
Séance du Conseil de Ville 
du 29 avril 2013 à 19 heures 

Salle du Conseil de Ville - Ordre du jour no 5 / 20 13 
 
 

1. Communications 

2. Appel 

3. Procès-verbal no 4 du 25 mars 2013 

4. Questions orales 

5. Crédit de Fr. 1'810'000.- pour la démolition du bâtiment sis rue Saint-Michel 8 et la construction d’un 
nouveau hangar pour le CRISD et la Voirie 

6. Développement de l'interpellation 3.02/13 - "Urgences policières à l’hôpital ?", UDC�UDF�sp, M. Dominique 
Baettig 

7. Développement de l'interpellation 3.03/13 - "UAPE, classes primaires : politique communale et projet en 
cours", PS, Mme Christel Lovis 

8. Développement du postulat 4.01/13 - "Meurtres en série d’espèces indigènes : des mesures simples à 
prendre ?", UDC�UDF�sp, M. Dominique Baettig 

9. Développement de la motion 5.01/13 - "Déclaration des intérêts des membres des autorités communales", 
PS, M. Alphonse Poupon 

10. Développement de la motion 5.02/13 - "Mesures visant à compenser la baisse des rentrées fiscales induite 
par l’harmonisation fiscale des couples mariés", PLR, M. Julien Crevoisier 

11. Développement de la motion 5.03/13 - "Sécurité des enfants", CS•POP•Verts, Mme Emilie Schindelholz 
Aeschbacher 

12. Développement de la motion 5.04/13 - "Renforcer et approfondir la démocratie par la création d’une 
« Conférence de citoyens tirés au sort »", UDC�UDF�sp, M. Dominique Baettig 

13. Développement de la motion 5.05/13 - "Un soutien communal pour trouver un local commun aux sociétés 
locales", PS, M. Jude Schindelholz 

14. Réponse au postulat 4.10/12 - "Sécurité des enfants dans la cour du Château", PLR, M. Christophe Günter 

15. Réponse au postulat 4.11/12 - "Pigeons en ville", CS�POP�Verts, Mme Marie-Claire Grimm 

16. Réponse au postulat 4.12/12 - "Sécurité sur le chemin du Domont, qui est aussi le chemin de l'école pour 
de nombreux enfants", CS�POP�Verts, Mme Marie-Claire Grimm 

17. Réponse au postulat 4.13/12 - "Pour augmenter le sentiment de sécurité en Ville de Delémont : développer 
un partenariat service public et privé", UDC�UDF�sp, M. Dominique Baettig 

18. Réponse au postulat interpartis 4.14/12 - "Puits de mine des Rondez : un temps de réflexion", M. Marc 
Ribeaud 

19. Réponse à la motion 5.08/12 - "Non à la prolongation illimitée de la centrale de Mühleberg", CS�POP�Verts, 
M. Emmanuel Martinoli 

20. Réponse à la question écrite 2.01/13 - "Evolution de l'image de Delémont par les milieux de l'Economie", 
UDC�UDF�sp, M. Dominique Baettig 

21. Divers 
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Delémont, le 25 mars 2013 


