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Séance du Conseil de Ville 
du 25 mai 2020 

 
19 heures (jusqu'à 22 heures au plus tard) 

Salle Saint-Georges 
 

Ordre du jour no 27 / 2020 

1. Communications 

2. Appel 

3. Procès-verbal no 26 du 24 février 2020 

4. Questions orales 

5. Promesses d'admission à l'indigénat communal de : 
- M. Luis Angel Garcia Cancio 
- Mme Bouchra Lahdili 
- Mme Maria del Carmen Liste Vilas 
- Mme Medine Maksuti-Kamberi, ainsi que son époux M. Faton Maksuti et leurs enfants Miran et Elona  
  Maksuti 
- Mme Elsa Quaratiello 
- M. Besart Syla 

6. Message au Corps électoral relatif à la demande d'un crédit d'études de Fr. 770'000.- pour la réalisation 
des études en vue des constructions sur le secteur MDa "Les Arquebusiers", en particulier un nouveau 
bâtiment scolaire 

7. Crédit de Fr. 400'000.- pour le renouvellement des systèmes d'exploitation, la sécurisation des données 
et l'adaptation des infrastructures réseau : 
- information s'agissant de la dépense de Fr. 300'000.- selon l'art. 76 LC 
- approbation du solde du crédit de Fr. 100'000.- 

8. Développement de l'interpellation 3.01/20 - "Politique du logement, que fait le Conseil communal ?", PS, 
M. Pierre Brulhart 

9. Développement du postulat 4.01/20 - "Pour la mise en place d'une politique des aînés (Delémont, une 
ville où il fait bon prendre sa retraite)", PLR, M. Michel Friche 

10. Développement du postulat 4.02/20 - "Projet pilote de tarification de la mobilité à Delémont", Alternative 
de gauche, Mme Céline Robert-Charrue Linder 

11. Développement de la motion 5.01/20 - "Rendre Delémont et sa place économique attractives", PLR, 
M. Pierre Chételat 

12. Développement de la motion interne 5.02/20 - "Utiliser nos jetons de présence pour soutenir le 
commerce local", PS, M. Jude Schindelholz 

13. Réponse au postulat 4.13/19 - "Réflexion autour des commémorations et autres manifestations", 
Alternative de gauche, M. Rémy Meury 

14. Réponse au postulat 4.14/19 - "S'améliorer pour participer à la mise en place d'un monde plus 
équitable", Alternative de gauche, M. Rémy Meury 

15. Réponse à la motion 5.11/19 - "Rapport sur la pauvreté dans le canton du Jura : pour un plan d'action 
communal", Alternative de gauche, M. Pierluigi Fedele 

16. Réponse à la motion 5.13/19 - "Place aux femmes dans les rues et places de la ville", Alternative de 
gauche, Mme Céline Robert-Charrue Linder 

17. Réponse à la motion 5.14/19 - "Vieille ville - Zone de rencontre", Alternative de gauche, M. Théo Burri 



18. Réponse à la motion 5.15/19 - "Plan climat", Alternative de gauche, Mme Céline Robert-Charrue Linder 

19. Réponse à la question écrite 2.21/19 - "ORNI, qui contrôle quoi ?", PS, M. Grégoire Monin 

20. Réponse à la motion 5.16/19 - "Plantons des arbres", PDC-JDC, M. Olivier Montavon 

21. Réponse à la motion 5.17/19 - "Harcèlement de rue - mieux le comprendre pour mieux le combattre , PS, 
M. Laurent Crevoisier 

22. Réponse à la question écrite 2.01/20 - "Projet MétamorpHouse - Stratégie de densification du bâti", 
Alternative de gauche, Mme Céline Robert-Charrue Linder 

23. Réponse à la motion 5.18/19 - "Renforcer l’arborisation dans les projets de construction", PS, M. Jude 
Schindelholz 

24. Réponse à la motion 5.19/19 - "Faire entrer plus de biodiversité dans le règlement communal", PDC-
JDC, M. Olivier Montavon 

25. Réponse à la motion 5.20/19 - "Mégots : les gestes qui comptent", Alternative de gauche, M. Théo Burri 

26. Réponse à la question écrite 2.02/20 - "Autorisations de stationnement permanent en Vieille Ville", PLR, 
M. Michel Friche 

27. Réponse à la question écrite 2.03/20 - "SI - Factures inhabituelles que faire ?", PLR, M. Pierre Chételat 

28. Réponse à la question écrite 2.04/20 - "Tournoi scolaire « CREDIT SUISSE CUP 2020 » : les enfants 
balle au pied, les parents mal aux pieds…", PLR, M. Michel Friche 

29. Divers 
 
 
 
BUREAU DU CONSEIL DE VILLE 
La chancelière : 
 
 
Edith Cuttat Gyger 

 
 
 
 
 
Delémont, le 4 mai 2020 


