
 

Informations communales, Alle N° 8 / mardi 9 juin 2019 Page 1/3 

 
 
 
 
 

 

ASSEMBLÉE COMMUNALE ORDINAIRE – CONVOCATION 
(Publication dans le journal officiel du vendredi 12 juin 2020) 

 
ALLE : assemblée communale ordinaire, jeudi 25 juin 2020, à 20h15 à la Salle des 
fêtes (Rte de Porrentruy 15) à Alle 

Ordre du jour : 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 28 janvier 2020 

2. Voter les dépassements budgétaires et approuver les comptes 2019 

3. Discuter et accepter le projet de rénovation de la salle de gymnastique scolaire ; 
voter à cet effet un crédit de construction de Fr. 835’000.— et donner 
compétence au Conseil communal pour se procurer les fonds et consolider 
l’emprunt 

4. Dans le cadre de l’amélioration de l’infrastructure ferroviaire CJ en gare d’Alle, 
prendre connaissance du projet d’un passage sous-voies destiné à la mobilité 
douce et à l’accès aux quais ; voter à cet effet une participation communale de 
Fr. 410’000.--, à financer par emprunt, et donner compétence au Conseil 
communal pour se procurer les fonds 

5. Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire de M. Valson Perteshi et ses 
enfants Bledi et Erdi, ressortissants kosovars domiciliés à Alle 

6. Divers. 
 
Le procès-verbal de la dernière assemblée est consultable au panneau d’affichage 
sis dans la cour de la mairie, et sur le site internet www.alle.ch en version édulcorée. 
Les demandes de compléments ou de rectifications sont à adresser par écrit au 
secrétariat communal au plus tard la veille de la prochaine assemblée, ou à faire 
verbalement lors de celle-ci. L’assemblée communale se prononcera sur les 
corrections demandées, sinon le procès-verbal sera approuvé sans lecture. 
 

****************************  

NOTA : 

- La participation communale pour le passage sous-voies CJ en gare d’Alle 
correspond au maximum à 30°% de l’investissement brut chiffré à 
Fr.°1'361'700.—. 

 
- En raison de la pandémie virale, pour permettre la bonne tenue de l’assemblée, 

un plan de protection sera mis en place pour respecter les prescriptions légales 
et les distances, avec à disposition du gel désinfectant à l’entrée de la salle. 

 

 

http://www.alle.ch/
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Comptes de fonctionnement par nature 
2019 

 
Compte  Libellé             Charges   Produits 

 
01   AUTORITES & ADMINISTRATION GENERALE     789'732.03  145'670.20 
02   TRAVAUX PUBLICS, PLANS DE ZONES & COMMUNICATIONS  376'300.20  140'220.15 
03   AFFAIRES JURIDIQUES, POLICE & PROTECTION CIVILE   41'686.85  19'434.50 
04   HYGIENE PUBLIQUE          8'806.05 
05   INSTRUCTION, CULTURE, FORMATION & SPORT     2'376'796.10 29'545.70 
06   ACTION SOCIALE ET SANTE PUBLIQUE      2'014'636.55 717'056.95 
07   ECONOMIE, TOURISME & DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  69'148.05  1'906.40 
08   FINANCES            1'111'379.12 256'125.50 
09   IMPOSITIONS           84'283.70  5'613'072.40 
 
 
10 SERVICES COMMUNAUX 1 
 
1100  Gestion des déchets ménagers         135'460.25  135'460.25 
1200   Inhumations           28'460.00  28'460.00  
1300   SIS Vendline - Service du feu         68'745.50  68'745.50   
1400   Canalisations et installations d'épuration      409'462.35  409'462.35  
1500   Service des eaux           373'819.20  373'819.20  
1700-1800 Triage forestier            117'000.00  160'406.00 
 
TOTAL hors service communaux :         6'872'768.65 6'923'031.80 

 
Excédent de revenu            50'263.15 

 
1 Les services communaux ne sont pas pris en compte dans le calcul final, en effet, ceux-ci s’autofinancent et ne s’intègrent pas lors de la totalisation. 
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SUCCÈS INDIVIDUELS 2019-2020 
SUR LES PLANS SPORTIF, MUSICAL ET CULTUREL 

 

 
Pour la trentième-deuxième année consécutive, le Conseil communal 
organisera une rencontre afin de marquer, à titre symbolique, les succès 
remportés de juillet 2019 à juin 2020. 
 
Si durant le deuxième semestre 2019 et le premier semestre 2020, vous avez 
remporté un titre au niveau sportif, musical ou culturel et désirez en être 
récompensé-e, nous vous invitons à vous inscrire au moyen du bulletin ci-
dessous. Les prix seront décernés lors d’une cérémonie à fin août 2020. 
 
 

---------------------------------  
 
 
Nous remercions chacun-e de son attention. 
 
 
      CONSEIL COMMUNAL – ALLE 

 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Bulletin d’inscription à envoyer au Secrétariat communal, Place de la Gare 1, 
Case postale 59, 2942 Alle, ou à glisser dans la boîte aux lettres extérieure de 
la mairie, jusqu’au vendredi 10 juillet 2020 au plus tard. 
 
NOM & PRÉNOM ...................................................................... ÂGE  .............. 
 
ADRESSE/DOMICILE  ..................................................................................... 
 
 
SUCCÈS MÉRITOIRES   Sportif   Musical   Culturel 
   Cantonal   Romand   Fédéral 
 Catégorie   Junior   Actif/Active 
 
 
RANG ........................................... NOMBRE DE PARTICIPANTS  .................. 
 
GENRE DE DISCIPLINE  ................................................................................. 
 
DATE ………………………….SIGNATURE ………………….………………… 
 


