
       Saint-Imier, le 10 janvier 2023 
 
 
 
       Conseil de ville 
 2610 Saint-Imier 
 
 
 
Ordre du jour de la séance du mercredi 25 janvier 2023 à 19h30 
 
 
1. Appel 

 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2022 

 
3. Nomination du bureau du Conseil de ville 

 
3.a  président 
3.b  1er vice-président 
3.c  2ème vice-président 
3.d  secrétaire 
3.e  deux scrutateurs 

 
4. Communications du président et du Conseil municipal 

 
5. Nomination des membres dans les commissions municipales permanentes pour une 

nouvelle période de quatre ans (législature 2023 – 2026) : 
 

5.a Commission de gestion (7 membres) 
5.b Commission des finances (6 membres) 
5.c  Commission de l'équipement (6 membres) 
5.d  Commission des bâtiments et infrastructures sportives (6 membres) 
5.e Commission urbanisme et mobilité (6 membres) 
5.f Commission économie et tourisme (6 membres) 
5.g  Commission de l'école primaire (8 membres) 
5.h  Commission de l'école secondaire (5 membres) 
5.i  Commission culturelle (6 membres) 
5.j Commission de l’action sociale (6 membres) 
5.k  Commission de la santé (6 membres) 
5.l Commission de la jeunesse (4 membres) 

 
6. Nomination de 3 délégués de la Municipalité dans le Syndicat de communes des 

sapeurs-pompiers d'Erguël 
 
7. Nomination de 3 délégués de la Municipalité dans le Syndicat de communes du Centre 

régional de compétences de protection civile du Jura bernois 
 
8. Nomination de 4 délégués de la Municipalité dans le Syndicat pour l'épuration des eaux 

usées de Saint-Imier et environs (SESE) 
 
9. Nomination de 2 délégués de la Municipalité dans le Syndicat d'aménagement des eaux 

de la Suze 
 
10. Nomination de 1 représentant de la Municipalité au sein de l'assemblée générale du 

Service d'aide et de soins à domicile du Vallon de Saint-Imier (SASDOVAL) 
 



11. Nomination de 4 représentants de la Municipalité dans le Conseil de fondation « Colonies 
d'habitations pour personnes âgées ou invalides de la commune municipale de Saint-
Imier » 

 
12. Motions, postulats et interpellations 
 

12.a Motions 
12.b Postulats 
12.c Interpellations 

 
13. Divers et imprévu 


