
Commission de Gestion et de Vérification des Comptes de la 
Ville de Delémont (CGVC) 

Prise de position surfe Rapport 2014 du Conseil Communal sur 
l'activité générale de l'Administration communale 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Le rapport recense des faits mais contient aussi des opinions ou des vues du Conseil communal ou 
des Services sur lesquelles la Commission de Gestion et de Vérification des Comptes ne se 
prononce pas. 
En mars 2015 la CGVC a proposé que le Rapport du Conseil communal sur l'activité générale de 
l'Administration communale soit complété comme suit: 
- afin de suivre objectivement l'évolution des faits liés à la sécurité, nous demandons d'inclure un 
rapport sur les incidents / accidents 1 agressions (gravité/statistique) dont la police municipale a eu 
connaissance ou qu'elle a traités; 
- nous demandons que l'UETP donne non seulement des renseignements chiffrés sur les permis 
délivrés, mais aussi sur les oppositions et recours. 
Dans l'ensemble ce rapport est très détaillé et précis, nos propositions ont, pour l'essentiel été 
retenues. 

Mairie et finances 

Le rapport ne donne pas les raisons de l'activité minimale de la commission Mairie. La CGVC estime 
que le règlement et le cahier des charges de cette commission devraient être revus. 

Personnel : Le rapport mentionne les mouvements de personnel et les mutations sans entrer dans 
les considérations concernant la sphère privée. Fait réjouissant, le nombre de jours d'absence a 
fortement diminué en 2014 par rapport à 2013. 

Police : L'activité de la police municipale est quantifiée et résumée par les graphiques en pages 17 
et 18 dont la présentation devrait être améliorée (utiliser pour chaque année la même échelle). Ces 
données requièrent une analyse et des explications notamment quant aux fortes variations d'une 
année à l'autre et des compléments. Par exemple on ne relève pas d'actions visant à la prévention 
telle que le contrôle des mineurs la nuit ? II serait par ailleurs intéressant de savoir qui effectue ces 
tâches dans les communes sans police municipale. 
Nous souhaitons que la commission Mairie analyse les activités de la police municipale et en tire des 
conclusions lors de l'actualisation de son règlement et de son cahier des charges. 
Finances: Les statistiques et comparaisons fiscales sont très détaillées et permettent au besoin 
une analyse ponctuelle. 

TOTAL 

2009 20010 2011 2012 

Revenus Nombre Revenu Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant 

0 • 40'000 3'792 3'337'613 3'781 3'354'$10 3'741 3'212'987 3'782 3'157'973 

40'001 - 80'000 2'389 12'172'594 2'383 12'055'257 2'391 12'093'068 2'416 12'182'519 

+ de 80'000 1'010 14'734'509 1'058 15'122'893 1'085 17'074'317 1'119 17'764'121 

Total T073 31'288'698 7191 301244716 T220 30'532'960 7'317 33'110'613 

Du tableau récapitulatif ci-dessus relatif à l'impôt des personnes physiques, il ressort que de 2009 à 
2012 il y a stabilité en nombre et en capacité contributive légèrement affaiblie des revenus inférieurs 
et augmentation en nombre (de 1010 à 1119) et en capacité contributive des hauts revenus (> 
80'000) de 14.7 à 17.7 millions. 
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Personnel : Le rapport mentionne les mouvements de personnel et les mutations sans entrer dans 
les considérations concernant la sphère privée. Fait réjouissant, le nombre de jours d'absence a 
fortement diminué en 2014 par rapport à 2013. 

Police : L'activité de la police municipale est quantifiée et résumée par les graphiques en pages 17 
et 18 dont la présentation devrait être améliorée (utiliser pour chaque année la même échelle). Ces 
données requièrent une analyse et des explications notamment quant aux fortes variations d'une 
année à l'autre et des compléments. Par exemple on ne relève pas d'actions visant à la prévention 
telle que le contrôle des mineurs la nuit ? Il serait par ailleurs intéressant de savoir qui effectue ces 
tâches dans les communes sans police municipale. 
Nous souhaitons que la commission Mairie analyse les activités de la police municipale et en tire des 
conclusions lors de l'actualisation de son règlement et de son cahier des charges. 
Finances: Les statistiques et comparaisons fiscales sont très détaillées et permettent au besoin 
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TOTAL 
2009 20010 2011 2012 

Revenus Nombre Revenu Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant 

0 - 40'600 3'792 3'337'613 3'781 3'354'810 3'741 3'212'987 3'782 3'157'973 

40'001 - 80'000 2'389 12'172'594 2'383 12'055'257 2'391 12'093'068 2'416 12'188'519 

+ de 80'000 1'010 14'734'509 1'056 15'122'893 1'085 17'074'317 1'119 17'764'121 

Total 7'073 31'288'698 7'191 30'244716 7'220 30'532'960 7'317 33'110'613 

Du tableau récapitulatif ci-dessus relatif à l'impôt des personnes physiques, il ressort que de 2009 à 
2012 il y a stabilité en nombre et en capacité contributive légèrement affaiblie des revenus inférieurs 
et augmentation en nombre (de 1010 à 1119) et en capacité contributive des hauts revenus (> 
80'000) de 14.7 à 17.7 millions. 
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Affaires sociales 

Maison de l'enfance et crèches : La commission prend acte qu'une proposition concrète a été 
lancée. 

Vélostation: Le bilan positif, après une année de fonctionnement, est encourageant et démontre 
qu'un projet à dimension sociale peut avoir du succès à Delémont. 

Politique du logement : La CGVC attend que la commune se dote d'un règlement sur la gestion et 
l'attribution des appartements communaux et des options possibles pour offrir des loyers modérés. 

A relever qu'il n'y a toujours pas de séance de la Commission de la jeunesse en 2014 et ici aussi on 
doit se demander s'il n'y a pas lieu de revoir tant le cahier des charges que le fonctionnement. 

Culture, sport et Informatique 
L'activité sportive et culturelle a été très intense en cette année du 725 è̀me  anniversaire, grâce entre 
autre, à l'activité d'animation soutenue du Service. 

Culture: la politique culturelle a été redéfinie, présentée au CV et au public, et de nouvelles activités 
ont été mises en oeuvre. 

Informatique: le développement du réseau intercommunal se poursuit et le renouvellement des 
programmes de gestion est en route. 

Services Industriels 

Electricité: Rapportée au nombre d'habitants, la consommation totale d'électricité vendue par les 
SID n'a pas augmenté mais une analyse détaillée par groupe d'utilisateurs, en y incluant l'électricité 
achetée à d'autres fournisseurs, permettrai d'identifier plus précisément les tendances de la 
consommation locale totale. 

Eau: La mise place d'équipements de mesures de la qualité de l'eau de la source de Develier et de 
la nappe phréatique des Rondez est rassurante, spécialement au vu des accidents du Locle et 
d'autres réseaux en Suisse. li serait intéressant de savoir si les types de pollutions qui ont causé les 
problèmes rencontrés dans d'autres communes, sont détectés par les instruments installés par les 
SID. 

Urba TP 

Permis : La statistique des permis délivrés est intéressante. Sur les 3120 heures consacrées à cette 
activité combien ont pu être facturées ? 

Plan directeur des circulations : On attend toujours la publication du rapport et les suites que l'on 
entend y donner. 

TGV : On parle des liaisons ferroviaires TGV mais on oublie de dire que dès la fin 2015 Delémont ne 
sera plus desservie par des directs (ICKI) sur la ligne Bâle — Delémont — Genève / Lausanne. 
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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 deuxième année de la législature 2013-
2017. 

La commission remercie les auteurs du rapport et propose au Conseil de Ville de l'accepter. 

Delémont, le 14 août 2015 
Commission de Gestion et de 

Vérification des Comptes 

Le Président 	 Le Vice-! 'sident 

re 

P.-A. Fleury 

772 
Marc Ribeaud 

Distribution: 

Madame Jeanne Beuret, Présidente du Conseil de Ville 
Conseil communal par Madame E. Cuttat, chancelière 
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