
Groupe PDC-JDC au Conseil de Ville de Porrè

Conseil de ville de Porrentruy du 3 juillet 2014

Motion

Demande de révision du ROAC

En mars 2012, le corps électoral de Porrentruy adoptait le nouveau règlement d'organisation et
d^dministration de la commune municipale (ROAC) qui lui était proposé et qurcomprenait
différentes réorganisations politiques et administratives. Pour rappel, le passage de 8 à 6
conseillers municipaux, la mise en place d'un nouvel organigramme de l'administration limitant
le nombre de services et le passage du statut de fonctionnaire à employé pour les membres de
l administration en étaient les modifications majeures.

Le groupe PDC-JDC ne remet pas en cause les importantes modifications mises en place avec
Farrivee de ce nouveau règlement qui se veut moderne et ambitieux. Néanmoins, après un peu
plus de 2 ans de son utilisation, il ressort à notre groupe que certains articles mériteraient
quelques modifications permettant de rendre le règlement encore un peu plus adapte "et
performant.

A titre d'exemple, l'obligatjon de fournir un rapport annuel de gestion (cf. article 37) est un
point qui peut demander réflexion lors de l'analyse de rapport réel de ce volumineux document
par rapport aux importantes ressources de l'administration nécessaires pour sa réalisation. Les
différentes compétences financières sont-elles aussi un point qui n'avait pas été abordé lors de
la précédente révision et qui pourrait peut-être nécessiter une adaptation en accord avec la
réalité économique d'aujourd'hui.

D'autre part, d'une manière générale nous constatons qu'à chaque besoin d'adaptation mineure
du règlement, l'obligation de valider les modifications devant le corps électorai engendre une
certaine lenteur sans compter les coûts financiers. Inutile de rappeler que la réorganisation de
2012 voulait la mise en place d'une administration communale moderne, réactive et effïciente.
C'est pourquoi, nous suggérons que ce règlement prenne l'orientation de fonctionner plutôt
comme une loi-cadre, à laquelle pourrait venir se greffer, au besoin, des règlements détaillés.
Ceux-ci ne nécessitant pas forcément le passage devant le peuple pour chaque modification de
détails mais plutôt une validation devant le conseil de ville et permettant ainsi une réactivité plus
en adéquation avec notre temps.

En conséquence, et selon l'article 59 du règlement en vigueur, le groupe PDC-JDC demande
que le conseil municipal nomme une commission pour réviser le ROAC afin d'en proposer
ensuite les éventuelles modifications au corps électoral. En outre, même si rien ne l'y oblige,
nous conseillons vivement à notre exécutif de faire préaviser les modifications qui pourraient
découler de cette révision par le conseil de ville avant de les soumettre à la population"

Pour le groupe PDC-JDC
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