Répertoire des questions orales
Objets
Tremblement de terre en Haïti
Eoliennes à la Haute-Borne

Lettres "DELEMONT" au Béridier
Visite virtuelle de Delémont sur le site internet
Plan de mobilité de la Commune
Système de projection du cinéma La Grange
Visite virtuelle de Delémont - ville interactive

Etude qualitative du marché de la construction
Borne Euro-relais au parking Gros-Pré-Monsieur
Désuétude du procès-verbal de scellés
Mises à ban de sites scolaires
Cours de formation continue offerts au personnel
Mises à ban de sites scolaires
Cartes journalières Commune
Place Roland-Béguelin
Evacuation de déchets polluants
Plan spécial dans le quartier de la Turquie
Rue de la Golatte - dédite reçue par plusieurs
locataires
Entreprise indienne VH
Ecole Montessori aux Abattoirs
Immeuble rue Saint-Michel 8
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Séances du Conseil de Ville 2010
Questions
Don du Conseil communal ? Versement des jetons de présence
du Conseil de Ville ?
La quantité prévue d'éoliennes est-elle raisonnable ? Etat
d'avancement du dossier ? Date de soumission du projet au
Législatif ?
Pourquoi le Conseil de Ville n'a pas dû statuer avant la demande
de permis de construire ? Sources de financement ?
Raison de l'implantation de cette variante en dépit du refus du
Conseil de Ville ? Coût et rubrique concernée ?
Aides financières prévues pour les fonctionnaires utilisant les
transports publics ?
Soutien financier du Conseil communal pour le remplacement de
l'installation par un système de projection numérique ?
Floutage des visages et plaques d'immatriculation ? Participation
financière des commerces et industries ? Offre à compléter en
partenariat avec le secteur privé ou Jura Tourisme
Conclusions de l'étude et démarches envisagées ? Prise de
connaissance par les personnes intéressées ?
Nouvelle notice d'utilisation de la borne ?
Adaptation du formulaire aux pratiques actuelles ?
Résultent-elles d'antécédents et sont-elles définitives ?
Suspension en raison du projet pilote pour les entretiens de
collaboration ?
Accès au SAS ou à la Halle du Château en fin de soirée ?
Contribution à la lutte contre les incivilités ?
Démarches du Conseil communal en raison de la hausse des prix
et des restrictions d'utilisation ?
Réflexion quant à son réaménagement ?
Existe-t-il d'autres solutions que celles mentionnées dans le
calendrier ad hoc ? Révision de ce calendrier envisagée ?
Instauration de zones de parcage bleues et blanches ?
La Commune a-t-elle agi en qualité de médiatrice ? A-t-elle aidé
les locataires à se reloger ? A-t-elle des moyens pour assurer
l'offre en appartements à loyer modéré ?
Pourquoi n'a-t-elle pas pu s'installer à Delémont au lieu de
Bassecourt ?
Avancement du dossier de la Maison de l'Enfance ?
Des alternatives à la démolition ont-elles été étudiées ?

Auteurs

Date

M. Mehmet Ali Celik, PS
M. Dominique Baettig, UDC

M. Didier Nicoulin, CS•POP•Verts

25.01.2010

M. Jude Schindelholz, PS
M. Alphonse Poupon, PS
M. Emmanuel Martinoli, CS•POP•Verts
M. Olivier Montavon, PDC-JDC

M. Julien Crevoisier, PLR
M. Philippe Ackermann, PLR
M. Philippe Rottet, UDC
M. Christophe Günter, PLR
M. Jean-Yves Gentil, PS

01.03.2010

M. Jean Parrat, CS•POP•Verts
M. Didier Nicoulin, CS•POP•Verts
Mme Murielle Macchi, PS
M. Emmanuel Martinoli, CS•POP•Verts
M. Philippe Rottet, UDC
M. Didier Nicoulin, CS•POP•Verts

M. Emmanuel Martinoli, CS•POP•Verts

29.03.2010

M. Jean-Yves Gentil, PS
M. Emmanuel Martinoli, CS•POP•Verts
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Objets
Installation d'un toboggan au Centre sportif
Orifice des poubelles publiques partiellement
bouché
ème
4
révision de la Loi sur l'assurance-chômage
(LACI)
Détritus aux rues de la Communance et du Stand
2010 - Année de la biodiversité
Entreprise de sécurité privée

Passage à niveau du Colliard
Immeuble Saint-Michel 8
Abattage d'arbres au Château de Porrentruy
Rond-point situé au carrefour de la RDU et de la
route de Moutier
Cérémonies funèbres laïques
Décorations florales à Delémont
Embellissement de la ville
er

Fête du 1 août à Delémont
Centre de la jeunesse et de la culture
Danse sur la Doux - stationnements non autorisés

Avant-projet cantonal reliant la H18 Delémont-Bâle
à l'A16
Vente de l'immeuble situé à la rue Franche 22
abritant l'association La Puce Verte
Foires à Delémont (retrait de la motion 5.04/10)
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Questions
Application de la hausse des tarifs une fois le toboggan
fonctionnel ?
Cette mesure n'engendrera-t-elle pas une augmentation du dépôt
de déchets dans la nature ?
Soutien du Conseil communal au référendum contre cette
révision ?
Installation de poubelles supplémentaires ?
Une manifestation sera-t-elle organisée à Delémont ?
Privatisation des services de l'ordre ? Nature des tâches et
compétences déléguées ? Evaluation de cette solution par rapport
à l'engagement d'un agent de police communal ?
Etat d'avancement du projet ?
Evaluation d'une rénovation ? Utilisation des locaux à d'autres
fins ?
Modification de la procédure appliquée à Delémont en matière de
taille des arbres ?
Problème de visibilité en raison des végétaux ?
Mise à disposition de la Salle Saint-Georges, une fois rénovée ?
Raison pour lesquelles les emplacements prévus sont dépourvus
de fleurs ?
Certaines tâches pourraient-elles être confiées dans le cadre des
POC et PET ?
Organisateurs et lieu de cette fête ? Sponsor des SID pour le feu
d'artifice ?
Relance du projet prévoyant l'installation à vonRoll ou sur un autre
site, vu les oppositions actuelles ?
Politique de la Ville en matière de stationnement décidée en
prévision de cette manifestation ? Actions à l'avenir pour régler la
problématique liée au parcage ?
Raisons motivant l'opposition du Conseil communal ? Position des
autres communes concernées ?
Respect du Conseil communal de son engagement pris en 2003
de mettre des locaux à la disposition de cette association ?
Confirmation du Conseil communal qu'il envisage de relancer les
foires à Delémont ?

Auteurs

Date

M. Sébastien Lapaire, PS
M. Dominique Baettig, UDC
M. Jacques Marchand, PS
M. André Ackermann, PDC-JDC
M. Emmanuel Martinoli, CS•POP•Verts
M. Jude Schindelholz, PS
26.04.2010
M. Alphonse Poupon, PS
M. Mehmet Ali Celik, PS
Mme Francine Chollet, PS
M. André Ackermann, PDC-JDC
M. Alphonse Poupon, PS
M. Luc Dobler, PCSI
M. Paul Fasel, PCSI
M. Pierre Chételat, PLR
M. Grégoire Monin, PS
M. Stève Farine, PLR

31.05.2010

M. Philippe Rottet, UDC
Mme Marie-Claire Grimm,
CS•POP•Verts
Mme Marie-Claire Grimm,
CS•POP•Verts
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Séances du Conseil de Ville 2010

Objets

Questions

Avant-projet cantonal reliant la H18 Delémont-Bâle
à l'A16
Publicité d'artisans lors de rénovation de bâtiments
communaux
Incendie au Château

Impact sur la ZARD ? Le cas échéant, mesures envisagées par le
Conseil communal ?
Pratique en matière d'affichage de publicité ?

Récupération triée de déchets
Parcours de trottinette reliant la Haute-Borne à la
Croisée des Loisirs
Regroupement à Porrentruy des apprentis du
commerce de détail - déclaration d'intention signée
par Delémont, Porrentruy et le Canton
Réfection de la rue de la Promenade
Problèmes liés au Parc des Boulaines
Abri pour vélos à la gare
Abandon du CREA par le Conseil-Exécutif bernois
Construction de l’îlot Sorne abandonnée
Stationnement dans la Cour du Château
Endettement de la ville

Défibrillateur acquis par la Police locale
Plan directeur de l’énergie
Révision de l’assurance-chômage (LACI)
Tondeuse automatique télécommandée Mahler

Votations communales du 24 octobre 2010 divulgation des résultats avant la fin du scrutin
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Existence de plans d'évacuation pour les écoles et les bâtiments
publics ? Les consignes d'évacuation sont-elles connues et des
exercices d'évacuation sont-ils instaurés ?
Installation de containers ad hoc au Centre sportif et aux PrésRoses ?
Consultation du Conseil communal quant à l'itinéraire ? Le
parcours n'est-il pas dangereux ?
Pourquoi le Conseil communal a-t-il signé la déclaration
d’intention alors que le Conseil de Ville n’a pas encore débattu de
la motion 5.10/10 relative à cette problématique ?
Revêtement plat prévu au bord du chemin pavé ?
Le Conseil communal entend-il prendre des mesures pour
améliorer l’état du parc ?
A quand la réalisation de l’abri ? Participation financière de la
Commune aux travaux réalisés jusqu’à présent ?
Point de vue du Conseil communal et démarches qu’il
entreprendra pour maintenir le projet ?
Des contacts ont-ils été pris avec les propriétaires ?
Entrée en vigueur de cette réouverture ?
Le Conseil communal connaît-il précisément le niveau de la
dette ? Quelle part des rentrées fiscales est utilisée pour payer les
intérêts de la dette ?
Mise à disposition de la population en tout temps ?
Les objectifs 2010 sont-ils encore actuels ? Ont-ils été atteints ?
Réaction de l’Exécutif et conséquences pour Delémont ?
Poursuite de la démarche entamée avec le comité référendaire ?
Combien de jours a-t-elle été utilisée en 2009 ? A-t-elle donné
satisfaction ? A-t-elle été mise à la disposition d'autres
communes ?
Influence sur la votation globale ?

Auteurs

Date

M. Dominique Baettig, UDC
M. Pierre Chételat, PLR
M. Sébastien Lapaire, PS
28.06.2010
M. Emmanuel Martinoli, CS•POP•Verts
M. Didier Nicoulin, CS•POP•Verts
M. Pierre Chételat, PLR

M. Julien Crevoisier, PLR
M. Emmanuel Martinoli, CS•POP•Verts
M. Didier Nicoulin, CS•POP•Verts
30.08.2010
M. Jean Parrat, CS•POP•Verts
M. Philippe Rottet, UDC
Mme Yvonne Plumez, PDC-JDC
M. Dominique Baettig, UDC

M. Julien Crevoisier, PLR
M. Olivier Montavon, PDC-JDC
M. Jean-Yves Gentil, PS
27.09.2010
M. Emmanuel Martinoli, CS•POP•Verts

M. Dominique Baettig, UDC

25.10.2010
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Mise en vente de cinq maisons appartenant à la
Commune
Ecole Montessori
Dangerosité du passage pour piétons en face de la
station essence située à la route de Moutier
Cour du Château
Chantiers à Delémont
Révision du ROCM
Parcomètres installés au chemin des Bats
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La mise à disposition de locaux ne fait-elle partie du service
public ? Une subvention en faveur de la Puce Verte sera-t-elle
intégrée au budget ? Le Département ASJEL a-t-il été consulté ?
Pourquoi a-t-elle renoncé au site des Abattoirs ? D'autres locaux
ont-ils été proposés ? Autre projet pour ce site ?
Une amélioration de la sécurité est-elle prévue suite au récent
accident ? La dangerosité des passages pour piétons est-elle
examinée ?
Quelles sont les autorisations de parcage en ce lieu ?
Pourquoi des travaux ont-ils été adjugés à une entreprise de
Pratteln ?
Quelles sont les intentions du Conseil communal, aucune réunion
n'ayant été convoquée en 2010 ?
Remplacement par un horodateur collectif ?

Mme Marie-Claire Grimm,
CS•POP•Verts
M. Marc Ribeaud, PS
M. Olivier Montavon, PDC-JDC

29.11.2010

Mme Murielle Macchi, PS
M. Didier Nicoulin, CS•POP•Verts
M. Didier Nicoulin, CS•POP•Verts
13.12.2010
M. Didier Nicoulin, CS•POP•Verts
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