
Assemblée communale ordinaire du mercredi 
16 juin 2021, à 20h00, à la halle de gymnastique 

 
L'Assemblée communale a été régulièrement convoquée par la voie du Journal 
officiel n° 20 du 4 juin 2021 et par la publication communale du 4 juin 2021. 
 
En raison de la situation sanitaire liée à la crise de la Covid-19, un plan de sécurité 
strict a été mis en place pour cette assemblée. Une liste des présences est tenue. 
 
Présidence :  M. Yves Daucourt, Vice-Président des Assemblées 
Procès-verbal:  Il est tenu par la secrétaire communale  
Participants :  27 personnes 
Scrutatrice :   Mme Loraine Wieland et Mme Elodie Fleury 
 
M. le Vice-Président ouvre l’Assemblée en souhaitant la bienvenue aux 
participant(e)s. Il fait part des excuses de la présidente des Assemblées, Mme 
Marchand, qui avait d’autres obligations ce soir ; du maire, M. Minger, qui participe 
ce soir à l’Assemblée du SIDP, ainsi que de Mme Tallat, conseillère communale, 
retenue par des obligations professionnelles. 
 
M. le Vice-Président salue la présence de M. Jonas Margot, du bureau RWB, qui 
interviendra pour la présentation du point 2, ainsi que celle de M. Luc Fleury, du 
bureau ATB. 
 
M. le Vice-Président salue ensuite un autre intervenant externe, M. Clément Boesch, 
du bureau Bleyaert & Minger SA, qui nous rejoindra en cours d’assemblée pour la 
présentation des points 4.1 et 4.2. Enfin, il salue la présence de M. Yanick Matthey, 
ancien conseiller communal et président de la COMPAL, qui introduira les points 4.1 
et 4.2. M. le Vice-Président tient encore à souligner que le Conseil communal a voulu 
être transparent avec ce point 4 de l’ordre du jour, pour ne pas être en conflit 
d’intérêt personnel à cette assemblée vis-à-vis du maire. C’est aussi une des raisons 
de l’absence de M. Minger. Cette démarche est à saluer. 
 
M. le Vice-Président rappelle les personnes ayant le droit de vote à cette assemblée, 
à savoir, les Suisses de plus de 18 ans et domiciliés depuis plus de 30 jours dans la 
commune et les étrangers de plus de 18 ans, domiciliés en Suisse depuis plus de 10 
ans, dans le canton depuis plus d’un an et depuis plus de 30 jours dans la commune. 
Les personnes ne remplissant pas ces conditions, sont priées de s’asseoir sur le côté. 
 
Les personnes souhaitant intervenir durant l’assemblée sont priées de se manifester 
en levant la main et en s’annonçant de leur nom et prénom. 
 
M. le Vice-Président explique à l’Assemblée, qu’après prise de renseignements auprès 
du Délégué aux affaires communales, seul le Conseil communal est maître de l’ordre 
du jour et a donc le droit de le modifier, soit en inversant l’ordre d’un point ou en 
supprimant un point au besoin, en cas de manque d’informations.  
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M. le Vice-Président relève toutefois qu’avant la présentation de chaque point, un 
mini-résumé sera donné à l’Assemblée par le porteur du dossier, l’Assemblée pourra 
ensuite se prononcer sur l’entrée en matière du point en question. 
 
M. le Vice-Président demande au Conseil communal s’il a des modifications à 
apporter à cet ordre du jour, ce n’est pas le cas, il sera donc traité comme suit : 
 
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée communale du 10 décembre 2020. 

2. Décider et voter un crédit de CHF 3,19 millions à financer par voie d’emprunt 
par le « Syndicat intercommunal pour l’épuration des eaux usées de Porrentruy 
et environs « SEPE », pour le projet de modernisation du traitement des boues 
de la Step et donner les compétences à la commission dudit Syndicat pour se 
procurer et consolider le financement. 

3. Discuter et voter une dépense globale de CHF 150'000.— pour différents travaux 
d’assainissement et renouvellement des couches de roulement de plusieurs 
routes communales, à savoir Route de Varandin, La Banderatte Ouest, La 
Banderatte Est, rue Pierre-Pelée, Le Faubourg, La Combatte, Lauchière. Cette 
dépense globale sera financée par le fonds communal d’entretien des routes. 

4. Révision du Plan d’aménagement local de la commune mixte de Courtedoux 
(PAL). 

4.1 Présentation du Rapport d’opportunité. 

4.2 Discuter et voter un crédit de CHF 130'000.—pour la révision du Plan 
d’aménagement local de Courtedoux (PAL). Donner compétence au 
Conseil communal pour se procurer les fonds et consolider. 

5. Prendre connaissance et approuver les comptes de l’exercice 2020, approuver 
les dépassements budgétaires. 

6. Divers 
 

1. Approuver le procès-verbal de l’assemblée communale du 10 
décembre 2020 

 
M. le Vice-Président informe l’Assemblée que le procès-verbal a été diffusé sur le site 
internet de la commune et qu’il était possible de venir en prendre connaissance au 
bureau communal. Il sera approuvé sans lecture. M. le Vice-Président demande à la 
secrétaire communale si des demandes de modifications écrites lui sont parvenues. 
La secrétaire communale répond par la négative. Comme il n’y a pas de remarque 
particulière, l’Assemblée approuve ce procès-verbal sans lecture, avec remerciements 
à la secrétaire.  
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2. Décider et voter un crédit de CHF 3.19 millions à financer par voie 
d’emprunt par le « Syndicat intercommunal pour l’épuration des eaux 
usées de Porrentruy et environs « SEPE », pour le projet de 
modernisation du traitement des boues de la Step et donner les 
compétences à la commission dudit Syndicat pour se procurer et 
consolider le financement 

 
M. le Vice-Président donne la parole à Mme Maëlle Wenger, conseillère communale 
en charge des eaux usées pour un mini-résumé du point.  
 
Mme Wenger précise que ces travaux de rénovation sont indispensables, pour des 
raisons de sécurité. Le montant est à relativiser, en effet, la quote-part de 
Courtedoux se monte à 4% du budget de la STEP. 
Mme Wenger explique que le Conseil communal avait anticipé en augmentant 
sensiblement les taxes il y a quelques années, l’augmentation de 46% pour 
Courtedoux sera donc absorbée par ces taxes, les citoyens n’ont pas de souci à se 
faire. Ce projet sera entièrement financé par le fond du maintien de la valeur. 
 
M. le Vice-Président remercie Mme Wenger pour ce petit résumé et demande à 
l’Assemblée si elle accepte d’entrer en matière pour une présentation complète du 
dossier. 
 
 L’Assemblée accepte à l’unanimité. 

 
M. le Vice-Président donne la parole à M. Jonas Margot du bureau RWB pour une 
présentation détaillée du dossier. 
 
La présentation de M. Margot est annexée au présent PV. 
 
Suite à cette présentation, M. le Vice-président ouvre la discussion : 
 
M. XXXXX :  
 
M. XXXXX se demande où seront stockés les liquides (boues) durant les travaux ? 
M. Margot lui répond que les travaux s’étaleront sur le long terme car il ne sera pas 
possible d’arrêter complètement les installations de la STEP. Il a donc été décidé 
d’adapter un digesteur après l’autre. 
 
La parole n’étant plus demandée, M. le Vice-Président clôt la discussion et remercie 
vivement M. Margot et Mme Wenger pour toutes ces explications et propose de 
passer au vote. Il demande à l’Assemblée : 
 

Acceptez-vous un crédit de CHF 3.19 millions à financer par voie 
d’emprunt par le « Syndicat intercommunal pour l’épuration des eaux 
usées de Porrentruy et environs « SEPE », pour le projet de 
modernisation du traitement des boues de la Step et donner les 
compétences à la commission dudit Syndicat pour se procurer et 
consolider le financement 
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 L’Assemblée accepte à l’unanimité 

 
MM. Margot et Fleury sont remerciés et libérés. 
 

3. Discuter et voter une dépense globale de CHF 150'000.— pour 
différents travaux d’assainissement et renouvellement des couches 
de roulement de plusieurs routes communales, à savoir Route de 
Varandin, La Banderatte Ouest, La Banderatte Est, rue Pierre-Pelée, 
Le Faubourg, La Combatte, Lauchière. Cette dépense globale sera 
financée par le fonds communal d’entretien des routes. 

 
M. le Vice-Président donne la parole à M. David Protti, conseiller communal en 
charge des travaux publics, pour un mini-résumé : 
 
M. Protti explique que les rues en question méritaient une réfection, afin qu’elles 
soient praticables pour les 15 prochaines années encore. Il s’agit principalement de 
fissures et de micro fissures. La commission des travaux publics a également été 
consultée à ce sujet et a qualifié ces travaux de nécessaires. 
 
M. le Vice-Président remercie M. Protti pour cette introduction et demande à 
l’Assemblée si elle accepte d’entrer en matière pour ce point. 
  
 L’Assemblée accepte à l’unanimité. 

 
M. le Vice-Président redonne la parole à M. David Protti, pour la présentation de ce 
point. Il n’a rien de plus à ajouter, toutefois, il remercie M. Jacques Petignat, 
responsable des travaux, pour l’aide apportée dans ce dossier. M. Petignat est à 
disposition en cas de question. 
 
M. le Vice-Président remercie M. Protti pour toutes ces explications et ouvre la 
discussion : 
 
Mme XXXX : 
 
Se demande pourquoi on parle de La Banderatte Est et Ouest ?  
M. Protti répond qu’à l’époque, aucune décision n’était encore tombée quant à la 
création du lotissement La Banderatte. Mais il s’agit bien de l’ensemble de la rue. M. 
Jacques Petignat relève un problème de couvercle de chambres, il y aura donc 
quelques travaux supplémentaires à la Banderatte partie inférieure. Au niveau de 
l’ensemble des travaux, il s’agira d’un enduit mince (revêtement microsil) qui 
rebouche les fissures, sans toucher le coffre, comme cela a été réalisé à la Rte de 
Varandin. 
 
Mme XXXX souhaite encore parler du problème de vitesse à la Banderatte. Ce point 
sera repris dans les divers. 
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La parole n’étant plus demandée, M. le Vice-Président clôt la discussion.  
 

Acceptez-vous une dépense globale de CHF 150'000.— pour différents 
travaux d’assainissement et renouvellement des couches de roulement 
de plusieurs routes communales, à savoir Route de Varandin, La 
Banderatte Ouest, La Banderatte Est, rue Pierre-Pelée, Le Faubourg, La 
Combatte, Lauchière ? Cette dépense globale sera financée par le fonds 
communal d’entretien des routes  

 
 Selon l’art. 23 alinéa 3 du règlement d’organisation, ce point n’étant ni 

amendé ni combattu, est accepté à l’unanimité sans votation. 
 

4. Révision du plan d’aménagement local de la commune mixte de 
Courtedoux (PAL) 
 
4.1 Présentation du Rapport d’opportunité 

 
M. le Vice-Président donne la parole à M. Yanick Matthey, président de la COMPAL, 
pour un mini-résumé. 
 
M. Matthey rappelle que les communes du Canton devront avoir revu leur Plan 
d’aménagement d’ici fin 2024. En collaboration avec la ComPAL, le Conseil communal 
a travaillé sur le rapport d’opportunité qui sera présenté ce soir. Pour rappel, le 
rapport d’opportunité constitue le cahier des charges de cette révision. M. Matthey 
cite les personnes qui composent la ComPAL : M. Christophe Rérat, M. Mathieu 
Gigon, M. Jean-Pierre Faivre, M. David Maillat, Mme Sylvie Theubet, M. Christian 
Froidevaux, M. Kilian Grolimund, M. François Minger (maire), M. Yanick Matthey 
(président) et Mme Karine Cerf (secrétaire). 
 
Suite à ce résumé, M. le Vice-Président demande à l’assemblée si elle accepter 
l’entrée en matière.  
 
 L’assemblée accepte à l’unanimité. 

 
M. le Vice-président donne la parole à M. Clément Boesch, arrivé entretemps, pour la 
présentation du rapport d’opportunité. 
 
La présentation de M. Boesch est annexée au présent PV. 
 
L’objectif de réduction de la zone à bâtir pour Courtedoux se monte à 4,5 hectares. 
Les méthodes de calculs sont imposées par le Canton, en fonction du nombre 
d’habitant et du nombre d’emploi géolocalisé et adaptées à la nouvelle loi sur 
l’aménagement du territoire (LAT). 
 
M. le Vice-Président remercie M. Boesch pour toutes ces explications et ouvre la 
discussion : 
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M. XXXXX : 
 
Il s’interroge concernant le secteur MAVALAU, retiré de la zone agricole pour y créer 
une aire de repos pour les gens du voyage. Il se demande comment le Canton a fait 
ses calculs ? il pense que Courtedoux a rendu un grand service au Canton et qu’il 
faudra pouvoir négocier et amener cet argument lors de la révision du PAL. 
M. Boesch lui répond que seule la zone centre CMH (centre-mixte-habitation) est 
prise en compte pour la révision du PAL. Il confirme toutefois que MAVALAU pourrait 
être un bon argument de négociation. 
 
M. XXXXX : 
 
Se demande quelle proportion de terrain à bâtir communal et privé ? 
M. Boesch lui répond que les proportions ne sont pas connues exactement à ce 
stade. 
M. XXXXX souhaiterait savoir quelles surfaces de terrain à bâtir sont disponibles ? M. 
Boesch lui répond qu’il s’agit plutôt de portions de terrains. 
M. Matthey explique qu’il peut s’agir du jardin de n’importe qui. La méthode de calcul 
nous est imposée par le Canton et nous avons l’obligation de l’appliquer. Cela dépend 
du nombre d’habitant/emploi. 
 
Mme XXXXX : 
 
Se demande qui établi les critères ? M. Boesch lui répond que c’est les membres de 
la ComPAL, représentants des différentes sensibilités de populations, en collaboration 
avec le bureau Bleyaert & Minger SA, qui réalise les documents. 
Mme XXXX demande si les règlements seront modifiés ? M. Boesch lui répond par 
l’affirmative en ce qui concerne le règlement communal sur les constructions. 
 
M. XXXXX : 
 
Se demande quand ces travaux de révision seront terminés ? M. Boesch lui répond 
qu’ils devront impérativement être terminés pour la fin 2024. 
 
M. XXXXX : 
 
Se demande si les propriétaires privés concernés auront des délais imposés ? M. 
Boesch lui répond que le plan de zone sera déposé publiquement durant 30 jours, 
délai durant lequel les propriétaires auront loisir de faire opposition. Au préalable, 
différentes séances d’information seront organisées. 
 
M. XXXXX : 
 
Se demande si une amélioration au niveau du stationnement au village est prévue ? 
M. Boesch explique que de nouvelles normes cantonales sont sorties avec un nombre 
adéquat de places de parc à prévoir, c’est minimum une place de parc par 
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appartement. Avec les nombreux bâtiments qui sont réhabilités au village, il est 
certain qu’une réflexion sur le stationnement doit avoir lieu. 
 
Mme Maëlle Wenger, vice-maire, prend la parole et explique que le Conseil 
communal est en train d’étudier ce problème. M. Matthey souligne que la ComPal est 
également consciente de ce problème. 
 
Mme XXXXX : 
 
S’interroge au sujet de la projection du nombre d’habitant, soit 93 habitants 
supplémentaires d’ici 15 ans. 
M. Boesch lui répond que c’est le Plan directeur cantonal qui défini ces chiffres et qui 
accorde des habitants supplémentaires aux communes satellites (pôle régional de 
Porrentruy). 
 
Mme XXXXX: 
 
Se demande de quand datent ces chiffres ? 
M. Boesch lui répond qu’ils datent de début 2019. 
 
La parole n’étant plus demandée, M. le Vice-président clôt la discussion et remercie 
vivement MM. Matthey et Boesch pour leurs excellentes présentations et explications 
et propose de passer au point 4.2 : 
 

4.2  Discuter et voter un crédit de CHF 130'000.— pour la révision du Plan 
d’aménagement local de Courtedoux (PAL). Donner compétence au 
Conseil communal pour se procurer les fonds et consolider 

 
M. le Vice-Président redonne la parole à M. Matthey pour la votation du crédit : 
 
M. Matthey rappelle le montant maximum estimé au niveau des coûts et validé par le 
Service du développement territorial, à savoir CHF 130'000.—qui découle de la 
présentation du point 4.1. 
 
M. le Vice-Président rouvre la discussion : 
 
Mme XXXXX : 
 
Se demande qui empochera ces CHF 130'000.-- ? 
M. Boesch lui répond qu’il s’agit d’un montant global qui englobe tous les documents. 
Un bureau Nature participera également à l’élaboration de certains documents au 
sujet du plan nature et vergers. Pour le reste, la logique veut que le bureau Bleyaert 
& Minger SA, qui s’est chargé du Rapport d’opportunité, se voit attribuer ce mandat. 
M. Matthey précise que ce bureau a toute l’expérience nécessaire et connaît très bien 
le village de Courtedoux. Un autre bureau aurait dû tout reprendre à zéro. 
 
M. le Vice-président indique que le législatif se prononce ce soir sur le montant et 
non sur le bureau qui sera mandaté pour élaborer le travail.  
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M. Franc, conseiller communal, parle d’une suite logique d’un travail déjà réalisé. 
M. XXXXX pense que le fait d’attribuer ce mandat à quelqu’un qui connaît et habite le 
village est à saluer. 
 
Il n’y a plus de questions, M. le Vice-Président propose de passer au vote : 
 
Acceptez-vous un crédit de CHF 130'000.—pour la révision de Plan 
d’aménagement local de Courtedoux (PAL). De donner compétence au 
Conseil communal pour se procurer les fonds et consolider ? 
 
 L’Assemblée accepte par 20 voies. 7 abstentions. 

 
M. le Vice-pésident remercie vivement M. Boesch pour toutes les explications. Ce 
dernier est libéré.  
 

5. Prendre connaissance et approuver les comptes de l’exercice 2020, 
approuver les dépassements budgétaires. 

 
M. le Vice-président donne la parole à M. Grégory Franc, conseiller communal en 
charge des finances. Il précise que l’entrée en matière sera votée après la 
présentation complète du point. 
 
La présentation de M. Franc est annexée au présent PV. 
 
M. Franc insiste sur le fait que les chiffres sont difficilement comparables vu le 
passage du modèle comptable MCH1 à MCH2. La perte se monte à CHF 9'064.--. 
Avec le passage à MCH2, des provisions doivent absolument être constituées, ce qui 
a entraîné une diminution de la fortune de CHF 96'000.--. Les différentes provisions 
concernent les vacances et heures supplémentaires des employés, les pertes 
d’impôts et les pertes sur débiteurs. Au niveau des écarts budgétaires, M. Franc 
souligne qu’ils sont minimes et que les comptes sont stables. 
 
Au terme de cette présentation M. le Vice–président demande à l’Assemblée si elle 
accepte d’entrer en matière pour ce point. 
 
 L’Assemblée accepte à l’unanimité 

 
M. le Vice-président remercie M. Franc pour ces explications et ouvre la discussion : 
 
Mme XXXXX : 
 
S’interroge au niveau des investissements non réalisés. 
 
M. Franc lui répond que le budget avait été réalisé de façon pessimiste en raison de 
la crise Covid. Actuellement chaque dépense est analysée et le Conseil communal est 
attentif à chaque dépense en général. 
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La parole n’étant plus demandée, M. Franc présente encore le rapport d’audit de la 
fiduciaire BDO, qui recommande d’approuver les comptes 2020 ainsi que les 
dépassements budgétaires tels que présentés. Ce rapport est disponible dans son 
intégralité à la recette communale. 
 
M. le Vice-Président remercie M. Franc ainsi que la caissière pour l’excellent travail 
réalisé pour ce passage MCH1 à MCH2 et pour la bonne tenue des comptes 
communaux. 
M. Franc rebondit sur les dires du Vice-président et remercie vivement la caissière, 
Mme Voisard, pour l’excellent travail accompli en collaboration avec M. Matthey 
ancien responsable des finances communales. Mme Voisard et M. Matthey sont 
applaudis par l’assemblée. 
 
La parole n’étant plus demandée, M. le Vice-président propose de passer au vote : 
 
Acceptez-vous les comptes 2020 ainsi que les dépassements budgétaires ? 
 
L’assemblée accepte ces comptes 2020 par 26 voies. Une abstention. 
 

6. Divers 
 
Mme Maëlle Wenger, conseillère communale en charge des permis de construire : 
 
Mme Wenger informe l’assemblée qu’à partir du 1er juillet prochain, toutes les 
demandes de permis de construire devront transiter par le guichet virtuel du Canton, 
via le système JURAC. Les requérants pourront ainsi suivre l’évolution de leur 
dossier. Les plans signés devront toujours être déposés à la commune en version 
papier. Des informations sont disponibles sur le site du Canton. Pour échapper à ces 
nouvelles règles, il faut impérativement déposer les demandes au secrétariat 
communal avant le 30 juin minuit ! 
 
M. Fabian Zürcher, conseiller communal en charge du projet Smart Village : 
 
M. Zürcher invite les citoyennes et citoyens de Courtedoux à participer à l’atelier 
participatif qui aura lieu à Bure le 30 juin prochain. Il s’agira de trouver des moyens 
d’aider les personnes démunies face à la digitalisation des services administratifs 
publics. 
 
Place aux questions des citoyens : 
 
Mme XXXXX : 
 
Se demande où en sont les projets de sécurisation de la place St-Martin et entrée du 
bâtiment de la CPJU ? elle s’inquiète également au sujet du trafic intense au quartier 
du Boitchelat/la Grétche ? Elle rappelle une visite du BPA il y a déjà quelques temps, 
mais depuis, plus rien… 
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M. David Protti, conseiller communal en charge des travaux publics, confirme une 
visite du village par un représentant du BPA, il y a quelques temps déjà, le Conseil 
communal attend des nouvelles du BPA. 
Concernant l’entrée du bâtiment de la CPJU, la route cantonale sera réfectionnée d’ici 
un an environ, les secteurs place St-Martin et CPJU seront sécurisés à cette occasion. 
Une séance aura lieu prochainement entre les autorités cantonales et communales. 
 
M. XXXXX : 
 
Souhaite rebondir sur l’intervention de Mme XXXXX car il se dit très inquiet pour le 
quartier de la Grétche. Il demande aux Autorités communales d’agir rapidement 
avant qu’un accident n’arrive, il s’agit d’une nécessité absolue. 
M. Grégory Franc, conseiller communal qui habite ce quartier, constate ce problème, 
il explique toutefois que le Conseil communal a souhaité un pilotage global sur 
l’ensemble de la commune. 
M. XXXXX, habitant du quartier également, rassure en parlant de la fin imminente du 
chantier de la Recomatic, une mise à 30km/h est du ressort de l’autorité communale, 
il pense que le Conseil communal doit agir maintenant sans attendre un quelconque 
retour du BPA. 
Mme Wenger, vice-maire, explique que le Conseil communal est bien conscient du 
problème, mais qu’il souhaite régler ce problème de sécurité publique sur l’ensemble 
du village, sans prioriser certains secteurs. Une étude a également été demandée à 
Swisstrafic. 
 
M. XXXXX : 
 
M. XXXXX pense que des panneaux ou zone 30km/h ne servent à rien, il s’agit de 
responsabilité individuelle. 
M. XXXXX insiste sur cette notion d’urgence car beaucoup d’enfants du village sont 
concernés par ce danger. Il est du devoir des Autorités de les protéger avant qu’un 
accident ne survienne, selon lui. 
 
M. le Vice-président souhaite clôturer ce sujet qui a déjà pris beaucoup de temps. Il 
déclare que le Conseil communal a bien pris note des remarques de ce soir et va 
faire son possible pour faire avancer rapidement ce dossier et régler ce problème de 
sécurité publique. 
 
M. XXXXX : 
 
Souhaite souligner que, toujours pour des raisons de sécurité, il est impératif qu’un 
chemin piétonnier relie la place St-Martin au secteur de l’école, à travers les vergers 
du Collège. Il demande aux Autorités d’avoir le courage politique d’entreprendre les 
négociations avec les propriétaires privés concernés. 
M. Matthey et l’ensemble du Conseil communal lui confirment que ce chemin est bien 
prévu dans le plan de viabilisation du lotissement Le Collège. 
M. Fabian Zürcher souhaite conclure en précisant que le principal responsable est 
l’utilisateur de la route, il en va de la responsabilité de chacun. 
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M. XXXXX : 
 
Résidant à la Rte de Varandin, M. XXXXX précise que la rte de Varandin est limitée à 
30km/h et que ce n’est pas pour autant que les usagers respectent cette limitation. 
 
Mme XXXXX : 
 
Souhaite savoir pourquoi les noms des intervenants lors des Assemblées sont 
caviardés sur les PV diffusés sur le site internet de la commune. 
La secrétaire communale lui répond que dans le cadre de sa formation, elle a suivi 
un cours sur la protection des données qui interdit dorénavant de faire apparaître les 
noms des intervenants sur les sites internet. Les PV originaux, avec noms des 
intervenants, sont disponibles au secrétariat. Les intéressés peuvent y avoir accès en 
prenant rendez-vous auprès de la secrétaire. 
 
La parole n’étant plus demandée, M. le Vice-Président lève cette assemblée, il est 
22h. 
 
 

AU NOM DE L'ASSEMBLEE COMMUNALE 
Le Vice-Président :  La Secrétaire : 

 
 
 

Yves Daucourt  Karine Cerf 
 
 


