Séance du Conseil de Ville
du 30 août 2010 à 19 heures
Salle du Conseil de Ville - Ordre du jour no 17 / 2010
1. Communications
2. Appel
3. Procès-verbal no 16 du 28 juin 2010
4. Questions orales
5. Promesses d’admission à l’indigénat communal de :
- Mme Nathalie MAURER-Souomy
6. Comptes 2009 du Fonds de prévoyance et de retraite en faveur des employés de la Commune
de Delémont (FRED) et rapport de gestion
7. Projet de message au Corps électoral relatif à une demande de crédit de Fr. 8'700’000.- en
faveur de la réalisation de l’extension du Collège de Delémont, avec un financement des
charges pour la Ville de Delémont à hauteur de 73 %, soit annuellement Fr. 193'000.- (indice
2009).
8. Projet de message au Corps électoral relatif à une demande de crédit de Fr. 3'996'000.- afin
d’acheter les parcelles 603 et 604 de la Jardinerie jurassienne en vue de mettre à disposition
le terrain en droit de superficie afin de réaliser un complexe immobilier comprenant :
- un parking ouvert au public de 120 places ;
- une résidence protégée de 120 lits environ avec services et soins pour personnes âgées ;
- des commerces au rez-de-chaussée sur environ 3’000 m2 ;
- la création de 75 à 100 emplois
9. Crédit-cadre de Fr. 1'110'000.- pour l’aménagement final de la rue Victor-Helg et la réalisation
des liaisons avec les rues Saint-Sébastien, Saint-Maurice et Saint-Henri
10. Crédit d’étude de Fr. 170'000.- pour l’évaluation globale et cohérente du potentiel de l’énergie
solaire à Delémont
11. Crédit d’étude de Fr. 55'000.- pour la réalisation d’une installation photovoltaïque pilote à
Delémont
12. Développement de la motion 5.09/09 - "Changement de l'ouverture nocturne hebdomadaire
des magasins à Delémont", PLR, M. Pierre Chételat
13. Développement de la motion 5.07/10 - "Pour sensibiliser le Conseil de Ville au coût de
l'endettement", UDC, M. Dominique Baettig
14. Réponse au postulat 4.10/09 - "Pour que Delémont roule !", PS, M. Jude Schindelholz
15. Réponse au postulat 4.11/09 - "Le nouveau magazine d'information de la Municipalité de
Delémont et le nouveau site internet : vers une complémentarité", PS, M. Marc Ribeaud
16. Réponse au postulat 4.12/09 - "Procès-verbaux et informations sur les débats du Conseil de
Ville : l'intégrale + un répertoire concis des décisions du Conseil de Ville (et du Conseil
communal)", PS, M. Julien Lesniak
17. Réponse au postulat 4.13/09 - "Promouvoir l'énergie photovoltaïque à Delémont", PS,
M. François Klopfenstein
18. Réponse à la motion 5.12/09 - "Promouvoir l'assainissement thermique des bâtiments privés à
Delémont", PS, M. Marc Ribeaud

19. Réponse à la question écrite 2.03/10 - "Inondations : mesures d'organisation et acquisitions de
matériel", CSPOPVerts, M. Michel Frossard
20. Réponse à la question écrite 2.04/10 - "ZARD : des freins à l'implantation d'entreprises ?",
CSPOPVerts, M. Pepi Natale
21. Réponse à la question écrite 2.05/10 - "Parc éolien de la Haute-Borne : des informations svp.",
CSPOPVerts, M. Emmanuel Martinoli
22. Réponse à la question écrite 2.06/10 - "Où trouve-t-on encore des produits du terroir en ville de
Delémont ?", UDC, M. Dominique Baettig
23. Réponse à la question écrite 2.07/10 - "Mandats officiels de représentation de la Municipalité",
CSPOPVerts, M. Jean Parrat
24. Divers
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