
CONSEIL DE VILLE

Séance du 25 juin 2020, à 19.30 h,
salle de l'Inter

Le Conseil de ville a été régulièrement convoqué par affichage public à l'Hôtel de ville, par insertion dans le
Journal officiel du Jura n° 22 du vendredi 12 juin 2020, ainsi que par renvoi à chaque conseillère et conseiller de
ville de l'ordre du jour de la séance et annexes (art. 21 du ROAC et 4 du RCV).

1. Communications.
2. Informations du Conseil municipal.
3. Procès-verbal de la séance du 30 janvier 2020.
4. Questions orales.
5. Statuer sur les demandes d'admission à l'indigénat communal en faveur de :

a) Mme Cansu Sirimsi, 17.07. 1997, ressortissante turque.
b) Mme Christelle Eliane Claude Brun, 20. 12. 1972, ressortissante française.
e) Mme Allaine-Grâce Katu, 25.09.2001, ressortissante congolaise.
d) M. Claudio Vincent Germana Battuzzo, 17. 07. 1981, ressortissant italien.
e) Mme Isis Marijke Mathilde Schoolenberg, 05.01.2007, ressortissante hollandaise.
f) Mme Milagros Blanco Mato, 14. 11. 1967, et M. JavierTrillo Moreira, 06. 10. 1971, et leur enfant Joël
Trille Blanco, 09. 11. 2009, ressortissants espagnols.

6. Réponse à la question écrite intitulée « Application du MCH2 » (n° 1119) (PS-Les Verts).
7. Réponse à la question écrite intitulée « Les chênes du quarantenaire remplaceront-ils les hêtres et

frênes décimés ? » (n° 1120) (PLR).
8. Réponse à la question écrite intitulée « Crédit-cadre accessibilité, quelques précisions svp ! » (n° 1121)

(PLR).
9. Réponse à la question écrite intitulée « Parc Mouche » (n° 1124) (M. Baptiste Laville).
10. Réponse à la question écrite intitulée « La ville de Porrentruy tolère-t-elle le prosélytisme ciblant les

enfants ? (n° 1125) (PS-Les Verts).
11. Traitement du postulat intitulé « Protégeons nos enfants des perturbateurs endocriniens » (n°1122) (PS-

Les Verts).
12. Traitement de la motion intitulée « Réduction des déchets : en route vers une politique communale

ambitieuse » (n° 1123) (PS-Les Verts).
13. Traitement de la motion intitulée « Des jetons» Baby-sitter »pourlesélu-e-sàPorrentruy»(n°1127)(M.

Baptiste Laville).
14. Approuver un crédit de CHF 650'OOQ. -, HT, à couvrir par reprise du fonds de réserve de l'eau potable,

pour l'assainissement des Puits du Pont d'Able.
15. Approbation du règlement sur la vidéosurveillance.
16. a) Ratifier les dépassements de crédits budgétaires pour 2019.

b) Accepter les comptes de l'Administration communale 2019.
17. Divers.
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M. Jean Farine, président du Conseil de ville, dirige les débats.
Le procès-verbal est tenu par M. Denis Sautebin, secrétaire du Conseil de ville.

Son_t ex_cusés pour le PDC :
Mme Muriel Daucourt - remplacée par Mme Gabrielle Terrier.
M. Thomas Schaller - remplacé par Mme Edwige Maître.

Sont excusés pour le PLR :
M. Pierre Parietti - remplacé par M. Michel Berberat.
M Gérard Brunner - remplacé par M. Philippe Piegay.

Sont excusés pour le PS-Les Verts
M. Gilles Coullery - remplacé par M. Yves Voisard.
Mme Corinne Laissue - pas remplacée.

Est excusé flpyr le PCSI :
M. Manuel Benitez - remplacé par M. Robin Lajeanne.

Sont présents pour le Conseil de vilje :
Mmes Christine Chaulât Raval, Mathilde Crevoisier Crelier, Jocelyne Gasser, Magali Gast Boillat, Elodie
Gschwind, Christianne Lauber, Edwige Maître, Aline Nicoulin, Sandra Nobs, Lisa Raval, Laure Roy, Gabrielle
Terrier, Gaëtane Voirai, Fabienne Wahl.

MM. Cyrille Althaus, Jean-Pierre Bendit, Michel Berberat, Xavier Brunner, Jean-Pierre Cafiso, Pierre-Olivier
Cattin, Tom Cerf, Alain Chariatte, Claudio Cordone, Jean Farine, Claude Gerber, Claude Gury, Matthieu Hays,
Rabin Lajeanne, Baptiste Laville, Julien Parietti, Johan Perrin, Philippe Piegay, Sébastien Piquerez, Damien
Plumey, Gabriel Schenk, Thomas Schaffter, Alain Theilkaes, Stéphane Theurillat, Yves Voisard.

Sont eresents pour le Conseil municipal :
M. le Maire Gabriel Voirai, Mmes Chantai Gerber et Anne Roy, MM. Philippe Eggertswyler, Manuel Godinat,
Julien Loichat, Eric Pineau, François Valley, chancelier, François Biedermann, caissier municipal.

M. le Président ouvre la deuxième séance de l'année 2020. Il ajoute que l'ordre du jour du Conseil de ville ayant
été publié dans le Journal officiel dans les délais, le Conseil de ville peut délibérer valablement.

En vertu des articles 21 al. 2 du ROAC et 10 du RCV, il est procédé à la nomination de deux scrutateurs.
Sont désignées : MM. Julien Parietti et Rabin Lajeanne.

Ordre du jour

La parole n'est pas utilisée.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville acceptent l'ordre du Jour à la majorité évidente. Il n'y
a pas d'avis contraire.

1. Communications

M. le Président rappelle la situation exceptionnelle vécue depuis 5 mois suite au Coronavirus et relève les
mesures prises par le Conseil municipal, soucieux de l'impact social et économique qu'à engendré cette
pandémie.

M. le Président ajoute que le Bureau du Conseil de ville a décidé que seuls les votes, les propositions et les
décisions seront retranscrits dans le procès-verbal. Les déclarations ainsi que les discussions ne seront pas
retranscrites. Il s'agira donc d'un procès-verbal décisionnel, conformément à l'article 12 du règlement du Conseil
de ville.

Il mentionne encore que, suite à la nomination de Mme Chantai Gerber au Conseil municipal, Mme Magali Gast
Boillat devient Conseillère de ville titulaire et Mme Vitoria Gigon devient Conseillère de ville suppléante. Suite au
renoncement de siéger de Mme Sandrine Niederhauser, M. Nathan Rebetez devient Conseiller de ville suppléant,
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2. Informations du Conseil municipal

M. le Maire Gabriel Voirai s'associe aux propos du président concernant la crise du Coronavirus. Il relève les
impératifs qui ont conduit le Conseil municipal à procéder à la validation du plan spécial du Voyeboeuf et à la
vente de la Beuchire. Il confirme ensuite la résiliation du bail du restaurateur de l'Inter pour le 31. 12. 2020 et fait
part de la mise au concours des postes de directeur de la Maison de l'enfance et de commandant du CRISP.

M. Philiooe Eaaertswvler informe que les travaux de rénovation des BKW se sont bien déroulés. L'administration
entre ces jours dans ce bâtiment.

Mme Chantai Gerber mentionne qu'une réserve forestière a été constituée au Banne afin de compenser les
impacts du lotissement de l'Oiselier II sur les batraciens. De ce fait, le postulat « Du concret pour les batraciens »
est réalisé et Mme Gerber propose au Conseil de ville de le classer.

Mme Anne Roy signale qu'une séance de présentation du plan spécial la Perche 11 aura lieu le 1er juillet et qu'une
séance de restitution des aménagements de la place des Bennelats se déroulera le 7 juillet.

M. Julien Loichat relève les mesures et travaux réalisées par l'ORCOC et l'administration communale durant la
pandémie du Coronavirus. Ces opérations font l'objet d'une infographie remise ce jour aux membres du Conseil
de ville.

3. Procès-verbal de la séance du 30 janvier 2020

Par voie de motion d'ordre, Mme Mathilde Crevoisier Crehei demande que le procès-verbal de ce soir comporte
également les discussions.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville rejettent la demande de Mme Crevoisier Crelierpar
21 voix contre 10.

Comme indiqué au préalable par le Président, la séance de ce soir fera l'objet d'un procès-verbal de décisions.

La parole n'est plus demandée.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville acceptent le procès-verbal de la séance du 30
janvier 2020 à la majorité évidente. Il n'y a pas d'avis contraire.

4. Questions orales

Mme Sandra Nobs souhaite savoir si la Commune a demandé au restaurateur de l'Inter, qui a pour l'instant
cessé son activité, de supprimer la terrasse afin de libérer des places de parcs qui manquent cruellement à cet
endroit suite à la réfection de la rue Joseph-T rouillât.

M. le Maire Gabriel Voirai répond que le restaurateur de ['Inter peut, en principe, exploiter la terrasse jusqu'au
terme du contrat de bail, soit Jusqu'au 31 décembre 2020. Cependant, selon révolution de l'exploitation de l'Inter,
une solution pourrait être trouvée plus rapidement.

Mme Sandra Nobs est partiellement satisfaite.

Concernant la mobilité douce, M. Claudio Cordone demande, même si quelques aménagements pour le parcage
des vélos ont été faits ces derniers temps en vielle ville, s'il est prévu de remettre rapidement en fonction le parc
à vélos de la Chaumont ?

Mme Anne Roy rappelle les aménagements réalisés en ville de Porrentruy. Par rapport à la question posée, elle
répond que des travaux pour poser des arcs à vélos ont été effectués à la rue de la Chaumont.
Malheureusement, l'entreprise qui devait remettre les pavés en ville de Porrentruy a oublié cet endroit.
Cependant, Mme Roy espère que ces travaux seront faits dans les meilleurs délais.
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M. Claudio Cordons est partiellement satisfait.

Mme Christine Choulat Raval, rappelant que les expériences du passé ont montré que les crises sanitaires
pouvaient laisser au bord du chemin les traditionnels laissés-pour-ompte, demande si, en lien avec la pandémie,
la Commune a connaissance de nouvelles situations de pauvreté ou des situations de pauvreté aggravée ? Dans
la négative, si elle compte recenser ces situations et, dans ['affirmative, si elle a pris des mesures pour venir en
aide à ces familles et ces personnes ?

M. Julien Loichat répond que la Commune a recensé les personnes concernées et les a annoncées au Service
social régional ainsi qu'à la plate-forme cantonale mise en place lors de la crise. Cette plate-forme doit mettre ces
personnes en réseau afin de leur venir en aide. M. Loichat ajoute que la Municipalité suit ces dossiers.

Mme Christine Chaulât Raval est satisfaite.

M. Johan Perrin constate que les nouveaux horaires du guichet unique - soit la fermeture le lundi matin et le
vendredi après-m idi, ainsi que le jeudi à 17 heures - ne permettent pas aux personnes travaillant à l'extérieur de
se rendre à l'administration communale. Il demande donc s'il s'agit d'une phase de test ou si ces horaires sont
définitifs ?

M. le Marie Gabriel Voirol répond que les horaires de l'administration ont été adaptés par rapport à ce qui se
faisait dans d'autres communes. La fermeture le jeudi à 1 7 heures est effective uniquement durant les vacances
d'été, le reste de l'année la fermeture se fera à 18 heures.

M. Johan Perrin est partiellement satisfait.

Concernant le dépassement de 1, 5 million de francs pour les patinoires, Mme Lisa Raval demande si la
Municipalité devra financer un montant supplémentaire que celui voté par la population.

M. le Maire Gabriel Voirol répond qu'il n'y aura pas de surcoût pour la Commune de Porrentruy et que ce
dépassement sera couvert par le faible taux d'intérêt sur 20 ans qui permettra d'englober cette dépense
supplémentaire.

Mme Usa Rayai est satisfaite.

Mme Christianne Lauber relève que le chemin du Pont d'Able est dans un état pitoyable et quasiment
impraticable en cas de pluie prolongée. Elle demande si le Conseil municipal a envisagé une remise en état
rapide de ce chemin et si le Canton et la Bourgeoisie, qui ont grandement participé à l'état actuel de ce chemin,
vont contribuer financièrement à la réfection ?

M. Philippe Eaaertswvler répond que la Municipalité attend la fin des travaux de la station d'épuration pour
commencer la rénovation de ce chemin. La Bourgeoisie et le Canton seront sollicités pour une participation aux
frais de remise en état.

Mme Christianne Lauber est satisfaite.

Mme Nicoulin Aline, constatant que des horodateurs ont été recouverts ou mis à l'arrêt à la rue du Temple et à
l'Hôtel des halles, demande s'il s'agit d'une technique de la Municipalité en vue d'économiser la durée de vie de
ces appareils, comment la Commune a estimé le nombre d'appareils à installer et s'il est correct ? Elle demande
également à la Municipalité de se positionner par rapport au choix des horodateurs proposés.

M. Julien Loichat répond que ces horodateurs ont été bâchés car ils sont tombés en panne. La personne qui
devait effectuer les réparations était en congé parental, si bien que les horodateurs n'ont pas pu être remis en
état. La situation est en passe d'être réglée. Il s'agissait d'un problème de batterie. En attendant la réparation,
des horodateurs seront enlevés du côté de la patinoire pour les mettre aux endroits concernés. M. Loichat ajoute
que le nombre des horodateurs a été défini sur la base des besoins réels et les choix ont été effectués par
rapport à un cahier des charges.

Mme Aline Nicoulin est partiellement satisfaite.

M. Baptiste Laville, s'interrogeant sur le fait que la vente de la Beuchire ne pouvait pas être décidée
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ultérieurement par le Conseil de ville, demande si le Conseil municipal agirait de la sorte si une telle situation
devait encore se présenter ?

M. Philippe Eaaertswvler, constatant que le Conseil municipal a pesé tous les intérêts d'urgence pour la vente de
ce bâtiment, répond que l'exécutif agirait de la même manière si une telle situation devait se reproduire.

M. Baptiste Laville est partiellement satisfait.

Concernant la prochaine installation par des privés d'un marché permanent et couvert de denrées maraîchères
locales à Porrentruy, M. Pierre-Olivier^attjn constate que la localisation à la route de Courgenay n'est
absolument pas appropriée. Il demande si le Conseil municipal a été approché pour la réalisation de ce marché
et s'il envisage de privilégier les localisations appropriées en vieille ville.

M. le Maire Gabriel Voirol répond que le Conseil municipal n'a pas été approché pour la réalisation et la
localisation de ce marché. Toutefois, la Commune va entrer en discussion avec le responsable de ce marché
pour voir ce qu'il est possible de faire. Ce marché aurait pu effectivement s'installer en vieille ville mais ce projet à
tout son sens à rendrait retenu.

M. Pierre-Qlivier_Catfjn_est Rartjellement satisfait.

M. Julien Parietti, relevant que certaines dispositions du règlement de police sont désuètes, demande quand le
Conseil municipal pense le présenter au Conseil de ville.

M. Julien Loichat répond que ce règlement, élaboré par la Commission de police, a été stoppé par le délégué aux
affaires communales qui a demandé à la Municipalité d'établir ce règlement conformément au règlement-type
établi par son service. Cependant, le nouveau règlement devrait être soumis l'année prochaine au législatif.

M. ^Julien Parietti est cartiellement satisfait.

M. Johan Perrin, demandant auand la fontaine de la aare sera remise en service, Mme Chantai Gerber répond
que les travaux prévus devraient être réalisés tout prochainement.

M. Johan Perrin est partiellement satisfait.

5. Statuer sur les demandes d'admission à l'indigénat communal en faveur de :
a) Mme Cansu Sirimsi, 17. 07. 1997, ressortissante turque.
b) Mme Christelle Eliane Claude Brun, 20. 12. 1972, ressortissante française.
e) Mme Allaine-Grâce Katu, 25. 09. 2001, ressortissante congolaise.
d) M. Claudio Vincent Germanà Battuzzo, 17.07.1981, ressortissant italien.
e) Mme Isis Marijke Mathilde Schoolenberg, 05.01.2007, ressortissante hollandaise.
f) Mme Milagros Blanco Mato, 14. 11.1967, et M. Javier Trillo Moreira, 06. 10.1971, et leur enfant

Joël Trillo Blanco, 09. 11. 2009, ressortissants espagnols.

M. Julien Loichat relève que ces personnes ont été entendues par la Commission de police, qui a préavisé
favorablement ces demandes à l'intention du Conseil municipal. Il recommande au Conseil de ville d'aoepter ces
demandes d'admission à l'indigénat communal.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville acceptent ces naturalisations à la majorité évidente.
Il n'y a pas d'avis contraire.

6. Réponse à la question écrite intitulée « Application du MCH2 » (n° 1119) (PS-Les Verts).

Pour le groupe PS-Les Verts, Mme Usa Raval se déclare satisfaite.

7. Réponse à la question écrite intitulée « Les chênes du quarantenaire remplaceront-ils les hêtres et
frênes décimés ? » (n° 1120) (PLR).

Pour le groupe PLR. M. Gabriel Schenk se déclare partiellement satisfait.
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8. Réponse à la question écrite intitulée « Crédit-cadre accessibilité, quelques précisions svp l »
(n°1121)(PLR).

Pour le groupe PLR, M. Gabriel Schenkse déclare non satisfait.

9. Réponse à la question écrite intitulée « Parc Mouche » (n° 1124) (M. Baptiste Laville).

M. Baptiste Lavjlle^se déclare non satisfait.

10. Réponse à la question écrite intitulée « La ville de Porrentruy tolère-t-elle le prosélytisme ciblant
les enfants ? (n° 1125) (PS-Les Verts).

Pour te groupe PS-Les Verts, M, Mathilde Crevoisier Crelier se déclare partiellement satisfaite.

11. Traitement du postulat intitulé « Protégeons nos enfants des perturbateurs endocriniens » (n°
1122)(PS-LesVerts).

Pour le groupe PS-Les Verts, M. Matthieu Havs complète le texte déposé et invite le Conseil de ville à soutenir ce
postulat demandant à étudier les mesures concrètes pour diminuer l'exposition des enfants aux perturbateurs
endocriniens dans le projet d'agrandissement de la Maison de l'enfance.

M. Eric Pineau confirme la réponse du Conseil municipal et recommande au Conseil de ville de soutenir ce
postulat.

M. Pierre-Olivier Cattin signale que le groupe PCSI acceptera ce postulat.

Mme Gaëtane Voirol, relevant que la problématique est déjà prise en compte dans le dossier d'agrandissement
de la Maison de l'enfance, indique que le groupe PLR ne rejettera pas le postulat.

M. Stéphane Theurillat mentionne que le groupe PDC-JDC soutiendra à l'unanimité ce postulat.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville acceptent le postulat intitulé « Protégeons nos
enfants des perturbateurs endocriniens » à la majorité évidente. Il y a un avis contraire.

12. Traitement de la motion intitulée» Réduction des déchets : en route vers une politique communale
ambitieuse » (n° 1123) (PS-Les Verts).

Pour le groupe PS-Les Verts, M. Baptiste Laville développe la motion demandant d'établir des objectifs et de
définir une stratégie communale de réduction des déchets. Il recommande au législatif de l'accepter.

M. Philippe Eaaertswvler confirme le rapport remis au Conseil de ville et lui demande de soutenir cette motion.

Mme Christianne Lauber indique que le groupe PCSI acceptera cette motion.

Mme Elodie Gschwind signale que le groupe PDC-JDC soutiendra à l'unanimité cette motion.

Mme Jocelvne Gasser mentionne que le groupe PLR approuvera à l'unanimité cet objet.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville acceptent la motion intitulée « Réduction des
déchets : en route vers une politique communale ambitieuse » à l'unanimité.

13. Traitement de la motion intitulée « Des jetons « Baby-sitter » pour les élu-e-s à Porrentruy »
(n° 1127) (M. Baptiste Laville).

M. Baptiste Laville complète la motion visant à adapter le règlement concernant les honoraires et indemnités des
autorités communales afin que les élu-e-s et suppléant-e-s du Conseil de ville, ayant des enfants en bas âge,
puissent bénéficier d'une indemnisation « baby-sitter » de CHF 10. - par heure pour les séances, y compris les
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séances de préparation, et demande au législatif de la soutenir.

M. le Maire Gabriel Voirol, conformément au rapport remis au Conseil de ville, propose de rejeter cette motion.

M. Julien Parietti signale que le groupe PDC-JDC refusera à la grande majorité cette motion.

M. Alain Theilkaes indique que le groupe PCSI refusera en majorité cet objet.

Mme Sandra Nobs, rappelant qu'une telle demande a déjà été refusée en 2019, mentionne que le groupe PLR
rejettera cette motion.

M. Baptiste Laville, relevant que cette motion est différente de celle déposée l'année passée, demande à
nouveau aux groupes du Conseil de ville de la soutenir.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville refusent la motion intitulée « Des jetons « Baby-
sitfer » pour les é/u-e-s à Porrentruy » par 22 voix contre 10. lly a 3 abstentions.

14. Approuver un crédit de CHF 650'OOG.-, HT, à couvrir par reprise du fonds de réserve de l'eau
potable, pour l'assainissement des Puits du Pont d'Able.

ENTREE EN MATIERE

Mme Chantai Gerber précise le rapport remis au législatif et lui demande d'accepter ce crédit de CHF 650'QOO.-
HT, à couvrir par reprise du fonds de réserve de l'eau potable, pour l'assainissement des puits du Pont d'Able.

Mme Maaali Gast Baillât indique que le groupe PS-Les Verts acceptera à l'unanimité le crédit proposé.

M. Alain Chariatte mentionne que le groupe PDC-JDC soutiendra à l'unanimité cet objet. Il ajoute que MM.
Parietti et Gury s'abstiendront de participer au vote étant concernés par ce dossier.

M. Xavier Brunner signale que le groupe PLR acceptera rentrée en matière et ce crédit tel que présenté,

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville acceptent rentrée en matière à la majorité évidente.
// n'y a pas d'avis contraire.

FOND DU SUJET

M. Claude Gerber demande si la réfection du chemin d'accès pour descendre aux 3 puits est prévue dans ce
crédit étant donné que des trous ont été effectués par des blaireaux. Mme Chantai Gerber répond que ce crédit
ne prévoit pas la réfection de ce chemin. Elle étudiera la possible réparation de ce chemin dans le cadre des
travaux sur les chemins ruraux.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville approuvent un crédit de CHF 650VOO. -, HT, à
couvrir par reprise du fonds de réserve de /'eau potable, pour l'assainissement des Puits du Pont d'Able, à
l'unanimité.

15. Approbation du règlement sur la vidéosurveillance.

ENTREE EN MATIERE

M. Julien Loichat confirme le rapport remis au Conseil de ville et demande au législatif d'accepter ce règlement. Il
ajoute qu'à l'article 4, alinéa 4, lettre a, le terme « éloigner » doit être remplacé par « déplacer ». Une proposition
dans ce sens sera faite dans le fond du sujet.

M. Claudio Cordone mentionne que le groupe PLR acceptera rentrée en matière et le règlement tel que proposé,
mais restera attentif à la protection de la sphère privée en relation à l'utilisation de la vidéosurveillance.



Conseil de ville du 25 juin 2020

Mme Lisa Raval indique que le groupe PS-Les Verts accepte d'entrer en matière sur cet objet. Elle ajoute que
son groupe votera ce règlement pour autant que le Conseil de ville accepte, à l'article 3, de donner compétence
au législatif pour définir les zones surveillées et non au Conseil municipal.

M. Jean-Pierre Bendit informe que le groupe PDC-JDC acceptera unanimement rentrée en matière et le
règlement.

M. Pierre-Olivier Cattin signale que le groupe PCSI acceptera rentrée en matière et approuvera le règlement,
même s'il émet certaines réserves quant à ['utilisation d'un drone par la police municipale.

M. Julien Loichat rassure le groupe PLR quant à la protection de la vie privée ainsi que le PCSI quant à
l'utilisation d'un drone par la police municipale.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville acceptent rentrée en matière à la majorité évidente.
Il n'y a pas d'avis contraire.

FOND DU SUJET. ARTICLE PAR ARTICLE

Article 1

M. Claudio Cordone souhaitant savoir comment les utilisateurs de la piscine, où des vidéos sont déjà installées,
seront avertis de l'usage de la vidéo-surveillance, M. Julien Loichat répond que les caméras seront visibles et que
des affiches seront apposées. Il ajoute que pour l'instant les vidéos de la piscine municipale ne sont pas en
fonction.

Article 3
Mme Lisa Rayai propose que les zones surveillées soient définies par le Conseil de ville par voie d'arreté et non
par le Conseil municipal.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville refusent la proposition de Mme Ravalpar 17 voix
contre 16.

Article 4, alinéa 4Jettre a

M. le Président propose, comme indiqué précédemment par M. Loichat, que le terme « éloigner » soit remplacé
par le terme « déplacer ».

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville acceptent cette modification à la majorité évidente. Il
n'y a pas d'ar/s contraire.

La parole n'est plus demandée.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville acceptent, à la majorité évidente, le règlement sur la
vidéosurveillance. Il y a un avis contraire.

16. a) Ratifier les dépassements de crédits budgétaires pour 2019.
b) Accepter les comptes de l'Administration communale 2019.

ENTREE EN MATIERE

M. Manuel Godinat détaille le rapport introductif et les comptes 2019, qui présentent un excédent de produit de
CHF 44'128.20 et qui intègrent une contribution de CHF 450'OQO.- à la réserve de politique budgétaire, et propose
au Conseil de ville de les accepter.

M Sébastien Piquerez indique que le groupe PDC-JDC acceptera rentrée en matière, les dépassements de
crédits budgétaires et les comptes 2019, même s'il a quelques interrogations notamment oncernant les charges
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de la piscine municipale.

M. Philippe Pieaav mentionne que le groupe PLR acceptera aussi rentrée en matière, les dépassements de
crédits budgétaires et les comptes 2019.

Mme Mathlide Crevoisier CreNer signale que le groupe PS-Les Verts se réjouit du résultera de ces comptes et
acceptera rentrée en matière. Elle aurait toutefois souhaité que les CHF 450'OOQ. - mis en réserve soient injectés
dans des mesures positives pour atténuer les effets de la crise économique liée au Covid-19.

Pour le PCSI, M. Alain Theilkaes acceptera les comptes tels que présentés.

En réponse aux interrogations de M. Piquerez, M. Manuel Godinat répond que le Conseil municipal est déçu par
les charges de la piscine car la gestion de la consommation n'a pas été bonne. Il s'agira d'être très attentif à cette
consommation pour les années futures.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville acceptent rentrée en matière à l'unanimité.

FOND DU SUJET

a) Ratifier les dépassements de crédits budgétaires pour 2019.

La parole n'est pas demandée.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville ratifient les dépassements de crédits budgétaires
pour 2019 à l'unanimité.

b) Accepter les comptes de l'Administration communale 2019

400.301.03 Traitements contrôleurs des champignons
400.309 Cours de formation

Mme Aline Nicoulin demandant si cette charge est supportée en totalité par la Municipalité étant donné que
l'ensemble des citoyens du district profitent de ce service, M. Julien Loichat répond que Porrentruy doit
légalement assumer cette tâche et c'est pour cette raison qu'elle reçoit une subvention cantonale de CHF 2'000.-
pour assurer cette prestation.

La parole n'est plus demandée.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville acceptent les comptes 2019 de l'Administration
communale à la majorité évidente. Il n'y a pas d'avis contraire.

17. Divers.

M. le Président signale que 7 textes ont été déposés ce soir. Il ajoute que ces documents seront, dès à présent,
disponibles sur le site de la Municipalité. Ils ne seront plus photocopiés.
M. Michel Berberat remercie le Conseil municipal et le personnel communal pour son engagement dans le
Réseau social de solidarité durant la crise du coronavirus.

La parole n'étant plus utilisée, M. le Président lève la séance. Il est 22. 55 heures.
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