
                    
 

 
SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE VAL TERBI 
CONVOCATION N°23 
 

Mesdames,  
Messieurs,  

Nous vous remercions de participer à la séance du Conseil général qui aura lieu 

 

Mardi 6 décembre 2016 à 19h30 
au Centre communal de Vicques – 1er étage  

 

Ordre du jour 

1. Appel 

2. Procès-verbal du Conseil général du 20 septembre 2016 à Vicques 

3. Communications 

4. Questions orales 

5. Information concernant le projet d'agglomération de 3e génération (PA3) 

6. Résultat du postulat de M. Alain Ryser intitulé "Télécommunication – Fibre optique" 

7. Réponse à l'interpellation de M. Michel Gury intitulé "Des pêcheurs oubliés"  

8. Budget 2017 

a. Fixation de la quotité d'impôt et autres impôts 

b. Discuter et approuver le budget de fonctionnement 

c. Discuter et approuver le budget des investissements 

d. Discuter et approuver les budgets bourgeois 

9. Sous réserve d'approbation de la construction d'une crèche/UAPE et/ou de la fusion des 

communes de Val Terbi et Corban par le peuple,  présentation, discussion et adoption d'un 

crédit de Fr. 220'000.- concernant la transformation des bureaux de l'administration 

communale et des loges pour les artistes; donner compétence au Conseil communal pour le 

financement et la consolidation du projet 

10. Sous réserve d'approbation de la construction d'une crèche/UAPE par le peuple, 

présentation, discussion et adoption d'un crédit de Fr. 60'000.- pour la pose de capteurs 

photovoltaïques sur le nouveau bâtiment de la crèche; donner compétence au Conseil 

communal pour le financement et la consolidation du projet 

11. Suite à l'acceptation de la modification du plan d'aménagement local sur les parcelles 10, 11, 

13, 961 et 1026; décider l'échange de la future parcelle 3400, propriété de la Commune 

mixte de Val Terbi contre la parcelle 1026, propriété de la Bourgeoisie de Vicques 

12. Ratifier la décision de l'Assemblée des délégués de l'ESVT portant sur la consolidation du 

crédit de construction de Fr. 235'000.- destiné à la rénovation des salles d'économie familiale  

13. Constitution du bureau du Conseil général pour l'année 2017 

a. Présidence 

b. 1ère vice-présidence 

c. 2ème vice-présidence 

d. 2 scrutateurs 



 

 

 

 

Vicques, le 14 novembre 2016           AU NOM DU CONSEIL GÉNÉRAL  
        
 
       Jean-Luc Charmillot          Sophie Lachat 
                          Président                        Secrétaire 
 
 
 
 
Distribution : 

23 Conseillers généraux 
7 Conseillers communaux + Maire 
1 Service des communes 
3 Affichage public (Montsevelier, Vermes, Vicques) 
1 FAX au Journal officiel pour publication 
2 Presse (Quotidien Jurassien, Fréquence Jura/Canal Alpha) 
1 Concierge de Vicques 


