
Registre des intérêts 
des membres du Conseil communal 

 
 
 
Règlement d'organisation de la Commune municipale (ROCM) 
 
Art. 22 bis - Obligation de signaler ses intérêts 
 
1. Avant son assermentation, chaque membre des Autorités communales (Conseil communal et Conseil de 

Ville) indique à la Chancellerie communale : 
 

a) son activité professionnelle ; 
 

b) ses fonctions au sein d'organes de direction ou de surveillance de fondations, de sociétés et 
d'établissements importants, suisses ou étrangers, de droit public ou de droit privé ; 
 

c) ses fonctions permanentes de direction ou de consultation pour le compte de groupes d'intérêts 
importants, suisses ou étrangers. 

 
La Chancellerie tient un registre des intérêts indiqués par les membres des Autorités communales. Ce 
registre est public et complète la liste des délégations/représentations du Conseil communal. 

 
 
 
Types d'organes, de fonctions et de formes juridiques 
 
Forme juridique Abrév. 
Association Assoc. 
Commission Com. 
Fondation Fond. 
Pers. morale autonome de droit public PMA 
Société anonyme SA 
Société à responsabilité limitée Sàrl 
Société en commandite SC 
Société coopérative Scoop 
Société en nom collectif SNC 
Société simple SS 
Société par actions simplifiée (dt français) SAS 
 
 
 
 
Organe Abrév. 
Administration Admin. 
Assemblée générale AG 
Comité C 
Conseil d'administration CA 
Conseil de banque CB 
Comité consultatif CC 
Comité central CCe 
Comité directeur DC 
Conseil de fondation CF 
Conseil de surveillance CS 
Direction D 
Gestion des affaires G.aff. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonction Abrév. 
Administrateur-trice Adm. 
Associé-e Ass. 
Co-directeur-trice Co-D 
Conseiller-ère Cons. 
Consultant-e Cslt 
Co-président-e Co-prés. 
Délégué-e Dél. 
Directeur-trice Dir. 
Expert-e Exp. 
Membre M 
Membre suppléant-e Ms 
Président-e P 
Secrétaire Secr. 
Vice-directeur-trice VDir. 
Vice-président-e VP 
 



Nom et prénom 
Fonction exécutive / Groupe politique 
Activité professionnelle actuelle 

Etablissements, sociétés / Groupes d'intérêts / Commissions et autres organes Forme juridique Organe / Fonction 

 
 

Chappuis Damien 
Président / PCSI 
Député au Parlement jurassien 

Délégations et représentations du Conseil communal, selon liste ad 
hoc figurant sur le site internet 

  

Delémont et sa couronne Assoc. C / M 

 
 

Chapuis Patrick 
Conseiller communal / Ensemble pour Delémont 

Cadre bancaire / Député au Parlement jurassien 

Délégations et représentations du Conseil communal, selon liste ad 
hoc figurant sur le site internet 

  

 
 

Koller Emmanuel 
Conseiller communal / Ensemble pour Delémont 
Directeur de la Caisse de pension du Jura 

Délégations et représentations du Conseil communal, selon liste ad 
hoc figurant sur le site internet 

  

Fondation d’impulsion économique régionale (FIER) Fondation Président 

Le Quotidien jurassien (LQJ) SA Membre du 
conseil 

d’administration 

 
 

Macchi-Berdat Murielle 
Conseillère communale / PS 
Ergothérapeute / Députée au Parlement jurassien 

Délégations et représentations du Conseil communal, selon liste ad 
hoc figurant sur le site internet 

  

OrTra jurassienne santé-social Assoc. C / P 

SEDE, assemblée des délégués Syndicat de communes P 

 
 

Schluchter Claude 
Conseiller communal / PS 
Dessinateur-architecte 

Délégations et représentations du Conseil communal, selon liste ad 
hoc figurant sur le site internet 

  

ECA Jura PMA CA / M 

FRI Fond. CF / M 
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