
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

C O N V O C A T I O N 

Le Conseil de ville est convoqué en séance ordinaire pour le 

jeudi  16 mai 2013,  

à 19.30 heures, 

à la salle du Conseil de ville, Hôtel de ville (2 ème étage). 

1. Communications. (3 min. 16 s.) 
2. Procès-verbal de la séance du 21 mars 2013. (6 min. 18 s.)  
3. Informations du Conseil municipal. (6 min. 43 s.) 
4. Questions orales. (12 min. 14 s.) 
5. Statuer sur les demandes d’admission à l’indigénat communal en faveur de : (44 min. 35 s.)  

a) Mme Livia Sorella, 1972, ressortissante italienne. 
b) Mme Leonor Gonçalves Nabais dos Santos, 1970, et M. Alipio Manuel da Silva dos Santos, 

1968, ainsi que leur enfant, Daniel Marcio, 1997, ressortissants portugais. 
c) Mme Loba Makumba, 1970, ainsi que ses enfants Néhémie Makumba, 2004, et Osée Mpidi 

Kikoko, 2007, ressortissants congolais. 
d) M. Jean-Pierre Bernard Robert, 1956, ressortissants français. 
e) Mme Anastasia Saukova, 1989, ressortissante russe. 
f) Mme Marion Evelyne Emberger, 1992, ressortissante française. 
g) Mme Lisa Ciampi, 1991, ressortissante italienne. 

6. Réponse à la question écrite intitulée « Nouvelle loi d’impôts cantonale » (PLR). (48 min. 23s.)  
7. Réponse à la question écrite intitulée « Eaux claires à Porrentruy : où en est-on ? » (PS - Les Verts). 

(48 min. 51 s.)  
8. Traitement de la motion intitulée « Pour une piscine découverte de Porrentruy rénovée aux normes » 

(PDC-JDC). (49 min. 48 s.)  
9. Traitement de la motion intitulée « De nouveaux éclairages de Noël » (PDC-JDC). (1 h. 00 min. 

54 s.) 
10. Traitement de la motion intitulée « Révisons le règlement général de police » (PS - Les Verts). (1 h. 

12 min. 18 s.)  
11. Voter un crédit-cadre de CHF 200'000.- TTC, à couvrir par voie d’emprunt, en vue du 

renouvellement et de l’assainissement de l’éclairage public. (1 h. 17 min. 42 s.)  
12. Approuver le nouveau mode de relevé des compteurs d’eau impliquant les crédits suivants, à 

prélever sur le fonds de réserve : (1 h. 33 min. 16 s.)  
� CHF 307'724.- pour l’acquisition des cellules de lecture et du système informatique d’exploitation; 
� CHF 250'711.- pour l’acquisition et la pose de 654 compteurs. 

13. Approuver l’abrogation du règlement de la Commission de la jeunesse. (1 h. 50 min. 44 s.) 
14. Divers. (1h. 54 min. 32 s.)  

 
 AU NOM DU CONSEIL DE VILLE 
 Le Président : 
 
 
 Victor Egger 
Avril 2013  
 
 


