
Séance du Conseil de Ville 
du 29 mars 2021, 19 heures 

 

Halle des Expositions 
 

Ordre du jour no 02 / 2021 

1. Communications de la Présidente du Conseil de Ville 

2. Appel 

3. Procès-verbal no 1 du 25 janvier 2021 

4. Questions orales 

5. Promesses d'admission à l'indigénat communal de : 
- M. Jérôme Bazin 
- M. Javier Canosa 
- Mme Tenzin Deachen Gomang 
- Mme Tenzin Paldon Gomang 
- Mme Anna Kotina 
- Mme Sonia Petrozzi 
- Mme Luigia Spano et son époux M. Roberto Spano 
- Mme Maria Isabel Stamnas Benitez de Lugo 
- Mme Mejreme Thaqi 

6. Crédit de Fr. 1'395'000.- pour le renouvellement des centres de données, la mise en place d'un « portail clients », de 
la GED et l'adaptation de GEONIS au sein de l'Administration communale 

7. Crédit de Fr. 1'850'000.- HT pour la réalisation des centrales photovoltaïques sur les toitures des bâtiments de 
l'écoquartier « Résidence du Parc de la Sorne » 

8. Crédit des SID de Fr. 1'600'000.- HT pour la réalisation des installations de chauffage par « Contracting énergétique » 
pour les quatre premiers bâtiments de l'écoquartier « Résidence du Parc de la Sorne » 

9. Crédit-cadre 2021-2025 des SID de Fr. 500'000.- HT pour équiper 100 places de parc en milieu locatif avec des bornes 
de recharge électriques 

10. Développement de l'interpellation 3.01/21 - "Maison de l'Enfance : des précisions svp. !", PCSI, Mme Sophie Chevrey-
Schaller 

11. Réponse à la motion 5.05/20 - "Favoriser la construction en bois", PS, M. Maël Bourquard 

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

13. Réponse à la motion 5.07/20 - "Dépôt sauvage de déchets : il est temps de sévir !", PLR, M. Michel Friche 

14. Réponse à la question écrite 2.10/20 - "A quand un passage piétonnier ?", UDC, M. Michel Rottet 

15. Réponse à la question écrite 2.11/20 - "GAFAM : quelle dépendance de la Ville de Delémont ?", PS, M. Maël Bourquard 

16. Réponse au postulat 4.03/20 - "Une entrée à la piscine au juste prix", PDC-JDC, Mme Camille Borruat 

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

18. Réponse à la motion 5.11/20 - "Pour des produits d'hygiène menstruelle gratuits", PS, Mme Gaëlle Frossard 

19. Réponse à la question écrite 2.12/20 - "Trafic de drogue et crime organisé : quelle est la réalité à Delémont ?", PLR, 
M. Michel Friche 

20. 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 1er février 2021 


