
Assemblée communale ordinaire 
mardi 27 juin 2017 

à 20h00 à l’aula de l’école 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous invitons cordialement à participer à cette assemblée, dont l’ordre du jour sera le 
suivant : 

1. Procès-verbal de l’assemblée du 13 décembre 201 

2. Approuver le règlement d’organisation et d’administration du Syndicat intercommunal 
pour l’élimination des ordures et autres déchets de la région de Delémont (SEOD). 

3. Approuver le règlement d’organisation et d’administration du Syndicat intercommunal 
d’épuration des eaux usées de Delémont et environs (SEDE). 

4. Discuter les comptes municipaux et bourgeois 2016 

a) Ratifier les dépassements budgétaires  

b) Approuver les comptes 

5. Discuter et voter un crédit de Fr. 210'000.—TTC pour la construction d’un trottoir,  côté 
sud de la rue du Vieux-Moulin en direction de Courfaivre. Financement par les recettes 
courantes. 

6. Statuer sur les naturalisations de Mme Ahmeti Hyrjete, Mme Lauper-Bakhalek Najia et 
M. Katwashi Kabeya 

7. Divers et informations. 

Immédiatement après l’assemblée 

Assemblée bourgeoise 
 
Ordre du jour : 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée 
2. Décider d’inclure dans le périmètre du plan spécial « Avenir Nord » la parcelle n° 870 

propriété de la Bourgeoisie  
3. Divers 

 
Les procès-verbaux mentionnés au point 1 des ordres du jour peuvent être consultés au 
secrétariat communal. Les remarques et questions éventuelles sont à adresser par écrit au 
Conseil communal jusqu’au lundi 26 juin 2017. 
 
Les règlements d’organisation et d’administration du SEOD et du SEDE, figurant sous chiffres 2 
et 3 ci-dessus, sont déposés publiquement 20 jours avant et 20 jours après l’assemblée 
communale du 27 juin 2017, soit du 7 juin au 17 juillet 2017 au secrétariat communal, où ils 
peuvent être consultés. Les éventuelles oppositions seront adressées par écrit et dûment 
motivées, durant le dépôt public, au Secrétariat communal. 
 
Veuillez croire, Mesdames, Messieurs, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Courtételle, le 2 juin 2017 
 Le Conseil communal 


