Séance du Conseil de Ville
du 26 avril 2021, 19 heures
Halle des Expositions
Ordre du jour no 03 / 2021

1. Communications de la Présidente du Conseil de Ville
2. Appel
3. Procès-verbal no 2 du 29 mars 2021
4. Questions orales
5. Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- Mme Dorentina Ahmeti
- Mme Elizabeth Aguirre Duque et sa fille Zoé Fernandez Aguirre
6. Crédit de Fr. 48'000.- pour la mise en place d'une planification relative à la nouvelle technologie 5G qui
sera intégrée dans le Plan d'aménagement local
7. Développement du postulat 4.01/21 - "Vers plus d'auto-suffisance énergétique : stocker l'électricité sous
la forme d'hydrogène vert ?", PS, M. Maël Bourquard
8. Développement de la motion 5.01/21 - "Un geste pour la planète : emprunter plutôt qu'acheter", PCSI,
Mme Sophie Chevrey-Schaller
9. Développement de la motion 5.02/21 - "Créer une Artothèque à Delémont", PCSI, Mme Suzanne MaitreSchindelholz
10. Réponse au postulat 4.03/20 - "Une entrée à la piscine au juste prix", PDC-JDC, Mme Camille Borruat
11. Réponse à la motion 5.10/20 - "Egalité salariale au sein de la Municipalité, pour une procédure
exemplaire", PS, M. Laurent Crevoisier
12. Réponse à la motion 5.11/20 - "Pour des produits d'hygiène menstruelle gratuits", PS, Mme Gaëlle
Frossard
13. Réponse à la question écrite 2.12/20 - "Trafic de drogue et crime organisé : quelle est la réalité à
Delémont ?", PLR, M. Michel Friche
14. Réponse à la question écrite 2.01/21 - "Développement de la 5G et Plan climat : est-ce vraiment
compatible ?", Alternative de gauche, Mme Céline Robert-Charrue Linder
15. Divers

Afin de tenir compte des consignes sanitaires en lien avec le coronavirus, le public est invité à renoncer à
assister à la séance du Législatif. Le procès-verbal de la séance sera disponible ultérieurement, selon
pratique habituelle.

BUREAU DU CONSEIL DE VILLE
La chancelière :
Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 29 mars 2021

