Information à la population
Assemblée communale
Jeudi 4 février 2021
à 20h00
à la halle de gymnastique de
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 4 février 2021 à la halle de gymnastique à Chevenez.
L’

ordre du jour

est le suivant :

1. Approuver le procès-verbal de l’Assemblée communale du 2 juillet 2020
2. Informations – Communications
3. Budget 2021
a)

Budget d’investissements : prendre connaissance, approuver et donner compétence au Conseil communal
pour se procurer le financement et consolider le cas échéant les emprunts concernant les objets suivants :
- Cuisine agencée pour l’appartement de l’école à Rocourt : CHF 20'000.- Aménagement d’une aire de jeux extérieurs à l’Espace de Vie Enfantine Les Pitchounes à Chevenez :
CHF 78'000.- Etude d’avant-projet de réfection de la traversée du village à Réclère, secteur Ouest : CHF 25'000.- Etude d’avant-projet en vue de la réhabilitation des bâtiments no 116 voirie à Chevenez et no 24, école
à Damvant : CHF 20'000.- Pose de compteurs d’eau par ultrasons à Réclère et Roche-d’Or : CHF 58'000.- Etude du projet définitif pour la construction d’un bâtiment de voirie : CHF 15'000.b) Compte de résultat : Prendre connaissance et approuver le budget 2021, fixer la quotité de l’impôt et le
tarif des taxes communales
4. Discuter et voter un crédit de CHF 67'000.- pour l’étude d’un avant-projet de remaniement parcellaire sur les
localités de Chevenez, Damvant, Réclère et Roche-d’Or. Donner compétence au Conseil communal pour se
procurer les fonds sous déduction des subventions fédérales et cantonales

5. Prendre connaissance du nouveau règlement d’impôt et l’approuver
6. Prendre connaissance du nouveau règlement de l’agence AVS et l’approuver
7. Prendre connaissance du nouveau règlement concernant la garde et la taxe des chiens et l’approuver
8. Statuer sur les demandes d’admission à l’indigénat communal présentées par la fratrie Edona, Anita et Egzon
Berisha domiciliée à Chevenez

9. Divers
Les règlements mentionnés sous points 5, 6 & 7 de l’ordre du jour 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.
Le budget 2021 indiqué sous point 3 est à disposition de la population au Bureau communal, L’Abbaye 114 à
Chevenez. Il peut aussi être téléchargé ou imprimé à partir du site internet www.hauteajoie.ch.
Chevenez/Haute-Ajoie, le 5 janvier 2021
Conseil communal
de Haute-Ajoie
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