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QUESTION ECRITE
Mandats officiels de représentation de la Municipalité
La Municipalité de Delémont, capitale cantonale et commune-centre, est active bien au-delà
du seul territoire communal. Cela va de soi dans toute une série de domaines et va de pair
avec les nécessaires démarches en vue de promouvoir la cité, de nous faire connaître audelà de notre région et d'attirer par exemple de nouvelles entreprises ou de nouveaux
habitants.
La ville est également active dans toute une série d'associations, de syndicats
intercommunaux, de fondations et autres regroupements d'intérêts en tout genre.
Généralement, ce sont les membres du conseil communal qui, dans le cadre de leur mandat,
représentent l'exécutif et donc la Municipalité dans ces organisations. Ils y occupent la
plupart du temps des fonctions de membre de l'exécutif de l'organisation au sein duquel ils
disposent d'un droit de vote. Ces activités sont multiples et conduisent à des tâches qui
restent malheureusement souvent peu visibles à quelques exceptions près comme par
exemple la délégation au SEOD ou à la communauté du collège.
Afin de disposer d'une vue d'ensemble de ces importantes activités, nous demandons au
Conseil communal de répondre, au moyen d'une liste exhaustive, aux questions suivantes :
1. Quels sont les mandats officiels de représentation confiés aux membres du Conseil
communal?
2. A sein de quelles organisations et de quel type (p. ex. fondation, syndicat
intercommunal, communauté d'intérêts, société mixte ou privée, etc.) les membres du
Conseil communal représentent-ils l'exécutif communal, la Municipalité ou toute autre
entité officielle?
3. Quelle est la fréquence annuelle approximative de chacune des séances
concernées?
4. Quel est le nom du membre du Conseil communal qui représente actuellement les
autorités communales au sein de chacune des organisations concernées.
Les mandats de représentation à des événements ponctuels qui découlent d'une invitation
extérieure ne seront pas traités dans le cadre de la présente question écrite.
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