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REPARTITION DES DICASTERES – PERIODE 2018-2022 

DICASTERE DOMAINES DE COMPETENCE 

COMMISSIONS 
PERMANENTES 

SUBORDONNES ET 
DELEGATIONS 

SERVICES / SECTEURS 
AMINISTRATIFS 
SUBORDONNES 

CONSEILLER / 
CONSEILLERE 
COMMUNAL-E 

RESPONSABLE 

CONSEILLER / 
CONSEILLERE 
COMMUNAL-E 
SUPPLEANT-E 

Administration 
(Mairie)  

Information - Communication (affichage, espaces 

médias, conférences de presse, site internet, etc.) 
Promotion, animation (promotion économique, 

politique régionale, accueil, lien avec le tissu 
économique, marketing urbain) 
Secrétariat général (soutien aux autorités 

politiques, organisation des séances, réceptions 
officielles et délégations, votations et élections) 
Secrétariat (distribution courrier, autre conseil, 

service de duplication, économat, suivi des 
décisions, archives communales (conservation, 
accès)) 
Ressources humaines (stratégie, recrutement, 

formation, mobilité interne, temps de travail, 
mutations, développement, prévoyance) 
Contrôle des habitants (documents officiels liés à 

la personne, renseignements, police/contrôle des 
habitants, naturalisations, recensements, 
statistiques, registre civique, etc.) 
Accueil, réception (accueil guichet, réception 

téléphonique, réservation de salles) 
Agence communale AVS (agence AVS/AI et 

prestations complémentaires) 
Sécurité-Police communale (police de proximité, 

d’intervention, de circulation et stationnement, police 
administrative, manifestations, établissements 
publics, signalisation routière) 
Informatique et téléphonie (maintenance postes 

de travail, développement infrastructure 
informatique et téléphonique, stockage des données 
informatiques, gestion des utilisateurs)  
  
 
 
 

Délégations 

- Association des maires des  
  Franches-Montagnes 
- Association jurassienne des 
  communes 
- Thermoréseau Les Breuleux SA 
- Triage forestier Franches- 
   Montagnes ouest 
 
 

Secrétariat général 
 
Ressources humaines 
 
Contrôle des habitants, 
accueil-réception 
 
Agence communal AVS 
 
Police communale 

M. Renaud Baume M. Matthieu Roy 
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Finances  
 
 

Comptabilité, finances, assurances (comptabilité 

générale, débiteurs, créanciers, annexes, 
contentieux, paiements, trésorerie, dette, budget, 
bouclement, fiscalité, émoluments, taxes, 
encaissement lors de départs, audit/contrôle des 
finances, caisse de pension, assurances, gestion 
portefeuille d’assurances, assurances RC, choses, 
autres frais, calcul/paiement salaires) 
Santé (service dentaire scolaire) 
Sport (sociétés locales, subventions sociétés 

locales et régionales) 
  

Commissions internes  

- Commission de vérification des 
   comptes 
 
Délégations 

- Espace Jeunes des Franches- 
  Montagnes 
- Société immobilière Ronde Planche 
- Centre de Loisirs des Franches- 
  Montagnes 

Comptabilité, finances, 
assurances 
 
 
 

M. Thierry Paratte  Mme Pamela Rais 

Education Education (secrétariat des écoles, transports 

scolaires, accueil extra-scolaire, relations avec les 
tiers) 
Petite enfance (crèches – structure d’accueil de la 

petite enfance) 
Culture (sociétés locales, subventions sociétés 

locales et régionales) 
  
 

Commissions internes  

- Commission de l’école primaire 
- Commission de l’institution d’accueil 
   de la petite enfance 
 
Délégations 

- Syndicat des écoles secondaires 
- Commission du cinéma 
 

Secrétariat des écoles 
 
Direction de la Maison de 
l’Enfance 

Mme Pamela Rais Mme Virginie Jeanneret 

Travaux publics Voirie, routes (routes et trottoirs communaux et 

cantonaux, nettoyage, déneigement, sécurisation, 
réparation, places de stationnement, parkings, 
entretien signalisation, marquage, mise à disposition 
de matériel, etc.) 
Garage (véhicules entretenus et adaptés, service, 

expertise, réparation, modification, mobilier urbain, 
etc.) 
Espaces verts (surfaces vertes, parcs, jardins 

publics, places de jeu, cimetière, inhumation et 
exhumation, incinération, ronds-points, massifs 
floraux, arbres, haies, décorations florales 
intérieures, robidogs, décoration et embellissement) 
Bâtiments (intendance des bâtiments, entretien 

technique, rénovation, construction, conciergerie, 
petites réparations, recensement locaux) 
 

Commissions internes  

- Commission d’estimation 
 
 
 

Voirie, espaces verts 
 
Conciergerie 

M. Adelino Martins M. Matthieu Pin 

Services 
communaux et 
environnement 

Eau potable (réseau, approvisionnement, entretien 

des fontaines, stations de pompage, réservoirs, 
protection des captages) 
Eaux usées et eaux claires (réseau, station 

d’épuration, traitement des eaux) 
SIS – Service de défense incendie et de secours 

(service du feu, incendie, inondation) 
Gestion des déchets (déchets ménagers/urbains, 

déchets verts, déchets encombrants, 
déchèteries/points de collecte, incivilités) 
 

Commissions internes  

- Commission de l’environnement 
 
 
Délégations 

- Autorité de surveillance du  
  SIS-FMO 
- Vadec SA 
- Syndicat des eaux des Franches- 
   Montagnes (SEF) 

Eau potable 
 
Eaux usées 
 
Déchets 

M. Matthieu Roy M. Thierry Paratte 
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Aménagement 
et œuvres 
sociales 

Aménagement (aménagement du territoire, plans 

d’aménagement, règlement, plans de construction, 
protection des sites, police des constructions, 
permis de construire, séances de conciliation etc.) 
Energie (électricité, éclairage public, énergies 

renouvelables, etc.) 
Développement (animation des villages, 

décorations de Noël) 
 

Commissions internes  

- Commission de l’aménagement 
  
Délégations 

- Jura Tourisme 
- Téléski Les Breuleux SA 

Aménagement 
 
Police des constructions 
 
Energie, éclairage public 

M. Matthieu Pin M. Adelino Martins 

Domaines  Agriculture (culture des champs) 
Pâturages (gestion des pâturages, administration 

générale, organisation de séances) 
Forêts (gestion des forêts, administration générale) 

 

Commissions internes  

- Commission des pâturages 
  
 
Délégations 

- Thermoréseau Les Breuleux SA 
- AREF 
 

Agriculteurs  
 
Gestion des forêts 

Mme Virginie Jeanneret M. Renaud Baume 

 

Arrêté en séance du Conseil Communal, le 29 janvier 2018 

 

 

 

 


