Séance du Conseil de Ville
du 28 septembre 2009 à 19 heures
Salle du Conseil de Ville - Ordre du jour no 7 / 2009
1. Communications
2. Appel
3. Procès-verbal no 6 du 31 août 2009
4. Questions orales
5. Promesses d’admission à l’indigénat communal de :
- M. Bardhe GAXHERRI, de son épouse Mme Eglantina GAXHERRI-Sadiku et de ses enfants
Lendrit et Lendion GAXHERRI
- M. Enver HOXHA
- Mme Ulrike PELTZER-Fellner
- Mme Sahadete KEQMEZI-Xhaqkaj et de sa fille Rinesa KEQMEZI
- M. Visar REXHEPI
- Mme Shpresa RUSTEMI
- M. Antonio VELASCO ORTIZ
- M. Flurim XHAQKAJ, de son épouse Vjollca XHAQKAJ-Xhelili et de ses enfants Adrian et
Edona XHAQKAJ
6. Election de M. Paul Fasel, PCSI, au Bureau du Conseil de Ville, en remplacement de
Mme Joëlle Fasano
7. Comptes 2008 du Fonds de prévoyance et de retraite en faveur des employés de la Commune
de Delémont (FRED) et rapport de gestion
8. Adoption de la conception directrice pour l’aménagement de la Sorne et de ses abords
9. Projet de message au Corps électoral relatif à une demande de crédit-cadre de
Fr. 15'000'000.-, dont Fr. 5'470'000.- à charge de la Commune (part autofinancée par le fonds
des digues) après déduction des subventions du Canton et de la Confédération, en vue de la
mise en œuvre des mesures de protection contre les crues et de revitalisation de la Sorne
10. Projet de message au Corps électoral relatif à la modification de l'arrêté fixant le tarif de l'eau
11. Développement de l'interpellation 3.02/09 - "Crise et marché du travail local : plan communal
de relance", CSPOPVerts, M. Max Goetschmann
12. Développement de l'interpellation 3.01/09 - "Crise et marché du travail local : le point de la
situation", CSPOPVerts, M. Emmanuel Martinoli
13. Développement de la motion 5.06/09 - "Crise et marché du travail local : organisme de prise en
charge des demandeuses et demandeurs d'emploi", CSPOPVerts, M. Emmanuel Martinoli
14. Développement de la motion 5.07/09 - "Crise et marché du travail local : inventaire d'activités
pour des programmes d'occupation et pour des mesures actives", CSPOPVerts, M. Max
Goetschmann
15. Développement de l'interpellation 3.03/09 - "Fusion Régiogaz et EDJ", CSPOPVerts,
M. Didier Nicoulin
16. Développement de la motion 5.08/09 - "Service de médecine scolaire et protection du secret
médical", CSPOPVerts, M. Didier Nicoulin
17. Réponse à la question écrite 2.06/09 - "Eau potable !", UDC, M. Pascal Schaffner
18. Réponse à la question écrite 2.09/09 - "Evaluer l'impact du vote par correspondance sur les
dernières votations et élections", UDC, M. Dominique Baettig
19. Réponse à la question écrite 2.10/09 - "VonRoll / Rondez Delémont et Choindez - les bons
tuyaux", CSPOPVerts, M. Pepi Natale
20. Réponse à la question écrite 2.11/09 - "Rénovation finale du Gros-Seuc", CSPOPVerts,
Mme Emmanuelle Schaffter Milani
21. Divers
BUREAU DU CONSEIL DE VILLE
La chancelière :
Edith Cuttat Gyger
Delémont, le 7 septembre 2009

