Communiqué de presse
Delibérations du 26 septembre 2011

Lors de sa dernière séance, le Conseil communal :

Tour de France 2012
A pris connaissance avec satisfaction du passage du Tour de France 2012 dans le
Jura, en particulier à Porrentruy.
A titre de soutien à cet important événement pour l’ensemble de la région et dans
le cadre des excellentes relations entre les deux villes, le Conseil communal a
décidé de verser à la ville de Porrentruy la somme de fr. 20'000.-.
ème

Prix Wakker – 40
anniversaire
ème
S’est réjoui d’accueillir les participants à la journée qui marquera le 40
anniversaire du Prix Wakker qui a fait escale à Delémont, le 30 septembre dernier.
C’est l’occasion de rappeler que ce prix prestigieux a été décerné à la Ville en
ème
2006. Par ailleurs, à l’occasion du 40
anniversaire, un ouvrage dans lequel
Delémont figure en bonne place, a été édité.
JOST Olivier – Nomination en qualité de responsable finances et gestion des
SID
A nommé M. Olivier Jost, de Delémont, en qualité de responsable finances et
gestion SID, en remplacement de M. Thierry Bohlinger, démissionnaire.
Commission des écoles primaire et enfantine – Nomination de Mme Michela
Christe
A nommé Mme Christe, représentante du PDC, au sein de cette commission, en
remplacement de Mme Deillon, démissionnaire.
Programme de la Confédération OFEN/ARE « Quartiers durables » – Projet
« EUROPAN 9 - Gros Seuc » retenu
A pris acte avec satisfaction que dans le cadre du programme de la Confédération
OFEN/ARE « Quartiers durables », le projet EUROPAN 9 - Gros-Seuc a été
retenu, parmi les 20 sites choisis au niveau suisse.
Programme de ramassage des ordures 2012
A entériné les améliorations apportées au calendrier annuel de ramassage des
ordures, élaboré au niveau du SEOD, qui consiste en un format plus grand. La
lisibilité en sera nettement améliorée.

Le Conseil communal
Delémont, le 27 septembre 2011

