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Séance du 10 décembre 2012  

Objets Questions Auteurs 

Parking de la Jardinerie Comment le Conseil communal a-t-il négocié les tarifs ? M. Charles-André Schäublin, PLR 
Elections communales - fraude à Porrentruy Ampleur de ce phénomène de fraude à Delémont ? Révision de la procédure 

de vote par correspondance ? 
M. Dominique Baettig, UDC 

Projet de fusion de communes Intentions du Conseil communal s'agissant de l'implication de la population et 
du Conseil communal dans le processus ? 

M. Marc Ribeaud, PS 

Emission ABE - analyse de l'eau potable Le Conseil communal a-t-il connaissance des résultats ? Envisage-t-il des 
adaptations pour filtrer les micropolluants ou une information à la population 
et aux agriculteurs ? 

M. Olivier Montavon, PDC-JDC 

Projet de fusion Le groupe de travail sollicitera-t-il d'autres communes (Soyhières, Courroux) ? M. Didier Nicoulin, CS�POP�Verts 
Coûts de rénovation de la Villa Koechli Quand la responsable du Département UETP rencontrera la CGVC ? Mme Murielle Macchi, PS 

Séance du 26 novembre 2012  

Objets Questions Auteurs 

Transfert de compétences au Canton en matière 
de tutelles et curatelles 

Comment seront traités les cas de tutelles ou de curatelles en décembre 
2012 ? 

M. Dominique Baettig, UDC 

Construction en cours en face de la Salle Saint-
Georges 

Le Conseil communal peut-il entreprendre des démarches pour faire avancer 
les travaux ? 

Mme Marie-Claire Grimm, CS•POP•Verts 

Séance du 29 octobre 2012  

Objets Questions Auteurs 

Accidents au carrefour rte de la Mandchourie - rue 
de la Jeunesse 

Le Conseil communal a-t-il connaissance de ce problème ? Existe-t-il une 
statistique concernant les lieux d'accidents ? 

M. Pierre Chételat, PLR 

Planification des prochaines élections communales L'Exécutif accepte-t-il d'exposer à la Chancellerie d'Etat la problématique du 
délai d'envoi du matériel de ? 

M. Philippe Rottet, UDC 

Lignes ferroviaires régionales remplacées par des bus Le Conseil communal s'est-il associé aux Canton et communes contre ce projet fédéral ? Mme Rébecca Lena, PS 
Vente de viande halal à Delémont Cette viande est-elle conforme aux prescriptions suisses ? Qui perçoit la taxe 

d'abattage et est-elle officiellement déclarée ? 
M. Dominique Baettig, UDC 

Parking de la Jardinerie Information du Conseil communal quant à sa date d'ouverture ? M. Charles-André Schäublin, PLR 
Rénovation des fontaines Le budget 2013 prévoit-il une rubrique ad hoc ? Mme Marie-Claire Grimm, CS•POP•Verts 
Nouveau concept de police Soumission du projet, durant sa phase de consultation, au Législatif ? Mme Murielle Macchi, PS 
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Séance du 24 septembre 2012  

Objets Questions Auteurs 

Tête de puits des Rondez Dans le cadre de la construction du nouveau magasin Landi, le Conseil 
communal entend-il sauvegarder ce vestige ? 

M. Jean Parrat, CS�POP�Verts 

Accès au CCRD pour les personnes handicapées Quand les marches situées devant l'entrée seront-elles supprimées ? Mme Marie-Claire Grimm, CS�POP�Verts 
Accès à l'école primaire de la rue du Temple Des mesures de sécurité pour les enfants se rendant à l'école à pied sont-

elles prévues dans ce secteur ? 
Mme Jeanne Beuret, CS�POP�Verts 

Règlement du FRED Impact de la réduction des cotisations ordinaires sur les comptes du FRED et 
sur les futures rentes ? Les prestations seront-elles maintenues ? 

M. Alphonse Poupon, PS 

Recouvrement d'impôts par le Canton Les créances du Canton couvrent-elles la part due aux communes ? Les 
finances communales seront-elles affectées par cette action cantonale ? 

M. Marc Ribeaud, PS 

Zones à bâtir Etat d'avancement des projets de création de nouvelles zones constructibles ? Mme Sylvianne Mertenat, PDC-JDC 
Remblaiement de Morépont Mesures supplémentaires contre le bruit sont-elles prévues ? Quelle suite 

sera donnée au dossier pour éviter une longue procédure judiciaire ? 
M. Blaise Christe, PDC-JDC 

Réouverture du SAS Les mesures visant à réduire les nuisances sonores donnent-elles satisfaction ? Mme Yvonne Plumez, PDC-JDC 
Parc des biches Avancement du projet d'agrandissement du parc ? Mme Anne Froidevaux, PDC-JDC 
Villa Koechli Les associations de défense du patrimoine ont-elles préavisé le projet ? Le 

montant du crédit sera-t-il respecté ? 
M. Jude Schindelholz, PS 

Classement des villes par le sondage du journal 
Weltwoche 

Avis du Conseil communal quant à ce classement ? Quelle politique pour 
améliorer la position de Delémont ? 

M. Dominique Baettig, UDC 

Site internet www.delemont.ch  Création d'un espace sur la page d'accueil renvoyant à d'autres rubriques ? 
Travaux en cours ? Avis du fournisseur quant à l'efficacité de la recherche ? 

M. Marc Ribeaud, PS 

Séance du 25 juin 2012 

Objets Questions Auteurs 

Colliard - parking situé devant le passage à niveau D'autres places de stationnement ont-elles été créées dans ce secteur ? M. Dominique Baettig, UDC 
Piscine de plein air Quand l'automate à tickets, qui refuse les billets, sera-t-il réparé ? M. Mehmet Suvat, PS 
Chemins piétonniers en pente sans main courante Réalisation d'un inventaire, y compris les bâtiments communaux ? M. Pierre Chételat, PLR 
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Séance du 4 juin 2012 

Objets Questions Auteurs 

Salle Saint-Georges Installation d'une main courante sur la rampe pour handicapés ? M. André Ackermann, PDC-JDC 
Congrès national de la Fédération sportive suisse 
de tir, les 27 et 28 avril 2012 

Pourquoi le Conseil communal n'y était-il pas représenté ? M. Dominique Baettig, UDC 

Urban beach Comment le Conseil communal traitera-t-il la pétition des riverains ? Contrôle 
des émissions sonores ? 

M. Mehmet Suvat, PS 

Centre de la jeunesse et de la culture Convocation de la commission quadripartite ? Mme Murielle Macchi, PS 
Rue de Taîche - sortie sur la rte de la Mandchourie Vu l'absence de visibilité, le Conseil communal accepte-t-il d'installer un miroir ? M. André Ackermann, PDC-JDC 

Séance du 30 avril 2012 

Objets Questions Auteurs 

Quai de chargement CFF à la Ballastière Le Conseil communal a-t-il obtenu une garantie des CFF ? M. Marc Ribeaud, PS, 
Rachat de Simon & Membrez SA par Swatch SA Discussion avec ce groupe en vue d'un partage d'impôts ? M. Philippe Rottet, UDC 
Problèmes de stationnement et de circulation en ville Réaction du Conseil communal face à ces problèmes ? Mme Marie-Claire Grimm, CS�POP�Verts 
Projet d'usine de Green Bio Energy Ce projet est-il définitivement abandonné ? Existe-t-il d'autres projets pour ce 

site ? Pourquoi ce terrain ne figure-t-il pas sur la liste des terrains constructibles ? 
M. Didier Nicoulin, CS�POP�Verts 

Immeuble situé à la rte de Porrentruy 18 Raisons de sa mise en vente ? M. Emmanuel Martinoli, CS�POP�Verts 
Ecoles et crèches communales Mise en place d'exercice d'évacuation ? M. Olivier Montavon, PDC-JDC 
Propriété en vente longeant le faubourg des 
Capucins 

Acquisition d'une portion de terrain pour améliorer la fluidité du trafic et la 
sécurité du carrefour ? 

M. Didier Schaller, PDC-JDC 

Place de compostage des Prés-Roses Dispositions réglant le dépôt des déchets verts ? M. Christophe Günter, PLR 
FRED - séance d'information du 24 mai 2012 Invitation du personnel et des retraités ? Mme Francine Chollet, PS 
Taxis Interdiction d'emprunter les voies de circulation des transports publics ? 

Réflexion visant à améliorer les conditions de travail des chauffeurs de taxi ? 
M. Dominique Baettig, UDC 

Site internet Mise à disposition de plans de la Ville ? Création d'une commission chargée 
d'animer les rubriques ? 

M. Pierre Chételat, PLR 
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Séance du 26 mars 2012 

Objets Questions Auteurs 

Amendes de la Police locale lors du gala annuel de 
patinage du club delémontain 

Existe-t-il un concept de verbalisation ? M. Christophe Günter, PLR 

Révision du Règlement du FRED Tâche à confier à la CGVC, en collaboration avec le Comité du FRED et 
d’autres experts ? 

M. Pierre Chételat, PLR 

Réaménagement de la gare routière - vélostation Implantation de la vélostation sur le parking à l’est de la gare, comme stipulé 
dans le message au Corps électoral ? 

Mme Marie-Claire Grimm, CS•POP•Verts 

Projet de fusion de la couronne delémontaine Sondage auprès de la population quant à cette éventuelle fusion ? M. Philippe Rottet, UDC 
Vadec SA - non-respect des règles relatives aux 
marchés publics 

Qui représente le SEOD au Conseil d'administration de cette entreprise ? 
Ses erreurs doivent-elles être payées par les collectivités ? Démarches du 
Conseil communal pour éviter de telles pratiques ? Démission des membres 
du Conseil d'administration ? 

M. Jean Parrat, CS•POP•Verts 

Loi cantonale sur la protection de la nature et du 
paysage 

Intervention du Conseil communal auprès des pépiniéristes, des jardiniers ou 
des magasins pour faire respecter cette loi ? 

M. Emmanuel Martinoli, CS•POP•Verts 

Opéra Nabucco Budget prévu pour les prestations communales ? Mme Sylvianne Mertenat, PDC-JDC 
Travail au noir et phénomène des sans-papiers Ampleur dans le Jura ? Mesures de contrôle et nombre d'enfants de sans-

papiers scolarisés à Delémont ? 
M. Dominique Baettig, UDC 

Séance du 30 janvier 2012 

Objets Questions Auteurs 

ROCM - obligation de déclarer ses intérêts Avis du Conseil communal quant à l'obligation de déclarer ses intérêts 
pendant la défense de dossiers devant le Conseil de Ville ? 

M. Dominique Baettig, UDC 

Problèmes de stationnement pour les personnes à 
mobilité réduite 

Le Conseil communal accepte-t-il d'étudier la création de places ad hoc ? La 
Police locale s'engage-t-elle à amender les stationnements non autorisés sur 
ces emplacements ? 

Mme Murielle Macchi, PS 

Motion 5.14/11 - "Delémont : quel 
développement ?" 

A quand la présentation des démarches de l'Exécutif aux membres du 
Législatif ? De nouveaux éléments justifient-ils ce retard ? 

M. Marc Ribeaud, PS 

 


