
1
RAPPORT AU CONSEIL DE VILLE CONCERNANT LA GESTION DE LA CHANCELLERIE POUR
L'ANNEE 2021

A, ADMINISTRATION GENERALE

1. CORPS ELECTORAL - SCRUTINS COMMUNAUX EN 2021

9 MAI 2021

> Approuvez-vous un crédit maximal de ChlF 6'300'OQO.-, à couvrir par voie d'emprunt, en vue de la
réalisation de l'agrandissement de la Maison de l'enfance ?

1009 OUI 421 NON PARTICIPATION : 29, 22 %

26 SEPTEMBRE 2021

> Approuvez-vous un crédit de CHF 3'190'OQO. -, TTC, financé par voie d'emprunt par le SEPE, pour le
projet de modernisation du traitement des boues de la STEP ?

1738 OUI 221 NON PARTICIPATION: 41,63%

2. CONSEIL DE VILLE (6 séances en 2021 )

Composition du bureau

Président :
1èreVice-président :
2ème Vice-présidente :
Membres du bureau :

Secrétaire :
Secrétaire suppléante :
D'office :

M. Gilles Coullery
M. Alain Theilkaes
Mme Sandra Nobs
M. Sébastien Piquerez
M. Claude Gerber (avec voix consultative)
M. Denis Sautebin
Mme Sandrine Cramatte
M. Gabriel Voirai, maire
M. François Valley, chancelier

Principales affaires traitées (sans les naturalisations, rapports de gestion, etc.)

25 mars 2021

Approbation d'un crédit maximal de CHF 6'300'OOQ.-, à couvrir par voie d'emprunt, en vue de la réalisation
de l'agrandissementde la Maison de l'enfance.

1er juillet 2021

Approbation d'un crédit de CHF 3'190'QOO. - TTC, financé par voie d'emprunt par le SEPE, pour le projet de
modernisation du traitement des boues de la STEP.

Approbation des comptes 2020.

18 novembre 2021

Approbation du Budget communal 2022.

9 décembre 2021

Approbation du changement d'affectation de patrimoine administratif à patrimoine financier des bâtiments sis
sur la parcelle n° 348 du ban de Porrentruy à la rue Auguste-Cuenin.

Approbation de la vente des bâtiments sis sur la parcelle n° 348 du ban de Porrentruy à la rue Auguste-
Cuenin à la Communauté de l'école secondaire d'Ajoie et du Clos-du-Doubs pour CHF 1 million de francs,
en sus d'un droit de superficie de CHF 30'OOQ.-, par année pendant 50 ans (montant à adapter tous les cinq
ans selon l'IPC).



Interpellations, motions, questions, etc.

25 mars 2021

Question écrite intitulée « Pour le rond-point côté est de Porrentruy en lien avec la toute nouvelle patinoire »
(n°1146).
Interpellateur partiellement satisfait.

Question écrite intitulée « Autonomisation du Foyer les Planchettes : un bilan ? Autonomisation de la Maison
de l'enfance : un projet réalisable ? » (n° 1147).
Interpellateur satisfait.

Question écrite intitulée « Promenade du pont d'Able, franco vélo suisse, il est temps d'entretenir ce
tronçon » (n° 1148).
Interpellateur satisfait.

Question écrite intitulée « Maison de santé communautaire à Delémont » (n° 1154).
Interpellateur partiellement satisfait.

Question écrite intitulée « Réduction des EPT à la suite de la reprise de l'espace loisirs par le SIDP »
(n° 1155).
Interpellateur satisfait.

Postulat intitulé « Boîte(s) à livres à Porrentruy » (n° 1150).
Postulat refusé.

Postulat intitulé « Sortir les poids lourds (cars postaux) de la vieille ville ! » (n° 1149).
Postulat refusé.

Motion intitulée « Libérer la vieille ville des bus » (n° 1151).
Motion refusée.

Motion intitulée « Pour un contrôle objectif et sérieux du respect des CCT lors de l'octroi de travaux par la
Commune » (n° 1152).
Motion refusée.

Résolution interpartis intitulée « 2046 c'est trop tard ! Pour des liaisons rapides entre Delémont et
Porrentruy»(n°1160).
Résolution acceptée.

20 mai 2021

Question écrite intitulée « Quelle politique en matière de chemins d'accès privés ? » (n° 1156).
Interpellateur partiellement satisfait.

Question écrite intitulée « Quid des logements vacants à Porrentruy ? » (n° 1153).
Interpellateur non satisfait.

Postulat intitulé « Pour une stratégie immobilière répondant à la demande effective » (n° 1167).
Postulat 2021/1 accepté.

Motion intitulée « Plan d'actions communal de lutte contre la pauvreté » (n° 1157).
Motion transformée en postulat.
Postulat 2021, 2 accepté.

Motion intitulée « Distribution de sacs taxés à « Table couvre-toi » » (n° 1163).
Motion refusée.

Motion intitulée « Promouvoir la pratique du sport en hiver » (n° 1164).
Motion transformée en postulat.
Postulat 2021/3 accepté.



Postulat intitulé « Pour une réflexion approfondie sur l'électromobilité » (n° 1158).
Postulat 2021/4 accepté.

Postulat intitulé « Quel avenir pour le Parc Mouche » (n°1159).
Postulat 2021/5 accepté.

Postulat intitulé « Pour une réflexion sur le stationnement à la route de Fontenais et environs » (n° 1166).
Postulat retiré.

1er juillet 2021

Question écrite intitulée « Quid de l'étude de fusion Porrentruy - Fontenais » (n° 1162).
Interpellateur non satisfait.

Question écrite intitulée « Charte des jardins : promotion active » (n° 1161 ).
Interpellateur satisfait.

Question écrite intitulée « « Tiny Houses » à Porrentruy : une piste à approfondir » (n° 1168).
Interpellateur satisfait.

Motion intitulée « Promouvoir l'égalité des chances à la formation, la ville de Porrentruy y contribuera-t-
elle ?»(n° 1165).
Motion transformée en postulat.
Postulat 2021/6 accepté.

Motion intitulée « Pour le soutien de Porrentruy à la résolution de la Conférence des villes en matière
culturelle pour une relance culturelle » (n° 1169).
Motion retirée.

23 septembre 2021

Question écrite intitulée « Inter » (n° 1170).
Interpellateur satisfait.

Question écrite intitulée « Gestion de la future patinoire » (n° 1171).
Interpellateur satisfait.

Question écrite intitulée « Déchèterie publique » (n° 1172).
Interpellateur partiellement satisfait.

Question écrite intitulée « Critères d'attribution des terrains » (n° 1173).
Interpellateur satisfait.

Question écrite intitulée « Groupe de travail au sujet de la piscine et mesures » (n° 1177).
Interpellateur partiellement satisfait.

Question écrite intitulée « Stationnement en vieille-ville » (n° 1178).
Interpellateur satisfait.

Motion intitulée « Aménagement du rond-point à rentrée « est » de Porrentruy » (n° 1174).
Motion transformée en postulat.
Postulat 2021/7 accepté.

Motion intitulée « Une révision du PAL de Porrentruy ambitieuse » (n° 1175).
Motion refusée.

Postulat intitulé « Digitalisation et numérisation des débats du Conseil de ville » (n° 1176).
Postulat 2021/8 accepté.

Motion intitulée « Pour la suspension des coupes dans les devoirs surveillés à la rentrée 2021 » (n° 1181).
Motion refusée.
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Postulat intitulé « Imaginer un service à mobilité douée vers Montvoie » (n° 1182).
Postulat refusé.

18 novembre 2021

Question écrite intitulée « Utilisation et gestion des salles de gymnastiques » (n° 1179).
Interpellateur partiellement satisfait.

Motion intitulée « Englober le parc des « Prés-de-1'Etang » dans le plan spécial des Bennelats » (n° 1180).
Motion retirée.

Postulat intitulé « Pour une réflexion et des adaptations en matière de stationnement avec les macarons
habitants vieille ville » (n° 1183).
Postulat 2021,9 accepté.

Postulat intitulé « Redynamisons les jardins communautaires » (n° 1184).
Postulat refusé.

9 décembre 2021

Motion intitulée « Achetons l'Inno ! » (n° 1188).
Motion refusée.

3. CONSEIL MUNICIPAL

Composition du Conseil municipal

Maire

Vice-maire

Conseillers

Chancelier

M. Gabriel Voirai

Mme Anne Roy

Mme Chantai Gerber
M. Philippe Eggertswyler
M. Manuel Godinat
M. Julien Loichat
M. Eric Pineau

Mme Anne Roy

M. François Valley

Départements

Chancellerie

Urbanisme

Equipement
Intendance
Ressources
Sécurité
Prestations à la population
Urbanisme

4. GUICHET UNIQUE

La mise en place du guichet unique s'est fait lors du déménagement de l'Administration communale du
bâtiment de la Beuchire à la Rue Achille-Merguin 2, en juin 2020. L'équipe est composée des employés
suivants :

Maxime Biedermann, à 50%, responsable (solde 50% à l'UEI) ;
Jean-Michel Vermot, à 100%, préposé au Contrôle des habitants ;
Ivana Lièvre, à 50%, préposée aux inhumations ;
Sandrine Cramatte, à 50% ;
Christine Mbaye, 50% ;
Johan Sollberger, apprentie 3ème année.

Cette équipe motivée et polyvalente, accueille les citoyens de Porrentruy et règle les demandes
administratives dans leur grande majorité.
Il s'agit notamment des tâches suivantes :

Location de cabane forestière ;
Gestion des cartes journalières CFF ;
Gestion des chiens ;
Registre des personnes morales
Service des inhumations ;
Vente des abonnements de la piscine en plein air ;
Gestion de l'économat communal (fournitures et matériel de bureaux) ;
Réception des déclarations d'impôts ;
Contrôle des habitants : arrivées, départs, certificat de bonnes vie et mours, diverses mutations ;
Demandes de renseignements et distribution de formulaires divers ;



Réception téléphonique de l'ensemble des appels adressés à la Municipalité (à l'exception de la
Police locale).
Gestion des informations sur le site de Porrentruy.

Le guichet unique s'attelle à offrir un service de qualité, efficace et rapide. Les échos et retours des citoyens
sont toujours positifs.

B, COMMUNICATION

La politique de communication engagée depuis plusieurs années par le Conseil municipal s'est poursuivie
en 2021. 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 par une équipe
composée de Didier Walzer, Manuel Montavon, journalistes, et Géraud Siegenthaler, photographe, avec le
concours du Conseil municipal, des chefs de service et de la chancellerie. Il est toujours autant attendu par
la population. Une double page centrale de photos représentant les manifestations s'étant déroulées à
Porrentruy continue 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 !

Ç, ECONOMIE

La Commission de l'économie publique s'est réunie trois fois en 2021 sous la présidence du Maire,
M. Gabriel Voirai. Elle s'est occupée principalement des points suivants :

. Présentation de révolution démographique et économique de Porrentruy.

. Présentation du bilan 2020 et des perspectives des aires d'accueil pour camping-car.

. Impact de la pandémie sur le tissu économique et touristique de Porrentruy.

. Présentation de la promotion économique du Canton du Jura.

. Présentation du développement économique au SIDP.

. 3 demandes de financement,

. Présentation du développement du secteur Porrentruy-gare Est.

. Etat des comptes 2021 et budget 2022.

Annexes :

Statistiques des nuitées



Porrentruy : statistiques des nuitées hôtelières
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Statistiques des nuitées 2019 à 2021 pour Porrentruy
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Statistiques des nuitées 2020 et 2021 pour Porrentruy

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet
Août

Septembre
Octobre

Novembre

Décembre

2020

n 67
1'235

968
618

1-873
2'502
4'407
3'519
2'900
3'170

885
859

2021

709
1-314
1-404
2-761
3'774
3-473
5-498
4'446
3'176
3'743
1'904
1'376

Total 24'103 33'578

Répartition par type

Appartements et maisons de vacances
Camping
Chambres d'hôtes

Hébergement collectif et abris PC
Hébergement sur la paille
Hôtels

2020
n9i

34
9'632
1'676

205
11'365

2021

3-064
387

9721
2'894

290
17'222

l Total 24'103 33'578
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