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Invitation adressée par courriel  
aux 21 maires du district de Porrentruy   
à Mme la Ministre Rosalie Beuret  
au Délégué aux affaires communales      
à la Présidente de la l‘AEFCDP    
 

Porrentruy, le 10 juin 2020            
 

Madame la Ministre, 
Madame, Monsieur,  
 
Conformément au règlement d’organisation du SIDP et à l’agenda des séances 2020, nous 
avons le plaisir de vous inviter à participer à une assemblée générale ordinaire : 

 

Mercredi 1er juillet 2020 à 19h30 
Vendlincourt, Halle de gymnastique, Les Ronds Prés 

 

Ordre du jour 
1.   Accueil par le Président  
2.  Désignation des scrutateurs 
3.  Approuver le PV du 4 décembre 2019  
4. Etablissement d’un plan d’action énergétique régional en lieu et place d’un plan d’action 

énergétique communal  
 Intervenants : MM Claude Gury et Patrick Houlmann (RWB) & André Lehmann (effiteam) 
        Invité : M. Pierre Brulhart, chef Section de l’énergie de la RCJU 
5. Rapport de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Porrentruy et 

comptes 2019 y relatifs 
      Intervenants :  
      Mes Jean-François Kohler & Christel Theurillat, président et vice-présidente de la CCBL    
6. Comptes 2019 
 - Présentation et discussions 
 - Rapport de l’organe de contrôle 
 - Approbation et décharge au comité 
7. Entériner formellement la nomination au sein du comité de MM. Eric Gerber, maire de 

Vendlincourt et Jean-Paul Lachat, maire de Clos du Doubs 
8. Déchèterie régionale : réponses des communes au sondage suite à la rencontre du 
 12 février 2020 et propositions de suivi 
9. Approuver le règlement du personnel 
10. Divers  
 

A disposition pour tout renseignement complémentaire, et au plaisir de vous retrouver à cette 
occasion, recevez, Madame la Ministre, Madame, Monsieur, nos salutations les plus sincères. 
 
Annexes :  
3. PV du 4 décembre 2019 (envoyé par courriel le 6 janvier 2020) 
6. Comptes 2019 – Rapport de l’organe de contrôle 
9. Règlement du personnel 
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