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6. Analyse – Autres alternatives
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Réorganisation communale, un processus en 3 étapes

Dès la législature 2018 - 2022

1ère étape : réorganisation de l’exécutif, des commissions 
communales et mise en œuvre 

 bilan positif après deux ans

Plan de législature 2018 – 2022 / Objectif 9.1 :

Entreprendre la 2ème étape  Législatif

Plan de législature 2018 – 2022 / Objectif 9.2 :

Aborder la 3ème étape  Administration, services techniques
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Réorganisation communale

Pourquoi entreprendre la 2ème étape (Législatif) ?

- Remise en question générale des autorités politiques et 
de l’administration prévue dans le plan de législature

- Proposition du Parti socialiste de réfléchir à 
l’instauration d’un Conseil général

- Insatisfactions relevées quant aux assemblées 
communales actuelles
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Procédure 

Août – Septembre 2019

- Discussion au Conseil communal et prise de position

- Information aux partis politiques 

- Information aux membres des commissions communales

Octobre – Décembre 2019

- Information et consultation des partis et des commissaires
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Procédure

Janvier 2020 

- Proposition de questionnaire du Conseil communal de 
concert avec les partis politiques

Février 2020 

- Consultation de la population

Dès mars 2020

- Rapport de synthèse et Décision du Conseil communal sur la 
suite à donner ou non
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Analyse Assemblée communale – Contexte

Au cours des 3 dernières législatures (2005-2017) :

- 46 assemblées communales (3,53 assemblées/année)

- 2’961 personnes - Moyenne de 64 pers. / assemblée

- 5 assemblées de + 100 personnes

- Sans ces 5 assemblées  53 pers. / assemblée

- + fréquentée: 225 pers. / décembre 2013, révision PAL

- - fréquentée : 28 pers. / juin 2014, comptes 2013

- 195 sujets traités (55, 58, 82)

- Crédits votés: CHF 8’809’000.- (CHF 677’000.-/année)

- Seul le projet plan spécial Bellevie refusé en mai 2009

- Pas un seul projet validé ne répondant pas à un véritable besoin
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Analyse Assemblée communale – Aspects positifs

1. Démocratie directe

Aucun intermédiaire entre le citoyen et l’exécutif, tout le monde peut 
participer aux décisions, notamment les citoyens concernés

2. Meilleur échantillonnage de la population

En fonction des objets traités, la configuration de l’assemblée change

3. Meilleure maîtrise de la conduite des affaires par l’exécutif

L’exécutif profite de plus d’autonomie et de souplesse 

4.    Tout citoyen peut interpeller l’exécutif

Procédure courte et directe

5. Pourquoi changer un système qui fonctionne ?

A ce jour, pas de demande officielle et manifeste de changement
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Analyse Assemblée communale – Aspects négatifs

1. Débats restreints

Discussions peu nourries, mise à part quelques réactions

2. Décisions dépendantes de la mobilisation

Influence d’une minorité fortement mobilisée pour l’occasion

3. Les décisions peuvent basculer facilement/rapidement

Influence de certains acteurs peuvent être décisives

4. Faible participation

L’affluence à l’assemblée peut relativiser la force des décisions

5. Trop grande confiance à l’exécutif

La population s’en remet trop / donne trop de pouvoir à l’exécutif
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Analyse Conseil général – Contexte

- Loi sur les communes, art. 85 et 86 :

«La commune a la faculté d'instituer un conseil général. Le règlement 

d'organisation fixe, dans le cadre des dispositions légales, la compétence, le 

nombre des membres, la durée des fonctions et l'organisation du conseil 
général. Le nombre des membres ne peut être inférieur à vingt et un. »

- Les Bois – 1’248 habitants – Depuis 2000 – 21 membres, 5 partis  – 4 
séances/an

- Haute Sorne – 6’928 habitants – Depuis la fusion – 33 membres, 5 partis – 6 
séances/an

- Val Terbi – 3’179 habitants – Depuis la fusion – 23 membres, 3 partis – 6 
séances/an

- Plusieurs outils parlementaires utilisés: question orale, question écrite, 
interpellation, postulat, motion.
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Analyse Conseil général – Aspects positifs

1. Débats de meilleure qualité

Discussions plus nourries, positions et valeurs mieux représentées

2. Meilleure qualité des décisions

Indépendance du législatif vis-à-vis de certains acteurs

3. Permet un engagement politique par étape

Comble le désintérêt citoyen, voire promeut l’engagement politique

4. Meilleure considération de la complexité des dossiers

Le traitement des dossiers est plus professionnel et systématique

5. Suivi plus attentif et contrepoids à l’exécutif 

Nécessite une meilleure maîtrise des dossiers par le CC
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Analyse Conseil général – Aspects négatifs

1. Démocratie représentative

Les citoyens perdent le contact direct avec l’exécutif et la représentativité des 
conseillers peut aussi être relative

2. Alourdissement des procédures de décision

Les procédures sont complexes et longues

3. Possible fonctionnement aléatoire (bureau, présidence)

L’activité du Conseil tient également à quelques personnes

4. Politisation plus marquée des dossiers

Défense renforcée des valeurs et des idées politiques, voire luttes dogmatiques

5. Tend à une professionnalisation de l’exécutif

Le travail des conseillers communaux devient plus complexe
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Comparaison financière
Assemblée communale vs Conseil général

Comparatif des coûts 

--> Relever la différence de coûts relative / ou non

Assemblée communale

4 séances

Conseil général

31 membres 

6 séances / 6 séances de bureau

Impression

messages population 

et envois

Fr. 1’500.00
Frais de séances

Charges sociales

Fr. 14’700.00

Fr. 300.00

Papier Fr. 300.00
Salaire personnel 

administratif 20%
Fr. 16’000.00

Publications JO Fr. 1’000.00 Charges sociales Fr. 4’200.00

Jetons de présences Fr. 2’000.00 Publications Fr. 1’800.00

Frais divers Fr. 200.00
Matériel administratif 

et frais divers
Fr. 3’000.00

Total Fr. 5’000.00 Total Fr. 40’000.00
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Analyse Autres alternatives

- Assemblées plus fréquentes ?

- Présentation différente des points à l’OJ ?

- Informations plus détaillées à la population ?

- Implication renforcée des commissaires lors des 
assemblées ?

- Tirage au sort des élus dans un Conseil général ?

 Toute autre proposition à étudier est bienvenue !
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Suite de la procédure

26.09.2019

Information aux membres des commissions communales

Demande aux partis politiques 

 Prise de position/propositions d’ici au 15 décembre 2019
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Merci de votre attention !

Avez-vous des questions ?


