Commission de Gestion et de Vérification des Comptes de la
Ville de Delémont (CGVC)
Prise de position sur le Rapport 2015 du Conseil Communal sur
l'activité générale de l'Administration communale
Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
Pour rappel, la Commission de Gestion et de Vérification des Comptes examine les faits rapportés
dans le rapport mais elle ne se prononce pas sur les opinions ou les vues émises par le Conseil
communal ou les Services communaux.
Le rapport est détaillé et précis, nous regrettons cependant le manque d'analyses et de
considérations critiques.

Mairie, finances et informatique
Le chapitre est très long. Il n'est pas toujours nécessaire d'aller autant dans les détails.
Police : il serait souhaitable d'avoir un peu plus de clarté dans les graphiques ainsi qu'un regard
critique. Ces graphiques ont pour but d'aider à comprendre la variété et la fréquence des différents
types d'engagement de la police municipale plus que de donner un aperçu de l'état de la société
delémontaine (au plan de la sécurité privée et publique et du respect des lois).
Personnel : le nombre de postes alloués à chaque département est supérieur aux EPT effectifs, en
cas de vacance d'un poste, l'analyse systématique de la nécessité d'y repourvoir confirme son utilité
et son efficacité.

Affaires sociales, jeunesse, écoles et logement
Maison de l'enfance : la restructuration nécessaire en raison du changement de direction et des
nouveaux locaux qui seront prochainement disponibles est en cours.
Office communal de l'emploi : le budget mis à disposition pour l'allocation d'incitation à la
formation (AIF) n'est pas utilisé. Les personnes susceptibles d'en profiter ne sont-elles pas informées
de l'existence de cette voie ou alors cette prestation est-elle inappropriée ?

Culture et sports
Manifestations : la gestion des demandes de manifestations a été revue, un formulaire de demande
de manifestations qui englobe les éléments impliquant la commune est disponible sur le site
communal.
Bibliothèque municipale : il y a beaucoup d'informations très détaillées sur les activités des
bibliothèques dont les services et activités sont toujours très sollicités. Alors que les moyens
techniques et les usages en matière de divertissement et d'accès aux informations se transforment
rapidement, une vue synthétique des activités serait utile. La bibliothèque mène-t-elle une réflexion à
propos de l'encaissement de droits d'auteurs pour chaque livre prêté (loi qui pourrait être appliquée
d'ici quelques années) ? Et à qui la Bibliothèque Municipal a-t-elle offert la nouvelle édition des
« Jurassiens aiment la BD : des personnalités et des passionnés de BD nous font part de leur coup
de coeur ». ?
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Services Industriels
De manière générale le Département est dynamique, innovant et bien géré.
Service des eaux : la qualité de l'eau est optimale à Delémont. La canicule et la période de
sécheresse qui a suivi ont provoqué une consommation accrue d'eau et une diminution de la
production des sources. Une gestion rigoureuse des ressources hydriques a permis d'éviter de
justesse des restrictions d'eau. Le taux de fuites d'eau (12,5 %) est bon par rapport à la Suisse
(13 %) et excellent par rapport au taux cantonal (40 %). Les sources de la Doux et de Develier
représentent 81 % de l'approvisionnement de la ville. Vu la future liaison avec Moutier rendue
possible par la construction de l'Al 6 et la faible contribution des puits des Rondez, nous souhaitons
une analyse prospective de l'alimentation en eau.
Electricité : l'énergie distribuée augmente de 2,87 % par rapport à 2014. Depuis 10 ans
l'augmentation est régulière et cela malgré les économies d'énergie qui n'ont pas encore produit
toute leur efficacité notamment pour l'électricité. Il serait intéressant, dans les graphiques de
représenter l'historique des différents types de consommateurs.
Les énergies renouvelables d'origine suisse et locale atteignent pratiquement 100% (99,8%) du total
des énergies vendues ce qui est remarquable. Malgré une grande augmentation de la production
photovoltaïque, elle reste malgré tout marginale par rapport à l'ensemble (1,67 %).
La mise en place de Topaze est un succès.
Service du gaz : l'augmentation des chauffages au gaz par rapport au mazout est souhaitable
même si ce n'est qu'une phase transitoire. Qui sont les consommateurs du gaz ? Y'a-t-il plus de
consommation par consommateur ?

Urbanisme, environnement et travaux publics
Ce département est très actif et dynamique. Le service est aussi très souvent sollicité par le Conseil
de Ville. Il atteint peu à peu ses limites au niveau des effectifs du personnel tant d'exécution que
dans les services techniques.

Conclusions
La Commission de gestion et de vérification des comptes remercie le personnel de la commune et
les membres du Conseil communal pour leur travail en cette troisième année de la législature
2013-2017.
La commission remercie les auteurs du rapport et propose au Conseil de Ville de l'accepter.

Delémont, le 31 mai 2016
Commission de Gestion et de
Vérification des Comptes
Le Président

Le Vic résident

kel64-4-61(,,,
Marc Ribeaud

Distribution :
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