Monsieur
Martin Gigon
Les Voirdgerats 249
2902 Fontenais

Monsieur,
Le Conseil communal a pris connaissance de votre question et vos considérations remises par écrits, lors de
la dernière assemblée communale.
Sans entrer dans le détail de vos considérations, sachez que les autorités sont bien conscientes des enjeux à
venir, générés par le passage au MCH 2.
La date buttoir pour le retour de la consultation relative au nouveau décret concernant l’administration
financière des communes, est fixée au 20 décembre 2017 et celle-ci est encore en discussion au sein du
Conseil communal avant son envoi. Nous pouvons toutefois déjà vous informer de quelques réflexions des
autorités, à savoir qu’elles sont favorables à une harmonisation, toutefois l’entrée en vigueur prédéfinie par le
Gouvernement pour le 1er janvier 2019 nous semble irréalisable et ceci indépendamment du remplacement de
notre receveur. D’ailleurs plusieurs autres communes sont du même avis, ainsi que l’Association jurassienne
des employés communaux.
Comme vous le relevez un travail important sera à fournir pour le passage au MCH2 et des tests devront être
réalisés, et ceci nécessitera à notre sens plus d’une année. Nous allons donc répondre dans ce sens à la
consultation et contacter les représentants des autres communes ainsi que les députés afin d’essayer de faire
reporter cette date d’entrée en vigueur du nouveau décret.
Toutefois et afin d’anticiper ce changement de modèle comptable et en réponse à votre question, les
dispositions suivantes sont proposées par le Conseil communal et intégrées au budget 2018 qui sera présenté
lors de la prochaine assemblée communale :
1) Le compte 0115.301.01 Traitement personnel administratif a été calculé avec un poste de caissière à
100%. Il est important de savoir que notre receveur actuel M. Jean-Denis Voisard s’occupait à 80% de
la caisse communale et l’équivalent de 20% pour les caisses du SEPE et du triage forestier. Ces deux
caisses ne seront pas à charge de notre nouvelle caissière qui s’occupera uniquement de la caisse
communale.

2) Le compte 0115.301.04 Traitement personnel auxiliaire administratif a été augmenté de CHF 2'500.- à
CHF 12'000.- pour financer les heures de travail qui seront effectuée par M. Jean-Denis Voisard pour
l’aide au bouclement des comptes 2017. Une provision avait d’ailleurs été réalisée dans cet objectif.
3) Le compte 0116.309, Divers cours de perfectionnement a été augmenté de CHF 2'000.- à CHF 3'000.en prévision de cours spécifique à suivre par notre nouvelle caissière. Par ailleurs nous pouvons
également vous informer que des cours spécifiques MCH2 seront organisés l’année prochaine par
l’Association jurassienne des communes et le canton à l’attention des caissiers et élus communaux.
4) Le compte 0130.311, Matériel informatique et mobilier divers a été augmenté de CHF 6'500.- à CHF
20'000.- pour couvrir les frais informatiques du passage au MCH2.
Par ailleurs, nous pouvons également vous informer qu’en accord avec le Conseil communal et le Délégué
aux affaires communales, une personne réalisant un postgrad en gestion financière des collectivités a utilisé
notre commune pour son travail de diplôme qui porte sur le MCH2. Ce travail de diplôme est réalisé en
collaboration avec le Délégué aux affaires communales et nous pourrons profiter gratuitement du fruit de celuici.
En ce qui concerne l’organe de contrôle financier de notre commune, le règlement communal actuel défini
celui-ci par une commission de vérification des comptes composée de 4 personnes nommées par l’assemblée
communale et il sera effectivement nécessaire de modifier cette disposition lors d’une assemblée courant
2017.
En conclusion et même si comme mentionné plus haut le Conseil communal souhaite un report de l’entrée en
vigueur du nouveau décret au minimum d’une année, nous pouvons vous assurer que nous avons pleinement
conscience de la tâche qui attend notre administration et nos autorités avec le passage au MCH2 et pensons
avoir pris les dispositions qui s’imposent.
De plus, le Conseil communal a pleinement confiance en notre nouvelle caissière qui, nous en sommes
persuadés, saura assurer le défi qui se présente à nous.
En espérant avoir répondu à vos interrogations, nous vous présentons, Monsieur, nos meilleures salutations.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le maire,
La secrétaire,
G. Pressacco
S. Gigon Rotunno

