Répertoire des questions orales

Séances du Conseil de Ville 2015

Séance du 14 décembre 2015
Objets
Financement du CREA

Questions

Localisation du SAS

Le Conseil communal peut-il assurer qu'il entreprendra toute démarche pour
aider la fondation à trouver le financement de l'infrastructure ?
Le Conseil communal accepte-t-il de procéder à des aménagements à
moindres frais, comme demandé à fin octobre ?
Le groupe de travail a-t-il pris en considération sa demande d'illuminer la
façade de l'église St-Marcel ?
Un panneau est-il prévu pour aider les spectateurs à trouver cette salle ?

Règlement sur le service des taxis - refus d'entrée
en matière du Conseil de Ville
Futures passerelles prévues sur la Sorne

Quand l'Exécutif présentera-t-il un nouveau règlement et, dans l'intervalle,
comment sont traitées les demandes de concessions ?
Permettront-elles le passage des piétons et des cyclistes ?

Parking situé sous le pont de la RDU - blocage
Eclairages de Noël

Auteurs
M. Dominique Nusbaumer, PDC-JDC
M. Christophe Günter, PLR
Mme Yvonne Plumez, PDC-JDC
Mme Marie-Claire Grimm,
CSPOPVerts
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
Mme Marie-Claire Grimm,
CSPOPVerts

Séance du 30 novembre 2015
Objets
Emprunts à taux volatile
Acquisition d'un tracteur pour la Voirie
Entretien des trottoirs - nids de poule
Site internet touristique

12.01.2016 / nm

Questions
La Ville en a-t-elle contracté un ? Quel est le taux d'emprunt le plus élevé
parmi les emprunts contactés ?
Auprès de quelle entreprise la Ville l'a-t-elle acheté et selon quels critères ?
Quel a été le processus de sélection du vendeur et du véhicule ?
Existe-t-il un processus pour contrôler l'entretien des trottoirs ?
Quelles sont les intentions du Conseil communal à ce sujet ?

Auteurs
M. Philippe Rottet, UDCUDFsp
M. Sébastien Lapaire, PS
M. Pierre Chételat, PLR
M. Jean-Paul Miserez, PCSI
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Séance du 26 octobre 2015
Objets

Questions

Etude liée au flux des tâches des Services ASJL et
CS

Le Conseil communal prend-t-il le risque d'une vacance du poste de chef de
service ? Confiera-t-il des mandats externes ou mettra-t-il rapidement le
poste au concours ?
Une telle visite, pouvant être considérée comme une démarche
démocratique, pourrait-elle être gratuite ?
Pourquoi l'un des candidats au Parlement était membre du Bureau
électoral ?
Le Conseil communal pourrait-il prévoir l'organisation de Bureaux électoraux
comprenant moins de représentants politiques et plus d'étudiants ?
Vu leur accès complexe et leur dangerosité, ces emplacements pourraient-ils
être modifiés ?
La Ville pourrait-elle délimiter un passage pour les voitures avec du mobilier
urbain, pour assurer la sortie du parking ?
Que pense le Conseil communal du court délai entre la réception des
documents et le vote, l'envoi de la propagande après les documents de vote
et son adressage "au chef de famille" ?
Quelles sont les dépenses à ce jour ? Pour le budget 2016, le Conseil
communal proposera-t-il une charge semblable à celle de 2015 ?
La Ville prendra-t-elle toute mesure pour faire cesser les parcages illégaux
dans cette rue ?

Musée - Exposition concernant le Plan directeur
communal
Elections cantonales du 18 octobre 2015
Elections fédérales et cantonales du
18 octobre 2015
Places dépose-minute à la route de Moutier
Parking sous le pont de la RDU
Scrutins du 18 octobre 2015

Centre de la BD dans les entrepôts Rippstein
Stationnement à la rue du 23-Juin

Auteurs
M. Camille Rebetez, CSPOPVerts

M. Philipe Rottet, UDCUDFsp
M. Pierre Chételat, PLR
Mme Yvonne Plumez, PDC-JDC
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
M. Christophe Günter, PLR
Mme Mansouratou Sokpolie, PS

Mme Murielle Macchi, PS
Mme Jeanne Beuret, CSPOPVerts

Séance du 28 septembre 2015
Objets

Questions

Services industriels - Suppression du produit Easy
Comfort
Usine de retraitement des déchets plastiques en
construction à Grandson
Affichage de la propagande relative aux élections
cantonales et fédérales 2015

Les propriétaires de chauffages électriques seront-ils pénalisés ou devront-ils
procéder à d'autres investissements ?
Le SEOD prévoit-il de participer au recyclage des plastiques dans la future
infrastructure ?
Le Conseil communal interviendra-t-il pour faire respecter les dispositions en
matière d'affichage ? Amendera-t-il les partis fautifs en leur facturant les
heures de travail de la Voirie ?
Le Conseil communal peut-il communiquer les conclusions de l'analyse de la
charge de travail et des flux des tâches ? Quelles sont ses intentions pour la
suite des événements ?
Le Conseil communal a-t-il connaissance du mauvais état des espaces verts
de ce lieu ?

Démission du chef des Services ASJL et CS

Jardins du Château
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Auteurs
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
M. Thierry Kamber, PS
M. Marc Ribeaud, PS

M. Pierre Chételat, PLR

M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
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Séance du 31 août 2015
Objets
Coupure des fontaines de la ville
Ruisseau du Ticle - mise à sec
Fin du ramassage des déchets porte-à-porte en
Vieille Ville
Maison de l'Enfance, sites de l'avenue de la Gare problème de stationnement pour les parents
Foires - fin du mandat de l'organisateur chargé de
l'animation
Places collectrices de déchets en Vieille Ville
Comptoir delémontain SA - projet de construction
Suppression de la place de parc pour handicapés à
l'entrée de la piscine plein air

Questions
Une information sur place pourrait-elle être prévue, avec explications des
mesures contribuant aux économies d'eau ?
L'Exécutif a-t-il été informé de ces incidents et des dommages causés à la
faune ? Des démarches ont-elles été entreprises pour les éviter à l'avenir ?
Les commerçants ou professionnels pourraient-ils bénéficier des mêmes
possibilités que celles offertes aux restaurateurs ?
La Dorlotine pourrait-elle bénéficier d'une, voire deux places de parc devant
le bâtiment ? Pour la Gar'Onze, le Conseil communal pourrait-il inviter les
parents à stationner à la rue de l'Industrie ?
L'Exécutif a-t-il conscience du problème ? Entend-il confier à la Ville
l'organisation des manifestations et déléguera-t-il cette tâche à un externe ?
Deux places supplémentaires pourraient-elles être prévues au sud et au
centre du quartier ?
S'agit-il d'un projet différent de celui du Conseil communal ? Quelles sont les
intentions de l'Exécutif ?
Quand cette place sera-t-elle à nouveau attribuée ?

Auteurs
M. Dominique Nusbaumer, PDC-JDC
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
Mme Murielle Macchi, PS
Mme Christel Lovis, PS

M. Iskander Ali, PS
Mme Magali Rohner, CSPOPVerts
M. Jean-Paul Miserez, PCSI
Mme Jeanne Beuret, présidente,
CSPOPVerts

Séance du 29 juin 2015
Objets
Freak Show - Ancien stand de tir du Bambois et
ciblerie
Chemin du Palastre - Aménagement de places de
stationnement
Parcelle no 268, rue de la Jeunesse
Delémont.ch - Article paru dans l'édition de juin
relatif à la promotion d'un complexe immobilier à
Courfaivre
Peinture hydrophobe, répulsive
Utilisation des parkings de la ville
Amélioration de l'aspect de la façade Est du
bâtiment Vögele
e
30 anniversaire du jumelage avec Belfort
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Questions

Auteurs

Quels sont les projets du Conseil communal pour ce site ?

M. André Parrat, CSPOPVerts

Comment ces places ont-elles été autorisées ? Sont-elles définitives ? Si
elles ne sont pas conformes, le Conseil communal entend-il les supprimer ?
Les grands arbres sont-ils menacés par la construction de parkings ?
Par qui sont déterminés les choix rédactionnels ? La Ville dispose-t-elle d'un
droit de regard et compte-t-elle réagir à cette publication, voire revoir les
conditions de collaboration ?
La Ville accepterait-elle d'étudier l'utilisation de ce produit, à divers endroits ?
Les organisateurs de manifestations sont-ils suffisamment sensibilisés à la
problématique des parcages ? Quelle est l'appréciation de l'Exécutif ?
Le Conseil communal partage-t-il son souci ? Envisage-t-il de proposer aux
parties prenantes de rendre le lieu plus attrayant ?
A quand la réception des Autorités belfortaines à Delémont, annoncée pour
le festival Delémont'BD ?

M. Alain Beuret, PDC-JDC
M. Camille Rebetez, CSPOPVerts
Mme Christel Lovis, PS

M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
M. Sébastien Lapaire, PS
M. Marc Ribeaud, PS
M. Pierre Chételat, PLR
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Séance du 1 juin 2015
Objets
Chemin piéton situé entre la Sorne et la Jardinerie
Energie photovoltaïque - facture complémentaire SID
Evacuation des écoles en cas d'incendie

Logement du Centre sportif
Journal Delémont.ch
Réaménagement de la gare - places déposeminute utilisées comme places de stationnement
Fontaine de la Doux
Cave à mine

Questions
Qui est chargé de l'aménager et quand sera-t-il praticable ? La Commune
peut-elle intervenir pour faire accélérer les travaux ?
Pourquoi le nom Topaze a-t-il été donné à ce produit ?
Les enseignants et les élèves sont-ils formés ? Les écoles ont-elles édicté
des directives ? Quand le dernier exercice d'évacuation a-t-il eu lieu au
Collège et au Gros-Seuc ?
Pourquoi a-t-il été loué en surface de bureau ? Qui en paie la location ?
Les articles communaux ne devraient-ils pas être différenciés des articles
publicitaires ?
Le Conseil communal est-il conscient de cette situation et quelles solutions
peut-il envisager ?
Vu son état, un nettoyage annuel ne serait-il pas nécessaire ?
Le propriétaire a-t-il requis un permis pour l'exploitation de ce lieu ? Si tel
n'est pas le cas, le Conseil communal entreprendra-t-il des démarches pour
une mise en conformité avec la loi ? Existe-t-il d'autres cas où l'affectation
d'un local ne correspond pas à son utilisation ?

Auteurs
M. Alphonse Poupon, PS
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
M. Olivier Montavon, PDC-JDC

Mme Laurence Studer, UDCUDFsp
M. Marc Ribeaud, PS
M. Dominique Nusbaumer, PDC-JDC
M. Jean-Paul Miserez, PCSI
Mme Murielle Macchi, PS

Séance du 27 avril 2015
Objets
Vente du Café de l'Espagne
Office de la Poste en Vieille Ville - Restriction
d'horaires
Exposition d'une collection de bandes dessinées
en Vieille Ville
Panneaux d'affichage destinés à la propagande
électorale
Etat financier des communes jurassiennes

Rond-point situé à l'intersection de la rue du PontNeuf et de la route de la Mandchourie
Election à la Mairie
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Questions

Auteurs

Le Conseil communal en a-t-il connaissance et prêtera-t-il attention à l'avenir
de cet immeuble ?
Le Conseil communal interviendra-t-il auprès de la Poste et que pense-t-il de
cette situation ?
Des discussions ont-elles eu lieu avec le collectionneur pour la réunion des
deux sites ? Une collaboration est-elle prévue pour la mise en valeur de ce
patrimoine ?
Pourraient-ils être mis à la disposition des partis à l'occasion de votations
également ?
Le Conseil communal, dans sa nouvelle composition, entend-il réaliser un
plan de désendettement ? Rediscutera-t-il de la répartition des tâches entre
le Canton et les communes ?
Pourquoi ce rond-point a-t-il été entièrement modifié ?

Mme Marie-Claire Grimm,
CSPOPVerts
M. Sébastien Lapaire, PS

Qui se chargera d'enlever les affiches de propagande de la candidate
CSPOPVerts et qui assumera les frais de nettoyage ?

Mme Karen Chevrolet, PDC-JDC

M. Jude Schindelholz, PS

M. Philippe Rottet, UDCUDFsp
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
M. Christophe Günter, PLR
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Séance du 27 avril 2015
Objets
Places de stationnement pour handicapés

Eclairage public - Installation de lampadaires
dynamiques

Questions
Le Conseil communal a-t-il conscience qu'il ne respecte pas les normes en
matière de dimensions de ces places ? Elaborera-t-il un concept pour tous
les secteurs de la ville pour ce type de stationnement et accepterait-il de
tester, en chaise roulante, l'entrée et la sortie d'un véhicule sur de telles
places ?
Le Conseil communal n'est-il pas passé à côté de cette opportunité
technologique ?

Auteurs
Mme Murielle Macchi, PS

M. Dominique Baettig, UDCUDFsp

Séance du 30 mars 2015
Objets
Election complémentaire à la Mairie
Groupe de travail Analyse de la gestion des
déchets urbains
Centre suisse de la BD

Atelier de couture de Jean-Luc Amsler
Déchets jetés au sol
Rémunération des fonctionnaires communaux Membres du Conseil de Ville
Appellation du Campus HE - Strate-J
Agrandissement de l'usine Victorinox à Delémont Route de Bâle
Jets d'eau dans les bassins du Château
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Questions

Auteurs

La Ville confiera-t-elle encore la mise sous enveloppe de la propagande à
une institution ?
Sera-t-il composé uniquement de conseiller-ère-s de ville ?

M. Philippe Rottet, UDCUDFsp

La Fondation Delémont'BD gère-t-elle le budget alloué au Festival de la BD ?
Le bail de location des entrepôts Rippstein a-t-il été signé, par qui et pour
combien de temps ?
Quels ont été les engagements de la Ville dans la promotion des activités de
ce couturier à Delémont ?
Les amendes d'ordre pour ces négligences sont-elles appliquées à Delémont
et pour quel montant ? Les poubelles sont-elles installées en suffisance ?
Que pense le Conseil communal des propos de M. Pierre Kohler quant à la
rémunération des fonctionnaires et aux compétences des conseiller-ère-s de
ville ?
Quelle a été la réponse du Gouvernement à l'intervention du Conseil
communal s'agissant de l'appellation du futur Campus HE ?
Le Conseil communal contactera-t-il la direction de l'entreprise pour sécuriser
les lieux ?
Pourquoi ne fonctionnent-ils pas ?

M. Marc Ribeaud, PS

M. Pierre Chételat, PLR

M. Iskander Ali, PS
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
Mme Magali Rohner, CSPOPVerts

M. Dominique Nusbaumer, PDC-JDC,
M. Claude Chèvre, PDC-JDC
M. Dominique Nusbaumer, PDC-JDC
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Séance du 23 février 2015
Objets
Election complémentaire à la Mairie
Place de jeux des Traversins
Remplacement de M. Roger Jardin à la direction de
l'Ecole primaire
Fontaines delémontaines

Questions
Le Conseil communal prendra-t-il toute mesure utile, notamment contre le
captage de suffrages ?
La rénovation de cette place est-elle prévue pour 2015 ?
Quelles ont été les démarches de l'Exécutif, quel appui a-t-il fourni à la
Commission d'école et quelles actions a-t-il entreprises pour assurer la bonne
transition à ce poste ?
Pour quelles raisons certaines d'entre elles n'ont pas fonctionné l'été
dernier ? Un crédit de rénovation est-il prévu ?

Auteurs
M. Pierre Chételat, PLR
M. Jude Schindelholz, PS
M. Thierry Kamber, PS

Mme Marie-Claire Grimm,
CSPOPVerts

Séance du 26 janvier 2015
Objets
Eclairages de Noël
Démission de M. Pierre Kohler, maire
Abandon du taux plancher de Fr. 1.20 pour 1 € par
la BNS
Chantier de la Division Santé-social-arts du CEJEF
- Renoncement à l'Ecole de culture générale dans
la seconde phase du projet
Ramassage des déchets
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Questions

Auteurs

La place de la Gare sera-t-elle pourvue de nouveaux éclairages à fin 2015 ?
Quelles sont les raisons d'une démission aussi rapide ? Pourquoi le Conseil
communal l'a-t-il acceptée ?
Pour le FRED, quelles sont les conséquences des pertes financières
résultant de ce changement ?
Cette décision nuira-t-elle à la bonne entente avec Porrentruy en matière de
formation ?

M. Pierre Chételat, PLR
M. Christophe Günter, PLR

La Ville ne devrait-elle pas prévoir qu'une collecte bimensuelle des déchets
compostables en hiver ?

Mme Yvonne Plumez, PDC-JDC

M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
M. Dominique Nusbaumer, PDC-JDC
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