
RÉPUBUOUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

REPONSE-DUGPUVERNEMENTÀLA QUESTION ÉCRITE DE MONSIEUR RÉMY MEURY,
DÉPUTÉ (GROUPE VERTS ET CS-POP), INTITULÉE « BUDGET COMMUNAL'ÉNATTENTE
D'ADOPTION: QUELS MONTANTS DOIVENT ÊTRE BLOQUÉS OBLIGATOIREMENT?»
( 3192)

^n. f"éaTb^!e', !e Gouvemement rappelle qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le budget
^'.une., coll^<:;tiv. ité p.ublicl.ue est établi et Présenté Par le pouvoir exécutif qui le soumet au pouvoir législatif pour
adoption L'administration, sous contrôle de l'exécutif, se voit ainsi autorisée à dépenser, pour'uneannée
donnee'. les. moyens inscrits au budget pour les finalités données, jusqu'à concurrence d'une somme
prédéfinie. L'objectif principal du budget est de s'assurer la redevabilité des organes qui utilisent les fonds
publics (exécutif) envers ceux qui les mettent à disposition (législatif). Les principafes bases légales cantonales
qui encadrent la gestion financière des collectivités publiques jurassiennes sont, outre la Constitution Ja toi
sur les finances cantonales1 (ci-après : LFin) et le décret concernant l'administration financière des
communes2.

lie-^d?eies^ ^rrêté ay£lnt l.e début. de l'exercice qu'il concerne. Afin d'assurer la redevabilité entre organes
mentionnée ci-dessus dans le cas où le budget n'est pas encore entré en force, la législation autorise l'exécutif
a rengager que les dépenses absolument liées et les dépenses indispensables à l'activité administrative
^nl, -^ 21'. al: 5^". E1^ dro^t commur1al. la restriction des dépenses en cas d'absence de budget n'est
formalisée que depuis rentrée en vigueur du nouveau décret'concernant l'administration financière d~es
communes, le 1er septembre 2019 : l'article 15 précise ainsi que « tant que le budget n'est pas entré en force,
seuls les engagements indispensables peuvent être consentis, en particulier les dépenses nécessaires au
fonctionnement courant de la commune » Avant rentrée en vigueur du nouveau décret, le délégué aux affaires
communales se basait uniquement sur la loi sur les finances cantonales pour faire des recommandations aux
communes dont le budget n'était pas encore entré en force, comme ce fut le cas à Delémont pour le budget

La LFin précise que l'engagement de toute dépense nécessite une base légale suffisante et une allocation
budgétaire (art. 40 al 1 ) Elle définit également les notions de « dépense liée'» (art. 41 , al. 1 ) et de « dépense
absolument liée » (art. 41, al. 2). Ainsi, une dépense est réputée absolument liée lorsque la base légale ne
laisse Plus aucune marge de manouvre à l'autorité d'exécution. C'est ce type de dépense qui est autorisé
jusqu'à rentrée en force du budget.

Dans le cas du budget 2019 de Delémont, le délégué aux affaires communales, sollicité par le Conseil
communal, a recommandé à ce dernier de respecter la LFin et le nouveau décret concernant l;administration
financière des communes, à savoir de n'engager que les dépenses absolument liées et les dépenses
indispensables au fonctionnement courant de la commune. Il a également donné son avis sur le caractère lié
ou non de certaines dépenses bloquées.

Il convient de préciser qu'une marge d'interprétation existe concernant quelques-unes de ces dépenses,
comme les subsides pour les courses d'écoles des classes primaires par exemple. D'un côté, ces dépenses
ne peuvent pas être considérées comme indispensables au fonctionnement courant de la commune. D'un
autre côté, on pourrait les considérer comme des dépenses absolument liées dans la mesure où les courses
d'écoles font partie des frais d'exploitation tels qu'énumérés dans tes « directives concernant le calcul des
contributions aux frais scolaires des élèves d'écoles enfantines, primaires et secondaires domiciliés dans
cf'autres communes» du Département de l'éducation du 17 août 1992. Dans ce cas, une marge
d'interprétation est laissée au Conseil communal pour prendre sa décision, décision contre laquelle le délégué
aux affaires communales ne serait, le cas échéant, pas intervenu.

Sur la base des considérations qui précèdent, le Gouvernement répond de la manière suivante aux questions
qui lui sont posées :

1. La définition de dépenses liées semble étroite. Mais pour certaines dépenses usuelles, admises
depuis des décennies sans contestation, comme l'exemple des courses d'école ci-dessus, mais
il y en a d'autres, la notion de droit coutumier pour des dépenses de ce type ne serait-elle pas
envisageable du côté du Gouvernement, autorité de surveillance en la matière ?
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par le Parlement en seconde lecture le 5 septembre 2018 et est entré en vigueur le 1er septembre 2019.



Le-fa?-.qu'une déP,ense soit admise au budget sans contestation depuis des décennies n'autorise cependant
pasJlexécutif.. à,, rengager si le bud9et. n7a Pas été approuvé par l'organe-compétent"S'ir'îe'~faisaït""ji
contrevlendrait d'une. Part au Principe de la séparation des pouvoirs qui donne le droit au législatif d'autoriser
rex^utifâengage!'. financièrement la commu"e. D'autre part, il violerait les bases légales qui"fixent~comme
^ïiî. lons. à, io.ut^dép.e",se u,ne base lé?ale et urleaNocat'on budgétaire, et qui, en cas d'abs'encede budget
limitent les dépenses à des dépenses absolument liées et indispensables.

l:î. ?o:uver!1ementne peut donc pas soutenir un raisonnement qui s'écarte du principe de la séparation des
pouvoirs et qui est contraire aux bases légales, et ce même si les dépenses'en question sont d'un faible
montant et ne sont contestées par personne.

?^a:^-à_l^n?tionde <( <?r?3it COLItumier ». eNe fait référence à une application du droit à disposition du juge et
qui intervient pour combler une lacune, selon l'article 1, alinéa 2, du Code civil suisse3 : «A défaut~d'une'
disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les
r,egies qu'ilétablirait s'i'avait à faire acte cle législateur. » Cette notion ne concerne donc'pasTe cas de"
d'un budget communal en attente d'adoption.

?-^ll^_au.torité?..co.m.Tunal®s considérai®"t que cette obligation relève du juridisme le plus
étroit, dans lequel l'intelligence n'a pas sa place, et qu'elles décidaient au contraire deÏui faire un
?eu d.Ï place e.n décidant de libérer les montants usuels jamais contestés depuis des décennies
à quelles sanctions administratives s'exposeraient-elles alors ?

La question posée peut être reformulée comme suit : à quelles sanctions s'expose une autorité communale
qui ne respecte pas les bases légales ?

La loi sur les communes4 fixe le cadre de la haute surveillance de l'Etat sur les communes, dont le orincic
est énoncé à l'article 43.

L'artide53alinéa1 prévoit que si le délégué aux affaires communales ou un département constatent que
des organes communaux ont violé des prescriptions légales, ils remédient à l'état de chose constaté''en
!n-SL.t1UJ!antlTS. intéressésou en leur donnant les avertissements voulus. Si l'exécutif libère une dépense maigre
Fabsenced'autorisation budgétaire, tel qu'évoqué par l'auteur de la question écrite, le délègue aux'affaires
communales peut sommer l'autorité communale d'annuler sa décision de dépense et de restituer le montant
en question dans la caisse communale.

?^=!-lf-c-a-!-?ù_llïutoritécommLl^ale ne s'exécute pas. ie département auquel est rattaché le délégué aux
!ff?l^rs-^rn"1.una_les P,roPose au Gouvernement les mesures qu'il y aurait lieu de prendre et charge'le délègue
Tu,x^aires <:^m,mLlnales de procéder à une enquête (art. 53, al. 2). Sur la base des résultats de î'enquête'et
^-o^^ïavitédu rlon~respect de la loi. Ie Gouvemement prend les mesures qui s'imposent(art. 54). En plus
des sanctions prévues à l'article 34 alinéa 2, de la loi sur 'les communes (blâme, amende jusqu'à Fr. l'OOO^
mise au provisoire, suspension), le Gouvernement peut édicter des instructions en vue de mettre fin à un état
^-. ?î10ses. illégal ou irré9ulier, prononcer l'annulation de décisions et mesures prises illégalemenF parles
organes communaux, ou prendre les mesures indispensables en lieu et place des organes communaux en
Laut-e".. s11,es-irrégula. rités s.ont Slaves et si les organes communaux refusent obstinément ou sont incapables
d'y remédier en appliquant les dispositions prises par les autorités de surveillance de l'Etat, le Gouvernernent
peut aller jusqu'à la suspension desdits organes et leur remplacement par une administration extraordinaire
jusqu'au moment où la situation redevient normale.

??n_s. leca^ d'esPèce' comme cela a été indiqué ci-dessus, le délégué aux affaires communales ne serait pas
intervenu si les montants pour les courses d'écoles avaient été libérés par le Conseil communal. Il n'y'aurait
sans doute pas eu de sanction administrative.

Delémont, le 3 septembre 2019
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