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Mieux informer la population sur les résultats des votes au Conseil de Ville

Le Groupe parlementaire PSR dépose Ie présent postulat pour demander au Conseil
Municipal de :

1- Analyser la possibilité de publier dans la « Feuille officielle de Bienne et
Evilard >> les résultats des objets votés aux séances du Conseil de Ville, en
plus de la publication des arrêtés du Conseil Municipal proprement dits, en
indiquant pour chaque objet discuté au Conseil de Ville s'il a été accepté ou
refusé, si l'acceptation est partielle, voire si la discussion est reportée.

2- Examiner la possibilité de publier Ie dit extrait sous format PDF, sur la page
internet du Conseil de Ville.

Motivatiqn: .-, i; !

La Feuille officielle est distribuée à tous les ménages de Bienne, Evilard et Macolin.
EIle informe notamment la population sur les objets qui seront discutés au Conseil de
Ville.

La population est ainsi informée sur les objets en cours de traitement. C'est déjà une
bonne chose pour la transparence sur les activités de la ville.

Cependant cette information.nous semble incomplète, car les personnes vivant à
Bienne nous interpellent souvent sur les résultats des discussions et aimeraient
savoir si les objets traités ont été adoptés ou non.
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ll serait dès lors important d'introduire dans Ia Feuille officielle les résultats de tous
les objets discutés et votés à chaque séance, y compris les objets reportés.

Nous ne demandons pas ici Ies détails de votes par fraction, ayant conscience que
cela peut demander davantage de ressources à mettre en place.

Publier les résultats des objets discutés au Conseil de Ville apporterait davantage
d'informations et de transparence sur les activités des membres du parlement et
contribuerait peut-être aussi à diminuer la méfiance de Ia population à I'égard de la
politique.

Enfin, les procès-verbaux des séances parlementaires n'étant disponibles que dans
un délai très différé, nous l'avions déjà évoqué dans l'interventions déposée par notre
groupe et intitulée pour plus de transparence et de démocratie, il nous apparaît que
la publication des votations au parlement dans la Feuille officielle apporterait clarté et
transparence à plus brève échéance.

Bienne, le 22.02-2023

Au nom du groupe parlementaire PSR.

Marie Moeschler
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