
 
       Saint-Imier, le 24 novembre 2020 
 
 
 
 
 
       Conseil de ville 

2610 Saint-Imier 
 
 
 
 
Ordre du jour de la séance du jeudi 10 décembre 2020 à 19h30 
 
1. Appel 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 22 octobre 2020 
3. Communications de la présidente et du maire 
4. Don du Conseil de ville  
5. Crédit d’engagement à raison de CHF 4.00 par habitant pendant 10 ans pour la période 

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031 pour la participation communale au Parc régional 
Chasseral : décision 

6. Crédit-cadre de CHF 301'920.00 pour la renonciation par la Bourgeoise (salle de 
conférence et local d’archives) et par la Municipalité de Saint-Imier (local d’archives) aux 
locaux mis à leur disposition à la Rue Agassiz 12 (ceff SANTÉ-SOCIAL) :  
 Crédit d’engagement de CHF 205'000.00 pour le rachat par le canton des servitudes 

foncières en faveur de la Municipalité de Saint-Imier dans le bâtiment sis Rue Agassiz 
12, dont CHF 155'000.00 seront reversés à la Commune bourgeoise et 
CHF 50'000.00 au projet d’agrandissement des locaux de conservation d’archives du 
Centre de recherche et de développement du Jura bernois : décision  

 Crédit d’engagement supplémentaire de CHF 96'920.00 pour la reprise de routes et 
de chemins de la Bourgeoisie par la Municipalité et leur entretien sur 10 ans ainsi que 
la remise en état et l’amélioration de certains tronçons : décision  

7. Crédit d’engagement de CHF 350'000.00 (CHF 150'000.00 de subvention unique à fonds 
perdus et CHF 200'000.00 de paiement anticipé du loyer), figurant partiellement au plan 
financier, pour l’agrandissement des locaux de conservation d’archives du Centre de 
recherche et de documentation du Jura bernois et la signature d’un bail à loyer pour une 
période initiale de 15 ans pour le transfert des archives communales – Décider du mode 
de financement : décision 

8. Règlement relatif au fonds communal (FS) pour le chauffage à distance : décision  
9. Rapport intermédiaire de la motion « Pour une politique communale orientée 

développement durable », déposée le 20 juin 2019 par la fraction Alternative régionale et 
communale (ARC) : décision 

10. Nomination d’un membre au sein de la Commission bâtiments et infrastructures sportives, 
en remplacement de M. Vincent Brahier, démissionnaire au 31.12.2020 

11. Nomination d’un membre au sein de l’'assemblée générale du Service d'aide et de soins 
à domicile du vallon de Saint-Imier (SASDOVAL), en remplacement de M. Vincent Brahier, 
démissionnaire au 31.12.2020 

12. Motions et interpellations 
13. Petites questions 



14. Divers et imprévu 
15. Nomination du bureau du Conseil de ville pour 2021 : 

a) président 
b) 1er vice-président 
c) 2ème vice-président 
d) secrétaire 
e) deux scrutateurs 


