cantonale. M. le Maire comprend sa préoccupation. Elle sera transmise au Conseil
communal pour examen et proposition sécuritaire.
M. Michel Guédat informe qu’il a pris connaissance par la presse que le camping de Porrentruy se cherchait un nouveau
lieu d’accueil, demande si la commune y a porté intérêt ? M. le Maire précise que notre commune n’a pas proposé de
site pour accueillir le camping de Porrentruy. Nous avons estimé qu’il n’était pas utile de faire de propositions, sachant
les installations privées existantes aux Grottes de Réclère. L’attribution de l’emplacement du nouveau camping de
Porrentruy est effectivement de la compétence du SIDP.
M. André Laville trouve inacceptable le projet de réforme de la péréquation et de la répartition des tâches entre le
canton du Jura et les communes mis en consultation dernièrement par le Gouvernement, félicite et encourage le Conseil
communal à continuer de se battre pour conserver les acquis. M. le Maire le remercie ce qui le conforte dans les
décisions prises. Il explique que dans ce dossier, on a aussi la chance que les communes du district soient solidaires et
parlent d’une seule voix.
La parole n’est plus utilisée. Mme la vice-présidente Christelle Vallat remercie les citoyennes et citoyens de leur
participation active aux délibérations, de la sérénité qui a prévalu dans le déroulement des débats, invite les participants
à partager le verre de l’amitié offert par la commune au Restaurant du Cheval-blanc à Chevenez, lève l’Assemblée à
22.00 heures.
Au Nom de l'Assemblée communale
de Haute-Ajoie
La vice-présidente :
La Secrétaire :
Signée
Signée
Christelle Vallat

Danièle Laville

*sous réserve d’approbation par la prochaine Assemblée communale.
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