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AVIS OFFICIEL 
 

Assemblée bourgeoise  

Lundi 13 septembre 2021, à 20h00, à la halle de gymnastique 
 
Ordre du jour : 

1.  Procès-verbal de la dernière assemblée bourgeoise 

2. Demande d’achat d’une portion de la parcelle no. 11 (env. 146 
m2) par Gigandet Frères SA 

3. Demande de dérogation à la limite – parcelle no. 1696/162 (projet 
Croqu’Béton) 

4. Demande d’échange de terrains agricoles – parcelle 161 avec 
parcelle 493 

5. Election d’un nouveau président de l’Assemblée bourgeoise 

6. Divers 

 

Assemblée communale ordinaire  

Lundi 13 septembre 2021, à 20h30, à la halle de gymnastique 

Ordre du jour : 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée communale 

2. Accepter l’adhésion de la Commune des Genevez au nouveau 
Syndicat de la Zone d’Activités d’intérêt cantonale des 
Franches-Montagnes (ZAFM), prendre connaissance et 
approuver son règlement d’organisation 

3. Discuter et approuver les comptes 2020, donner décharge au 
Conseil communal 

4. Divers 
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Le procès-verbal de l’assemblée mentionné sous chiffre 1 peut être 
consulté au Secrétariat communal ou sur le site internet 
www.lesgenevez.ch. Les comptes 2020 peuvent être consultés au 
secrétariat communal, ainsi que sur le site internet de la commune, 
dès le 1er septembre 2021. Le règlement mentionné sous 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 seront adressées durant le dépôt public, 
dûment motivées et par écrit, au Secrétariat communal. 
 

  

Action Jeunesse Régionale – Animation mobile  

  

 

 

 

 

Représentant de la commune au GLM 

Le Conseil communal recherche une personne intéressée à 
représenter la commune des Genevez au Conseil d’administration 
du GLM. Toute personne intéressée est priée de prendre contact 
avec le Secrétariat communal. 
 

L’action jeunesse régionale sillonnera la 
région pour proposer aux jeunes, de 6 à 
18 ans, des activités et des animations 
ludiques, sportives et artistiques. Elle 
s’arrêtera aux Genevez le  
 
Mercredi 29 septembre 2021 de 14.00 
à 17.00 heures sur la place polyvalente 
aux Genevez 
 
Un plan de protection spécifique 
encadre ces activités, les conditions 
d’accueil seront actualisées en temps et 
en heure. 
 
 
 

http://www.lesgenevez.ch/


 

 

 

Représentant de la commune au Conseil de Fondation de La 
Courtine à Lajoux 

 

 
 

 

Projet de mise en place d’un nouveau passage piéton à Le 
Prédame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil communal 
recherche une personne 
intéressée à représenter la 
commune des Genevez au 
Conseil de fondation de La 
Résidence La Courtine à 
Lajoux. Toute personne 
intéressée est priée de 
prendre contact avec le 
Secrétariat communal.   

Suite à plusieurs démarches 
entreprises auprès de la 
section des constructions 
routières du Canton du 
Jura, la commune a reçu un 
avis négatif concernant la 
réalisation d’un passage 
pour piétons à Le Prédame. 
 

 

Les motifs sont les suivants : « selon les comptages de trafic 
récents, le trafic journalier moyen au Prédame est de 2'400 
voitures/jour, soit inférieur à la valeur de la norme de 3'000 v/j 
qui est nécessaire pour l’implantation d’un PPP. La norme 
précise également qu’il faudrait au moins 100 piétons qui 
traversent régulièrement durant les heures de pointes. 
Objectivement, le nombre de piétons au Prédame est très 
inférieur à cette valeur. Les passages piétons actuels qui ne 
respectent pas la norme risquent de disparaître ». 
 



 

 

 

 

Procédure d’approbation du projet d’installations électriques 

 

Apprenti
Texte surligné 

Apprenti
Texte surligné 
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