
Séance du Conseil de Ville 
du 28 septembre 2020, 19 heures 

Salle du Conseil de Ville - Ordre du jour no 30 / 2020 

1. Communications 

2. Appel 

3. Procès-verbal no 29 du 31 août 2020 

4. Questions orales 

5. Promesses d'admission à l'indigénat communal de : 
- Mme Besra Cevik, ainsi que son fils M. Roni Kaykac 
- Mme Janete Corato 
- M. Tenzin Choying Gomang 
- M. Elschadai Mesfun Russom 
- M. Marwan Nehme 

6. Rapport de gestion 2019 du Fonds de prévoyance et de retraite en faveur des employés de la Commune 
de Delémont (FRED) 

7. Crédit d'investissement de Fr. 580'000.- pour le déplacement de l'écopoint existant de la rue du Vieux-
Château à la route de Bâle 

8. Crédit de Fr. 410'000.- pour l'acquisition de la parcelle n° 841, rue des Texerans à Delémont (277 m2), et 
pour la démolition du bâtiment actuel 

9. Développement de la motion 5.08/20 - "Une entrée à la piscine au juste prix", PDC-JDC, Mme Camille 
Borruat 

10. Développement de la motion 5.09/20 - "Sauvons nos forêts en priorité", PLR, M. Christophe Günter 

11. Développement de la motion 5.10/20 - "Egalité salariale au sein de la Municipalité, pour une procédure 
exemplaire", PS, M. Laurent Crevoisier 

12. Développement de la motion 5.11/20 - "Pour des produits d'hygiène menstruelle gratuits", PS, Mme Gaëlle 
Frossard 

13. Réponse à la question écrite 2.07/20 - "Augmentation de la largeur des places de parc ; la commune doit-
elle systématiquement s'aligner ?", PS, M. Marc Ribeaud 

14. Réponse à la question écrite 2.08/20 - "Distribution des procès-verbaux décisionnels des commissions 
permanentes du Conseil communal", Alternative de gauche, Mme Céline Robert-Charrue Linder 

15. Réponse à la question écrite 2.09/20 - "Améliorer les accès à Delémont", UDC, Mme Laurence Studer 

16. 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. 

 
 
BUREAU DU CONSEIL DE VILLE 
La chancelière : 
 
 
Edith Cuttat Gyger 

 
 
Delémont, le 7 septembre 2020 


