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Monsieur le Président du Parlement, 
Monsieur le Président du Gouvernement, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
 
 
Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-après le rapport d'activité du Contrôle des finances de 
l'année écoulée, conformément aux articles 41, alinéa 5, de la loi d'organisation du Parlement de 
la République et Canton du Jura du 9.12.98 (LOP; RSJU 171.21) et 80, alinéa 2, de la loi sur les 
finances cantonales (LFin; RSJU 611). 
 
 
 
Il donne des renseignements sur nos constatations et recommandations les plus importantes, les 
cas en suspens et les motifs de leur retard. 
 
 
 
Nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 
 
 
 
  Le Contrôleur général des finances : 
  Maurice Brêchet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delémont, mars 2011 
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1. INTRODUCTION 
 

 
Le nombre de révisions effectuées en 2010, soit 79, est légèrement moins élevé qu'en 
2009 mais correspond tout à fait à la moyenne des dernières années. Elles se répartissent 
comme suit : 
 
- contrôle des unités administratives (U.A.) 58 % 

- contrôles "extérieurs" (institutions, fondations, etc) 42 % 
 
Il faut être prudent quant à l'interprétation des chiffres précités car ils ne reflètent pas le 
nombre de jours affectés à ces révisions. 
 
L'un de nos objectifs de la législature 2007-2010 est atteint puisque nous avons presque to-
talement résorbé le retard qui avait été constaté notamment entre 2003 et 2007. En effet, il 
ne subsiste plus qu'une unité administrative n'ayant pas été révisée depuis 4 ans. Il s'agit 
du Tribunal de 1ère instance (TPI) pour lequel nous avons volontairement reporté nos 
contrôles à 2011, en raison des importants changements liés au nouveau code de procédu-
re pénale et des transferts qui en découlent entre le TPI et le Ministère public au 1.1.2011. 
 
Autre sujet de satisfaction, seule une entité externe n'a pas été vérifiée depuis 4 ans et 
plus. Ceci est dû au fait que l'Association concernée (Caritas) a fondamentalement modifié 
sa structure comptable en la confiant à un organisme romand spécialisé. 
 
Relevons encore que l'objectif de rattrapage a pu être atteint malgré plusieurs absences 
liées au remplacement d'un inspecteur qui a pris sa retraite anticipée et celles dues à des 
accidents non professionnels conséquents. 
 
Au niveau des principales données statistiques pour 2010, signalons quelques chiffres inté-
ressants émanant de notre logiciel informatique "Caudifit" et de l'application qui en découle 
pour la gestion des recommandations au travers des 79 rapports établis en 2010 : 
 
°  141 proviennent de vérifications orientées résultat  
    (reflets des faits économiques dans les comptes présentés) 
°  6 découlent d'audits de processus de gestion 
°  3 découlent d'audits du système de contrôle interne (SCI) 
  _____ 

   150 recommandations émises en 2010 (dont 118 pour les comptes de fonctionnement) 
   ==== 
 
En ce qui concerne leur état de régularisation, 
 
° 135 / 90 % sont finalisées mais feront toutefois l'objet d'un contrôle de suivi  
   lors de la prochaine vérification des U.A. concernées 
 
° * 15 / 10 % sont par contre en attente d'une solution ou en cours de traitement 
 ____ _____ 

 150 / 100 % recommandations émises en 2010 
 ==== ===== 
 
  * Ce cumul ne tient pas compte d'une recommandation non réglée d'un rapport de 2009 
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Nous relevons une légère augmentation du nombre de recommandations par rapport à 
l'année précédente (150 en 2010 contre 141 en 2009). 
 
 
Parallèlement, le nombre de cas en attente d'une solution ou en cours de traitement a éga-
lement quelque peu augmenté (10 % en 2010 contre 5,7 % en 2009). Par contre, les 7 re-
commandations de 2008 non réglées à fin 2009 ont été résolues en 2010 et il ne subsiste 
qu'un seul problème de 2009 toujours en suspens à fin 2010 (recommandation relative à 
une application informatique concernant les inventaires). 
 
 
Dans la grande majorité des cas, le CFI a pu attester la bonne gestion ainsi que l'exécution 
diligente, professionnelle et économe des tâches. Aucun manquement grave n'a dû être si-
gnalé au Ministère public (art. 78 LFin / RSJU 611). 
 
 
En application de l'article 76 de la LFin (RSJU 611), les résultats détaillés de nos investiga-
tions ont fait l'objet d'entretiens finaux avec le-s responsable-s des organes contrôlés et ont 
été consignés, par écrit, dans des rapports émis conformément à l'article 77/1 de la LFin. 
 
 
Nos rapports, accompagnés des prises de position intégrales des organes contrôlés, ont 
tous été transmis au Président de la Commission de gestion et des finances (CGF), au 
Président du Gouvernement et au Chef du Département des Finances, en application de 
l'article 77/2 de la LFin. 
 
 
En ce qui concerne les informations transmises aux membres de la CGF, nous avons main-
tenu le système de la "fiche-résumé" pour les recommandations les plus significatives. Cet-
te fiche accompagne les rapports spécifiques transmis conformément à l'article 77/2 LFin, 
lorsque nous estimons que certains problèmes méritent d'être relevés. Elle est ensuite re-
prise "in extenso" dans le présent rapport d'activité. 
 
 
Même si le CFI n'a pas pour objectif premier la réalisation d'économies, ses contrôles ont à 
nouveau permis d'en réaliser (voir notamment pages 18 (UAP), 20 (UCG), 23 (PINOS), 33 
(PCH/RN), 38 (SEN), 43 (Répartition des charges enseignants), 45 (CSP), 47 (DIVART), 50 (CTR) et 53 
(PMO)). Sa véritable mission est de déceler d'éventuelles faiblesses dans la tenue des 
comptes et dans la gestion financière de l'administration, de les prévenir et de conseiller les 
responsables. 
 
 
 



 - 7 -  

 
 
 

2. GENERALITES 
 
 
 

2.1 Classification des unités administratives (U.A.) 
 

Aucune modification à signaler : 
 
A) créations 

  Néant 
 
B) suppressions 

  Néant 
 

 
 
2.2 Situation relative à l'état des révisions et la matière examinée 
 
 

La présentation statistique de l'état des révisions à fin 2010 figure à l'annexe N° 1a). 
 
Le détail des révisions 2010 est décrit à l'annexe N° 2. Suite à diverses discussions quant 
au contenu du rapport d'activité convenu avec la CGF, une présentation : 
 
- des rapports présentant des particularités ayant fait l'objet d'une"fiche-résumé" et 

- simplifiée, pour ce qui concerne les rapports ne débouchant sur aucune recom-
mandation significative (voir colonne "rien à signaler..." de l'annexe 2), 

 
est conçue comme précédemment. 
 
 
Le nombre de contrôles effectués par rapport au nombre d'unités administratives (U.A.) ne 
reflète en aucun cas l'importance du travail réalisé. Il démontre cependant que : 
 
- le rattrapage a été pratiquement atteint, conformément à nos objectifs. Le nombre 

d'U.A. où le dernier passage du CFI remonte à quatre ans et plus, a considérablement 
diminué. L'annexe 1b) indique une seule U.A. concernée (Tribunal de 1ère instance). 
Pour ce qui est des contrôles extérieurs, le constat est également réjouissant puisqu'il 
ne subsiste qu'une institution (voir annexe 3); 

 
- les mandats spécifiques de la Confédération, pour le contrôle des travaux de l'A16 et 

la comptabilité financière absorbent pratiquement l'équivalent d'une année de travail 
pour une personne (1 EPT); signalons tout de même une diminution par rapport aux an-
nées précédentes liée notamment à un accident dont a été victime l'un des inspecteurs 
chargé des vérifications mandatées par l'OFROU. En outre, il faut relever que l'OFROU 
ne nous demande plus d'effectuer la révision analytique du Centre d'entretien vu le 
changement du mode de financement de ce secteur, ce qui influence également la dimi-
nution précitée. Par ailleurs, notre programme de révision 2010 a été moins conséquent 
que précédemment. Ceci explique en partie la baisse par rapport à l'année précédente : 
recettes 2010 : Fr. 60'723.70 / recettes 2009 : Fr. 98'470.70. 
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 - les mandats particuliers du Gouvernement et d'autres entités (voir ch. 3 ci-après) cor-

respondent à un engagement important (environ 0,5 EPT). 
 
 
Les comptes de l'année 2009 ont généralement servi de base de révision. Dans des cas 
particuliers, les comptes de l'année en cours ou des années précédentes ont également 
été examinés. 
 
 
Les opérations de contrôle concernent notamment : 
 

 le respect et l'application des dispositions légales et en particulier la loi sur les finances 
cantonales (RSJU 611) et les autres prescriptions légales en matière de gestion admi-
nistrative et financière; 

 la vérification des avoirs en caisse - ccp - banques - c/c Etat - débiteurs; 

 la gestion des arrérages, des éliminations de créances et des rachats d'actes de défaut 
de biens; 

 l'état et la valeur des immobilisations; 

 l'endettement et les modes de financement; 

 les fonds spéciaux; 

 l'examen des comptes de fonctionnement et d'investissements. 
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2.3 Rapports de contrôle 
 
 
 
2.3.1 Rapports relevant de l'article 77, chiffre 1, de la loi sur les finances cantonales 

(RSJU 611) 
 
 Ces rapports ont été adressés aux chefs des départements et aux chefs des services 

concernés, respectivement aux présidents des conseils d'administration ou des commis-
sions de gestion et aux directions de l'entité contrôlée. 

 
 Ces rapports décrivent la matière examinée, relèvent les insuffisances constatées et les 

corrections à apporter. 
 
 
 
2.3.2 Rapports relevant de l'article 78, chiffre 1 (manquements graves) et chiffre 2 (infor-

mation au Procureur général et aux autorités compétentes concernant des irrégula-
rités) de la loi sur les finances cantonales (RSJU 611) 

 
Aucun rapport en 2010. 
 
 
 
 

2.4 Examen de nos rapports par la Commission de gestion et des finances (CGF) 
 

Dans le cadre de la mise en application des articles 67, alinéa 4, et 77, alinéa 2, de la LFin 
(RSJU 611), nous avons adressé plusieurs séries de rapports, soit les 17.2, 20.4, 20.7 et 
2.11.2010 ainsi que le 14.2.2011. 
 
Ils ont été présentés par le Président de la CGF et commentés par le CFI lors des séances 
de cette commission les 5.5, 8.9 et 1.12.2010 ainsi que le 9.3.2011. 
 
Comme pour les années précédentes, les rapports présentant des particularités ont fait 
l'objet d'une "fiche-résumé" distribuée à chaque membre de la CGF. 
 
Cette procédure semble convenir aux membres de la CGF. Elle répond, en tout cas, au but 
proposé par le CFI, à savoir la mise à disposition de l'information et le renforcement de la 
transparence. 
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2.5 Déclaration d'intégralité 
 

 
Lors de sa séance du 15.12.2009, le Gouvernement a adopté les directives relatives à l'in-
troduction de la déclaration d'intégralité avec entrée en vigueur au 1.1.2010 pour le bou-
clement des comptes 2010. 
 
Le document ainsi retenu est très fortement inspiré de celui sélectionné par la Confédéra-
tion et agréé par le Contrôle fédéral des finances. Nous relevons que ces directives, de 
même que la déclaration d'intégralité, sont disponibles sur le site intranet cantonal. De plus, 
au travers des instructions pour le bouclement des comptes 2010, la Trésorerie générale a 
rappelé les obligations de chaque unité administrative (U.A.) et a demandé que la formule 
idoine soit remplie et retournée jusqu'au 18.2.2011. 
 
C'est avec satisfaction que nous constatons que toutes les unités administratives (U.A.) ont 
rempli et signé la déclaration d'intégralité. Le délai imparti par TRG n'a pas été rigoureuse-
ment respecté par l'ensemble des services mais, après un rappel, tous les documents pré-
cités nous sont finalement parvenus. A noter que quelques U.A. ont émis diverses réserves 
ou précisions quant à la teneur de ce document. 
 
Les principaux commentaires formulés par les services en question au sujet de cette décla-
ration d'intégralité seront développés par le CFI dans le rapport relatif au Bilan RCJU au 
31.12.2010 qui accompagnera le détail des comptes 2010. 
 
 
 

2.6 Contrôle interne 
 
 

Le projet de "Renforcement du système de contrôle interne / SCI", classé en priorité B dans 
le programme de législature 2007-2010, est resté en suspens, principalement en raison 
d'un manque de ressources humaines. 
 
Le CFI va demander que ce dossier soit retenu pour la prochaine législature (2011-2015). 
A noter que les travaux d'analyses relatifs au SCI se poursuivront lors d'une prochaine mo-
dification de la loi sur les finances. Le projet de loi qui est proposé dans le cadre de l'intro-
duction du Modèle comptable harmonisé (MCH2) aux cantons et aux communes prévoit en 
effet deux articles; soit l'art. 68 pour la réduction des risques et l'art. 69 pour le SCI : 

 

Article 69 Système de contrôle interne 
1 Le système de contrôle interne comprend des mesures réglementaires, organisation-
nelles et techniques. Le Conseil d'Etat édicte les directives correspondantes après 
avoir consulté le Contrôle des finances. 
2 Les directeurs des unités administratives sont responsables de l'introduction, de l'uti-
lisation et de la supervision du système de contrôle dans leur domaine de compétence. 
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3. MANDATS 
 

Les mandats émanant du Gouvernement peuvent, dans la plupart des cas, être assimilés à 
une tâche de longue durée (organe de contrôle, membre d'une commission permanente). 
 
Les rapports sont transmis conformément aux exigences du mandant (LFin art. 77, ali-
néa 3; RSJU 611). 
 
Les suites à donner au rapport de mandat ainsi que les modalités de diffusion figurent dans 
le rapport d'activité annuel du CFI (LFin art. 78, alinéa 6; RSJU 611). 
 
A l'instar des rapports spécifiques et de la pratique des années antérieures, nous avons re-
groupé les informations les plus significatives sur une fiche standard pour certains mandats 
particuliers (voir ch. 3.2, 3.3 et 3.4 ci-après). 
 
 

3.1 Mandats du Gouvernement 
 

Les mandats ci-dessous émanant du Gouvernement sont mentionnés à l'annexe N° 2 du 
présent rapport et ne donnent en principe lieu à aucun commentaire particulier, à savoir : 
  
    Rapport N° 

- Fondation romande pour toxicomanes internés et condamnés 13 

- Fondation du Lac de Lucelle 15 

- Jura Tourisme (JT) 19 

- Oeuvre jurassienne de secours 22 

- Société d'équipement de la région d'Ajoie et du Clos-du-Doubs (SEDRAC) 25 

- Assemblée interjurassienne (AIJ) 27 

- Délégation jurassienne à la Loterie romande (LORO) 34 

- Collectivité ecclésiastique cantonale catholique romaine (CEC) 39 

- Eglise réformée évangélique (ERE) 40 

- Fondation Archives de l'Ancien Evêché de Bâle (AAEB) 43 

- Secours jurassien d'hiver 61 

- Formation emploi 66 

- Association jurassienne des demandeurs d'asile (AJAM anciennement AJADA) 74 

 - Commission dégâts véhicules  -- 
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3.2 Mandat du Département de la Santé, des Affaires sociales et des Ressources 
humaines (DSA) 
 
 

280.A  Hôpital du Jura (H-JU) Rapport No 79 

Bases légales 
Mandat du DSA du 26.11.2009 / le mandat reçu par le CFI est 
conforme à l'article 72, litt b, LFin (RSJU 611). 

Mission 

 
Analyse du dossier "Centre de compétences en rééducation sur 
le site de Porrentruy" et révision des travaux liés à l'investisse-
ment de Fr. 8'475'000.-- décidé le 18.2.2009 par le Parlement ju-
rassien. 
 
Relevons que la participation de l'Etat intervient par l'intermédiai-
re des enveloppes annuelles d'exploitation et d'investissements 
allouées à l'H-JU. 
 

Résultat 

 
 Dépenses au 8.10.2010 

 
 Contrôles effectués par le CFI :  

- Comparaison décompte architectes avec comptabilité 
 H-JU 

- Vérification du respect de la législation relative aux Mar-
chés publics pour les travaux adjugés de gré à gré (petits 
marchés) 

- Analyse des deux adjudications qui ont fait l'objet d'une 
procédure ouverte (Marchés simples) 

° Maçonnerie et béton armé 
° Installation électrique d'appareils de distribution et au-

tres travaux d'installation électrique 
 

Aucune observation n'est à formuler au sujet des vérifications 
précitées. 

 

CFC Indication 
Dépenses 

(TTC) 

1 Travaux préparatoires 174'962.65

2 Bâtiment 741'969.75

4 Aménagements extérieurs 24'617.55

5 Frais secondaires et comptes d'attente 672'802.25

+ Sous-total selon décompte des architectes 1'614'352.20

 
Dépenses (principalement des assurances) 
déjà payées par H-JU à intégrer sur prochain 
décompte des architectes 

9'212.05

 Totaux au 8.10.10 selon comptabilité H-JU 1'623'564.25

 



 - 13 -  

 
 
 

3.3 Mandat de la Commission cantonale de l'action sociale (CAS) 
 
 

560.1  Services sociaux régionaux (SSR) 

Comptes 2009 

Rapports 
Nos 48 & 49 

Bases légales 

 
LF art. 72, alinéa b; RSJU 611 
 
Mandat et décision du 31.3.2003 de la Commission cantonale de 
l'action sociale (CAS) qui a désigné le CFI comme organe de ré-
vision des SSR conformément à l'article 26, alinéa 2, lettre e, du 
décret concernant les institutions 
(RSJU 850.11) 
 

Mission Organe de contrôle 

Résultat Recommandation d'approuver les comptes 2009 

 
 
 

3.4 Mandat du Service des arts et métiers suite à la directive du Secrétariat 
 à l'économie (SECO) 

 
 

310  Service des arts et métiers (AMT) 

Mesures du Marché du travail (MMT) 
Rapports 
Nos 29 à 31 

Bases légales 

 
LFin art. 72, alinéa b; RSJU 611 
 
Mandat du Service des arts et métiers et du travail (AMT) basé 
sur le chiffre 1.6.1.4 « A17 – révision comptable » de la circulaire 
du SECO relative aux mesures du marché du travail (MMT) – édi-
tion janvier 2003 

 

Mission 

 
Organe de contrôle pour Espace Formation Emploi Jura (EFEJ) : 

- SeMo Jeunes 
- Commercial 
- Industrie et artisanat 
 

Résultat Recommandation d'approuver les comptes 2009 

 



 - 14 -  

 
 
 

4. L'AUDIT DES UNITES ADMINISTRATIVES ET DES ÉTABLISSEMENTS 
RATTACHES ... 

 
 
4.1 ...au Gouvernement 
 

Aucun service ni aucun établissement relevant de l'article 73 de la LFin (RSJU 611) ne sont 
rattachés administrativement ou financièrement au Gouvernement. 
 
Seuls ses comptes de fonctionnement et d'investissements font l'objet d'un contrôle régu-
lier. 
 
 
 

4.2 ... à la Chancellerie d'Etat (CHA) 
 
 
4.2.1 Les unités administratives 
 
 et 
 
4.2.2 Les établissements relevant de l'article 73, lit c & d, de la LFin (RSJU 611) 
 
 ainsi que 
 
4.2.3 Les recommandations diverses et les suggestions d'élaboration, de révision ou 

d'abrogation de bases légales 
 
 Rien à signaler au niveau de nos contrôles effectués en 2010. 
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4.3 ... au Département de la Santé, des Affaires sociales et des Ressources 
 humaines (DSA) 

 (Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes dès 
 2011/DSA) 
 
 
4.3.1 Les unités administratives 

 
 

280 Centre médico-psychologique Adultes (CMPA) et 
  adolescents (CMPEA) /  
  Unités de vie de psychogériatrie dès 2011 

Comptes 2008 et 2009 

Rapport N° 4 

1er trimestre 2010 / 14 jours 

Indications à  
signaler 

 Cohérence entre les logiciels de facturation et de compta-
bilité  

Le CMPA et le CMPEA offrent des prestations ambulatoires à 
leurs patients. Elles sont facturées d'après la tarification Tar-
med. L'administration du CMP dispose d'une application infor-
matique "PSIPI" relative à la gestion de la facturation et des en-
caissements. Un autre logiciel (GEFI) est employé pour la 
comptabilité. Ainsi, deux applications informatiques sont utili-
sées sans interface pour la gestion du CMPEA et du CMPA, à 
savoir : 
 
- PSIPI : gestion de la facturation et de l'encaissement 
- GEFI : gestion de la comptabilité 
 
Dans la procédure interne de facturation, il est mentionné 
« qu’un contrôle trimestriel de la cohérence entre PSIPI et GEFI 
est mis en place afin de garantir la compatibilité des deux sour-
ces d’informations ». Selon discussion avec le Chef du SSA, 
cette vérification n’a pas encore été mise en oeuvre jusqu'en 
été 2010. 
 
Par ailleurs, les pertes sur débiteurs n’étaient pas encore comp-
tabilisées dans « GEFI » lors de notre contrôle. Il en va de mê-
me pour les annulations. Ceci pose des problèmes de concor-
dance entre les deux applications informatiques. 

 Gestion et organisation de la bibliothèque 

 Dans notre précédent rapport de janvier 2008, nous avions dé-
jà informé l’administration du CMP de différents problèmes 
rencontrés au niveau de l’inventaire des ouvrages de la biblio-
thèque. Nous avions également demandé au CMP de nous 
communiquer un calendrier des démarches à entreprendre 
pour résoudre ce problème et de nous tenir au courant des so-
lutions adoptées. Cette recommandation a été acceptée (note 
CMP du 21.2.2008). Au moment de notre contrôle du 1er tri-
mestre 2010, nous observons que cette problématique n’a pas 
été résolue. 
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Indications à  
signaler 

 Taux de facturation du personnel soignant 

 Dès 2007, le CMP a adopté des objectifs institutionnels au ni-
veau du taux de facturation du personnel soignant (médecins, 
psychologues, logopédistes, psychomotriciens). Le CMP nous 
a fourni la statistique de ces taux dans le cadre des prestations  
fournies et/ou facturées. Pour trois des quatre catégories de 
personnel soignant précité, nous avons constaté que le CMP a 
atteint les objectifs fixés tant pour 2008 que pour 2009. Bien 
que nous ayons salué les démarches entreprises et les efforts 
consentis pour trois secteurs, nous avons par contre interpellé 
le CMP sur la 4e catégorie de personnel. 

 Le Chef SSA nous a fourni quelques explications probantes, 
notamment la mise en place d’une formation interne pour que 
le CMP soit reconnu comme centre de formation FMH. Par ail-
leurs, il mentionne que des supervisions conduites dans le ca-
dre de cette reconnaissance prennent du temps qui ne peut 
être consacré aux consultations et donc à la facturation. 

Recommandations  Cohérence entre les logiciels de facturation et de compta-
bilité 

 Nous avons proposé au CMP, avec la collaboration de la Tré-
sorerie générale (TRG), d'ouvrir deux comptes de Bilan (comp-
tes débiteurs CMP et comptes de passage) par lesquels transi-
teront les recettes et autres mouvements (annulation et élimi-
nation de créances). Par ailleurs, nous avons convenu qu’un 
décompte sera établi mensuellement afin de comptabiliser ces 
opérations dans GEFI en vue d'avoir une concordance entre 
GEFI et PSIPI. Ces deux positions de bilan devront être justi-
fiées et documentées par le CMP lors du bouclement des 
comptes. 

 Gestion et organisation de la bibliothèque 

 Nous avons insisté une nouvelle fois pour que le CMP mette en 
oeuvre toutes les démarches en vue d’améliorer la gestion de 
la bibliothèque. 

Observation CFI  Taux de facturation du personnel soignant 

 Préambule 

 Vu les efforts consentis depuis le dernier contrôle, pas de re-
commandation mais tout de même une observation sur le rap-
port CFI du 23.4.2010, à savoir : 

 "Nous pouvons comprendre que les taux prévus soient difficiles 
à atteindre par tous les secteurs concernés. Cependant, c'est 
un outil qui doit perpétuellement être analysé afin d'avoir une 
idée globale par exemple de la productivité de chaque branche, 
de la traçabilité et de la transparence des taux de consulta-
tions. Nous invitons le SSA à poursuivre ses efforts dans le 
domaine en question, à l'instar des autres catégories de per-
sonnel soignant qui ont atteint les objectifs fixés". 
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Détermination CMP 
du 10.5.2010 
 

 Cohérence entre les logiciels de facturation et de compta-
bilité 

 Nous allons étudier votre proposition et prendre contact avec la 
TRG pour mettre en place un processus permettant la réconci-
liation du compte "Débiteurs" et le lien entre la version GEFI et 
la version PSIPI. Nous avons déjà rencontré les représentants 
du logiciel PSIPI dans le cadre d'une nouvelle application de 
leur logiciel de facturation et avons demandé la possibilité d'ex-
porter les données financières qui pourraient être reprises dans 
GEFI. Nous espérons que cette procédure puisse s'appliquer 
cette année encore pour nous permettre de boucler les comp-
tes 2010 sans établir de transitoires.  

 
 Le CMP a encore précisé en juillet 2010 au CFI que les deux 

comptes en question seront utilisés déjà durant le 4e trimestre 
2010. 

 Gestion et organisation de la bibliothèque 

 Nous avions effectivement répondu dans le rapport des comp-
tes 2006 que nous allions mettre en place une procédure de 
gestion de la bibliothèque en relevant toutefois que ce dossier 
n'était pas prioritaire, considérant le faible impact financier et le 
manque de ressources pour s'occuper de cette problématique. 
Nous allons tenter de trouver une solution cette année puisque 
nous allons orienter la future stagiaire MPC engagée au 
CMPEA à consacrer son travail de stage sur le thème de la 
gestion de la bibliothèque et de la documentation du CMP. 
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284  Unité d'accueil psycho-éducative (UAP) 
Comptes 2009 

Rapport N° 50 

3e trim. 2010 / 10 jours 

Indications à  
signaler 

 Prix des loyers des studios de Porrentruy 

 Rappelons que l'UAP comprend 3 secteurs, à savoir : 

 ° les Ateliers protégés Le TOP à Saint-Ursanne; 

 ° le Foyer Décours à Chevenez ainsi que 

 ° les appartements (studios) protégés à Porrentruy 

 En ce qui concerne cette dernière entité, relevons que les prix 
de location de ces studios sont inchangés depuis le 1.10.2000. 
A cette date, une hausse de loyer de 6 % avait été notifiée par 
le bailleur suite à une modification de l'intérêt hypothécaire qui 
était passé de 4,25 % à 4,75 %. Nous avons été surpris de 
constater que, malgré la diminution des taux hypothécaires de-
puis plusieurs années, ces locations n'ont plus été adaptées à 
la baisse. 

 Forfait journalier en cas d'absence d'un résidant 

 Lors de notre contrôle, nous avons remarqué que le forfait 
journalier relatif aux frais de pension en cas d'absence des ré-
sidants internes (en cas d'hospitalisation par exemple) avait été 
facturé à raison de Fr. 63.--/jour. Ce montant constitue le 
50 % du forfait journalier pris en considération pour la factura-
tion des homes médicalisés. Toutefois, ce taux de 50 % n'est 
plus en vigueur dans le domaine des homes médicalisés, car il 
s'élève depuis plusieurs années à 80 %. Cette adaptation tari-
faire a échappé aux responsables administratifs de l'UAP. 

 Facturation des allocations pour impotents (API) 

 L'UAP facture, à juste titre, les API pris en considération 
conformément au tableau "Caisse de compensation" au prorata 
des jours de présence. 

 Relevons toutefois que l'administration de l'UAP ne dispose 
pas de copie des décisions API accordées à quelques-uns de 
ses résidants. Cette situation provoque une certaine ambiguïté 
quant à la facturation de ces API et n'offre pas la garantie que 
toutes ces allocations soient facturées. 

 Nous avons également constaté que lors de l'admission des 
résidants dans l'institution, l'UAP ne demande pas à ces per-
sonnes l'autorisation de pouvoir contacter la Caisse de com-
pensation en vue d'obtenir tous renseignements utiles à leur 
sujet. 
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Recommandations  Prix des loyers des studios de Porrentruy 

 Compte tenu de la baisse des taux hypothécaires ces derniè-
res années et du taux de référence utilisé (4,75 %) en octobre 
2000, nous avons souhaité que l'UAP présente une demande 
de modification de bail (diminution) auprès du propriétaire. 

 Forfait journalier en cas d'absence d'un résidant 

 Nous avons demandé à l'UAP d'adapter les tarifs (absences et 
hospitalisations) conformément à ceux appliqués pour les ho-
mes médicalisés (soit 80 % et non 50 %) et qui servent de réfé-
rence depuis plusieurs années à la facturation des prestations 
aux résidants UAP. Par ailleurs, il y aura lieu de faire figurer le 
tarif utilisé sur l'arrêté annuel fixant les prix de pension. 

 Facturation des allocations pour impotents (API) 

 Nous avons proposé à l'UAP : 

 ° d'inclure dans les documents d'admission une clause l'auto-
risant à obtenir tous renseignements utiles pour chaque ré-
sidant auprès de la Caisse de compensation; 

 ° de s'assurer que la facturation des API soit exhaustive et de 
demander à la Caisse de compensation d'attester les API 
versées aux résidants ou d'obtenir, par ces derniers, les dé-
cisions API qui leur ont éventuellement été adressées. 

Détermination de 
l'UAP (SSA) du 
7.10.10 
 

 Prix des loyers des studios de Porrentruy 

 Un contact avait déjà été pris avec le bailleur il y a deux ans pour 
demander une telle adaptation, laquelle avait été refusée. Suite 
au rapport du CFI, nous avons à nouveau pris contact avec le 
propriétaire. Celui-ci a accepté une réduction des loyers des 
studios en se basant sur le nouveau taux d'intérêt de référence. 

 Forfait journalier en cas d'absence d'un résidant 

 Les tarifs utilisés pour les absences et les hospitalisations figu-
reront à partir de 2011 dans l'arrêté annuel fixant les prix de 
pension. 

 Les forfaits pour les frais de pension appliqués à l'UAP figure-
ront également sur ce document. 

 Facturation des allocations pour impotents (API) 

 ° Le document d'admission intégrera une clause d'autorisation 
pour obtenir les renseignements au sujet d'une éventuelle 
rente d'impotence versée aux clients de l'UAP. L'information 
est d'ores et déjà disponible pour la très grande majorité des 
clients. 

 ° Nous contacterons prochainement la Caisse de compensa-
tion pour confirmer l'ensemble des informations sur les ren-
tes d'impotence actuellement versées aux clients de l'UAP 
et ainsi nous assurer que la facturation des allocations pour 
impotents soit exhaustive. 
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4.3.2 Les établissements relevant de l'article 73, lit c & d, de la LFin (RSJU 611) 
 

 

280.2.9 Unités cantonales de gérontopsychiatrie (UCG) 
  - gestion par l'Hôpital du Jura (H-JU) sous la  
   surveillance du Service de la Santé (SSA) 
Comptes 2009 

Rapport N° 52  
3e trim. 2010 / 11 jours 

Indications à  
signaler 

 Erreur d'imputation pour l'UCG de Saignelégier 

En vue de s'assurer des données imputées aux UCG, nous 
avons analysé les répartitions des dépenses selon les clés de 
répartition ainsi que l'évaluation de la clé selon l'utilité écono-
mique des prestations. Après vérification des charges répar-
ties relatives aux UCG, il ressort que dans la répartition des 
coûts/revenus du Centre d'animation de Saigneléger, il n'est 
pas tenu compte de l'intégralité des journées d'animation. En 
effet, plusieurs journées d'animation à l'EMS de Saignelégier 
ont été oubliées et ainsi imputées à tort à l'UCG des Fran-
ches-Montagnes. En conséquence, le coût de l'animation à 
l'UCG de Saignelégier est trop élevé de Fr. 26'983.46. 

 Ecart entre prix de revient + différences sur prestations 

 - Cuisines 

  A l'instar du dernier contrôle, nous avons analysé certains 
coûts des unités d'œuvre, notamment celui des cuisines où 
nous avons constaté un écart au niveau de Porrentruy par 
rapport aux autres sites : 

  - Porrentruy 10,86 
  - Delémont 8,73 
  - La Promenade 7,09 
  - Saignelégier 6,35 
 
 - Physiothérapie 

   Nous avons remarqué que le coût du point à Saignelégier 
est plus bas que celui des 3 autres entités : 

  - Porrentruy 0,98 
  - Delémont 0,76 
  - La Promenade 0,73 
  - Saignelégier 0,48 
   

La physiothérapie est une unité multisite dans laquelle 
transitent des dépenses et des prestations entre Porren-
truy, Delémont, La Promenade et Saignelégier. Il n'est pas 
toujours aisé d'analyser l'imputation des données au bon 
centre de charges dans la situation multisite. 
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Recommandations  Erreur d'imputation pour l'UCG de Saignelégier 

Nous avons demandé au SSA de récupérer ce montant de 
Fr. 26'983.46. 

 Ecart entre prix de revient + différences sur prestations 

 Nous avons prié le SSA et l'H-JU de nous expliquer ces écarts 
+ différences ainsi que les mesures qui sont envisagées à ce 
propos. 

Détermination SSA 
du 20.10.10 

 

 

 

 

 

 

 

Détermination H-JU 
du 15.10.10 

 Erreur d'imputation pour l'UCG de Saignelégier 

Un courrier a été remis à l'Hôpital du Jura (H-JU) en date du 
5 octobre 2010 pour récupérer le montant de CHF 26'983.46. 
Ce montant a été remboursé le 11.10.2010 et figure ainsi dans 
les comptes 2010 de l'Etat. 

 Ecart entre prix de revient + différences sur prestations 

 Les explications sont fournies dans la prise de position H-JU du 
15.10.10 (voir ci-après). Nous suivrons l'application de cette re-
commandation, notamment dans le contexte de la réorganisa-
tion des cuisines et plus généralement dans le cadre des inves-
tissements à venir. 

 
 Détermination de l'H-JU du 15.10.10 sur le problème des 

écarts / différences 
  
  Cuisine 
 

 En 2009, nous avons enregistré des coûts d'entretien de 
Fr. 400'000.- dans les charges d'exploitation de la cuisine de 
Porrentruy pour la mise aux normes d'hygiène suite à un 
rapport de contrôle établi par les services du canton. Il s'agit 
d'un coût extraordinaire pour l'année 2009. Sans ces frais de 
réparation extraordinaire, le coût de l'unité d'oeuvre de la 
cuisine de Porrentruy aurait été de Fr. 9.24 au lieu de 
Fr. 10.86. Ainsi l'écart entre Delémont et Porrentruy n'est 
plus que de 5.8%.  

 
 Les cuisines de Porrentruy et Delémont ne pourront pas at-

teindre le prix de revient des unités d'oeuvre des sites de la 
Promenade et Saignelégier car les coûts d'infrastructures 
resteront plus élevés pour les deux sites aigus. 

 
  Physiothérapie 

  Dans le but de disposer des informations nécessaires pour 
le suivi de gestion interne, à moyen terme, nous conserve-
rons deux centres de charges séparés pour Delémont et 
Porrentruy. Ceci nous permettra de suivre en détail les coûts 
et l'activité qui seront très différents entre les deux si-
tes (rééducation et ambulatoire à Porrentruy et soins ai-
gus et ambulatoires à Delémont).  
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Détermination H-JU 
du 15.10.10 (suite) 

 Par contre, pour les sites de Saignelégier et la Promenade, 
du fait que c'est du personnel des deux grands sites qui va 
assurer la prise en charge de l'activité dès le départ en re-
traite du physiothérapeute de la Promenade, cette activité 
sera facturée aux deux EMS selon le coût du point des deux 
grands sites. Les centres de charge seront supprimés à la 
Promenade et à Saignelégier.  

 Au sujet de l'écart du prix de revient du point constaté en 
2009, une partie de l'activité faite pour les patients de Sai-
gnelégier a été prise en charge par un stagiaire, ce qui a ré-
duit fortement le coût de la prestation. 
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Association des Petites Institutions du Nord-Ouest de 
la Suisse (PINOS) 
Comptes 2009 

Rapport N° 68 

4ème trim. / 20 jours 

Indications à  
signaler 

Introduction 

 Caractéristiques de PINOS 

Il ressort de la présentation de l'Institution sur son site internet que 
PINOS : 

- désigne une association au sens de l'art. 60 ss du CC. Son siè-
ge est à Delémont; 

- regroupe, à fin 2009, quatre résidences décentralisées dans 
l'arc jurassien (dont une à Courtételle et une à Courtemaîche / 
anciennement Bressaucourt), chacune fonctionnant selon son 
propre concept, en accord avec les lignes directrices de PINOS 
(notamment avec une structure faîtière aussi légère que possi-
ble); 

- accueille en priorité des personnes adultes avec handicap psy-
chique et / ou mental. 

 Révision CFI 

En ce qui concerne la révision effectuée, relevons qu'il s'agit du 
premier contrôle de cette association par le CFI. 

Jusqu'à fin 2007, PINOS n'était pas subventionnée par la RCJU 
mais par l'OFAS (Office fédéral des assurances sociales). Le 
1.1.2008, la RPT est entrée en vigueur (réforme de la péréquation 
financière et répartition des tâches cantons/Confédération). Ainsi, 
dès 2008, le financement assuré au préalable par l'OFAS pour 
cette institution reconnue a été repris par la RCJU et ceci confor-
mément à la loi sur l'action sociale (RSJU 850.1). Après deux ans 
de prise en charge, selon le nouveau concept et conformément à 
l'art. 73 de la loi sur les finances (RSJU 611), le CFI a informé PI-
NOS de son intention de procéder à un contrôle des comptes des 
deux résidences situées dans le Jura et de la Direction qui occupe 
des locaux à la Rue de la Jeunesse à Delémont. 

 Constatations d'ordre général 

- Chaque institution tient sa comptabilité de manière autonome 
avec des comptes de liquidités séparés (chaque entité gère 
son propre compte bancaire). 

- Les salaires et la facturation sont par contre centralisés à la 
Direction à Delémont. 
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Indications à  
signaler (suite) 

Le CFI est par ailleurs étonné de constater que la comptable, la 
responsable de la facturation ainsi que la responsable des salai-
res ne travaillent en général pas simultanément. En outre, la 
comptable n'a que très peu de contacts avec les collaborateurs en 
charge des finances dans les différentes entités. Ce mode de 
fonctionnement n'est, à notre sens, pas optimal. 

 Comptabilité, mode de gestion décentralisée et spécificités 
relatives à certaines écritures 

A) Comptabilité centralisée 

Actuellement, l'Association PINOS fait l'objet de 5 traitements 
comptables plus une consolidation, soit : 

- comptabilité de la Direction; 
- comptabilité individuelle dans chacune des 4 entités; 
- consolidation en fin d'exercice. 

(Voir également "Introduction" à la page précédente, rubriques "Caractéristi-
ques" et "Constatations d'ordre général"). 

Cette situation provoque une perte de temps en ce qui concer-
ne les ressources humaines et un certain "gaspillage" au ni-
veau des documents acheminés de part et d'autre pour aboutir 
finalement à une consolidation. Il n'est pas dans les intentions 
du CFI d'effectuer une analyse plus approfondie sur les princi-
pes mis en place par PINOS jusqu'à présent, mais de porter la 
réflexion sur une gestion comptable future plus rationnelle. 

Ne serait-il pas plus réaliste de gérer la partie comptable sur un 
seul site, à savoir la Direction (administration centrale) qui est 
la seule partenaire des organes externes de subventionne-
ment ? Au besoin, des comptes de résultats par entité peuvent 
aisément être réalisés avec les moyens informatiques. Rappe-
lons que cette centralisation est déjà opérée pour les salaires 
et la facturation. 

B) Gestion des liquidités 

Chaque institution tient sa comptabilité de manière autonome 
avec des comptes de liquidités séparés. Comme l'Association 
fait correspondre un transfert financier aux différentes écritures 
enregistrées, cela a pour effet de démultiplier les écritures.  

Relevons par exemple le cas d'une avance d'argent de poche, 
opération qui se renouvelle chaque mois : 

- comptabilité direction  : 2 écritures / 3 comptes utilisés 
- comptabilité résidences  : 5 écritures / 5 comptes utilisés 

Le fait de comptabiliser les avances faites aux résidents dans 
plusieurs comptes pourrait être une source d'erreur. Il faut éga-
lement relever que l'argent de poche des résidents est retiré de 
la caisse et ne peut plus être suivi au travers de la comptabilité. 
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Indications à  
signaler (suite) 

C) Actifs et passifs transitoires + provisions et concordance en-
tre la comptabilité officielle et celle utilisée par l'administra-
tion centrale de PINOS 

- Lors de notre révision, nous avons constaté que les actifs et 
les passifs transitoires n'étaient pas extournés en totalité 
lors de l'ouverture des comptes l'année suivante. Par ail-
leurs, diverses provisions sont enregistrées dans les passifs 
transitoires, raison pour laquelle le solde n'est pas remis à 
zéro selon les responsables de PINOS. Pour améliorer la 
clarté du bilan, il serait pertinent d'ouvrir une rubrique au bi-
lan par type de provisions, ce qui permettra également 
d'améliorer le suivi de celles-ci. 

- Nous avons constaté quelques incohérences dans certains 
chiffres fournis par PINOS. Nous avons effectué des recher-
ches au niveau des écritures comptables afin d'élucider ce 
problème. Il ressort qu'il y a deux versions de la comptabilité 
2009 de PINOS. La version utilisée par l'administration cen-
trale comporte une différence de Fr. 145'347.84 avec celle 
de la fiduciaire (ce montant représente deux écritures enre-
gistrées par la fiduciaire mais non communiquées à l'admi-
nistration centrale pour que la comptable puisse saisir ces 
deux écritures). Nous avons demandé : 

 - de corriger ce problème; 
 - de revoir le processus de bouclement. 

D) Saisie d'écritures comptables 

- Nous avons été surpris de constater que quelques écritures 
ont été effacées et remplacées par de nouvelles imputa-
tions. Ces derniers enregistrements comportent un solde 
comptable passé par différence. Tous ces mouvements 
comptables se compensent et n'ont pas d'influence sur le 
solde au 31.12.2009. Toutefois, nous avons fait remarquer 
aux différentes personnes concernées par ce problème que 
la procédure d'effacement devait impérativement être prohi-
bée au profit des extournes afin de respecter le principe de 
la traçabilité. 

- Nous avons formulé plusieurs conseils d'ordre comptable et 
financier que nous renonçons à développer ici  (comptabili-
sation des dons, inventaire, comptabilisation des indemnités 
journalières, déduction d'escomptes, documentation des 
pièces justificatives, etc). Par contre, nous en avons informé 
les différentes instances concernées (personnel administratif 
+ Directeur de PINOS et Fiduciaire) par le biais de notre 
rapport ainsi qu'au travers de diverses séances. 
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Indications à  
signaler (suite) 

 Résultat effectif 2009 et écritures de bouclement 

L'Association PINOS est subventionnée (de 2008 à ce jour) se-
lon le principe de la couverture du déficit. Nous avons été sur-
pris de constater un bénéfice publié de Fr. 99'652.- alors que 
selon le CFI, il devait s'élever à Fr. 14'233.- (en fait les dons 
reçus). Des écritures de bouclement (transitoires) auraient dû 
être enregistrées par PINOS pour corriger les soldes de factu-
ration et de restitution, notamment Fr. 97'584.25 à rembourser 
pour 2009 à la RCJU. Par contre, ce dernier montant a bien été 
comptabilisé par le Service de l'action sociale dans les mon-
tants à recevoir au bilan 31.12.2010 de la RCJU. 

 Clé de répartition des coûts de la Direction 

Une erreur de multiplication dans les clés de répartition des 
coûts de la Direction a été décelée pendant notre contrôle pour 
2009, avec une incidence de Fr. 5'076.45 imputés en trop à la 
RCJU par rapport aux deux autres cantons partenaires. L'addi-
tion des montants ainsi répartis n'a pas non plus été contrôlée 
par PINOS. 

Recommandations  Comptabilité, mode de gestion décentralisée et spécificités 
relatives à certaines écritures 

A) Comptabilité centralisée 

Nous avons invité PINOS à nous transmettre son avis quant 
aux remarques formulées par le CFI concernant la gestion ad-
ministrative et comptable de l'Association. 

 

B) Gestion des liquidités 

- Nous avons suggéré à PINOS d'analyser les flux compta-
bles et financiers entre les différentes institutions en vue de 
déterminer s'il est possible de simplifier les mouvements. 

- A l'avenir, l'argent de poche géré par les institutions et qui 
n'est pas encore distribué aux résidents doit figurer au bilan. 

- Afin d'avoir une systématique dans la comptabilisation des 
avances faites aux résidents, nous avons conseillé à PINOS 
de les comptabiliser toutes dans la même rubrique. 
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Recommandations 
(suite) 

C) Actifs et passifs transitoires + provisions et concordance en-
tre la comptabilité officielle et celle utilisée par l'administra-
tion centrale de PINOS 

- Les actifs et les passifs transitoires doivent être extournés 
lors de l'ouverture d'un nouvel exercice.  

- Afin d'améliorer la clarté du bilan, nous avons recommandé 
à PINOS d'ouvrir les comptes de provisions nécessaires.  

- La concordance entre les comptes de l'Association PINOS 
et ceux tenus par la Fiduciaire doit être établie. 

 

D) Saisie d'écritures comptables 

- Pour garantir l'intégralité et la clarté des comptes, lorsque 
des corrections à des écritures comptables doivent être ap-
portées, nous avons enjoint PINOS à extourner les écritu-
res, et non pas à les effacer. 

- Nous avons souhaité que PINOS mette en œuvre tous les 
autres conseils d'ordre comptable et financier formulés par 
le CFI. 

 

 Résultat effectif 2009 et écritures de bouclement 

Le solde à facturer et à rembourser de l'exercice en cours doit 
être transféré au bilan pour ne pas influencer le résultat du 
compte d'exploitation publié. 

 

 Clé de répartition des coûts de la Direction 

Nous avons demandé à PINOS : 

- de vérifier et corriger les totaux des clés de répartition et à 
les appliquer correctement dès l'année 2010;  

 - de bien vouloir procéder à la correction de l'écart constaté 
pour 2009 (Fr. 5'076.45), en passant les écritures corres-
pondantes au 1.1.2010. 
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Détermination de 
PINOS du 3.2.11 

 Comptabilité, mode de gestion décentralisée et spécificités 
relatives à certaines écritures 

A) Comptabilité centralisée 

Nous sommes bien conscients que notre système actuel pré-
sente certaines faiblesses : il augmente le nombre d'écritures, il 
repose sur 5 traitements comptables et une consolidation, il 
nécessite une forte coordination entre les secrétaires-
comptables de la Direction générale (DG), d'une part, et les ré-
sidences, d'autre part. Nous estimons que la coordination fonc-
tionne bien. Enfin, la consolidation du système actuel est esti-
mée à Fr. 5'000.- par notre fiduciaire. 

Nous avons analysé les possibilités d'améliorer, de rationaliser 
et de simplifier le système actuel. Ce nouveau système aurait 
pour avantages de diminuer les coûts liés principalement à la 
consolidation, de rendre la gestion plus rationnelle, en matière 
de contrôle notamment, et de décharger les directeurs de cette 
tâche, et ainsi, de consacrer ce temps disponible pour autre 
chose. Ce nouveau système aurait pour désavantage de sup-
primer une compétence des directeurs et, surtout, d'augmenter 
les charges de la DG. Surtout, il irait à l'encontre de nos princi-
pes. Par ailleurs, ce nouveau système supposerait un change-
ment de fonctionnement interne (répartition des tâches), des 
flux d'informations rapides, efficaces et réguliers. Par consé-
quent, d'autres coûts induits pourraient en résulter. Sur la base 
des développements qui précèdent et dans un premier temps, 
nous souhaitons maintenir notre système actuel. Toutefois, nos 
réflexions à ce sujet se poursuivront. 

 

B) Gestion des liquidités 

- Nous acceptons votre recommandation. A l'avenir, l'argent 
de poche géré par les résidences et qui n'est pas encore 
distribué, figurera dans la caisse au bilan à la fin de l'exerci-
ce. Délai : dès l'exercice 2011.  

- Nous acceptons votre recommandation concernant la comp-
tabilisation des avances. Dès 2010, les avances faites aux 
résidents (concernant l'argent de poche, les vêtements, etc.) 
seront comptabilisées dans le même compte. 

 



 - 29 -  

 
 
 

Détermination de 
PINOS du 3.2.11 
(suite) 

C) Actifs et passifs transitoires + provisions et concordance en-
tre la comptabilité officielle et celle utilisée par l'administra-
tion centrale de PINOS 

Actifs-passifs transitoires, comptes de provision : 

Nous acceptons votre recommandation. Les comptes actifs et 
passifs transitoires, réserves et provisions seront dorénavant 
distincts l'un de l'autre. Nous ouvrirons des comptes de provi-
sions et transférerons les montants y relatifs se trouvant actuel-
lement dans les comptes transitoires. Dorénavant et à partir du 
nouvel exercice 2011, les actifs et passifs transitoires seront 
tous extournés au 1.1.2011. 

 

Concordance entre les comptes : 

II y a eu des problèmes de concordance entre la base compta-
ble au sein de la DG et celle de la fiduciaire (certaines écritures 
ont été comptabilisées chez la fiduciaire et non au sein de la 
DG). Ces problèmes sont survenus suite à la maladie subite du 
mandataire. Dorénavant, soit dès la clôture des comptes 2010, 
nous procéderons de la façon suivante : la base comptable se-
ra mise à jour au sein de la DG uniquement. 

 

D) Saisie d'écritures comptables 

- Nous acceptons votre recommandation. Dorénavant, lors-
que nous devrons apporter des corrections, nous n'efface-
rons plus les écritures mais nous les extournerons. Délai : 
de suite. 

- PINOS a accepté toutes les autres recommandations d'or-
dre comptable et financier. 
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Détermination de 
PINOS du 3.2.11 
(suite) 

 Résultat effectif 2009 et écritures de bouclement 

Nous acceptons votre recommandation. Dans le cadre de 
l'exercice 2011, le solde à facturer et à rembourser au canton 
sera transféré (ou comptabilisé) au bilan pour ne pas influencer 
le résultat du compte d'exploitation.  

Nous avons procédé de la sorte pour les raisons suivantes. En 
date du 20.4.2010, nous avons soumis au Service de l'Action 
sociale le calcul provisoire des charges compensables 2009 
qui présentait un montant provisoire en faveur des autres can-
tons de Fr. 145'347.84, ce que nous avons déduit des comptes 
de produit en question. Le service concerné nous a alors ré-
pondu que notre décompte était correct. A ce moment-là, nous 
estimons qu'il aurait pu nous indiquer que le solde de l'exercice 
pour le Jura serait de toute façon égal à 0. En outre, nous 
n'avons à ce jour aucune indication officielle et formelle sur le 
type de prise en charge. Nous ne disposons que d'un projet de 
document, établi en 2007, et non signé par les parties concer-
nées. Nous savons uniquement que le Canton du Jura se base 
sur le système utilisé par l'OFAS jusqu'en 2007 : cet office 
émettait à notre intention des objectifs en termes de jours ef-
fectifs et de déficit à ne pas dépasser. Si les deux objectifs 
étaient atteints, sur la base d'un décompte, notre institution 
pouvait alors bénéficier d'un surplus éventuel. Ces différents 
éléments expliquent notre façon de comptabiliser le résultat de 
l'exercice. 

 

 Clé de répartition des coûts de la Direction 

Nous acceptons votre recommandation. Nous procéderons à la 
correction de la clé de répartition, avec effet au 1.1.2010, et 
procéderons à la correction de l'écart constaté sur 2009 
(Fr. 5'076.45) dans les comptes 2010. 
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4.3.3 Les recommandations diverses et les suggestions d'élaboration, de révision ou 
d'abrogation de bases légales 

 
 
4.3.3.1 ... réalisées 
 
 Aucune 
 
 
4.3.3.2 ... à l'étude ou en attente  (depuis ...) 
 
 

1. Modification des directives concernant la gestion des homes 
médicalisés du 10 mars 1994 

 

Plusieurs améliorations ont déjà été mises en place à satisfac-
tion depuis nos derniers contrôles. Il subsiste toutefois quelques 
problèmes soulevés par le CFI à solutionner; ceux-ci sont rela-
tés dans la nouvelle loi sur l'organisation gérontologique du 
16.6.2010 (RSJU 810.41) aux articles : 
- 38/2 DSA arrête, par voie de directives, les prestations qui sont 

comprises dans les tarifs; 

- 42/1 Le Département arrête, par voie de directives, les règles de 
détail applicables à l'organisation gérontologique cantonale.  

A noter que cet article vise notamment les critères de prises en 
charge des résidants. 

Le Service de la santé espère pouvoir faire adopter ces directi-
ves dans le prolongement des travaux qui restent à finaliser 
dans ce secteur d'activité. 

 

(12.00) 

2. 

 

Ordonnance concernant les traitements, les vacances et les 
fonctions accessoires autorisées du personnel de l'Etat 
(RSJU 173.111.2, articles 10 à 13 - fonctions accessoires auto-
risées) 

Ce problème est pris en considération à l'article 29 de la nouvelle 
loi sur le personnel du 22.9.2010 qui prévoit : 

1 L'employé ne peut se livrer à une occupation accessoire in-
compatible avec l'exercice de sa fonction ou qui porte préjudice 
à l'image du service public. 
1bis Toute activité accessoire rétribuée est soumise à autorisa-
tion. 
2 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les conditions 
de l'exercice d'une occupation accessoire. Il peut déléguer la 
compétence d'octroyer l'autorisation au Service des ressources 
humaines. 

L'ordonnance précitée est en cours de rédaction et avant d'être 
soumis au Gouvernement fera encore l'objet d'une consultation 
auprès des instances concernées. 

 

(04.92) 
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4.4 ... au Département de l'Economie, de la Coopération et des Communes (DECC) 

 (Département de l'Economie et de la Coopération dès 2011/DEC) 

 
 
4.4.1 Les unités administratives 
 
 et 

 
4.4.2 Les établissements relevant de l'article 73, lit c & d de la LFin (RSJU 611) 
 

ainsi que  
 

4.4.3 Les recommandations diverses et les suggestions d'élaboration, de révision ou 
d'abrogation de bases légales 

 
 Rien à signaler au niveau de nos contrôles effectués en 2010. 
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4.5 ... au Département de l'Environnement et de l'Equipement (DEE) 
 
 
4.5.1 Les unités administratives 

 

451 Service des ponts et chaussées 

 Section route nationale (PCH/RN) 
 Contrôles spécifiques 

Rapports NOS 3 + 5.3.10 

1er trimestre 2010 / 27 jours 

(sans les heures de l'expert) 

Indications à signaler  Observations après analyses de quelques décomptes fi-
naux 

 Nous avons examiné 10 dossiers relatifs à des décomptes fi-
naux. Pour cinq d'entre eux, nous avons constaté quelques la-
cunes auxquelles il faut remédier et avons également interpellé 
PCH au sujet de situations pour lesquelles nous n'avons pas 
obtenu de réponses probantes durant notre contrôle : 

 a) modifications de contrats n'ayant pas fait l'objet d'offres 
complémentaires ou d'avenants; 

 b) éléments contractuels manquant de cohérence avec les 
principes en vigueur (un contrat stipulait une retenue de 
1,5 % pour les frais administratifs de PCH alors que le taux 
effectif pour ce type de prestations se monte à 0,15 %); 

 c) régies intégrées aux contrats parfois non déduites du sup-
plément de 15 % admis lors de l'octroi du crédit d'ouvrage (à 
noter que ce complément sert à couvrir les frais supplémen-
taires dus notamment à des difficultés de constructions, des 
travaux en régie et au renchérissement); 

 d) un rabais de Fr. 1'254.40 a été oublié; 

 e) demandes d'explications diverses concernant certains tra-
vaux relatifs à la plateforme douanière de Boncourt : 

  e1 - pour quelles raisons des travaux en régie ont été effec-
tués avant la conclusion du contrat ? 

  e2 - certains travaux exécutés en régie n'auraient-ils pas dû 
faire l'objet d'une offre complémentaire ou d'un avenant 
(notamment la réalisation d'un trottoir) ? 

  e3 - certains travaux de régie ont-ils été traités par le man-
dataire de PCH conformément aux principes de la nor-
me SIA 118 ainsi qu'au processus "suivi de la régie" dé-
crit dans le "Règlement PCH-RN concernant les presta-
tions de la Direction des Travaux" (DLT) ? 

  e4 - justification du bien-fondé de certaines prestations fac-
turées - excavation et remblayage à la main - (pour cer-
taines positions payées, il y a un écart de plus de 
100 m3 entre le contrat et la facture pour un seul libellé). 
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Indications à signaler  Mandat d'expertise du Tunnel de Neu-Bois 

 Pour faire face et répondre aux obligations qui découlent des 
instructions fédérales du 4.12.2007 concernant la surveillance 
au niveau de l'achèvement du réseau des routes nationales et, 
afin d'obtenir les meilleurs résultats, nous avons la possibilité 
de faire appel à un expert externe (mandat pris en charge par 
l'OFROU, comme les autres dépenses relatives à l'A16). Nous 
avons ainsi mandaté M. Erich Vogel, de Bremgarten, expert en 
travaux souterrains, pour analyser les principales caractéristi-
ques de la gestion et de la réalisation du Tunnel de Neu-Bois. 

 Suite à ces travaux de vérifications (env. 150 heures), une seu-
le remarque a été formulée par M. Vogel concernant l'intégra-
tion de la base MIS (variations de prix / méthode de renchéris-
sement contractuel pour des ouvrages importants dont la réali-
sation dure plus de deux ans). 

 L'expert a relevé que le règlement SIA 121/art. 3.1 prévoit que 
les paramètres de la facturation des variations de prix doivent 
être intégrés au contrat d'entreprise. Pour le Tunnel de Neu-
Bois, le contrat de base entre Infra/ATNB et le Maître d'oeuvre 
(MO) a été signé le 1.9.2006 alors que les formulaires (Nos 

1021/3 et 4) des bases MIS ont été intégrés seulement dans 
l'avenant N° 1 daté du 8.12.06. 

 Cette non-intégration de la base MIS dans le contrat d'entrepri-
se peut aboutir à de longues discussions d'approbation, absor-
be parfois du temps inutilement de la part de la DLT (Direction 
locale des travaux) et peut avoir des conséquences financières 
pour le MO, ce qui n'est heureusement pas le cas sur le chan-
tier du Tunnel de Neu-Bois. 

 

Recommandations  Observations après analyses de quelques décomptes fi-
naux 

 Nous avons rappelé à PCH/RN que : 

a) les modifications de contrat doivent faire l'objet d'offres com-
plémentaires ou d'avenants; 

b) les éléments contractuels doivent être cohérents avec les 
principes en vigueur; 

c) les régies intégrées aux contrats doivent être déduites du 
supplément de 15 % admis lors de l'octroi du crédit d'ouvra-
ge car ce complément sert à couvrir les frais supplémentai-
res dus notamment à des difficultés de constructions, des 
travaux en régie et au renchérissement; 

d) les rabais doivent être déduits (par ailleurs, PCH/RN doit ré-
cupérer le montant de Fr. 1'254.40); 

e) nous avons interpellé PCH/RN au sujet des 4 questions / 
demandes d'explications (e1 à e4) relevées ci-avant qui se 
rapportent à différents travaux relatifs à la plateforme doua-
nière de Boncourt. 
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Recommandations  Mandat d'expertise du Tunnel de Neu-Bois 

 Nous avons demandé à PCH de veiller, dans le futur, à ce que 
toutes les bases MIS (renchérissement, variations de prix) 
soient signées et intégrées dans les contrats d'entreprises. 

Détermination de 
PCH/RN du 
31.3.2010. 

 Observations après analyses de quelques décomptes fi-
naux 

 a) Les prix complémentaires pour les raccordements et les 
modifications de type A se sont révélés meilleur marché 
que dans l'offre. Une économie de 11'938.30 TTC résulte 
de cette modification du projet d'exécution et pour cette rai-
son nous n'avons pas approuvé formellement ces prix com-
plémentaires. Pour le reste, nous prenons bonne note de la 
recommandation. 

 
 b) II est effectivement noté à l'article 10 du contrat une retenue 

de 1,5 o/o, cela est dû à une faute de frappe, l'intention était 
de 1,5 o/oo. Les frais de facturation déduits sur le montant 
des travaux sont bien de 1,5 o/oo. 

 
 c) Nous prenons bonne note de la remarque. 
 
 d) Le rabais 2% et rabais "prorata" 0.5% du contrat auraient 

dû être appliqués en plus des 5% déjà déduits sur les factu-
res de régie. Nous facturerons le montant de 1'254.40 à 
l'entreprise. 

 
 e1) Le devis descriptif des travaux de maçonnerie relatif aux 

bâtiments de l’Office fédéral des constructions et de la lo-
gistique (OFCL) a été déposé en mars 2006. Le contrat 
OFCL a été établi en mai 2006 et les travaux ont débuté en 
août 2006. Le contrat relatif à la régie intégrait notamment 
des éléments en cours d'étude. Certains contrats ont été 
établis ultérieurement pour les raisons suivantes : 

 
  - les quantités et prix unitaires pour les raccordements de 

détail faisaient partie de l'offre de base de l'entrepreneur, 
ils étaient donc connus du MO ; 

 
  - plusieurs paramètres liés au bâtiment des transitaires 

(mandat privé) n'étaient pas connus (attentes des infor-
mations); 

 
  - la priorité a été mise sur le lancement du chantier (coordi-

nations, délais), nous avions estimé moins urgent de fina-
liser administrativement le dossier. 
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Détermination de 
PCH/RN du 
31.3.2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Observation du CFI 
relative à cette derniè-
re prise de position de 
PCH (différences de 
m3 pour excavation à 
la main) / note CFI du 
7.9.10 

 e2) II faut préciser que le trottoir exécuté en régie n'est pas un 
trottoir traditionnel (bordures, coffre en grave, enrobé bitu-
mineux), mais qu'il s'agit d'un trottoir en béton avec arron-
dis, coffrage des bords, rampes, jouxtant le nouveau bâti-
ment des douanes et réalisé par étapes. Chiffrer exacte-
ment cet objet avec une offre complémentaire n'aurait pas 
été simple et il n'est pas avéré que le coût eût été moindre. 

  Le coffrage des bords du trottoir était très difficile à réali-
ser : coffrage en biais, appui du coffrage à garantir, angle 
arrondi. Nous avons estimé que demander à l'entreprise 
adjudicatrice d'exécuter ce travail en régie serait plus avan-
tageux que de demander des prix complémentaires diffici-
lement contestables en raison de la complexité de l'ouvra-
ge. 

 
 e3) Même si certains petits travaux en régie n'ont pas fait l'ob-

jet d'une annonce au PV de chantier et quelques bons si-
gnés avec un léger retard, l'ensemble des travaux de régie 
a été traité et suivi correctement par le mandataire confor-
mément aux normes et directives contractuelles. Nous 
sommes en possession de tous les rapports de régie si-
gnés des lots en question. 

 
 e4) La soumission des raccordements a dû être établie en 

mars 2006 sur une base théorique et approximative car les 
études n'étaient pas terminées et les besoins pas entière-
ment définis. Le projet d'exécution des superstructures a 
été fourni par la DLT en octobre 2006. Le projet a considé-
rablement évolué entre mars et octobre 2006. Cet état de 
fait explique les différences entre les quantités du contrat et 
de la facture. Lors de l'établissement de la soumission, il 
était difficile d'imaginer les conditions d'exécution, telle la 
coordination par rapport à l'avancement des travaux des 
différents intervenants. L'atelier d'architecture mandaté a 
aussi été trop optimiste en imaginant que la majorité de ces 
travaux pourraient être exécutés à la machine. Les travaux 
ont été réalisés par petits secteurs et parfois en plusieurs 
étapes selon les coordinations en s'adaptant à l'avance-
ment des autres travaux qui avaient pris du retard. 

 
 La réponse PCH/RN ne nous a pas apporté toutes les informa-

tions attendues, aucun élément ne permettant de justifier no-
tamment le bien-fondé des prestations "à la main". Aussi, nous 
avons interpellé PCH par note du 7.9.10 pour leur : 

 - indiquer que nous avions des doutes sur les éléments factu-
rés et payés pour certaines prestations "à la main"; 

 - demander de déterminer quels travaux avaient effective-
ment été réalisés et, cas échéant, de récupérer les montants 
qui auraient été payés en trop. 
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Réponse PCH du 
2.12.2010 

 Réponse de PCH sur ces différences de m3 pour excava-
tion à la main / note du 2.12.10 

 Les responsables PCH ont demandé à l'architecte et mandatai-
re de ce dossier de revoir et de mettre en conformité les mé-
trés. L'architecte a obtempéré et admet, au vu des nouveaux 
métrages, qu'une erreur est effectivement apparue dans le ca-
dre du lot 1.201.1. Suite à ces nouveaux calculs, PCH nous in-
dique que le montant de Fr. 5'314.95 sera récupéré auprès de 
l'entreprise qui a réalisé les travaux. 

Détermination de 
PCH/RN du 
5.3.2010. 

 

 Mandat d'expertise du Tunnel de Neu-Bois 

 1. Le contrat nous liant avec Infra/ATNB a été signé dans l'ur-
gence sur recommandations des avocats et juristes des 
deux parties. Suite à la décision du Tribunal administratif 
confirmant le choix de l'adjudicataire des travaux du Tunnel 
de Neu-Bois et le choix du Gouvernement, nous avons si-
gné rapidement ces documents afin d'éviter une remise en 
cause de la décision du Tribunal par un recours et un éven-
tuel effet suspensif. 

 2. Peut-être à tort, nous privilégions toujours avoir un contrat 
signé avant le début des travaux, ce qui nous évite des re-
vendications. D'autre part, dans le cas d'espèce, la mise au 
point des MIS 1021/3 et 4 ne nous a pas posé de problème 
majeur. 

 Toutefois à l'avenir, sous réserve de telles circonstances parti-
culières, nous tiendrons compte de vos remarques. 

 

 
 

 
4.5.2 Les établissements relevant de l'article 73, lit c & d, de la LFin (RSJU 611) 

 
Rien à signaler au niveau de nos contrôles effectués en 2010. 
 
 

4.5.3 Les recommandations diverses et les suggestions d'élaboration, de révision ou 
d'abrogation de bases légales 

 
 
4.5.3.1 ... réalisées 

 
et 
 

4.5.3.2 ... à l'étude ou en attente 
 
 Aucune 
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4.6 ... au Département de la Formation, de la Culture et des sports 

 (DFCS) 
 
4.6.1 Les unités administratives  

 

500 Service de l'enseignement de la préscolarité et de 
la scolarité obligatoire (SEN) 
Sondages sur les traitements des enseignants de la scolarité obligatoire pour 
l'année scolaire 2009 / 2010 (rubr. 502 / 503 / 505) 

Comptes 2009 

Rapport N° 54 

4ème trim. / 30 jours 

Indications à  
signaler 

Préambule concernant certains problèmes rencontrés pen-
dant notre contrôle relatifs à des calculs d'allègement pour 
raison d'âge 

A partir de 50 ans, les enseignants bénéficient d'un allègement de 
deux leçons hebdomadaires pour raison d'âge pour un taux d'oc-
cupation de 100 % ou au prorata pour un temps partiel supérieur à 
25 %. Jusqu'à la fin de l'année scolaire 2008-2009, les ensei-
gnants de plus de 50 ans étaient payés sur une base de 26 leçons 
contre 28 leçons pour un enseignant âgé de moins de 50 ans. A 
partir de l'année scolaire 2009-2010, le système de rétribution des 
enseignants a été modifié. Les enseignants âgés de plus de 50 
ans et rétribués à 100 % donnent 26 leçons auxquelles il faut ajou-
ter 2 leçons d'allègement; ils sont donc payés pour 28 leçons. Les 
enseignants travaillant à 50 % ont droit à une leçon d'allègement. 
Un allègement de 2 leçons hebdomadaires correspond à 78 leçons 
annuelles pour 39 semaines d'école. Une personne qui travaille à 
75 % a droit à une leçon d'allègement hebdomadaire et une capita-
lisation de 19 leçons. Quand l'enseignant capitalise 39 leçons, il a 
droit à une leçon hebdomadaire d'allègement supplémentaire et 
son solde revient à zéro. 

 Transmissions d'informations entre SEN et le Service des 
ressources humaines (SRH) + problème du système de 
contrôle interne (SCI) 

Relevons que la procédure expliquée en préambule ci-dessus 
augmente le risque d'erreurs puisque les leçons capitalisées 
sont gérées manuellement à l'aide d'un tableau Excel. De plus, 
lors du départ à la retraite d'un enseignant, les leçons capitali-
sées sont prises en congé durant la dernière année et il faut par 
conséquent engager un remplaçant. Ce système accroît égale-
ment la charge de travail au niveau du SEN. Lors de notre 
contrôle par sondages, nous avons relevé deux erreurs de 
transmissions pour l'année scolaire 2009-2010 : 
 

 A) Une enseignante a été rétribuée pour 16 leçons (dont une 
pour allègement d'âge) sur 26. Or, son traitement devait être 
calculé sur 28 leçons hebdomadaires. Lors de l'établisse-
ment des salaires en août 2009, SEN a corrigé la liste des 
mutations mais celle-ci n'a pas été transmise à SRH (ancien 
PER). Concrètement, cela signifie que cette personne a été 
trop payée pour environ Fr. 5'300.--.   
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Indications à signaler 
(suite) 

B) Une autre enseignante a été rétribuée sur 27 périodes au 
lieu de 28. Dans ce cas, SEN a annoncé à SRH un total de 
27 périodes mais a corrigé dans sa documentation en notant 
un total de 28 périodes. Le trop perçu dans ce cas est d'envi-
ron Fr. 2'200.--. 

 
Au travers de ces deux exemples, il ressort que la transmission 
d'informations entre les deux services n'est pas optimale et que 
le système de contrôle interne mis en place par SEN est perfec-
tible. 

 Calcul de l'allégement en fonction du taux d'activité effectif 

Un enseignant (M.L.) est au bénéfice d'une rente AI de 30 %. 
Jusqu'à la fin de l'année scolaire 2008-2009, il était rétribué sur 
une base de 18 leçons, soit le 70 % de 26 leçons. Avec le 
changement de système expliqué en préambule ci-dessus, il a 
été payé, à partir d'août 2009, 20 leçons (18 leçons + 2 pour al-
lègement) sur 28, soit 71,43 %. L'enseignant a été payé sans 
supplément car SRH transmet les informations à la Caisse de 
pensions (CPJU) qui fait en sorte que l'employé ne touche pas 
plus du 100 %. C'est donc la RCJU qui a supporté une charge 
plus élevée car, dans le cas présent, l'allègement pour raison 
d'âge est de 1,4 leçons à charge du Canton et non pas de 2 le-
çons. A noter que cette situation a été régularisée au 1.2.2011, 
date à laquelle l'enseignant en question est pris en charge 
complètement par la CPJU. 

 Cours de soutien ambulatoire rétribués par paiements 
mensualisés aux enseignant-e-s 

SEN attribue des "crédits leçons" aux cercles scolaires ou en-
semble de cercles scolaires pour organiser des cours d'appui 
et de soutien ambulatoire pour les élèves. Une partie de ces 
cours est rémunérée mensuellement, le reste étant payé à la 
tâche. Les enseignants mensualisés doivent communiquer se-
mestriellement un état de situation pour permettre à SEN de 
gérer les quotas des écoles et des enseignants. Lors du 
contrôle, nous avons demandé ces décomptes au personnel du 
SEN. Le responsable de ces cours de soutien à partir de l'an-
née scolaire 2009-2010 (Section Intégration) n'a pu nous ren-
seigner à ce propos. Par contre, le Chef de Service du SEN 
nous a finalement remis les documents 2009-2010 à la fin de 
notre révision. Ceux-ci n'ont ainsi pas fait l'objet d'une analyse 
au niveau de la Section Intégration jusqu'au moment de notre 
contrôle. 

Il y a apparemment eu un problème d'informations, en été 
2009, lors du transfert de cette tâche à la Section Intégration. 
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Indications à signaler 
(suite) 

 Statut et allégement des directeurs des écoles secondai-
res (ES) 

Nous avons interpellé SEN au sujet de certains paramètres re-
latifs aux directeurs des écoles secondaires, car ceux-ci, en 
plus de leurs traitements de base : 

- reçoivent une indemnité de fonction comme directeur (en 
fonction du nombre de classes de l'ES) et généralement une 
autre bonification (plus modeste) en tant que responsable 
des horaires (à noter que ces dédommagements sont 
conformes aux bases légales en vigueur); 

- bénéficient, d'une part, d'une diminution du temps d'ensei-
gnement hebdomadaire (basée également sur le nombre de 
classes conformément à l'article 10 de l'ordonnance 
RSJU 410.252.24) et, d'autre part, de congés supplémentai-
res octroyés en jours pendant lesquels le remplacement de 
l'intéressé est pris en charge par l'Etat. A noter que l'octroi 
de ces jours de congés supplémentaires fait suite à une dé-
cision du Département de la Formation, de la Culture et des 
Sports (DFCS). 

Nous avons fait remarquer au SEN l'existence d'une divergen-
ce entre les bases légales en vigueur et leur application. Afin 
de régulariser cette situation, il y a lieu soit d'abandonner ce 
congé directorial ou de modifier l'Ordonnance RSJU 410.252.24. 

 

Recommandations  Transmissions d'informations entre SEN et le Service des 
ressources humaines (SRH) + problème du système de 
contrôle interne (SCI) 

• Nous avons expliqué à SEN qu'il y avait lieu d'entreprendre 
les démarches nécessaires en vue de récupérer la part de 
salaire versée en trop (env. Fr. 5'300.-- + Fr. 2'200.--) aux 
deux enseignantes durant l'année scolaire 2009-2010. 

 
• Nous avons invité SEN à étudier les améliorations possibles 

de son système de contrôle interne afin de limiter les risques 
lors de la transmission d'informations entre SEN et SRH. 

 Calcul de l'allégement en fonction du taux d'activité effectif 

Nous avons recommandé à SEN de calculer l'allègement pour 
raison d'âge dû aux enseignants de plus de 50 ans en fonction 
du taux d'activité effectif de l'enseignant. 
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Recommandations 
(suite) 

 Cours de soutien ambulatoire rétribués par paiements 
mensualisés aux enseignant-e-s 

Nous avons demandé à SEN de contrôler régulièrement les 
données transmises par les enseignants en établissant la 
concordance entre les leçons accordées et les leçons rétri-
buées. 

 Statut et allégement des directeurs des écoles secondai-
res (ES) 

Nous avons souhaité qu'une modification législative soit plani-
fiée au niveau de l'Ordonnance sur l'indemnisation et la diminu-
tion du temps d'enseignement des directeurs, médiateurs et ti-
tulaires d'autres fonctions dans les écoles enfantines, primaires 
et secondaires (RSJU 410.252.24) s'il s'avère que la pratique 
des congés se confirme dans le futur. 

 

Détermination du 
SEN du 2.2.2011 

 Transmissions d'informations entre SEN et le Service des 
ressources humaines (SRH) + problème du système de 
contrôle interne (SCI) 

Les deux erreurs signalées seront corrigées après contact avec 
les deux enseignantes concernées. La recommandation porte 
également sur le système de contrôle interne et la transmission 
des informations entre le SEN et le SRH. 

Le SEN gère deux bases de données (application Access) 
pour le corps enseignant de l'école enfantine et primaire d'une 
part et de l'école secondaire d'autre part. Le SRH utilise le sys-
tème NOVA PAYROLL. Il n'y a pas d'interface entre les deux 
systèmes et les informations sont transmises du SEN au SRH 
sur support papier.  

La mise en application de CLOEE et de son module ensei-
gnants devrait permettre, à terme, une gestion regroupée et 
optimisée des informations relatives au corps enseignant. Dans 
l'intervalle, le SEN reverra le processus de transmission des in-
formations avec le SRH. 
 

 Calcul de l'allégement en fonction du taux d'activité effectif 

La recommandation est à la base du système et est donc ap-
pliquée. Le cas mis en évidence est particulier (rente Al) et a 
été corrigé. 
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Détermination du 
SEN du 2.2.2011 
(suite) 

 Cours de soutien ambulatoire rétribués par paiements 
mensualisés aux enseignant-e-s 

Le corps enseignant d'appui et de soutien ambulatoire prend 
en charge les élèves à besoins particuliers qui restent scolari-
sés dans leur cercle. En 2010-2011, on compte 2 enseignantes 
(1.6 EPT) à l'école enfantine, 20 enseignant-e-s (11.5 EPT) à 
l'école primaire et 5 enseignant-e-s (4.1 EPT) à l'école se-
condaire. Chaque enseignant-e prend en charge les élèves de 
plusieurs cercles sur une base régionale. A l'école secondaire, 
le nombre restreint d'écoles permet d'établir une répartition fixe 
des leçons. A l'école enfantine et primaire, la répartition porte 
sur plusieurs cercles et est plus souple. Les enseignant-e-s 
concerné-e-s fournissent un décompte permettant le contrôle et 
l'ajustement éventuel de leur taux d'emploi. Ce décompte est 
géré entre les Sections Ressources et Intégration. L'ensemble 
de la procédure sera revue. Elle sera confiée à la Répondante 
des ressources humaines du SEN. Une formule type sera réa-
lisée et le contrôle s'effectuera sur trois moments dans l'année. 

 Statut et allégement des directeurs des écoles secondai-
res (ES) 

Le statut (allégements et indemnités) des directeur-trice-s et 
des différents responsables de fonction est fixé dans l'ordon-
nance sur l'indemnisation et la diminution du temps d'ensei-
gnement pour ces fonctions (RSJU 410.252.24). 

 Depuis 1997, le statut des directeurs des écoles secondaires a 
été complété pour tenir compte du surcroît de travail généré 
notamment par l'évolution de la grille horaire et la création de 
structures particulières (classes de soutien, classe atelier, clas-
se allophone, etc.). Comme la situation était évolutive, le Dé-
partement a pris dès cette époque des décisions temporaires 
d'une durée limitée à un ou deux ans. Depuis de nombreuses 
années, les directions d'écoles sollicitent une valorisation de 
leur statut et le Département ajustait leur horaire en allouant 
quelques heures de décharge. Toutefois en comparaison inter-
cantonale, force est de constater que la nécessité de définir 
une base légale stabilisée se confirme. 

 L'arrêté actuel court jusqu'au 31 juillet 2013. Bien que la situa-
tion évolue encore avec les projets en cours (projet d'arrondis-
sements notamment), afin d'être en conformité avec la base lé-
gale, une proposition de modification de l'ordonnance sera faite 
si possible pour la rentrée de 2012 ou au plus tard celle de 
2013. 
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502 Ecoles secondaires 
503 Ecoles primaires 
505 Ecoles enfantines 
(470) Service des transports et de l'énergie (TEN) 
 Contrôle de la répartition des charges des enseignants 

(scolarité obligatoire) pour l'exercice 2009 

Rapport N° 36 

3e trim. 2010 / 11 jours 

Indications à  
signaler 

 Correctif sur prochain décompte qui sera établi pour 2010 
(SEN) 

 En ce qui concerne les paramètres purement financiers, nous 
avons constaté une différence de Fr. 16'140.95 qui n'a pas été 
prise en considération sur le décompte 2009 au niveau du sa-
laire du gestionnaire des transports d'élèves. 

 Décomptes de transports d'élèves (TEN) 

Lors de la vérification de la répartition des charges des ensei-
gnants 2007, nous avions relevé que les décomptes définitifs 
des frais de transports pour l'année civile 2007 n'avaient pas pu 
être établis, notamment en raison des mutations de personnel 
intervenues au cours du 2e trimestre 2008. Par ailleurs, l'or-
donnance fixant les conditions cadres pour les transports sco-
laires (RSJU 410.113) et qui confie à TEN une grande part de 
responsabilités à ce propos est entrée en vigueur le 1.1.2007. 
 

En février 2010, TEN a écrit aux communes que les décomptes 
2007, 2008 et 2009 seraient vérifiés dans le courant du prin-
temps 2010. Suite à cela, nous avons informé TEN (courriel CFI 
du 27.4.10) qu'un audit de ces dossiers aurait lieu en été 2010.  

Lors de notre contrôle, nous avons procédé à l'analyse d'une 
partie des décisions définitives (2007 - 2008 - 2009) pour le dis-
trict de Delémont qui ont été rendues entre juin et fin juillet 
2010. A la date du 3.8.2010, pour les trois années précitées, les 
décomptes de huit communes du district de Delémont, de mê-
me que ceux de toutes les communes des autres districts 
n'étaient toujours pas traités. Le non-respect du contenu de la 
missive envoyée par TEN aux communes en février n'est pas 
des plus heureux. Nous avons déploré cette situation qui en-
gendre des tensions qu'il serait préférable d'éviter au niveau 
des relations financières Etat/ Communes. 
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Recommandations  A l'intention du SEN / correctif sur prochain décompte qui 
sera établi pour 2010 

 Nous avons demandé au SEN de porter en compte de la répar-
tition des charges de l'enseignement pour l'année 2010 la diffé-
rence de salaire de Fr. 16'140.95 (à rajouter). 

 A l'intention du TEN / décomptes de transports d'élèves 

 Nous avons insisté pour que TEN établisse les décomptes dé-
finitifs 2007 - 2008 - 2009 pour l'ensemble des communes ju-
rassiennes concernées jusqu'au 15.11.2010. Si ce délai n'était 
pas respecté, le CFI ne pourrait se satisfaire de cette situation 
et demanderait alors de reconsidérer la méthode de travail 
adoptée pour la reconnaissance des transports scolaires et/ou 
de prendre d'autres mesures visant à régulariser rapidement la 
situation. 

Détermination du 
SEN du 7.9.10. 

 Correctif sur prochain décompte qui sera établi pour 2010 
(SEN) 

 Le rapport ne contient qu'une seule recommandation pour le 
SEN. Elle porte sur le report en 2010 de la différence constatée 
dans le salaire du gestionnaire des transports. Le SEN a pris 
en compte le salaire net, tel qu'il figurait sur le décompte PER, 
et non le salaire brut avec les charges salariales. Il n'y a pas de 
contestation sur ce point et le SEN appliquera la recommanda-
tion le concernant. 

Détermination du 
TEN du 30.9.10 

 Décomptes de transports d'élèves (TEN) 

 En traitant prioritairement les décomptes des années 2007, 
2008 et 2009, TEN arrivera à respecter cette recommandation. 
A ce jour, nous avons établi les décomptes de toutes les com-
munes d'Ajoie et de la vallée de Delémont, à l'exception de 4 
communes. 
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516 Centre sportif de Porrentruy (CSP) / Office des sports 

Comptes 2009 

Rapport N° 37 

2e trim. 2010 / 6 jours 

Indications à  
signaler 

 Décompte final 2009 avec la Municipalité de Porrentruy 

Le déficit d'exploitation du Centre sportif de Porrentruy est ré-
parti pour moitié entre l'Etat et la Commune de Porrentruy. A 
cet effet, l'Office cantonal des sports a établi en février 2010 le 
décompte de l'année 2009, facturé à la Municipalité de Porren-
truy. En l'analysant, nous avons constaté que certaines charges 
à payer ainsi que quelques produits à recevoir au 31.12.2009 
ont été omis. 

 Frais d'exploitation des halles de gymnastique appartenant 
à la RCJU 

 Plusieurs halles de gymnastique appartenant à l'Etat sont mi-
ses à disposition des sociétés et institutions. Les locations pour 
l'Ajoie qui en découlent sont gérées par le CSP. 

Pour la halle de gymnastique de la Division technique du CE-
JEF (anciennement EHMP), seule une partie du salaire du 
concierge (10 %) est prise en considération pour la calculation. 
Nous estimons que les autres frais d'exploitation de cette halle, 
tels que chauffage, eau, électricité, assurances, etc. devraient 
également être pris en considération dans les frais de location 
au prorata de son occupation par les sociétés. Il serait égale-
ment souhaitable que la gestion de cette salle soit mentionnée 
dans la convention Municipalité de Porrentruy / Etat, au même 
titre que celles du Banné, de l'Oiselier et des Tilleuls. 

 

Recommandations  Décompte final 2009 avec la Municipalité de Porrentruy 

Nous avons demandé à CSP de régulariser, au plus vite, les 
différences constatées avec la Municipalité de Porrentruy et de 
s'assurer, à l'avenir, que les comptes de la RCJU soient défini-
tivement bouclés pour effectuer ce décompte. Une copie de la 
facturation complémentaire pour 2009 devra être adressée au 
CFI. 

 Frais d'exploitation des halles de gymnastique appartenant 
à la RCJU 

 Nous avons souhaité que CSP s'approche du Service des 
constructions afin de définir un montant forfaitaire à partir de 
2010 pour les autres frais d'exploitation de la halle de 
l'EHMP liés à l'utilisation de cette dernière par les sociétés. 

 
 Afin de clarifier la mise à disposition de cette halle, nous 

avons suggéré à CSP d'intégrer les éléments de sa gestion 
à la convention Commune/Canton. 

 



 - 46 -  

 
 
 

Détermination de 
CSP du 16.7.2010 
 

 Décompte final 2009 avec la Municipalité de Porrentruy 

 Lorsque nous avons transmis les transitoires 2009 à la Trésore-
rie générale (TRG), nous avons attendu quelques jours avant de 
facturer le déficit d'exploitation aux principaux utilisateurs de nos 
complexes sportifs. Au moment d'établir cette facturation, nous 
nous sommes assurés auprès de la TRG que tous les transitoi-
res avaient été pris en compte. Fort de leur réponse positive et 
en toute bonne foi, nous avons tiré un état de situation et établi 
les factures. Les écritures transitoires étaient bel et bien pas-
sées au niveau de la TRG mais n'apparaissaient pas en définitif 
dans les comptes du CSP, d'où la différence enregistrée.  

 
 Nous allons régulariser cette situation en automne 2010, car 

nous aimerions une fois encore nous assurer que toutes les 
plages occupées par les utilisateurs (scolaires, sportifs, institu-
tionnels et caritatifs) ont bel et bien été prises en considération 
pour la répartition du déficit d'exploitation. Nous tenons à faire 
ce dernier contrôle, car il y a une grande différence entre les 
chiffres de l'année 2008 et ceux de 2009. Une fois ce contrôle 
effectué, nous établirons la facturation complémentaire et vous 
en remettrons une copie (CSP a fait le nécessaire et nous a en-
voyé les copies des décomptes rectificatifs établis le 28.9.10 
pour un cumul de Fr. 5'572.05). A l'avenir, nous nous assure-
rons auprès de la TRG que tous les transitoires soient bel et 
bien enregistrés et comptabilisés avant de facturer le déficit 
d'exploitation de nos complexes sportifs à nos utilisateurs prin-
cipaux. 

 Frais d'exploitation des halles de gymnastique appartenant 
à la RCJU 

 ° Nous avons pris note de votre recommandation nous invitant 
à nous approcher de CST afin de définir un montant forfaitai-
re annuel à prendre en charge, dès l'année 2010, par le bud-
get du CSP. Une démarche a été effectuée auprès de CST 
le 29.6.10 allant dans ce sens. Contacté par téléphone le 
16.7.10, le Chef du CST n'a pas encore été en mesure de 
répondre à notre sollicitation. Il nous soumettra une proposi-
tion au cours de ces prochaines semaines. Nous aviserons 
le CFI lorsque le montant forfaitaire sera arrêté. Nous pou-
vons d'ores et déjà vous confirmer que votre recommanda-
tion est acceptée et que le montant sera versé pour la 1ère 
fois sur l'exercice 2010. 

 

° Nous avons également pris note que nous devrons intégrer 
dans la convention Commune/Canton des éléments portant 
sur l'utilisation de la salle de gymnastique de l'EHMP par les 
sociétés avec incidence financière pour le CSP. D'entente 
avec Mme E. Baume Schneider, cheffe du DFCS, cette no-
tion d'utilisation de la salle de gymnastique avec incidence 
financière pour le CSP fera l'objet d'un avenant à la conven-
tion. Cet avenant sera réalisé au cours de ces prochains 
mois, afin de régulariser l'aspect financier soulevé ci-devant. 
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543 Division artisanale (DIVART) du 
 Centre Jurassien d'Enseignement et de  
 Formation (CEJEF) 
Comptes 2009 

Rapport N° 33 

3e trim. 2010 / 13 jours 

Indications à  
signaler 

Facturation diverse, décomptes auprès des élèves et gestion 
des débiteurs 

 Ecolages dus par d'autres cantons 

 Un pointage a été effectué entre les écolages facturés par le 
CEJEF aux autres cantons et la liste 2008-2009 des apprentis 
de DIVART. Nous avons constaté qu'aucune facture n'avait été 
établie pour trois élèves hors canton parce que les informations 
n'avaient pas été transmises au CEJEF. De plus, pour deux de 
ces dossiers, les autorisations nécessaires à la facturation ont 
été demandées lors de notre contrôle alors que ces documents 
doivent figurer dans les dossiers des apprentis avant leur sco-
larisation car, si le canton tiers ne délivre pas d'autorisation, il 
n'est pas possible de lui facturer l'écolage. La facture établie 
durant notre contrôle de Fr. 11'550.- qui régularise cet oubli a 
été payée le 17.08.10. 

 Encaissement de matériel scolaire 

Nous avons suivi le processus du matériel scolaire entre l'ac-
quisition, le stockage puis la distribution destinée à la revente. 
DIVART commande un minimum de livres afin de maintenir les 
stocks au plus bas. L'enseignant reçoit le nombre d'exemplaires 
demandés avec un document interne de la DIVART indiquant le 
montant dû au secrétariat. La somme récoltée est ensuite 
transmise au secrétariat qui établit une quittance. 

Quatre dossiers de 2009 relatifs à des montants dus par des 
enseignants étaient encore en suspens et ont été régularisés 
suite à notre requête (2e trimestre 2010) en stipulant à DIVART 
que les délais d'encaissement étaient trop longs. 

 Décompte de camps et voyages d'études 

 Suite à un sondage basé sur un décompte de voyage d'études, 
nous avons constaté quelques différences qui proviennent d'un 
manque de rigueur au niveau administratif, à savoir : 

 - une chambre et des frais divers comptés en trop; 

 - une partie de frais de repas des enseignants mis à charge 
des élèves; 

 - … 
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Indications à  
signaler (suite) 

 Gestion des débiteurs 

 ° En ce qui concerne certaines factures établies par le logiciel 
GEFI, nous avons dû demander à DIVART d'envoyer les 
rappels durant notre contrôle (factures de 2009 encore en 
suspens en été 2010). 

 ° Par ailleurs, nous avons constaté que le secrétariat de la 
DIVART établissait également des factures manuellement, 
c'est-à-dire sans utiliser le module débiteur de GEFI. L'in-
convénient majeur de cette procédure est que toutes les 
opérations suivantes (rappel, encaissement, comptabilisa-
tion) doivent être faites finalement de façon manuelle. Si la 
facture est éditée par GEFI, elle sera immédiatement impu-
tée dans la bonne rubrique comptable et un bulletin de ver-
sement est généré automatiquement, ce qui permettra l'en-
caissement sans intervention manuelle. De plus, en cas de 
non-paiement, les rappels sont imprimés par le système sur 
la base d'une impulsion à donner. 

Recommandations Facturation diverse, décomptes auprès des élèves et gestion 
des débiteurs 

 Ecolages dus par d'autres cantons 

 Un processus doit être mis en place afin de s'assurer que tous 
les documents nécessaires à la facturation figurent dans les 
dossiers des apprentis et que l'intégralité des informations soit 
transmise au CEJEF pour les écolages d'autres cantons. 

 
 Encaissement de matériel scolaire 

Nous avons insisté pour que DIVART prenne les dispositions 
nécessaires pour s'assurer que les délais d'encaissement des 
livres soient limités afin de régulariser ces retards rapidement. 
 

 Décompte de camps et voyages d'études 

Nous avons demandé à DIVART de contrôler, à l'avenir, atten-
tivement les décomptes de voyages d'études ainsi que les ma-
nifestations diverses et de procéder aux corrections nécessai-
res le cas échéant. 

 
 Gestion des débiteurs 

 Nous avons recommandé à DIVART : 

 - d'envoyer régulièrement des rappels, conformément à l'usa-
ge commercial; 

 - d'établir les factures à l'aide du module informatique GEFI. 
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Détermination du 
CEJEF (DIVART) du 
29.9.10 

Facturation diverse, décomptes auprès des élèves et gestion 
des débiteurs 

 Ecolages dus par d'autres cantons 

 Le principe de facturation des écolages pour les élèves hors 
canton devra être affiné car certains cas particuliers ne sont 
pas encore traités, notamment les "art. 32 OFP" (Ord. sur la 
formation professionnelle / RS 412.101). 

 Encaissement de matériel scolaire 

Dès à présent, la vente de livres aux élèves sera gérée via GE-
FI (module informatique de facturation), ce qui garantira le suivi 
des débiteurs et raccourcira le délai d'encaissement. 

 Décompte de camps et voyages d'études 

 Les décomptes sont validés par le directeur de la division qui 
s'engage à tout mettre en œuvre pour qu'un contrôle rigoureux 
et un suivi régulier soient effectués. Par ailleurs, une réorgani-
sation de la gestion de ces décomptes à l'interne nous laisse 
penser que les erreurs constatées vont disparaître d'elles-
mêmes. 

 Gestion des débiteurs 

La division utilisera dorénavant systématiquement GEFI pour 
ses facturations en veillant à appliquer la procédure de rappel 
selon les normes usuelles en la matière, soit un premier rappel 
à 40 jours, un second à 60 jours et un dernier avec sommation 
(envoi en recommandé) à 90 jours. En ce qui concerne les en-
caissements, il conviendra de traiter au cas par cas selon le 
bon sens. Pour les petites sommes encaissées par l'intermé-
diaire des enseignants, elles seront enregistrées en un bloc et 
versées systématiquement sur le compte postal ou bancaire de 
la RCJU. 

 
 

4.6.2 Les établissements relevant de l'article 73, lit c & d, de la LFin (RSJU 611) 
 
Rien à signaler au niveau de nos contrôles effectués en 2010. 
 
 

4.6.3 Les recommandations diverses et les suggestions d'élaboration, de révision ou 
d'abrogation de bases légales 

 
 
4.6.3.1 ... réalisées 
 

et 
 
4.6.3.2 ... à l'étude ou en attente 
 
 Aucune 
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4.7 ... au Département des Finances, de la Justice et de la Police (DFJP) 

 
 
4.7.1 Les unités administratives 

 
 

609 Service des contributions (CTR) 
Contrôle des données 2007 transmises (en 2009/2010) à 
l'Administration fédérale des contributions (AFC)  
dans le cadre de la nouvelle péréquation financière  

Rapport N° 24 

1er sem. 2010 / 55 jours 

Indications à  
signaler 

Préambule 

L'importance de la péréquation financière fédérale (RPT - réforme 
de la péréquation financière et répartition des tâches Can-
tons/Confédération ) n'est plus à démontrer. Parmi les paramètres 
pris en considération par la Confédération (CH) dans les proces-
sus de calculs RPT, les données fiscales ont un très grand impact 
(péréquation des ressources). CTR doit fournir annuellement à la 
CH, entre l'automne et la fin de l'hiver, différents fichiers relatifs 
aux : 

- revenus et fortunes des personnes physiques (PPH); 

- bénéfices des personnes morales (PMO). 

A noter qu'il existe également d'autres données fiscales que CTR 
doit livrer (impôt à la source, répartitions intercantonales, etc.) 
mais qui ne sont pas développées ci-après (pas de commentaires 
particuliers suite à notre contrôle). 

Pour les données PPH et PMO, CTR travaille actuellement avec 
deux modules informatiques. Le premier, appelé HOST, est le lo-
giciel de facturation et d'encaissement (acomptes et taxations dé-
finitives) et est utilisé pour fournir les données RPT. Le deuxième 
programme, dénommé TAO (=taxation assistée par ordinateur) 
est utilisé pour saisir les déclarations d'impôts (DI) et ensuite pro-
céder à la taxation. Lorsqu'un contribuable est taxé définitivement 
en TAO, les informations sont alors transférées dans le HOST. Il 
est important de relever que nous n'avons pas vérifié les dossiers 
des contribuables et que nous n'avons exploité que les indications 
mentionnées dans les programmes informatiques mis à notre dis-
position. Un certain nombre de ces données sont provisoires et 
susceptibles d'être modifiées.  

Nous avons basé notre contrôle sur la comparaison des fichiers 
extraits pour chaque système (HOST + TAO). En complément, 
nous avons procédé à plusieurs analyses par sondages, notam-
ment : 

- examen de la conformité des données 2007 extraites entre 
l'automne 2009 et mars 2010 par rapport aux instructions de la 
CH; 
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Indications à signaler 
(suite) 

- dispositif mis en place pour vérifier la qualité des données + la 
traçabilité des opérations de contrôles 

  Informations dans la TAO mais pas dans le HOST 

 Depuis la mise en place de la TAO, les DI ne sont plus saisies 
dans le HOST. Lorsque la DI est taxée définitivement en TAO, 
les informations sont transférées dans le HOST au niveau des 
totaux qui génèrent le calcul de l'impôt dû. 

 ° Plusieurs différences sont apparues aussi bien pour le sec-
teur du revenu que celui de la fortune PPH. 

 ° En ce qui concerne la fortune, quelques dossiers ont été 
enregistrés en TAO mais sont absents du HOST parce 
qu'ils n'étaient pas taxés lors de l'extraction des données 
RPT. Dans le fichier TAO, les données provisoires 
contiennent également la fortune extra-cantonale. Il faudra 
par conséquent être attentifs lorsque les données seront 
extraites de la TAO de corriger ces informations. 

 ° Dans le domaine des revenus PPH, un grand nombre de 
données n'étaient pas connues en novembre 2007 et 
n'ont, par conséquent, pas été enregistrées dans le HOST 
en provisoire. Comme ces dossiers n'étaient pas taxés dé-
finitivement lors de l'extraction des données pour la RPT, 
elles n'ont pas été transférées dans le HOST. 

 Contribuables enregistrés à double dans la TAO 

 Au travers de notre contrôle, il a été constaté que plusieurs 
contribuables étaient enregistrés deux fois dans la TAO. Si ce 
n'est pas un problème actuellement puisque l'extraction est fai-
te à partir du HOST, il faudra être attentifs à cette problémati-
que lorsque les données seront tirées de la TAO. 

 Autres observations relevées 

 Nous avons recensé différents autres problèmes durant tous 
nos travaux d'audit. Certains sont très techniques et nécessite-
raient d'abondantes explications pour en comprendre les mé-
canismes. Nous renonçons à les développer dans la présente 
fiche-résumé. Par contre, les différentes instances concernées 
(CTR/DFJP/CGF) ont été informées à ce propos (rapport CFI, 
séances diverses, etc). 
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Recommandations  Informations dans la TAO mais pas dans le HOST 

 ° Nous avons proposé à CTR d'étudier les possibilités qui 
permettraient d'améliorer la qualité des données issues du 
HOST. 

 ° Pour le problème des biens extra-cantonaux, nous avons 
rendu attentif CTR à ne pas les prendre en considération 
lorsque les informations seront sélectionnées à partir de la 
TAO. 

 Contribuables enregistrés à double dans la TAO 

 Nous avons invité CTR à mettre en place une procédure per-
mettant d'éviter d'attribuer deux numéros au même contribua-
ble dans la TAO. Dans le cas où cela ne s'avérerait pas possi-
ble, il y a lieu d'analyser les fichiers fiscaux régulièrement afin 
de supprimer ces doublons. 

 Autres observations relevées 

 Nous avons recommandé à CTR d'établir une planification des 
contrôles de certains paramètres fiscaux dans le cadre de son 
révisorat interne. 

Détermination de 
CTR du 13.9.10 
(sur toutes les re-
commandations) 

Nous saluons le travail proactif du Contrôle des finances, notam-
ment dans le cadre de recommandations liées à des développe-
ments informatiques futurs. 

CTR retient toutefois que l'exercice a été fait pour contrôler les 
flux intervenant entre le HOST et la TAO. Dans cette mesure et au 
vu d'un futur abandon du HOST, nous n'entendons pas contester 
les recommandations émises par le CFI. Elles sont donc admises 
en bloc. 
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612  Bureau des personnes morales et autres  
 impôts (PMO) / Service des contributions (CTR) 
Comptes 2009 / Problèmes touchant l'impôt à la source 

Rapport N° 11 

2e trimestre / 28 jours 

Indications à  
signaler 

Préambule 

Nos principales observations du dernier contrôle effectué au prin-
temps 2010 sont consacrées, comme lors des précédentes révi-
sions, à la gestion de l'impôt à la source (IAS). Nos observations 
sur la gestion de l'IAS se rapportent d'une part à l'ancien concept 
en vigueur jusqu'au 31.12.08 où les communes avaient un rôle 
important et, d'autre part, à la nouvelle procédure mise en place 
au début 2009 où tout est centralisé aux Breuleux : 

A) Problèmes relevant de l'ancien concept IAS (valable jus-
qu'au 31.12.08) 

 A1 Dossiers non encore taxés (T-520 manquants) 

  Rappelons que l'employeur (ou débiteur de la prestation 
imposable / DPI) remplissait, en principe trimestriellement, 
le formulaire T-520 basé sur le barème fiscal à appliquer 
par débiteur. Malgré nos précédentes recommandations, 
nous avons observé une liste importante de personnes en 
suspens pour lesquelles PMO ignorait, au moment de no-
tre dernier contrôle, les taxations (ou du moins les informa-
tions) pour des périodes fiscales allant jusqu'à fin 2008. 

 A2 Dossiers non encore encaissés (T-525 manquants) 

  Pour mémoire, le DPI, après avoir établi le T-520, virait le 
montant dû dans les 30 jours à la commune de résidence 
du débiteur. La commune établissait pour sa part semes-
triellement le formulaire T-525 sur la base des paiements 
effectués par les DPI. 

  Pendant notre contrôle, nous avons été surpris de consta-
ter un cumul dû au 29.3.2010 de Fr. 632'578.70. A noter 
que ce solde : 

  - a augmenté par rapport à la situation lors de notre pré-
cédente analyse de fin 2007; 

  - a baissé après notre révision du printemps 2010 (env. 
Fr. 400'000.-- à mi-juin 2010 suite aux rappels effectués 
par PMO auprès des communes concernées). 
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Indications à  
signaler 

B) Problèmes touchant la nouvelle procédure en vigueur dès 
2009 

 Dès le 1.1.09, la taxation et surtout la perception de l'IAS sont 
centralisées au PMO, notamment au moyen de l'application in-
formatique ISIS. La gestion et la responsabilité de l'imposition 
et de l'encaissement incombent dorénavant à PMO. Ainsi, dès 
2009, les communes n'ont plus de fonctions opérationnelles 
mais uniquement de contrôles a posteriori. 

 B1 Intégralité du registre des "sourciers" 

  Pour effectuer un sondage des personnes soumises à 
l'IAS, nous avons demandé au Service des arts et métiers 
et du travail (AMT) d'imprimer une liste des permis B de 
2009. Un pointage a été fait pour les lettres A et B. Quel-
ques personnes figurant sur la liste AMT étaient inconnues 
de PMO. 

 B2 Comparaison entre certificats de salaire et liste des 
"sourciers" 

  Sur la base du registre des "sourciers", nous avons com-
paré l'ensemble des contribuables dont le nom commence 
par la lettre L avec les certificats de salaire. Cette analyse 
suscite les commentaires suivants : 

  - Pour trois "sourciers" (LC - LB - LE), nous avons relevé 
une différence entre leur revenu déterminant pour la 
taxation et celui qui est mentionné sur le certificat de sa-
laire. 

  - Pour une "sourcière" (LN) figurant sur la liste des assu-
jettis, nous avons constaté que cette dernière n'a pas 
été taxée malgré l'existence d'un certificat de salaire. A 
noter qu'une comparaison entre les certificats de salaire 
à disposition de l'IAS et les taxations a été effectuée par 
PMO à partir de juin 2010. 

  - Un grand nombre de certificats de salaires ne sont pas 
remis à l'IAS par les employeurs. 

A ce propos, nous avons convenu que CTR utiliserait les 
possibilités de l'article 198 (amendes) de la Loi d'impôt 
(RSJU 641.11) pour les employeurs qui ne respectent pas 
l'article 145 de la base légale précitée (obligation de fournir 
notamment le certificat de salaire). 

 

 B3 Contrôle interne lié à la taxation 

Les tâches de taxation sont effectuées par les gestionnai-
res au moyen d'ISIS". Le processus est fortement automa-
tisé et encadré par le programme, qui contient de nom-
breux contrôles visant à éviter des erreurs ou des incohé-
rences. Le système ne peut toutefois pas vérifier toutes les 
décisions des gestionnaires et des erreurs de saisie sont 
possibles. Les gestionnaires travaillent seuls et les dos-
siers taxés ne sont pas revus systématiquement par une 
deuxième personne. 
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Indications à 
signaler 

 B4 Justification des soldes comptables avec le logiciel ISIS 

  Des différences ont été constatées au bouclement 2009 
très certainement en raison d'un décalage temporel entre 
le logiciel comptable (GEFI) et ISIS. 

  En effet, les comptes ont été clôturés le 11.1.2010 dans 
"ISIS" alors que ceux de "GEFI" l'ont été le 31.12.2009. 
Pendant ce laps de temps, des mouvements ont été enre-
gistrés dans "ISIS" et non dans "GEFI". Cette problémati-
que du décalage temporel pourrait être épargnée grâce à 
une meilleure coordination entre le bouclement des comp-
tes dans "ISIS" par rapport à GEFI et l'intégration des paie-
ments. 

 

Recommandations A) Problèmes relevant de l'ancien concept IAS (valable jus-
qu'au 31.12.08) 

 A1 Dossiers non encore taxés (T-520 manquants) 

  Nous avons exigé que PMO remette l'état des formules 
T-520 manquantes aux communes concernées en les 
priant d'indiquer toutes les remarques utiles permettant 
de se faire une opinion sur la situation de chaque contri-
buable. Par la suite, il conviendra d'entreprendre les 
démarches nécessaires pour la régularisation des cas 
en souffrance. 

 A2 Dossiers non encore encaissés (T-525 manquants) 

° Nous avons insisté pour que PMO fasse parvenir aux 
communes concernées par ces arrérages d'impôts à 
la source une copie des T-520 non régularisés en les 
priant d'indiquer précisément les démarches entrepri-
ses pour la récupération de ces impôts auprès de 
chaque débiteur. 

 
° Dès le retour de ces documents, il convient de les 

analyser et au besoin de convoquer chaque commune 
qui présente des difficultés de gestion pour leur appor-
ter un soutien au règlement de ces impôts. 

B) Problèmes touchant la nouvelle procédure en vigueur dès 
2009 

 B1 Intégralité du registre des "sourciers" 

  Afin d'éviter que des travailleurs au bénéfice d'un permis B 
ou L ne soient pas imposés, nous avons conseillé à PMO 
de mettre en place avec AMT un contrôle des assujettis 
disposant d'un tel permis. 
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Recommandations  B2 Comparaison entre certificats de salaire et liste des 
"sourciers" 

  Nous avons suggéré qu'à l'avenir PMO effectue une com-
paraison du revenu déterminant pour la taxation avec celui 
figurant sur le certificat de salaire. Cette procédure permet-
tra ainsi de reprendre certains dossiers non taxés (exem-
ple LN). 

 B3  Contrôle interne lié à la taxation 

   Nous avons invité PMO à étudier l'instauration d'une vérifi-
cation de la taxation des dossiers de l'impôt à la source, au 
moyen d'un contrôle ponctuel de quelques dossiers par le 
révisorat de CTR. 

 B4 Justification des soldes comptables avec le logiciel ISIS 

   Nous avons demandé à PMO de veiller à synchroniser en 
début d'année civile le bouclement des comptes "ISIS" 
avec l'intégration des paiements afin d'éviter un écart entre 
"ISIS" et "GEFI". 

Détermination de 
CTR du 12.7.2010 

A) Problèmes relevant de l'ancien concept IAS (valable jus-
qu'au 31.12.08) 

 A1 Dossiers non encore taxés (T-520 manquants) 

 CTR admet la recommandation du CFI.  
 
 Toutefois, il convient de relativiser le volume des T-520 

manquants. Ce formulaire devait être rempli par l'em-
ployeur, jusqu'au 31 décembre 2008, lors de la prise 
d'emploi d'un "sourcier". Or, si un permis est délivré cela 
ne signifie pas de facto qu'une activité lucrative doit débu-
ter. Il ressort de l'expérience acquise dans ce domaine, 
que la procédure n'aboutit pas nécessairement et que par 
un déficit d'information, PMO n'a pas eu connaissance de 
tous les renseignements. Par conséquent, un nombre 
conséquent de T-520 manquants ne conduira ni à un dé-
compte, ni à une imposition à la source. 

 A2 Dossiers non encore encaissés (T-525 manquants) 

  CTR admet les recommandations du CFI.  
 
  A noter que jusqu'au 31.12.08, PMO a pu observer des 

disparités dans l'application des dispositions en matière 
d'impôt à la source, surtout en ce qui concerne la procédu-
re d'encaissement, rares sont les communes qui recou-
raient à la procédure de poursuite. D'importantes créances 
fiscales portant sur des années antérieures se sont ainsi 
accumulées. Au cours de l'année 2008, CTR a informé les 
communes de la future centralisation au PMO des compé-
tences en matière d'IAS et partant, de la nécessité de li-
quider les arrérages, ces derniers n'étant pas repris dans 
la nouvelle application au 1.1.09.  
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Détermination de 
CTR du 12.7.2010 

  Durant l'année 2009 également, PMO a eu de nombreux 
contacts téléphoniques ou écrits avec les autorités com-
munales en insistant sur l'importance de liquider les an-
ciens cas. Il poursuit ses démarches depuis le début de 
l'année 2010, mais force est de constater qu'il n'est pas ai-
sé d'obtenir les renseignements souhaités. 

 B1 Intégralité du registre des "sourciers" 

  CTR admet la recommandation du CFI.  

  Nous relevons toutefois que si les informations AMT ne 
partent pas, PMO ne peut à l'évidence pas les réception-
ner. La qualité des données transmises dépend donc de 
cette unité. CTR prendra contact avec AMT afin d'obtenir 
une fois par année la liste des permis délivrés en vue de la 
comparer au fichier des "sourciers" contenus dans ISIS. 

 B2 Comparaison entre certificats de salaire et liste des 
"sourciers" 

  CTR admet la recommandation du CFI. 

  Au vu de la masse des certificats de salaire à traiter avec 
l'effectif actuel, une procédure de contrôle planifiée sur tois 
années permettra de comparer l'intégralité des certificats 
de salaire avec la liste des "sourciers". 

 B3  Contrôle interne lié à la taxation 

   CTR admet la recommandation du CFI. 

   Dans la planification annuelle des tâches du révisorat in-
terne à CTR, un contrôle au Secteur de l'IAS sera prévu. 

 B4 Justification des soldes comptables avec le logiciel ISIS 

   CTR admet la recommandation du CFI. 

  Ce problème sera examiné avec les informaticiens et la 
Trésorerie générale afin d'obtenir une situation identique 
entre "ISIS" et "GEFI" en début d'année civile. 

 
 

 
4.7.2 Les établissements relevant de l'article 73, lit c & d, de la LFin (RSJU 611) 
 
 Rien à signaler au niveau de nos contrôles effectués en 2010. 
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4.7.3 Les recommandations diverses et les suggestions d'élaboration, de révision ou 

d'abrogation de bases légales 
 
 
4.7.3.1 ... réalisées  (depuis...) 
 

 
1. 

 
Ordonnance concernant la délégation de compétences fi-
nancières du Gouvernement aux départements, offices et 
autres organes de l'administration cantonale (RSJU 611.12) 
 
Le Gouvernement a adopté le 23.11.10 une ordonnance 
concernant la délégation de compétences financières aux mi-
nistres et aux chefs de service. Elle entre en vigueur le 1er jan-
vier 2011. Elle délègue des compétences aux chefs de service 
pour décider des dépenses, selon le type, jusqu'à 1'000, 10'000 
ou 50'000 francs, en tous les cas à condition que ces dépenses 
soient budgétisées de manière appropriée. En outre, pour 2011, 
le préavis de la Trésorerie générale doit être requis pour cha-
que dépense. 

 
(04.88) 

 
2. 

 
Elaboration d'une nouvelle base légale concernant la per-
ception et mise en compte d'émoluments, amendes et frais 
par les autorités administratives et judiciaires, ainsi que le 
versement et la mise en compte d'avances de frais de 
l'Etat, en remplacement de l'actuel décret (RSJU 176.112) 
 
La révision complète de la législation sur les émoluments entre 
en vigueur au 1.1.2011. Cette révision concerne l'essentiel des 
unités administratives. Les émoluments seront dorénavant fixés 
en points (un point correspondant initialement à un franc) et la 
valeur du point sera indexée annuellement par le Gouverne-
ment. Les unités administratives doivent revoir l'ensemble de 
leurs arrêtés, décisions ou factures  en fonction de cette nouvel-
le législation. 
 

 
(02.89) 
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4.7.3.2 … à l'étude ou en attente  (depuis …) 
 
 

 
1. 

 
Prise en charge des actes de défaut de biens (ADB) prove-
nant des avances et recouvrements des pensions alimen-
taires (ARPA) par les Recettes et administrations de district 
 
Cette proposition est liée à la préparation de bases légales né-
cessaires à l'éventuelle prise en charge des actes de défauts 
de biens provenant de l'ARPA (aide au recouvrement des pen-
sions alimentaires) dans le cadre de la centralisation du conten-
tieux auprès des Recettes et administrations de district (voir 
également ch. 2 ci-après). Dans l'intervalle, l'ARPA va réperto-
rier tous les ADB et les titres juridiques correspondants de tous 
les dossiers actifs afin d'être prêt lors de la transmission de ces 
différents documents. 
 

 
(06.00) 

 
2. 
 

 
Gestion et suivi du contentieux 
 
Cet aspect de la gestion financière sera traité dans les derniè-
res phases des travaux relatifs au projet CAPTIF (application 
informatique relative aux impôts). Ce concept dépendra égale-
ment des investissements qui seront éventuellement consentis 
au niveau de l'Unité centrale qui gère les applications informati-
ques du Service des contributions. Une évaluation est en cours 
concernant les applications susceptibles d'entrer en considéra-
tion. Le dispositif (législatif et administratif) devrait entrer en vi-
gueur durant cette législature. 
 

 
(11.01) 



 - 60 -  

 
 
 

5. AUTRES TÂCHES 
 
 
5.1 Les tâches administratives 
 
 En vertu de l'article 74/2 LFin, le CFI ne peut, en règle générale, être chargé de missions 

qui incombent à l'administration. 
 
 Tel n'est pas toujours le cas et le CFI est de temps en temps impliqué dans certaines tâ-

ches de gestion ou d'assistance technique (environ ¼ de poste). 
 
 Parmi les causes, relevons : 
 
 - l'absence d'une documentation regroupant les bases légales émises par le Gouverne-

ment ou les Départements et non publiées au RSJU (directives et documents de réfé-
rence); 

 
 - plusieurs unités administratives ne disposent pas d'un poste de comptable. 
  
 A propos des questions et interpellations d'unités administratives à caractère financier, la 

procédure visant à optimaliser les réponses à donner, avec la Trésorerie générale, fonc-
tionne à satisfaction. 
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5.2 L'audit informatique 
 
 
 

A) Sécurité au niveau des systèmes d'information au Service de l'informatique 
 
Conformément à la politique de sécurité définie dans le schéma directeur du SDI (Sécurité 
de l'informatique), le Groupe de Compétences Sécurité au SDI a poursuivi ses efforts en 
matière de sécurisation des systèmes d'information du Canton. 
 
En effet, les chantiers en projets menés en 2010 ont essentiellement été consacrés à la sé-
curité des postes de travail, PC portables, smartphones des employé-e-s cantonaux ainsi 
que des serveurs informatiques de l'Etat. 
 
 
 
 
 

B) Audit logiciels informatiques 
 
Durant l'année 2010, aucun audit informatique n'a été effectué dans le domaine des appli-
cations informatiques de gestion. Toutefois, le SDI s'est attelé à la mise en œuvre des re-
commandations des deux audits GEFI (logiciel comptable) et NovaPayroll (logiciel des sa-
laires). 
 
En ce qui concerne GEFI, une grande majorité des mesures d'amélioration a été appliquée. 
Cependant, il subsiste encore quelques recommandations qui sont en cours de réalisation. 
 
Du point de vue de NovaPayroll, le SDI poursuit la réalisation des mesures d'amélioration 
préconisées par le mandataire chargé de l'audit, conformément au plan d'action. 
 
Par ailleurs, nous souhaitons à l'avenir proposer des mandats en fonction des faiblesses 
des applications informatiques ayant fait l'objet d'une observation lors de nos révisions ou 
présentant un niveau de risques importants. 
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5.3 La surveillance financière cantonale dans les domaines fiscaux / RPT sous 

l'impulsion de la Confédération 
 

Dès 2010, le groupe de travail "impôts" en fonction depuis de nombreuses années, s'est vu 
confier de nouvelles tâches. En effet, le Contrôle fédéral des finances (CDF), qui gère les 
séances et la matière à examiner, a proposé de fusionner les travaux du groupe précité 
avec ceux de la RPT (réforme de péréquation financière et répartition des tâches Can-
tons/Confédération - en allemand NFA pour ce qui précède). 
 
La nouvelle appellation du groupe est ainsi devenue Groupe impôts/NFA-RPT. Durant les 
deux séances organisées en 2010, les membres du groupe ont notamment traité : 
 
 une nouvelle version du cadre d'audit IFD (Prüfraster) 
  diverses informations sur les contrôles RPT effectués par le CDF dans les Cantons. 
 
La participation à ces séances est intéressante car, hormis le CDF, presque tous les can-
tons suisses sont représentés et peuvent ainsi faire part de leurs expériences respectives. 
 
A la demande du DFJP et avec la collaboration de CTR et TRG, le CFI-Jura a effectué un 
contrôle des données 2007 transmises en 2009/2010 à l'Administration fédérale des contri-
butions dans le cadre de cette RPT (voir pages 50-52 du présent rapport). Nous avons ana-
lysé les différents paramètres qui feront l'objet, au printemps 2011, d'un contrôle encore 
plus ciblé par le CDF pour les données 2008. Nous tenions à évaluer les risques éventuels 
dans les processus d'extractions et de transmissions des informations fiscales pour la RPT 
une année avant la révision prévue par les organes fédéraux, de manière à pouvoir encore, 
cas échéant, apporter les correctifs nécessaires. 
 
 

5.4 Les relations avec d'autres organes de contrôle 
 
 
 
5.4.1 Conférence des chefs des contrôles financiers des cantons latins (CCCFCL) 
 

Le séminaire s'est déroulé à Zinal les 19 et 20 août 2010. Les sujets suivants ont été no-
tamment présentés : 
 

- FR : prévoyance sociale 

- GE : contrats de prestations 

- TI : analyse de polices d'assurances 

- VD : investissements périodiques 

- NE 
   et  Gouvernance 
- VS   

- JU : audits informatiques de logiciels de gestion 
 

Relevons à ce propos qu'un groupe de travail s'est réuni le 18.1.2011 afin d'échanger 
les expériences dans ce domaine et a dressé notamment un catalogue des audits in-
formatiques effectués dans chaque canton. 
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5.4.2 Séminaire du personnel des contrôles cantonaux des finances 

 
Comme pour les années précédentes, un comité d'organisation placé sous la responsabili-
té de la CCCFCL (voir ch. 5.4.1 ci-avant) a assumé l'organisation du séminaire annuel du 
personnel des contrôles cantonaux des finances. Celui-ci s'est tenu à Montreux les 25 et 
26.11.2010 avec pour thème "L'audit : de la planification au rapport". 
 
 
 

5.4.3 Conférence suisse des responsables des contrôles des finances 
 

Le séminaire s'est déroulé à Berne les 24 et 25 août 2010 avec comme thème principal 
"Formation et recherche; agriculture". 
 
 
 

5.5 La collaboration avec le Ministère public 
 

 Elle est très spécifique, intervient de cas en cas en raison de la nature des dossiers et de 
l'emploi économique des moyens. Un seul élément est à signaler pour 2010 : 
 

 

Mandat Ordonnance du 6.5.2010 

Mission examen du point de vue comptable, participation à des séances 

Matière examinée documents comptables en relation avec l'affaire 

Temps consacré 23 heures  

Coût facturé 
 
Fr. 2'480.-- 
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6. INFORMATIONS SUR LE PERSONNEL DU CFI

Suite au départ de M. Edouard Kleisl, qui a souhaité bénéficier d'une retraite anticipée, le
Gouvernement a nommé, à notre entière satisfaction, M. Stéphane Dominé en qualité
d'inspecteur financier. M. Dominé est titulaire de deux brevets fédéraux (spécialiste en fi-
nances et comptabilité ainsi qu'en assurances sociales).

Comme par le passé, lors de l'attribution des révisions, nous avons, en 2010, poursuivi les
rotations au sein du personnel du CFI. Ceci permet de réaliser le travail avec une autre vi-
sion de la gestion des secteurs à vérifier et d'éviter notamment une certaine routine.

Je remercie l'ensemble du personnel du CFI de la motivation, l'engagement et le sérieux
dont il fait preuve dans l'accomplissement de ses tâches.

7. CONCLUSIONS

Notre mission a été exercée en toute indépendance, dans un esprit de collaboration. A ce
propos, nous nous plaisons à souligner les très bonnes relations entretenues avec les res-
ponsables chargés de la gestion des deniers publics.

Sous réserve des observations résumées dans ce rapport d'activité, nous relevons la bon-
ne gestion comptable et financière des unités administratives cantonales ainsi que des enti-
tés paraétatiques ayant fait l'objet d'un contrôle durant l'année 2010.

Aussi, nous remercions tous les responsables, collaboratrices et collaborateurs des sec-
teurs contrôlés, de leur disponibilité à notre égard et de l'esprit positif et constructif dans le-
quel se déroulent nos activités.

Arrivés au terme de ce compte rendu, nous vous remercions, Monsieur le Président du
Parlement, Monsieur le Président du Gouvernement, Mesdames et Messieurs, de la
confiance que vous nous avez témoignée et vous prions de croire à l'assurance de notre
considération distinguée.

DelémonVrnars 2011/MB/cl/mv

Mpuric?
ntrôleur général des finances

i : ment.



Contrôle des finances

Statistique de l'état des révisions des UA (situation au 31.12.2010)

Annexe 1a)

Département Nombre d'UA et année de la dernière révision *

2007 2008 2009 2010

Chancellerie 5 3 2

Santé, Affaire sociales, et Ressources humaines 10 1 5 4

Economie, Coopération et Communes 7 5 2

Environnement et Equipement 9 3 6

Formation, Culture et Sports 11 6 5
   Ecoles 8 3 5

Justice, Finances et Police 11 4 3 4
   Tribunaux 4 1 2 1
   Offices des poursuites 3 2 1
   Recettes de district 3 1 2

TOTAUX 71 1 9 29 32

  * Pour le détail relatif à 2006, voir annexe 1.b)

 ** Sans le Contrôle des finances

Nombre 
d'UA

**



 dont 2 écoles (541/2) nouveaux libellés d'entités dès 2008 
(non encore révisées depuis la mise en place du CEJEF)



Contrôle des finances

Statistique de l'état des révisions des UA non révisées
depuis 2007 (situation au 31.12.10)

Annexe 1b)

N° Services Dept
Dernier passage

ctrl habituel
Année

216 Tribunal 1ère instance (TPI) + Juges d'instruction DFJP 2007

Libellé en vigueur jusqu'au 31.12.2010.
Dès 2011 transfert entre TPI et le Ministère public des personnes chargées de
l'instruction vu le nouveau code de procédure pénale.



Etat des contrôles effectués en 2010 Annexe 2/1

Secteur N° rapport Nom annuelle partielle

DSA 1 Service de la santé Comptes 2008 et 2009 X X

DFCS 2 Office des sports Comptes 2008 et 2009 X X

DEE 3 Routes nationales
Contrôles spécifiques / risques / inventaire

Dossiers bouclés 
en 2009

X voir page 33

DSA 4 Centre médico-psychologique 
(enfants & adultes)

Comptes 2008 et 2009 X voir page 15

DFJP 5 Maison d'arrêts Porrentruy
(dès 2007 rattachée au Service juridique)

Comptes 2008 et 2009 X X

CHA 6 Secrétariat du Parlement Comptes 2008 et 2009 X X

DFJP 7 Tribunal cantonal Comptes 2008 et 2009 X X

DFCS 8 Bureau de l'égalité entre femmes et hommes Comptes 2008 et 2009 X X

DECC 9 Service de la coopération Comptes 2008 et 2009 X X

DEE 10 Service des transports et de l'énergie Comptes 2008 et 2009 X X

DFJP 11 Bureau des personnes morales Comptes 2009 X voir page 53

DFJP 12 Bilan de la RCJU Comptes 2009 X X

MANDATS 13 Fondation romande pour toxicomanes internés et 
condamnés, Delémont

Comptes 2009
Organe de contrôle
Mandat GVT

X X

DFJP 14 Office des véhicules Comptes 2009 X X

MANDATS 15 Fondation du lac de Lucelle Comptes 2009
Organe de contrôle
Mandat du GVT

X X

MANDATS 16 Centre de dépistage du cancer du sein (CDCS)
Berne - Jura - Neuchâtel

Comptes 2009
Mandat CDCS

X X

DECC 17 Jura tourisme Comptes 2009 X X

MANDATS 18 Communauté tarifaire jurassienne VagABOnd Comptes 2008 & 2009
Organe de contrôle
Mandat DEE

X X

MANDATS 19 Jura tourisme Comptes 2009
Organe de contrôle
Mandat GVT

X X

DFCS 20 Fondation I "Roland Léchot-Légobbé" en faveur de 
l'Unité du Jura

Comptes 2009 X X

DFCS 21 Fondation II "Roland Léchot-Légobbé" en faveur de 
la RCJU

Comptes 2009 X X

MANDATS 22 Œuvre jurassienne de secours, Delémont Comptes 2009
Organe de révision
Mandat GVT

X X

CHA 23 Jura Pluriel (revues Nos 53 / 54 / 55 et 56) Révision spécifique X X

DFJP 24 Service des contributions 
Contrôle des données 2007 transmises en 2009/10 à 
l'AFC dans de cadre de la nouvelle péréquation 
financière

Révision spécifique RPT
Données 2007

X voir page 50

MANDATS 25 SEDRAC Courgenay Comptes 2009
Organe de contrôle
Mandat du Gvt

X X

DEE 26 Routes nationales Comptes 2009 X X

MANDATS 27 Assemblée interjurassienne Comptes 2009
Organe de contrôle
Mandat du Gvt

X X

DECC 28 Arts et métiers - Mesures de Marché du Travail
Secteurs Espace Formation Emploi Jura (EFEJ)

Comptes 2009
Révision spécifique 

X X

MANDATS 29 Espace Formation Emploi Jura 
SeMo Jeunes

Comptes 2009
Organe de contrôle
Mandat AMT

X X

Type de contrôle
Année concernée

Révision Rien à signaler 
et/ou proposition 
d'approuver les 

comptes

Recommandations 
formulées, 

commentaires…



Etat des contrôles effectués en 2010 Annexe 2/2

Secteur N° rapport Nom annuelle partielle
Type de contrôle
Année concernée

Révision Rien à signaler 
et/ou proposition 
d'approuver les 

comptes

Recommandations 
formulées, 

commentaires…

MANDATS 30 Espace Formation Emploi Jura 
Commercial

Comptes 2009
Organe de contrôle
Mandat AMT

X X

MANDATS 31 Espace Formation Emploi Jura 
Industrie et Artisanat

Comptes 2009
Organe de contrôle
Mandat AMT

X X

DSA 32 Service de l'informatique Comptes 2009 X X

DFCS 33 Division artisanale du CEJEF Comptes 2009 X voir page 47

MANDATS 34 Délégation jurassienne à la Loterie romande Comptes 2009
Mandat GVT

X X

DSA 35 Clinique dentaire scolaire Comptes 2009 X X

DFCS 36 Service de l'enseignement
Répartition des charges des enseignants
Ecoles enfantines / primaires / secondaires

Décompte 2009
Révision spécifique

X voir page 43

DFCS 37 Centre sportif Porrentruy Comptes 2009 X voir page 45

DEE 38 Forêts domaniales Comptes 2009 X X

MANDATS 39 Collectivité ecclésiatique catholique-romaine de la 
RCJU

Comptes 2009
Mandat GVT
Révision spécifique

X X

MANDATS 40 Eglise réformée évangélique de la RCJU Comptes 2009
Mandat GVT
Révision spécifique

X X

MANDATS 41 Mandat OJI Mandat OJI X X voir page 63

DEE 42 Office de l'environnement Comptes 2009 X X

MANDATS 43 Archives de l'Ancien Evêché de Bâle Comptes 2009
Organe de contrôle
Mandat GVT

X X

DFCS 44 Ecole Jurassienne et Conservatoire de Musique Comptes 2009 X X

DFCS 45 Collège Saint-Charles Porrentruy Comptes 2009 X X

DFCS 46 Ecole Sainte-Ursule Porrentruy Comptes 2009 X X

DFCS 47 Ecole Saint-Paul Porrentruy Comptes 2009 X X

MANDATS 48 Services sociaux régionaux (SSRJU)
Commission cantonale de l'action sociale (CCAS)

Comptes 2009
Organe de contrôle
Mandat de la CCAS

X X

DSA 49 Services sociaux régionaux (SSRJU) Comptes 2009 X X

DSA 50 Unité d'accueil psycho-éducative Comptes 2009 X voir page 18

DSA 51 Unité hospitalière médico-psychologique Comptes 2009 X X

DSA 52 Unité d'accueil de gérontopsychiatrie 
Delémont Porrentruy Saignelégier
(Unités de vie de psychogériatrie dès 2011)

Comptes 2009 (4 entités) X voir page 20

DEE 53 Routes nationales Activités 2008
Mandat "instructions 
DETEC"

X X

DFCS 54 Service de l'enseignement
Ecoles enfantines / primaires / secondaires

Comptes 2009 X voir page 38

DFJP 55 Recette et administration de district Delémont Comptes 2010 (1er sem) X X

DECC 56 Service de l'économie rurale Comptes 2009 X X

DEE 57 Assainissement de la décharge industrielle de 
Bonfol

Comptes 2009
Révision spécifique du c/c 
410.110.32

X X

DEE 58 Commission d'information concernant la décharge 
industrielle de Bonfol

Comptes 2009
Révision spécifique du c/c 
410.110.30

X X

DEE 59 Assainissement de la décharge DMS Comptes 2009
Révision spécifique du c/c 
410.110.31

X X



Etat des contrôles effectués en 2010 Annexe 2/3

Secteur N° rapport Nom annuelle partielle
Type de contrôle
Année concernée

Révision Rien à signaler 
et/ou proposition 
d'approuver les 

comptes

Recommandations 
formulées, 

commentaires…

DSA 60 Centre de puériculture jurassien Comptes 2009 X X

MANDATS 61 Secours jurassien d'hiver Comptes 2009
(1.7.09 au 30.6.10)
Mandat GVT

X X

DFCS 62 Centre d'orientation scolaire et professionnel et de 
psychologie scolaire

Comptes 2009 X X

DSA 63 Service de santé scolaire Comptes 2009 X X

DSA 64 Fondation Dépendances Comptes 2009 X X

DFCS 65 Formation Emploi 
Division commerciale du CEJEF

Comptes 2009 X X

MANDATS 66 Formation Emploi 
Division commerciale du CEJEF

Comptes 2009
Organe de contrôle
Mandat du GVT

X X

CHA 67 Economat cantonal Comptes 2009 X X

DSA 68 Association des Petites Institutions du Nord-Ouest 
de la Suisse (PINOS)

Comptes 2009 X voir page 23

DSA 69 Fondation pour l'Aide et les Soins à domicile Comptes 2009 X X

DFCS 70 Fondation Pérène Comptes 2009 X X

DFCS 71 Division commerciale du CEJEF Comptes 2009 X X

DFJP 72 Office des poursuites et faillites Delémont Comptes 2009 X X

DFJP 73 Trésorerie générale Comptes 2009
+ suivi des 
recommandations du 
dernier rapport

X X

MANDATS 74 Association jurassienne d'accueil des migrants Comptes 2009
Mandat GVT

X X

DEE 75 Service de l'aménagement du territoire Comptes 2009 X X

DSA 76 Association jurassienne "Famille 2000" et Puce 
verte

Comptes 2008 + 2009 
des deux entités

X X

DFJP 77 Recette et administration de district Porrentruy Comptes 2009 + 2010 
(jusqu'au 30.6 évent 30.9)

X X

DSA 78 Service du personnel Comptes 2009
et processus 2010 sur
traitements des 
enseignants
(ECS / ECP / ECM)

X X

MANDATS 79 Hôpital du Jura
Décompte de construction du Centre de compétences en 
rééducation sur le site de Porrentruy

Mandat DSA du 
26.11.2009

X X



Contrôle des finances

Statistique de l'état des révisions des institutions,
associations subventionnées (situation au 31.12.10)

Annexe 3

N° Institutions, Associations Dept
Dernier passage

ctrl habituel
Année

560.15 Caritas DSA 2006

(voir information en page 5 du présent rapport)
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