Procès-verbal de l'Assemblée de l'Association Jurassienne des Communes
du mercredi 3 novembre 2010 à 19 h. 30 au Restaurant du Jura à Bassecourt
Présences des communes représentées, à savoir :
Alle,
-

M. Charles Juillard, Ministre (point 3 de l'OJ)
M. Marcel Ryser, Chef du Service des communes
M. Damien Scheder, Chef de la Section de la protection de la population et de la sécurité (point 3 de l'OJ)
M. Jacques Gerber, Président de COPIL et Chef de l'Office de l'Environnement
M. Dominique Nusbaumer, Chef du Service de l'aménagement du territoire
Mme Sabine Lachat, secrétaire
Mmes et MM. les représentant(e)s de la presse

Excuses des communes, à savoir :
Corban,
Ordre du jour
1. Accueil
2. Procès-verbal du 30 juin 2010
3. Présentation PCi

M. Ch. Juillard, Ministre
M. D. Scheder, Chef de la Section
de la protection de la population et de la sécurité

4. Présentation du projet COPIL
Comité de pilotage des 3 districts pour la mise

M. J. Gerber, Président de COPIL et
Chef de l'Office de l'Environnement

pour la mise en œuvre de déchèteries régionales
5. Consultation "Zones d'activités d'intérêt
cantonal et accélération des procédures"

M. D. Nusbaumer, Chef du Service
de l'aménagement du territoire

6. Divers.

1. Accueil
M. le Président, René Girardin, ouvre la séance en saluant chaleureusement les personnes présentes et
tout particulièrement M. le Ministre Ch. Juillard et les différents intervenants. Vincent Challet a quitté sa
fonction et Alain Koller le remplacera au Comité
2. Procès-verbal du 30 juin 2010
Le procès-verbal ne faisant l'objet d'aucune remarque
Le procès-verbal
3. Présentation PCi
M. Charles Juillard importance de la proctectciotn civile. Les engagements de la PCi, notamment en août
2007, plus d'autres interventions lors de manifestation. Les districts ne sont pas tous organisés de la
même manière. Un organe de surveillance dans chaque distric. Objectif : démontrer bases légales,
obligation canton commumne ( budget réalité légale, financière et matérielle.
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M. Damien Scheder présente un exposé (voir annexe 1).

4. Présentation du projet COPIL (Comité de pilotage des 3 districts pour la mise en œuvre de déchèteries
régionales

5. Consultation "Zones d'activités d'intérêt public et accélération des procédures"

6. Divers
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