
Rapport : Point Ajouté par le groupe Alliance Communale au 

Conseil communal du 26 février 2019 : 

Mise en place d’un mécanisme d’appel d’offres aux mouvements 

de jeunesse pour des petits travaux, en vue de financer leur camp 

ou activités 

Avec le printemps, il est habituel de voir fleurir les annonces issues de patrouilles de 

mouvements de jeunesse proposant leurs services aux particuliers afin de financer 

leurs camps, et une partie du matériel dont ils ont besoin : tentes, gamelles, outils, 

cantines…  

L’idée de notre proposition est d’ouvrir une série de petits travaux communaux (ne 

demandant pas de compétence ou de risque particulier) à ce type d’offres de 

services contre rémunérations.  

Bien des tâches pourraient être confiées à nos jeunes, allant du nettoyage 

d’espaces verts au classement d’archives, comme ce qui est déjà une réalité dans 

le cadre « d‘été solidaire ». Le tout dans le tout, il nous apparaît que cela pourrait 

constituer une plus-value mutuelle pour les deux parties : commune et jeunes… et 

partant de là, pour la communauté en général. 

Divers obstacles, bien-sûr, se dressent.  

Tout d’abord, d’ordre administratif : qu’en est-il des assurances en cas d’accident 

(même sans risque particulier, cela peut arriver), mais aussi de l’emploi de mineurs 

pour des petits travaux par une administration publique ?  

Ensuite, d’ordre de fonctionnement interne : quels travaux choisir ? Comment 

s’assurer que cette aide ponctuelle soit utilisée de manière à être bénéfique pour les 

services auxquels elle aura été affectée ? Comment bien encadrer et responsabiliser 

les jeunes quant au travail demandé ?  

Enfin, concernant les modalités pratiques : quels montants sont justes pour quel 

travail ? Quelles procédures doivent-elles être mises en place pour s’assurer qu’il y en 

ait pour tout le monde, ou qu’une troupe en particulier ne « truste » pas l’ensemble 

des offres disponibles sans laisser la moindre place aux autres ? Comment décider 

qui a le droit ou non de postuler et dans quelles conditions (troupe de la commune 

uniquement ? A partir de et jusque quel âge ? Seulement des jeunes de la 

commune ? D’autres jeunes que ceux impliqués dans les mouvements de 

jeunesse ?... )  

En outre, il nous parait sage d’établir un dialogue avec les mouvements concernés 

afin de voir dans quelle mesure ils sont ouverts au concept, et surtout, les faire 

participer, dès la genèse du projet, à sa réalisation concrète.  

C’est pour cela que nous demandons la réunion d’un groupe de travail assez large. 

Il nous apparaît intéressant que ce GT puisse travailler assez rapidement afin de 

permettre une mise en œuvre encore pour cette année. A cet égard la prévision 

d’un petit budget de 3.000 euros en MB1 permettrait de gagner du temps.  


