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Chancellerie d'Etat

Convocation du corps électoral
Votation fédérale du 4 mars 2018
Le Conseil fédéral a fixé au 4 mars 2018 le vote populaire 
concernant :

–  l’arrêté fédéral du 16 juin 2017 concernant le nouveau 
régime financier 2021 ;

–  l’initiative populaire du 11 décembre 2015 « Oui à 
la suppression des redevances radio et télévision 
(suppression des redevances Billag) ».

Le corps électoral est convoqué aux urnes pour se 
prononcer sur ces objets.

Droit de vote

Sont électeurs en matière fédérale :
a)  Les Suisses âgés de 18 ans, qui ont leur domicile 

politique dans une commune du canton ;
b)  Les Suisses de l’étranger conformément à la loi 

fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits poli-
tiques des Suisses de l’étranger ;

c)  Les gens du voyage votent dans leur commune 
d’origine.

Clôture du registre des électeurs

Le registre des électeurs est clos la veille du scrutin à 
18 heures. Aucune correction ne peut lui être apportée 
jusqu’à la clôture du scrutin.

Ouverture et clôture du scrutin

Le scrutin est ouvert du vendredi au dimanche aux 
heures fixées par le Conseil communal. Il doit être 
ouvert au moins dans les temps suivants :

–  le dimanche de 10 à 12 heures.

Le scrutin est clos le dimanche à 12 heures.

Exercice du droit de vote

a)  Vote personnel à l’urne : l’électeur exerce son droit en 
déposant personnellement son bulletin dans l’urne.

b)  Vote par correspondance : l’électeur qui le souhaite 
peut voter par correspondance avec l’enveloppe de 
transmission dans laquelle il reçoit son matériel de 
vote, dès sa réception. Il glisse son bulletin dans 
la petite enveloppe de vote, la ferme et la glisse 
dans l'enveloppe de transmission. Il signe sa carte 
d’électeur, y inscrit le numéro postal et le nom de 
sa commune de vote et la glisse dans l'enveloppe 
de transmission de façon à ce que l'adresse du 
secrétariat communal apparaisse dans la fenêtre 
transparente. L'électeur ferme l'enveloppe de 
transmission et l'affranchit selon les tarifs en 
vigueur. L’enveloppe envoyée par courrier postal 
doit parvenir à l’administration communale au 
plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin. 
L’électeur peut également glisser son enveloppe de 
transmission non affranchie dans la boîte aux lettres 
de l’administration communale ou la remettre direc-
tement au guichet de l'administration communale.

c)  Suisses de l’étranger : ils peuvent voter par correspon-
dance depuis l’étranger.

Duplicata

Un duplicata de la carte d’électeur peut être délivré 
au plus tard quarante-huit heures avant l’ouverture du 
scrutin.

Voies de recours

Les recours éventuels contre ce scrutin doivent être 
adressés par pli recommandé au Gouvernement cantonal 
dans les trois jours qui suivent la découverte du motif 
du recours, mais au plus tard le troisième jour après la 
publication des résultats officiels dans le Journal officiel 
du Canton. Pour le surplus, l’article 77 de la loi fédérale 
sur les droits politiques est applicable.
Delémont, le 10 janvier 2018
La Chancellerie d’Etat

Chancellerie d’État

Suppression de numéros
du Journal officiel en l’an 2018

L’édition hebdomadaire du Journal officiel sera 
supprimée aux dates suivantes :

Mercredis : 3 janvier, 11 juillet, 25 juillet, 8 août,  
26 décembre.

Delémont, décembre 2017

La chancelière d’Etat : Gladys Winkler Docourt
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Chancellerie d'Etat

Convocation du corps électoral
Votation cantonale du 4 mars 2018
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura 
a fixé au dimanche 4 mars 2018 la votation populaire 
concernant :

–  La réponse à la consultation fédérale relative aux 
dépôts de déchets radioactifs en couches géologiques 
profondes.

Le corps électoral est convoqué aux urnes pour se 
prononcer sur cet objet.

Droit de vote

Sont électeurs en matière cantonale :

a)  Les Suisses âgés de 18 ans, et domiciliés depuis 
trente jours dans le canton ;

b)  Les Suisses domiciliés à l'étranger, âgés de 18 ans, 
s'ils sont inscrits dans le registre des électeurs de 
leur commune d'origine ou de domicile antérieur ;

c)  Les étrangers âgés de 18 ans et domiciliés en Suisse 
depuis dix ans et dans le canton depuis un an ;

d)  Les gens du voyage votent dans leur commune 
d'origine.

Clôture du registre des électeurs

Le registre des électeurs est clos la veille du scrutin à 
18 heures. Aucune correction ne peut lui être apportée 
jusqu'à la clôture du scrutin.

Ouverture et clôture du scrutin

Le scrutin est ouvert du vendredi au dimanche aux 
heures fixées par le Conseil communal. Il doit être 
ouvert au moins dans les temps suivants :

–  le dimanche de 10 à 12 heures.

Le scrutin est clos le dimanche à 12 heures.

Exercice du droit de vote

a)  Vote personnel à l'urne : l'électeur exerce son droit 
en déposant personnellement son bulletin dans 
l'urne.

b)  Vote par correspondance : l’électeur qui le souhaite 
peut voter par correspondance avec l’enveloppe de 
transmission dans laquelle il reçoit son matériel de 
vote, dès sa réception. Il glisse son bulletin dans 
la petite enveloppe de vote, la ferme et la glisse 
dans l'enveloppe de transmission. Il signe sa carte 
d’électeur, y inscrit le numéro postal et le nom de 
sa commune de vote et la glisse dans l'enveloppe 
de transmission de façon à ce que l'adresse du 
secrétariat communal apparaisse dans la fenêtre 
transparente. L'électeur ferme l'enveloppe de trans-
mission et l'affranchit selon les tarifs en vigueur. 
L’enveloppe envoyée par courrier postal doit par-
venir à l’administration communale au plus tard le 
vendredi précédant le jour du scrutin. L’électeur peut 
également glisser son enveloppe de transmission 
non affranchie dans la boîte aux lettres de l’admi-
nistration communale ou la remettre directement au 
guichet de l'administration communale.

c)  Suisses de l'étranger : ils peuvent voter par corres-
pondance depuis l'étranger.

Duplicata

Un duplicata de la carte d'électeur peut être délivré au plus 
tard quarante-huit heures avant l'ouverture du scrutin.

Voies de recours

Les recours éventuels contre ce scrutin doivent être 
adressés par pli recommandé à la Cour constitution-
nelle du Tribunal cantonal à Porrentruy, dans les dix 
jours qui suivent la découverte du motif du recours, 
conformément à l'article 108 de la loi jurassienne sur

les droits politiques. S'il est dirigé contre le scrutin 
même, il peut encore être déposé dans les trois jours 
qui suivent la publication des résultats du scrutin dans 
le Journal officiel.

Delémont, le 10 janvier 2018

La Chancellerie d'Etat

République et Canton du Jura

Procès-verbal N° 39
de la séance du Parlement
du mercredi 20 décembre 2017
Lieu : Hôtel du Parlement à Delémont
Présidence : Frédéric Lovis (PCSI), président
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Nicolas Maître (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : David Balmer (PLR), Michel Choffat (PDC), 
Murielle Macchi-Berdat (PS), Edgar Sauser (PLR), Romain 
Schaer (UDC), Didier Spies (UDC), Christian Spring (PDC) 
et Jean-Daniel Tschan (PCSI)
Suppléants : Alain Bohlinger (PLR), Josiane Sudan (PDC), 
Fabrice Macquat (PS), Marcel Cuenin (PLR), Jean Lusa 
(UDC), Lionel Montavon (UDC), Gérald Crétin (PDC) et 
Monika Kornmayer (PCSI)
(La séance est ouverte à 8 h 30 en présence de 60 députés.)
1.  Communications
2.  Promesse solennelle d’un suppléant
 Alain Bohlinger (PLR) fait la promesse solennelle.
3. Questions orales
 –  Pierre Parietti (PLR) : Délégation des compétences 

financières à l’Etat (satisfait)
 –  Thomas Stettler (UDC) : Dégâts de sangliers dans 

les cultures et mesures à prendre (satisfait)
 –  Suzanne Maitre (PCSI) : Déplacement de la 

déléguée à l’égalité à la rue de la Préfecture 
(partiellement satisfaite)

 –  Rémy Meury (CS-POP) : Gouvernance de l’Hôpital 
du Jura et composition de son conseil d’adminis-
tration (satisfait)

 –  Loïc Dobler (PS) : Rapport d’analyse sur les risques 
sismiques du projet de géothermie profonde 
(satisfait)

 –  Vincent Hennin (PCSI) : Mises à jour de la plate-
forme internet renseignant sur le potentiel solaire 
des toits (satisfait)

 –  Nicolas Maître (PS) : Délai de mise en œuvre du 
nouveau modèle comptable harmonisé dans les 
communes (non satisfait)

 –  Josiane Daepp (PS) : Délocalisation de prestations 
de Publicitas en Europe centrale (non satisfaite)

 –  Thomas Stettler (UDC) : Installation de mini-sta-
tions d’épuration dans les habitations isolées et 
émoluments d’autorisation (partiellement satis-
fait)

4.  Motion interne N° 129
  Pour une meilleure diffusion en ligne des séances 

du Parlement
 Raoul Jaeggi (PDC)
  Développement par l’auteur. Il décide de scinder 

les points de la motion interne : points 1 et 2, 
d’une part, et point 3, d’autre part.

 Au vote :
 –  les points 1 et 2 de la motion interne N° 129 

sont acceptés par 52 voix contre 2.
 –  le point 3 de la motion interne N° 129 est 

accepté par 37 voix contre 9.
Présidence du Gouvernement
5.  Motion N° 1196
  Autoriser les apparentements, au moins, dans la 

loi sur les droits politiques (RSJU 161.1)
 Rémy Meury (CS-POP)
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  Développement par l’auteur.
  Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
  Le groupe PLR propose la transformation de 

la motion en postulat, ce que le motionnaire 
accepte.

  Au vote, le postulat N° 1196a est accepté par 42 
voix contre 15.

Département de l’intérieur

6.  Motion N° 1192
  Protection des travailleur-euse-s « seniors » : pour 

une rente-pont AVS
 Pierluigi Fedele (CS-POP)

 Développement par l’auteur.
 Le Gouvernement propose de rejeter la motion.

  Au vote, la motion N° 1192 est refusée par 34 voix 
contre 25.

7.  Question écrite N° 2941
 Règles pour l’envoi de collaborateurs à l’étranger
 Damien Lachat (UDC)

  L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

8.  Question écrite N° 2946
 Entreprise Globaz au Noirmont
 Françoise Chaignat (PDC)

  L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse 
du Gouvernement et demande l’ouverture de 
la discussion, ce que plus de douze députés 
acceptent.

Département de l’environnement

9. Motion N° 1188
  Deuxième tunnel sous le Mont-Russelin et le 

Mont-Terri…
 Erica Hennequin (VERTS)

  Développement par l’auteure, qui retire la motion 
N° 1188.

10.  Question écrite N° 2925
 Mise au concours des lignes de bus régionales
 Vincent Hennin (PCSI)

  L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du 
Gouvernement et demande l’ouverture de la dis-
cussion, ce que plus de douze députés acceptent.

11. Question écrite N° 2926
  Fils métalliques ou bandes plastiques tendus au 

travers de routes ou de chemins rouverts à la 
circulation : grave danger pour les cyclistes !

 Jean Bourquard (PS)

  L’auteur est satisfait de la réponse du Gouverne-
ment et demande l’ouverture de la discussion, ce 
que plus de douze députés acceptent.

12.  Question écrite N° 2931
  Commission des paysages et des sites : quelles 

incidences sur les permis de construire ?
 Gabriel Voirol (PLR)

  L’auteur est partiellement satisfait de la réponse 
du Gouvernement.

13.  Question écrite N° 2933
 Accès à la place de dédouanement à Boncourt
 Josiane Sudan (PDC)

  L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouver-
nement.

14.  Question écrite N° 2935
 Plantes invasives dans le Jura…
 Erica Hennequin (VERTS)

  L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse 
du Gouvernement.

15.  Question écrite N° 2936
 Assainissements des débits résiduels
 Christophe Terrier (VERTS)

  L’auteur est satisfait de la réponse du Gouverne-
ment.

16.  Question écrite N° 2937
  Nouveaux postes de gardes-faune assistants : 

des précisions SVP
 Raoul Jaeggi (PDC)

  L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gou-
vernement.

17.  Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office 
de l’environnement destiné à assurer le financement 
d’une subvention à la commune de Delémont pour 
la réalisation des ouvrages de protection contre les 
crues de la Sorne – Etape 5 – Centre aval

  L’entrée en matière n’est pas combattue.
  Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, 

sont acceptés sans discussion.

 Au vote, l’arrêté est adopté par 54 députés.

18.  Question écrite N° 2943
  Procédures complexes exigées par le SDT pour 

adapter les arrêts de bus à la LHand ou pourquoi 
faire simple quand on… ?

 Claude Schlüchter (PS)

  L’auteur est partiellement satisfait de la réponse 
du Gouvernement.

19.  Question écrite N° 2945
  Préparer l’arrivée des voitures électriques…
 Erica Hennequin (VERTS)

  L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouverne-
ment.

Département des finances
21.  Question écrite N° 2939
  Quelles règles pour l’utilisation du fonds conjonctu-

rel ?
 Yann Rufer (PLR)
  L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gou-

vernement.
22.  Question écrite N° 2940
  Quelles mesures afin de pourvoir les locaux vides 

du campus HE-ARC ?
 Yann Rufer (PLR)
  L’auteur est partiellement satisfait de la réponse 

du Gouvernement.
23. Question écrite N° 2947
  Enquêtes de l’Etat dans les communes : à géométrie 

variable ?
 Vincent Hennin (PCSI)
  L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouver-

nement et demande l’ouverture de la discussion, ce 
que plus de douze députés acceptent.

24.  Question écrite N° 2948
  Amazon, Apple, Google et consorts : quel traitement 

fiscal en Suisse et dans le Jura ?
 Alain Schweingruber (PLR)

  L’auteur est partiellement satisfait de la réponse 
du Gouvernement.

Département de la formation, de la culture et des sports

25.  Question écrite N° 2938
  Utilisation des infrastructures existantes pour 

dispenser les heures d’éducation physique à 
Delémont : quelles mesures à court terme ?

 Yann Rufer (PLR)

  L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gou-
vernement.
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Département de l'économie et de la santé
26.  Motion N° 1193
  UberPOP : vers une réglementation des activités 

d’un employeur comme les autres
 Pierluigi Fedele (CS-POP)

 Développement par l’auteur.
 Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
  Au vote, la motion N° 1193 est rejetée par 36 voix 

contre 20.
27.  Postulat N° 376
  A l’image de la commune de Porrentruy, soutenons 

le commerce local jurassien !
 Stéphane Theurillat (PDC)

 Développement par l’auteur.
 Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.
  Au vote, le postulat N° 376 est accepté par 46 voix 

contre 3.
41.  Résolution N° 176
  Résolution interpartis demandant un transfert 

de Moutier rapide et respectueux des intérêts 
populaires

 Frédéric Lovis (PCSI)

 Développement par l’auteur.
  Au vote, la résolution N°  176 est acceptée par  

57 députés.
 Les procès-verbaux Nos 37 et 38 sont acceptés tacitement.
La séance est levée à 12 heures.
Delémont, le 21 décembre 2017

République et Canton du Jura

Procès-verbal N° 40
de la séance du Parlement
du mercredi 20 décembre 2017
Lieu : Hôtel du Parlement à Delémont
Présidence : Frédéric Lovis (PCSI), président
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Nicolas Maître (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : David Balmer (PLR), Michel Choffat (PDC), Anne 
Froidevaux (PDC), Murielle Macchi-Berdat (PS), Romain 
Schaer (UDC), Alain Schweingruber (PLR), Christian 
Spring (PDC) et Jean-Daniel Tschan (PCSI)
Suppléants : Serge Caillet (PLR), Josiane Sudan (PDC), 
Michel Saner (PDC), Valérie Bourquin (PS), Jean Lusa 
(UDC), Gérald Crétin (PDC) et Monika Kornmayer (PCSI)
(La séance est ouverte à 14h15 en présence de 59 députés 
et des observateurs de Moutier et de Sorvilier.)
Département des finances (suite)

20.  Arrêté concernant le budget et la quotité de l’impôt 
pour l’année 2018

 L’entrée en matière n’est pas combattue.

 Propositions d’amendements :

 Fonctionnement :

 20.01  Rubriques 101.3000.00 et suivantes (pages 
73 et 74) – GVT / Adaptation du budget au 
nouveau système de prévoyance profes-
sionnelle des membres du Gouvernement

  

  Projet de budget :
  Rubrique 101.3000.00 : 1'120’000 francs
  Rubrique 101.3050.00 : 110'300 francs
  Rubrique 101.3051.00 : 413'000 francs
  Rubrique 101.3053.00 : 2'700 francs
  Rubrique 101.3054.00 : 50'900 francs
  Rubrique 101.3055.00 : 11'500 francs

   Gouvernement et commission :
   Adaptation des montants du budget au nou-

veau système de prévoyance professionnelle 
des membres du Gouvernement (indemnité 
par année de fonction de 55'000 francs nets à 
provisionner)

  Rubrique 101.3000.00 : 1'358’700 francs
  Rubrique 101.3050.00 : 125'400 francs
  Rubrique 101.3051.00 : 218'300 francs
  Rubrique 101.3053.00 : 3’100 francs
  Rubrique 101.3054.00 : 57’700 francs
  Rubrique 101.3055.00 : 13’000 francs

   Au vote, la proposition du Gouvernement et 
de la commission est acceptée par 54 députés.

 20.02  Rubrique 790.3638.00.04 (page 80) – COP / 
Fédération interjurassienne de coopération et 
de développement (FICD)

   Gouvernement et majorité de la commission :
  Projet de budget inchangé
  Rubrique 790.3638.00.04 : 250’000 francs

  Minorité de la commission :
   Réduction de 100'000 francs du contrat de 

prestations avec la FICD, dès le moment où 
l’Etat n’est plus lié par le projet de développe-
ment au Cameroun.

  Rubrique 790.3638.00.04 : 150’000 francs

   Au vote, la proposition du Gouvernement et 
de la majorité de la commission est acceptée 
par 41 voix contre 10.

 20.03  Rubriques 210.3636.00.02 et 210.3636.01.02 
(page 83) – SAS / Prise en charge de l’action 
éducation en milieu ouvert

  Projet de budget :
  Rubrique 210.3636.00.02 : 2'468’500 francs
  Rubrique 210.3636.01.02 : 4'200’000 francs

  Gouvernement et commission :
   Augmentation de 300'000 francs des presta-

tions de la Fondation St-Germain via la réduc-
tion, pour un même montant, des placements 
extérieurs. Effet global neutre.

  Rubrique 210.3636.00.02 : 2'768’500 francs
  Rubrique 210.3636.01.02 : 3’900’000 francs

   Au vote, la proposition du Gouvernement et 
de la commission est acceptée par 56 députés.

 20.04  Rubriques 707.3000.00 et suivantes (page 
89) – TMI / Taux d’activité du poste de juge des 
mineurs

   Gouvernement et majorité de la commission :
   Projet de budget inchangé, soit une augmen-

tation du taux d’activité de 50 % à 70 % du 
poste de juge des mineurs

  Rubrique 707.3000.00 : 100’900 francs
  Rubrique 707.3050.00 : 29'600 francs
  Rubrique 707.3051.00 : 42'100 francs
  Rubrique 707.3053.00 : 900 francs
  Rubrique 707.3054.00 : 13'400 francs
  Rubrique 707.3055.00 : 3'000 francs

  Minorité de la commission :
   Augmentation du taux d’activité à 80 % au lieu 

de 70 % du poste de juge des mineurs.
  Rubrique 707.3000.00 : 115’300 francs
  Rubrique 707.3050.00 : 30’500 francs
  Rubrique 707.3051.00 : 43’400 francs
  Rubrique 707.3053.00 : 900 francs
  Rubrique 707.3054.00 : 13'800 francs
  Rubrique 707.3055.00 : 3'100 francs

   Au vote, la proposition du Gouvernement et 
de la majorité de la commission est acceptée 
par 33 voix contre 20.

 Au nom du Parlement
 Le président: Frédéric Lovis
 Le secrétaire: Jean-Baptiste Maître
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 20.05  Rubrique 730.4270.00.00 (page 94) – POC / 
Amendes d’ordre

   Gouvernement et majorité de la commission :
  Projet de budget inchangé
  Rubrique 730.4270.00.00 : 1'500’000 francs
  Minorité 1 de la commission :
   Diminution des revenus attendus des 

amendes d’ordre de 300'000 francs
  Rubrique 730.4270.00.00 : 1'200’000 francs
  Minorité 2 de la commission :
  Maintien du budget au niveau de 2017
  Rubrique 730.4270.00.00 : 1'400’000 francs
  Au vote :
  –  la proposition de la minorité 2 de la com-

mission l’emporte, par 31 voix contre 16, sur 
celle de la minorité 1 de la commission ;

  –  la proposition du Gouvernement et de la 
majorité de la commission est acceptée par 
36 voix contre 22 en faveur de celle de la 
minorité 2 de la commission.

 20.06  Rubrique 200.3611.02 (page 99) – SSA / Centres 
de dépistage du cancer

   Gouvernement et minorité de la commission :
  Projet de budget inchangé
  Rubrique 200.3611.02 : 85’000 francs
  Majorité de la commission :
   Augmentation de 70'000 francs afin de 

maintenir la gratuité du dépistage du cancer 
du sein.

  Rubrique 200.3611.02 : 155’000 francs
   Au vote, la proposition de la majorité de la 

commission est acceptée par 39 voix contre 9.

 20.07  Rubrique 231.3130.00.16 (page 103) – Epizoo-
ties / Service sanitaire porcin

   Gouvernement et majorité de la commission :
  Projet de budget inchangé
  Rubrique 231.3130.00.16 : 7’500 francs

  Minorité de la commission :
   Suppression des cotisations au Service 

sanitaire porcin tant qu’il n’assure plus de 
prestations en langue française.

  Rubrique 231.3130.00.16 : 0 franc

   Suite à une motion d’ordre de Thomas 
Stettler (UDC), acceptée par 47 voix contre 2, 
le Parlement décide de rouvrir la discussion 
après l’intervention du Gouvernement.

   Au vote, la proposition du Gouvernement et 
de la majorité de la commission est acceptée 
par 37 voix contre 14.

 20.08  Rubrique 305.3635.02 (page 106) – SEE / Man-
dat à Créapole

   Gouvernement et majorité de la commission :
  Projet de budget inchangé
  Rubrique 305.3635.02 : 350’000 francs

  Minorité de la commission :
   Maintien du montant au budget 2017, soit 

réduction de 15'000 francs, pour le mandat de 
prestations à Créapole

  Rubrique 305.3635.02 : 335’000 francs

   Au vote, la proposition du Gouvernement et 
de la majorité de la commission est acceptée 
par 31 voix contre 19.

 20.09  Rubrique 400.3151.00 (page 115) – SDT / Rem-
placement du vélo électrique

   Gouvernement et majorité de la commission :
  Projet de budget inchangé
  Rubrique 400.3151.00 : 5’500 francs

  Minorité 1 de la commission :
   Suppression du remplacement du vélo élec-

trique à disposition du personnel du bâtiment 
des Moulins 2

  Rubrique 400.3151.00 : 500 francs

  Minorité 2 de la commission :
   Achat de plusieurs vélos électriques, à répartir 

selon les besoins sur les différents sites de 
l’administration, soit augmentation de 15'000 
francs de l’enveloppe à cet effet et transfert du 
montant au budget de l’Economat cantonal.

  Rubrique 400.3151.00 : 500 francs
  Rubrique 120.3111.00 : 20'000 francs

  Au vote :
  –  la proposition de la minorité 1 de la com-

mission l’emporte, par 22 voix contre 21, sur 
celle de la minorité 2 de la commission ;

  –  la proposition du Gouvernement et de la 
majorité de la commission est acceptée par 
34 voix contre 19 en faveur de celle de la 
minorité 1 de la commission.

 20.10  Rubrique 400.3634.03 (page 115) – SDT / Sub-
ventions aux transports publics nocturnes

   Gouvernement et minorité 1 de la commis-
sion :

  Projet de budget inchangé
  Rubrique 400.3634.03 : 181'000 francs
  Minorité 2 de la commission :
   Augmentation de 5'000 francs de la subven-

tion au Noctambus jurassien
  Rubrique 400.3634.03 : 186’000 francs
  Majorité de la commission :
   Augmentation de 10'000 francs de la subven-

tion au Noctambus jurassien
  Rubrique 400.3634.03 : 191’000 francs
   La proposition de la majorité de la commission 

est retirée.
   Au vote, la proposition de la minorité 2 de la 

commission est acceptée par 33 voix contre 
17.

 20.11  Rubrique 410.3049.00 (page 117) – ENV / 
Autres indemnités

  Gouvernement et majorité de la commission :
  Projet de budget inchangé
  Rubrique 410.3049.00 : 14’800 francs
  Minorité de la commission :
   Réduction de 4'800 francs des montants pour 

les indemnités de piquet des gardes-faune
  Rubrique 410.3049.00 : 10’000 francs
   Au vote, la proposition du Gouvernement et 

de la majorité de la commission est acceptée 
par 42 voix contre 8.

 20.12  Rubrique 420.3141.01 (page 124) – SIN / Entre-
tien des routes

  Gouvernement et majorité de la commission :
  Projet de budget inchangé
  Rubrique 420.3141.01 : 3’096’500 francs
  Minorité de la commission :
   Augmentation de la rubrique de 403'500 francs 

pour atteindre 3'500'000 francs.
  Rubrique 420.3141.01 : 3’500’000 francs
   Au vote, la proposition du Gouvernement et 

de la majorité de la commission est acceptée 
par 39 voix contre 12.

 20.13  Rubriques 500.3010.00 et suivantes (page 132) 
– SEN / Traitement du personnel

  Gouvernement et majorité de la commission :
  Projet de budget inchangé
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  Rubrique 500.3010.00 : 2'147’600 francs
  Rubrique 500.3050.00 : 135’100 francs
  Rubrique 500.3051.00 : 181’700 francs
  Rubrique 500.3053.00 : 4’000 francs
  Rubrique 500.3054.00 : 65’500 francs
  Rubrique 500.3055.00 : 13’800 francs

  Minorité de la commission :
   Augmentation à 100 % du taux d’activité du 

poste de conseiller pédagogique de l’ensei-
gnement spécialisé

  Rubrique 500.3010.00 : 2'208’000 francs
  Rubrique 500.3050.00 : 138’900 francs
  Rubrique 500.3051.00 : 185’900 francs
  Rubrique 500.3053.00 : 4’100 francs
  Rubrique 500.3054.00 : 67’200 francs
  Rubrique 500.3055.00 : 14’200 francs

   Au vote, la proposition du Gouvernement et 
de la majorité de la commission est acceptée 
par 26 voix contre 25.

 20.14  Rubriques 510.3611.11.03 et 430.3160.00 
(pages 137 et 129) – Loyer Campus Strate-J, 
3e étage

  Gouvernement et minorité de la commission :
  Projet de budget inchangé
  Rubrique 510.3611.11.03 : 2'272’000 francs
  Rubrique 430.3160.00 : 2'735'000 francs

  Majorité de la commission :
   Transfert de la garantie de loyer de 394'400 

francs du budget relatif à la HEP-BEJUNE 
au budget de la Section des bâtiments et 
domaines.

  Rubrique 510.3611.11.03 : 1’877’600 francs
  Rubrique 430.3160.00 : 3'129’400 francs

   Au vote, la proposition du Gouvernement et 
de la minorité de la commission est acceptée 
par 34 voix contre 14.

 Investissements :

 20.15  Rubrique 110.5060.00 (page 173) – PLT / Maté-
riel et équipement de la salle du Parlement

  Projet de budget :
  Projet de budget inchangé
  Rubrique 110.5060.00 : 50'000 francs

  Commission :
   Modification de l’installation sonore de la salle 

du Parlement par un déplacement des haut-
parleurs

  Rubrique 110.5060.00 : 70'000 francs

   Au vote, la proposition la commission est 
acceptée par 46 voix contre 2.

 20.16  Rubriques 400.5670.01 et 400.6300.00 (page 
177) – SDT / Subventions à l’assainissement et 
l’encouragement énergétique

  Projet de budget :
  Projet de budget inchangé
  Rubrique 400.5670.01 : 2’800’000 francs
  Rubrique 400.6300.00 : -2'138'200 francs

  Gouvernement et majorité de la commission :
   Adaptation du budget à la possibilité d’obtenir 

plus de subventions fédérales avec la même 
charge nette pour l’Etat

  Rubrique 400.5670.01 : 3’500’000 francs
  Rubrique 400.6300.00 : -2'838'200 francs

  Minorité de la commission :
   Maintien du montant 2017 de la part canto-

nale, soit 780'000 francs, et adaptation de la 
subvention fédérale en conséquence

  Rubrique 400.5670.01 : 3’850’000 francs
  Rubrique 400.6300.00 : -3'070'000 francs

   Au vote, la proposition du Gouvernement et 
de la majorité de la commission est acceptée 
par 36 voix contre 19.

 20.17  Rubrique 420.5010.00 (page 182) – SIN / H18 
Glovelier–St-Brais : premières études pour 
l’alésage du tunnel de La Roche

  Gouvernement et majorité de la commission :
  Projet de budget inchangé
  Rubrique 420.5010.00 : 50’000 francs

  Minorité de la commission :
   Abandon de l’étude pour l’alésage du tunnel 

de La Roche
  Rubrique 420.5010.00 : 0 franc

   Au vote, la proposition du Gouvernement et 
de la majorité de la commission est acceptée 
par 27 voix contre 21.

 20.18  Rubrique 430.5040.00 (pages 188 et 189) – 
SIN-SBD / Etude pour le développement d’une 
halle de gymnastique à Porrentruy

  Gouvernement et majorité de la commission :
   Projet de budget inchangé – pas d’étude pré-

vue
  Rubrique 430.5040.00 : 0 franc

  Minorité de la commission :
   Prévoir un montant pour participer à l’étude 

lancée par la Communauté scolaire secon-
daire d’Ajoie et du Clos du Doubs en vue de la 
construction d’une halle de gymnastique

  Rubrique 430.5040.00 : 100'000 francs

   Au vote, la proposition du Gouvernement et 
de la majorité de la commission est acceptée 
par 34 voix contre 14.

  Tous les articles de l’arrêté, ainsi que le titre et le 
préambule, sont acceptés sans discussion.

 Au vote, l’arrêté est adopté par 51 députés.

Département de l'économie et de la santé (suite)

28.  Interpellation N° 882
  Réponse du Conseil fédéral au postulat intitulé 

« Sauver la race des chevaux Franches-Montagnes 
et le savoir-faire des éleveurs » et déposé par Anne 
Seydoux

 Bernard Varin (PDC)

 Développement par l’auteur.
  L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouver-

nement.

29.  Question écrite N° 2942
 Alerte au séneçon jacobée
 Jean Lusa (UDC)

  L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du 
Gouvernement.

30.  Question écrite N° 2944
  Maladie de Creutzfeldt-Jakob : quels risques dans le 

canton du Jura ?
 Jean Bourquard (PS)

  L’auteur est satisfait de la réponse du Gouverne-
ment.

La séance est levée à 18 heures.

Delémont, le 21 décembre 2017 Au nom du Parlement
 Le président: Frédéric Lovis
 Le secrétaire: Jean-Baptiste Maître

journalofficiel@pressor.ch
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République et Canton du Jura

Procès-verbal N° 41
de la séance du Parlement
du vendredi 22 décembre 2017
Lieu : Hôtel du Parlement à Delémont
Présidence : Frédéric Lovis (PCSI), président
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Nicolas Maître (PS) – 
Stéphane Brosy (PLR) et Brigitte Favre (UDC)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : David Balmer (PLR), Mélanie Brülhart (PS), 
Nicolas Girard (PS), André Henzelin (PLR), Murielle 
Macchi-Berdat (PS), Christian Spring (PDC) et Christophe 
Terrier (VERTS)
Suppléants : Alain Bohlinger (PLR), Noémie Koller (PS), 
Jean-Daniel Ecœur (PS), Yann Rufer (PLR), Fabrique 
Macquat (PS), Michel Saner (PDC) et Anselme Voirol 
(VERTS)
(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 60 
députés et de l’observatrice de Moutier.)
31.  Election d’un membre de la commission de ges-

tion et des finances
  Thomas Schaffter (PCSI) est élu tacitement 

membre de la commission.
32.  Election d’un remplaçant de la commission de 

l’environnement et de l’équipement
  Damien Chappuis (PCSI) est élu tacitement rem-

plaçant de la commission.
33.  Election d’un remplaçant de la commission de la 

justice
  Alain Bohlinger (PLR) est élu tacitement rempla-

çant de la commission.
34.  Election d’un membre de la commission des 

affaires extérieures et de la formation
  Jean-Daniel Tschan (PCSI) est élu tacitement 

membre de la commission.
35.  Election d’un membre de la commission de l’éco-

nomie
  Frédéric Lovis (PCSI) est élu tacitement membre 

de la commission.
36.  Election de deux membres, éventuellement de 

remplaçants, de la commission de la santé et des 
affaires sociales

  Anne-Lise Chapatte (PDC) est élue tacitement 
membre de la commission.

  Serge Caillet (PLR) et David Balmer (PLR) sont 
élus tacitement, respectivement en qualité de 
membre et de remplaçant de la commission.

37.  Election d’une juge suppléante au Tribunal cantonal
 Résultat du scrutin :
 –  Bulletins délivrés : 60
 –  Bulletins rentrés : 60
 –  Bulletins blancs : 7
 –  Bulletins nuls : 5
 –  Bulletins valables : 48
 –  Majorité absolue : 25
 Nathalie Brahier est élue par 48 voix.
38.  Promesse solennelle d’une juge suppléante au 

Tribunal cantonal
 Nathalie Brahier fait la promesse solennelle.
39.  Elections au Parlement
 39.1  Présidence du Parlement
 Résultat du scrutin :
 –  Bulletins délivrés : 60
 –  Bulletins rentrés : 60
 –  Bulletins blancs : 2
 –  Bulletins valables : 58
 –  Majorité absolue : 30

  Anne Froidevaux (PDC) est élue par 31 voix. 
Pauline Queloz (PDC) obtient 17 voix et Erica 
Hennequin (VERTS) 10 voix.

 39.2  Première vice-présidence du Parlement
 Résultat du scrutin :
 –  Bulletins délivrés : 60
 –  Bulletins rentrés : 60
 –  Bulletins blancs : 11
 –  Bulletins nuls : 1
 –  Bulletins valables : 48
 –  Majorité absolue : 25
  Gabriel Voirol (PLR) est élu par 43 voix ; 5 voix 

éparses.
 39.3   Deuxième vice-présidence du Parlement
 Résultat du scrutin :
 –  Bulletins délivrés : 60
 –  Bulletins rentrés : 60
 –  Bulletins blancs : 3
 –  Bulletins nuls : 1
 –  Bulletins valables : 56
 –  Majorité absolue : 29
  Eric Dobler (PDC) est élu par 49 voix ; Erica 

Hennequin (VERTS) obtient 4 voix.
 39.4  Deux scrutateurs
 Résultat du scrutin :
 –  Bulletins délivrés : 60
 –  Bulletins rentrés : 60
 –  Bulletins blancs : 3
 –  Bulletins valables : 57
 –  Majorité absolue : 29
  Sont élus : Bernard Varin (PDC) par 49 voix et 

Nicolas Maître (PS) par 52 voix ; 3 voix éparses.
 39.5  Deux scrutateurs suppléants
 Résultat du scrutin :
 –  Bulletins délivrés : 60
 –  Bulletins rentrés : 60
 –  Bulletins blancs : 3
 –  Bulletins valables : 57
 –  Majorité absolue : 29
  Sont élus : David Balmer (PLR) et Brigitte Favre 

(UDC) par 55 voix chacun ; 1 voix éparse.
40.  Elections au Gouvernement
 40.1  Présidence du Gouvernement
 Résultat du scrutin :
 –  Bulletins délivrés : 60
 –  Bulletins rentrés : 60
 –  Bulletins blancs : 10
 –  Bulletins nuls : 2
 –  Bulletins valables : 48
 –  Majorité absolue : 25
  David Eray (PCSI) est élu par 45 voix ; 3 voix éparses.
 40.2  Vice-présidence du Gouvernement
 Résultat du scrutin :
 –  Bulletins délivrés : 60
 –  Bulletins rentrés : 60
 –  Bulletins blancs : 8
 –  Bulletins nuls : 2
 –  Bulletins valables : 50
 –  Majorité absolue : 26
  Jacques Gerber (PLR) est élu par 48 voix ; 2 voix 

éparses.
La séance est levée à 16.30 heures.
Delémont, le 22 décembre 2017 Au nom du Parlement

 Le président: Frédéric Lovis
 Le secrétaire: Jean-Baptiste Maître
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République et Canton du Jura

Arrêté concernant le budget et la quotité  
de l'impôt pour l'année 2018
du 20 décembre 2017
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 84, lettre f, de la Constitution cantonale 1),
vu la loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales 2),
vu l'article 2, alinéa 3, de la loi d'impôt du 26 mai 1988 3),
arrête :
Article premier Le Parlement arrête le budget pour 
l'année 2018.
Art. 2 La quotité de l'impôt est fixée à 2,85.
Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

1)  RSJU 101
2)  RSJU 611
3)  RSJU 641.11

République et Canton du Jura

Arrêté octroyant un crédit d'engagement  
de Fr. 535 000.– à l'Office de l'environnement 
destiné à assurer le financement  
d'une subvention à la commune de Delémont 
pour la réalisation des ouvrages  
de protection contre les crues de la Sorne – 
étape 5 – Centre aval
du 20 décembre 2017
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 3, 6 et 8 de la loi fédérale du 21 juin 1991 
sur l'aménagement des cours d'eau 1),
vu les articles 38a et 62b de la loi fédérale du 24 janvier 
1991 sur la protection des eaux 2),
vu l'article 84, lettre g, de la Constitution cantonale 3),
vu les articles 42, lettre b, 45, alinéa 3, lettre a, et 49 à  
51 de la loi du 18 octobre 2000 sur les finances canto-
nales 4),
vu la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions 5),
vu l'article 38, alinéas 1 et 2, de la loi du 28 octobre 
2015 sur la gestion des eaux 6),
arrête :
Article premier Un crédit d'engagement de Fr. 535 000.– 
est accordé à l'Office de l'environ nement.
Art. 2 Il est destiné à assurer le financement d'une sub-
vention cantonale de 10 % à la commune de Delémont 
pour la réalisation d'ouvrages de protection contre les 
crues de la Sorne (Centre aval), en complément à une 
subvention fédérale.
Art. 3 Le Gouvernement statue sur l'octroi de la subven-
tion.
Art. 4 Ce montant est imputable aux budgets 2017 
et suivants de l'Office de l'environnement, rubrique 
410.5620.00.603.
Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

1)  RS 721.100
2)  RS 814.20
3)  RSJU 101
4)  RSJU 611
5)  RSJU 621
6)  RSJU 814.20

République et Canton du Jura

Arrêté fixant la participation des communes  
à la charge cantonale des prestations  
complémentaires à l’assurance-vieillesse,  
survivants et invalidité, de la contribution  
à la réduction des primes de l’assurance-maladie 
et du versement des allocations familiales  
aux personnes sans activité lucrative  
pour l’année 2016
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l’article 11, alinéa 1, de la loi du 9 décembre 1998 
portant introduction à la loi fédérale sur les prestations 
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants 
et invalidité 1),

vu l’article 21 de la loi du 20 décembre 1996 portant intro-
duction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie 2),

vu l’article 21 de la loi du 25 juin 2008 portant introduction 
à la loi fédérale sur les allocations familiales 

3),

vu la circulaire du Gouvernement de la République et 
Canton du Jura du 29 août 2017 relative à la répartition 
des charges découlant de la péréquation financière 
indirecte entre les communes en fonction de la popu-
lation résidante officielle,

arrête :

Article premier La participation des communes à la 
charge cantonale des prestations complémentaires à 
l’AVS et à l’AI, de la contribution à la réduction des primes 
dans l’assurance-maladie et du versement des allocations 
familiales aux personnes sans activité lucrative pour 2016 
s’élève à Fr. 19 513 390 ; cette somme est répartie confor-
mément au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 2 L’Office des assurances sociales est chargé de 
notifier le présent arrêté aux communes et d’inviter 
ces dernières à verser leur participation 2016 jusqu’au 
31 janvier 2018. Tout retard sera suivi d’un décompte 
d’intérêts calculés dès ce terme.

Art. 3 Ces montants ont été imputés aux comptes de 
l’Office des assurances sociales, rubriques 4632.00.00, 
4632.01.00 et 4632.02.00.

Art. 4 1 Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 
30 mai 2017.
2 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 12 décembre 2017

1)  RSJU 831.30
2)  RSJU 832.10
3)  RSJU 836.1

 Au nom du Parlement
 Le président: Frédéric Lovis
 Le secrétaire: Jean-Baptiste Maître

 Au nom du Parlement
 Le président: Frédéric Lovis
 Le secrétaire: Jean-Baptiste Maître

 Au nom du Gouvernement
 La présidente : Nathalie Barthoulot
 La chancelière : Gladys Winkler Docourt

Vous pouvez envoyer vos publications 
par courriel à l’adresse :

journalofficiel@pressor.ch

jusqu’au lundi 12 heures
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République et Canton du Jura

Arrêté concernant l'approbation  
du périmètre et des statuts du Syndicat 
d’améliorations foncières des Genevez
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu le dépôt public, du 18 janvier 2017 au 6 février 
2017, au secrétariat communal des Genevez, du plan 
de périmètre, de l'avant-projet, du devis provisoire 
des frais et du projet de statuts,

vu la décision de l'assemblée constitutive du 27 juin 
2017, prise par 130 propriétaires, possédant 369 ha, 
contre 15 propriétaires possédant 50 ha, de créer un 
syndicat d'améliorations foncières au sens de l'art. 
703 du Code civil suisse 1),

vu la liquidation, par le Service de l'économie rurale, 
de toutes les oppositions formées contre le périmètre,

vu l'article 44 de la loi du 20 juin 2001 sur les améliora-
tions structurelles 2),

considérant que la procédure a été suivie conformément 
aux dispositions légales,

arrête :

Article premier Le périmètre du remaniement parcel-
laire des Genevez, tel qu'il ressort du plan 1 : 5'000 du 
30 octobre 2017, comprenant une surface de 419 ha, 
est approuvé.

Art. 2 Les statuts du Syndicat d'améliorations foncières 
des Genevez, datés du 27 juin 2017, sont approuvés.

Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 12 décembre 2017

1)  RS 210
2)  RSJU 913.1

République et Canton du Jura

Extrait du procès-verbal
de la séance du Gouvernement
du 19 décembre 2017
Par arrêté, le Gouvernement a nommé membres du 
Conseil d’administration de l’Hôpital du Jura pour la 
période 2018-2020 :

–  M. Olivier Boillat, Le Noirmont ;
–  M. Dr Jean-Luc Crevoisier, Delémont ;
–  Mme Irène Donzé, Les Breuleux ;
–  Mme Nicole Mamie, Porrentruy ;
–  M. Dr Michel Périat, Fahy ;
–  M. Thomas Sauvain, Delémont ;
–  M. Prof. Dr Albert Urwyler, Bâle.

M. Thomas Sauvain est nommé président ad intérim 
du Conseil d'administration.

Mme Irène Donzé est nommée en tant que représentante 
de l’Etat.

Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2018.

Certifié conforme.
La chancelière d’Etat : Gladys Winkler Docourt

Service de l'économie rurale

Concours cantonaux de chevaux, printemps 2018
Les concours cantonaux sont ouverts :
–  aux étalons reproducteurs franches-montagnes et 

demi-sang en propriété d’éleveurs jurassiens ou 
stationnés dans le Canton du Jura ;

–  aux élèves-étalons franches-montagnes, nés en 
2016, en propriété d'éleveurs jurassiens.

Programme :
–  Glovelier (place du Café de la Poste) : 

jeudi 8 mars à 9 h 30
–  Saignelégier (Halle-Cantine ou manège) : 

jeudi 8 mars à 13 h 15
–  Chevenez (manège) :  

jeudi 15 mars à 13 h 15

Les prescriptions de concours peuvent être obtenues 
auprès des secrétaires des syndicats chevalins, au 
Service de l'économie rurale ou téléchargées sur le 
site www.jura.ch / ecr.

Courtemelon, décembre 2017

Le chef du Service de l’economie rurale :  
Jean-Paul Lachat

Les chevaux doivent être inscrits par écrit  
jusqu'au 29 janvier à l'adresse suivante :

Service de l'économie rurale, « Concours étalons », 
CP 131, Courtemelon, 2852 Courtételle.

Documents et informations nécessaires :
–  copie du certificat d'origine portant l’adresse  

du propriétaire actuel ;
–  mention de la place de concours choisie.

Les étalons effectuant le test en station à Avenches 
peuvent être inscrits après le test (tél. 032 420 74 12).

 Au nom du Gouvernement
 La présidente : Nathalie Barthoulot
 La chancelière : Gladys Winkler Docourt
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Publications
des autorités judiciaires

Chambre des avocats

Publication de la Chambre des avocats
La Chambre des avocats a radié, à sa demande et avec 
effet au 1er janvier 2018, Me Jean-Christophe Kübler, 
originaire de Sceut, né le 1er janvier 1973, du Registre 
des avocats de la République et Canton du Jura.

Delémont, le 4 janvier 2018

Le Président de la Chambre des avocats : 
Alain Steullet
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Publications
des autorités communales et bourgeoises

Beurnevésin
Assemblée communale ordinaire,  
lundi 5 février 2018, à 20 h, à la salle communale
L’ordre du jour sera le suivant :
1)  Approbation du procès-verbal de l’assemblée commu-

nale extraordinaire du 12 octobre 2017. *
2)  Discuter et approuver le budget 2018, fixer la quotité 

d’impôt et les taxes communales. **
3)  Reprise des installations de distribution d’eau par le 

SIDP – Présentation et approbation de la convention 
relative à la cession et à l’exploitation du réseau d’eau 
N16 des sections 2 à 5 entre Boncourt et Glovelier. ***

4)  Nomination des membres de la Commission des 
vérificateurs des comptes.

5)  Divers et imprévus.

* Le procès-verbal du 12 octobre 2017 est disponible au 
secrétariat communal ou sur le site www.beurnevesin.ch
** Le budget 2018 est à disposition sur le site internet de 
la commune. Il peut également être demandé au secréta-
riat communal avant l’assemblée. Aucun budget ne sera 
distribué en assemblée.
*** La convention de reprise par le SIDP des conduites 
d’eau A16 est déposée publiquement au secrétariat 
communal 20 jours avant et 20 jours après l’assemblée 
communale, où elle peut être consultée.

Beurnevésin, le 5 janvier 2018

Le Conseil communal

Les Bois
Assemblée de la 2e Section des Bois,  
vendredi 26 janvier 2018, à 20 h 30,  
au local de la Bourgeoisie sis au Cerneux-Godat
Ordre du jour :
1.  Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
2.  Approuver le budget 2018 et les différentes taxes 

2018
3.  Syndicat des chemins les Bois Il
 –  Information et prise de position de l'Assemblée
4.  Divers
La secrétaire : Nadia Godat

Clos du Doubs / Ocourt
Dépôt public
Conformément à l'art. 71 de la loi sur les constructions et 
l'aménagement du territoire du 25 juin 1987, la commune 
de Clos du Doubs dépose publiquement durant 30 jours, 
soit du mercredi 10 janvier au vendredi 9 février 2018 
inclusivement, en vue de leur adoption par l’Assemblée 
communale, le document suivant :
–  Modification de l’aménagement local / Plan de zones et 

règlement communal sur les constructions – « Parcelles 
Nos 202, 392, 304, 404, 514 et 518 - Sur la Côte »

Durant le délai de dépôt public, ce document peut être 
librement consulté au Secrétariat communal, rue du 
23-Juin 35 à Saint-Ursanne. Les éventuelles oppositions, 
dûment motivées et écrites, sont à adresser sous pli 
recommandé au Conseil communal de Clos du Doubs 
jusqu’au 9 février 2018 inclusivement. Elles porteront la 
mention : Modification de l’aménagement local / secteur 
« Sur la Côte » à Ocourt.
Clos-du-Doubs le 10 janvier 2018
Le Conseil communal

Courroux
Assemblée bourgeoise, mercredi 17 janvier 2018,  
à 20 h, bureau communal, salle Colliard
Ordre du jour :
1.  Lecture et approbation du procès-verbal de 

l’Assemblée bourgeoise du 25 février 2016.
2.  Election du Président de l’Assemblée bourgeoise.
3.  Réélection du Vice-Président de l’Assemblée bour-

geoise.
4.  Préaviser à l’intention du Conseil communal, la nomi-

nation des membres de la commission bourgeoise.
5.  Désigner le représentant de la Bourgeoisie à la 

commission du Triage forestier Val Terbi.
6.  Admettre au droit de cité de la Bourgeoisie de 

Courroux, M. Ludovic Morel, domicilié à Courroux. 
(art. 10 RSJU 141.1.et 141.11.)

7.  Discuter de la convention traitant du statut foncier 
des parcelles nécessaires à la revitalisation du 
canal de Bellevie et de leur cession à l’Etat.

8.  Décider de l’échange d’une portion de 212 m2 de 
terrain à distraire de la parcelle 4027 pour la réunir à 
l’immeuble flt. 4005, propriété de Verein für Krebsfor-
schung, Arlesheim et en contre-échange accepter une 
portion de terrain de 212 m2 de la parcelle N° 4005 pour 
former le nouveau flt. 4423 sur lequel est construit la 
station de pompage de Dos-les-Fosses.

9.  Divers
Observations :
Le procès-verbal et les dossiers relatifs aux objets 
mentionnés ci-dessus peuvent être consultés au 
Secrétariat communal.
Courroux, le 22 décembre 2017
Le Conseil communal

Porrentruy
Votation communale du 4 mars 2018
Le Conseil municipal de Porrentruy fixe au dimanche  
4 mars 2018 et au jour précédent (samedi 3 mars 2018), 
dans les limites des dispositions légales et réglemen-
taires, le scrutin populaire communal concernant :
–  Approuvez-vous un crédit de Fr. 6 445 000.–, à couvrir 

par voie d’emprunt, pour l’achat des feuillets N° 1023, 
N°  1024, N°  1025, N°  1026 et N°  1032 du ban de 
Porrentruy, d’une contenance de 6871 m2 et apparte-
nant à BKW Energie SA ?

Les bureaux de vote seront ouverts aux heures habituelles 
dans le hall de l'Hôtel de ville (samedi de 10 h à 12 h), au 
Groupe scolaire Auguste-Cuenin (samedi de 17 h à 19 h), 
ainsi que dans la salle du Séminaire et au Groupe scolaire 
Auguste-Cuenin (dimanche de 10 h à 12 h).
Le Conseil municipal
Porrentruy, le 8 janvier 2018

Porrentruy
Séance du Conseil de ville, jeudi 25 janvier 2018,  
à 19 h 30, à la salle du Conseil de ville,  
Hôtel de ville (2e étage)
1.  Salutations du Président.
2.  Elections du-de la Président-e du Conseil de ville (art. 

21, al. 1, du ROAC et 2 du RCV).
3.  Nomination du Bureau. Elections du-de la 1er-re vice-

président-e et du-de la 2e vice-président-e (art. 21, al. 1, 
du ROAC et 2 du RCV).

4.  Election d’un-e Secrétaire du Conseil de ville et d’un-e 
suppléant-e.

5.  Divers.
Le Conseil municipal
Décembre 2017
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Val Terbi
Séance du Conseil général, mardi 30 janvier 2018,  
à 19 h 30, au Centre communal de Vicques – 1er étage

Ordre du jour :
1.  Salutations de la doyenne d’âge, Mme Louise Schaller
2.  Appel
3.  Désignation de deux scrutateurs provisoires
4.  Constitution du Bureau :
 a)  Présidence
 b)  1re vice-présidence
 c)  2e vice-présidence
 d)  Scrutateurs
5.  Nommer les commissions permanentes :
 a)  Commission de gestion, de vérification  

des comptes et des finances > 5 membres
 b)  Commission de l’école primaire  

Vicques – Vermes > 7 membres
 c)  Commission primaire Haut Val Terbi > 2 membres
 d)  Commission de l’action sociale > 5 membres
 e)  Commission d’estimation des valeurs  

officielles > 5 membres
 f)  Commission des travaux publics > 5 membres
 g)  Commission rurale, de l’urbanisme,  

des constructions et des bâtiments  
publics > 5 membres

 h)  Commissions bourgeoises > 3 x 5 membres

Vicques, le 8 janvier 2018

Au nom du Conseil communal

Michel Brahier, Maire
Catherine Marquis, Secrétaire

Avis de construction

Boncourt
Requérant : PMB Construction SA, Route du Jura 52, 
2926 Boncourt. Auteur du projet : PMB Construction 
SA, Route du Jura 52, 2926 Boncourt.

Projet : remblayage d’environ 1500 m2 et un volume 
d’env. 3200 m3, pour extension de la zone de stockage 
de matériaux de construction nécessaires à l’exploi-
tation de la société requérante, selon dossier déposé, 
sur la parcelle N° 690 (surface 14 277 m2), sise Route 
du Jura. Zone d'affectation : activités AA.

Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu'au  
8 février 2018 au secrétariat communal de Boncourt 
où les oppositions, les réserves de droit ainsi que les 
éventuelles conclusions et prétentions à la compen-
sation des charges, faites par écrit et motivées, seront 
envoyées jusqu'à cette date inclusivement.

Celui qui entend faire valoir une prétention à compen-
sation des charges doit le communiquer conformément 
à l'article 33 de la loi sur les constructions et l'aména-
gement du territoire (art. 48 du décret concernant le 
permis de construire).

Boncourt, le 10 janvier 2018

Le Conseil communal

Les Breuleux
Requérant : Polinox SA, Chemin des Barres 9, 2345 Les 
Breuleux. Auteur du projet : Polinox SA, Chemin des 
Barres 9, 2345 Les Breuleux.

Projet : réalisation d’une dalle béton pour la pose d’un 
système d’eau glacée, d’un aéro-refroidisseur et d’un 
groupe frigorifique + grillage de protection et paroi

anti-bruit, sur les parcelles Nos 1392 (surface 2780 m2) 
et 1481 (surface 2000 m2), sises Chemin des Barres. 
Zone d'affectation : activités AA, plan spécial Au Fol, 
sous-secteur I (parcelle N° 1481).

Dimensions principales : longueur 7 m 40, largeur 6 m, 
hauteur 2 m, hauteur totale 2 m.

Genre de construction : selon dossier déposé.

Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu'au  
9 février 2018 au secrétariat communal de Les Breuleux 
où les oppositions, les réserves de droit ainsi que les 
éventuelles conclusions et prétentions à la compen-
sation des charges, faites par écrit et motivées, seront 
envoyées jusqu'à cette date inclusivement.

Celui qui entend faire valoir une prétention à compen-
sation des charges doit le communiquer conformément 
à l'article 33 de la loi sur les constructions et l'aména-
gement du territoire (art. 48 du décret concernant le 
permis de construire).

Les Breuleux, 22 décembre 2017

Le Conseil communal

Clos du Doubs / Montenol
Requérant : Damien Jeannerat, route Principale 4, 
2884 Montenol. Auteur du projet : Nicolas Berthold, 
route de Morat 17, 1595 Faoug.

Projet : arandissement du bâtiment N°  4 comportant 
une stabulation libre, hangar à fourrage, fosse à lisier 
avec place de stockage et fumière, aménagement d’une 
aire d’exercice pour bovins, réaménagement de la salle 
de traite. Sur la parcelle No 27 (surface 140 683 m2), sise 
Chemin des Planches. Zone d'affectation : agricole ZA.

Dimensions principales stabulation : longueur 27  m, 
largeur 16 m 50, hauteur 5 m 69. Dimensions hangar 
à fourrage : longueur 17 m 50, largeur 10 m, hauteur 
6 m 50. Dimensions fosse à lisier, fumière : longueur 
40 m 10, largeur 6 m 30, hauteur 2 m 54. Dimensions 
aire d'exercice pour bovins : longueur 41 m 45, largeur 
5 m 60. Dimensions salle de traite : longueur 7 m 40, 
largeur 3 m 20, hauteur 2 m 40, hauteur totale 3 m 55.

Genre de construction : murs extérieurs : béton, lames 
de bois naturel, tôle (Ouest). Façades : bois grisé natu-
rellement. Façade Ouest : tôle, teinte : RAL 8014 (brun 
sepia). Couverture : Fibrociment teinte : Natura Korallit 
N 1325 (rouge). Pentes : 11 degrés pour stabulation,  
14 degrés hangar à fourrage, 16 degrés avant-toit 
hangar.

Dérogation requise : art. 97 LAgr.

Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu'au  
9 février 2018 au secrétariat communal de Clos du 
Doubs où les oppositions, les réserves de droit ainsi 
que les éventuelles conclusions et prétentions à la 
compensation des charges, faites par écrit et motivées, 
seront envoyées jusqu'à cette date inclusivement.

Celui qui entend faire valoir une prétention à compen-
sation des charges doit le communiquer conformément 
à l'article 33 de la loi sur les constructions et l'aména-
gement du territoire (art. 48 du décret concernant le 
permis de construire).

Saint-Ursanne, le 18 décembre 2017

Le Conseil communal

Clos du Doubs / Seleute et Ocourt
Requérant : Mojolan Sàrl, Marronnier 5, 2316 Les Ponts-
de-Martel. Auteur du projet : Mojolan Sàrl, Marronnier 5, 
2316 Les Ponts-de-Martel.
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Projet : installation d’antennes de télécommunication 
pour réseau rural, sur les parcelles Nos 28 (surface  
3596 m2), 40 (surface 1255 m2), 112 (surface 895 388 m2), 
364 (surface 398'032 m2) et 511 (surface 1621 m2), sise par-
celle 28 : Au Village / Parcelle 40 : Djain Végin / Parcelle 112 : 
La Cernie Dessus / Parcelle 364 : Champs Derrière / Parcelle 
511 : Courte Roie. Zone d'affectation : parcelle 28 : centre 
CA / Parcelles 40, 112, 364 et 511 : agricole.

Dimensions antennes type B, C, D et F : selon documen-
tation déposée.

Genre de construction : selon documentation déposée.

Dérogation requise : art. 24 LAT.

Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu'au  
9 février 2017 au secrétariat communal de Clos du 
Doubs où les oppositions, les réserves de droit ainsi 
que les éventuelles conclusions et prétentions à la 
compensation des charges, faites par écrit et motivées, 
seront envoyées jusqu'à cette date inclusivement.

Celui qui entend faire valoir une prétention à compen-
sation des charges doit le communiquer conformément 
à l'article 33 de la loi sur les constructions et l'aména-
gement du territoire (art. 48 du décret concernant le 
permis de construire).

St-Ursanne, le 22 décembre 2017

Le Conseil communal

Clos du Doubs / Epauvillers
Requérants : Kristina Kohler Widmer / Daniel Widmer, 
Les Rosées 2, 2336 Les Bois. Auteur du projet : Widmer 
Daniel, Les Rosées 2, 2336 Les Bois.

Projet : construction d’une maison familiale + local 
technique, pose de panneaux solaires photovoltaïques, 
surface 59 m2, PAC extérieure, sur la parcelle N°  118  
(surface 2028 (MA) m2), sise Sur les Enyas. Zone d'affec-
tation : zone mixte MA.

Dimensions principales : longueur 13  m  09, largeur 
12  m  82, hauteur 4  m  46, hauteur totale 4  m  46. 
Dimensions local technique : longueur 4 m 79, largeur 
3 m 66, hauteur 4 m 08, hauteur totale 4 m 08.

Genre de construction : murs extérieurs : ossature bois, 
isolation, lame d’air, lames de bois. Façades : lames de 
bois, teinte, lames grisées naturellement. Couverture : 
panneaux solaires : photovoltaïque polycristallin, 
teinte noire, châssis aluminium, pente 10 degrés.

Dérogation requise : art. MA16 RCC_aspect architectu-
ral_toiture plate végétalisée

Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu'au  
9 février 2018 au secrétariat communal de Clos du 
Doubs où les oppositions, les réserves de droit ainsi 
que les éventuelles conclusions et prétentions à la 
compensation des charges, faites par écrit et motivées, 
seront envoyées jusqu'à cette date inclusivement.

Celui qui entend faire valoir une prétention à compen-
sation des charges doit le communiquer conformément 
à l'article 33 de la loi sur les constructions et l'aména-
gement du territoire (art. 48 du décret concernant le 
permis de construire).

St-Ursanne, le 14 décembre 2017

Le Conseil communal

Cornol
Requérants : Janique Mathyer  &  Frédéric Surmont, 
Rue du Temple 2, 2900 Porrentruy. Auteur du projet : 
Planibat Sàrl, Rue de l’Eglise 15, 2942 Alle.

Projet : construction d’une maison familiale avec 
garage double, poêle, PAC ext. et terrasse couverte, 
sur la parcelle N° 4732 (surface 1047 m2), sise Chemin 
Rière Vieil Motie. Zone d'affectation : mixte MA.

Dimensions principales : longueur 17  m  78, largeur 
16  m  62, hauteur 4  m  80. Dimensions rez-inférieur : 
longueur 14  m  56, largeur 7  m  14, hauteur 2  m  50. 
Dimensions terrasse couverte : longueur 6 m, largeur 4 m, 
hauteur 3 m 86.

Genre de construction : murs extérieurs : béton et briques 
TC, isolation périphérique. Façades : béton apparent, 
teinte grise, et crépi, teinte brune. Couverture : toiture 
plate, finition gravier, teinte grise.

Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu'au  
9 février 2018 au secrétariat communal de Cornol où 
les oppositions, les réserves de droit ainsi que les 
éventuelles conclusions et prétentions à la compen-
sation des charges, faites par écrit et motivées, seront 
envoyées jusqu'à cette date inclusivement.

Celui qui entend faire valoir une prétention à compen-
sation des charges doit le communiquer conformément 
à l'article 33 de la loi sur les constructions et l'aména-
gement du territoire (art. 48 du décret concernant le 
permis de construire).

Cornol, le 3 janvier 2018

Le Conseil communal

Courgenay
Requérants : Morgane Cortat  &  Alonso Atencio, Rue 
Général-Comman 1, 2950 Courgenay. Auteur du 
projet : Francis Beuchat Sàrl, Zone artisanale 4, 2952 
Cornol.
Projet : construction d’une maison familiale avec terrasse 
couverte (rez) et non couverte (étage), cheminée, PAC ext. 
+ réduit, couvert à voitures, cabanon de jardin et piscine 
ext., sur la parcelle N°  887 (surface 791 m2), sise Les 
Champs Morel. Zone d'affectation : habitation HAdI, plan 
spécial Sous la Vie de Cornol, secteur I.
Dimensions principales : longueur 16  m  25, largeur 
10 m 06, hauteur 6 m 35. Dimensions terrasse : longueur 
5  m  40, largeur 4  m  75, hauteur 3  m  69. Dimensions 
réduit : longueur 6 m 83, largeur 3 m 68, hauteur 3 m 20. 
Dimensions couvert à voitures : longueur 6  m  83, lar-
geur 6 m, hauteur 3 m 20. Dimensions cabanon jardin : 
longueur 3 m, largeur 3 m, hauteur 2 m 40. Dimensions 
piscine ext. : longueur 7 m, largeur 4 m, hauteur 1 m 50.
Genre de construction : murs extérieurs : briques TC, 
isolation périphérique. Façades : crépi, teinte blanc 
crème. Couverture : toiture plate, isolée, étanchée, fini 
gravier, teinte grise.
Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu'au  
8 février 2018 au secrétariat communal de Courgenay 
où les oppositions, les réserves de droit ainsi que les 
éventuelles conclusions et prétentions à la compen-
sation des charges, faites par écrit et motivées, seront 
envoyées jusqu'à cette date inclusivement.
Celui qui entend faire valoir une prétention à compen-
sation des charges doit le communiquer conformément 
à l'article 33 de la loi sur les constructions et l'aména-
gement du territoire (art. 48 du décret concernant le 
permis de construire).
Courgenay, le 21 décembre 2017
Le Conseil communal

Courtételle
Requérants : Monnerat Marianne et Pierre, Rue du Clô-
Belat 7, 2852 Courtételle. Auteur du projet : Les Fils de 
Marc Joliat SA, Avenir 17, 2852 Courtételle.
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Projet : démolition du bâtiment N° 8, construction d’un 
immeuble de 4 appartements avec balcons-terrasses, 
pose de 4 garages préfabriqués, PAC extérieure, pose 
de panneaux solaires photovoltaïques 10.5 m2 sur 
pan Sud + 3 places de stationnement en plein air, sur 
la parcelle N°  1593 (surface 1123 m2), sise Rue des 
Condemennes. Zone d'affectation : habitation HA.

Dimensions principales : longueur 21  m  35, largeur 
11 m 50, hauteur 5 m 95, hauteur totale 6 m 90. Dimen-
sions garage Est : longueur 6  m, largeur 6  m, hauteur 
2 m 85, hauteur totale 2 m 85. Dimensions garage Ouest : 
longueur 6 m, largeur 6 m, hauteur 2 m 76, hauteur totale 
2 m 76.

Genre de construction : murs extérieurs : brique terre 
cuite, isolation périphérique, crépi. Façades : crépi 
minéral, teinte : blanc cassé. Couverture : tuile béton, 
teinte : anthracite, pente : 10 degrés. Panneaux solaires 
intégrés : photovoltaïques monocristallins, teinte : noir 
anthracite, verres antireflets, teinte châssis : noire

Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu'au  
9 février 2018 au secrétariat communal de Courtételle 
où les oppositions, les réserves de droit ainsi que les 
éventuelles conclusions et prétentions à la compensation 
des charges, faites par écrit et motivées, seront envoyées 
jusqu'à cette date inclusivement.

Celui qui entend faire valoir une prétention à compen-
sation des charges doit le communiquer conformément 
à l'article 33 de la loi sur les constructions et l'aména-
gement du territoire (art. 48 du décret concernant le 
permis de construire).

Courtételle, le 3 janvier 2018

Le Conseil communal

Damphreux
Requérants : Fanny & Alain Beuchat, Route de Diolly 
61, 1965 Diolly. Auteur du projet : Dynamic-Habitat 
Sàrl, La Gérine 5, 2835 Malleray.

Projet : construction d’une maison familiale avec 
PAC ext. et panneaux solaires sur toiture plate, sur la 
parcelle N° 2292 (surface 911 m2), sise Vie de Bonfol. 
Zone d'affectation : habitation HA, plan spécial Sur les 
Curtils (équipement).

Dimensions principales : longueur 15  m  80, largeur 
12 m 50, hauteur 4 m 40.

Genre de construction : matériaux : ossature bois 
isolée. Façades : lambrissage bois, teinte gris clair. 
Toiture : toiture plate, finition gravier, teinte naturelle.

Dérogations requises : HA4 RCC – indice d’utilisation 
du sol.

Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu'au  
12 février 2018 au secrétariat communal de Damphreux 
où les oppositions, les réserves de droit ainsi que les 
éventuelles conclusions et prétentions à la compensation 
des charges, faites par écrit et motivées, seront envoyées 
jusqu'à cette date inclusivement.

Celui qui entend faire valoir une prétention à compen-
sation des charges doit le communiquer conformément 
à l'article 33 de la loi sur les constructions et l'aména-
gement du territoire (art. 48 du décret concernant le 
permis de construire).

Damphreux, le 8 janvier 2018

Le Conseil communal

Montfaucon
Requérante : Coopérative EDFM, Cerniévillers, 2353 
Les Pommerats. Auteure du projet : Coopérative 
EDFM, Cerniévillers, 2353 Les Pommerats.

Projet : pose de 167 m2 de panneaux solaires photovol-
taïques sur la toiture du bâtiment N° 60, sur la parcelle 
N° 21 (surface 1 283 457 m2), sise Le Pré-Petitjean. Zone 
d'affectation : agricole.

Dimensions pan Sud : longueur 18 m, largeur 6 m 70. 
Dimensions pan Nord : longueur 7 m, largeur 6 m 70.

Genre de construction : murs extérierus : capteurs 
Hanwha Q-Cells, teinte noire.

Rérogation requise : article 24 LAT.

Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu'au  
10 février 2018 au secrétariat communal de Montfaucon 
où les oppositions, les réserves de droit ainsi que les 
éventuelles conclusions et prétentions à la compen-
sation des charges, faites par écrit et motivées, seront 
envoyées jusqu'à cette date inclusivement.

Celui qui entend faire valoir une prétention à compen-
sation des charges doit le communiquer conformément 
à l'article 33 de la loi sur les constructions et l'aména-
gement du territoire (art. 48 du décret concernant le 
permis de construire).

Montfaucon, le 10 janvier 2018

Le Conseil communal

Le Noirmont
Requérant : Relais équestre du Peu-Péquignot Sàrl, Le 
Peu-Péquignot 24, 2340 Le Noirmont. Auteur du projet : 
dkconcept, bureau technique, Le Pairez 56, 2716 Sornetan.

Projet : démolition du bâtiment N° 4A, reconstruction d’une 
écurie / remise avec 8 boxes à chevaux + construction 
d’un couvert à voitures et de garages, réaménagement 
des cases de stationnement ext., de la place de jeux et 
terrasse, sur la parcelle N° 3152 (surface 15 787 m2), sise 
Le Peu-Péquignot. Zone d'affectation : agricole.

Dimensions principales remise écurie : longueur 
32 m 70, largeur 8 m 21, hauteur 3 m 26, hauteur totale 
4  m  56. Dimensions garage 7 cases : longueur 21  m, 
largeur 6 m 47, hauteur 3 m 25, hauteur totale 4 m 21. 
Dimensions couvert 6 cases : longueur 18 m 52, largeur 
4 m, hauteur 2 m 80, hauteur totale 3 m 32.

Genre de construction : murs extérieurs : ossatures 
bois. Façades : bardages bois, teintes grise et brune. 
Couverture : tuiles TC, teintes rouge (garage et écu-
rie / remise) et ardoisée (couvert).

Dérogation requise : art. 24 LAT.

Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu'au  
9 février 2018 au secrétariat communal de Le Noirmont 
où les oppositions, les réserves de droit ainsi que les 
éventuelles conclusions et prétentions à la compensation 
des charges, faites par écrit et motivées, seront envoyées 
jusqu'à cette date inclusivement.

Celui qui entend faire valoir une prétention à compen-
sation des charges doit le communiquer conformément 
à l'article 33 de la loi sur les constructions et l'aména-
gement du territoire (art. 48 du décret concernant le 
permis de construire).

Le Noirmont, le 10 janvier 2018

Le Conseil communal

Val Terbi / Vermes
Requérant : Marcel Walker, Tüfistrasse 9A, 8107 
Buchs. Auteur du projet : Marcel Walker, Tüfistrasse 
9A, 8107 Buchs.

Projet : palissade coupe-vent (existante) sur la parcelle 
N°  866 (surface 1287 m2), sise Les Perches. Zone 
d'affectation : ZA.
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Dimensions principales : existantes.

Genre de construciton : matière synthétique et châssis 
métallique.

Dérogation requise : art. 24 LAT.

Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu'au  
9 février 2018 au secrétariat communal de Val Terbi, 
Ch. de la pale 2, 2824 Vicques où les oppositions, les 
réserves de droit ainsi que les éventuelles conclusions 
et prétentions à la compensation des charges, faites 
par écrit et motivées, seront envoyées jusqu'à cette 
date inclusivement.

Celui qui entend faire valoir une prétention à compen-
sation des charges doit le communiquer conformément 
à l'article 33 de la loi sur les constructions et l'aména-
gement du territoire (art. 48 du décret concernant le 
permis de construire).

Vicques, le 8 janvier 2018

Le Conseil communal

Mises au concours

A la suite de l'engagement du titu-
laire à une autre fonction, la Police 
cantonale met au concours le poste

Chef-fe de groupe au Groupe 
d'intervention à 50 %
 Le poste sera vraisemblablement 
pourvu à l'interne.

Mission : Veiller au respect des institutions démocratiques, 
en particulier en assurant l'exécution et l'observation 
des lois. Prévenir et réprimer les atteintes à la sécurité 
et à l'ordre publics. Prendre les mesures d'urgence qui 
s'imposent et prêter assistance en cas de dangers graves, 
d'accidents ou de catastrophes. Assurer la protection des 
personnes et des biens. Mener des actions de prévention, 
d’information, d'éducation et de répression. Empêcher, 
dans la mesure du possible, la commission de tout acte 
punissable. Assurer le deuxième échelon de contrôle, 
de conduite et de coordination. Pouvoir remplacer les 
sous-officier-ère-s II du Groupe d'intervention et les sous-
officier-ère-s supérieur-e-s selon son niveau de compé-
tences. Assumer les missions du Groupe d'intervention. 
Analyser, préparer et conduire les engagements GI.

Profil : Etre titulaire du brevet fédéral de policier-ère, 
des cours GI spécifiques, du CCII et du permis de 
conduire. Maîtriser l'environnement informatique de la 
Police cantonale. Avoir un esprit créatif, d'analyse et 
de synthèse. Faire preuve d'initiative et de dynamisme. 
Aptitude à la communication orale et sens du travail 
en équipe. Compétences en gestion opérationnelle et 
organisationnelle.

Fonction de référence et classe de traitement :  
Sous-officier-ère II de gendarmerie / Classe 15.

Entrée en fonction : A convenir.

Lieu de travail : Sur l'ensemble du Canton.

Renseignements : Peuvent être obtenus auprès du 
Capitaine Gilles Bailat, Chef de la gendarmerie, tél. 032 
420 65 65.

Intéressé-e ? Téléchargez notre formulaire de CV sur notre 
site Internet www.jura.ch / emplois et transmettez-le nous 
avec votre lettre de motivation et les documents usuels. 

Vous pouvez également obtenir ce formulaire auprès de 
notre Service (032 420 58 80 ou postulation@jura.ch). Par 
souci de qualité et d'équité, nous avons rendu obligatoire 
le CV standardisé pour toutes nos offres.

Les candidat-e-s mentionneront leurs éventuelles 
activités accessoires dans la rubrique correspondante 
du formulaire de CV.

Les candidatures, accompagnées des documents 
usuels, doivent être adressées au Service des ressources 
humaines de la République et Canton du Jura, Rue du 
24-Septembre 2, 2800 Delémont, avec la mention « Pos-
tulation Chef-fe de groupe GI », jusqu'au 26 janvier 2018.

www.jura.ch / emplois

A la suite de la démission du titulaire, 
le Service des contributions, pour le 
Bureau des personnes morales et 
des autres impôts, met au concours 
le poste d'

Expert-e fiscal-e
Mission : Déterminer la taxation des 
personnes morales, procéder à des 

expertises comptables. L'activité de contrôle s'étend 
également à des contrôles de personnes physiques, 
d'impôt à la source, du nouveau certificat de salaire 
ou d'autres procédures liées à la taxation.
Profil : Expert-e fiscal-e I : Bachelor en sciences 
économique, économiste HES, expert-e en finance 
et en controlling ou brevet fédéral de spécialiste en 
finance et comptabilité (les candidat-e-s préparant ces 
formations peuvent postuler) avec longue expérience 
et certificat CSI II, ou formation et expérience jugées 
équivalentes. Expérience pratique en fiduciaire et 
connaissances fiscales souhaitées.
Expert-e fiscal-e II : Bachelor en sciences économique, 
économiste HES, expert-e en finance et en controlling 
ou brevet fédéral de spécialiste en finance et comp-
tabilité (les candidat-e-s préparant ces formations 
peuvent postuler) avec longue expérience, ou forma-
tion et expérience jugées équivalentes, certificat CSI II. 
Expérience professionnelle de 2 à 4 ans au minimum. 
Expérience pratique en fiduciaire et connaissances 
fiscales souhaitées.
Expert-e fiscal-e III : Master en sciences économique 
ou formation et expérience jugées équivalentes, 
certificat CSI II. Expérience pratique en fiduciaire et 
connaissances fiscales souhaitées.
Fonction de référence et classe de traitement :   
Expert-e fiscal-e I, II ou III / Classe 15, 16 ou 18, selon 
les opportunités.
Entrée en fonction : Dès que possible.
Lieu de travail : Les Breuleux.
Renseignements : Peuvent être obtenus auprès de  
M. François Froidevaux administrateur du Service 
des contributions, tél. 032 420 55 30 ou de Mme Carole 
Filippini, cheffe du Bureau des personnes morales et 
des autres impôts, tél. 032 420 44 00.
Intéressé-e ? Téléchargez notre formulaire de CV sur notre 
site Internet www.jura.ch / emplois et transmettez-le nous 
avec votre lettre de motivation et les documents usuels. 
Vous pouvez également obtenir ce formulaire auprès de 
notre Service (032 420 58 80 ou postulation@jura.ch). Par 
souci de qualité et d'équité, nous avons rendu obligatoire 
le CV standardisé pour toutes nos offres.
Les candidat-e-s mentionneront leurs éventuelles 
activités accessoires dans la rubrique correspondante 
du formulaire de CV.
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Les candidatures, accompagnées des documents 
usuels, doivent être adressées au Service des ressources 
humaines de la République et Canton du Jura, Rue du 
24-Septembre 2, 2800 Delémont, avec la mention « Postu-
lation Expert-e fiscal-e », jusqu'au 19 janvier 2018.

www.jura.ch / emplois

A la suite du départ de la titulaire, 
l'Office de l'environnement met au 
concours le poste de

Garde-faune cantonal-e
Mission : Rattaché-e à la Surveillance 
environnementale de l'Office de 
l'environnement (ENV), le-la titulaire 

évoluera dans un environnement dynamique et varié et 
bénéficiera des avantages d'une petite structure pour 
mettre en valeur ses compétences et son indépendance 
de travail. Il-elle sera chargé-e d'assurer la surveillance du 
territoire et l'application de la législation relative à la pro-
tection de l'environnement en général et de la législation 
liée à la faune, la chasse et la pêche en particulier. Il-elle 
réalisera notamment toutes les tâches de gestion et de 
police liées à la faune, la chasse et la pêche. Il-elle assu-
rera l'encadrement des gardes auxiliaires et contribuera à 
l'information et à la vulgarisation auprès des propriétaires 
fonciers et des particuliers.

Profil : Etre au bénéfice du brevet fédéral de garde-
faune et de garde-pêche ou être au bénéfice d'un 
certificat fédéral de capacité et s'engager à acquérir 
la formation en cours d'emploi. 2 à 4 années d'expé-
rience dans un métier de l'environnement, expérience 
dans le monde de la chasse et de la pêche. Un certifi-
cat d'aptitude à la chasse est un avantage. Diplomatie, 
autonomie, résistance physique, capacité à s'adapter 
à un horaire irrégulier ou de nuit. Bonnes connais-
sances du territoire cantonal. Permis de conduire, port 
d'un uniforme et d'une arme de service.

Fonction de référence et classe de traitement :  
Garde-faune / Classe 11.

Entrée en fonction : A convenir.

Lieu de travail : St-Ursanne.

Renseignements : Peuvent être obtenus auprès de  
Mme Roxane Didier, responsable de la Surveillance 
environnementale à l'Office de l'environnement, tél. 032  
420 48 24.

Intéressé-e ? Téléchargez notre formulaire de CV sur notre 
site Internet www.jura.ch / emplois et transmettez-le nous 
avec votre lettre de motivation et les documents usuels. 
Vous pouvez également obtenir ce formulaire auprès de 
notre Service (032 420 58 80 ou postulation@jura.ch). Par 
souci de qualité et d'équité, nous avons rendu obligatoire 
le CV standardisé pour toutes nos offres.

Les candidat-e-s mentionneront leurs éventuelles 
activités accessoires dans la rubrique correspondante 
du formulaire de CV.

Les candidatures, accompagnées des documents 
usuels, doivent être adressées au Service des ressources 
humaines de la République et Canton du Jura, Rue du 
24-Septembre 2, 2800 Delémont, avec la mention « Postu-
lation Garde-faune », jusqu'au 19 janvier 2018.

www.jura.ch / emplois

A la suite du départ du titulaire, le 
Service de l'informatique met au 
concours le poste d'

Administrateur-trice Système

Mission : Intégré au groupe admi-
nistration des systèmes, vous êtes 

responsable de la gestion des plateformes de stockage, 
de sauvegarde, ainsi que de l'infrastructure convergente 
(vXblock). Vous coordonnez, surveillez et collaborez à 
l'ensemble de la gestion des SI de l'Etat de manière proac-
tive selon les bonnes pratiques. Vous assurez le support 
2e niveau sur ces technologies dans un environnement 
attractif et évolutif.

Profil : Diplôme d'une haute école ou niveau bachelor 
(HEG, HES) en informatique ou formation et expérience 
jugée équivalente dans un environnement de très haute 
disponibilité similaire (250 serveurs, 1800 utilisateurs). 
Vous justifiez d'au moins 2 années d'expérience en tant 
qu'administrateur-trice système avec des compétences 
dans les domaines SAN, NAS et VTL. Des compétences 
EMC VNX, Avamar, ainsi que vXblock complétées par des 
certifications Microsoft sont un atout. Vous avez l'esprit 
d'équipe, le sens des responsabilités, d'excellentes capa-
cités d’analyse des paramètres complexes et variés, un 
très bon esprit de synthèse, une capacité à assumer une 
charge de travail importante. Vous êtes motivé-e à vous 
former et à évoluer dans votre travail quotidien.

Fonction de référence et classe de traitement :  
Administrateur-trice système / Classe 15.

Entrée en fonction : A convenir.

Lieu de travail : Delémont.

Renseignements : Peuvent être obtenus auprès de  
M. Matthieu Lachat, chef de service, tél. 032 420 59 00.

Intéressé-e ? Téléchargez notre formulaire de CV sur notre 
site Internet www.jura.ch / emplois et transmettez-le nous 
avec votre lettre de motivation et les documents usuels. 
Vous pouvez également obtenir ce formulaire auprès de 
notre Service (032 420 58 80 ou postulation@jura.ch). Par 
souci de qualité et d'équité, nous avons rendu obligatoire 
le CV standardisé pour toutes nos offres.

Les candidat-e-s mentionneront leurs éventuelles 
activités accessoires dans la rubrique correspondante 
du formulaire de CV.

Les candidatures, accompagnées des documents 
usuels, doivent être adressées au Service des ressources 
humaines de la République et Canton du Jura, Rue du 
24-Septembre 2, 2800 Delémont, avec la mention « Postu-
lation Administrateur-trice Système », jusqu'au 26 janvier 
2018.

www.jura.ch / emplois

Dans le cadre d'un projet-pilote 
en matière d'insertion des jeunes 
et seniors bénéficiaires de l'aide 
sociale, le Service de l'action sociale 
met au concours un poste d'

Assistant-e social-e Insertion  
à 50 %

 Pour une durée déterminée de 2 ans.

Mission : Votre mission consiste à mettre en place puis 
animer une équipe de mentors bénévoles chargés

journalofficiel@pressor.ch
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d'accompagner les bénéficiaires d'aide sociale dans leurs 
démarches d'emploi ou de formation. D'entente avec 
la direction du Service, vous élaborez le concept global 
de la prestation en vous appuyant sur les expériences 
et compétences existantes. Vous gérez ensuite la plate-
forme de contact entre mentors et bénéficiaires d'aide 
sociale. Garant-e de la qualité des prestations, vous gérez 
le recrutement, la formation et la mise à disposition des 
mentors. Vous contribuez à l'évaluation périodique de 
cette mesure et proposez des ajustements si nécessaire. 
Ce poste implique une étroite collaboration avec de très 
nombreux partenaires.

Profil : Bachelor HES en travail social ou formation et 
expérience jugées équivalentes. Des compétences en 
formation d'adultes, dans l'encadrement de bénévoles 
ou travail communautaire sont un atout, sinon intérêt 
à se former. Connaissances en gestion de projets. 
Sens de l'organisation et de la communication orale. 
Empathie et sens de la négociation. Permis de conduire 
requis.

Fonction de référence et classe de traitement :  
Assistant-e social-e / Classe 14.

Entrée en fonction : 1er février 2018 ou à convenir.

Lieu de travail : Delémont.

Renseignements : Peuvent être obtenus auprès de  
Mme Muriel Christe Marchand, cheffe du Service de 
l'action sociale, tél. 032 420 51 42.

Intéressé-e ? Téléchargez notre formulaire de CV sur 
notre site Internet www.jura.ch / emplois et trans-
mettez-le nous avec votre lettre de motivation et les 
documents usuels. Vous pouvez également obtenir ce 
formulaire auprès de notre Service (032 420 58 80 ou 
postulation@jura.ch). Par souci de qualité et d'équité, 
nous avons rendu obligatoire le CV standardisé pour 
toutes nos offres.

Les candidat-e-s mentionneront leurs éventuelles 
activités accessoires dans la rubrique correspondante 
du formulaire de CV.

Les candidatures, accompagnées des documents 
usuels, doivent être adressées au Service des res-
sources humaines de la République et Canton du 
Jura, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, avec la 
mention « Postulation Assistant-e sociale-e Insertion », 
jusqu'au 19 janvier 2018.

www.jura.ch / emplois

En prévision du départ en retraite du 
titulaire, la Police cantonale met au 
concours le poste de

Chef-fe de la section I
Le poste sera vraisemblablement 
pourvu à l'interne.

Mission : Veiller au respect des 
institutions démocratiques, en particulier en assurant 
l'exécution et l'observation des lois. Prévenir et réprimer 
les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics. Prendre les 
mesures d'urgence qui s'imposent et prêter assistance en 
cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes. 
Assurer la protection des personnes et des biens. Mener 
des actions de prévention, d’information, d'éducation et 
de répression. Empêcher, dans la mesure du possible, la 
commission de tout acte punissable. Etre responsable de 
la section I au niveau de la conduite, de la gestion, du 
personnel et de l'organisation générale du travail. Etre 
responsable et contrôler le travail des responsables des 
unités spéciales, de la circulation et du central des enga-

gement et des télécommunications. Effectuer les perma-
nences d'officier-ère de police judiciaire accrédité-e (OS).

Profil : Etre titulaire du brevet fédéral de policier-ère, 
des cours-cadres CCI et CCII, du Certificate of Advanced 
Studies pour la conduite des engagements de Police 
(CAS-CEP) ou s'engager à suivre la formation en ques-
tion. Carrière police. Posséder le permis de conduire. 
Maîtriser l'environnement informatique de la Police 
cantonale. Avoir un esprit créatif, d'analyse et de 
synthèse. Faire preuve d'initiative et de dynamisme. 
Aptitude à la communication orale et sens du travail 
en équipe. Compétences en gestion opérationnelle et 
organisationnelle.

Fonction de référence et classe de traitement :  
Officier-ère de police I / Classe 19.

Entrée en fonction : 1er août 2018.

Lieu de travail : Sur l'ensemble du Canton.

Renseignements : Peuvent être obtenus auprès du 
Capitaine Gilles Bailat, Chef de la gendarmerie à la 
Police cantonale, tél. 032 420 65 65.

Intéressé-e ? Téléchargez notre formulaire de CV sur 
notre site Internet www.jura.ch / emplois et trans-
mettez-le nous avec votre lettre de motivation et les 
documents usuels. Vous pouvez également obtenir ce 
formulaire auprès de notre Service (032 420 58 80 ou 
postulation@jura.ch). Par souci de qualité et d'équité, 
nous avons rendu obligatoire le CV standardisé pour 
toutes nos offres.

Les candidat-e-s mentionneront leurs éventuelles 
activités accessoires dans la rubrique correspondante 
du formulaire de CV.

Les candidatures, accompagnées des documents 
usuels, doivent être adressées au Service des res-
sources humaines de la République et Canton du 
Jura, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, avec 
la mention « Postulation Chef-fe de la section I », 
jusqu'au 26 janvier 2018.

www.jura.ch / emplois

Suite à l’attribution de postes de travail tem-
poraires, les Services sociaux régionaux de 
la République et Canton du Jura mettent au 
concours les places suivantes :

Assistant-e social-e
secteur aide sociale

Taux d’activité : 50 %

Mission : Assumer des tâches sociales et administra-
tives dans le cadre de l'aide sociale. Accompagner les 
personnes à retrouver une autonomie matérielle et 
personnelle. Développer un travail interdisciplinaire.

Exigences : Diplôme HES en travail social ou formation 
équivalente. Intérêt pour le travail d'accompagnement 
social, l’insertion sociale et professionnelle. Aptitude 
à assumer des situations psychosociales difficiles. 
Compétences en gestion administrative, sens de 
l’organisation et des priorités, dynamisme et esprit 
d'initiative.

Lieu de travail : Antenne de Delémont. Autres lieux de 
travail possibles, Porrentruy et Le Noirmont.

Collaborateur-trice administratif-ve
secteur protection de l’adulte et de l’enfant
Taux d'activité : 80 %

Mission : Participation à la gestion comptable et admi-
nistrative de mandats de curatelles.
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Exigences : CFC d'employé-e de commerce ; expérience 
dans le domaine comptable ; bonnes connaissances en 
assurances sociales ; maîtrise de l'outil informatique.

Lieux de travail : Antenne de Porrentruy. Autres lieux 
de travail possibles Delémont et Le Noirmont.

Collaborateur-trice administratif-ve
secteur protection de l’adulte et de l’enfant
ce poste sera vraisemblablement repourvu à l’interne

Taux d'activité : 85 %

Mission : Participation à la gestion comptable et adminis-
trative de mandats de curatelles.

Exigences : CFC d'employé-e de commerce ; expérience 
dans le domaine comptable ; bonnes connaissances en 
assurances sociales ; maîtrise de l'outil informatique.

Lieux de travail : Antenne de Delémont. Autres lieux 
de travail possibles Porrentruy et Le Noirmont.

Collaborateur-trice administratif-ve
secteur aide sociale
ce poste sera vraisemblablement repourvu à l’interne

Taux d'activité : 85 %

Mission : Effectuer des tâches de secrétariat et adminis-
tratives dans les dossiers d’aide sociale en collaboration 
avec les assistants sociaux.

Exigences : CFC d'employé-e de commerce ; bonnes 
connaissances en assurances sociales ; maîtrise de 
l'outil informatique.

Lieux de travail : Antenne de Delémont. Autres lieux 
de travail possibles Porrentruy et Le Noirmont.

Collaborateur-trice administratif-ve
en formation HEG
ce poste sera vraisemblablement repourvu à l’interne

Taux d'activité : 50 %

Mission : Assumer les tâches du secteur comptabilité 
et de l’administration générale.

Exigences : Maturité professionnelle commerciale ou 
formation jugée équivalente. Formation HEG en cours.

Lieux de travail : Antenne de Delémont. Autres lieux 
de travail possibles Porrentruy et Le Noirmont.

Valable pour tous les postes

Traitement : Selon l’échelle des traitements en vigueur.

Entrée en fonction : De suite ou date à convenir.

Durée des contrats : 24 mois, au plus tard jusqu’au  
31 décembre 2019.

Renseignements : Peuvent être obtenus auprès de 
Mme Dominique Cattin Houser, directrice adjointe 
des SSRJU au 032 420 78 50 ou auprès de M. Michel 
Ammann, directeur des SSRJU au 032 420 72 99.

Les candidatures accompagnées des documents 
usuels, doivent être adressées aux Services sociaux 
régionaux de la République et Canton du Jura, à 
l'attention de la Direction, Rue de la Jeunesse 1, 2800 
Delémont, avec la mention « Postulation ainsi que 
le nom précis du poste mis au concours », jusqu’au  
31 janvier 2018.

Marchés publics

Adjudication
1.  Pouvoir adjudicateur

1.1   Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice : 
République et Canton du Jura Service  
des Infrastructures
Service organisateur / Entité organisatrice : 
Kessler & Co SA, Luy Nguyen Tang,  
Rue J.-L.Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel, Suisse, 
E-mail : luy.nguyentang@kessler.ch

1.2   Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.3   Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.4   Genre de marché
Marché de services

1.5   Soumis à l'accord GATT/OMC, respectivement 
aux accords internationaux
Non

2.  Objet du marché

2.1   Titre du projet du marché
République et Canton du Jura - Assurance 
Flotte véhicules 2018

2.2   Catégorie de services
Catégorie de services CPC : [27] Autres prestations

2.3   Vocabulaire commun des marchés publics
CPV : 66516100 - Services d'assurance respon-
sabilité civile automobile

3.  Décision d'adjudication
3.2   Adjudicataire

Liste des adjudicataires
Nom : VAUDOISE GENERALE, Compagnie 
d'Assurances SA, Avenue de Cour 41, 1007 
Lausanne, Suisse
Prix : Fr. 50 787.30 sans TVA

4.  Autres informations
4.1   Appel d'offres

Publication du : 19.07.2017
Numéro de la publication 977247

journalofficiel@pressor.ch

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE (HEP-BEJUNE) 
forme les enseignant-e-s de trois cantons (Berne -  
partie francophone, Jura et Neuchâtel). Cette haute 
école déploie ses activités sur trois sites, situés à 
Bienne, Delémont et La Chaux-de-Fonds.

La HEP-BEJUNE met au concours pour la Formation 
secondaire des postes de chargé-e-s d’enseignement 
dans les domaines suivants :

- Didactique de l’anglais (15 à 20%)

- Maîtrise corporelle et vocale (10%)
L’annonce détaillée figurant sur notre site internet 
www.hep-bejune.ch, rubrique « Qui sommes-
nous ? Offres d’emplois » vous fournira de plus 
amples informations sur le poste et nos conditions 
d’engagement.

Délai de postulation : 20 janvier 2018
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4.2   Date de l'adjudication
Date : 20.11.2017

4.3   Nombre d'offres déposées
Nombre d'offres : 4

Divers

Avis de mise à ban
–  La parcelle N° 5102 du ban de Delémont est mise à 

ban sous réserve des charges existantes ;

–  il est fait défense aux tiers non autorisés par le pro-
priétaire de la parcelle N° 5102 du ban de Delémont 
de pénétrer sur ladite parcelle ;

–  les contrevenants pourront être dénoncés et seront 
passibles d'une amende de Fr. 2000.– au plus.

Porrentruy, le 7 décembre 2017

La juge civile : Marjorie Noirat
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