
Séance du Conseil de Ville 
du 31 août 2020, 19 heures 

Salle du Conseil de Ville - Ordre du jour no 29 / 2020 

1. Communications 

2. Appel 

3. Procès-verbal no 28 du 29 juin 2020 

4. Questions orales 

5. Révision du Règlement concernant les inhumations, le cimetière et le funérarium de la Commune 
municipale de Delémont 

6. Rapport 2019 du Conseil communal sur l'activité générale de l'Administration communale 

7. Comptes communaux 2019 

8. Crédit de Fr. 150'000.- pour la restauration de la tête du puits de mine 

9. Crédit d'étude de Fr. 65'000.- HT par le compte de fonctionnement pour la réalisation d'un règlement sur 
l'éclairage public et privé comprenant notamment son extinction temporelle et géo-localisée éventuelle, 
basée sur un processus participatif 

10. Développement de la motion 5.05/20 - "Favoriser la construction en bois", PS, M. Maël Bourquard 

11. Développement de la motion 5.06/20 - "Un plan de mobilité scolaire pour Delémont", Alternative de 
gauche, Mme Céline Robert-Charrue Linder 

12. Développement de la motion 5.07/20 - "Dépôt sauvage de déchets : il est temps de sévir", PLR, 
M. Michel Friche 

13. Réponse au postulat 4.15/19 - "Des transports urbains gratuits ?", PS, M. Iskander Ali 

14. Réponse au postulat 4.16/19 - "Thermo réseau et géothermie : le temps est venu de préparer l'après 
gaz", PS, M. Marc Ribeaud 

15. Réponse à la motion interpartis 5.21/19 - "Maintenir une vraie culture alternative à Delémont", 
Mme Magali Rohner 

16. Réponse à la motion 5.22/19 - "Route de la Communance : sortir de l'impasse", Alternative de gauche, 
Mme Tania Schindelholz 

17. Réponse à la question écrite 2.05/20 - "Pour plus d'harmonie architecturale à Delémont que peut faire la 
commune ?", PS, Mme Jeanne Boillat 

18. Réponse à la question écrite 2.06/20 - "Impact du COVID-19 sur les finances communales", PLR, 
M. Michel Friche 

19. Divers 

Afin de tenir compte des consignes sanitaires en lien avec le coronavirus, le public est invité à renoncer 
à assister à la séance du Législatif. Le procès-verbal de la séance sera disponible ultérieurement, selon 
pratique habituelle. 
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