Séance du Conseil de Ville
du 26 mars 2018, à 19 heures
Salle du Conseil de Ville - Ordre du jour no 03 / 2018

1. Communications
2. Appel
3. Procès-verbaux no 01 du 29 janvier et no 02 du 5 mars 2018
4. Questions orales
5. Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Kadri Hamzaj
- M. Mirzet Burzic et ses enfants Elvin, Emana et Elina Burzic
- M. Omid Othman Omar Oruj
- M. Sid Ali Zoubir, son épouse Mme Zoubida Hachim, et leurs enfants Lina et Zaki Zoubir
6. Election des membres de la Commission de gestion et de vérification des comptes (arrêté à venir)
7. Dénomination des Départements communaux
8. Autorisation d'échange de terrains entre les parcelles nos 897 et 466 afin de remplacer l'écopoint
existant de la rue du Vieux-Château et de permettre le développement d'un projet à l'avenue de la gare
e
avec une soulte de Fr. 620'550.- en faveur de la Commune - 2 lecture
9. Développement du postulat 4.01/18 - "Ouverture de la Maison de l'enfance pendant les vacances",
PCSI, M. Paul Fasel
10. Développement de la motion 5.02/18 - "Une maison de l'enfance ouverte toute l'année !", PDC-JDC,
Mme Karen Chevrolet
11. Développement de la motion 5.01/18 - "Ouverture de la Maison de l'enfance avant et après les
vacances", PCSI, M. Paul Fasel
12. Réponse au postulat 4.06/17 - "Place de l'Etang : parc urbain et parking souterrain, un double atout pour
la Vieille Ville", CS•POP•Verts, Mme Colette Petit et consorts
13. Réponse à la motion 5.03/17 - "Favoriser les produits issus de la production biologique et régionale",
PS, M. Laurent Crevoisier
14. Réponse à la motion 5.04/17 - "Aperçu des activités externalisées", PS, M. Diego Tomaselli et consorts
15. Réponse à la motion 5.05/17 - "Pour une solution alternative à la fermeture de la Maison de l'enfance en
fin d'année", PS, M. Grégoire Monin
16. Réponse à la question écrite 2.10/17 - "Rue de la Vauche, quel avenir pour le calme et la sécurité ?",
CS•POP•Verts, M. Thierry Cortat et consorts
17. Divers
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La chancelière :

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 12 mars 2018

