
                    
 
 
 

SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE VAL TERBI 
CONVOCATION 
 

Mesdames,  
Messieurs,  

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

 

Mardi 21 juin 2022 à 18.30 heures  
à la halle de gymnastique de Montsevelier 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la séance ; 

2. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 3 mai 2022 ; 

3. Questions orales et interventions ; 

4. Approuver les comptes de l’exercice 2021 de la commune mixte de Val Terbi et des bourgeoisies de 
Vicques, Vermes et Montsevelier ; 

5. Ratifier le dépassement du crédit pour les travaux « Devant Vicques » 

6. Voter un crédit complémentaire de 65'000 frs pour les travaux de réfection du chemin En Val à 
Vicques ; 

7. Voter un crédit complémentaire de 85'000 frs pour les travaux de réfection de la rue La Pran à 
Vicques ; 

8. Réponse au postulat « Renforcer l’attrait des mandats au conseil communal » ; 

9. Approuver le règlement scolaire primaire de Val Terbi (Vicques-Vermes) ; 

10. Voter un investissement de 80'000 frs pour la pose de panneaux photovoltaïques à la halle de 
gymnastique de Vicques ; 

11. Approuver la mise à jour du plan des ouvrages (annexe au règlement d’entretien), suite à la fin des 
travaux du remaniement parcellaire de Courchapoix-Corban-Montsevelier (SAF CCM) ; 

12. Communications.  

 

A l’issue de cette séance, un apéritif vous sera servi. Pour les personnes intéressées, une visite de bâtiment 

scolaire fraîchement rénové sera possible. 

 

   Vicques, le 8 juin 2022           AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
        
 
             Laurent Steulet        Sylvie Koller 
                             Président           Secrétaire 
 
 

Distribution : 
23 Conseillers généraux 
7 Conseillers communaux + maire 
1 Délégué aux affaires communales 
4 Affichage public (Montsevelier, Vermes, Vicques, Corban) 
1 Courriel au Journal officiel pour publication 
2 Presse (Quotidien Jurassien, Fréquence Jura) 
1 Concierge 
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