
 
 
 
 
 
       Saint-Imier, le 27 novembre 2018 
 
 
 
 
 
       Conseil de ville 

2610 Saint-Imier 
 
 
 
 
Ordre du jour de la séance du jeudi 13 décembre 2018 à 17 h 30 
 
1. Appel 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 octobre 2018 

3. Communications du président et du maire 

4. Don du Conseil de ville 

5. Crédit d’engagement de CHF 1'400'000.- prévu au plan financier, pour la réalisation du 
projet pilote de chauffage à distance géothermique dans le secteur HJB – Roseraie – ceff 
SANTÉ-SOCIAL – décider du mode de financement : préavis au Corps électoral 

6. Crédit d’engagement de CHF 1'800'000.-, prévu au plan financier, pour la réalisation d’un 
nouveau dépôt pour les Services techniques – décider du mode de financement : préavis 
au Corps électoral 

7. Crédit d’engagement de CHF 250'000.-, prévu au plan financier, pour la réalisation d’un 
ascenseur intérieur à la Salle de spectacles – décider du mode de financement : décision 

8. Crédit d’engagement sous forme de subvention d’investissement de CHF 885'000.- 
(CHF 790'000.- en cash et CHF 95'000.- d’estimation de la valeur de la donation) pour la 
réalisation du projet « Maison de la musique » dans le bâtiment de l’ancien manège – 
décider du mode de financement : décision  

9. Rapport final des motions groupées « Révision du Règlement des indemnités, vacations 
et frais des autorités municipales et des subventions aux partis politiques de Saint-Imier », 
déposée le 8 mars 2018 par la fraction socialiste, et « Paiement de 50% des jetons de 
présence en bons CIDE », déposée le 12 mars 2018 à la chancellerie municipale par la 
fraction libérale-radicale : approbation 

10. Règlement des indemnités, vacations et frais des autorités municipales, des fonctions 
officielles et des subventions aux partis politiques de Saint-Imier : approbation 

11. Motions et interpellations 

12. Petites questions 

13. Divers et imprévu 


