Séance du Conseil de Ville
du 27 novembre 2017, à 19 heures
Salle du Conseil de Ville - Ordre du jour no 32 / 2017

1. Communications
2. Appel
3. Procès-verbal no 31 du 30 octobre 2017
4. Questions orales
5. Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- Mme Emilie Julien
- Mme Mone Thaqi
6. Budget communal 2018
7. Adoption du nouveau Règlement concernant le service de défense contre l'incendie et de secours (SIS)
de la Ville de Delémont
8. Crédit-cadre 2017-2021 de Fr. 410'000.- pour le Centre de renfort, d'incendie et de secours de la Ville de
Delémont (CRISD)
os
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9. Autorisation de vente des parcelles n 2754 et 2743, représentant 4’243 m , sises Entre-les-Etangs, en
vue de la réalisation de maisons individuelles et/ou jumelées pour un montant de Fr. 1'188'040.10. Autorisation d'échange de terrain entre les parcelles nos 897 et 466 afin de remplacer l'écopoint existant
de la rue du Vieux-Château et de permettre le développement d'un projet à l'avenue de la gare, avec
une soulte de Fr. 620'550.- en faveur de la Commune
11. Crédit-cadre 2017-2021 de Fr. 918'000.- pour le remplacement et l'achat de véhicules pour la Voirie
communale
12. Crédit de Fr. 220'000.- pour la sécurisation des locaux de la police et le réajustement des moyens de
sécurité personnelle
13. Développement du postulat 4.09/17 - "Un service citoyen digital pour Delémont ?", CSPOPVerts,
M. Toufiq Ismail-Meyer
14. Réponse au postulat 4.04/17 - "Création d'une médiathèque de la Ville de Delémont", PDC-JDC,
M. Claude Chèvre
15. Réponse à la question écrite 2.06/17 - "Le bon sens oui, mais jusqu'où va-t-on trop loin ?",
UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig
16. Réponse à la question écrite 2.07/17 - "Quels sont les moyens à disposition des sociétés locales ?",
PLR, M. Olivier Etique
17. Divers

BUREAU DU CONSEIL DE VILLE
La chancelière :

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 6 novembre 2017

