
 
       Saint-Imier, le 1er juin 2021 
 
 
 
 
       Conseil de ville 

2610 Saint-Imier 
 
 
 
 
Ordre du jour de la séance du jeudi 17 juin 2021 à 19 h 30 
 
1. Appel 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 mars 2021 
3. Communications du président et du maire 
4. Adoption du Rapport du Conseil municipal sur la marche générale et les résultats de 

l’administration municipale pendant l’exercice 2020 : décision  
5. Comptes 2020 : attribution complémentaire de CHF 300'000.- au fonds d’entretien des 

immeubles du patrimoine administratif : décision 
6. Comptes 2020 : attribution complémentaire de CHF 300'000.- au financement spécial 

destiné à l’entretien des routes communales : décision 
7. Comptes 2020 : attribution de CHF 500'000.- au financement spécial relatif à l’imposition 

des personnes morales : décision 
8. Adoption des comptes communaux 2020 : décision 
9. Modification du Règlement sur le service dentaire scolaire : décision 

10. Création et mise en place du Parlement des jeunes de Saint-Imier : adoption du règlement 
ad hoc et crédit d’engagement de CHF 82'000.- : décision 

11. Crédit(s) d’engagement supplémentaire(s) de :  
a) Soit CHF 274'000.- en vue de l’amélioration de la desserte locale à Saint-Imier et 

Villeret (2022 à 2024), sous réserve du cofinancement de la Municipalité de Villeret 
(boucle Hôpital et boucle Villeret) : décision 

b) Soit CHF 304'000.- en vue de la prolongation (2022 à 2024) de la phase pilote de la 
desserte locale en transports publics à Saint-Imier (boucle Hôpital) : décision 

c) CHF 200'000.- en option pour l’ajout d’une boucle supplémentaire non reconnue par 
l’OTP en direction du funiculaire pour les années 2022 à 2024 : décision 

12. Rapport final de la commission temporaire « Création d’un poste de travailleur social hors 
murs » 

13. Nomination de 5 membres au sein de la commission temporaire « Actualisation du 
Règlement du Conseil de ville de Saint-Imier »  

14. Nomination d’un membre au sein de la Commission culturelle, en remplacement de 
M. Michel Bastardoz, démissionnaire 

15. Motions et interpellations 
16. Petites questions 
17. Divers et imprévu 


