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Prise de position sur le Rapport 2017 du Conseil Communal sur 
l’activité générale de l’Administration communale 
 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs, 

Le rôle de la Commission de Gestion et de Vérification des Comptes est d’examiner les activités de 
l’administration communale sur la base de son rapport. Elle ne se prononce pas sur les opinions ou les vues 
émises par le Conseil communal ou les Services communaux. 

Nous regrettons que le tableau demandé par la motion 5.04/17 « Aperçu des activités externalisées » ne figure 
pas dans le rapport ou tout au moins que le lien pour le retrouver sur le site internet ne soit pas mentionné. Le 
tableau liste toutes les activités liées à des structures spécialisées externes à l'administration communale. 

 

Mairie, finances et informatique 

Nous proposons de mettre à jour l’inventaire des postes autorisés sur la base de l’étude qui a été commandée 
par le Conseil communal.  

Dans le cadre de la gestion du personnel, nous demandons au Conseil communal, de nous fournir le taux 
d’absentéisme et de rotation du personnel en comparaison avec d’autres administrations de taille identique. 
Nous constatons que, depuis plusieurs années, la Commission de la mairie siège peu alors que depuis longtemps 
l’actualisation du cahier des charges et du règlement de police, par exemple, est en attente. A cet égard, nous 
pouvons rappeler que les commissions ont la possibilité d'intervenir de leur propre initiative  
(art 44. § 4 du ROCM).  

 

La commission s’attendait à plus d’informations au niveau du changement du système informatique (de Larix 
à ProConcept) qui a débuté durant l’exercice 2017. En effet, un tel changement n’est pas chose courante. La 
commission s’interroge notamment sur les points suivants :  

- Toutes les informations ont-elles pu être reprises et encodées correctement dans le nouveau système ? 
Les données comptables ont-elles pu être reprises depuis le début de leur saisie informatique ?  
Si non, depuis quand ? 

- Comment le nouveau système gère-t-il, par exemple, les facturations cycliques ? 

- La comptabilité analytique promise, depuis des années, a-t-elle été intégrée ? 

- Au vu des dossiers qui n’ont pas encore été intégrés dans le système, la CGVC constate qu’il y a encore du 
travail pour utiliser le programme de manière optimale. 

- Les délais prévus pour ce changement ont-ils été respectés ? 

- Quel est le montant du budget encore disponible pour atteindre les objectifs fixés ? 
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Au niveau des sapeurs-pompiers, la commission s’inquiète du manque de relève. A cet effet, elle demande au 
Conseil communal ce qu’il pense de la nouvelle stratégie projetée par le canton en matière de sécurité incendie 
et quelle piste propose-t-il pour améliorer la situation. 

 

Affaires sociales, jeunesse, écoles et logement 

Nous relevons que la demande de la commission pour que les ayants droit à l’allocation de fin d’année soient 
informés de leur droit a été appliquée. 

La CGVC s’interroge sur le manque de demandes pour des AIF (Allocation d’incitation à la formation). 
L’information est-elle transmise à tous les niveaux ? Le nombre de demandes (deux, dont aucune ne 
correspondait aux critères) nous permet d’en douter. Il faut revoir les moyens de communication à ce niveau. 

Nous déplorons que la motion 5.05/17 « Pour une solution alternative à la fermeture de la maison de l’enfance 
en fin d’année » n’ait pas été réalisée et le rapport n’en parle pas.  

Si le Conseil delémontain des jeunes nous paraît évoluer positivement, nous regrettons de constater, une fois 
de plus, que la Commission de la Jeunesse ne se soit pas réunie l'année dernière. 

 

Culture et sports 

La CGCV relève le dynamisme du secteur culture et sport de la ville.  

Un montant de CHF 2'500.- a été budgété pour des animations à la piscine et cela n’as été pas utilisé. Les 
animations de la piscine sont toujours très appréciées et la commission trouve dommage qu’on n’ait pas utilisé 
le montant à disposition. 

La CGVC se réjouit du succès des animations de la piscine et souhaite que le potentiel mis à disposition soit 
encore mieux exploité. 

Dans la réflexion de la centralisation des bibliothèques, la CGVC souhaiterait, dans la mesure du possible, leur 
maintien en vieille ville. 

La CGVC déplore que la Commission des Sports ne se soit réunie qu'une seule fois. 

 

Services Industriels 

La commission va prochainement plancher sur la politique et le financement du marketing des SID. 

Le prix de revient du kWh des 6 installations de production d’électricité photovoltaïque varie entre 19 et 24 cts. 
L’investissement nécessaire pour produire 1 KWh par an est très différent d’une installation à l’autre. La CGVC 
va comparer ces données à celles des autres opérateurs suisses et européens. 

 

Urbanisme, environnement et travaux publics 

Nous sommes surpris du taux d’appartements vacants, la commission aimerait connaître les sources et la 
manière dont ce taux est calculé. 
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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 dernière année de la législature  
2013-2017.  

Elle remercie les auteurs du rapport et propose au Conseil de Ville de l’accepter. 

 

 
 

 Commission de Gestion et de   Vérification des Comptes 
 

 Le Président Le Vice-président 

 

 

 Pierre Chételat Pierluigi Fedele 

 

Delémont, le 24 mai 2018 
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