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Faut-il surcharger inutilement certains services cantonaux ?
Nicolas Maître (PS)

Réponse du Gouvernement

Le Gouvernement partage les préoccupations soulevées par la présente question écrite en
veillant à optimiser les procédures pour éviter, là où c'est possible, la surcharge des services
administratifs, qu'ils soient cantonaux ou communaux. Dans un souci d'efficience, il tient
également compte des ressources humaines disponibles dans la définition des processus
d'application de la réglementation.

Il faut en effet avoir à l'esprit que la mise en ouvre des processus d'exécution de la
législation doit respecter le droit supérieur, la jurisprudence ainsi que les exigences de
certaines autorités telles que, par exemples, la Surveillance des prix ou la Protection des
données et de la transparence. Par ailleurs, les règles évoluent également en fonction de
l'expérience acquise et du pragmatisme. C'est également la raison'pour laquelle un certain
nombre d'acteurs, dont les communes et les représentants des employés communaux, sont
régulièrement associés aux travaux d'élaboration de la réglementation communale.

Dans le cas précis évoqué ici, l'autorisation de police des eaux, qui était la norme pour
valider le plan d'entretien des cours d'eau et donc tous les travaux d'entretien par période
de 5 ans, a ainsi pu, grâce aux apports de l'expérience du terrain et des milieux concernés,
être remplacée par une approbation du plan d'entretien des cours d'eau et plans d'eau selon
['article 30 de la loi sur la gestion des eaux (LGEaux, RSJU 814. 20). Cette approbation par
l'Office de l'environnement est valable pour la durée de validité du plan, soit quinze ans. 'La
procédure de police des eaux reste par contre imposée par le droit fédéral pour valider tout
chantier mené dans le lit mouillé d'un cours d'eau.

Le Gouvernement constate que, contrairement à ce que sous-entend l'auteur de la question
écrite, il n'y a aucune intention cachée dans le changement de cap opéré dans l'élaboration
du règlement-type sur la gestion des eaux de surface (RGES). Au contraire, l'administration
a modifié ses pratiques dans l'intérêt d'une simplification des procédures et des délais de
validité, une évolution de la procédure qui va donc parfaitement dans le sens de la volonté
de l'auteur.

Le Gouvernement répond comme suit aux deux questions posées:

1. Le Gouvernement a-t-il été rendu attentif à ce cas de figure et à l'économie
qu'occasionnerait l'adoption d'un intervalle de temps raisonnable entre chaque
renouvellement de règlement, afin de ne pas surcharger inutilement en personnel nos
administrations respectives ?

Le Gouvernement prend en compte, quand la législation lui en laisse la possibilité,
l'optimisation du travail administratif des services de l'Etat et des autorités communales, en
fixant par exemple des délais appropriés ou en simplifiant, dans les limites du droit
supérieur, les modalités d'exécution. Le changement de cap opéré dans la mise en ouvre
du RGES-type confirme que les services de l'Etat adaptent leurs pratiques dans le sens
d'une simplification des procédures et des délais, tout en veillant à respecter le droit



supérieur (en l'occurrence, la procédure de police des eaux imposée par le droit fédéral
concernant les chantiers à mener dans le lit mouillé d'un cours d'eau).

2. Existe-t-il d'autres exemples de contrôles étatiques dans l'application de
règlements communaux qui susciteraient le même questionnement ?

Un contrôle étatique de la mise en ouvre des règlements communaux est conduit à chaque
occasion et dans tous les domaines lorsqu'une réglementation doit être révisée. Pour
rappel, la législation cantonale (loi et décret sur les communes, RSJU 190. 11 et 190. 111)
confie au Gouvernement l'approbation des règlements d'organisation ; les autres
règlements communaux, également basés sur des règlements-types, sont approuvés par le
délégué aux affaires communales, avec l'appui des services métiers concernés, à moins
que des lois spéciales n'en disposent autrement. C'est le cas pour les règlements
communaux sur les constructions et les règlements scolaires, qui sont approuves par le
Service du développement territorial respectivement par le Service de renseignement.
L'Etat effectue le contrôle des règlements à deux reprises, lors d'une procédure d'examen
préalable des projets de règlements, puis à nouveau lors de l'approbation desdits
règlements A titre d'exemple, le règlement sur la sécurité locale a été complété de règles
relatives à la pose de caméras de surveillance, en respect des exigences du préposé i la
protection des données et à la transparence.

Quant au contrôle de l'application des règlements, il s'agit en premier lieu d'une compétence
communale. L'Etat n'intervient que dans les domaines où la législation lui en donne la
compétence et où il est partie prenante dans les procédures, comme par exemple pour la
protection de l'environnement, la gestion des eaux, l'aménagement du territoire'ou encore
les droits politiques.

Delémont, le 11 janvier 2022

Ce ' e conforme par le chancelier d'Etat
Je n-Baptiste Maître


