Séance du Conseil de Ville
du 28 janvier 2019, à 19 heures
Salle du Conseil de Ville - Ordre du jour no 12 / 2019

1. Communications
2. Appel
3. Procès-verbaux no 10 et 11 des 26 novembre et 10 décembre 2018
4. Questions orales
5. Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- Mme Maria Bernardete Diegues Orfao
- M. Jean-Baptiste Ouedraogo
6. Autorisation de vendre la parcelle no 822 à la Poste en vue de la réalisation du projet "Poste Immobilier"
pour un montant de Fr. 1'250'000.7. Crédit de Fr. 1'250'000.- pour le renouvellement du parc informatique de l'école primaire et l'installation
de nouveaux moyens multimédias dans les classes
8. Crédit de Fr. 700'000.- HT des Services industriels pour la construction d'une station transformatrice
dédiée au projet immobilier "Le Ticle - Théâtre du Jura"
9. Crédit d'investissement de Fr. 1'883'000.- pour le réaménagement de la route de Bâle
10. Crédit d'investissement de Fr. 2'038'000.- pour la construction d'un giratoire au carrefour route de Bâle avenue de la Gare
11. Crédit d'investissement de Fr. 1'378'000.- pour le réaménagement de l'avenue de la Gare Nord
12. Crédit de Fr. 440'000.- pour le remplacement et l'achat d'un camion pour le ramassage des déchets
urbains
13. Crédit d'études de Fr. 135'000.- pour l'établissement d'un inventaire des conditions d'accessibilité aux
bâtiments communaux pour les personnes à mobilité réduite et la définition des mesures correctives
14. Développement du postulat 4.07/18 - "Egalité des chances au moment de l'entrée à l'école", PS,
M. Thierry Raval
15. Développement de la motion 5.10/18 - "Une déchèterie clé en main pour Delémont : c'est possible et
dès demain !", PLR, M. Pierre Chételat
16. Développement de la motion interne 5.11/18 - "Révision du règlement du Conseil de Ville", PS, M. Pierre
Brulhart
17. Réponse à la question écrite 2.14/18 - "Groupe de confiance", PS, M. Thierry Raval
18. Réponse à la question écrite 2.15/18 - "Dépoussiérage législatif", PS, M. Thierry Raval
19. Divers

BUREAU DU CONSEIL DE VILLE
La chancelière :

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 7 janvier 2019

