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Procès-verbaux et informations sur les débats du CV : l'intégrale + un
répertoire concis des décisions du Conseil de ville (et du Conseil communal)
Postulat
Le Conseil de ville a entériné le projet de rajeunir le site Internet et de le rendre plus convivial
et mieux adapté aux besoins contemporains.
Pour le groupe socialiste, c'est une occasion d'introduire deux innovations pour rendre
compte des débats du Conseil de ville :
1) Tout en conservant la transcription écrite des débats du CV, le groupe socialiste demande
que les mêmes débats soient accessibles par un enregistrement sur le site Internet de la ville
où il restera disponible pendant 12 mois. Les enregistrements seront conservés pendant 10
ans.
2) Pour chaque séance, les décisions du Conseil de ville, les arrêtés avec leurs éventuelles
modifications et les autres engagements du Conseil communal (notamment lors des questions
orales, écrites et les interpellations et motions) seront regroupés dans un répertoire des
décisions du Conseil de ville de la séance en cause. Chaque version définitive des arrêtés sera
pourvu du « a été approuvé par... voix contre ... voix ». Le catalogue sera globalement
entériné lors de la séance suivante (seules sujet à éventuelle contestation : les modifications
aux arrêtés proposés survenues en cours de séance). Il sera mis à disposition sur le site
Internet. Les messages et rapports utilisés lors de la séance seront adjoins au catalogue sour la
rubrique annexes.
Il sera tenu compte de cette disposition lors de la mise à jour du ROCM.
Cette façon de faire permettra un accès direct du public mais aussi des élus aux décisions des
autorités et les plus curieux —ses auront accès aux détails des débats.
Parallèlement, nous souhaitons que le Conseil communal publie régulièrement un catalogue
de ses décisions, dans un style aussi succinct que faire se peut, sur le site internet.
Pour le groupe socialiste
Julien Lesniak
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