Information à la population
Assemblée communale
extraordinaire
Jeudi 19 décembre 2019
à 20h00
à la salle communale de Rocourt

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 19 décembre 2019 à 20h00 à la salle communale,
Chemin de l’Ecole 5 à Rocourt.
L’

ordre du jour

est le suivant :

1. Approuver le procès-verbal de l’Assemblée communale du 13 juin 2019
2. Prendre connaissance et décider le réaménagement du cimetière et ses alentours à Chevenez, voter le crédit
de CHF 230'000.- nécessaire à cet effet à financer par voie d’emprunt, donner compétence au Conseil communal
pour se procurer les fonds nécessaires

3. Prendre connaissance du projet de préservation, rénovation et valorisation de nos fontaines proposé par
l’Association ResSources, décider la participation communale de 15 % qui représente un montant de
CHF 45'000.- selon un devis de CHF 300'000.- pour la rénovation des fontaines de Damvant

4. a) Prendre connaissance du nouveau règlement concernant les inhumations et les cimetières et l’approuver
b) Prendre connaissance du nouveau règlement tarifaire concernant les inhumations et les cimetières et
l’approuver

5. Discuter et approuver la convention relative au triage forestier Ajoie-Ouest fonctionnant en pot commun
6. Discuter et approuver la création de 3 îlots de vieux bois dans le périmètre des forêts communales à Damvant
et à Chevenez

7. Prendre connaissance et approuver le décompte final de construction de la nouvelle place de jeux à Chevenez
et du réaménagement des structures existantes à Damvant et Réclère, consolider l’emprunt
Les règlements et la convention mentionnés sous points 4 et 5 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 sont
également disponibles sur le site internet de la commune www.hauteajoie.ch.
Chevenez/Haute-Ajoie, le 25 novembre 2019
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