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dans le Jura bernois
25 communes du Jura
bernois et la ville de Bienne

… une idée à la base du projet

Agenda
Demande d‘offre aux consultants

décembre 2006

Attribution du mandat Idheap – Compas

Janvier 2007

Première rencontre avec les communes
intéressées

24 janvier 2007

Appel à l’ensemble des communes du Jura
bernois et à la ville de Bienne

février 2007

2ème rencontre avec les 26 communes
intéressées

2 mai 2007

Questionnaire (3 domaines)

mai 2007

Analyse des questionnaires rentrés

juin – juillet 2007

Trois ateliers de travail avec les communes

septembre / octobre
2007

Rapport final

novembre 2007

Principe de base






Selon la Loi sur les communes (LCo du
16.3.1999), les communes bernoises sont
tenues d’accomplir leur tâche de manière
économe et rentable
Ce projet a ainsi été basé sur ce principe.
D’une part, les prestations des communes
doivent être de bonne qualité et d’autre part
(efficacité). Elles doivent être accomplie de
manière économe (efficience)
Dans ces conditions, divers indicateurs ont été
calculés

Indicateurs






Ressources financières par habitant
allouées au domaine considéré (-> résultat
financier par habitant) ;
Quantité par habitant et prix unitaire des
prestations (-> revenus par habitant) ;
Productivité des facteurs de production ou
ressources (travail, équipements…) ;
Prix unitaire des facteurs de production ou
ressources utilisées (-> charges par
habitant).

Trois domaines analysés
Toutes les communes n’ont pas pris part à
toutes les analyses. En finalité, on retrouve
ainsi :
 22 commune dans le domaine
Comptabilité et finances
 21 communes dans le domaine
Entretien des routes et
 21 communes dans le domaine
Exploitation des bâtiments du patrimoine
administratif.
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Une méthodologie scientifique









L‘influence de l‘environnement, la qualité des
prestations ainsi que les caractéristiques du
processus de production et les ressources sur les 3
domaines ont été pris en compte dans l’analyse.
Dans un premier temps, les écarts ont été identifiés
et analysés.
Les meilleures pratiques (best practices) ont
ensuite été identifiées et pour chaque commune,
les possibilités d’amélioration ont été démontrées.
In fine, c’est donc à chaque commune de fixer les
objectifs qu’elle souhaite atteindre et de les mettre
en pratique.
Pour ce faire, sa propre situation doit être prise en
considération.

Tableau général *finances*

Résultats intéressants
Comptabilité et finances communales









Les communes examinées allouent en moyenne CHF 99.20
par habitant à la gestion de la comptabilité et des
finances communales
La quantité des prestations produites s’élève en moyenne à
5.3 outputs par habitant (agrégation des factures émises,
de factures payées et de comptes gérés) par habitant.
La productivité moyenne s’élève à 2.7 output par input
(Total des heures de travail, des coûts BSM en franc et des
m2 de surface de bâtiment).
En moyenne, le prix des facteurs de production est de CHF
49.40 par input.
Les variations les plus importantes entre les communes
examinées, et donc les principaux potentiels d’optimisation
mis en lumière par le benchmaking se situent au niveau des
pratiques de facturation (F émises par habitant) et de la
comptabilisations (C gérés par habitant)

Résultats intéressants
Entretien des routes communales










Les communes examinées consacrent en moyenne CHF 100.10 par
habitant pour l’entretien des routes communales
La quantité de prestation produite s’élève en moyenne à 20.7
outputs par 1'000 habitants (Output = agrégation des routes
goudronnées et non goudronnées, des trottoirs, de places de
stationnement et des zone piétonne).
La productivité moyenne s’élève à 4.9 output pour 1'000 input
(agrégation d’heures de travail, de CHF d’achats BSM, d’heures
d’utilisation de machines/véhicules et de m2 de bâtiment).
En moyenne, le prix des facteurs de production se monte quant à
lui à CHF 38.00 par input.
Les variations les plus importantes entre les communes examinées,
et dont les principaux potentiels d’optimisation mis en lumière par le
benchmarking, se situent plutôt au niveau de la productivité des
véhicules et machines), des achats BSM ainsi qu’au niveau de la
productivité des bâtiments
Les prix des facteurs varient également considérablement pour les
véhicules et machines et pour les bâtiments.

Résultats intéressants
Exploitation des bâtiments du patrimoine
administratif






Les communes examinés consacrent en moyenne
CHF 62.40 par habitant pour l’exploitation des
bâtiments du patrimoine administratif.
Ceci pour des revenus moyens de CHF 14.60 par
habitant et pour des charges moyennes de CHF
77.00 par habitant.
La quantité de prestations produites s’élève en
moyenne à 334.8 outputs par 1'000 habitants
(Output = agrégation de m2 de locaux administratifs
et de m2 de locaux culturels et sportifs).

Publication des résultats de
l’étude






Envoi du rapport aux communes
concernées le 15.11.2007
Conférence de presse le 22.11.2007
Communiqué de presse de l’OACOT
Publication du rapport sur le site
internet de l’OACOT

Et maintenant … la suite




L’OACOT souhaite que les communes concernées,
et plus particulièrement leurs autorités politiques,
mais aussi les autres communes du canton de
Berne profitent des constats de cette analyse pour
animer une dynamique de réflexion allant dans le
sens d’une amélioration de leur efficacité, de leur
efficience et, in fine, de la réalisation d’économies
en matière financière.
Un bilan de cette expérience et des effets induits
par cette étude sera effectué dans le courant de
2009.

Notre adresse internet
www.be.ch/communes

