
Séance du Conseil de Ville
du 27 juin 2011 à 19 heures

Salle du Conseil de Ville - Ordre du jour no 6 / 2011

1. Communications

2. Appel

3. Procès-verbal no 5 du 30 mai 2011

4. Questions orales

5. Rapport 2010 du Conseil communal sur l’activité générale de l’Administration communale

6. Comptes communaux 2010

7. Création de 6,15 postes à la Maison de l’Enfance

8. Message au Corps électoral relatif à la modification du Règlement d'organisation de la
Commune municipale (ROCM)

9. Message au Corps électoral relatif au crédit de Fr. 5'560'000.- pour l’acquisition du bâtiment de
l’ancien arsenal « En Dozière » et l’aménagement du centre d’exploitation des Services
industriels, de Régiogaz SA, de surfaces pour l’entreposage des archives de la Municipalité,
du Musée jurassien d’art et d’histoire et du matériel d’autres services communaux (Police
locale)

10. Message au Corps électoral relatif à la modification de l'aménagement local - Plan de zones 1
«Bâti» et art. 3.1.3 du RCC - Extension de la zone centre C (zone CC) - Terrains Gare CFF Est

11. Crédit de Fr. 1'550'000.- pour l’achat du terrain gare CFF est - parcelle no 5233 d’une surface
de 7'828 m

2
, afin de permettre l’implantation de nouvelles activités d’intérêt et d’utilité publics

dont le futur campus HE-Arc - HEP BEJUNE

12. Message au Corps électoral relatif à la modification de l’aménagement local - plan de
lotissement « Aménagement du Cras-des-Fourches » : création d’un secteur B5 - parcelle
no 2607, rue des Moissons en vue de la réalisation d’un habitat groupé

13. Message relatif à une collaboration des communes de Fontenais, Porrentruy et Delémont en
matière de politique énergétique

14. Demande d’autorisation de vente du feuillet communal no 5241 du ban de Delémont (en
constitution), sis au Voirnet, en vue de la réalisation de 40 appartements

15. Crédit de Fr. 1'680'000.- pour la réalisation des mesures liées au plan d’alarme « crues de la
Sorne »

16. Crédit de Fr. 350'000.- HT pour la protection des ouvrages des Services industriels dans le
cadre du plan d’alarme et d’intervention

17. Crédit de Fr. 345'000.- HT des Services industriels pour l’extraction et le remplacement de la
pompe du forage S3 situé aux Prés-Roses

18. Crédit de Fr. 235'000.- pour la déconstruction des immeubles Mandchourie 17 et Taîche 3 et
l’aménagement de 20 places de stationnement

19. Crédit de Fr. 215'000.- HT pour la réparation du câble 16'000V suite à la panne du
28 avril 2011

20. Divers
BUREAU DU CONSEIL DE VILLE
La chancelière :

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 6 juin 2011
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