
Séance du Conseil de Ville
du 27 septembre 2010 à 19 heures

Salle du Conseil de Ville - Ordre du jour no 18/2010

1. Communications

2. Appel

3. Procès-verbal no 17 du 30 août 2010

4. Questions orales

5. Promesses d’admission à l’indigénat communal de:
- M. Syle OSDAUTAJ

6. Crédit de Fr. 1'650’000.- pour l’achat de l’arsenal "En Dozière", afin d’y aménager le centre
d’exploitation des SID et les archives communales

7. Crédit de Fr. 400’000.- pour le financement de la soulte issue de l'échange des terrains du
Ticle et de la rue Auguste-Quiquerez 36

8. Crédit de Fr. 440'000.- correspondant à la participation communale pour l'aménagement du
passage à niveau avec barrières automatiques de l'entrée nord-est de Delémont - étape 1

9. Développement de l'interpellation 3.04/10 - "La fin du CREA : et après ?", CS•POP•Verts,
M. Jean Parrat

10. Développement du postulat 4.06/10 - "Place de jeux: combler les lacunes", PS, M. Mehmet Ali
Celik

11. Développement de la motion 5.08/10 - "Introduire le vert de la campagne dans la Ville ?",
UDC, M. Dominique Baettig

12. Développement de la motion interpartis 5.10/10 - "Engagement du Conseil communal auprès
de l'autorité cantonale pour le maintien à Delémont de la formation des apprentis de la vente
de détail", PLR, UDC, PS, PDC-JDC, M. Marc Ribeaud

13. Réponse au postulat 4.01/10 - "Des jardinières et des jardiniers au secours de la Nature en
ville", PS, M. Sébastien Lapaire

14. Réponse au postulat 4.02/10 - "Pour une alternative aux agrocarburants de Green Biofuel",
PS, M. Marc Ribeaud

15. Réponse au postulat 4.03/10 - "Factures d'électricité : responsabiliser les consommateurs !",
PS, M. Sébastien Lapaire

16. Réponse à la motion 5.01/10 - "Réserver un hôtel à Delémont", PS, M. Mehmet Ali Celik

17. Réponse à la question écrite 2.09/10 - "Usage d'herbicides sur le domaine public", PS,
M. Marc Ribeaud

18. Réponse à la question écrite 2.10/10 - "Amendes à la Danse sur la Doux", PLR, M. Stève
Farine

19. Réponse à la question écrite 2.11/10 - "Peut-on encore travailler avec le Crédit Suisse et l'UBS
aujourd'hui ?", PS, M. Jean-Yves Gentil

20. Divers

BUREAU DU CONSEIL DE VILLE
La chancelière:

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 6 septembre 2010
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