
 

          Commune  m i x t e  d e  La j o u x   

      Bureau Communal  CH - 2718 La joux (JU)  

 

   Lajoux, le 22 novembre 2022 

AVIS A LA POPULATION  

No 12/22 

ASSEMBLEE COMMUNALE ORDINAIRE 

 
L’assemblée communale du budget se déroulera le mardi 20 décembre 2022, à 20h 
à la Maison des Œuvres, dans la grande salle.  
 
L’ordre du jour est le suivant : 

Ordre du jour : 

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 09 juin 2022 
2. Discuter et voter un crédit de Fr. 235'000.- sous réserve d’éventuelles 

subventions pour l’assainissement de l’éclairage communal en LED. Donner la 
compétence au Conseil communal pour contracter l’emprunt nécessaire et sa 
consolidation. 

3. Discuter et voter les ventes de terrains suivantes : 
a) Parcelle No 635 d’environ 761 m2 au prix de Fr. 90.- le m2, sise au lieu-dit « Clos-

aux-Miserez », en zone d’habitation (Ha) à Melissa et François Gogniat de Lajoux. 
Donner compétence au Conseil communal pour ratifier les actes y relatifs.  

b) Parcelle No 677 d’environ 675 m2 au prix de Fr. 90.- le m2, sise au lieu-dit « Crât 
des Oiseaux », en zone d’habitation (Ha) à Nadia Frei de Delémont. Donner 
compétence au Conseil communal pour ratifier les actes y relatifs. 

4. Prendre connaissance et approuver le nouveau règlement sur les élections 
communales de la commune mixte de Lajoux. 

5. Discuter et voter la quotité d’impôt ainsi que les taxes communales et adopter 
le budget 2023 du compte de résultats. 

6. Discuter et voter les points suivants relatifs à la Zone d’activités d’intérêt Cantonal 
(AIC) : 
a) Autoriser le Syndicat des communes des Franches-Montagnes à céder le droit 

d’emption dont il est titulaire sur l’immeuble Fl. 3371 du ban du Noirmont au 
Syndicat de la Zone d’Activités d’intérêt cantonal des Franches-Montagnes. 

b) Autoriser le Syndicat de la Zone d’Activités d’intérêt cantonal des Franches-
Montagnes à exercer ledit droit d’emption aux mêmes conditions que celles qui 
lient le Syndicat des communes des Franches-Montagnes, en particulier au prix 
de Fr. 2'150'000.- et lui donner compétence pour le financement. 

c) Autoriser le Syndicat de la Zone d’Activités d’intérêt cantonal des Franches-
Montagnes à entreprendre et conclure les démarches permettant d’attribuer les 
travaux de viabilisation du Plan Spécial régional « ZAIC-FM – Les Voirgeolets » 
concernant le site du Noirmont et lui donner compétence pour le financement. 

7. Divers  
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Immédiatement après l’assemblée communale  

Assemblée bourgeoise  

Ordre du jour : 

1. Procès-verbal de l’assemblée bourgeoise du 21 décembre 2021 
2. Discuter et voter la vente de terrain suivante : 

a) Parcelle No 677 d’environ 675 m2 au prix de Fr. 90.- le m2, sise au lieu-dit « Crât 
des Oiseaux », en zone d’habitation (Ha) à Nadia Frei de Delémont. Donner 
compétence au Conseil communal pour ratifier les actes y relatifs. 

3. Divers  

Les procès-verbaux des Assemblées communales peuvent être consultés au Secrétariat 
communal, sur le site internet « www.lajoux.ch » et au panneau d’affichage public. 

Les demandes de compléments ou de rectifications pourront être adressées par écrit 
au Secrétariat communal au plus tard 1 jour avant l’assemblée ou être faites 
verbalement lors de celle-ci. 

L’assemblée communale se prononcera sur les corrections demandées, sinon les 
procès-verbaux seront approuvés sans lecture. 

Le règlement mentionné au point 4 de l’ordre du jour est déposé publiquement au 
Secrétariat communal, où il peut être consulté 20 jours avant et 20 jours après 
l’assemblée communale. 

 
TELETHON 2022 

 
Le corps des sapeurs-pompiers de La Courtine organise une journée Téléthon en 
faveur de la recherche sur la myopathie et la mucoviscidose (maladies génétiques) et 
de l’aide aux patients.  

Cette journée aura lieu le 

dimanche 04 décembre 2022 dès 11h30 
à la halle de gym des Genevez en présence de St-Nicolas 

Des cornets de St-Nicolas seront distribués aux enfants.  
 
De la soupe aux pois sera offerte à l’intérieur de la halle de gym.  
Possibilité de prendre de la soupe à l’emporter. 
 
Le Téléthon vous remercie de votre soutien. 

 
Corps des sapeurs-pompiers 
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DISTRIBUTION SAPIN - RAPPEL  

 

Pour rappel, la distribution des sapins se fera le : 

 
Samedi 17 décembre 2022 de 10h30 à 11h30 au dépôt de la voirie 

Le délai pour passer commande est fixé au 30 novembre 2022. 

 

AVIS DE CONSTRUCTION – CORRECTION  

 
Requérant : Monsieur Jean-Joseph Branchina, Haut de Fornet 82b, 2718 Lajoux  
 
Projet : Construction d’un garage double 

 Au lieu-dit : Haut de Fornet  

 n° de parcelle : 364 

Zone d’affectation : Zone centre (CA)   
 

Dimensions : Longueur : 6.00 m / Largeur : 6.00 m / Hauteur totale : 3.00 m 
 
Matériaux : Façades : marmoran blanc / Toiture : Tuiles brun foncé  

 
Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 05 décembre 2022, au Secrétariat 
communal de et à 2718 Lajoux où les oppositions, faites par écrit et motivées, seront 
reçues jusqu’à cette date inclusivement (Date du timbre-poste faisant foi). 


