Répertoire des questions orales

Séances du Conseil de Ville 2020

Séance du 27 janvier 2020
Objets

Questions

Cessations d'activité de commerces et restaurants
et baisse du nombre d'habitants de Delémont

Le Conseil communal dispose-t-il d'un registre des entreprises, est-il
conscient des faits précités et a-t-il une politique proactive pour les pallier ?
L'Exécutif pourrait-il entamer des démarches pour inciter Manor à maintenir
son secteur alimentaire ?
Quels achats ont été effectués, pour quels montants et dans quels bâtiments
le matériel a-t-il été installé ?
Quelles démarches le Conseil communal envisage-t-il pour empêcher un prix
prohibitif ? Quelle échelle de prix doit être visée pour être accessible aux
jeunes gens souhaitant s'établir à Delémont ?
La Police locale pourrait-elle intensifier ses contrôles s'agissant des
autorisations de parcage ?
L'Exécutif serait-il prêt à examiner le concept développé par la HE-Arc ?

Crédit pour l'acquisition d'équipement informatique
de l'école primaire
Développement de deux quartiers pour la
construction de maisons et d'immeubles - Prix des
terrains
Places de stationnement pour handicapés
Dynamisation de Delémont
Livre Regards sur ma ville
Taxe de séjour

M. Günter recommande cet ouvrage à ceux qui doutent que la verdure soit
suffisante à Delémont
Le Service financier prélève-t-il la taxe pour les locations AirBnb ?

Auteurs
M. Pierre Chételat, PLR

M. Olivier Montavon, PDC-JDC
M. Marc Ribeaud, PS

M. Jean-François Gigon, PDC-JDC
M. Jérôme Corbat, Alternative de
gauche
M. Christophe Günter, PLR
M. Laurent Crevoisier, PS

Séance du 24 février 2020
Objets
Usage de drones et dangers pour les autres
utilisateurs de l'espace aérien
Disparition de lignes régionales de transports
publics dès 2022
Mauvais état de certains arbres plantés récemment
Conversion des trois cabines téléphoniques
Propos de M. Damien Chappuis lors de la séance
du 27 janvier 2020
Ramassage des objets encombrants
Maintien d'un contrat-type pour le commerce de
détail et conservation d'une grille de salaires
prévoyant des revenus inférieurs au salaire
minimum jurassien
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Questions
Le Conseil communal peut-il informer sur la réglementation ad hoc et les
responsables chargés de faire respecter ces dispositions ?
L'Exécutif entreprendra-t-il des démarches pour pérenniser les lignes
régionales ?
Après leur plantation, bénéficient-ils d'un apport suffisant en eau et en
engrais durant les trois premières années ?
Où en est ce projet ?
Delémont compte-telle trop d'habitants pour que le Conseil communal invite
un commerçant et un élu du Conseil de Ville à déménager ?
Le Conseil communal peut-il donner un complément d'information sur la
collecte de ces objets ?
Le Conseil communal entreprendra-t-il toute démarche utile auprès du
Gouvernement pour qu'il revoie sa position en matière de salaires minimums
dans la branche du commerce de détail ?

Auteurs
M. Patrick Frein, PDC-JDC
M. Maël Bourquard, PS
M. Michel Rottet, UDC
Mme Magali Rohner, Alternative de
gauche
M. Olivier Montavon, PDC-JDC
Mme Tania Schindelholz, Alternative de
gauche
M. Laurent Crevoisier, PS
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Objets

Questions

Nouvel aménagement du giratoire de Rossemaison
- Manque de sécurité pour les cyclistes

L'Exécutif a-t-il connaissance de ces difficultés et prendra-t-il toute mesure
pour garantir la sécurité des deux-roues par un entretien des pistes cyclables
identique à celui des routes ?

Auteurs
Mme Sophie Chevrey-Schaller, PCSI

Séance du 25 mai 2020
Objets
Annulation de l'édition 2020 de Delémont'BD
Gestion de l'après-crise du Coronavirus
Plan obligatoire no 74 Europan Gros-Seuc - Taux
non respecté de logements à loyer modéré
Coronavirus - Limitation de l'accès aux jardins familiaux Cras-des-Fourches, Golatte et Blanche-Pierre
Ouverture restreinte de la vélostation
Fonctionnement de l'Administration communale
pendant la pandémie
Dépôt de déchets sauvages
Piscine

Questions
Le Conseil communal entend-il revoir les prestations et mandats liés à cette
manifestation ? A-t-il étudié une éventuelle subvention de la Confédération ?
Le Conseil communal dispose-t-il d'un plan d'actions pour anticiper une
éventuelle grave crise socio-économique ?
La Ville a-t-elle pris des dispositions avec les propriétaires des autres
parcelles pour répondre aux exigences du plan spécial ?
Le Conseil communal peut-il autoriser plus largement ou totalement l'accès à
ces jardins ?
Le Conseil communal est-il prêt à étudier des horaires plus élargis ?
L'Exécutif a-t-il envisagé d'exprimer sa gratitude aux fonctionnaires
communaux ?
Quelles sont les mesures envisagées par le Conseil communal pour remédier
à ce phénomène ? Combien d'amendes la Police a-t-elle infligées ?
Cette infrastructure sera-t-elle prochainement ouverte au public ? Quelles
conditions doivent être remplies pour garantir le respect des mesures ?

Auteurs
M. Pascal Domont, PLR
M. Khelaf Kerkour, PDC-JDC
M. Marc Ribeaud, PS
M. Iskander Ali, PS
Mme Camille Borruat, PDC-JDC
Mme Agnès Maeder, PS
M. Michel Friche, PLR
Mme Marie Blandino, PCSI

Séance du 29 juin 2020
Objets

Questions

Déchets encombrants à Delémont

Le Conseil communal peut-il renseigner sur le projet de déchetterie ?

Parc urbain

Vu l'absence de zones d'ombre, quelles mesures le Conseil communal
compte-t-il prendre ?
Le Conseil communal entend-il accélérer la mise en œuvre de certaines
mesures du Plan directeur des déplacements, du Plan directeur de la mobilité
douce et du projet d'agglomération ?
Quel est le coût de cette semaine d'ouverture supplémentaire ? Si le taux
plus faible de remplissage diminue le rendement, est-il possible de trouver
des synergies avec les crèches des communes voisines ?
Que fait le Conseil communal pour garantir l'accueil des Gens du voyage ?

Aménagements en faveur de la mobilité douce

Semaine d'ouverture supplémentaire durant l'été
de la Maison de l'Enfance
Accueil des Gens du voyage étrangers - innodel
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Auteurs
Mme Suzanne Maitre-Schindelholz,
PCSI
M. Michel Friche, PLR
M. Maël Bourquard, PS

M. Pierre Chételat, PLR

M. Vincent Nicoulin, Alternative de
gauche
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Objets
Moustique tigre asiatique

Stagiaires dans les structures d'accueil de la petite
enfance - Perspectives de formation ultérieure
Allocation d'incitation à la formation - Groupe de
travail "Perspectives apprentissages 2020"

Séances du Conseil de Ville 2020
Questions
Le Conseil communal envisage-t-il un plan de prévention, de communication
et de sensibilisation de la population, voire un contrôle, sur l'espace public ou
les jardins communaux, des points d'eau stagnante pour éviter les risques de
propagation de l'insecte ?
Combien de stagiaires et d'apprentis la Ville a-t-elle sous contrat à la Maison
de l'Enfance ? L'institution a-t-elle prévu de revoir sa politique de formation
suite à la révision de la loi ad hoc ?
L'Exécutif entend-il utiliser l'AIF en complément des efforts cantonaux et
fédéraux, pour soutenir la formation de la jeunesse et limiter les
conséquences néfastes de la crise ?

Auteurs
M. Khelaf Kerkour, PDC-JDC

Mme Sophie Chevrey-Schaller, PCSI

M. Laurent Crevoisier, PS

Séance du 31 août 2020
Objets
Villa Vermeille - APEA - Rupture du bail
Camping - Barrière baissée
Nicaragua
Cartes journalières CFF
Caméras de surveillance au Gros-Seuc
CRISD
Bâtiments exploités par les services publics
cantonaux et communaux

Questions
Quelle est la stratégie du Conseil communal concernant ce bâtiment ?
Quels sont les critères régissant l'accès à ce lieu ?
Le Conseil communal a-t-il connaissance des graves violations des droits de
l'homme qui s'y produisent et envisage-t-il d'écrire aux autorités de ce pays ?
Qu'advient-il des cartes non vendues ? Pourraient-elles être dégriffées ? Les
citoyens pourraient-ils se les procurer directement au Service UETP ?
Le Conseil communal peut-il confirmer que ces outils ne servent pas à
espionner les élèves ? Quel en est l'objectif ?
Le CRISD fonctionne-t-il bien, tant du point de vue de son organisation que
de son effectif ?
Que pense le Conseil communal du degré de concertation et de coordination
dans la gestion et le déploiement des parcs immobiliers cantonaux et
communaux en ville ?

Auteurs
M. Pierre Chételat, PLR
M. Grégoire Monin, PS
M. Michel Friche, PLR
M. Khelaf Kerkour, PDC-JDC
Mme Tania Schindelholz, Alternative de
gauche
M. Patrick Frein, PDC-JDC
M. Marc Ribeaud, PS

Séance du 28 septembre 2020
Objets
Motion 5.08/19 - "Un label « communes en santé
pour Delémont »"
Aménagements d'espaces de liberté pour les
chiens en ville
Pavés de granit
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Questions

Auteurs

Le Conseil communal peut-il informer sur l'avancement de ce dossier ?

Mme Florine Jardin, PCSI

Delémont pourrait-elle aménager de tels espaces ?

M. Grégoire Mertenat, PDC-JDC

Pourquoi ceux utilisés sur le chantier communal à proximité du Théâtre du
Jura proviennent de très loin ?

M. Maël Bourquard, PS
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Objets
Concours intergénérationnel

Etude concernant le déficit de la Maison de
l'Enfance
Equipement informatique des écoles
delémontaines
Accueillir de réfugiés de Lesbos

SEOD - Commune démissionnaire

Séances du Conseil de Ville 2020
Questions
L'Exécutif entend-il prolonger le délai initialement fixé au 30 septembre 2020
pour évaluer, statuer, remettre le prix au projet retenu et définir la dotation et,
le cas échéant, de combien de temps ?
Pourquoi la crèche est-elle hors norme ? Pour quelles raisons ne répond-elle
pas aux critères cantonaux ? Quels motifs ont conduit à la situation actuelle ?
Pour quelles raisons la Ville a acquis ces installations hors du canton ? La Ville
pourrait-elle dans le futur effectuer ses achats dans la région ?
La Confédération a-t-elle donné une réponse aux villes s'étant manifestées
pour accueillir ces personnes ? Si tel n'est pas le cas, le Conseil communal
réagira-t-il ?
Comment le Conseil communal entend-il financer son éventuelle
déchetterie ? Quelle est la part de financement de Delémont dans le SEOD ?

Auteurs
Mme Agnès Maeder, PS

Mme Gaëlle Frossard, PS
M. Khelaf Kerkour, PDC-JDC
Mme Suzanne Maitre-Schindelholz,
PCSI
M. Pierre Chételat, PLR

Séance du 30 novembre 2020
Objets
Prés-Roses
Paiement du parcage en ville
Pratique du vélo électrique sur les chemins
forestiers
SEOD - Vacance du poste de président
Vote par correspondance
Nouveau règlement communal sur les
constructions - Densification du bâti

Questions
Le nouveau chemin reliant la place de compost au Centre A16 ne pourrait-il
pas être ouvert à la circulation pour quitter les lieux ?
L'application choisie par la Municipalité présente-t-elle les mêmes avantages
que Parkingpay, qui permet de payer le temps d'utilisation effectif ?
La Ville entend-elle mettre en place une action préventive pour éviter les
accidents ?
La nouvelle organisation du syndicat retardera-t-elle le projet de déchèterie ?
Une troisième boîte aux lettres pourrait-elle être installée au guichet commun
des polices cantonale et municipale à la Gare ?
Combien de séances de conciliation ont eu lieu concernant les distances à la
limite et la hauteur des bâtiments ?

Auteurs
M. Christophe Günter, PLR
M. Iskander Ali, PS
Mme Florine Jardin, PCSI
Mme Suzanne Maitre-Schindelholz,
PCSI
M. Jean-François Gigon, PDC-JDC
M. Patrick Frein, PDC-JDC

Séance du 14 décembre 2020
Objets

Questions

Journée internationale pour l'élimination de la
violence envers les femmes
Résidents de Clair-Logis transférés à l'EMS Sorne
mobilier
Bâtiments communaux chauffés par des systèmes
à pellets

La Commune accepterait-elle de promouvoir l'application Eyes up sur son
site internet et dans les écoles supérieures notamment ?
Le Conseil communal a-t-il réagi et invité les responsables de la nouvelle
infrastructure à autoriser les futurs locataires à personnaliser leur chambre ?
La Ville collabore-t-elle avec des producteurs locaux ?

22.01.2021 / nm

Auteurs
Mme Thérèse Schindelholz, PCSI
Mme Jeanne Boillat, PS
M. Pascal Domont, PLR
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Objets
Crédit cantonal en faveur de l'Association du
commerce jurassien pour l'émission de bons
d'achats
Mise en consultation, par le Gouvernement, de
l'avant-projet de loi posant le principe de
l'interdiction du cumul entre une fonction exécutive
et un rôle de représentant de l'Etat au sein des
organes de direction de personnes morales
auxquels l'Etat participe
COVID-19 - Rôle et effort financier des
commerçants delémontains
Voie lactée - Provenance des fournitures de
l'éclairage public
Attribution des noms de rue - Motion 5.13/19 "Place aux femmes dans les rues et places de la
ville"
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Séances du Conseil de Ville 2020
Questions

Auteurs

Le Conseil communal estime-t-il que cette action présente le risque de
privilégier les ménages les plus riches au détriment des plus pauvres ? Si tel
est le cas, l'Exécutif prévoit-il des solutions pour remédier localement à ce
problème ?
Le Conseil communal envisage-t-il de remettre en question les mandats
effectués par ses membres dans des conseils d'administration, de fondation
ou de sociétés ?

M. Christophe Badertscher, PS

L'Exécutif a-t-il analysé les entreprises, dont certaines ont touché des aides ?
La distribution de bons delémontains à la population est-elle efficace vu
qu'elle n'est pas ciblée et que les commerçants en ont urgemment besoin ?
Le Conseil communal a-t-il évalué l'achat de LED de provenance suisse ou
allemande ?
Quel est le processus d'attribution d'un nom à une place ou à une rue ? Le
Conseil communal attribuera-t-il aux espaces publics du secteur de la Poste
des noms de femmes ?

M. Pierre Chételat, PLR

M. Patrick Frein, PDC-JDC

M. Olivier Montavon, PDC-JDC
M. Grégoire Monin, PS
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