
ASSEMBLEE BOURGEOISE DU 10 DECEMBRE 2015

L’assemblée bourgeoise de ce jour se déroule à l’Epicentre en présence
de 15 citoyennes et citoyens (ayants-droits) sous la présidence de M.
Stéphane Brosy. Elle a été publiée dans le Journal officiel No. 41 du 18
novembre 2015 et par tous-ménages.

Le président ouvre l’assemblée à 21h55 heures et donne lecture de
l’ordre du jour :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Nommer la Commission Bourgeoise
3. Prendre connaissance et approuver la déconstruction de
l’ancienne STEP, englobée dans le crédit cadre du SEDE, sur la
parcelle bourgeoise n° 2276 de Pleigne

4. Divers

Cet ordre du jour est accepté.

Sont nommés scrutateurs : Agnès Joray et Blaise Guenat

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée

La secrétaire communale donne lecture du procès-verbal de l’assemblée
bourgeoise du 15 mai 2014 qui est accepté tel que rédigé.

2. Nommer la Commission Bourgeoise

Il s’agit de nommer 5 membres qui seront ensuite présentée lors de la
prochaine assemblée communale.

Marcel Odiet, Florent Odiet, Christophe Joray, Philippe Keller et Thierry
Odiet forment la commission actuelle. Suite à la démission de Philippe
Keller en tant que conseiller communal, il y avait un poste à repourvoir.

Pour Marcel Odiet, Philippe Keller n’a plus sa place dans cette
commission. Il estime que les derniers temps il ne faisait plus son travail
comme au début. Il donne son avis pour ce soir et souhaite voir Florent
Odiet, Christophe Joray, Thierry Odiet, Stéphane Brosy et lui-même
dans cette commission.

Stéphane Brosy se présente, tout comme Philippe Keller. Patrick Guenat
souhaite aussi se joindre à cette commission. Pour Blaise Guenat, ce
soir nous n’osons pas dire que nous ne voulons plus telle ou telle
personne. Il faut laisser les gens voter pour les personnes qu’ils
souhaitent. Il y a possibilité d’y inscrire 5 noms au maximum sans cumul.

Dès lors ce soir il y a 7 candidatures soit : Marcel Odiet, Florent Odiet,
Christophe Joray, Philippe Keller, Thierry Odiet, Stéphane Brosy et
Patrick Guenat.



Résultat du vote : 15 bulletins distribués et 15 bulletins rentrés.

Marcel Odiet 8 voix, Florent Odiet 4 voix, Christophe Joray 10 voix,
Philippe Keller 5 voix, Thierry Odiet 12 voix, Stéphane Brosy 11 voix et
Patrick Guenat 9 voix.

Ce soir sont donc élus : Thierry Odiet, Stéphane Brosy, Christophe Joray,
Patrick Guenat et Marcel Odiet.

Ces 5 personnes seront proposées à la prochaine assemblée
communale de la Commune mixte qui ratifiera les représentants de la
Commission bourgeoise.

Blaise Guenat propose d’élire le candidat qui a fait le meilleur score ce
soir au poste de Président. Thierry Odiet refuse et propose Marcel Odiet.
Marcel Odiet est nommé tacitement Président de la Bourgeoisie. Pour la
vice-présidence se sera Thierry Odiet.

3. Prendre connaissance et approuver la déconstruction de
l’ancienne STEP, englobée dans le crédit cadre du SEDE, sur la
parcelle bourgeoise n° 2276 de Pleigne

Christophe Joray explique ce point. Ce n’est qu’une formalité
administrative.

Le Président ouvre la discussion.

Gervais Marchand demande si c’est sujet à une demande de permis de
construire. La secrétaire lui répond que oui et que c’est en attente de
l’accord de la Bourgeoisie.

La parole n’étant plus demandée, le Président passe au vote. Ce point
est accepté à la majorité évidente.

4. Divers

La parole n’étant pas demandée, le Président clôt la discussion et lève
l’assemblée à 22h20. Il souhaite ses meilleurs vœux à tout le monde.
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