Séance du Conseil de Ville
du 24 février 2014 à 19 heures
Salle du Conseil de Ville - Ordre du jour no 14 / 2014

1. Communications
2. Appel
3. Procès-verbal no 13 du 27 janvier 2014
4. Questions orales
5. Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Mergim Gashi
- M. Xhelal Shabani, son épouse Pembe Shabani et sa fille Edona Shabani
- Mme Léance Yafong Mbaho et son fils Enzo Yafong Mbaho
6. Adoption de la modification de l'aménagement local : augmentation de la hauteur et de la densité des
parcelles sises à l'Est de la rue de Chaux afin de permettre le développement du Centre de santé en
particulier
7. Crédit-cadre 2014-2018 de Fr. 1'500'000.- pour divers assainissements énergétiques dans les bâtiments
communaux
8. Crédit de Fr. 1'395'000.- HT pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au dépôt des SID (rue de la
Jeunesse 26 et 28)
9. Crédit de Fr. 500'000.- pour le réaménagement et l'extension du parking situé sur la parcelle no 5189,
propriété de la Municipalité de Delémont
10. Crédit de Fr. 335'000.- pour le remplacement et l'achat d'un camion pour le ramassage des déchets
urbains
11. Développement de l'interpellation 3.01/14 - "Maintenir et approfondir l'esprit de la lettre de franchise
accordée en 1289 à Delémont…", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig
12. Réponse au postulat 4.05/13 - "Prix Wakker et Rue du 23-Juin : récupérer et redistribuer l'espace
public", PS, Mme Murielle Macchi-Berdat
13. Réponse au postulat 4.06/13 - "Pour une politique familiale solidaire", PS, Mme Christel Lovis
14. Réponse à la motion interne 5.12/13 - "La propreté en ville : le Conseil de Ville met la main à la pâte",
PS, M. Marc Ribeaud
15. Réponse à la question écrite 2.11/13 - "Inventaire des toits adaptés à la pose de panneaux
photovoltaïques", PLR, M. Christophe Günter
16. Réponse à la question écrite 2.12/13 - "Frontaliers dans l'administration communale ?", UDCUDFsp,
M. Dominique Baettig
17. Divers
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Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 3 février 2014

