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Groupe PDC-JDC au Conseil de Ville de Porre o seil .

Motion interne

A l'image de notre exécutif, soutenons le commerce local !

A ['image de ce qui se passe en Suisse, les commerces locaux du district de Porrentruy souffrent
de la concurrence des achats effectués sur Internet. En 2016 en Suisse, ce mode d'achat
représente plus de 8 milliards de francs, ce qui permet d'évaluer le montant à 80 millions pour
te canton du Jura. De surcroît, il est établi qu'une part non négligeable de ces investissements
se fait au profit de groupes étrangers tels que Zalando ou Amazon.

Dès lors, il est à saluer les idées novatrices du conseil municipal en la matière et permettant
ainsi de redynamiser le commerce local à Porrentruy. Pour rappel, les mesures proposées par
('exécutif sont :

Le paiement d'un rabais de 10% pour les 50'000 francs premier bons d'achat UCA pour
la population de Porrentruy.
Le salaire de décembre des membres de ['exécutif de Porrentruy (12'500 francs).
Les prix de la culture, des sports et différents cadeaux au personnel communal.
Une campagne d'indtation auprès des entreprises régionales pour payer les primes ou
les cadeaux sous la forme de bons d'achat UCA.
L'indtation auprès du SIDP à adopter les mêmes mesures.

La bonne marche du commerce local dans une ville est assurément un facteur qui permet de
juger de sa bonne santé et de son dynamisme. C'est pourquoi le groupe PDC-JDC estime, à
l'image de ['exécutif, qu'il est primordial que les politiques témoignent d'une forme de soutien
marquée à regard de ses commerçants et de ses artisans locaux.

En conséquence, le groupe PDC-JDC demande à ce que les jetons de présence des élus au
législatif ainsi que les membres des commissions municipales de Porrentruy soient
rémunérés sous la forme de bons d'achat UCA plutôt que sous la forme d'argent sonnant et
trébuchant.

Porrentruy, le 29 juin 2017
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Engagement et compétences


