Cahier des charges du poste d’administrateur communal

1. Bases légales, prescriptions fondamentales
•
•
•
•

Loi sur les communes (RSJU 190.11) ;
Décret sur les communes (RSJU 190.111) ;
Décret concernant l'administration financière des communes (RSJU 190.611) ;
Règlement d’organisation et d’administration de la commune mixte de Haute-Ajoie

2. Généralités concernant la fonction
Terminologie
- Pour des questions de lisibilité et de clarté, la forme masculine est employée pour les termes
désignant des personnes. Ils s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Nomination
- L’administrateur communal est nommé par le Conseil communal et est sous sa surveillance, suivant
les dispositions du règlement de service du personnel de l’Administration communale ou du
règlement d’organisation, auquel il est soumis.

Comportement
- Dans ces rapports avec l’autorité communale, le personnel communal et le public, l’administrateur
fait preuve de toute la disponibilité, le respect et les égards requis.

Secret professionnel
- L’administrateur et tenu au secret professionnel et doit observer la plus grande discrétion sur toutes
les affaires qui se traitent dans les services. Cette obligation subsiste après la cessation des rapports
de service.

Autorités supérieures et subordination
- L’autorité supérieure de l’administrateur est le conseil communal représenté par M. le Maire. Il devra
se conformer à ses instructions. Il collabore également avec chaque membre du conseil communal.
L’ensemble du personnel administratif lui est subordonné.

Responsable du service
- L’administrateur communal dirige l’administration et doit, sur la base des directives et des
instructions du Conseil communal, gérer les affaires de façon rationnelle. Il exerce la fonction de
secrétaire du Conseil communal et d’éventuelles commissions. Il est le responsable de
l’administration. A ce titre Il est responsable de la liquidation appropriée et ponctuelle des décisions
des autorités et des commissions sur la base des instructions données par leurs présidents. Il est
responsable de la même façon de toutes les autres tâches qui relèvent de ses obligations. Il veille
au bon ordre des services administratifs, à la conservation et au classement systématique de tous
les documents.
- L’administrateur communal dirige et organise également le service financier de manière
indépendante, économique et proche de la population, avec pour objectif l’accomplissement des
tâches déléguées par les lois, les ordonnances, les règlements et les décisions des organes
compétents, tout en tenant compte des directives du Conseil communal

3. Pouvoir de décision / compétence financière et droit de signature
- Conjointement avec le maire ou le vice-maire, l’administrateur signe valablement pour le Conseil
communal et la commune.
- Il signe les ordres de paiement, collectivement à deux, avec une autre personne disposant des droits
de signatures. La double signature est requise également pour les paiements par informatique
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- Il dispose de tous pouvoirs de décision dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues, dans la
mesure où elles ne relèvent pas de la compétence du Conseil communal ou d’une autre autorité
communale. Il dispose du droit de signature individuelle pour les tâches exécutives de
l’administration communale.
- Il représente la commune vis-à-vis des autorités et des tiers dans toutes les affaires qui ne sont pas
attribuées au Conseil communal ou à d’autres commissions

4. Tâches générales
4.1. Tâches dans le secrétariat
4.1.1. Administration générale et service du personnel
- En sa qualité de responsable du service administratif, il coordonne et contrôle l’activité du
service administratif communal, qui comprend les départements suivants : Secrétariat ; Caisse
communale ; Contrôle des habitants ; Impôts et valeurs officielles ; Votations et élections ;
Services communaux. Il organise les travaux à effectuer en commun et, partant, fait appel
ponctuellement aux autres employés pour leur exécution. Il fixe les priorités dans l’exécution
des tâches, en tenant compte du personnel disponible, des besoins particuliers, des exigences
et délais légaux ou fixés par les Instances cantonales et fédérales, des exigences et directives
de l’Autorité communale.
- Il planifie, organise et dirige les séances et réunions de travail nécessaires à l’accomplissement
de sa tâche et au fonctionnement du service. Cas échéant, il assure la tenue du procès-verbal
et la rédaction de la correspondance y relative.
- Il veille à l’établissement des rapports de travail et des décomptes horaires mensuels et annuels
des membres du service administratif.
- Il soumet au conseiller communal responsable du personnel :
a. Dans le cadre du budget annuel, les besoins et demandes en formation du personnel du
service
b. Le planning annuel des vacances, les horaires de travail et le temps de présence du
personnel du service
c. Il collabore à l’établissement des certificats de travail et aux entretiens annuels du
personnel du service.
d. Il est cas échéant responsable de la formation des apprenti-e-s engagé-e-s au service
administratif. A ce titre, il supervise la mise en pratique des contenus des formations et
des perfectionnements. Il établit le plan de formation et s’assure de son suivi, contrôle et
évalue régulièrement, avec les responsables des autres services, les connaissances
acquises.
e. Il participe aux différentes séances et commissions pour lesquels il est désigné par
l’Autorité communale, et en rédige en principe les procès-verbaux.
f. Il établit et tient à jour le détail de la répartition des tâches dans un diagramme de fonctions
du service administratif.
- L’administrateur communal tient les registres, les rôles et les procès-verbaux des organes de
la commune pour autant que d'autres employés communaux n'aient pas été désignés pour
cela; il fait la correspondance ainsi que tous les actes dont il est chargé par la loi, les règlements
ou les ordres des organes communaux compétents. Il est préposé au registre des
ressortissants, à celui des habitants et à celui des votants et il engage, soutient ou abandonne
les procès administratifs s'y rapportant. Il administre les archives communales et est
responsable des papiers-valeurs de la commune pour autant qu'ils soient conservés aux
archives. Il remplit les fonctions que lui confère le conseil communal en matière d'impôt, telles
que la tenue de l'état des contribuables, l'envoi aux contribuables des formules de déclaration
d'impôts, la transmission de ces déclarations au Service cantonal des contributions, la
communication de renseignements aux organes de l'impôt
- Il organise la réception téléphonique et l’accueil au guichet.
- Il assure la gestion du courrier entrant et sa distribution et la gestion du courrier sortant.
- Il assure le classement et l’archivage des dossiers.
- Il rédige ou valide la correspondance générale liée aux activités du secrétariat général.
- Il administre les bâtiments et immeubles communaux. A ce titre, il établit les documents liés aux
contrats de bail à loyer et à ferme, gère les locations ponctuelles des salles et du matériel et en
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assure la facturation. Il collabore aux visites des bâtiments communaux lors des estimations
des valeurs officielles. Il informe les organes compétents des mutations de locataires (BKW,
etc.). Il procède au décompte annuel des charges des bâtiments communaux à l’intention des
locataires.
- L’administrateur communal rédige, en collaboration avec les Autorités communales et
cantonales, les règlements communaux. Il renseigne les intéressés à leur sujet et veille à leur
application.
- Il gère le portefeuille des assurances communales et procède aux déclarations de sinistres.
- Il assure la statistique des constructions.

4.1.2. Action sociale
- L’administrateur renseigne les intéressés sur les modalités et le fonctionnement de l’action
sociale. Il les accompagne au besoin et dans la mesure des compétences communales dans
leurs démarches, en particulier jusqu’à l’Instance compétente pour traiter.
- Il réceptionne et contrôle les demandes d’assistance publique pour permettre au Conseil
communal d’arrêter son préavis sur les dossiers.
- Il gère le service dentaire communal. Dans ce cadre, il établit les décomptes de subventions
communales en vue de leur paiement et rédige la correspondance y relative.
- Il procède aux divers décomptes annuels en lien avec l’action sociale et établit les statistiques
y relatives à l’intention des Instances cantonales
- Il collabore à l’organisation des réceptions et manifestations en faveur des aînés (90e et 99e
anniversaires).

4.1.3. Aménagement du territoire
- L’administrateur communal gère le suivi des dossiers des permis de construire. Il en assure le
contrôle jusqu’à et y compris la rédaction des décisions et l’envoi des factures, conformément
aux dispositions légales en vigueur.
- Il assure le suivi de la gestion du registre fédéral des bâtiments et logements et de la statistique
des logements vides.
- L’administrateur communal gère et coordonne les dossiers en lien avec l’aménagement du
territoire, en particulier lors de l’établissement ou la révision des plans d’aménagement locaux
et des plans spéciaux. Il renseigne les citoyens et les Autorités à ce sujet, notamment quant
aux procédures, sur les zones à bâtir et les terrains disponibles.
- Il signale à l’Autorité compétente les irrégularités et les infractions constatées

4.1.4. Scellés et successions
- Lors du décès d’un citoyen, l’administrateur communal coordonne et exécute, en collaboration
avec le Maire, la procédure des scellés. Il coordonne également les démarches avec les familles.

4.2. Tâches de caissier communal
- L’administrateur communal administre, conformément aux instructions du Conseil communal,
l’ensemble des biens de la commune pour autant que des organes spéciaux n’en soient pas
chargés. Il tient la comptabilité et assure le service de la caisse. Il perçoit les redevances
communales au besoin par voie de poursuites et de procès. Il veille à la facturation des
prestations, services et émoluments dans chaque service. Il verse les traitements du personnel
communal et s’acquitte des factures visées en paiement par le Conseil communal ou son
président

4.2.1. Budget
- L’administrateur élabore le budget annuel à l’intention du conseil communal. Il formule des
propositions quant aux taxes, quotité d’impôts, nouvelles recettes ou économies potentielles.
Il présente et explique le budget aux divers organes (Commission des finances, Conseil,
Assemblée).
- Il collabore à l’élaboration de la planification financière à 5 ans et la tient à jour. Il établit les
plans de financement des investissements à voter en Assemblée.

4.2.2. Comptes
- Il tient la comptabilité communale à jour en procédant de manière régulière aux écritures
adéquates. Il contrôle périodiquement la situation des comptes et le respect du budget. Sur
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-

-

-

demande, il renseigne les Autorités sur l’état des comptes et leur signale toute situation
particulière en particulier les dépassements significatifs survenus ou prévisibles. Il gère
également la caisse communale. Il veille à disposer en permanence des liquidités nécessaires
aux besoins.
Il assure le contrôle, l’enregistrement, la planification et le paiement des factures à payer.
Il veille à l’encaissement des créances communales (débiteurs), gère les rappels et les
arrangements de paiements, met aux poursuites et assure le suivi de la procédure y relative
jusqu’à son achèvement.
L’administrateur communal assure le bouclement des comptes communaux. Dans ce cadre, il
procède au contrôle des comptes, s’assure que toutes les subventions ont été sollicitées,
établit les décomptes de frais à l’intention des tiers (SIS, école, transports, etc.), les diverses
statistiques annuelles et les documents ordinaires accompagnant les comptes selon les
directives en vigueur. Il formule des propositions pour le bouclement final. Il collabore avec
l’organe mandaté pour la révision des comptes.
Il procède aux décomptes finaux des investissements et veille à l’encaissement des éventuelles
subventions.
Il contrôle ou établit les décomptes TVA des services communaux assujettis.
Il présente et explique les comptes aux divers organes (Commission des finances, Conseil,
Assemblée).
Il s’assure du classement des pièces et des comptes et de leur archivage.

4.2.3. Services communaux
Cimetière
- L’administrateur communal assure la gestion des concessions des cimetières. Dans
ce cadre, il renseigne les intéressés, attribue les concessions, coordonne les
démarches entre le service technique et la famille du défunt pour les inhumations ou le
dépôt des urnes, gère l’échéancier des concessions, procède à la facturation et rédige
la correspondance y relative.

Déchets
- L’administrateur communal assure la gestion administrative du service des déchets. Il
renseigne les intéressés, établit le calendrier annuel, tient à jour la liste des assujettis et
procède à la facturation des taxes. En collaboration avec les responsables, il
coordonne la vidange des bennes des écopoints.
- Il établit les décomptes statistiques à l’intention des Instances compétentes et rédige
la correspondance y relative.

Epuration
- L’administrateur communal assure la gestion administrative du service de l’épuration.
Il renseigne les intéressés, tient à jour la liste des assujettis et procède à la facturation.
- Il coordonne les relations entre les divers intervenants, notamment en cas de problème
sur le réseau (citoyens, autorités, service technique, mandataires, etc.) et rédige la
correspondance y relative.

Eau potable
- L’administrateur communal assure la gestion administrative du service de l’eau
potable. Il renseigne les intéressés, tient à jour la liste des assujettis. Il planifie,
coordonne et effectue les relevés de la consommation et procède à la facturation. Il
coordonne avec le service technique et les abonnés les contrôles périodiques et
ponctuels de consommation.
- Il coordonne les relations entre les divers intervenants, notamment en cas de problème
sur le réseau et pour les contrôles des hydrants (citoyens, autorités, service technique,
mandataires, etc.) et rédige la correspondance y relative.

4.2.4. Divers
Informatique et matériel
- L’administrateur communal assure la gestion et la maintenance du parc informatique
et des logiciels.

4/5
G:\Conseil communal\Service du personnel\Mise au concours responsable administratif\Cahier de charges\Haute-Ajoie\Cahier de charges admnistrateur definitif\Haute-Ajoie cahier de
charges administrateur v DEF 18.06.2020.docx

Cahier de charges de l’administrateur de la commune mixte de Haute-Ajoie

- Il gère les besoins et les stocks d’appareils, mobiliers, matériels, etc. et tient l’inventaire
à jour conformément aux dispositions légales en vigueur .Il propose dans le cadre du
budget annuel les besoins à ce sujet puis procède aux commandes.

4.2.5. Site Internet
- L’administrateur communal assure la mise à jour du site Internet communal (y compris
la page Facebook) et veille à sa maintenance.

5. Répartition et délégation des tâches
-

-

-

L’administrateur communal peut répartir et confier la réalisation de ses tâches au personnel du
service administratif, notamment afin d’assurer une répartition équitable de la masse de travail, en
fonction des taux d’occupation de chacun. Il garde la responsabilité formelle de leur exécution.
Dans la mesure du possible, il collabore avec ses collègues à l’exécution des tâches générales du
service administratif, en particulier dans les activités suivantes : réception au guichet et au
téléphone, mise sous pli, renseignements généraux, facturation générale, classement, archivage,
etc.
La répartition des tâches est précisée dans un diagramme de fonctions qui fait partie intégrante du
cahier des charges.

6. Charges particulières
-

L’administrateur communal est tenu, en sus des tâches précitées, d’exécuter les charges
particulières ordonnées par les instances auxquelles, il est subordonné qui entrent dans le cadre
de sa fonction et qui sont commandées par les impératifs de l’administration. Il peut être amené à
travailler les samedis, dimanches et jours fériés.

7. Obligations de domiciliation
-

L’administrateur a l’obligation d’élire domicile dans unes des localités de la commune de HauteAjoie
Comme tout employé permanent, l’administrateur communal est à la disposition de l’Autorité
communale pour l’accomplissement des travaux imprévus.

8. Approbation
-

Le conseil communal se réserve le droit de modifier et de compléter en tout temps les conditions
du présent cahier des charges approuvé lors de sa séance du 18 juin 2020. Il entre en vigueur le
1er janvier 2021.

-

Ainsi fait et signé en deux exemplaires, le XXX
L’un pour l’employeur et l’autre pour l’employé.

CONSEIL COMMUNAL DE HAUTE-AJOIE
Le Maire
Le Vice-Maire

L’ADMINISTRATEUR COMMUNAL
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