
Séance du Conseil de Ville
du 30 juin 2014 à 19 heures

Salle du Conseil de Ville - Ordre du jour no 18 / 2014

1. Communications

2. Appel

3. Procès-verbal no 17 du 26 mai 2014

4. Questions orales

5. Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Peter Kane
- M. Sergei Mazourik et son épouse Mme Nina Tsyganova

6. Rapport 2013 du Conseil communal sur l'activité générale de l'Administration communale

7. Comptes communaux 2013

8. Modification de l'article 12 du Cahier des charges de la Commission de gestion et de vérification des
comptes

9. Message au Corps électoral :

A) Le Corps électoral est invité à se prononcer, par la voie des urnes, les 26, 27 et 28 septembre 2014,
sur la demande d'autorisation de vente de 5'242 m

2
du feuillet communal n° 603 sur lequel a été

réalisé le projet de La Jardinerie pour un montant de Fr. 4'000'000.-

B) Le Corps électoral est invité à se prononcer, par la voie des urnes, les 26, 27 et 28 septembre 2014,
sur la décision du Conseil de Ville du 24 février 2014, relative au crédit de Fr. 500'000.- pour le
réaménagement et l'extension du parking situé sur la parcelle n° 5189, propriété de la Municipalité
de Delémont

10. Acceptation du pacte d'emption concernant la vente du feuillet communal n° 5298 au Canton du Jura,
d'une surface de 3'526 m

2
, sis à l'Est du futur Campus HE, en vue d'une seconde étape de construction,

pour un montant de Fr. 997'769.-

11. Crédit de Fr. 1'850'000.- pour le réaménagement de la route de Moutier

12. Crédit de Fr. 1'790'000.- pour le réaménagement de la route de Rossemaison entre 2014 et 2017

13. Crédit de Fr. 1'715'000.- HT pour la réalisation de la centrale hydroélectrique sur le seuil existant de la
Grande Ecluse

14. Crédit de Fr. 1'700'000.- HT pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture Sud de
Wenger SA et sur le toit du Campus tertiaire Avenir 33

15. Crédit-cadre 2015-2019 de Fr. 950'000.- pour la sécurisation des passages piétons prioritaires

16. Crédit de Fr. 750'000.- HT des Services industriels pour des travaux liés aux projets immobiliers en
cours

17. Divers

BUREAU DU CONSEIL DE VILLE
La chancelière :

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 2 juin 2014


