A la presse

Delémont, le 7 mai 2020

Communiqué de presse

-

Plan de relance - Mise à jour de la base de données communale des entreprises,
commerces et indépendants delémontains

-

Concours « Un projet intergénérationnel pour ma ville » - Bons des commerces,
entreprises et indépendants delémontains

Soucieux des conséquences de la crise actuelle sur l’avenir des entreprises et commerces
delémontains, l’Exécutif communal étudie actuellement un plan de relance qui pourra être présenté
une fois qu’il aura un peu plus d’informations en sa possession, notamment celles émanant du Conseil
fédéral et du Gouvernement jurassien.
Plan de relance – Mise à jour de la base de données communale – Concours intergénérationnel
A cet effet, de manière à pouvoir assurer un contact en temps voulu avec les différentes sociétés de la
ville et de manière à disposer d’informations claires les concernant, le Conseil communal a sollicité
tous les commerces et entreprises afin de mettre à jour la base de données de l’administration
communale. Il va de soi que les informations ainsi récoltées seront toutes traitées de manière
confidentielle et à usage exclusif de l’administration.
Par ailleurs, le Conseil communal rappelle que dans le cadre du concours intitulé « Un projet
intergénérationnel pour ma ville », lancé récemment suite à la pandémie du COVI-19, une dotation
à hauteur de Fr. 50'000.-, en bons d’entreprises, de commerces ou d’indépendants delémontains, a
été décidée par les Autorités.
Dans ce sens, l’Exécutif delémontain remercie d’avance les entreprises, commerces ou
indépendants delémontains de transmettre les données qui les concernent, jusqu’au lundi 11
mai 2020, en accédant au formulaire ad hoc en ligne, par le lien www.delemont.ch/commerces.
Par ailleurs, M. Clovis Stebler, responsable du dossier au niveau communal, est à disposition pour
tout renseignement utile, au numéro 032.421.91.39.
Le Conseil communal remercie les sociétés qui ont déjà pris la peine de mettre à jour les données les
concernant et il invite celles qui ne l’ont pas encore fait à le réaliser, ce qui ne prend que quelques
minutes.
LE CONSEIL COMMUNAL

Pour tout renseignement complémentaire : M. le Maire, 078.645.11.79

