
Séance du Conseil de Ville
du 25 janvier 2010 à 19 heures

Salle du Conseil de Ville - Ordre du jour no 11 / 2010

1. Communications

2. Appel

3. Procès-verbaux no 9 et 10 des 30 novembre et 14 décembre 2009

4. Questions orales

5. Promesse d’admission à l’indigénat communal de :
- M. Eduardo CATALA et de son épouse Mme Pilar CATALA Casanova ;
- M. Laurent Calvin EWODO

6. Election de Mme Anne Froidevaux, PDC-JDC, à la Commission de gestion et de vérification
des comptes, en remplacement de Mme Sylvianne Mertenat

7. Projet de message au Corps électoral relatif à la modification de l’aménagement local - Plan de
zones 1 « Bâti » et art. 3.1.7 du RCC - Extension de la zone AB « Communance Sud - Etape 1 »

8. Message relatif à la liste des emplois du personnel communal et en particulier :
- à la suppression des deux postes de responsables administratifs CS et ASJEL
- à la création d’un nouveau poste de chef de service (100 %) pour les départements CSI et

ASJEL
- à la création d’un nouveau poste de responsable administratif pour les secrétariats du CS et

du ASJEL

9. Règlement concernant la taxe sur les piscines privées - annulation de la décision du Conseil
de Ville du 31 août 2009

10. Approbation de la Convention de coopération intercommunale entre les Services industriels de
l’Arc jurassien "LA CHARTE" dans le domaine de la distribution et la fourniture d'électricité

11. Développement de l'interpellation 3.05/09 - "La géothermie : une source d'énergie renouve-
lable pour Delémont", CSPOPVerts, M. Jean Parrat

12. Développement de l'interpellation 3.06/09 - "Delémont absente du classement des
150 meilleures communes de Suisse", UDC, M. Dominique Baettig

13. Développement du postulat 4.10/09 - "Pour que Delémont roule !", PS, M. Jude Schindelholz

14. Développement du postulat 4.11/09 - "Le nouveau magazine d'information de la Municipalité
de Delémont et le nouveau site internet : vers une complémentarité", PS, M. Marc Ribeaud

15. Développement du postulat 4.12/09 - "Procès-verbaux et informations sur les débats du
Conseil de Ville : l'intégrale + un répertoire concis des décisions du Conseil de Ville (et du
Conseil communal)", PS, M. Julien Lesniak

16. Développement de la motion 5.12/09 - "Promouvoir l'assainissement thermique des bâtiments
privés à Delémont", PS, M. Marc Ribeaud

17. Divers

BUREAU DU CONSEIL DE VILLE
La chancelière :

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 4 janvier 2010


