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RAPPORT AU CONSEIL DE VILLE CONCERNANT LA GESTION DE LA CHANCELLERIE POUR 
L'ANNEE 2017 
 
 
A. ADMINISTRATION GENERALE 

 

1. CORPS ELECTORAL -  SCRUTIN COMMUNAL EN 2017 

 

21 MAI 2017 
 
 Approuvez-vous un crédit-cadre de 2,9 millions de francs, à couvrir par reprise du fonds de réserve des 

eaux usées, en vue de l'assainissement des ouvrages et canalisations des eaux usées pour la période 
2018 à 2022 ? 
 
1’521 OUI 151 NON PARTICIPATION : 33,37 % 
 

24 SEPTEMBRE 2017 
 
 Approuvez-vous un crédit de 4,7 millions de francs, sous réserve de subventions, à financer par voie 

d’emprunt par le Syndicat intercommunal pour l'épuration des eaux usées de Porrentruy et environs 
(SEPE) afin de traiter les micropolluants des eaux usées de la station d'épuration, selon la législation 
fédérale, et donner compétence à la commission dudit syndicat pour se procurer et consolider le 
financement ? 

 
1’758 OUI 196 NON PARTICIPATION : 39,13 % 
 

 Approuvez-vous l'autonomisation du foyer Les Planchettes ? 
 

1’605 OUI 307 NON PARTICIPATION : 39,13 % 
 

12 NOVEMBRE 2017 
 
 Approuver-vous les modifications du règlement d’organisation du Syndicat intercommunal du district de 

Porrentruy (SIDP) ? 
 
1’957 OUI 352 NON PARTICIPATION : 56,63 % 
 

 
2. CONSEIL DE VILLE (7 séances en 2017) 
 
Composition du bureau

 
Présidente : Mme Mathilde Crevoisier Crelier 
1ère Vice-président : M. Yann Voillat 
2ème Vice-président : M. Johan Perrin 
Membre du bureau : M. Jean Farine 
Secrétaire : M. Denis Sautebin 
Secrétaire suppléante : Mme Sandrine Cramatte 
D'office : M. Pierre-Arnauld Fueg, maire 

M. François Valley, chancelier 
 
Principales affaires traitées (sans les naturalisations, rapports de gestion, etc.) 
 
23 mars 2017 
 
Approbation d’un prêt d’un montant maximal de CHF 950'000.-, TTC, au Syndicat intercommunal du district 
de Porrentruy (SIDP) pour la garantie de la réalisation de la centrale solaire photovoltaïque de la patinoire, à 
couvrir par voie d’emprunt. 
 
Approbation d’un crédit de CHF 4,7 millions, sous réserve de subventions, à financer par voie d’emprunt par 
le Syndicat intercommunal pour l’épuration des eaux usées de Porrentruy et environs (SEPE) afin de traiter 
les micropolluants des eaux usées de la station d’épuration, selon la législation fédérale et donner 
compétence à la commission dudit syndicat pour se procurer et consolider le financement. 
 



  
 

Approbation d’un crédit-cadre de CHF 2,9 millions, hors taxes, à couvrir par reprise de réserve du fonds des 
eaux usées, en vue de l’assainissement des ouvrages et canalisations d’eaux usées pour la période 2018 à 
2022. 
 
29 juin 2017 
 
Approbation de la vente de la parcelle communale du feuillet 490, rue de Lorette 21, à la Coopérative 
« Porrentruy 2001 » pour un montant de CHF 187'575.- dans le cadre de la construction de logements à 
loyers modérés et donner compétence au Conseil municipal pour la réalisation de la vente. 
 
Approbation de l’ajout de l’article 45, alinéa 6, et la modification de l’article 71, alinéa 3, du Règlement relatif 
au Statut du personnel municipal, ainsi que la modification de l’article 5, alinéa 1, et la suppression de 
l’article 5, alinéa 2, de l’arrêté fixant l’échelle des traitements de base des membres du personnel municipal 
de Porrentruy. 
 
Approbation de l’autonomisation du Foyer Les Planchettes. 
 
Approbation des comptes 2016 de l’Administration communale. 
 
28 septembre 2017 
 
Approbation d’un crédit de CHF 750'000.-, à couvrir par voie d’emprunt, pour l’assainissement des 
installations du stade du Tirage. 
 
Approbation d’une augmentation de la participation communale au capital-actions de Regiotech SA d’un 
montant maximal de CHF 250'000.-. 
 
Approbation des modifications du règlement d’organisation du Syndicat intercommunal du district de 
Porrentruy (SIDP). 
 
16 novembre 2017 
 
Approbation d’une modification du règlement concernant les indemnités salariales des autorités 
communales. 
 
Approbation d’un crédit de CHF 515’000.-, à couvrir par voie d’emprunt, pour l’aménagement du carrefour 
rue du Gravier – rue Achille-Merguin et l’aménagement de la rue du Gravier. 
 
A) Approbation d’un crédit de CHF 850'000.-, à couvrir par voie d’emprunt, pour l’achat des parcelles 

n° 3679 en zone HBd, d’une contenance de 5’601 m2, n° 3680 et 3681 en zone HAf, respectivement de 
5'732 m2 et 1'029 m2, situées à la Perche, appartenant à M. Jacques Schlachter, y compris les frais 
d’acte. 

B) Compétence est donnée au Conseil municipal pour aliéner et échanger ces parcelles. 
 
A) Approbation d’un crédit de CHF 850'000.-, à couvrir par voie d’emprunt, pour l’achat des parcelles 

n° 3682 en zone HBd, d’une contenance de 5’601 m2, n° 3683 en zone HAf, de 6'761 m2, situées à la 
Perche, appartenant à Mme Marie-Claire Schlachter, y compris les frais d’acte. 

B) Compétence est donnée au Conseil municipal pour aliéner et échanger ces parcelles. 
 
Approbation d’un crédit de CHF 300'000.-, à couvrir par voie d’emprunt, pour la mise en œuvre des études 
en vue de la réalisation du lotissement « La Perche II ». 
 
Approbation d’un crédit de CHF 6'445'000.-, à couvrir par voie d’emprunt, pour l’achat des feuillets n° 1023, 
n° 1024, n° 1025, n° 1026 et n° 1032 du ban de Porrentruy, d’une contenance de 6'871 m2 et appartenant à 
BKW Energie SA. 
 
Approbation du budget communal 2018. 
 
14 décembre 2017 
 
Approbation d’un crédit-cadre de CHF 950'000.-, TTC, à couvrir par voie d’emprunt, en vue d’améliorer 
l’accessibilité de l’espace public aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite pour la période de 
2019 à 2022. 
 



  
 

Interpellations, motions, questions, etc. 
 

9 février 2017 

 

Question écrite intitulée « Oiselier : suite et fin … » (no 968). 
Interpellateur partiellement satisfait. 
 
Question écrite intitulée « Quid des civilistes à Porrentruy ? » (no 969). 
Interpellateur partiellement satisfait. 
 
Motion intitulée « Une rue Pierre-Péquignat sans soubresaut » (no 965). 
Motion 2017/1 acceptée. 
 
Traitement de la motion intitulée « Power station » (no 970). 
Motion refusée. 
 
Traitement de la motion intitulée « Plantes aromatiques in your streets » (no 966). 
Motion refusée. 
 
Traitement de la motion intitulée « Demain : oxygénons la vieille ville ! » (no 979). 
Motion refusée. 
 
Traitement de la motion intitulée « Un arrêt de bus à l’extrémité ouest de la ville » (no 977). 
Motion refusée. 
 
Traitement du postulat intitulé « Un arrêt de transports publics aux Grandes-Vies » (no 976). 
Postulat refusé. 
 
Traitement du postulat intitulé « Pour la promotion de manifestations éco-responsables à Porrentruy » (no 
962). 
Postulat refusé. 

 
Traitement du postulat intitulé « Contribution communale pour la rémunération de l’énergie renouvelable » 
(no 971). 
Postulat 2017/1 accepté. 
 

23 mars 2017 

 
Question écrite intitulée « Eclairage public rime avec sécurité » (no 973) (PDC-JDC). 
Interpellateur satisfait. 
 
Question écrite intitulée « Château et entretien » (no 974) (PLR). 
Interpellateur partiellement satisfait. 
 
Postulat intitulé « Réflexions de rapprochements avec les communes ajoulotes » (no 975). 
Postulat 2017/2 accepté. 
 
Motion intitulée « Un manager de ville pour rendre Porrentruy plus attractif » (no 978). 
Transformation eu postulat. 
Postulat 2017/3 accepté. 
 
Résolution interpartis intitulée « Offices de poste, pour un service public fort ! » (no 986). 
Résolution acceptée. 
 
18 mai 2017 
 
Réponse à la question écrite intitulée « Infos accessibilité » (no 980). 
Interpellateur non satisfait. 
 
Traitement de la motion intitulée « Davantage de sécurité sur le chemin de l’Oiselier » (no 981). 
Transformation en postulat. 
Postulat 2017/4 accepté. 
 



  
 

Traitement de la motion intitulée « Réalisation d’une liaison routière « Sous-Bellevue-La Rochette » » (no 
982) (PDC-JDC). 
Transformation ne postulat. 
Postulat 2017/5 accepté. 
 
Traitement de la motion interpartis intitulée « Réfection des routes et chemins communaux » (no 984). 
Motion 2017/2 acceptée. 
 
Traitement du postulat intitulé « Adaptons Porrentruy au changement climatique » (no 985). 
Postulat 2017/6 accepté. 
 
29 juin 2017 
 
Réponse à la question écrite intitulée « Engagement et rupture de contrat du personnel de la ville de 
Porrentruy » (no 989). 
Interpellateur non satisfait. 
 
Réponse à la question écrite intitulée « Perspectives du secteur de la gare » (no 990). 
Interpellateur satisfait. 
 
Réponse à la question écrite intitulée « Pompier prévôtois : le grand enfumage – pompiers bruntrutains : le 
grand coulage » (no 991). 
Interpellateur partiellement satisfait. 
 
Réponse à la question écrite intitulée « Quid des pesticides à Porrentruy ? » (no 987). 
Interpellateur satisfait. 
 
Réponse à la question écrite intitulée « Subvention accordée pour le TUB aux habitants du quartier « sous 
l’hôpital » » (no 988). 
Interpellateur satisfait. 
 
Traitement de la motion intitulée « Pour une synergie facilitée entre les organes d’enquêtes pénales » (no 
983). 
Motion 2017/3 acceptée. 
 
28 septembre 2017 
 
Réponse à la question écrite intitulée « Concours de sculpture sur le thème du dinosaure (Enjoy Porrentruy 
2014) » (no 992). 
Interpellateur satisfait. 
 
Réponse à la question écrite intitulée « Panneaux publicitaires pour les salles de spectacles ? » (no 993) 
(PCSI). 
Interpellateur partiellement satisfait. 
 
Réponse à la question écrite intitulée « Aménagement d’un arrêt de bus dans le quartier de la Colombière » 
(no 994). 
Interpellateur satisfait. 
 
Réponse à la question écrite intitulée « Esplanade des Tilleuls » (no 995). 
Interpellateur satisfait. 
 
Réponse à la question écrite intitulée « Projet de géothermie profonde à Porrentruy » (no 996). 
Interpellateur satisfait. 
 
Réponse à la question écrite intitulée « Réorganisation du Service d’oncologie de l’H-JU » (no 998). 
Interpellateur satisfait. 
 
Motion interne intitulée « A l’image de notre exécutif, soutenons le commerce local ! » (no 1001). 
Motion interne 2017/4 acceptée. 
 
 
 
 



  
 

16 novembre 2017 
 
Question écrite intitulée « Heures supplémentaires et vacances du personnel » (no 997). 
Interpellateur satisfait. 
 
Question écrite intitulée « Zone 30 / sécurité à deux vitesses » (no 1004). 
Interpellateur non satisfait. 
 
Postulat intitulé « Moment opportun pour une baisse des impôts » (no 999). 
Postulat retiré. 
 
Motion intitulée « Accélérer le dossier pour l’agrandissement de la Maison de l’enfance » (no 1000). 
Motion 2017/5 acceptée. 
 
14 décembre 2017 
 
Question écrite intitulée « Anticiper le futur manque de classes pour le Lycée cantonal de Porrentruy » 
(no 1003). 
Interpellateur satisfait. 
 
Postulat intitulé « Traversée de Porrentruy favorisant des espaces de convivialité » (no 1002). 
Postulat retiré. 
 
Motion interne intitulée « Gestion des questions orales » (no 1005). 
Motion interne refusée. 
 
Motion intitulée « Des toilettes sèches dans les 2 cabanes non équipées : Riri et Jimmy » (no 1006). 
Motion 2017/6 acceptée. 
 
3. CONSEIL MUNICIPAL 
 
Composition du Conseil municipal Départements 

 
Maire : M. Pierre-Arnauld Fueg  Chancellerie 

 
Vice-maire  : Mme Anne Roy Urbanisme 

 
Conseillers  : M. Pierre-Olivier Cattin Prestations à la population  
  M. Philippe Eggertswyler Intendance  
  M. Julien Loichat  Sécurité 
  M. Eric Pineau Ressources  
  M. Gabriel Voirol Equipement 

 
Chancelier  : M. François Valley 

 
B. COMMUNICATION 
 
La politique de communication engagée depuis plusieurs années par le Conseil municipal s’est poursuivie 
en 2017. 
 
Le site Internet a été mis à jour régulièrement en collaboration avec les services communaux.  
 
Des conférences de presse ont été organisées régulièrement et des communiqués ont été transmis ; ils ont 
également été publiés sur le site Internet. 
 
Le Journal de Porrentruy, publié en mars, juin, septembre et décembre, est réalisé pour la dernière année 
par François Laville, avec le concours du Conseil municipal et de la chancellerie. Il est toujours autant 
attendu par la population. Les reportages photos sur des manifestations comme le Feu des Brandons, le 
Carnaval, le Bal de l’Inter, Monde de couleurs, Piano à Porrentruy, le Printemps dans l’Ajoie, 10 ans de 
l’Espace-Jeunes, le camp jurassien scouts 2017, le Marché de la Saint-Martin, etc. continuent d’agrémenter 
le Journal de Porrentruy. Les nombreux annonceurs, certains étant fidèles depuis le premier numéro, 
contribuent au financement de ce périodique. Un grand merci à tous les annonceurs ! 
 

 

 



  
 

C. ECONOMIE 
 
La Commission de l’économie publique s’est réunie quatre fois en 2017 sous la présidence du Maire, 
M. Pierre-Arnauld Fueg. Elle s’est occupée principalement des points suivants : 
 

 13 demandes de financement. 

 Vente du feuillet 490 à la Rue de Lorette 32 à la Coopérative « Porrentruy 2001 ». 

 Achats de la parcelle n° 883 au Chemin de l’Oiselier à l’association Gymn-Sport Porrentruy. 

 Achat de terrain à la Perche. 

 Achat des feuillets appartenant à BKW SA, ainsi que la parcelle n° 2089 appartenant à M. Serge 

Fleury 

 Dossier Albergo Diffuso, mise en exploitation. 

 Installation de Plonk & Replonk à l’Hôtel-Dieu. 

 Comptes 2017 et budget 2018. 

Le travail de la Commission s’est concrétisé dans les comptes 2017 sous le n° 710.365.01 Promotion 
touristique CHF 140'000.- : 

 CHF 35'000.-  Exposition Plonk & Replonk à l’Hôtel-Dieu. 

 CHF 32'000.-  Subvention à Jurassica pour l’exposition « Faune et flore ». 

 CHF 32'000.-  Subventions pour la rénovation de chambres d’hôtel.  

 CHF 25'000.-  Jura Tourisme, collaboration 2017. 

 CHF 8’000.- Soutien à Silver Dust pour sa tournée européenne. 

 CHF 23'099.75 Solde. 
 
CHF 155'099.75 Total 

Sous le n° 730.365 Promotion économique CHF 61'000.- : 

 CHF 18'000.-  Subvention antenne universitaire Jurassica. 

 CHF 15'000.- Subvention « Dans mon quartier.ch ». 

 CHF 5'000.- CAER, contribution. 

 CHF 5'000. - Bons UCA. 

 CHF 5'000.- Subvention Galerie du Sauvage. 

 CHF 12’067.50 Solde. 

CHF 60’067.50 Total 
 
 
Et sous le n° 710.318 Animation touristique urbaine CHF 20'000.- : 

 CHF 18'137.35 Exposition de Zacharie Gaudrillot-Roy. 

CHF 18’137.35 Total 
 
Annexe : 

- Statistiques des nuitées 
 



Nuitées Différence en pourcentage par 

rapport à l'année précédente

2012 10410 0

2013 11027  +5.93 %

2014 11844  +7.41 %

2015 10532 -11.08 %

2016 10811  +2.65 %

2017 11710  +8.32 %
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Porrentruy : statistiques des nuitées hôtelières



Statistiques des nuitées 2016 et 2017 pour Porrentruy

2016 2017

Janvier 1'425 1'371 Répartition par type

Février 1'459 1'331 2016 2017

Mars 2'038 1'380 Appartements et maisons de vacances 140 226

Avril 1'795 1'907 Camping 506 424

Mai 2'075 2'063 Chambres d'hôtes 7'894 7'259

Juin 2'164 2'534 Hébergement collectif et abris PC 3'791 3'884

Juillet 2'581 3'017 Hébergement sur la paille 143 153

Août 2'818 3'136 Hôtels 10'811 11'710

Septembre 1'651 1'893

Octobre 2'184 2'106

Novembre 1'896 1'669

Décembre 1'199 1'249

Total 23'285 23'656 Total 23'285 23'656



Statistiques des nuitées 2015 à 2017 pour Porrentruy

Hôtels Parahôtellerie Total

2015 10532 13974 24506

2016 10811 12474 23285

2017 11710 11946 23656
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RAPPORT AU CONSEIL DE VILLE CONCERNANT LE DEPARTEMENT DES RESSOURCES POUR 
L'ANNEE 2017 
 
Le département des ressources regroupe 4 secteurs principaux, soit la gestion des ressources humaines, les 
finances, l’informatique et l’économat.  
 
I. Ressources humaines 
 
Les mouvements de personnel suivants ont eu lieu au cours de l’année 2017 : 
 
Entrées en fonction (CDI) : 
- Cédric Humair, Gestionnaire de réseaux au service UEI à 90% (01.02). 
- Olivier Queloz, Employé technique de voirie au service UEI à 80% (01.02). 
- Jean-Claude Wenger, Employé technique de voirie au service UEI à 10% (01.01). 
- Johan Suljic, Employé technique de voirie au service UEI à 10% (01.01). 
- Hervé Bourgeois, Agent de police au service sécurité à 100% (01.02). 
- Anaïs Cuenat, Chargée de projets au service RPP à 50% (01.08). 
- Clara Orefice, Apprentie employée de commerce à 100% (01.08). 
- Manon Vermot, Apprentie employée de commerce à 100% (01.08). 
- Sylvain Nusbaumer, Apprenti agent d’exploitation à 100% (01.08). 
- Christopher Zuber, Apprenti agent d’exploitation à 100% (01.08). 
- Megan Vallat, Apprentie assistante socio-éducative à 100% (01.08). 

 
Mutations : 
- Rachel Chevrolet, Responsable pédagogique à la Maison de l’enfance au service RPP à 50% (01.10). 

 
Au 31 décembre 2017, on dénombrait 110 employés au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée 
représentant 83.2 postes à plein temps.  
 

  
100% 

 

 
75-99% 

 
50-74% 

 
10-49% 

 
Total 

 
EPT 

 
Personnel régulier 
 

39 7 17 6 69 55.7 

Personnel régulier soumis à 
répartition des charges (Maison 
de l’enfance et Espace-Jeunes) 

3 13 23 2 41 27.5 

 
D’autre part, un certain nombre d’employés CDD étaient également sous contrat à fin 2017.  
 
10 personnes en formation étaient par ailleurs sous contrat (apprentis, stagiaires) et un nombre important de 
stagiaires ont également été accueillis, principalement à la Maison de l’enfance. 
 
Enfin, la Municipalité accueille régulièrement des personnes en programme d’occupation cantonal, en 
mesures d’insertion ou par le biais de l’AJAM, soit 11 en 2017. 
 
II. Finances 
 
Les comptes 2016 ont été approuvés le 29 juin 2017 par le Conseil de ville. Ils se sont soldés sur un 
bénéfice de CHF 815'571.59. 
 
Le budget 2018 a été approuvé le 16 novembre 2017 par le Conseil de ville. Il prévoyait un déficit de  
CHF 275’150.-. 
 
Au cours de l’année 2017, la commission des finances s’est réunie à 6 reprises. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

III. Informatique 
 
Sur le même rythme qu’en 2016, de nombreux projets ont été menés dans le domaine informatique : 

- Finalisation de la liaison de tous les sites de la Municipalité sur un même réseau (téléphonie, 
informatique et internet). 

- Finalisation de la migration vers la téléphonie IP et de la mise en place d’une seule centrale 
téléphonique. 

- Mise en place du nouveau logiciel de gestion communale, soit ProConcept pour la gestion financière 
et Nest pour la gestion des habitants en collaboration avec Prime Technologies au Noirmont. Puis 
assistance et participation à la réalisation du premier cycle, notamment en termes de facturation. 

- Mise en place du nouveau logiciel pour la bibliothèque. 
- Mise en place d’un écran d’informations à la patinoire. 
- Mise en place du paiement par e-facture. 
- Recherche d’un nouveau système de caisse incluant la mise en place du paiement par carte de 

crédit. 
 
IV. Economat 
 
Poursuite de la gestion sans événement particulier à relater. 
 
 



RAPPORT AU CONSEIL DE VILLE CONCERNANT LE DEPARTEMENT DES PRESTATIONS A LA 
POPULATION POUR L'ANNEE 2017 
 

I. Journée des personnes âgées  
 
La 30e journée des aîné-e-s a eu lieu le samedi 16 septembre 2017 à la salle de l’Inter. Ce sont 225 repas qui 
ont été préparés et servis par le Foyer Les Planchettes. Les membres de l’animation du Foyer ont quant à eux 
décoré les lieux et animé la journée.  
 

II. Commission santé et affaires sociales 
 
La Commission de la santé et des affaires sociales s’est réunie à 4 reprises en 2017. 
 

III. Centre de jour 
 
Le Centre de jour du Bois Husson, ouvert depuis juin 2016, dispose d’une capacité d’accueil maximale selon 
l’autorisation d’exploiter de 12 hôtes, 5 jours par semaine. L’ouverture du centre s’est faite progressivement 
et n’a pas encore atteint le maximum autorisé puisqu’il est organisé selon des horaires et une dotation en 
personnel correspondant à environ 66% du plafond. Sur la base de cette organisation, en 2017, le Centre de 
jour a été ouvert 199 jours et a réalisé des prestations correspondant à 1260 journées, soit un taux 
d’occupation de 76%. 
 

IV. Office du travail – Agence AVS 
 
Durant l'année écoulée, le nombre de chômeurs et demandeurs d'emploi de la commune a légèrement 
diminué. 
 

Janvier 2013 Janvier 2014 Janvier 2015 Janvier 2016 Janvier 2017 Décembre 2017 

301 278 263 291 291 273 

 
A ce jour, l’agence AVS de Porrentruy compte 1585 (1517 en 2016) affiliés qui se répartissent ainsi : 
• 204 indépendants dont 9 agriculteurs (200 indépendants dont 7 sont agriculteurs en 2016) ; 
• 656 employeurs dont 1 agriculteur (633 employeurs dont 1 est agriculteur en 2016) ; 
• 628 non actifs (597 non actifs en 2016) ; 
• 82 indépendants et employeurs dont 11 relèvent du domaine de l’agriculture (85 indépendants et 

employeurs dont 2 agriculteurs en 2016) ; 
• 1 travailleur sans employeur (1 affilié au bénéfice de la procédure de décompte simplifiée en 2016) ; 
• 14 affiliés qui sont uniquement bénéficiaires d’allocations familiales (1 affilié qui est uniquement bénéficiaire 

d’allocations familiales en 2016). 
 
Prestations complémentaires, nombre de dossiers traités durant l’année : 
 

Nouvelles demandes Révisions complètes Révisions simplifiées TOTAL 

75 (87 en 2016) 106 (75 en 2016) 84 (97 en 2016) 265 (259 en 2016) 

 
540 dossiers (522 en 2016) de prestations complémentaires sont comptabilisés. 361 (343 en 2016) concernent 
des prestations complémentaires à l’AVS et 179 (179 en 2016) des prestations complémentaires à l’AI. 
 
955 rentes de vieillesse (919 en 2016), 31 rentes de veuve/veuf (33 en 2016), 228 rentes d’invalidité (229 en 
2016) et 98 allocations pour impotent (91 en 2016) sont gérées par l’agence AVS. 
 
L’agence AVS doit aussi informer les potentiels futurs rentiers 252 (244 pour 2016), contrôler les demandes, 
communiquer les décès et mutations diverses à la caisse de compensation. 
 

V. Commission d’accueil et d’intégration 
 
La commission « Accueil et Intégration » ne s’est pas réunie en 2017. Toutefois, une réception en l’honneur 
des nouveaux habitants, des naturalisés et des jeunes ayant obtenu leur majorité a eu lieu le 3 mars 2018, à 
10h30, à la salle de l’Inter. Environ 110 personnes ont répondu favorablement à notre invitation.  
 
 



VI. Commission de la jeunesse 
 
La Commission de la jeunesse ne s’est pas réunie en 2017 faute de « combattants ». En effet, au fil des mois, 
les démissions se sont succédées empêchant la Commission de siéger. Toutefois, une sortie à ski a été 
organisée pour les écoliers de Porrentruy en collaboration avec le ski club ajoulot. Divers soutiens ont été 
apportés aux organismes et/ou manifestations en lien avec la jeunesse.  
 

VII. Maison de l’enfance 
 
Si l’année 2017 devait se résumer par une seule phrase, celle de la Maison de l’enfance (ME) serait : 
Adaptation aux nouvelles normes de subventionnement par le biais de divers projets.  
 
Au mois d’août 2016 est entré en vigueur un nouveau mode de subventionnement des institutions de l’enfance 
jurassienne. Cette modification était accompagnée d’une augmentation des normes d’encadrement qui ont 
négativement influencé notre fonctionnement à court terme.  
 
Le premier changement a été l’adaptation du bâtiment du site de La Baroche permettant la séparation du 
groupe des « grands » et celui des « écoliers » les jours de forte affluence.  
 
La deuxième modification a été le déménagement, au mois de juillet 2017, du groupe des « écoliers » de 
Porrentruy dans l’ancien bâtiment de la HEP à la rue du Banné. Cela a permis de rassembler l’ensemble de 
l’UAPE sur un seul site au lieu d’une répartition sur le site des Tilleuls et à l’école de Juventuti. Ce 
déménagement a aussi permis d’intégrer une classe de devoirs surveillés dans les locaux de l’ex-HEP. 
 
Cette « délocalisation » des écoliers a également permis de réaménager le site des Tilleuls permettant au 
groupe des « grands » et des « moyens » de disposer de plus d’espace et ainsi de pouvoir accueillir davantage 
d’enfants.  
 
L’UAPE de Fontenais a enregistré 21 nouvelles inscriptions en août 2017 suite à l’intégration de Bressaucourt 
dans le cercle scolaire de Fontenais/Villars. 
 
Des démarches ont également été entreprises pour envisager un déménagement du groupe des irréguliers 
en début d’année 2018, ce groupe étant à l’étroit dans l’appartement de l’école de l’Oiselier. 
 
Afin de respecter les normes cantonales, une demande d’augmentation de la capacité d’accueil de Porrentruy 
a été réalisée et obtenue. Celle-ci est passée de 104 à 121 places pour Porrentruy dès août 2017. Au total, 
avec Coeuve, Fontenais et La Baroche, la ME propose 164 places d’accueil. Suite à cette augmentation du 
nombre de places, le nombre d’enfants accueillis a dépassé la barre des 400 enfants inscrits en fin d’année 
2017. Cette augmentation se poursuivra en 2018 et les effets devraient permettre d’atteindre équilibre 
financier.   
 

VIII. Espace-Jeunes 
 
2017 a été une année particulière à l’Espace-Jeunes (EJ) et ce pour deux raisons principales. Premièrement, 
l’EJ a fêté ses 10 ans d’existence le 2 septembre 2017. De nombreuses actions ont été menées tout au long 
de l’année pour marquer cet événement au sein de l’EJ et hors les murs. Beaucoup d’énergie et de temps ont 
été consacrés pour la préparation de ces festivités, avec un bilan très positif.  
 
Deuxièmement, la fréquentation de l’EJ a connu des changements conséquents, surtout les trois derniers 
mois de l’année. Bien que la moyenne annuelle soit restée stable avec 30 jeunes par jour, la moyenne des 
trois derniers mois est passée à 39 jeunes par jour. Les changements se sont particulièrement faits ressentir 
le vendredi, avec des pics à 84 jeunes par jour, amenant la moyenne de fréquentation des vendredis à 66 
jeunes par jour pour octobre, novembre et décembre. Deux animateurs pour une telle fréquentation sont 
clairement insuffisants. Bien qu’il y ait une forte fréquentation, et donc plus de jeunes et de frictions à gérer, 
l’ambiance générale est heureusement bonne. Les animateurs en revanche sentent une forte pression et un 
stress certain pour assurer la sécurité du lieu et des utilisateurs. 
 
En 2017, outre les 10 ans, un voyage de 3 jours à Paris avec une dizaine de jeunes a été organisé. L’EJ a 
aussi participé à la réalisation d’un film de prévention sur le racisme conduit par Propaj (réseau des Espaces-
Jeunes du Jura-Jura bernois) et à un après-midi « Vendredi Tout Est Permis », activité co-organisée par une 
stagiaire et des jeunes. 
 



Les collaborations avec Addiction Jura, le passeport vacances, le réseau de Propaj et « ma rue mon jardin » 
se passent toujours très bien.  
 

IX. Commission de la culture 
La Commission de la Culture a siégé à 4 reprises en 2017. En sus des réflexions portées sur l’avenir du 
fonctionnement culturel de Porrentruy (bonne saison de la salle de l’Inter et arrivée du Théâtre du Jura à 
Delémont), elle a attribué les subventions pour l’année 2017.  
 
Le Prix municipal de la culture 2016 a été attribué à Camille Chappuis (chanteuse lyrique) et à Monde de 
Couleurs (Festival culturel).  
 

X. Bibliothèque Municipale 
L’importante restructuration de la Bibliothèque municipale entamée en 2016 s’est poursuivie. Evolution 
marquante et attendue, le nouveau logiciel de gestion de bibliothèque est entré en fonction le 26 juin 2017. En 
fin d’année, le portail web http://biblio.porrentruy.ch a été mis en ligne, offrant aux utilisateurs un accès nomade 
à l’ensemble des collections et des services. 
 
Lecteurs actifs, dont nouveaux inscrits : 

 2013 2014 2015 2016 2017 

JEUNESSE 545 / 105 530 / 99 518 / 126 536 / 139 575 / 139 

ADULTES 295 / 48 267 / 41 253 / 44 299 / 100 364 / 108 

TOTAUX 840 / 153 797 / 140 771 / 170 835 / 239 939 / 247 

 
L’ambitieux objectif de 40% d’augmentation de lecteurs adultes actifs que s’étaient fixé les autorités 
communales en 2015 a été atteint en 2017 (+ 43,9%). 
 
Outre le changement de logiciel et l’augmentation de la fréquentation, il est à relever que : 
• 138 classes ou sections de crèche ont visité la bibliothèque en 2017.Les bibliothécaires ont accueilli, par 

ailleurs, le groupe « préparation à l’école enfantine » du CAFF composé de mamans et d’enfants en âge 
préscolaire. 

• Le 9 septembre 2017, à l'occasion de la remise des coffrets de la campagne « Né pour lire », les tout-petits 
et leurs parents ont écouté la conteuse vaudoise Barbara Sauser. 

• Le 8 novembre 2017, les élèves de quatre classes de 3ème année Harmos de Porrentruy ont questionné 
leur rapport à l'argent et à la consommation lors d'une animation proposée par Pro Juventute, dans le cadre 
de sa campagne de prévention à l'endettement.  

• 61,3 % des lecteurs de la section « Adultes » étaient domiciliés à Porrentruy. Le secteur « Jeunesse » 
comptait, lui, 52 % de lecteurs bruntrutains. 

• La section « Jeunesse » disposait de 15'788 titres à fin 2017. 13'683 titres étaient par ailleurs mis à 
disposition des lecteurs adultes. 

• Les lecteurs ont bénéficié du prêt interbibliothèques puisque les ouvrages disponibles sur le réseau des 
bibliothèques romandes RERO leur sont accessibles (acheminés via la Bibliothèque cantonale). En 2017, 
les bibliothécaires ont ainsi satisfait 346 demandes de lecteurs (49 titres avaient été commandés en 2016). 
 

XI. Commission des sports 
 
La Commission des sports a siégé à 4 reprises en 2017. En sus des réflexions portées sur le fonctionnement 
sportif en ville de Porrentruy, elle a attribué les subventions pour l’année 2017.  
 
Le Prix municipal des sports 2016 a été attribué à Lise-Marie Henzelin (cyclocross) et à Jérémy Hunt (course 
à pied).  
 

XII. Ecole primaire – cercle scolaire de Porrentruy  
 
La Commission d'école, présidée par Mme Isabelle Mioche Henry, a siégé 7 fois en 2017.  
 
Le nombre d’élèves entrant en 1P à la rentrée scolaire du mois d’août 2017 (55) était en hausse par rapport 
à la rentrée précédente (+11). Le nombre de classes de 1P à 8P est demeuré inchangé par contre une classe 
de transition supplémentaire a été ouverte, ce qui amène à un total de 27 classes. 

http://biblio.porrentruy.ch/


Classes Elèves Classes Elèves

Classes primaires1P-2P 5 98 5 105

Classes primaires 3P-8P 17 276 16 289

Classes de transition 2 29 3 34

Classes de soutien 2 31 3 25

Total 26 434 27 453

1
er

 semestre 2017 2
e
 semestre 2017

(Effectifs au 21.08.2017)(Effectifs au 09.01.2017)

 
 
Quatre classes de devoirs surveillés ont fonctionné les lundis, mardis et jeudis. La cinquième classe (UAPE) 
est également ouverte le mercredi. 119 élèves fréquentent actuellement ces cinq classes de devoirs surveillés. 
 
Du 19.02.2017 au 24.02.2017, 45 élèves de 7P ont bénéficié du camp de ski à Morgins/VS. Le 22.09.2017, 
l’école a pris part à la « Journée à pied à l’école » où toutes les classes se sont réunies devant l’Esplanade. 
Des classes de l’école Ste-Ursule se sont jointes à l’école primaire. 



RAPPORT AU CONSEIL DE VILLE CONCERNANT L'ACTIVITE DU SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE, 

DES INHUMATIONS ET DU CRISP POUR L'ANNEE 2017 

 

POLICE 
 
Organisation : 
 
Avec la mise en place d’un guichet commun entre les polices cantonale et communale et le départ en retraite de 
M. Denis Zuber (ODH), le sgtm Philippe Corbat a été muté au sein du service administratif de la police. Il a pour 
tâches de servir ce guichet et de collaborer avec les employés administratifs de la police et de l’ODH. De ce fait, 
sa fonction de remplaçant du commissaire a été attribuée au sgtm Sébastien Henry au 01.01.17. La place libérée 
dans l’effectif des agents a été repourvue par M. Hervé Bourgeois. M. Jean-Marc Jacquet, intendant du Centre de 
ramassage des déchets carnés, est touché dans sa santé et est dans l’incapacité totale de travailler. Il a de ce 
fait été remplacé par un chômeur, soit M. Charles-Henry Pitteloud. 
 
Pour certaines tâches, les agents ont été épaulés par des auxiliaires de police. Avec l’entrée en vigueur de 
l’Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les polices municipales au 1er mars 2017 (Police 
Synergies), il a été nécessaire d’engager des auxiliaires (assistants de sécurité publique) au bénéfice d’une 
formation dispensée par l’Institut suisse de police. De ce fait, les contrats de travail de trois auxiliaires ont été 
abrogés vu qu’ils ne remplissaient plus les conditions. Il s’agit de MM. Adrien Gerber, Manu Renaud et Kylian 
Sylvestre. Pour les remplacer, M. Davide Cuviello a été recruté et le contrat de l’app. Arnaud Renggli a été 
modifié en contrat sur appel. Quatre employés titulaires de contrats sur appel sont également en activité pour la 
gestion des parcs lors de manifestations, principalement pour les matches à la patinoire. Il s’agit de MM. Daniel et 
Justin Guinans, Frédéric Monney et Flavian Coeudevez.  
 
Evénements particuliers :  
 

 06.06.2017 : incendie d’une maison jumelée à la route d’Alle avec évacuation des locataires et relogement 
ailleurs (mort de 4 chats et 1 chien). 

 23.06.2017 : début d’incendie d’un lave-linge à la rue des Malvoisins avec évacuation de l’immeuble. 

 Piscine : suite à la mise en application de nouvelles directives, 17 personnes ont été interdites d’entrée de 
piscine et 2 ont été dénoncées à l’Autorité de police locale. 

 
Formation des agents : 
 
Au 1er mars 2017, les agents des polices municipales se sont vues octroyer de nouvelles compétences (Police 
Synergie). Leurs tâches sont dorénavant totalement identiques à celles des gendarmes. A cet effet, des cours 
théoriques et pratiques leur ont été dispensés durant plusieurs jours.  
 
Réquisitions : 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Réquisitions 285 496 512 539 471 646 

 
Education routière : responsable : cpl Narcisse Saner, lequel a cessé cette activité. Le cpl Hervé Bourgeois l’a 
remplacé. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Classes 69 46 71 40 65 71 

Ecoliers 119 703 1034 539 934 654 

Cycles contrôlés 330 317 305 301 259 248 

 
Patrouilleurs scolaires : responsable : cpll Pascal Petignat. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Patrouilleurs 16 17 26 27 37 32 

 
Accidents : 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Accidents relevés 34 45 41 23 37 37 

Mortels 0 0 1 0 0 0 

Avec blessés 15 20 20 15 13 19 



 

 

Interventions relevées suite Police Synergie : 
 

      2017 

Plaintes inconnus      54 

CPS – Divers      37 

Accidents      10 

LCR      6 

Incendies      3 

 
Infractions diverses : 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dénonciations 418 478 413 373 243 247 

Ministère public 204 248 292 208 158 166 

Tribunal mineurs 5 4 0 1 1 1 

Autorité police loc. 209 226 121 164 84 80 

 

Amendes d’ordre 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Payées 2’209 2’504 2455 2’784 2’587 2’655 

Montant 102'015.00 113'888.00 111'950.00 119'981.00 110'590.00 109'560.00 

Non payées  121 85 167 192 194 122 

Montant 5'710.00 3'620.00 7'980.00 9’260 9'470.00 5'320.00 

 

Radar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Contrôles 32 34 31 33 32 32 

Endroits 64 64 58 63 64 59 

Vhc contrôlés 8’875 9’596 8’618 8’236 8’975 8’716 

Infractions en % 2,99 3,16 3.67 4.25 3.79 2,19 

Amendes d’ordre 245 277 289 317 340 179 

Dénonciations 20 26 27 33 17 12 

Montant AO CHF 34'960.00 38'820.00 43'540.00 45'210.00 45'570.00 25'890.00 

Véhicules JU 170 202 179 254 246 134 

Véhicules CH 7 15 10 12 19 5 

Véhicules France 86 83 125 83 73 51 

Véhicules autres 2 3 2 1 2 1 
Le montant des amendes d’ordre est réparti de la manière suivante : du 01.01.17 au 28.02.17 : Canton = 30 %; Commune = 70 % ;  
dès le 01.03.17 : Canton = 50 % ; Commune = 50 % 

 
Contrôle des habitants : 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Population 31.12. 6’757 6’806 6’814 6’810 6’764 6’686 

      
 

Naissances 61 66 64 57 49 48 

Décès 72 68 75 63 79 72 

Solde naturel -11 -2 -11 -6         -30 -24 
Taux accroisse- 
ment naturel 

-0.16 % -0.03 % -0.16 % -0.09 % -0.44 % -0.36 % 

       

Arrivées 473 495 530 509 511 406 

Départs 465 444 511 507 527 485 

Solde migratoire 8 51 19 2 -16 -79 
Taux accroisse- 
ment migratoire 

0.12 % 0.75 % 0.28 % 0.03 % -0.24 % -1.18 % 

       

Accroissem. total  -3 49 8 -4 -46 -103 

Taux accroi. total -0.04 % 0.73 % 0.12 % -0.06 % -0.68 % -1.54 % 

 



 

 

Composition       

Suisses 5541 5532 5557 5’578 5’526 5’474 

Etrangers 1137 1204 1193 1’165 1’167 1’152 

Permis L 42 48 50 28 19 21 

Permis B 415 445 448 445 435 415 

Permis C 680 711 695 692 713 715 

Rési. secondaires 79 70 64 67 71 60 

 

Habitants vieil. ville 981 1017 1045 1’040 974 949 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marché au bétail :   
 
 
Marché bétail 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bêtes pesées 863 926 936 1’164 1’213 1354 

 
Commission de police : 
 
La Commission de police s’est réunie à cinq reprises. 
 

INHUMATIONS 
 
Les dossiers de 99 personnes décédées en 2017 ont été gérés par le service des inhumations, la moyenne 
annuelle des cinq années précédentes se situant à 90,8 décès. La répartition des décès se présente comme 
suit : 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hommes 42 51 41 42 44 47 

Femmes 55 30 58 40 48 52 

Enfants 0 0 2 0 1 0 

Total 97 81 101 82 93 99 
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Enterrements, dépôts d’urnes, Jardin du Souvenir : 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tombe enfant 0 0 0 0 0 0 

Tombes à la lignée 1 3 2 2 2 3 
Tombes conces-
sions AS/NS 

25 21 22 21 15 16 

Dépôts urnes dans 
carré urnes et 
autres tombes 

28 15 29 27 23 28 

Urnes restées 
dans la famille ou 
attente décision 

11 17 20 5 24 19 

Déversement de 
cendres Jardin du 
Souvenir 

14 15 14 9 11 20 

Personnes inhu- 
mées ailleurs 

15 10 14 18 18 13 

Total 97 81 101 82 93 99 * 

 
*En sus, il faut ajouter le dépôt de 2 urnes dans diverses tombes et le déversement de cendres de 1 urne au 
Jardin du Souvenir. Il s’agit de décès d’années précédentes. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tombes nivelées 24 69 35 32 48 65 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Convois funèbres 29 24 22 19 14 15 

 

CRISP 
 
Activité générale : 
 
L’année 2017 a compté 86 interventions de tous genres pour un total de 1023 heures.  
 
Recrutement ; 
 
Lors du recrutement du mois de janvier 2017, 6 candidats ont répondu présents mais seuls 2 ont été recrutés. 
 

 M. Lièvre Christophe 

 M. Sofra Pajtim 
 

Au 31 décembre 2017, l'effectif du CRISP est de 43 personnes, y compris les agents de la police locale. 
 
Promotions : 
 

 Est nommé sergent-major : Caporal Stouder Rolf 

 Est nommé capitaine  : Premier-lieutenant Bieri Lionel  
 

Etat-major : 
 

 Commandant  : Maj.  La Manna Daniel 

 Vice-commandant  : Cap. Bieri Lionel 

 Officier instruction  : Plt  Ferrario Federico  

 Officier PR  : Plt  Flury Jérôme 

 Officier QM  : Cap. Jubin Guy 

 Chef matériel  :  Sgtm Stouder Rolf 
 
 

Fins de service actif : 



 

 

 

 M. Comment Sébastien, 24 ans de service 

 M. Mühlethaler Jonathan, 6 ans de service 
 
Jubilaires : 
 

 MM. Dobler Nicolas, Bermon Frédéric, Ribeiro Manuel, 10 ans de service 

 Cap. Bieri Lionel, 20 ans de service 
 
 

Interventions 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Luttes contre le feu 26 22 17 21 25 22 

Accidents de la circulation 2 2 8 5 1 6 

Alarmes automatiques 30 17 18 30 22 27 

Assistances tec. Ambulanciers 8 6 3 9 12 9 

Chimiques 2 1 2 4 2 0 

Hydrocarbures 16 10 16 17 13 14 

Inondations 17 7 15 3 11 8 

Divers 55 120 57 182 56 0 

Total 156 185 136 271 142 86 

 

20 mars 2018                      Le Conseil municipal     



  
 

 
RAPPORT AU CONSEIL DE VILLE CONCERNANT L'ACTIVITE DU SERVICE UEI POUR 2017 
 
1. Activité globale du service UEI 

1.1 Indicateurs d’activité du service 

 2014 2015 2016 2017 

Nombre de permis de construire déposés (hors annonce préalable panneaux solaires et 

enseignes) 
104 105 104 99 

Feuilles de route - rapports au CM présentés par le service UEI (hors permis de 
construire) 

218 269 219* 182 

Nombre de messages au CV présentés par UEI 5 13 8 8 
Nombre de questions écrites – motions – postulats traités par le service UEI 
pour le CV 

14 10 15 27 

Nombre de séances des commissions gérées par le service UEI 24 25 24 18 

Nombre de locations de cabanes de pique-nique 167 164 184 198 

Nombre de cartes journalières vendues 1436 1417 1436 1442 
 
* les premières délégations du CM aux chefs de Département et chef de service UEI mises en place courant 2015 et poursuivies depuis ont permis de réduire le nombre 
de rapports au CM. Les arrêts maladies longue durée ont également impactés le nombre de rapports en 2017. 

 
1.2 Suivi des crédits cadres  

Crédit-cadre Crédit cadre route 
Crédit cadre 

éclairage public 
Crédit cadre 

bâtiments 
Crédit cadre eaux 

usées 
Crédit cadre eau 

potable 

Accepté le 25 mars 2010 16 mai 2013 21 mars 2013 7 mai 2009 28 septembre 2014 

Montant 750'000 200'000 900’000 1'900’000 2'500’000 

Durée prévue 2010-2015 2013-2015 2013-2015 2010-2015 2015-2019 

Dépenses 
facturées 

Montant 
Opérations 

engagées 
Montant 

Opérations 
engagées 

Montant 
Opérations 
engagées 

Montant 
Opérations 
engagées 

Montant 
Opérations 
engagées 

2010-2013 441’368 14 50'595 5 213'069 14 873’243 8   

2014 116'133 6 53’498 2 304'872 22 468'805 4   

2015 72’729 6 58’918 2 381’787 35 291’728 14 224’344 5 

2016 111’603 1 33’480 1 0 0 193’120 11 457’115 16 

2017 7109 1 55 1   39’240 4 724’279 10 

Total  748’942 25 196’491 8 899’728 71 1'866’136 24 1'405’738 25 

Montant engagé 
non facturé  

0 0 0 0 0 0 0 0 614’533 10 

Solde pour 2018 -- -- -- -- 272 -- -- -- 479’729 -- 
 

Crédit-cadre Crédit cadre route 
Crédit-cadre 

éclairage public 
Crédit cadre 
bâtiments 

Crédit-cadre eaux 
usées 

Crédit cadre eaux 
usées 

Accepté le 21 mai 2015 11 février 2016 21 mai 2015 17 mars 2016 23 mars 2017 

Montant 900'000 480’000 960’000 740’741 2’900’000 

Durée prévue 2016-2019 2016-2019 2016-2018 2016-2017 2018-2022 

Dépenses 
facturées 

Montant 
Opérations 

engagées 
Montant 

Opérations 

engagées 
Montant 

Opérations 

engagées 
Montant 

Opérations 

engagées 
Montant 

Opérations 
engagées 

2015 42’328 3 - - - - - -   

2016 198’979 7 25’124 2 279’746 30 62’499 2   

2017 260’924 7 69’305 7 298’881 26 226’886 9 12’297 1 

Total  502’231 14 94’429 7 578’627 56 289’385 11 12’297 1 

Montant engagé 
non facturé  

13’910 4 16’870 1 123’290 3 451’356 9 21’749 1 

Solde pour 2018 383’859 -- 368’701 -- 381’373 -- 0 -- 2'865’954 -- 

 

1.3 Faits notables 
- Personnel : l’année fut marquée notamment par l’engagement des deux postes supplémentaires acceptés 
par le Conseil de ville en 2016, d’une part, et, d’autre part, par une surcharge de travail en lien avec les 
projets d’importance menés en parallèle ayant cette année des répercussions sur le personnel par plusieurs 
arrêts maladie. Un remplacement pour le congé maternité d’une collaboratrice a aussi été effectué.  Le 
service, avec le soutien du service RPP et du Conseil municipal, s’est organisé pour assurer le suivi des 
dossiers en recourant à des soutiens ponctuels :  
o Prise de fonction de L. Chapuis en tant que chef de service adjoint au 1er janvier 2017.  
o Prise de fonction de C. Humair en tant que gestionnaire de réseaux et responsable de chantiers au 1er 

février 2017. 
o Prise de fonction de Y. Masson en tant que chargé de projet, études et travaux au 1er mai 2017.  
o Arrêts maladie de 3 collaborateurs pour une durée respective de 1 mois, 2 mois, et 2.5 mois. 
o Prise de fonction de N. Lachat du 16 janvier au 30 juin 2017 en remplacement de Emilie Vallat, en congé 

maternité. 
o F. Brosy en soutien au département d’équipement du 5 septembre au 24 octobre 2017.  



  
 

o Fin du stage MPC de L. Schaffner au 31 juillet 2017 et début de stage MPC le 1er août 2017 par Mme 
Meyer, partage du temps de travail avec le service RPP. 

o Prise de fonction de O. Queloz à la voirie (taux de 80 %) le 1er février 2017. 
o Prise de fonction de S. Nusbaumer, apprenti agent d’exploitation à la voirie, le 1er août 2017. 
o Prise de fonction de C. Zuber, apprenti agent d’exploitation à la voirie, partagé avec Coeuve, le 1er août 

2017. 
o CFC de E. Maridat, apprenti agent d’exploitation à la voirie, obtention du CFC d’agent d’exploitation. 

 
- Intercommunalité, SIDP : 2017 a vu une progression des prestations assurées pour le compte du SIDP 
(cf. points 2 et 5) en appui technique. Procédures d’aménagement du territoire : Les analyses 
cantonales des instruments de planification territoriaux lors des examens cantonaux, désormais très 
orientées juridiques, impliquent le recours à des avis de droit provoquant indéniablement un temps de 
procédure et des coûts supplémentaires. 
 
1.4 Démarche d’amélioration des prestations  
- Organisation interne : nouvel organigramme en lien avec les prises de fonctions. Délégation du Conseil 
municipal : poursuite de l’octroi de délégations au chef de département et chef de service pour 
l’augmentation de l’efficience des prestations. Planification des opérations d’investissement : 
systémisation des planifications prévisionnelles des grands projets et mise à jour en continu. 
 
2. Urbanisme et mobilité 

2.1 Urbanisme de planification  
- PAL : suite du traitement du recours contre la décision d’approbation du SDT par le Tribunal cantonal. 
 

Plans directeurs Plan d’aménagement 
local 

Plans spéciaux Plans spéciaux 
d’équipement 

- Finalisation et 
approbation du 
plan directeur des 
déplacements et du 
stationnement 

- Poursuite du 
traitement du plan 
directeur localisé 
Cœur de Ville 

- Poursuite du plan 
directeur localisé 
de la Gare 

- Lancement de la 
procédure de 
modification partielle du 
règlement communal 
des constructions pour 
permettre l’entrée en 
vigueur du plan spécial 
l’Oiselier II et les futurs 
plans spéciaux 

- Lancement de la 
procédure de 
modification partielle du 
plan de zone en lien 
avec le projet de centre 
de collections Jurassica  

- Poursuite des procédures de validation du 
PS Oiselier II 

- Suivi du projet de PS Rochette 1 mené 
par les propriétaires 

- Suivi du projet de PS Lorette mené par un 
propriétaire 

- Votation du crédit d’études du PS la 
Perche II 

- Premiers contacts pris en lien avec le PS 
Bennelats (sous réserve de l’approbation 
de la modification du RCC qui prévoit la 
suppression du plan directeur localisé) 

- Premiers contacts pris en lien avec le PS 
Haute-Fin 

- Lancement et 
approbation du 
PS 
d’équipement la 
Colombière 

 
- Plan directeur cantonal (PDC) : participation à la commission consultative d’aménagement du territoire. 

Traitement de la consultation relative aux fiches du plan directeur cantonal. 
 
2.2. Permis de construire déposés 

Année 
Permis de 
construire 
déposés 

Annonces 
préalables 
panneaux 
solaires 

Enseignes Volumes des 
travaux 

annoncés en 
CHF 

Nombre 
de 

nouveaux 
logements 
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2012 125 - - 51'775'731.- 57 

2013 135 - - 28'621'980.- 48 

2014 104 3 - 24'041'970.- 29 

2015 105 18 8 42'027’442.-  11 

2016 104 6 9 26'950'869.- 18 

2017 99 8 15 53'442'870.- 148 

2016 / 
2017 

-4.9% 
  

 
 

 Nombre de dossiers de permis déposés, par type de 
dossier : en 2016 
 
                   en 2017 

 4 2 6 27 8 9 30 4 2 6 1 

  
3 10 6 15 1 11 27 9 8 3 6 

 
 
 
 
 



  
 

2.3 Vieille ville, soutien à la réhabilitation  
- ERHCA (Encouragement à la Réhabilitation de l’Habitat dans le Centre Ancien) : le programme 
communal se poursuit avec un accroissement notable des opérations. 

Programmes de soutien à la réhabilitation 
Dossiers financés (CHF) 

2015 2016 2017 

RHCA / ERHCA 
Nb dossiers réservés 4 7 5 

Montant total réservé  87'500.- 151'500.- 96’500 

Façades + 
Enseignes 

Nb dossiers 15 10 9 

Montants selon compte 39’406.- 14'880.70 22'235.- 

Total Dossiers 23 19 17 

 Montants 126'906.- 166'381.- 254’735 
 

2.4 Mobilité et TUB  
- TUB Traversière : deuxième année d’activité de la boucle « TUB Traversière » et adaptations. Cours 
annuel « être et rester mobile ». Mobilité entreprise : information aux entreprises sur le dispositif et 
programme de promotion en coordination avec Delémont et RCJU. 
 

 
2.5 Foncier  
- Vauches : préparation de la valorisation de la parcelle 661. Accord foncier pour la réalisation du chemin 
d’accès. Poursuite des contacts avec les investisseurs. Perche II : Acquisitions foncières. Voyeboeuf : 
Contacts investisseurs, réservations de terrain par paiement d’arrhes. Roche de Mars : droit de superficie à 
Regiotech pour l’usine Relais III. Oiselier zone à bâtir : choix de l’utilisation de la zone HBe en tant que 
réserve foncière en lien avec les projets en cours à Porrentruy. Lorette 32, valorisation foncière : cession 
aux deux Coopératives. Esplanade : poursuite de la procédure de régularisation du foncier et des espaces 
publics selon convention. 
 

3. Equipement 

3.1 Opérations d’aménagements  
- Rue de la Colombière : avant-projet, projet définitif, Plan Spécial d’équipement et appel d’offres pour la 
construction d’un nouveau trottoir et élargissement de la chaussée. Pont et giratoire du Gravier : Travaux 
pose de la couche de roulement. Rue du Gravier et carrefour Merguin : Plan de route déposé, crédit 
validé, travaux programmés en 2018. Rue Joseph-Trouillat : Etudes de faisabilité de réfection et 
d’aménagement. Parking Colombière : Lancement des études de faisabilité. Création trottoir Chemin de 
l’Oiselier partie Est et arrêt TUB : Réalisation. Cœur de Ville : poursuite des études et concertations 
techniques notamment en lien avec les opérations du pont du Gravier et de la rue du Gravier, des 
investigations d’éclairage public. 
 
3.2 Routes, chemins, trottoirs, chemins ruraux (suivi financier du crédit cadre au 1.2)  
- Principales opérations : Renforcement du tablier du pont de la Laie pour permettre le passage des cars 
postaux. Réfection et stabilisation du chemin d’accès aux bâtiments n°84 et 84a de la route de Courgenay. 
Réaménagement de l’espace public (déplacement du passage piéton et nouveau trottoir) le long de l’ancien 
site « Warteck » à la route de Courgenay. Pose d’un nouveau revêtement sur un secteur du chemin des 
Lilas. Réfection du chemin rural menant au parc Mouche. Cadastre du bruit : poursuite des études 
d’évaluation et de pesée des intérêts en vue des assainissements. Passage piétons : Réfection de surface 
de plusieurs passage piétons avant marquages. 
 
3.3 Eclairage public (suivi financier du crédit cadre au 1.2)  
- Principales opérations : Remplacement du câblage de l’éclairage public au chemin des Tarrières. 
Déplacement (3 pièces) et mise en place d’un nouveau candélabre avec luminaires LED à l’arrière du 
trottoir le long de l’ancien site « Warteck ». Projet de mise en place de luminaires LED (14 pièces) avec 
abaissement du flux lumineux à la rue de la Colombière. 
 

Evolution de la fréquentation TUB (données CarPostal) 2014 2015 2016 2017 

Voyageurs 30’598 23’571 47’128 47’562 



  
 

 
3.4 Service communal des eaux et station du Betteraz (suivi financier du crédit cadre au 1.2) 
- Principaux travaux d’assainissement réalisés : Remplacement des conduites d’alimentation en eau 
aux rues de la Molière, La Schliff, Pré Tavanne, La Colombière, Bonne Fontaine et Tarrières. 
Remplacement de la conduite de transport de la source de l’Ante à Alle (porte d’entrée « Est ») et à 
Miécourt. Rendement du réseau : Après plusieurs années de baisse entre 2010 et 2015, suivi d’une année 
2016 stable, le taux de fuites sur le réseau pour 2017 est en augmentation. 
Pour plus de détails, le rapport complet du service des eaux peut être consulté sur le site de la Municipalité. 
 
3.5 Service communal des canalisations et installations (suivi financier du crédit cadre au 1.2) 
- SEPE : Rejet par les communes membres du SEPE, de la création d’un SEPE+. Crédit cadre : 
acceptation par le Peuple d’un nouveau crédit cadre pour un montant de 2'900’000.-, HT, pour les années 
2018-2022. Principaux travaux d’assainissement réalisés : Remplacement de la canalisation des eaux 
usées au chemin des Tarrières. Assainissement de la canalisation par robotique aux Grandes-Vies. 
Nouvelles conduites : Nouvelle canalisation d’eau pluviales avec dépotoirs au chemin de la Bonne 
Fontaine. Déplacement de la canalisation des eaux usées entre la rue Achille-Merguin et la rue du 
Creugenat (secteur MTS). Etudes préliminaires : études pour l’assainissement de canalisations à Pré 
Tavanne, Lorette, Condemène et secteur patinoire. Analyse de fonctionnement des canalisations secteur 
Cras Mouche, La Schliff 1 (refoulement) et quai de l’Allaine (mise en conformité des bâtiments rue Auguste-
Cuenin n° 17 et 19). Curage des dépotoirs : selon offres mutualisées par le SIDP. 
 

 

 
3.6 Système d’information du territoire (SIT) 
- Géoportail communal : Travail de semestre d’une étudiante de la HEIG-VD sur la transformation et 

l’intégration des données communales. Réorganisation et fusion de couches communales pour un 
meilleur suivi. Préparation et mise en ligne des données communales de Alle.  

 2015 2016 2017 

Nombre de couches 15 21 18 

Dont sécurisées pour l’administration et le service de l’eau 5 7 7 

- Cartes numérique d’accessibilité, projet pilote avec Pro-Infirmis : mise en ligne des données 
d’accessibilité aux bâtiments publics et privés. Deuxième campagne de recensement effectuée à l’été 
2017. 

 
3.7 Entretien des cours d’eau et prévention des nuisances :  
- entretien courant par la voirie et par EFEJ. 
- arrachage de plantes invasives au Voyeboeuf (30 bénévoles association Cito). 
 
3.8 Politique énergétique, Porrentruy Cité de l’Energie Gold 
- Développement territorial : Finalisation de l’étude de valorisation de la chaleur des eaux usées 
FEKA pour l’Oiselier II; intégration d’aspects énergétiques dans la modification du RCC. Bâtiments et 
installations : energo® : opération « gonogo » pour l’élaboration de fiches techniques de toutes les 
installations de l’ensemble du parc, bilan 2012-2017 (CHF 14'000.- d’économies par année et CHF 20'000.- 
compte tenu d’autres interventions) et renouvellement du contrat pour 5 ans avec suivi énergétique 
hebdomadaire des bâtiments communaux et optimisation énergétique ; monitoring multi-fluides de neuf 
bâtiments supplémentaires aux deux pilotes (Hôtel de ville et Oiselier) et présentations aux médias et lors de 
diverses manifestations SmartCity ; installation et test d’un système prédictif pour la régulation du chauffage 
à l’Hôtel de ville ; réflexion pour le suivi des consommations et coûts et l’automatisation des saisies de toutes 
les installations communales et décision de regrouper bâtiments, service de l’eau et éclairage public dans 
l’outil energoTOOLS. Approvisionnement : Contrat d’approvisionnement pour la patinoire 2018-2019 avec 
BKW; suivi du contrat pour le Betteraz auprès des SID. Organisation interne : Visite annuelle de la 
conseillère Cité de l’énergie et passage de témoin au nouveau conseiller ; démarrage du processus de 
réaudit 2018 et ateliers de mise à jour du catalogue Cité de l’énergie en présence de tous les responsables 
des domaines concernés. Communication, coopération : soirée de conférences sur l’alimentation durable 

Données d’exploitation du parc 2014 2015 2016 2017 

Contrôle mécanique de mât 281 301 88 201 

Changement de lampes 134 151 143 152 

Renouvellement de luminaires 2 33 0 19 

Renouvellement/réparation de mât 1 3 2 6 

Nouveau point lumineux 0 11 0 2 

Total points lumineux 1745 1756 1756 1758 

Dont sources au mercure 991 963 963 963 

Nombre de dépotoirs curés / an 2014 2015 2016 2017 

Dépotoirs 1020 974 1038 931 



  
 

dans le cadre du Réseau des Villes de l’Arc jurassien ; rubrique dans le journal de Porrentruy ; programme 
de promotion CECB®Plus au sein de la DIE en partenariat avec la BCJ. 
Création d’un nouveau programme de subventions proposant une liste d’objets soutenus élargie ainsi que 
des montants pour le solaire photovoltaïque revus sous la forme d’un forfait. 

 
MySmartCity : nombreuses sollicitations de communes et institutions sur les résultats de la démarche. 
Présentation du projet et du monitoring multi-fluides aux médias (janvier et septembre), à la Communauté 
d’intérêts Smart City Suisse, Von Roll, Ville d’Yverdon, Ville de Fribourg. 

Consommation électrique des installations municipales – 2013 à 2017 
 (* base de données harmonisées avec la méthodologie utilisée depuis 2014) 

(** BKW ne fournit plus de données gratuitement depuis 2017, chiffres déduits des facturations) 

Année Bâtiments communaux Eclairage public 
Stations de pompage, 

réservoirs 
Total 

2013* 1'127'600 kWh nc  1'106'100 kWh 180'800 CHF 695'200 kWh 102'400 CHF 3.0 mio kWh nc 

2014 1’073'400 kWh 228'600 CHF 1'118'400 kWh 193'600 CHF 455'300 kWh 77'000 CHF 2.6 mio kWh 499'200 CHF 

2015 1’135'300 kWh 256’800 CHF 1'110'700 kWh 193'500 CHF 473'600 kWh 86'700 CHF 2.7 mio kWh 537'000 CHF 

2016  1'137'793 kWh  257'141 CHF 1'064'700 kWh  222'100 CHF 428’456 kWh 77'138 CHF 2.63 mio kWh 556'379 CHF 

2017** 1'091'991 kWh 252'450 CHF 1'078'500 kWh 227'500 CHF 583'041 kWh 92'066 CHF 2.75 mio kWh 572’016 CHF 

 
4.  Intendance 

4.1 Bâtiments (suivi financier du crédit cadre au 1.2)  
- Principaux travaux réalisés (crédit-cadre) :  
Le Contrôle : réfection du portail extérieur, réfection plafond et terrasse du porche d’entrée. Stade du 
Tirage : pose de détecteur de présence pour l’éclairage, arrosage automatique sur terrain de football. Hôtel-
Dieu : amélioration de l’acoustique de la nouvelle salle de mariage, modernisation transmission d’alarme, 
réfection locaux Plonk et Replonk, réfection parquet sas bibliothèque, modernisation armoire surveillance 
alarmes. Hôtel-de-ville : réfection parquet secrétariat chancellerie, réfection murs et sol de l’AVS, 
modernisation allumage éclairage façade et cloches. Halle de l’Oiselier : remplacement tableau de 
régulation ventilation, nouveau projecteur au parking, remplacement batterie compensation économie 
d’énergie chauffage, remplacement paniers de basketball. La Beuchire : sécurisation de la porte d’entrée 
automatique principale, modernisation transmission d’alarme, aménagement salle de séance au 4ème étage. 
Inter : réfection porte cochère, pose de protection des pieds de chaise et tables brasserie, séparation et 
automatisation du relevé des compteurs de fluides, rénovation canapé entrée, réparation et amélioration des 
murs brasserie, panneau de protection derrière l’évier brasserie, barrières supplémentaires gradins, 
climatisation du chalet régie, adaptation ventilation cuisine contre les odeurs dans la salle spectacle, huit 
tabourets de bar brasserie, réfection complète d’un appartement. Les Pompiers : modernisation 
transmission d’alarme. Ecole Juventuti : modernisation transmission d’alarme. Baîches 13 : réfection du 
balcon. Ecole de l’oiselier : nouvelle signalétique des classes. Assainissement Collège Stockmar : 
finalisation diagnostics et étude préliminaire du concept d’assainissement. Rénovation et assainissement 
Piscine : développement du projet de l’ouvrage et présentation, procédures de demandes d’autorisations et 
dépôt, appel d’offres vers les consortiums d’entreprises. Stade du Tirage, assainissement des 

Le m2 de la 

Municipalité 

2014 2015 2016 2017 

Objets 

soutenus 

Solaire thermique et 

PV 

Solaire thermique et 

PV 

Solaire thermique et 

PV,  thermographie, 

Solaire thermique et PV,  

thermographie, chauffage 

renouvelable, Pompe de 

circulation, CECBPlus, 

Minergie, borne de recharge 

Montant des 

subventions 

allouées 

16’397 CHF 34'276 CHF 35’500 CHF  7'850 CHF 

Surfaces 

photovoltaïques 

concernées 

197 m2 1'706 m2 5'433 m2 336  m2 

Nombre de 

demandes 
5 16 12 

18 



  
 

installations sportives : validation du crédit par le Conseil de ville et lancement des travaux. Pavillon 
Sous-Bellevue : remise du bâtiment à l’EJCM et création d’un droit de superficie. 
 
- Nouveaux baux à loyer et à ferme : Le Puck et buvette piscine, trois locaux à Grand-rue 3, un 
appartement et un nouveau restaurateur à l’Inter, le cabanon, parcelle n° 3600. 
 

Consommation des bâtiments 
communaux - chaleur Unités 

2014 2015 2016 2017 

Mazout Litres 39'524 55’693 52’224 73’685* 

Thermoréseau mio de kWh 1.84 2.09 2.25 2.18 

 
CHF 205'749 226’801 242’609 235’130 

 

*commande supplémentaire en décembre 2017 au lieu de janvier 2018 
 

4.2 Routes, chemins, chemins ruraux, trottoirs, aires de jeux, cours d’eau (hors exploitation courante) 
- Entretiens superficiels de la voirie : selon offres mutualisées par le SIDP. Chemin des Minoux : 
assainissement des eaux de ruissellement. Parc Mouche : réfection du chemin rural et amélioration de 
l’accessibilité. Cras Mouche : réfection des escaliers qui mènent au parc. Aire de jeu : remplacement 
d’une balançoire double à Sous-Bellevue ; mise en place de 3 nouveaux jeux pour la petite enfance à la rue 
des Tilleuls ; mise en place d’un jeu combiné au niveau de la cour intérieure de Juventuti. Cours d’eau : 
arrachage de plantes invasives au Voyeboeuf (30 bénévoles association Cito). 
   
4.3 Equipe voirie – Soutien logistique aux manifestations 
- Soutien logistique de 35 manifestations dont Monde de couleurs et la St-Martin. 
 
4.4 Espace Loisirs 

Fréquentation annuelle de la piscine 2014 2015 2016 2017 

Fréquentation (entrées) 14’522 33’706 27’279 30’148 

Fréquentation moyenne/jour (entrées) 128 288 217 236 

Recettes (CHF) 52'818.- 100'994.- 72'724.- 88'071.- 

Occupation annuelle de la patinoire (heures) 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Total HC Ajoie 1290 1174 1116 1213 

Total annuel 2511 2423 2216 2297 

 

4.5 Parc véhicules et matériel  
- Voirie : acquisition d’un tricycle électrique (Von Roll) pour le nettoyage de la ville, remplacement du 
tracteur John Deere (tonte des pelouses et déneigement des trottoirs), acquisition d’une remorque pour le 
transport de matériel. 
  
4.6 Service communal d’enlèvement des déchets   

Filière des déchets, volumes traité et coûts (Tonnes) 2014 2015 2016 2017 

DUC (sacs taxés SIDP) 1’253 1’253 1’263 1’246 

Déchets divers : papier, carton, encombrants, verre, 
métaux 

1’130 1’161 1’174 1’119 

Déchets verts 675 646 631 619 

 
5.  SIDP 

- Assainissement de la patinoire SIDP : procédure de recrutements de chargé de projet pour le compte du 
SIDP, pilotage technique du COPIL, préparation et suivi des diagnostics et études connexes nécessaires 
pour la consolidation de l’avant-projet (relevés existants, investigations des sous-sols en présence, mobilité, 
réseaux, énergie, bois, acoustique et scénique), rédaction du programme de l’opération et appel d’offres 
vers pool de mandataires, rapports au SIDP. Plan directeur cantonal : présentation des enjeux 
stratégiques de la CDDT aux députés du district. Plan directeur régional : soutien technique au SIDP dans 
la préparation des documents de consultation des communes du district. Participation active au groupe de 
travail chargé de la mise en œuvre. 
 

--- 
Les membres du Conseil de ville peuvent obtenir des renseignements complémentaires auprès des chefs de 
Département ou du chef du service UEI. 
 
Juin 2018  Le Conseil municipal 
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