L’Assemblée communale ordinaire des comptes a été fixée

au jeudi 30 juin 2016, à 20h00, à la halle de gymnastique
L’ordre du jour est le suivant :
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée communale du 25 février 2016.
2. Prendre connaissance et approuver le règlement d’organisation et
d’administration (ROA) du syndicat intercommunal pour l’épuration des eaux
usées de Porrentruy et environs (SEPE+).
3. Sous réserve de l’acceptation du point 2, approuver un crédit cadre de CHF
5'000'000.— pour le remboursement des dettes nettes des communes par le
SEPE+ et donner compétences au comité du SEPE+ pour se procurer les fonds
nécessaires.
4. Prendre connaissance et approuver les comptes de l’exercice 2015, approuver
les dépassements budgétaires.
5. Divers.
Le procès-verbal de l’assemblée mentionné sous chiffre 1 peut être consulté au secrétariat
communal ou sur le site internet www.courtedoux.ch. Les demandes de compléments ou de
rectifications pourront être adressées par écrit, au secrétariat communal, au plus tard la
veille de l’assemblée ou être faites verbalement lors de celle-ci. L’assemblée communale se
prononcera sur les corrections demandées, sinon le procès-verbal sera approuvé sans
lecture.
Le règlement faisant l’objet du point 2 est déposé publiquement au secrétariat communal où
il peut être consulté 20 jours avant et 20 jours après l’assemblée communale. Les
éventuelles oppositions, dûment motivées, seront adressées par écrit, durant le dépôt
public, au secrétariat communal.
Les comptes 2015 seront disponibles
www.courtedoux.ch, dès le 20 juin 2016.
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Cerisiers du Pilay
Le Conseil communal a décidé de ne pas adjuger les cerisiers du Pilay cette année, étant
donné qu’il y a peu de fruits. Toutefois, les personnes intéressées à cueillir gratuitement les
quelques cerises présentes, peuvent s’annoncer au secrétariat communal au no.
032/466 29 10.

Hamilton Trophy – Aérodrome du Jura
L’Aérodrome du Jura informe la population que le Hamilton Trophy (démonstrations d’avions
de voltige et d’acrobatie) aura lieu le 9 juillet prochain (en cas de pluie, la manifestation
sera reportée au 16 juillet) à l’aérodrome de Bressaucourt. Les organisateurs invitent la
population de Courtedoux à participer à cette journée et comptent sur la compréhension de
chacune et chacun face au bruit qui sera plus important que d’accoutumée durant cet
événement.

Permis de construire
Requérant :
Projet :

Simonnin Serge, Ferme Bellevue, Ch. des Cras 64, Porrentruy
Pose d’un conduit de cheminée sur le toit du bâtiment no. 7e, parcelle no.
116, Rte de Varandin.

Requérants :
Projet :

Possin Elodie et Johann, Sur la Grétche 243
Construction d’une piscine chauffée par une PAC et d’un mur de
soutènement en gabions.

Requérante : Solna Isabelle, Rue de Saint Jean 17, 1203 Genève
Projet :
Remplacement de deux velux existants et pose d’un nouveau velux
sur le toit du bâtiment no. 30E, à la rue du Collège et remplacement
d’une fenêtre par une porte-fenêtre.

Courtedoux, le 8 juin 2016/kc
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