
Séance du Conseil de Ville
du 31 août 2015, à 19 heures

Salle du Conseil de Ville - Ordre du jour no 07 / 2015

1. Communications

2. Appel

3. Procès-verbal no 6 du 29 juin 2015

4. Questions orales

5. Rapport 2014 du Conseil communal sur l'activité générale de l'Administration communale

6. Comptes 2014 du Fonds de prévoyance et de retraite en faveur des employés de la Commune de
Delémont (FRED) et rapport de gestion

7. Message au Corps électoral concernant la demande de prise en charge du loyer annuel à hauteur de
Fr. 385'000.-, sur 15 ans, pour un espace de 150 places de crèche dans un immeuble sis à la route de la
Mandchourie à Delémont et la demande de crédit de Fr. 955'000.- pour son équipement initial

8. Crédit-cadre de Fr. 1'850'000.- pour l'assainissement du bruit routier entre 2015 et 2019

9. Crédit-cadre de Fr. 1'780'100.- HT pour l’assainissement des réseaux souterrains (PGEE, eau potable,
électricité, gaz naturel, éclairage public) dans le cadre de l’assainissement du bruit routier entre 2015 et
2019

10. Développement du postulat 4.09/15 - "La Commune se protège-t-elle des cyberrisques ?",
UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

11. Développement de la motion 5.08/15 - "Places de parc pour personnes handicapées accessibles et en
suffisance", PS, Mme Murielle Macchi

12. Développement de la motion 5.13/15 - "Demandes de crédit : une intégration standard et systématique
d'informations dans les messages au Conseil de Ville", PLR, M. Julien Crevoisier

13. Réponse au postulat 4.10/14 - "Pourquoi pas une rue Godi-Aeschbacher ? (industriel et mécène)",
UDCUDFSP, M. Philippe Rottet

14. Réponse au postulat 4.11/14 - "Soutenir et promouvoir un service de baby-sitting fiable", PS, M. Marc
Ribeaud

15. Réponse au postulat 4.12/14 - "Financement de la caisse de pension : pour un système ne défavorisant
pas l'embauche de personnes plus âgées", PLR, M. Julien Crevoisier

16. Réponse au postulat 4.01/15 - "Pour une attraction touristique locale « d'envergure internationale » !",
PS, M. Sébastien Lapaire

17. Divers

BUREAU DU CONSEIL DE VILLE
La chancelière :

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 29 juin 2015


