Décisions du Conseil de Ville - Législature 2013-2017

Date de séance

Objet

Décision

11 décembre 2017
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Giuseppe Ciocca
- Mme Herveline Le Pelletier du Clary
- M. Mario Mariniello, son épouse Mme Susan Mariniello-Cottam et leurs enfants Tiago et
Millie Mariniello

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Crédit-cadre des Services industriels de Fr. 276'000.- (HT) pour le déploiement de bornes de
recharge pour véhicules électriques Smotion à Delémont

Accepté à la majorité évidente,
avec 2 avis contraires

Crédit d'étude de Fr. 150'000.- pour l'établissement d'un plan d'entretien et de maintenance
des ouvrages d'art communaux

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit de Fr. 120'000.- pour l'intégration au parc urbain d'un équipement sanitaire avec une
pergola

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Développement de la motion 5.11/17 - "Pas d'exception ou de compromis sur l'intégration.
Un carré d'ensevelissement séparé ne peut être que privé !", UDCUDFsp, M. Dominique
Baettig

Refusée par 29 voix contre 1

Réponse à la question écrite 2.08/17 - "Les thermomètres des prix sont dans le rouge !",
UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

M. Dominique Baettig n'est
pas satisfait

27 novembre 2017
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- Mme Emilie Julien
- Mme Mone Thaqi

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Budget communal 2018

Accepté à la majorité évidente,
avec 2 avis contraires

Adoption du nouveau Règlement concernant le service de défense contre l'incendie et de
secours (SIS) de la Ville de Delémont

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit-cadre 2017-2021 de Fr. 410'000.- pour le Centre de renfort, d'incendie et de secours
de la Ville de Delémont (CRISD)

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

os

2

Autorisation de vente des parcelles n 2754 et 2743, représentant 4'243 m , sises Entre-lesEtangs, en vue de la réalisation de maisons individuelles et/ou jumelées pour un montant de
Fr. 1'188'040.-

Acceptée à la majorité
évidente, avec 2 avis
contraires

Autorisation d'échange de terrains entre les parcelles nos 897 et 466 afin de remplacer
l'écopoint existant de la rue du Vieux-Château et de permettre le développement d'un projet à
l'avenue de la gare, avec une soulte de Fr. 620'550.- en faveur de la Commune

Entrée en matière refusée par
17 voix contre 15

Crédit-cadre 2017-2021 de Fr. 918'000.- pour le remplacement et l'achat de véhicules pour la
Voirie communale

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit de Fr. 220'000.- pour la sécurisation des locaux de la police et le réajustement des
moyens de sécurité personnelle

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Développement du postulat 4.09/17 - "Un service citoyen digital pour Delémont ?",
CSPOPVerts, M. Toufiq Ismail-Meyer

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Réponse à la question écrite 2.06/17 - "Le bon sens oui, mais jusqu'où va-t-on trop loin ?",
UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

M. Dominique Baettig est
partiellement satisfait

Réponse à la question écrite 2.07/17 - "Quels sont les moyens à disposition des sociétés
locales ?", PLR, M. Olivier Etique

M. Olivier Etique est satisfait
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30 octobre 2017
Crédit-cadre 2018-2022 de Fr. 1'950'000.- (HT) pour le renouvellement des conduites de
distribution et l'appareillage du réseau d'eau potable

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit-cadre 2018-2022 de Fr. 1'150'000.- (HT) pour l'entretien des stations de pompage,
des réservoirs et des logiciels d'exploitation du réseau d'eau potable

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit-cadre 2018-2022 de Fr. 500'000.- (HT) pour l'entretien du parc des compteurs
domestiques du réseau d'eau potable

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit de Fr. 540'000.- (HT) des Services industriels pour la construction d'une station
transformatrice dédiée au projet « Simon & Membrez SA 3 » ainsi que le rachat des stations
existantes

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit de Fr. 200'000.- (HT) des Services industriels pour le remplacement complet du
programme des serrures

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Développement du postulat 4.07/17 - "Vieille Ville Plus ? Chiche", UDCUDFsp,
M. Dominique Baettig

Accepté à la majorité évidente,
avec deux avis contraires

Développement du postulat 4.08/17 - "Programme de lutte contre les plantes invasives",
CSPOPVerts, M. Camille Rebetez

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire.

Développement de la motion 5.08/17 - "Prendre goût à notre culture, s'intégrer, c'est
accepter l'assimilation et un mode d'emploi clair", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

Refusée par 33 voix contre 1

Développement de la motion 5.09/17 - "Renforcer les collaborations avec la ville de Moutier",
PS, M. Laurent Crevoisier

Acceptée par 35 voix, sans
avis contraire

Développement de la motion 5.10/17 - "A la piscine comme des sardines", PLR, M. Pierre
Chételat

Refusée par 18 voix contre 15

Résolution 1.02/17 - "Des listes litigieuses", UDCUDFsp, M. Philippe Rottet

Acceptée par 18 voix contre 9

25 septembre 2017
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Djibairou Balde, sa fille Barry Hadiatou Balde et son fils Barry Aïssatou Bobo Balde
- M. Rafael De Ancos et son épouse Mme Ana Maria Joglar Martino
- M. Akam Khdir
- Mme Adelina Thaqi

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Développement de l'interpellation 3.03/17 - "Gérer le gaspillage d'eau, passer maintenant à
l'acte", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

M. Baettig est satisfait

Développement du postulat 4.06/17 - "Place de l'Etang : parc urbain et parking souterrain, un
double atout pour la Vieille Ville", CSPOPVerts, Mme Colette Petit

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Développement de la motion 5.06/17 - "Pour une politique de promotion démographique
active", PDC-JDC, M. Alain Beuret

Refusée par 20 voix contre 18

Réponse à la question écrite 2.05/17 - "Bruits de la circulation causés par une conduite
intempestive : les moyens à disposition de la commune ?", PS, M. Marc Ribeaud

M. Ribeaud est satisfait
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28 août 2017
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Sekandar Ali Hashmi
- M. Nazmi Mehmetaj, son épouse Mme Valdete Mehmetaj et leurs enfants Ardit et
Melissa Mehmetaj
- Mme Lucia Serenella Mucci
- M. Juan-Antonio Pasantes Canosa, son épouse Mme Verica Kremanac Pasantes,
et leur fils Denis Pasantes
- M. Sylejman Shaqiri, son épouse Mme Albina Shaqiri et leurs enfants Maemira et
Arbi Shaqiri

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Rapport de gestion 2016 du Fonds de prévoyance et de retraite en faveur des employés de
la Commune de Delémont (FRED)

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Développement du postulat 4.05/17 - "Enterrons les places de parking… et plus si entente",
UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

Refusé par 28 voix contre 7

Développement de la motion 5.03/17 - "Favoriser les produits issus de la production
biologique et régionale", PS, M. Laurent Crevoisier

Acceptée par 25 voix contre 7

Développement de la motion 5.04/17 - "Aperçu des activités externalisées", PS, M. Diego
Tomaselli

Acceptée à la majorité
évidente, sans avis contraire

Développement de la motion 5.05/17 - "Pour une solution alternative à la fermeture de la
Maison de l'enfance en fin d'année", PS, M. Grégoire Monin

Acceptée à la majorité
évidente, avec 5 avis
contraires

Développement de la motion 5.06/17 - "Pour une politique de promotion démographique
active", PDC-JDC, M. Alain Beuret

Point reporté

Développement de la motion 5.07/17 - "Plan de sauvetage pour le CCRD", CS•POP•Verts,
M. Camille Rebetez

Refusée par 24 voix contre 6

Réponse à la question écrite 2.02/17 - "Manque-t-il des salles de sport à Delémont pour les
besoins des écoles de la ville ?", CS•POP•Verts, Mme Chantal Jaussi

Mme Jaussi est partiellement
satisfaite

Réponse à la question écrite 2.03/17 - "Utilisation de la piscine couverte de Delémont", PLR,
M. Pierre Chételat

M. Chételat n'est pas satisfait

Réponse à la question écrite 2.04/17 - "Quels moyens pour pacifier les nuits delémontaines
en fin de semaine ?", PS, M. Marc Ribeaud

M. Ribeaud est partiellement
satisfait

26 juin 2017
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Gamal Eizat, ainsi que son épouse Mme Ibtiehag Saad
- Mme Lucie Kubišová
- M. Manfred Nicolai, ainsi que son épouse Mme Barbara Nicolai
- M. Fernando Paiva Loureiro, ainsi que son épouse Mme Susete Da Silva Costa et leurs
enfants Matias et Alicia Paiva Costa
- M. Simon Sewa, ainsi que sa fille Adde-Shola Akpedje Sewa
- M. Qerim Thaqi, ainsi que son épouse Mme Mergime Thaqi et leurs enfants Arlind et Arijon

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Renouvellement des rapports de service de la Chancelière communale

Accepté par 32 voix. Il y a un
bulletin nul

Rapport 2016 du Conseil communal sur l'activité générale de l'Administration communale

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Comptes communaux 2016

Acceptés à la majorité
évidente, sans avis contraire

Crédit de Fr. 1'900'000.- pour l'assainissement et le réaménagement du chemin de Bellevoie
nord

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire
Page 3/31

Décisions du Conseil de Ville - Législature 2013-2017

Date de séance

Objet

Décision

Crédit de Fr. 1'300'000.- pour l'assainissement du pont de la rue de l'Avenir

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit-cadre de Fr. 1'500'000.- pour l'entretien des bâtiments communaux sur la période
2017-2021

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit de Fr. 980'000.- pour la part communale à la réalisation des équipements et
aménagements des espaces publics du projet d'écoquartier "Europan 9 - Gros-Seuc"
permettant la réalisation de plus de 300 logements

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit de Fr. 350'000.- HT des Services industriels pour la construction d'une station
transformatrice dédiée au projet d'écoquartier "Europan 9 - Gros-Seuc"

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit de Fr. 575'000.- pour l'aménagement de la route de la Mandchourie et de places de
stationnement

Accepté par 12 voix, sans avis
contraire

Crédit de Fr. 410'400.- pour la réalisation d'un skatepark sur la parcelle n° 355 à la rue de la
Jeunesse

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

29 mai 2017
Promesse d'admission à l'indigénat communal de :
- Mme Carina Mouzo Valiña, ainsi que son époux M. Paulo Duarte Farias, et leurs enfants
Logan et Kylian Duarte Mouzo

Acceptée à la majorité
évidente, sans avis contraire

Crédit-cadre de Fr. 900'000.- pour les travaux d'assainissement et de rénovation des
fontaines municipales en Vieille Ville

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit de Fr. 876'000.- pour l'utilisation de la provision équivalente à la Fondation pour le
Théâtre du Jura pour la réalisation de la salle de spectacles

Accepté à la majorité évidente,
avec un avis contraire

Crédit de Fr. 110'000.- pour le remplacement de la passerelle de Morépont par un ouvrage
provisoire

Refusé par 24 voix contre 9

Développement du postulat 4.03/17 - "Repenser l'accueil et le parcage à la Place de l'Etang",
CSPOPVerts, Mme Colette Petit

Refusé par 17 voix contre 16

Développement du postulat 4.04/17 - "Création d'une médiathèque de la Ville de Delémont",
PDC-JDC, M. Claude Chèvre

Accepté à la majorité évidente,
avec 6 avis contraires

Réponse à la question écrite 2.01/17 - "Tarif des cartes journalières CFF", CSPOPVerts,
Mme Jeanne Beuret

Mme Beuret n'est pas
satisfaite

24 avril 2017
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. António Marques de Oliveira, ainsi que son épouse Mme Stefania Dongiovanni de
Oliveira, et leurs enfants Lena et Enzo de Oliveira
- Mme Maria Paredes Agila

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Révision du Règlement d'organisation et d'administration des Services industriels de la Ville
de Delémont

Entrée en matière refusée à la
majorité évidente, sans avis
contraire

Crédit-cadre 2017-2021 de Fr. 1'800'000.- pour l'entretien et la réfection des routes

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

27 mars 2017
Promesse d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Kadri Ahmeti

Acceptée à la majorité
évidente, sans avis contraire

Adoption du plan de zones et du règlement communal sur les constructions du plan
d’aménagement local « Delémont, cap sur 2030 »
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- Plan de zones

Adopté à la majorité évidente,
avec 3 avis contraires

- Règlement communal sur les constructions

Accepté à la majorité évidente,
avec 3 avis contraires

- Message au Corps électoral

Accepté à la majorité évidente,
avec 5 avis contraires

Demande de crédit de Fr. 4'000'000.- à charge du Syndicat des communes de la région de
Delémont pour l'élimination des ordures et autres déchets (SEOD) pour l'aménagement
d'une déchèterie régionale, avec écopoints communaux, points d'appui et écomobile, et
décision d'adhésion

Accepté à la majorité évidente,
avec un avis contraire

Révision du Règlement d'organisation et d'administration du Syndicat des communes de la
région de Delémont pour l'élimination des ordures et autres déchets (SEOD)

Accepté à la majorité évidente,
avec 3 avis contraires

Révision du Règlement d'organisation et d'administration du Syndicat intercommunal pour
l'épuration des eaux usées de Delémont et environs (SEDE)

Accepté à la majorité évidente,
avec 3 avis contraires

Réponse à la question écrite 2.14/16 - "Société Geo-Energie Jura SA", UDC•UDF•sp,
M. Dominique Baettig

M. Baettig est partiellement
satisfait

Résolution interpartis 1.01/17 - "Offices de poste, pour un service public fort !", M. Marc
Ribeaud

Acceptée par 36 voix, sans
avis contraire

27 février 2017
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Cristof Costa Esteves
- M. Ali Dogan, ainsi que son fils Boran Dogan et sa fille Amara Dogan
- M. Bouzid Hamzaoui, ainsi que son épouse Asma Hamzaoui, et leurs enfants MohamedOuissam Hamzaoui et Taline Hamzaoui
- Mme Blerina Kalenica, ainsi que son fils Ledion Kalenica et sa fille Aela Kalenica
- M. Luis Pereira Dias, ainsi que son fils Kevin Sabugueiro Dias

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Développement de l'interpellation 3.01/17 - "Police Municipale rôles et tâches actuelles et
futures", PS, M. Diego Tomaselli

M. Tomaselli est satisfait

Développement de l'interpellation 3.02/17 - "Une monnaie locale pour dynamiser les
échanges locaux", UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

M. Baettig n'est pas satisfait

Développement de la motion 5.01/17 - "Allocation de subventions, les mêmes exigences
pour tous", PS, M. Marc Ribeaud

Acceptée par 26 voix contre 5

Réponse à la question écrite 2.12/16 - "Un avenir fiscal sombre ?", UDC•UDF•sp,
M. Dominique Baettig

M. Baettig est satisfait

Réponse à la question écrite 2.13/16 - "L'eau potable de la Ville de Delémont est-elle aussi
saine ?", UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

M. Baettig est satisfait

30 janvier 2017
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- Mme Melike Baser
- M. Jean-Bernard Delalonde, son épouse Cinzia Lurati et leur fille Léa Delalonde
- Mme Hülya Pintolli, son fils Elvin Pintolli et sa fille Melinda Pintolli
- M. Brice Rabetokotany
- Mme Nasibe Rabushaj, son époux Liridon Rabushaj et leurs enfants Anisa Rabushaj et
Leo Rabushaj
- Mme Martine Rodriguez

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Election de Mme Magali Rohner, CSPOPVerts, à la Commission de gestion et de
vérification des comptes, en remplacement de Mme Marie-Claire Grimm

Mme Rohner est élue à la
majorité évidente, sans avis
contraire
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Développement de l'interpellation 3.03/16 - "Soutien moral à la Cantine", CS•POP•Verts,
M. Camille Rebetez

M. Rebetez est partiellement
satisfait

Développement du postulat 4.11/16 - "Des espaces de jeu pour apprendre à gérer les
dangers et les risques", UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

Refusé par 18 voix contre 4

Développement de la motion 5.17/16 - "Mise en place d'une solution provisoire pour l'accès
de la passerelle de Morépont avant son remplacement prévu en 2020-2022", PLR, M. Julien
Crevoisier

Acceptée à la majorité
évidente, sans avis contraire

Réponse à la question écrite 2.10/16 - "Desserte de la rue de Chêtre par les transports
publics", PLR, M. Christophe Günter

M. Günter est satisfait

Réponse à la question écrite 2.11/16 - "Quel futur pour l'administration avec les contrats
numériques stockés de manière décentralisée ?", UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

M. Baettig est satisfait

Page 6/31

Décisions du Conseil de Ville - Législature 2013-2017

Date de séance

Objet

Décision

12 décembre 2016
Promesse d'admission à l'indigénat communal de :
- Mme Bénédicte Broggi, ainsi que ses enfants Liam Davot et Ellyn Davot
- M. Guillaume Davot
- Mme Isabelle Guenon
- M. Davit Sosyan

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Crédit de Fr. 350'000.- HT pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture du
bâtiment "LA REGIE"

Accepté à la majorité évidente,
avec un avis contraire

Développement de la motion 5.15/16 - "Pour une gestion durable du patrimoine foncier",
CS•POP•Verts, M. Toufiq Ismail-Meyer

Acceptée par 24 voix contre 8

Développement de la motion interpartis 5.16/16 - "Rambarde du Cras-du-Moulin",
M. Alphonse Poupon

Acceptée à la majorité
évidente, sans avis contraire

Réponse à la question écrite 2.09/16 - "Prix de l'électricité à Delémont", PDC-JDC,
M. Claude Chèvre

M. Chèvre est partiellement
satisfait

Election du Bureau pour l'année 2017
- présidence : M. Jude Schindelholz
ère
- 1 vice-présidence : M. Olivier Montavon
e
- 2 vice-présidence : M. Christophe Günter
- scrutateur 1 : Mme Marie-Claire Thiévent
- scrutateur 2 : M. Luc Dobler

Elu par 37 voix
Elu à l'unanimité, par 38 voix
Elu à l'unanimité, par 38 voix
Elue par 37 voix
Elu par 37 voix

28 novembre 2016
Promesse d'admission à l'indigénat communal de :
- Mme Bénédicte Tauran

Acceptée à la majorité
évidente, sans avis contraire

Message relatif à la modification des
- Règlement de service pour le personnel communal :
- art. 55 - Revalorisation de traitement
- art. 30 - Commission du personnel

Accepté par 21 voix contre 16

- Règlement concernant le montant des indemnités versées aux Autorités, jetons de
présence et vacation

Accepté par 31 voix, sans avis
contraire

Budget communal 2017

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Message au Corps électoral concernant la demande de crédit de Fr. 7'300'000.- pour les
travaux d'assainissement du bâtiment scolaire du Gros-Seuc, dont Fr. 650'000.- à charge des
Services industriels pour une centrale photovoltaïque

Accepté à la majorité évidente,
avec 6 avis contraires

Développement du postulat 4.10/16 - "Pour une Vieille Ville qui vit", CS•POP•Verts, M. Toufiq
Ismail-Meyer

Accepté par 23 voix contre 3

Réponse à la question écrite 2.07/16 - "Quatre forces de sécurité sous un même toit. Bilan,
avantages et inconvénients", UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

M. Baettig est partiellement
satisfait

Réponse à la question écrite 2.08/16 - "Fusion de commune : quels bilans ?", CS•POP•Verts,
M. Camille Rebetez

M. Rebetez est satisfait

31 octobre 2016
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Arsim Gashi, ainsi que son épouse Mme Saranda Gashi et leurs filles Emma et Anna
Gashi
- Mme Laura Hélène Kenis
- M. Philippe Pasantes

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire
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Création d'un poste de chef matériel au CRISD

Acceptée à la majorité
évidente, sans avis contraire

Développement de la motion 5.14/16 - "Limiter le trafic de transit par les routes de desserte",
CS•POP•Verts, M. Camille Rebetez

Acceptée par 30 voix contre 4

26 septembre 2016
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Naim Kadriu
- Mme Claudia Mezzi

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Election de M. Diego Tomaselli, PS, à la Commission de gestion et de vérification des
comptes, en remplacement de Mme Murielle Macchi

Elu à l'unanimité, par 39 voix

Message au Corps électoral concernant la demande de mise à disposition en droit de
superficie des parcelles communales no 469 (anciens Abattoirs), nos 839 et 840 (Clair-Logis)
pour le développement de structures destinées à l'accueil des aînés

Accepté à la majorité évidente,
avec un avis contraire

Développement du postulat 4.09/16 - "Une consigne en monnaie locale complémentaire pour
inciter à ramener et trier les déchets", UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

Refusé par 23 voix contre 3

Développement de la motion 5.12/16 - "Obligation de résidence : une pratique à changer !",
PS, M. Jude Schindelholz

Acceptée par 20 voix contre 4

Développement de la motion 5.13/16 - "A la naissance, une dot contre la dette",
UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

Refusée par 31 voix contre 2

Réponse à la question écrite 2.06/16 - "Où en est l'assainissement thermique des bâtiments
privés ?", PS, M. Marc Ribeaud

M. Ribeaud est satisfait

Résolution 1.02/16 - "Soutien à nos amis de Belfort", CS•POP•Verts, Mme Marie-Claire
Grimm

Acceptée par 35 voix

29 août 2016
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- Mme Marisa Carvalho dos Santos, ainsi que son mari M. Delfim Almeida Martins et leurs fils
Tomas et Diogo Santos Martins
- Mme Fabiola Muci
- Mme Nacha Coleta Ngunga, ainsi que ses fils Glodie Jah-Kiese Ngunga et Ethan AngeEmmanuel Tiokpa
- Mme Saira Thayaparan
- M. Saishan Thayaparan
- Mme Catherine Tremblay Otis

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Comptes 2015 du Fonds de prévoyance et de retraite en faveur des employés de la
Commune de Delémont (FRED) et rapport de gestion

Acceptés à la majorité
évidente, avec un avis
contraire

Demande de dépassement budgétaire de Fr. 97'000.- pour l'installation et la location en 2016
de pavillons préfabriqués pour loger deux classes au Gros-Seuc

Acceptée à la majorité
évidente, sans avis contraire

Développement de la motion 5.11/16 - "Sévir contre les incivilités coûteuses", UDCUDFsp,
M. Dominique Baettig

Acceptée en postulat à la
majorité évidente, sans avis
contraire

Réponse à la question écrite 2.05/16 - "Prostitution de salon", PS, Mme Murielle Macchi

Mme Macchi est partiellement
satisfaite
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27 juin 2016
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- Mme Albana Alimi
- M. Jean-Michel Morize
- M. Antonio Rodrigues da Rocha

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Rapport 2015 du Conseil communal sur l'activité générale de l'Administration communale

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Comptes communaux 2015

Acceptés à la majorité
évidente, sans avis contraire

Politique de gestion des déchets : débat d'orientation et adaptation de la taxe d'élimination
dès 2016

Acceptée par 29 voix contre 1

Crédit de Fr. 180'000.- pour l'aménagement et l'équipement du centre de jour "Sur la Doux"

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Développement de l'interpellation 3.02/16 - "Fusion des communes : comment procède-t-on à
Delémont ?", PS, M. Diego Tomaselli

M. Tomaselli est satisfait

Développement du postulat 4.05/16 - "Anticiper l'évolution des coûts de l'asile à la charge de
la Commune", UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

Refusé par 26 voix contre 1

Développement du postulat 4.06/16
CS•POP•Verts, M. Camille Rebetez

Accepté par 24 voix contre 2

-

"Transition

vers

une

informatique

douce",

Développement de la motion 5.08/16 - "Auprès de mon arbre…", PDC-JDC, M. Dominique
Nusbaumer

Acceptée par 24 voix, sans
avis contraire

Développement de la motion 5.09/16 - "Delémont, une ville zéro pesticides : c'est possible !",
CS•POP•Verts, Mme Magali Rohner

Acceptée en postulat à une
majorité évidente, sans avis
contraire

Développement de la motion 5.10/16 - "Pour être plus mobile en ville", CSPOPVerts,
Mme Jeanne Beuret

Refusée par 15 voix contre 13

30 mai 2016
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Nikolai Bykov
- Mme Mercedes Castineira Pérez
- Mme Hikmat Dib
- Mme Irina Rashoeva

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Crédit de Fr. 1'810'000.- pour la réalisation des passerelles du Collège et du Haut-Fourneau
et pour le parc urbain en lien avec le projet « Delémont marée basse »

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit de Fr. 1'250'000.- pour l'achat de la parcelle n° 822, sise au quai de la Sorne, d'une
2
surface de 1'721 m

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Développement de la motion 5.05/16 - "Signalisation d'animaux aux secours", PS, M. Diego
Tomaselli

Acceptée en postulat par
23 voix contre 8

Développement de la motion 5.06/16 - "Contre l'interdiction d'autoconsommation électrique
pour les lave-linges", CSPOPVerts, M. Toufiq Ismail-Meyer

Refusée par 30 voix contre 10

Développement de la motion 5.07/16 - "Migration, droit d'asile, intégration, droit au
protectionnisme légitime... Redéfinir l'intérêt général et le bon sens commun en convoquant
une Convention citoyenne", UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

Refusée par 38 voix contre 1

Réponse à la question écrite 2.03/16 - "Places de parc dépose-minute à la gare", PLR,
M. Christophe Günter

M. Günter est satisfait

Page 9/31

Décisions du Conseil de Ville - Législature 2013-2017

Date de séance

Objet

Réponse à la question écrite 2.04/16 - "Bruit induit par le trafic routier, quel est le plan du
Conseil communal ?", PS, M. Marc Ribeaud

Décision

M. Ribeaud n'est pas satisfait

25 avril 2016
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Daniel Barrientos
- Mme Nathalie Magnier
- M. Jérôme Soares Nunes

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Crédit de Fr. 500'000.- pour l'aménagement de parkings à la rue de la Jeunesse

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit de Fr. 500'000.- pour le réaménagement de la rue Emile-Boéchat Ouest

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit d'étude de Fr. 140'000.- pour l'assainissement et le réaménagement du chemin de
Bellevoie Nord et du pont de la rue de l'Avenir

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Développement de l'interpellation 3.01/16 - "Vidéosurveillance et sécurité", PS, Mme Murielle
Macchi

Mme Macchi est satisfaite

Développement de la motion 5.02/16 - "Les mendiants à Delémont ne sont pas une fatalité !",
PLR, M. Pierre Chételat

Refusée par 17 voix contre 13

Développement de la motion 5.03/16 - "Une mesure urgente pour faciliter l'accès et la sortie à
la rue de la Jeunesse", PS, M. Iskander Ali

Acceptée à la majorité
évidente, avec 6 avis
contraires

Développement de la motion 5.04/16 - "Programme d'intégration pour les personnes
réfugiées", PS, Mme Murielle Macchi

Acceptée en postulat à la
majorité évidente, avec un
avis contraire

Réponse à la question écrite 2.01/16 - "Un grand cru à Delémont ?", UDC•UDF•sp,
M. Dominique Baettig

M. Baettig n'est pas satisfait

Réponse à la question écrite 2.02/16 - "Détermination du domicile fiscal des résidents
secondaires", PDC-JDC, M. Claude Chèvre

M. Chèvre est partiellement
satisfait

21 mars 2016
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Manuel Brandon Touriñan, ainsi que son épouse Mme Albina Lema Caamaño
- Mme Cidália Maria da Silva Almeida, ainsi que son époux M. João Carlos Sousa Oliveira
et leurs fils Simâo et Santiago da Silva Oliveira
- M. Pasquale Di Rienzo, ainsi que son épouse Mme Patricia Colard-Maitrot
- M. Carlos Lopes Rodrigues, ainsi que son épouse Mme Maria Gomes Nogueira Rodrigues
et leur fille Dora Nogueira Rodrigues
- Mme Desta Setegne Guche

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Adoption du nouveau Règlement concernant le service des taxis

Accepté à la majorité évidente,
avec un avis contraire

Développement du postulat 4.01/16 - "Pour dynamiser l'économie des centres-villes : les
« Partenariats sélectifs » et les monnaies complémentaires locales", UDC•UDF•sp,
M. Dominique Baettig

Refusé par 14 voix contre 14

Développement du postulat 4.02/16 - "Une plate-forme « modernocratie » pour promouvoir la
démocratie citoyenne", UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

Refusé par 26 voix contre 4

Développement de la motion 5.01/16 - "Mise en œuvre du PAL : pour une information
régulière au Conseil de Ville", PS, M. Jude Schindelholz

Acceptée par 14 voix contre 2
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Réponse à la question écrite 2.11/15 - "Sous les pavés, des innovations... ?", UDC•UDF•sp,
M. Dominique Baettig

Décision

M. Baettig est partiellement
satisfait

29 février 2016
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Manuel Canosa
- Mme Esin Yilmaz
- Mme Carolina Heureaux Pina, ainsi que ses filles Paola et Naomi Cancellara
- Mme Hariet Hinz
- M. Mehdi Kaou
- M. Raul Mouzo Castro, ainsi que son épouse Mme Maria Tajes Castiñeira

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Election de M. Didier Schaller, PDC-JDC, à la Commission de gestion et de vérification des
comptes, en remplacement de Mme Karen Chevrolet

Elu à l'unanimité, par 37 voix

Crédit de Fr. 1'980'000.- pour l'achat de la parcelle n° 5331, sise à la Communance, d'une
2
surface de 23'000 m

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit de Fr. 650'000.- pour l'évacuation et le remplacement des éléments contenant de
l'amiante, à risques, dans les bâtiments communaux

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit-cadre de Fr. 630'000.- pour les adaptations des bâtiments communaux aux directives
de protection incendie

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit de Fr. 310'000.- HT des Services industriels pour des travaux liés à un projet industriel

Accepté à la majorité évidente,
avec un avis contraire

Crédit de Fr. 250'000.- pour le changement du logiciel de gestion communale (Enterprise
Resource Planning - ERP)

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit d'étude de Fr. 190'000.- pour l'assainissement des réseaux souterrains, des surfaces
des rues et du Ticle situés aux alentours du projet « Le Ticle - CREA »

Accepté à la majorité évidente,
avec 4 avis contraires

Crédit de Fr. 150'000.- pour la part communale à l'étude des équipements et aménagements
des espaces publics, dans le cadre du projet d'écoquartier « Europan 9 - Gros-Seuc »
destiné à la réalisation de plus de 300 logements

Accepté à la majorité évidente,
avec 4 avis contraires

Développement de la motion interne 5.15/15 - "Des tablettes électroniques pour les
conseillers de ville", PLR, M. Pierre Chételat

Refusée par 24 voix contre 5

Réponse à la question écrite 2.10/15 - "Economies d'eau à Delémont", CS•POP•Verts,
M. Camille Rebetez

M. Rebetez est partiellement
satisfait

25 janvier 2016
Promesse d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Alexis Mansuy

Acceptée à la majorité
évidente, sans avis contraire

Développement de l'interpellation 3.02/15 - "Assainissement des routes avec de nouveaux
revêtements antibruit", PLR, M. Christophe Günter

M. Günter est satisfait

Développement du postulat 4.17/15 - "Revenu de base inconditionnel : procédons à des
évaluations de faisabilité à l'échelon communal", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

Refusé par 22 voix contre 7

Développement de la motion interne 5.16/15 - "Rencontre des réfugié-e-s installé-e-s à
l'Auberge de Jeunesse Delémont", CSPOPVerts, M. Camille Rebetez

Acceptée par 24 voix contre 7

Développement de la motion 5.17/15 - "Coulée verte et mobilité douce : du Centre-ville à la
Vieille Ville en passant par le CREA", PDC-JDC, M. Dominique Nusbaumer

Acceptée par 27 voix contre 9
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Réponse à la question écrite 2.07/15 - "Fonds de prévoyance et Commune de Delémont :
spéculer de l'argent public dans l'alimentation ? Jamais !", PS, M. Sébastien Lapaire et
consorts

Le groupe socialiste est
satisfait

Réponse à la question écrite 2.08/15 - "Impact de la nouvelle loi sur la protection des eaux",
PS, M. Marc Ribeaud

M. Ribeaud est satisfait

Réponse à la question écrite 2.09/15 - "Hébergement pour les migrants : que fait la
Commune ?", CS•POP•Verts, Mme Magali Rohner

Mme Rohner est satisfaite

Résolution interpartis 1.01/16 - "Le Conseil de Ville de Delémont s'associe aux élus des villes
suisses qui demandent au souverain de refuser le second tube au tunnel routier du Gothard",
M. Marc Ribeaud

Acceptée par 21 voix contre
17
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14 décembre 2015
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- Mme Rina Rashiti
- M. Rinor Rashiti
- M. Raif Rexhepi et son épouse Mme Myrvete Rexhepi
- M. Hervé Sokpolie, son épouse Mme Mansouratou Sokpolie, et leurs enfants Enzo et
Luna Sokpolie

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Renouvellement de la collaboration des communes de Fontenais, Porrentruy et Delémont en
matière de politique énergétique

Accepté par 36 voix, sans avis
contraire

Crédit de Fr. 1'850'000.- HT des Services industriels pour le projet "Voie lactée" :
assainissement de l'éclairage public

Accepté par 38 voix, sans avis
contraire

Crédit supplémentaire de Fr. 650'000.- HT pour la réalisation de la centrale hydroélectrique
de la Grande Ecluse

Accepté par 37 voix contre 2

Développement du postulat 4.15/15 - "Passage sous-voie de la gare : réduire le sentiment
d'insécurité", PS, M. Mehmet Suvat

Accepté par 38 voix, avec
1 avis contraire

Développement du postulat 4.16/15 - "Utiliser l'énergie en friche Blue Energy, une innovation
révolutionnaire aussi pour la Ville de Delémont", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

Refusé par 18 voix contre 12

Election du Bureau pour l'année 2016
- présidence : M. Renaud Ludwig, PCSI
ère
- 1 vice-présidence : M. Jude Schindelholz, PS
e
- 2 vice-présidence : M. Olivier Montavon, PDC-JDC
- scrutateur 1 : M. Christophe Günter, PLR
- scrutateur 2 : Mme Marie-Claire Grimm, CSPOPVerts

Elu à l'unanimité, par 38 voix
Elu à l'unanimité, par 38 voix
Elu à l'unanimité, par 38 voix
Elu à l'unanimité, par 38 voix
Elue par 36 voix

30 novembre 2015
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- Mme Mayra Alvite
- M. Gjevalin Demaj, son épouse Mme Antigona Demaj et leurs enfants Monika et
Sebastijan Demaj

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Budget communal 2016

Accepté par 22 voix contre 19

Révision du Règlement de l'Agence communale AVS

Acceptée à la majorité
évidente, sans avis contraire

Révision du Règlement concernant le service des taxis

Entrée en matière refusée par
19 voix contre 14

Abrogation du Règlement concernant la perception d'une taxe sur les spectacles et autres
manifestations publiques

Acceptée à la majorité
évidente, sans avis contraire

Disposition de la Salle du Conseil de Ville

La variante B (double U) est
acceptée par 20 voix contre
15 voix en faveur de la
variante A (statu quo)

Postulat 4.15/15 - "Passage sous-voie de la gare : réduire le sentiment d'insécurité", PS,
M. Mehmet Suvat

Reporté
M. Nusbaumer est satisfait

Réponse à la question écrite 2.04/15 - "Delémont'BD, rencontres suisses et internationales
de bande dessinée", PDC-JDC, M. Dominique Nusbaumer
Réponse à la question écrite 2.05/15 - "Partenariat Public Privé, ses avantages et ses
limites", PS, M. Marc Ribeaud

M. Ribeaud est satisfait

Réponse à la question écrite 2.06/15 - "Un patrimoine financier de 54.5 millions pour notre
ville : est-ce justifié ?", PLR, M. Julien Crevoisier

M. Crevoisier est partiellement
satisfait
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26 octobre 2015
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Silvano Bonadei et son épouse Mme Lucietta Bonadei-Lanza
- Mme Céline Decrand, son époux M. Abdelilah Nafdaoui et leur fille Sophia Nafdaoui
- M. Mukesh Runnoo, son épouse Mme Patim Bookun Runnoo, et leurs enfants Irish et Jessie
Runnoo
- Mme Maria da Conceição Santos Carvalho et sa fille Yolanda Carvalho Frazão

Acceptées à l'unanimité, par
41 voix

Développement du postulat 4.14/15 - "Partager la rue de la Mandchourie entre tous les
usagers", CS•POP•Verts, M. André Parrat

Accepté par 35 voix contre 3

28 septembre 2015
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- Mme Alexandra Manuela da Silva Almeida, son époux M. José Augusto Pereira da Silva et
leurs enfants Gonçalo et Claudia da Silva Almeida
- M. Florian Mansuy
- M. Ersin Mermer et son fils Eren Mermer
- Mme Bindu Pandey Asif, son époux Mahmood Asif et leurs fils Humza Jaral Asif et Azaan
Ali Asif
- M. Mahmut Polat, son épouse Müzeyyen Polat, leur fille Berçem Polat, leurs fils Hasan
Polat et Sahan Polat
- M. Miguel Vieitez

Acceptées à l'unanimité, par
40 voix

Développement du postulat 4.10/15 - "Menaces sur la démocratie et le service public : gare
aux annexes du TiSA (Trade in Services Agreement) !", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

Accepté par 21 voix contre 14

Développement du postulat 4.11/15 - "Pour une structure centralisée (guichet unique) pour le
tourisme d'affaires", PDC-JDC, M. Alain Beuret

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Développement du postulat 4.12/15 - "Pour un lieu de détente estival éphémère dans les
Jardins du Château", PDC-JDC, M. Alain Beuret

Accepté à la majorité évidente,
avec deux avis contraires

Développement du postulat 4.13/15 - "Panneaux lumineux indiquant, en temps réel, le
nombre de places de stationnement disponibles dans les différents parkings de Delémont",
PDC-JDC, M. Dominique Nusbaumer

Accepté par 32 voix contre 6

Développement de la motion 5.14/15 - "Equiper le Service financier communal d'un outil de
gestion des flux de trésorerie", PS, MM. Marc Ribeaud et Alphonse Poupon

Acceptée à la majorité
évidente, sans avis contraire

Réponse à la question écrite 2.03/15 - "Pertes dues à l'allègement de l'imposition du capital
et des transactions financières - où en est Delémont ?", PS, M. Alphonse Poupon

M. Poupon est satisfait

31 août 2015
Rapport 2014 du Conseil communal sur l'activité générale de l'Administration communale

Accepté à l'unanimité, par
39 voix

Comptes 2014 du Fonds de prévoyance et de retraite en faveur des employés de la
Commune de Delémont (FRED) et rapport de gestion

Acceptés à l'unanimité, par
39 voix

Message au Corps électoral concernant la demande de prise en charge du loyer annuel à
hauteur de Fr. 385'000.-, sur 15 ans, pour un espace de 150 places de crèche dans un
immeuble sis à la route de la Mandchourie à Delémont et la demande de crédit de
Fr. 955'000.- pour son équipement initial

Accepté par 37 voix, avec
1 avis contraire

Crédit-cadre de Fr. 1'850'000.- pour l'assainissement du bruit routier entre 2015 et 2019

Accepté par 38 voix, avec
1 avis contraire

Crédit-cadre de Fr. 1'780'100.- HT pour l'assainissement des réseaux souterrains (PGEE,
eau potable, électricité, gaz naturel, éclairage public) dans le cadre de l'assainissement du
bruit routier entre 2015 et 2019

Accepté par 37 voix, sans avis
contraire
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Développement du postulat 4.09/15 - "La Commune se protège-t-elle des cyberrisques ?",
UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

Refusé par 25 voix contre 2

Développement de la motion 5.08/15 - "Places de parc pour personnes handicapées
accessibles et en suffisance", PS, Mme Murielle Macchi

Acceptée par 33 voix, sans
avis contraire

Développement de la motion 5.13/15 - "Demandes de crédit : une intégration standard et
systématique d'informations dans les messages au Conseil de Ville", PLR, M. Julien
Crevoisier

Acceptée par 30 voix contre 3

Résolution 1.01/15 - "Hisser le drapeau de Moutier à l'Hôtel de Ville", CSPOPVerts,
M. Camille Rebetez

Acceptée par 32 voix, sans
avis contraire

29 juin 2015
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- Mme Habiba Al-Baadani
- M. Daniel Barrientos Leis
- Mme Ivana Cakalin
- Mme Elinda Osdautaj

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Election de Mme Jeanne Beuret, CSPOPVerts, à la Commission de gestion et de
vérification des comptes, en remplacement de Mme Paola Stanic

Elue par 32 voix

Comptes communaux 2014

Acceptés par 33 voix

Développement du postulat 4.04/15 - "Développement économique : proposition pour une
diversification", PS, M. Marc Ribeaud

Accepté par 29 voix, sans avis
contraire

Développement du postulat 4.08/15 - "Des nuisances et des tensions qui augmentent",
UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

Refusé par 28 voix contre 3

Développement de la motion 5.09/15 - "Le nettoyage des déchets jetés au sol. Quel coût,
quelles solutions ?", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

Refusée par 28 voix contre 3

Développement de la motion 5.10/15 - "Des parcs pour les autocars", PLR, M. Pierre Chételat

Refusée par 16 voix contre 14

Développement de la motion 5.11/15 - "Gestion de la dette communale : « Commençons par
le début et la mise en place d'un tableau de financement ! »", PLR, M. Julien Crevoisier

Refusée par 24 voix contre 5

Développement de la motion 5.12/15 - "Quotité d'impôt : « Un outil au service du ménage
communal et de la dette avant d'être un argument électoraliste ! »", PLR, M. Julien Crevoisier

Acceptée par 17 voix contre
16

Réponse à la question écrite 2.02/15 - "Immeubles no 16 et 20 route de Porrentruy",
UDCUDFsp, Mme Laurence Studer

Mme Studer est partiellement
satisfaite

er

1 juin 2015
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- Mme Noelia Alvarez Tajes, son époux M. Fermin Quintans Garcia et leur fils Liam
Quintans Alvarez
- Mme Elma Ibishi
- M. Charles Leisten et son épouse Mme Marie Nix
- Mme Jessica Vicente Almeida
- Mme Khouloud Zouba

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Ratification de la Conception directrice « Delémont, Cap sur 2030 » du plan d'aménagement
local

Ratifiée par 37 voix contre 2

Crédit de Fr. 300'000.- pour le remplacement des faux-plafonds contenant de l'amiante à
l'école des Traversins

Accepté à l'unanimité, par
39 voix
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Crédit de Fr. 300'000.- HT des Services industriels pour des travaux liés à un projet industriel

Accepté à l'unanimité, par
39 voix

Crédit de Fr. 100'000.- HT des Services industriels pour la révision de l'ensemble des zones
de protection des eaux souterraines de la ville de Delémont

Accepté par 38 voix

Crédit de Fr. 55'000.- HT des Services industriels pour le financement de l'appel d'offres lié à
l'assainissement de l'éclairage public

Accepté par 34 voix contre 3

Développement du postulat 4.06/15 - "Un service de l'électricité globalement autosuffisant
est-il possible ?", PS, M. Marc Ribeaud

Accepté par 32 voix contre 3

Développement du postulat 4.08/15 - "Des nuisances et des tensions qui augmentent",
UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

Reporté

Développement de la motion 5.10/15 - "Des parcs pour les autocars", PLR, M. Pierre Chételat

Reporté

Développement de la motion 5.11/15 - "Gestion de la dette communale : « Commençons par
le début et la mise en place d'un tableau de financement ! »", PLR, M. Julien Crevoisier

Reporté

Réponse à la question écrite 2.02/15 - "Immeubles no 16 et 20 route de Porrentruy",
UDCUDFsp, Mme Laurence Studer

Reportée

27 avril 2015
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- Mme Sabrina De Simone
- Mme Germaine Wälti-Medza M'Etoundy et sa fille Régine Sonia Adda

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Développement de l'interpellation 3.01/15 - "Surcharge des Services des Affaires sociales et
de la Culture et des Sports", CSPOPVerts, M. Camille Rebetez

M. Rebetez est satisfait

Développement du postulat 4.05/15 - "Un deuxième pilier pour tous les travailleurs et
travailleuses de la commune de Delémont", CSPOPVerts, Mme Marie-Claire Grimm

Accepté par 34 voix contre 3

Développement du postulat 4.06/15 - "Un service de l'électricité globalement autosuffisant
est-il possible ?", PS, M. Marc Ribeaud

Reporté

Développement de la motion 5.03/15 - "Pour que Delémont devienne « formidablement
équitable » !", PS, M. Sébastien Lapaire

Acceptée par 27 voix contre 7

Développement de la motion 5.06/15 - "Diminution du trafic durant les événements en Vieille
Ville", CSPOPVerts, M. Camille Rebetez

Acceptée en postulat par
23 voix contre 15

Développement de la motion interne 5.07/15 - "Pour une disposition de la salle plus
conviviale", PS, M. Sébastien Lapaire

Acceptée par 19 voix contre
14

Réponse à la question écrite 2.01/15 - "Accès des cars au parking Gros-Pré-Monsieur", PLR,
M. Pierre Chételat

M. Chételat n'est pas satisfait

30 mars 2015
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- Mme Atidze Ajrulai
- Mme Julia Cheng
- Mme Maria Célia Correia Vicente

Acceptées à l'unanimité, par
38 voix

Crédit de Fr. 920'000.- HT des Services industriels pour des travaux liés aux projets
immobiliers en cours

Accepté par 37 voix, sans avis
contraire

Crédit de Fr. 470'000.- pour l'achat de la parcelle n° 268, sise à la rue de la Jeunesse, d'une
2
surface de 5'647 m

Accepté par 37 voix, sans avis
contraire
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Crédit d'étude de Fr. 130'000.- pour les passerelles sur la Sorne du Collège, du HautFourneau et de Morépont et pour le parc urbain en lien avec le projet « Delémont marée
basse »

Accepté à l'unanimité, par
38 voix

Développement de la motion interne 5.04/15 - "Le vote blanc pour affiner l'éventail des choix
démocratiques au Conseil de Ville", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

Refusée par 30 voix contre 3

Développement de la motion 5.05/15 - "Pratiquer le patriotisme économique et protéger
symboliquement l'économie locale", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

Refusée par 36 voix contre 2

23 février 2015
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- Mme Antonietta Petrillo
- M. Leonis Tafaj, son épouse Mme Yolanda Lema Tafaj et leurs enfants Luan et Alba Tafaj

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Création de 3.7 postes à la Maison de l'Enfance

Acceptée par 39 voix, sans
avis contraire et avec une
abstention

Développement du postulat 4.02/15 - "Economies intelligentes et dynamiques pour l'éclairage
public ?", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

Refusé par 16 voix contre 13

Développement du postulat 4.03/15 - "Promouvoir la consommation de l'eau locale du
robinet", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

Accepté par 21 voix contre 12

Développement de la motion 5.01/15 - "Restaurer et entretenir l'allée d'arbres du chemin de
Domont", PDC-JDC, M. Dominique Nusbaumer

Acceptée par 36 voix, sans
avis contraire et avec 4
abstentions

Développement de la motion 5.02/15 - "Quel avenir pour l'immeuble no 16 de la route de
Porrentruy ?", PDC-JDC, M. Dominique Nusbaumer

Refusée par 20 voix contre 20

Réponse à la question écrite 2.14/14 - "Amnistie fiscale", UDCUDFsp, Mme Laurence
Studer

Mme Studer est satisfaite

Réponse à la question écrite 2.15/14 - "Point de situation du crédit pour les travaux de
rénovations aux bâtiments des écoles des Moissons, des Traversins et des Arquebusiers",
PCSI, M. Luc Dobler

M. Dobler est partiellement
satisfait

26 janvier 2015
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Felice Croce
- M. Muraz Rashoev
2

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Autorisation de cession gratuite de 5'071 m des parcelles communales no 932, 931 et 930
(partie ouest), sises entre la route de Bâle et la rue de la Brasserie en vue de la réalisation du
projet "Le Ticle – CREA"

Acceptée par 39 voix, sans
avis contraire

Développement du postulat 4.10/14 - "Pourquoi pas une rue Godi-Aeschbacher ? (industriel
et mécène)", UDCUDFsp, M. Philippe Rottet

Accepté à l'unanimité, par
40 voix

Développement du postulat 4.11/14 - "Soutenir et promouvoir un service de baby-sitting
fiable", PS, M. Marc Ribeaud

Accepté par 35 voix contre 2

Développement du postulat 4.12/14 - "Financement de la caisse de pension : pour un
système ne défavorisant pas l'embauche de personnes plus âgées", PLR, M. Julien
Crevoisier

Accepté par 31 voix, sans avis
contraire

Développement de la motion 5.08/14 - "Un jardin mis en valeur, ouvert à la population et
transformé en « Jardin botanique »", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

Refusée par 27 contre 7
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Développement de la motion 5.09/14 - "Garantir un accès direct à la gare et aux commerces
locaux, à proximité immédiate, par la création d'une zone "dépose minute" à la place de la
Gare", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

Refusée par 29 voix contre 6

Développement de la motion 5.10/14 - "Pour une attraction touristique locale « d'envergure
internationale » !", PS, M. Sébastien Lapaire

Acceptée par 26 voix contre 4

Développement de la motion 5.12/14 - "Actualiser le règlement général de la police
municipale de Delémont", PS, M. Marc Ribeaud

Acceptée à l'unanimité, par
40 voix

Développement de la motion 5.13/14 - "Création d'un poste de travailleur social de rue",
CSPOPVerts, M. André Parrat

Refusée par 22 voix contre 17

Réponse à la question écrite 2.13/14 - "Jeux internationaux des écoliers en Australie", PDCJDC, M. Olivier Montavon

M. Montavon est partiellement
satisfait
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8 décembre 2014
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- Mme Ursula Bausch et sa fille Nadine Bausch
- M. Nenad Cakalin et son épouse Mme Manda Cakalin
- Mme Kristina Nedeljkov
- Mme Adelina Osdautaj
- M. Christian Perissinotto
- M. Fabio Varela Mestre

Acceptées à la majorité
évidente, sans avis contraire

Crédit de Fr. 158'000.- pour l'aménagement et l'équipement d'un nouveau site pour la Maison
de l'Enfance à la rue du 24-Septembre 5 et l'adaptation du Centre de vie enfantine (CVE) de
Morépont, permettant d'ouvrir 13 places supplémentaires

Accepté à la majorité évidente,
avec deux avis contraires

Réponse à la question écrite 2.11/14 - "Publicar : un premier bilan", PLR, M. Julien Crevoisier

M. Crevoiser est satisfait

Réponse à la question écrite 2.12/14 - "Pour des achats publics équitables à Delémont :
comment faire mieux ?", PS, M. Sébastien Lapaire

M. Lapaire n'est pas satisfait

Election du Bureau pour l'année 2015 :
- Présidence : Mme Jeanne Beuret, CSPOPVerts
ère
- 1 vice-présidence : M. Renaud Ludwig, PCSI
e
- 2 vice-présidence : M. Jude Schindelholz, PS
- Scrutateur 1 : M. Olivier Montavon, PDC-JDC
- Scrutateur 2 : M. Christophe Günter, PLR

Elue par 35 voix
Elu à l'unanimité, par 40 voix
Elu par 29 voix
Elu par 39 voix
Elu à l'unanimité, par 40 voix

24 novembre 2014
2

Message au Corps électoral concernant l'autorisation de vente de 5'242 m du feuillet
communal no 603 sur lequel a été réalisé le projet de La Jardinerie pour un montant de
Fr. 4'000'000.- / 2e lecture

Accepté par 26 voix, sans avis
contraire

Adoption du Règlement communal sur la vidéosurveillance

Accepté par 26 voix contre 10

Crédit-cadre 2015-2019 de Fr. 1'800'000.- pour l'entretien du réseau électrique de niveau de
tension 5 (16'000 V)

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit-cadre 2015-2019 de Fr. 400'000.- pour l'entretien du réseau électrique de niveau de
tension 6 (transformateurs)

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit-cadre 2015-2019 de Fr. 1'600'000.- pour l'entretien du réseau électrique de niveau de
tension 7 (400 V)

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Crédit-cadre 2015-2019 de Fr. 1'200'000.- pour l'entretien et la gestion des compteurs
électriques

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Budget communal 2015

Accepté par 40 voix contre 1

Développement de l'interpellation 3.07/14 - "Fin prévisible de l'âge d'or de l'économie et de la
croissance ? Quelle influence sur la politique financière de Delémont ?", UDCUDFsp,
M. Dominique Baettig

M. Baettig est partiellement
satisfait

Développement de la motion 5.11/14 - "Promouvoir les droits civiques : un concours pour les
jeunes par les jeunes", PLR, M. Julien Crevoisier

Acceptée en postulat à la
majorité évidente, sans avis
contraire

27 octobre 2014
Approbation des nouveaux statuts du FRED

Acceptés par 23 voix contre 6,
avec 12 abstentions
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Développement de l'interpellation 3.06/14 - "Quelles conséquences les mesures d'économie
envisagées par le Canton auront-elles sur la Ville de Delémont ?", CSPOPVerts, M. André
Parrat

M. Parrat n'est pas satisfait

Développement du postulat 4.07/14 - "Pour un concept harmonieux et cohérent des
panneaux publicitaires et annonces de manifestations aux entrées de la ville", PS, Mme
Murielle Macchi

Accepté à la majorité évidente,
avec 4 avis contraires

Développement du postulat 4.08/14 - "Dédommager les membres du CV pour les frais de
garde de leurs jeunes enfants pendant les séances", PS, M. Marc Ribeaud

Refusé par 22 voix contre 12

Développement du postulat 4.09/14 - "Routes de desserte et rues collectrices : améliorer
encore la sécurité, la convivialité et la qualité de vie", CSPOPVerts, M. André Parrat

Accepté à la majorité évidente,
avec 1 avis contraire

29 septembre 2014
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Tomo Babic et son épouse Mme Kata Babic-Andrijanic
- M. Jean-Christophe Bellon, son épouse Mme Charlotte Pentel et leurs filles Loane
et Thémis Bellon
- Mme Maria Filomena Lourenço de Gouveia

Acceptées à la majorité
évidente sans avis contraire

Adoption du nouveau Règlement d'impôts

Accepté à la majorité évidente,
avec 1 avis contraire

Modification du Règlement de service pour le personnel communal

Acceptée à la majorité
évidente, avec 1 avis contraire

Crédit de Fr. 158'000.- pour l'aménagement et l'équipement d'un nouveau site pour la Maison
de l'Enfance à la rue du 24-Septembre 5 et l'adaptation du Centre de vie enfantine (CVE) de
Morépont, permettant d'ouvrir 13 places supplémentaires

Point retiré

Développement de la motion 5.07/14 - "Pour une protection effective des lanceurs d'alerte
(whistleblowers) au sein de l'administration communale", CSPOPVerts, Mme Paola Stanic

Acceptée par 19 voix contre
15

25 août 2014
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Ekrem AYDOGAN
- M. Osman AYDOGAN
- Mme Zeynep KUTLU-Tosun
- M. Fadil RUSTEMI, son épouse Mme Qamile RUSTEMI-Sylejmani, leurs filles Lirije et
Edona

Acceptées à la majorité
évidente sans avis contraire

Comptes 2013 du Fonds de prévoyance et de retraite en faveur des employés de la
Commune de Delémont (FRED) et rapport de gestion

Acceptés par 23 voix, sans
avis contraire

Crédit supplémentaire de Fr. 231'000.- sur le crédit-cadre 2012-2016 pour l'entretien des
bâtiments communaux

Accepté à la majorité évidente
avec 1 avis contraire

Développement de l'interpellation 3.03/14 - "Des comptes positifs… un effet d'optique ?",
UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

M. Baettig est partiellement
satisfait

Développement de l'interpellation 3.04/14 - "Pour une harmonisation des terrasses de bars,
cafés et restaurants", PDC-JDC, M. Dominique Nusbaumer

M. Nusbaumer est satisfait

Développement de l'interpellation 3.05/14 - "Un avenir à réinventer pour le Conseil
delémontain des jeunes ?", PLR, M. Julien Crevoisier

M. Crevoisier est partiellement
satisfait

Développement du postulat 4.03/14 - "Logements adaptés dans les centres. Les locaux de
l'Ecole de culture générale ne pourraient-ils pas convenir à cet usage ?", UDC•UDF•sp,
M. Dominique Baettig

Refusé par 32 voix contre 2
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Développement du postulat 4.04/14 - "Nouvelle approche de l'alimentation dans la
restauration collective", CS•POP•Verts, M. Camille Rebetez

Accepté par 28 voix contre 3

Développement de la motion 5.05/14 - "Définir les règles relatives aux logements
communaux", PCSI, M. Jean-Paul Miserez

Acceptée par 39 voix, sans
avis contraire

Développement de la motion 5.06/14 - "Un archivage informatique accessible à tous et
fiable", PLR, M. Julien Crevoisier

Acceptée en postulat à la
majorité évidente, sans avis
contraire

Réponse à la question écrite 2.04/14 - "Antennes et radiations non ionisantes : état des
lieux", PS, M. Marc Ribeaud

M. Ribeaud est partiellement
satisfait

Réponse à la question écrite 2.05/14 - "Combien coûtent les immeubles locatifs de la
commune aux contribuables ?", PDC-JDC, M. Dominique Nusbaumer

M. Nusbaumer est satisfait

Réponse à la question écrite 2.06/14 - "Energie solaire et blocage de certaines
consommations entre 11h00 et 12h15", PLR, M. Julien Crevoisier

M. Crevoisier est satisfait

Réponse à la question écrite 2.07/14 - "Utilisation de vélos en libre-service", PLR,
M. Christophe Günter

M. Günter est satisfait

Réponse à la question écrite 2.08/14 - "Site du futur Hôpital du Jura", PDC-JDC,
M. Dominique Nusbaumer

M. Nusbaumer est satisfait

Réponse à la question écrite 2.09/14 - "Bambois : utilité et utilisation des bâtiments acquis en
2011", PS, M. Marc Ribeaud

M. Ribeaud est partiellement
satisfait

30 juin 2014
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Peter Kane
- M. Sergei Mazourik et son épouse Mme Nina Tsyganova

Acceptées à la majorité
évidente sans avis contraire

Rapport 2013 du Conseil communal sur l'activité générale de l'Administration communale

Accepté à la majorité évidente
avec 1 avis contraire

Comptes communaux 2013

Acceptés par 34 voix contre 2

Modification de l'article 12 du Cahier des charges de la Commission de gestion et de
vérification des comptes

Acceptée à la majorité
évidente sans avis contraire

Message au Corps électoral :
A)

Le Corps électoral est invité à se prononcer, par la voie des urnes, les 26, 27 et
28 septembre 2014, sur la demande d'autorisation de vente de 5'242 m2 du
feuillet communal n° 603 sur lequel a été réalisé le projet de La Jardinerie pour
un montant de Fr. 4'000'000.-

Entrée en matière refusée par
19 voix contre 19

B)

Le Corps électoral est invité à se prononcer, par la voie des urnes, les 26, 27 et
28 septembre 2014, sur la décision du Conseil de Ville du 24 février 2014,
relative au crédit de Fr. 500'000.- pour le réaménagement et l'extension du
parking situé sur la parcelle n° 5189, propriété de la Municipalité de Delémont

Accepté par 34 voix contre 2

Acceptation du pacte d'emption concernant la vente du feuillet communal n° 5298 au Canton
du Jura, d'une surface de 3'526 m2, sis à l'Est du futur Campus HE, en vue d'une seconde
étape de construction, pour un montant de Fr. 997'769.-

Accepté par 34 voix contre 2

Crédit de Fr. 1'850'000.- pour le réaménagement de la route de Moutier

Accepté à la majorité évidente
avec 1 avis contraire

Crédit de Fr. 1'790'000.- pour le réaménagement de la route de Rossemaison entre 2014 et
2017

Accepté par 35 voix contre 2
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Crédit de Fr. 1'715'000.- HT pour la réalisation de la centrale hydroélectrique sur le seuil
existant de la Grande Ecluse

Accepté par 34 voix sans avis
contraire

Crédit de Fr. 1'700'000.- HT pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture
Sud de Wenger SA et sur le toit du Campus tertiaire Avenir 33

Accepté par 34 voix sans avis
contraire

Crédit-cadre 2015-2019 de Fr. 950'000.- pour la sécurisation des passages piétons
prioritaires

Accepté à la majorité évidente
avec 1 avis contraire

Crédit de Fr. 750'000.- HT des Services industriels pour des travaux liés aux projets
immobiliers en cours

Accepté à la majorité évidente
sans avis contraire

26 mai 2014
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Ameti Avdiraman, son épouse Fatmire Ameti et ses enfants Rabit, Arbër, Armelinda et
Kushtrim
- Mme Edith Claude-Lebrun
- Mme Emilia Eni Saladin
- M. Jemal Ibrahim et son fils Waleed Ibrahim

Acceptées à la majorité
évidente sans avis contraire

Crédit de Fr. 225'000.- pour du mobilier scolaire à l'Ecole primaire

Accepté à la majorité évidente
sans avis contraire

Développement du postulat 4.01/14 - "Aire d'accueil pour les Gens du voyage, une solution
privée conforme aux lois du marché ?", UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

Refusé par 30 voix contre 5

Développement du postulat 4.02/14 - "Pour rendre la densification urbaine tolérable, il faut
cultiver son balcon et son jardin", UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

Accepté par 17 voix contre 16

Développement de la motion 5.03/14 - "Réfection de la route de Rossemaison pour 2015",
PLR, M. Christophe Günter

Refusé par 25 voix contre 6

Développement de la motion 5.04/14 - "Protéger les "lanceurs d'alerte" qui dénoncent des
conflits d'intérêt dans le cadre de leur activité de fonctionnaire et d'employé communal",
UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

Refusé par 32 voix contre 2

Réponse à la question écrite 2.03/14 - "Etude pour la construction d'un espace bien-être en
annexe à la piscine couverte de la Blancherie", PDC-JDC, M. Claude Chèvre

M. Chèvre est satisfait

28 avril 2014
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Yvan Atienza Saïdi
- M. Angelo Venturella et ses enfants Vincenzo et Léa Venturella
Développement de
M. Patrick Chapuis

l'interpellation

3.02/14

–

"Développement

Acceptées à la majorité
évidente sans avis contraire

de

la

Ville",

PCSI,

M. Chapuis est satisfait

Développement de la motion interne 5.02/14 – "Une meilleure présentation des messages du
Conseil communal au Conseil de Ville", PLR, M. Christophe Günter

Refusée par 19 voix contre 12

Réponse à la question écrite 2.01/14 - "Conséquences pour les finances de la ville en cas
d'acceptation de l'initiative UDC pour l'imposition à la source des frontaliers", UDC•UDF•sp,
M. Dominique Baettig

M. Baettig n'est pas satisfait

Réponse à la question écrite 2.02/14 - "Attractivité fiscale et possibilités de développement
pour la Ville", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

M. Baettig est partiellement
satisfait
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31 mars 2014
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- Mme Baha Marie Solange Christe
- Mme Tarshika Sivaananthan
- M. Francisco-Javier Varela Antela, son épouse Mme Sara Lojo Barreiro et sa fille
Aïnara Varela Lojo

Acceptées à la majorité
évidente sans avis contraire

Message au Corps électoral concernant le référendum lancé contre les décisions du Conseil
de Ville du 26 août 2013, relatives à la

Accepté par 21 voix contre 18

A)

Vente du bâtiment sis à la rue Franche 22, feuillet no 527, pour un montant minimum
de Fr. 440'000.-

B)

Vente du bâtiment sis à la route de Domont 21 et 23, feuillet no 170, pour un
montant minimum de Fr. 400'000.-

Développement de l'interpellation 3.01/14 - "Maintenir et approfondir l'esprit de la lettre de
franchise accordée en 1289 à Delémont…", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

M. Baettig est satisfait

Développement de la motion 5.01/14 - "Pour un soutien à long terme au cinéma La Grange",
CS•POP•Verts, M. André Parrat

Accepté par 29 voix contre 8

Réponse à la question écrite 2.12/13 - "Frontaliers dans l'administration communale ?",
UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

M. Baettig est satisfait

Réponse à la question écrite 2.13/13 - "Quel est l'avenir du Service du gaz avec les nouvelles
directions du "tout renouvelable" prônées par le centre-gauche politique", UDCUDFsp,
M. Dominique Baettig

M. Baettig est partiellement
satisfait

Réponse à la question écrite 2.14/13 - "Route de Rossemaison : En route pour la réfection !",
PLR, M. Pierre Chételat

M. Chételat n'est pas satisfait

Résolution 1.02/14 - "Pour une solution transitoire d'urgence de place d'accueil des gens du
voyage", PCSI, M. Félix Baumann

Acceptée par 32 voix, sans
avis contraire

24 février 2014
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Mergim Gashi
- M. Xhelal Shabani, son épouse Pembe Shabani et sa fille Edona Shabani
- Mme Léance Yafong Mbaho et son fils Enzo Yafong Mbaho

Acceptées à la majorité
évidente sans avis contraire

Adoption de la modification de l'aménagement local : augmentation de la hauteur et de la
densité des parcelles sises à l'est de la rue de Chaux afin de permettre le développement du
Centre de santé en particulier

Acceptée à la majorité
évidente sans avis contraire

Crédit-cadre 2014-2018 de Fr. 1'500'000.- pour divers assainissements énergétiques dans
les bâtiments communaux

Acceptée à la majorité
évidente sans avis contraire

Crédit de Fr. 1'395'000.- HT pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au dépôt des
SID (rue de la Jeunesse 26 et 28)

Retiré

Crédit de Fr. 500'000.- pour le réaménagement et l'extension du parking situé sur la parcelle
no 5189, propriété de la Municipalité de Delémont

Accepté par 28 voix contre 8

Crédit de Fr. 335'000.- pour le remplacement et l'achat d'un camion pour le ramassage des
déchets urbains

Accepté à la majorité évidente
sans avis contraire

Développement de l'interpellation 3.01/14 - "Maintenir et approfondir l'esprit de la lettre de
franchise accordée en 1289 à Delémont…", UDC•UDF•SP, M. Dominique Baettig

Reporté

Réponse à la question écrite 2.11/13 - "Inventaire des toits adaptés à la pose de panneaux
photovoltaïques", PLR, M. Christophe Günter

M. Günter est satisfait

Page 23/31

Décisions du Conseil de Ville - Législature 2013-2017

Date de séance

Objet

Décision

Réponse à la question écrite 2.12/13 - "Frontaliers dans l'administration communale ?",
UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

Reportée au 31.03.2014

Résolution 1.01/14 - "Préserver nos intérêts suite à l'initiative UDC", PDC-JDC, Mme Yvonne
Plumez

Acceptée par 37 voix contre 1

27 janvier 2014
Développement de l'interpellation 3.17/13 - "Une alternative pour les écoles et la Maison de
l'enfance", CSPOPVerts, Mme Emilie Schindelholz Aeschbacher

Mme Schindelholz
Aeschbacher est satisfaite

Développement du postulat 4.09/13 - "Documenter le coût réel des crèches et de l'accueil
parascolaire pour le contribuable delémontain", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

Refusé par 25 voix contre 13

Développement de la motion 5.17/13 - "Pour une meilleure concertation canton-commune en
matière de planification financière", PLR, M. Julien Crevoisier

Acceptée par 17 voix contre 7

Développement de la motion 5.18/13 transformée en postulat - "Des mesures concrètes pour
la réalisation de logements à loyers modérés", PCSI, M. Jean-Paul Miserez

Refusée par 21 voix contre 13
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9 décembre 2013
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- Mme Shirin Ali
- Mauro Arcaro
- M. Manuel Brenlla Gerpe, son épouse Mme Divina Isabel Ramos Riveiro et ses enfants
Manuel et Pablo Brenlla Ramos
- M. Gelil Shabani
- M. Jusuf Shabani
- Mme Venogini Edwin Waram

Acceptées à la majorité
évidente sans avis contraire

Création d'un poste de surveillant au Centre sportif

Acceptée par 24 voix contre 1

Création de 1,45 poste à la Maison de l'Enfance

Acceptée à la majorité
évidente avec 1 avis contraire

Réponse à la question écrite 2.07/13 - "Garantir l'accessibilité aux jardins", CSPOPVerts,
M. Camille Rebetez

M. Rebetez n'est pas satisfait

Réponse à la question écrite 2.08/13 - "Attractivité et classement 2013 IAZI de la Ville de
Delémont : peut mieux faire !", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

M. Baettig n'est pas satisfait

Réponse à la question écrite 2.09/13 - "Des locataires désemparés", UDCUDFsp,
M. Philippe Rottet

M. Rottet est satisfait

Réponse à la question écrite 2.10/13 - "L'avenir de l'aire de service/repos pour camping-car
de la route de Porrentruy", PS, M. Marc Ribeaud

M. Ribeaud est satisfait

Election du Bureau pour l'année 2014 :
- présidence : M. Pierre Chételat, PLR
ère
- 1 vice-présidence : Mme Jeanne Beuret. CSPOPVerts
e
- 2 vice-présidence : M. Renaud Ludwig, PCSI
- scrutateur 1 : M. Jude Schindelholz, PS
- scrutateur 2 : M. Olivier Montavon, PDC-JDC

Elu à l'unanimité, par 37 voix
Elue par 36 voix
Elu à l'unanimité, par 37 voix
Elu à l'unanimité, par 37 voix
Elu à l'unanimité, par 37 voix

25 novembre 2013
Promesses d'admission à l'indigénat communal de Mme Gabriela Amor Iglesias

Acceptée à la majorité
évidente sans avis contraire

Promesse d'admission à l'indigénat communal de M. José Manuel Brandon

Acceptée à la majorité
évidente sans avis contraire

Promesse d'admission à l'indigénat communal de M. Alex Fernando Peña Valencia

Acceptée à la majorité
évidente sans avis contraire

Promesse d'admission à l'indigénat communal de M. Joseph Fernando Peña Zapata

Acceptée à la majorité
évidente avec 2 avis contraires

Promesse d'admission à l'indigénat communal de M. José Oliveira Pereira et de son épouse,
Mme Maria Augusta Nogueira de Oliveira

Acceptée à la majorité
évidente sans avis contraire

Promesse d'admission à l'indigénat communal de M. Domingos Ramos Victor

Acceptée à la majorité
évidente avec 2 avis contraires

Nomination de Mme Marie-Claire Grimm, CSPOPVerts, à la Commission de gestion et de
vérification des comptes, en remplacement de M. Didier Nicoulin

Acceptée par 36 voix sans avis
contraire

Budget communal 2014

Accepté par 33 voix contre 4

Adoption de la modification de l'aménagement local : changement d'affectation des parcelles
nos 436 et 437 à la rue Auguste-Quiquerez afin de permettre la réalisation de
24 appartements

Acceptée par 30 voix contre 1
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2

Autorisation de vente de 5'026 m du feuillet communal no 5233 sis à la gare CFF Est en vue
de la réalisation du futur Campus HE pour un montant de Fr. 1'422'231.-

Acceptée à la majorité
évidente avec 1 avis contraire

Crédit-cadre 2013-2017 de Fr. 365'000.- pour le renouvellement et la construction de
nouvelles places de jeux

Accepté à la majorité évidente
sans avis contraire

Crédit d'étude de Fr. 180'000.- pour l'assainissement des réseaux souterrains et des surfaces
de la route de Moutier en coordination avec le projet du Campus HE

Accepté à la majorité évidente
sans avis contraire

Crédit de Fr. 110'000.- pour l'amélioration de l'aménagement des Jardins du Château

Accepté à la majorité évidente
avec 1 avis contraire

Développement de l'interpellation 3.12/13 - "Quelle politique du logement pour Delémont ?",
PS, M. Jude Schindelholz

M. Schindelholz est
partiellement satisfait

Développement du postulat 4.08/13 - "Pérennité de l'école du Gros-Seuc", CS•POP•Verts,
M. Camille Rebetez

Accepté à la majorité évidente
sans avis contraire

Développement de la motion 5.16/13 - "Pour une solution transitoire et équitable pour tous
avant la création des aires d'accueil des gens du voyage", CS•POP•Verts, M. André Parrat

Refusé par 23 voix contre 10

Réponse à la question écrite 2.06/13 - "Hollywoodisme subventionné par la Ville de Delémont
et les SID", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

M. Baettig n'est pas satisfait

28 octobre 2013
Développement de l'interpellation 3.11/13 - "Gaz de schiste en sous-sol ?", UDC•UDF•sp,
M. Dominique Baettig

M. Baettig n'est pas satisfait

Développement de l'interpellation 3.12/13 - "Quelle politique du logement pour Delémont ?",
PS, M. Jude Schindelholz

Reporté

Développement de l'interpellation 3.13/13 - "Salaires minimums : que fait la commune ?",
CS•POP•Verts, Mme Paola Stanic

Mme Stanic est satisfaite

Développement de l'interpellation 3.14/13 - "Transformation de l'allocation de naissance en
bons cadeaux", CS•POP•Verts, Mme Paola Stanic

Mme Stanic n'est pas satisfaite

Développement de l'interpellation 3.15/13 - "Logements pour étudiants, stagiaires et jeunes
en premier emploi", PDC-JDC, M. Dominique Nusbaumer

M. Nusbaumer est satisfait

Développement de l'interpellation 3.16/13 - "Les éoliennes ne brassent-elles que de l'air ?",
UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

M. Baettig est partiellement
satisfait

Développement du postulat 4.03/13 - "Stations de recharge publiques pour vélos
électriques", PLR, M. Christophe Günter

Refusé par 17 voix contre 15

Développement du postulat 4.07/13 - "A quand un prix famille pour les piscines", PDC-JDC,
M. Olivier Montavon

Accepté à la majorité évidente
sans avis contraire

Développement de la motion 5.14/13 - "Prévenir et régler les installations intempestives et
illégales de gens du voyage sur des terrains privés par une procédure claire et responsabilisante", UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

Refusé par 34 voix contre 4

Développement de la motion 5.15/13 - "Des passages piétons accessibles à tous", PS,
Mme Murielle Macchi

Accepté à la majorité évidente
avec 1 avis contraire

Réponse à la question écrite 2.05/13 - "Avenir de la Puce Verte à Delémont", PLR,
M. Pierre Chételat

M. Chételat est satisfait

Résolution interpartis 1.03/13 - "Oui le 24 septembre", M. Francis Charmillot

Acceptée à la majorité
évidente sans avis contraire
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Résolution 1.04/13 - "Revotons de manière transparente et équitable", UDCUDFsp,
M. Dominique Baettig

Décision

Nombre de signatures pas
atteint, non développée par
son auteur

30 septembre 2013
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. José Carlos Almeida Costa et son épouse Mme Adilia Fatima Almeida Ferreira
- M. Maurizio Muci

Acceptées à la majorité
évidente sans avis contraire

Message au Corps électoral concernant :
A) la modification de l'aménagement local - Plan de zone 1 "Bâti" et art. 3.1.5 du RCC Extension des zones UA, ZVA et de la zone d'habitation HA, secteur j, "Creux-de-laTerre"

Acceptée par 29 voix contre 7

B) l'adaptation progressive de l'émolument annuel d'utilisation par mètre cube d'eau
consommé en vue de la mise en œuvre des mesures du plan général d'évacuation des
eaux usées (PGEE)

Acceptée à la majorité
évidente avec 4 avis
contraires

C) la modification du Règlement d'organisation de la Commune municipale (ROCM)

Acceptée à la majorité évidente avec 4 avis contraires

Adoption du plan spécial obligatoire n° 74 "EUROPAN 9 - Gros Seuc" : projet d'écoquartier
en vue de la réalisation de plus de 300 logements au cœur de la ville de Delémont

Acceptée à la majorité
évidente sans avis contraire

Delémont marée basse - Adoption du plan spécial obligatoire n° 75 "Centre aval et Morépont
amont"

Acceptée à la majorité
évidente sans avis contraire

Crédit de Fr. 450'000.- des Services industriels pour des travaux liés aux projets industriels
en cours

Accepté à la majorité évidente
sans avis contraire

Développement de l'interpellation 3.11/13 - "Gaz de schiste en sous-sol ?", UDC•UDF•sp,
M. Dominique Baettig

Reporté au 28.10.2013

Développement de l'interpellation 3.12/13 - "Quelle politique du logement pour Delémont ?",
PS, M. Jude Schindelholz

Reporté au 28.10.2013

Développement de l'interpellation 3.13/13 - "Salaires minimums : que fait la commune ?",
CS•POP•Verts, Mme Paola Stanic

Reporté au 28.10.2013

Développement de l'interpellation 3.14/13 - "Transformation de l'allocation de naissance en
bons cadeaux", CS•POP•Verts, Mme Paola Stanic

Reporté au 28.10.2013

Développement du postulat 4.03/13 - "Stations de recharge publiques pour vélos électriques",
PLR, M. Christophe Günter

Reporté au 28.10.2013

Réponse à la question écrite 2.05/13 - "Avenir de la Puce Verte à Delémont", PLR, M. Pierre
Chételat

Reportée au 28.10.2013

26 août 2013
Promesse d'admission à l'indigénat communal de M. Billy Boy

Acceptée à la majorité
évidente sans avis contraire

Comptes 2012 du Fonds de prévoyance et de retraite en faveur des employés de la
Commune de Delémont (FRED) et rapport de gestion

Acceptés à la majorité
évidente sans avis contraire

Abrogation du Règlement communal sur le service des taxis

Acceptée par 23 voix contre 1

Rapport 2012 du Conseil communal sur l'activité générale de l'Administration communale

Accepté à la majorité évidente
sans avis contraire
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Autorisation de vente du feuillet no 527 et du bâtiment sis à la rue Franche 22 pour un
montant de Fr. 440'000.-

Acceptée par 22 voix contre
18

Autorisation de vente du feuillet no 170 et des bâtiments sis à la route de Domont 21 et 23
pour un montant de Fr. 400'000.-

Acceptée par 22 voix contre
18

Développement de l'interpellation 3.09/13 - "ZARD - Innodel - Creapole : un projet porteur ou
un formidable gâchis ?", CSPOPVerts, M. Didier Nicoulin

M. Nicoulin est satisfait

Développement de l'interpellation 3.10/13 - "Police locale : réorganiser l'activité ?", PS,
M. Iskander Ali

M. Ali est satisfait

Développement du postulat 4.04/13 - "Pénurie médicale. Passons des hypothèses à l'action",
UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

Refusé par 31 voix contre 2

Développement de la motion 5.07/13 - "Prix Wakker et Rue du 23-Juin : récupérer et
redistribuer l'espace public", PS, Mme Murielle Macchi

Accepté en postulat à la
majorité évidente avec 5 avis
contraires

Développement de la motion 5.11/13 - "Transparence et clarté du rôle des membres de
l'Exécutif et du Législatif à Delémont : interdire le cumul des mandats", UDC•UDF•sp,
M. Dominique Baettig

Refusée à la majorité évidente
avec 1 avis favorable

Développement de la motion interne 5.12/13 - "La propreté en ville : le Conseil de Ville met la
main à la pâte", PS, M. Marc Ribeaud

Acceptée à la majorité
évidente sans avis contraire

Développement de la motion 5.13/13 - "Pour une politique familiale solidaire", PS,
Mme Christel Lovis

Acceptée à la majorité
évidente avec 1 avis contraire

Réponse à la question écrite 2.04/13 - "L'intégration par la captation de suffrages",
UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

M. Baettig est partiellement
satisfait

Résolution 1.02/13 adressée à la banque Valiant au sujet de la "Fermeture de l'agence
Valiant de Delémont-ville", PCSI, M. Renaud Ludwig

Acceptée à la majorité
évidente avec 2 avis contraires

Développement de la résolution "Volonté politique de réaliser à Delémont une aire d'accueil
pour les Gens du voyage d'origine étrangère (GDV)", CSPOPVerts, M. André Parrat

M. Parrat retire sa résolution

24 juin 2013
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Gani Berisha, son épouse Feride Zecirovic Berisha, leurs enfants Rina et
Rinor Berisha
- M. Vitor De Costa Esteves
- M. Antonio De Santo
- M. Marcio Filipe Ferreira Costa

Acceptées à la majorité
évidente sans avis contraire

Création d'un poste de chef de réseau électrique à 100 % pour l'optimisation économique des
SID en fonction des nouvelles activités du service

Acceptée à la majorité
évidente avec 1 avis contraire

Rapport 2012 du Conseil communal sur l'activité générale de l'Administration communale

Reporté au 26.08.2013

Comptes communaux 2012

Acceptée à la majorité
évidente avec 1 avis contraire

Approbation des statuts du Fonds de prévoyance et de retraite des employés de la
Municipalité de Delémont (FRED)

Acceptées à la majorité
évidente sans avis contraire

Crédit-cadre 2013-2017 de Fr. 1'800'000.- pour l'entretien et l'adaptation des installations du
Centre sportif de la Blancherie

Acceptées à la majorité
évidente sans avis contraire

Crédit de Fr. 1'800'000.- pour le raccordement en eau de secours au réseau de la ville de
Moutier via le réseau d'eau de défense incendie des tunnels de l'A16

Accepté à la majorité évidente
avec 4 avis contraires
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DELEMONT, CAP SUR 2030 : crédit de Fr. 725'000.- pour la révision du Plan
d'aménagement local

Accepté à la majorité évidente
avec 2 avis contraires

Crédit-cadre de Fr. 650'000.- pour le remplacement et l'achat de véhicules pour le Service
UETP-Voirie

Accepté à la majorité évidente
avec 1 avis contraire

Développement de l'interpellation 3.08/13 - "Soutien au CCRD", CS•POP•Verts + PS,
MM. Camille Rebetez et Francis Charmillot

M. Rebetez et satisfait

Développement de la motion 5.08/13 - "Recentrer les tâches de la police sur la sécurité et
privatiser le contrôle du stationnement", UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

Refusé à la majorité évidente
avec 2 avis contraires

Développement de la motion 5.09/13 - "Des places de jeu dignes de ce nom sans attendre",
CS•POP•Verts, Mme Emilie Schindelholz Aeschbacher

Acceptées à la majorité
évidente sans avis contraire

Développement de la motion 5.10/13 - "Pour renforcer la sécurité de tous les usagers de la
route", CS•POP•Verts, M. Camille Rebetez

Accepté à la majorité évidente
avec 1 avis contraire

Réponse à la question écrite 2.02/13 - "Position du Conseil de Ville sur le projet de fusion des
communes", PLR, M. Christophe Günter

M. Günter est satisfait

Réponse à la question écrite 2.03/13 - "Liaisons particulières... Quelles conséquences ?",
UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

M. Baettig n'est pas satisfait

27 mai 2013
Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
- M. Facundo Agudin
- M. José Gonzalez Lema
- M. Hasim Kuqi, son épouse Raza Kuqi-Gash, sa fille Yllza Kuqi et son fils Ylber
Kuqi
- Mme Florie Kuqi
- M. Goran Rakic
- M. Slimane Zitouna

Acceptées à la majorité
évidente avec 1 avis contraire

Création d'un poste d'éducateur/animateur au Service d'accueil extrascolaire

Acceptée à la majorité
évidente sans avis contraire

Crédit de Fr. 650'000.- HT pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque SID sur la toiture
Nord de Wenger SA

Accepté à la majorité évidente
avec 1 avis contraire

Projet de fusion : présentation du projet, en présence d'une partie du Comité, et décision de
principe

Accepté par 37 voix contre 1

Développement de l'interpellation 3.04/13 - "Le CREA version 2.0… Et après ?...", PS,
M. Jean-Yves Gentil

M. Gentil est satisfait

Développement de l'interpellation 3.05/13 - "D'où proviennent les nouveaux habitants de
Delémont ?", UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

M. Baettig est satisfait

Développement de l'interpellation 3.06/13 - "Quels moyens pour lutter contre des parkings
gaspillant l'électricité", CS•POP•Verts, M. Didier Nicoulin

M. Nicoulin est satisfait

Développement de l'interpellation 3.07/13 - "Terrain synthétique où et pour qui ?",
CS•POP•Verts, M. Didier Nicoulin

M. Nicoulin est satisfait

Développement du postulat 4.02/13 - "Pour le maintien du lien social", CS•POP•Verts,
M. André Parrat

Accepté par 32 voix, sans avis
contraire

Développement de la motion 5.06/13 - "Etablir un règlement relatif au parcage dans la cour
du Château", PCSI, M. Jean-Paul Miserez

Refusée par 18 voix contre 18
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Développement de la motion 5.07/13 - "Prix Wakker et Rue du 23-Juin : récupérer et
redistribuer l'espace public", PS, Mme Murielle Macchi

Décision

Reporté au 26.08.2013

29 avril 2013
Crédit de Fr. 1'810'000.- pour la démolition du bâtiment sis rue Saint-Michel 8 et la
construction d'un nouveau hangar pour le CRISD et la Voirie

Accepté par 30 voix contre 2

Développement de l'interpellation 3.02/13 - "Urgences policières à l'hôpital ?", UDCUDFsp,
M. Dominique Baettig

M. Baettig est satisfait

Développement de l'interpellation 3.03/13 - "UAPE, classes primaires : politique communale
et projet en cours", PS, Mme Christel Lovis

Mme Lovis est partiellement
satisfaite

Développement du postulat 4.01/13 - "Meurtres en série d'espèces indigènes : des mesures
simples à prendre ?", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

Accepté à la majorité évidente,
sans avis contraire

Développement de la motion 5.01/13 - "Déclaration des intérêts des membres des autorités
communales", PS, M. Alphonse Poupon

Acceptée par 20 voix contre
17

Développement de la motion 5.02/13 - "Mesures visant à compenser la baisse des rentrées
fiscales induite par l'harmonisation fiscale des couples mariés", PLR, M. Julien Crevoisier

Acceptée par 19 voix contre
17

Développement de la motion 5.03/13 - "Sécurité des enfants", CS•POP•Verts, Mme Emilie
Schindelholz Aeschbacher

Acceptée par 24 voix, sans
avis contraire

Développement de la motion 5.04/13 - "Renforcer et approfondir la démocratie par la création
d'une « Conférence de citoyens tirés au sort »", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

Refusée par 33 voix contre 2

Développement de la motion 5.05/13 - "Un soutien communal pour trouver un local commun
aux sociétés locales", PS, M. Jude Schindelholz

Acceptée par 31 voix, sans
avis contraire

Réponse à la question écrite 2.01/13 - "Evolution de l'image de Delémont par les milieux de
l'Economie", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

M. Baettig n'est pas satisfait

Développement de la résolution interpartis 1.01/13 - "Modifications prévues dès décembre
2015 sur la ligne Genève/Lausanne - Bienne - Delémont - Bâle", Mme Murielle Macchi

Acceptée à la majorité
évidente, avec 1 avis contraire

25 mars 2013
Abrogation du Règlement communal sur la protection des données à caractère personnel

Accepté à la majorité évidente
avec 1 avis contraire

Développement de l'interpellation 3.01/13 - "Le vote par correspondance est-il une boîte
noire ?", UDCUDFsp, M. Dominique Baettig

M. Baettig n'est pas satisfait

25 février 2013 - séance extraordinaire
Projet de fusion de communes concernant Delémont et 12 communes voisines

-

Présentation de l'état d'avancement du projet de fusion de communes, en présence de
membres du Comité de fusion, suivie d'une partie réservée à la discussion et aux questions
28 janvier 2013
Election des membres de la Commission de gestion et de vérification des comptes :
- M. Pierre Berthold, PDC-JDC
- M. Pierre-Alain Fleury, PDC-JDC
- Mme Karen Hulmann, PDC-JDC
- Mme Murielle Macchi, PS
- M. Marc Ribeaud, PS
- M. Didier Nicoulin, CSPOPVerts
- Mme Paola Stanic, CSPOPVerts

Elu par 40 voix
Elu par 40 voix
Elue par 39 voix
Elue par 40 voix
Elu par 39 voix
Elu par 40 voix
Elue par 40 voix
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- M. Jean-Paul Miserez, PCSI
- M. Pierre Chételat, PLR
- M. Dominique Baettig, UDC (voix consultative)

Elu par 40 voix
Elu par 40 voix
Elu par 29 voix

Crédit de Fr. 1'350'000.- HT pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque SID à la
patinoire de Delémont

Accepté à la majorité évidente
sans avis contraire

Développement de l'interpellation 3.04/12 - "Après une catastrophe, qui se soucie de qui et
de quoi ?", UDC, M. Dominique Baettig

M. Baettig n'est pas satisfait

Réponse à la question écrite 2.10/12 - "Règles de circulation en Vieille Ville de Delémont",
CSPOPVerts, Mme Marie-Claire Grimm

Mme Grimm est partiellement
satisfaite

14 janvier 2013 - séance constitutive
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