CAHIER DES CHARGES
DU CAISSIER COMMUNAL
GENERALITES
Le caissier est nommé par le Conseil communal.
Le titulaire est placé sous la surveillance générale du Conseil communal. A défaut de
Statut du personnel communal, ses rapports de service sont régis par le Statut des
employés de la République et canton du Jura (RSJU 173.11). Il est lié à un devoir de
discrétion et de réserve. Il reçoit ses ordres de service du Conseil communal. Il ne
possède aucune compétence financière. Les rapports de service sont ceux arrêtés par le
Règlement d’organisation de la commune de Fontenais.
DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU CAISSIER
Le caissier accomplira sa tâche consciencieusement, conformément au présent cahier
des charges, à la loi et aux intérêts de la commune.












Il fera preuve de ponctualité et de serviabilité
En tout temps, il respectera le secret de fonction
Il est responsable du matériel et des documents qui lui sont confiés
L’horaire de travail est établi avec le Conseil communal
Les heures supplémentaires, dûment notées, sont regroupées et
compensées en congé d’une demi-journée ou d’une journée. Le Conseil en
est avisé
Afin d’assurer une permanence au bureau communal, la secrétaire et le
caissier s’entendent pour ne pas prendre leurs congés compensatoires en
même temps
En cas d’absence de la secrétaire, le caissier prend en charge les affaires
urgentes
Tout mandat autre que ceux précisés dans ce cahier des charges, devra être
discuté avec le Conseil communal
Appui au Conseil communal et au responsable du dicastère des finances lors
de l’élaboration et la présentation des comptes et du budget en assemblée
Participation aux séances de la Commission des finances
Soutien le Conseil communal dans la mise en pratique des lignes directrices
concernant la diminution de la consommation d’énergie et l’utilisation des
énergies renouvelables.

TRAVAUX INCOMBANTS AU CAISSIER
1. Gestion du personnel, salaires
Etablissement de l’horaire annuel
Gestion des feuilles de présence
Gestion des salaires
Gestion des assurances sociales
Etablissement des attestations
Statistiques
2. Gestion des apprentis ou stagiaires
Plan de formation
Planification hebdomadaire
STA - 2 par année d’apprentissage
UF - 1 par année d’apprentissage
Surveillance travaux
3. Sécurité au travail
Gestion des manuels
Gestion des cahiers des charges
Gestion des absences
Gestion des objectifs annuels
Statistiques, rapports
4. Comptabilité
Gestion du plan comptable
Etablissement du budget annuel
Etablissement des comptes et classement des PJ
Gestion des investissements
Planification financière
Gestion des soins dentaires
Gestion des comptes de curatelles et tutelles
Décomptes, rapports, statistiques, correspondance
Gestion de la TVA
5. Facturation, débiteurs, créanciers
Calculation et saisie des paramètres de facturation
Etablissement des factures (taxes communales)
Etablissement des factures (émoluments, locations)
Enregistrement des paiements
Gestion des débiteurs (arrérages, rappels, poursuites)
Enregistrement et contrôle des factures des créanciers
Paiement des factures
Classement des PJ
Statistiques, rapports, correspondance

6. Impôts
Gestion des contribuables
Gestion des déclarations
Gestion des autres impôts (Sources, frontalier, gains, etc.)
Gestion des partages intercommunaux
Statistiques, rapports, correspondance
7. Informatique, archivage, divers
Gestion du réseau et des sécurités
Gestion des programmes et du matériel
Gestion des archives liées à la recette
Gestion de la commande de bois de feu
Gestion du portefeuille des assurances
8. Valeurs officielles et cadastre
Gestion des mutations du Registre foncier
Gestion des estimations officielles
Mutations cadastrales
Statistiques, rapports, correspondance
Gestion des baux à loyer
Gestion des terrains agricoles
9. Développement durable
Comptabilité énergétique
Statistiques consommation (eau, électricité, chauffage)
Actualisation des plans de mesures

DISPOSITIONS FINALES
Lors de la signature du contrat liant le caissier à la commune, ce cahier des charges doit
être présenté à l’intéressé qui en reçoit un exemplaire. Ce cahier des charges fait partie
intégrante du contrat d’engagement.
Dans le cas de non observation des dispositions susmentionnées, le Règlement
d’organisation de la commune de Fontenais est applicable.
Le Conseil communal se réserve le droit de modifier en tout temps le présent cahier des
charges.

Fontenais, janvier 2020

