Séance du Conseil de Ville
du 30 avril 2012 à 19 heures
Salle du Conseil de Ville - Ordre du jour no 13 / 2012

1. Communications
2. Appel
3. Procès-verbal no 12 du 26 mars 2012
4. Questions orales
5. Promesses d’admission à l’indigénat communal de :
- Mme Saida Cerf-El Ammarty
- Mme Maria Jesusa Gonzalez Antelo
6. Crédit-cadre 2012-2016 de Fr. 1'500’000.- pour l’entretien et la réfection des routes
7. Crédit-cadre 2012-2016 de Fr. 1’050’000.- pour l’entretien des bâtiments communaux
8. Crédit-cadre 2012-2016 de Fr. 1’000'000.- pour le renouvellement de canalisations d'eaux usées
9. Crédit de Fr. 560’000.- pour le réaménagement d’infrastructures au Gros-Seuc et au Châtelet
et pour les interventions nécessaires suite à la reprise par les écoles primaire et enfantine des
locaux libérés par le Collège
10. Développement de l’interpellation 3.01/12 - "Fusions de communes : le temps des questions",
PS, M. Marc Ribeaud
11. Développement du postulat 4.04/12 - "Promouvoir la rénovation de l’habitat en ville de
Delémont", PS, Mme Murielle Macchi-Berdat
12. Développement du postulat 4.05/12 - "Réduire la consommation d’eau des fontaines
publiques", PDC-JDC, M. Olivier Montavon
13. Développement du postulat 4.06/12 - "Retour et recours aux sources pour Delémont ?", UDC,
M. Dominique Baettig
14. Développement de la motion interpartis 5.02/12 - "Pour une proposition consolidée de révision
du règlement du FRED : institution d’une commission spéciale et consultation des partenaires",
M. Jude Schindelholz
15. Développement de la motion 5.03/12 - "Un frein à l’endettement… et une volonté pour le
serrer", UDC, M. Dominique Baettig
16. Réponse à la motion 5.18/11 - "Parcage en ville de Delémont : que chacun y trouve son
compte", PS, M. Grégoire Monin
17. Réponse à la motion interne 5.19/11 - "Pas d'approximation, de généralisation dans le
décompte des voix", UDC, M. Dominique Baettig
18. Réponse à la question écrite 2.01/12 - "Un trop long feuilleton", PDC-JDC, M. Olivier Montavon
19. Réponse à la question écrite 2.02/12 - "Le sentiment subjectif d’insécurité a-t-il diminué à la
Gare depuis l’ouverture d’un poste de gendarmerie ?", UDC, M. Dominique Baettig
20. Divers
BUREAU DU CONSEIL DE VILLE
La chancelière :
Edith Cuttat Gyger
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