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Convocation N° 53 
 

  

SSééaannccee  dduu  lluunnddii  1155  mmaarrss  22002211  àà  1199hh3300  

AA  llaa  hhaallllee  ppoollyyvvaalleennttee  ddee  GGlloovveelliieerr  

 

 
O R D R E   D U   J O U R :   
 

1. Appel. 
 

2. Procès-verbal de la séance du 14 décembre 2020. 
 

3. Communications. 
 

4. Questions orales. 
 

5. Prendre connaissance et statuer sur l’augmentation de 1,7 EPT au service de l’Urbanisme (message n°161 du 15 mars 
2021).  
 

6. Prendre connaissance et statuer sur un crédit de CHF 335'000.- pour l’achat d’un appartement de 4,5 pièces avec 
terrasses, un box de garage et une cave, de la PPE Le Pécat à Courfaivre (message n°162 du 15 mars 2021). 
 

7. Prendre connaissance et préaviser un crédit de CHF 1'550'000.- pour la création de quatre classes supplémentaires à 
l’école primaire de Bassecourt (message n°163 du 15 mars 2021). 
 

8. Prendre connaissance et statuer sur le crédit de CHF 530'000.- dont un montant de CHF 50'000.- financé par le fonds 
spécial prévu à cet effet et CHF 480'000.- à couvrir par voie d’emprunt pour l’assainissement des parois et portes 
vitrées ainsi que du système d’accès des bâtiments de l’École secondaire de la Haute-Sorne. Donner compétence au 
Syndicat de l’École secondaire de Haute-Sorne pour se procurer les fonds et consolider l’emprunt (message n°164 du 
15 mars 2021). 
 

9. Prendre connaissance et statuer sur le crédit de CHF 100'000.- pour l’acquisition de 4 chariots informatiques mobiles à 
20 ordinateurs portables pour équiper les sites de l’École primaire de Haute-Sorne (message n°165 du 15 mars 2021). 

 
10. Réponse à la QE n°57 déposée par le groupe PS-Verts et intitulée « Berce du Caucase et revitalisation des forêts et 

pâturages boisés ».  
 

11. Constitution d’une commission spéciale découlant du postulat n°11 et intitulé « Complexe sportif, un lieu fédérateur pour 
la population de Haute-Sorne ».  
 

12. Nomination d’un membre à la commission de dicastère des écoles, formation et affaires sociales. 
 

 
 

Haute-Sorne, le 3 mars 2021               AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL 
                                                                                                                                                          Céline Grellier, Présidente 
 
 
Distribution : (74) 

 33 Conseillers généraux 19 Suppléants 
 9 Conseillers communaux   1 Voirie communale  
 1 Délégué aux affaires communales (par courriel)   1 Recette communale 
 1 Affichage bureau 6 Affichage public 
 1 Journal Officiel pour publication (par courriel) 2 Quotidien Jurassien, RFJ et Canal alpha (par courriel) 


