Répertoire des questions orales

Séances du Conseil de Ville 2019

Séance du 9 décembre 2019
Objets

Questions

Secteur de la Gare - Absence de point d'eau public

Le Conseil communal envisage-t-il une solution adaptée pour l'été prochain ?
La fontaine de l'enfant au dauphin sera-t-elle réinstallée ?
La Ville peut-elle diminuer rapidement l'intensité lumineuse des
lampadaires ?
Pourquoi de telles différences entre les crèches communales ? Les motifs
sont-ils justifiés ? Quel est leur impact sur les comptes communaux ? Ont-ils
une influence sur la péréquation financière ?
Le Conseil communal entend-il y apporter des améliorations ?
Toutes les solutions d'accueil à la Manchourie ont-elles été étudiées ? Un
accompagnement pourrait-il être organisé pour les plus jeunes enfants ?
Le Conseil communal maintient-il le moratoire sur le territoire delémontain
concernant la non-délivrance de permis de construire ?
L'Exécutif entend-il accroître les dépenses envisagées pour les prochains
réaménagements, notamment au Righi ? Peut-il soumettre le dossier à la
CGVC si un dépassement des montants prévus intervient ?
Qu'en est-il de la prise en compte de la présomption d'innocence dans un
éventuel cas similaire ?
A-t-il été créé ? Des enterrements ont-ils eu lieu et la Ville a-t-elle trouvé un
terrain d'entente s'agissant de la durée des concessions ?

Ampoules LED utilisées pour l'éclairage public Pollution lumineuse
Coûts des crèches communales

Mauvais état du chemin d'accès aux Prés-Roses
Maison de l'Enfance - Repas de midi à l'Espacee
e
Jeunes pour les enfants de la 5 à la 8 Harmos
Technologie 5G
Financement des places de jeux

Licenciement du Chef du Service CSJL
Carré musulman

Auteurs
M. Michel Friche, PLR
M. Didier Schaller, PDC-JDC
M. Marc Ribeaud, PS

M. Olivier Montavon, PDC-JDC
M. Patrick Frein, PDC-JDC
Mme Céline Robert-Charrue Linder,
Alternative de gauche
M. Jude Schindelholz, PS

M. Pierluigi Fedele, Alternative de
gauche
M. Khelaf Kerkour, PDC-JDC

Séance du 25 novembre 2019
Objets
Aménagement de la route de la Communance Oppositions
Chef du Service de la cohésion sociale, de la
jeunesse et du logement, également président de
la Commission de conciliation en matière de bail
Passerelle de Morépont
Construction du Théâtre du Jura - Etat de la route
de Bâle
Personnel de Clair-Logis
La Cantine - Litige avec VonRoll

14.01.2020 / nm

Questions

Auteurs

Quelle suite sera donnée par le Conseil communal ?

Mme Florine Jardin, PCSI

Le Conseil communal a-t-il demandé au chef de service de démissionner de
la présidence de la Commission de conciliation

M. Pierre Brulhart, PS

Sera-t-elle à nouveau accessible et dans quel délai ?
Le Conseil communal en est-il informé et quelles mesures sont prises ?

M. Pascal Domont, PLR
M. Michel Friche, PLR

Quelles garanties le Conseil communal peut-il donner aux travailleurs quant
au maintien des postes et des conditions de travail ?
Quelle est la position de l'Exécutif par rapport à la décision du tribunal ?

M. Laurent Crevoisier, PS
M. Pierluigi Fedele, Alternative de
gauche
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Objets
Construction du Théâtre du Jura - Etat de la route
de Bâle
2

Prix du m dans le secteur est de Delémont
Maison de l'Enfance - Ecarts entre les charges et
les recettes
Portefeuille du FRED

Séances du Conseil de Ville 2019
Questions
Y a-t-il des dommages pour les infrastructures souterraines ? La situation
va-t-elle s'aggraver ? Qui va payer ? Quels sondages ont été effectués avant
le début des travaux ? La population sera-t-elle informée ?
2
Quel est le prix actuel du m à Delémont pour la villa individuelle et jumelle ?
Comment le Conseil communal justifie-t-il cet écart, quelles sont les mesures
envisagées, et s'il ne serait pas plus écologique d'aller à pied à l'école plutôt
que de transporter les enfants systématiquement en taxi ou en bus
Contient-il encore des actifs dans le secteur des énergies fossiles ?

Auteurs
Mme Laurence Studer, UDC

M. Olivier Montavon, PDC-JDC
M. Paul Fasel, PCSI

M. Jude Schindelholz, PS

Séance du 28 octobre 2019
Objets

Questions

Projet Posteimmobilier - Suppression de places de
stationnement
Antenne 5G dans la zone à bâtir de Delémont
Stationnements illicites à la rue du Pré-Guillaume
Ligne de Noctambus entre Delémont et Moutier

Le Conseil communal accepterait-il d'entreprendre quelques travaux pour
offrir des places de stationnement à l'est du bâtiment Strate-J ?
Pourquoi une antenne 5G a été mise en service ?
Pourquoi la Police n'intervient que trop rarement dans ce secteur ?
L'Exécutif y est-il favorable et est-il prêt à appuyer une demande de Moutier
en ce sens ?
Quelle place le Conseil communal entend-il laisser au développement de la
culture alternative à Delémont et quelle est sa vision du "propre en ordre" ?
La Ville a-t-elle été interrogée dans le cadre de cette procédure judiciaire et
a-t-elle entrepris toute démarche pour éviter que cette situation ne
s'envenime ?
Quelles mesures le Conseil communal entend-il prendre pour remédier à
cette situation ?
Le Conseil communal accepte-t-il d'organiser une séance d'information pour
le Conseil de Ville ?
Le Conseil communal a-t-il connaissance de cette situation, quelle démarche
envisage-t-il pour réduire le nombre de vélos abandonnés et à quelle
fréquence est-elle mise en œuvre ?
L'Exécutif a-t-il constaté les subtilités d'ordre juridique dans l'appel d'offres ?
Est-il possible de soutenir auprès du Canton la préservation des emplois
actuels et des conditions salariales supérieures au salaire usuel dans la
branche ?

La Cantine - Résiliation de son bail dans les locaux
de l'ancienne cantine VonRoll

Etat du parc à vélos de la place de la Gare
Introduction du modèle comptable harmonisé 2
(MCH2)
Vélos abandonnés à la gare

Mise au concours des lignes de bus dans le Jura Conditions salariales et préservation des emplois
actuels
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Auteurs
M. Pierre Chételat, PLR
M. Grégoire Monin, PS
Mme Marie Blandino, PCSI
M. Laurent Crevoisier, PS
Mme Céline Robert-Charrue Linder,
Alternative de gauche

M. Michel Friche, PLR
M. Marc Ribeaud, PS
Mme Camille Borruat, PDC-JDC

M. Alexandre Kaiser, PCSI
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Séances du Conseil de Ville 2019

Séance du 30 septembre 2019
Objets
Place de jeux du Righi
Affaire Carpostal

Maison de l'Enfance - Stationnement de véhicules
hors des emplacements
Mise au concours des lignes de bus dans le Jura Nouvelle convention collective de travail
Rénovation des fontaines de la Vieille Ville
Réaménagement de la place Roland-Béguelin Abattage d'arbres
EMS Sorne et rénovation de Clair-Logis

Chef de service CSJL

Questions
Le Conseil communal envisage-t-il de la rénover ? Dans quel délai ?
A combien se monte le préjudice subi par la Commune ? A-t-elle obtenu
réparation ? Le Conseil communal est-il d'avis que le Service CSJL peut
fonctionner, vu le contexte pénal actuel ?
Les parents sont-ils suffisamment informés du second parking ? La Ville
envisage-t-elle une solution pour stopper les parcages inappropriés ?
Le Conseil communal a-t-il connaissance d'un changement relatif aux
conditions salariales et peut-il intervenir auprès du Canton en faveur des
chauffeurs de bus ?
Où en est ce crédit-cadre, prévoyant un circuit fermé de l'eau et l'installation
de points d'eau ?
Quelles sont les étapes prévues jusqu'à la finalisation du projet ? L'Exécutif
est-il disposé à revenir sur l'abattage des arbres pour sauver le projet ?
L'Exécutif peut-il assurer que les résidents de Clair-Logis seront accueillis
temporairement à l'EMS Sorne et que l'ensemble du personnel pourra
continuer à travailler dans les mêmes conditions pendant la période
transitoire ? Le Conseil communal peut-il confirmer que les coûts resteront
les mêmes ? A-t-il pris les dispositions afin que la Fondation Clair-Logis
retrouve son indépendance dans ses nouveaux bâtiments de la
Mandchourie ?
Quelles démarches l'Exécutif entreprendra-t-il dans ce dossier ?

Auteurs
M. Laurent Crevoisier, PS
M. Michel Friche, PLR

M. Christophe Badertscher, PS
M. Alexandre Kaiser, PCSI

M. Didier Schaller, PDC-JDC
Mme Marie Blandino, PCSI
Mme Jeanne Boillat, PS

Mme Laurence Studer, UDC

Séance du 26 août 2019
Objets
Taille des haies
Coupures d'électricité du 30 mai 2019
Rénovation du Gros-Seuc - Déplacement des
classes à Strate-J - Cheminement des écoliers
Politique de développement et de communication
de la Ville - Recherche de développements
concrets
Invitations au Conseil communal - Non-participation
de l'Exécutif à certains événements
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Questions

Auteurs

Quels sont les moyens disponibles pour exiger des propriétaires une taille
régulière de leur haie? Quelle est la fréquence des contrôles ?
La Commune dispose-t-elle d'un plan de secours pour faire face à de telles
situations ?
Pourquoi la Ville a-t-elle renoncé à des mesures plus sûres et au principe de
précaution dans ce cas précis de sécurité des enfants ?
Où en est cette démarche ?

Mme Camille Borruat, PDC-JDC

Quelles démarches le Conseil communal entreprendra-t-il pour éviter de tels
désagréments à l'avenir ?

M. Pierre Chételat, PLR

M. Michel Friche, PLR
Mme Agnès Maeder, PS
M. Marc Ribeaud, PS
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Objets
Attribution de terrains aux entreprises désirant
s'implanter à Delémont
Coopération au développement et achats
socialement responsables - Position de Delémont
dans le classement de Solidar

Séances du Conseil de Ville 2019
Questions
Comment l'Exécutif les octroie-t-il ? Existe-t-il des priorités parmi les
entreprises et une éventuelle différence de traitement entre petites et
grandes structures ?
Le Conseil communal a-t-il mis en œuvre la motion visant l'obtention de la
distinction Fair Trade Town ? L'Exécutif entend-il entreprendre toute
démarche pour améliorer son bilan en matière de coopération au
développement et d'achats socialement équitables ?

Auteurs
M. Pascal Domont, PLR

M. Jude Schindelholz, PS

Séance du 24 juin 2019
Objets
Référendum contre le budget 2019 - Aucun
emplacement obtenu par le comité référendaire
Division alcool et tabac de la Direction générale
des douanes
Terrain de basket au Centre sportif
Médiathèque
Espace-Jeunes
LAT - Remplissage des espaces libres
Ecole primaire de Delémont

Questions

Auteurs

Quels sont les critères à remplir pour en obtenir un ?

M. Pierre Chételat, PLR

L'Exécutif a-t-il entrepris les démarches visant à inciter les collaborateurs de
cette division à s'installer à Delémont ? Quels en sont les résultats ?
Le Conseil communal prévoit-il de le rénover, vu son mauvais état ?
Où en est ce projet ?
L'Exécutif entend-il acquérir un baby-foot mixte pour cette structure ?
Où en est le dossier du Cras-des-Fourches, qui prévoyait un projet pour de
l'habitat groupé ?
Les élèves sont-ils partis en course d'école cette année ?

M. Michel Friche, PLR
M. Didier Schaller, PDC-JDC
M. Khelaf Kerkour, PDC-JDC
M. Christophe Badertscher, PS
M. Olivier Montavon, PDC-JDC
M. Pierre Brulhart, PS

Séance du 27 mai 2019
Objets

Questions

Référendum contre le budget communal 2019 Rejet du recours par la Cour constitutionnelle
Mises au concours de plusieurs postes au Service
UETP et aux Services industriels entre 80 et 100 %
Charte pour le respect des conventions collectives
du secteur principal de la construction et la lutte
contre le travail au noir
Label "Commune en santé"

Pourquoi l'Exécutif n'a pas pris toute mesure envers la population pour qu'elle
ne soit pas touchée par les conséquences du référendum ?
Le Conseil communal connaît-il vraiment les besoins nécessaires en
personnel ?
L'Exécutif, lors de chaque appel d'offres, requiert-il des attestations de
respect des conventions collectives fournies par les commissions paritaires
compétentes ?
Le Conseil communal a-t-il entrepris les démarches pour son obtention ou
prendra-t-il contact avec la Fondation O2 pour s'informer à ce sujet ?
Quels arbres sont prévus dans ce projet ? Le Conseil communal peut-il
s'engager à ce que les plantations prévues soient bien réalisées ?
Où en sont les démarches de la Ville et quand les manifestations
delémontaines auront-elles recours à ce genre de vaisselle ?

Projet de Poste Immobilier - Arborisation
Vaisselle réutilisable
14.01.2020 / nm

Auteurs
M. Olivier Montavon, PDC-JDC
M. Pierre Chételat, PLR
M. Laurent Crevoisier, PS

M. Olivier Etique, PLR
M. Jude Schindelholz, PS
Mme Jeanne Beuret, Alternative de
gauche
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Séance du 29 avril 2019
Objets
Réfection de l'école du Gros-Seuc
Logements vacants
Répartition des charges et recettes entre Canton et
communes - Déséquilibre en défaveur des
communes s'agissant des infrastructures routières
e
Commémoration du 40 anniversaire du Canton
prévue le 21 juin 2019
Vaisselle réutilisable ou consignée - Postulats du
groupe socialiste
Conséquences négatives de la PF17 vaudoise RFFA
Référendum contre le budget 2019

Questions
Quelles mesures le Conseil communal prévoit-il pour assurer la sécurité des
élèves qui se rendront au Campus Strate-J durant cette réfection ?
La Ville a-t-elle une réelle volonté d'attirer des citoyens pour occuper les
appartements qu'offriront les projets en cours ?
Les communes sont-elles correctement défrayées pour leurs coûts en la
matière ? Le Conseil communal partage-t-il ce point de vue et, le cas
échéant, est-il prêt à s'engager pour faire corriger ce déséquilibre ?
L'Exécutif s'engagera-t-il pour assurer à un maximum d'élèves de pouvoir
assister à cette commémoration ?
Le Conseil communal a-t-il l'intention de respecter les décisions du
Législatif ?
M. le Maire peut-il estimer de façon précise et claire les effets qu'auront ces
projets sur les finances delémontaines ?
Le Conseil communal peut-il donner des éclaircissements, notamment sur les
crédits votés, les dépenses autorisées et celles auxquelles la Ville renonce ?

Auteurs
M. Camille Rebetez, Alternative de
gauche
M. Olivier Montavon, PDC-JDC
M. Marc Ribeaud, PS

M. Jude Schindelholz, PS
Mme Gaëlle Frossard, PS
M. Rémy Meury, Alternative de gauche
Mme Laurence Studer, UDC

Séance du 25 mars 2019
Objets
Référendum contre le budget communal 2019 Dépenses liées
Site de Montcroix

Desserte insuffisante du Cras-des-Fourches par les
transports publics delémontains
Problème de stationnement au sud des voies
Référendum contre le budget communal 2019
Musée jurassien d'art et d'histoire

Halles de gymnastique
Effets néfastes de la densification
Reprise du Plan directeur Nature en ville
14.01.2020 / nm

Questions
Comment sera financée l'organisation de la manifestation marquant
l'obtention, pour l'agglomération, du label Cité de l'énergie ?
Est-il répertorié en tant que réserve foncière ? Des contacts ont-ils eu lieu
avec les responsables et les intentions du propriétaire sont-elles connues à
l'heure actuelle ?
Le Conseil communal est-il conscient de la situation et quelles mesures
prendra-t-il pour l'améliorer ?
Le Conseil communal peut-il assurer une meilleure sécurité ? Les places des
cars postaux au nord de la gare pourraient-elles être utilisées ?
Le Conseil communal compte-t-il publier, sur le site de la ville et dans le
prochain Delémont.ch par exemple, la liste des dépenses bloquées ?
La Ville a-t-elle été avertie de la volonté du Canton de Berne de diminuer de
quelque 75 % sa subvention à l'institution dès 2020 ? Entend-elle réagir face
à cette décision et de quelle manière ?
Quel est l'état d'avancement du nouveau complexe sportif ?
Le Conseil communal dispose-t-il d'un concept pour préserver les quartiers
dans leur état actuel ?
Pourquoi des copeaux ont-ils été déposés sur les allées de haies du parking
de la Blancherie ?

Auteurs
M. Pierre Chételat, PLR
M. Michel Friche, PLR

M. Pascal Domont, PLR
M. Khelaf Kerkour, PDC-JDC
M. Rémy Meury, Alternative de gauche
M. Théo Burri, Alternative de gauche

Mme Camille Borruat, PDC-JDC
M. Olivier Montavon, PDC-JDC
Mme Kathleen Gigon, PS
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Séance du 25 février 2019
Objets
Parking du Campus Strate-J non accessible au
public
Ordonnance sur la limitation et l'élimination des
déchets

Mouvement du 14 juin prochain - Droits de la
femme
Rapport cantonal sur la pauvreté dans le Jura

Questions
Y a-t-il la volonté de donner accès à la population ? Si tel n'est pas le cas,
une indication en haut de la rampe d'accès pourrait-elle être posée ?
Quels sont l'incidence de la quantité de déchets ramassés à Delémont et son
impact financier sur les citoyens ? Ce changement occasionnera-t-il une
augmentation de la taxe de ramassage liée à une diminution des
prestations ?
Le Conseil communal libérera-t-il les employé-e-s communaux-ales désirant
participer à cette manifestation ?
Les communes ont-elles été consultées pour cette rédaction et pour
l'évaluation des moyens à mettre en œuvre ? Des séances d'informations
ont-elles eu lieu, sous quelle forme, et comment la population susceptible
d'être concernée est-elle contactée ?

Auteurs
M. Pierre Chételat, PLR
M. Didier Schaller, PDC-JDC

M. Laurent Crevoisier, PS
M. Marc Ribeaud, PS

Séance du 28 janvier 2019
Objets
Evolution démographique de Delémont
Ouverture de la Maison de l'Enfance durant l'été

Référendum contre le budget communal 2019 Réprimande d'un chef de service

Référendum contre le budget communal 2019

Théâtre du Jura
Limitation du trafic sur les itinéraires alternatifs et
les routes de desserte

14.01.2020 / nm

Questions
Qu'entend entreprendre le Conseil communal pour doper la croissance
démographique ?
Quelles démarches l'Exécutif a-t-il entreprises depuis septembre 2018 et
quand les parents connaîtront-ils les dates exactes de la fermeture de la
Maison de l'Enfance en 2019 ?
Le Conseil communal cautionne-t-il de tels agissements ? Pour quelle
position opte-t-il s'agissant des libertés politiques et de la liberté
d'expression ? Le chef de service a-t-il eu accès à des documents ou reçu
des informations lui permettant de prendre connaissance des noms de
signataires du référendum ? Le Conseil communal peut-il garantir le respect
de la Loi sur la protection des données ?
Le Conseil communal peut-il faire un point de la situation découlant du
référendum, s'agissant du compte de fonctionnement, des avis de droit et
des recommandations du Délégué aux affaires communales ?
Quels sont l'état d'avancement et le calendrier relatif à ce dossier ?
Quelles sont les mesures prévues par la Ville et leurs délais de mise en
œuvre pour toutes les rues concernées ?

Auteurs
M. Michel Friche, PLR
Mme Sophie Chevrey-Schaller, PCSI

M. Patrick Frein, PDC-JDC

M. Pierre-Alain Fleury, PDC-JDC

M. Khelaf Kerkour, PDC-JDC
M. Camille Rebetez, Alternative de
gauche
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