
  

 
 
 
 
 

 
C O N V O C A T I O N

 

Le Conseil de ville est convoqué en séance ordinaire pour le
 

Jeudi 23 septembre 2021 

à 19.30 heures, 

à l’Hôtel de ville 
(Salle du Conseil de ville, 2e étage). 

 

1. Communications. 
2. Informations du Conseil municipal. 
3. Procès-verbaux des séances du 20 mai 2021 et du 1er juillet 2021. 
4. Questions orales. 
5. Statuer sur les demandes d’admission à l’indigénat en faveur de : 

a) M. Stepan Kazakov, 05.06.2007, ressortissant russe, 
b) Mme Bénie Katu, 28.04.2006, ressortissante congolaise, 
c) Mme Tamara Colceriu, 19.12.1979, ressortissante roumaine. 

6. Réponse à la question écrite intitulée « Inter » (no 1170) (UDC). 
7. Réponse à la question écrite intitulée « Gestion de la future patinoire » (no 1171) (PDC-JDC). 
8. Réponse à la question écrite intitulée « Déchèterie publique » (no 1172) (PS-Les Verts). 
9. Réponse à la question écrite intitulée « Critères d’attribution des terrains » (no 1173) (PS-Les Verts). 
10. Réponse à la question écrite intitulée « Groupe de travail au sujet de la piscine et mesures » 

(no 1177) (PS-Les Verts). 
11. Réponse à la question écrite intitulée « Stationnement en vieille-ville » (no 1178) (PDC-JDC). 
12. Traitement de la motion intitulée « Aménagement du rond-point à l’entrée « est » de Porrentruy » 

(no 1174) (PLR). 
13. Traitement de la motion intitulée « Une révision du PAL de Porrentruy ambitieuse » (no 1175) (PS-

Les Verts). 
14. Traitement du postulat intitulé « Digitalisation et numérisation des débats du Conseil de ville » 

(no 1176) (PLR). 
15. Traitement de la motion intitulée « Pour la suspension des coupes dans les devoirs 

surveillés à la rentrée 2021 » (no 1181) (PS-Les Verts). 
16. Traitement du postulat intitulé « Imaginer un service à mobilité douce vers Montvoie » (no 1182) 

(PCSI). 
17. Détermination sur le suivi des motions et postulats acceptés. 
18. Rapport de gestion 2020 de l’Administration communale. 
19. Divers. 
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