
Chancellerie d’Etat

Elections cantonales 2010
Rectifications
La Chancellerie d’Etat,
— vu la publication des listes en vue des élections du 

24 octobre 2010 dans le Journal officiel N° 34 du 
22 septembre 2010 et les demandes de rectification 
enregistrées dans les délais légaux,

communique les coordonnées exactes des partis et 
des candidats suivants :

PARLEMENT
District de Delémont 
Liste N° 5 : Parti Libéral-Radical Jurassien (PLRJ)
508 BOCKS Pierre-Yves, 1987, électricien de montage, 

Bassecourt
509  BROQUET Joseph, 1946, ancien fonctionnaire fé-

déral, Movelier
525 MEURY Pierre Xavier, 1956, géologue, Delémont
529 STUDER-BECKER Marianne, 1949, secrétaire-

huissière de poursuites, Courroux

District des Franches-Montagnes
Liste N° 2 : Parti chrétien-social indépendant (PCSI)
208 HUMAIR Marcel, 1959, professeur HES Santé, Les 

Bois

District de Porrentruy
Liste N° 3 : Parti Libéral-Radical Jurassien (PLRJ)

314 GIGON Pierre, 1956, arboriculteur, Courtemaîche
321 VAN ZANTEN Madeleine, 1951, enseignante, tra-

ductrice indépendante, Boncourt

GOUVERNEMENT
Liste N° 4 : Parti Libéral-Radical Jurassien (PLRJ)

Chancellerie d’Etat, le 27 septembre 2010.

République et Canton du Jura
Procès-verbal N° 61 de la séance du Parlement
du mercredi 22 septembre 2010
Lieu : Hôtel du Parlement à Delémont.
Présidence : Michel Juillard (PLR), président.
Scrutateurs : Yves Queloz (PDC) et Maria Lorenzo-Fleu-
ry (PS).
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parle-
ment.
Excusés : Marcel Ackermann (PDC), Christophe Berdat 
(PS), Jean-Luc Charmillot (PDC), Irène Donzé Schneider 
(PLR), Pierluigi Fedele (CS-POP), Pierre Lièvre (PDC), 
Gilles Pierre (PS), Philippe Rottet (UDC), Christophe 
Schaffter (CS-POP), Joël Vallat (PS), Vincent Wermeille 
(PCSI) et Fritz Winkler (PLR).
Suppléants : Jean-Luc Fleury (PDC), Lucienne Merguin 
Rossé (PS), Frédéric Seuret (PDC), Denis Vuilleumier 
(PLR), Jean-Pierre Kohler (CS-POP), Jean-Paul Lachat 
(PDC), Catherine Erba (PS), Damien Lachat (UDC), Giu-
seppe Natale (CS-POP), Monique Boillat (PS), Guillaume 
Lachat (PCSI) et Alain Lachat (PLR).
(La séance est ouverte à 8  h  30 en présence de 60 dé-
putés et de l’observateur de Moutier.)
  1. Communications
  2. Questions orales
 — Michel Thentz (PS) : Aménagements prévus sur 

le site de Porrentruy de l’Hôpital du Jura suite 
au transfert de la médecine interne (partielle-
ment satisfait)

 — Gabriel Schenk (PLR) : Importation d’abeilles en 
provenance d’Europe et risque lié à la loque 
américaine (satisfait)

 — Guillaume Lachat (PCSI) : Agrandissement du 
technopôle du Noirmont (satisfait)

 — Hubert Godat (Verts) : Vidéo électorale tournée 
à l’Hôpital du Jura (partiellement satisfait)

 — Frédéric Juillerat (UDC) : Inégalité de traitement 
dans le domaine fiscal suite à une jurispru-
dence fédérale (partiellement satisfait)

 — Marie-Noëlle Willemin (PDC) : Financement et 
soutien du Canton pour la mise à niveau des 
logiciels informatiques communaux (partielle-
ment satisfaite)
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 Au vote, l’entrée en matière est acceptée par 
46 voix contre 7.

 Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, 
sont adoptés sans discussion.

 Au vote, l’arrêté est adopté par 48 voix contre 7.

Département de la Santé, des Affaires sociales 
et des Ressources humaines
 8. Loi sur le personnel de l’Etat (deuxième lecture)
 L’entrée en matière n’est pas combattue.
 Article 0 (nouveau)
 Commission :
 La fonction publique a pour mission de fournir au 

public les services de qualité auxquels il a droit, de 
mettre en œuvre les politiques établies par les 
autorités et d’assurer la réalisation des autres 
objectifs de l’Etat.

 Au vote, cette proposition est acceptée par 31 voix 
contre 9.

 Article premier, alinéa 0
 Texte adopté en première lecture :
 La présente loi a pour objet de fixer les principes de 

la politique et de la gestion du personnel de l’Etat 
ainsi que les droits et les devoirs des employés qui 
exercent leur activité dans le cadre particulier des 
services publics.

 Commission et Gouvernement :
 La présente loi a pour objet de fixer les principes de 

la politique et de la gestion du personnel de l’Etat 
ainsi que les droits et les devoirs des employés qui 
exercent leur activité dans le cadre particulier du 
service public.

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

 Article 2, alinéa 1
 Texte de première lecture :
 On distingue deux catégories d’employés :
 a) les employés engagés pour une durée indéter-

minée, pour accomplir une activité durable ;
 b) les employés temporaires engagés pour une 

durée déterminée, notamment pour effectuer 
des remplacements ou accomplir des tâches 
spéciales.

 Commission et Gouvernement :
 Les employés qui accomplissent une activité 

durable sont engagés pour une durée indétermi-
née. 

 Au vote, la proposition de la commission et du 
Gouvernement est acceptée par la majorité du Par-
lement.

 Article 2, alinéa 1bis (nouveau)
 Commission et Gouvernement :
 Les employés qui accomplissent une activité tem-

poraire, consistant notamment à effectuer des 
remplacements ou des tâches spéciales, sont enga-
gés pour une durée déterminée.

 Au vote, cette proposition est acceptée par la majo-
rité des députés.

 Article 2, note marginale et alinéa 2 (nouvelle teneur)
 Texte adopté en première lecture :
 Note marginale : Employés et responsables hiérar-

chiques
 Sont responsables hiérarchiques les agents publics 

auxquels sont subordonnés un ou plusieurs 
employés, notamment les chefs de service ou d’of-
fice, les chefs de section, les directeurs d’écoles 

 — Pierre-André Comte (PS) : Regroupement de la 
HE-ARC et de la HEP-BEJUNE et ouverture 
d’une classe d’ingénierie dans le Jura (satisfait)

 — Denis Vuilleumier (PLR) : Fonds de dédomma-
gements pour les dégâts de la faune et contrôle 
de l’utilisation des indemnités (satisfait)

 — David Eray (PCSI) : Suspension du permis de 
chasse de braconniers condamnés et indemni-
tés demandées par l’Etat (satisfait)

 — Damien Lachat (UDC) : Suite du projet EFEJ+ 
(non satisfait)

 — Corinne Juillerat (PS) : Position du Gouverne-
ment sur la révision de l’assurance chômage et 
article du magazine « Objectif emploi « (satis-
faite)

 — Jean-Paul Lachat (PDC) : Mesures pour limiter 
les dégâts occasionnés par les sangliers (par-
tiellement satisfait)

 — Frédéric Lovis (PCSI) : Suppression des trans-
ports des militaires par le train entre Porrentruy 
et Bure (satisfait)

 — Sabine Lachat (PDC) : Interdiction des importa-
tions pour lutter contre les épizooties (satis-
faite)

Département des Finances, de la Justice 
et de la Police
  3. Rapport 2009 du Tribunal cantonal
 Au vote, ce rapport est accepté par 49 députés.

Département de la Formation, de la Culture 
et des Sports
  4. Loi sur l’archivage (première lecture)
 L’entrée en matière n’est pas combattue.
 Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, 

sont adoptés sans discussion.
 Au vote, en première lecture, la loi est adoptée par 

50 députés.
  5. Arrêté portant adhésion de la République et Can-

ton du Jura à la convention scolaire du Nord-Ouest 
de la Suisse (RSA 2009) du 23 novembre 2007

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

sont adoptés sans discussion.
 Au vote, l’arrêté est adopté par 53 députés.

Département de l’Economie, de la Coopération 
et des Communes
  6. Modification de la loi concernant la péréquation 

financière (première lecture)
 L’entrée en matière n’est pas combattue.
 Chiffre II, alinéa 2
 Commission et Gouvernement :
 La présente modification entre en vigueur le 1er jan-

vier 2011.
 Cette proposition est acceptée sans discussion.
 Les autres articles, ainsi que le titre et le préambule, 

sont adoptés sans discussion.
 Au vote, en première lecture, la modification de la 

loi est adoptée par 53 députés.
  7. Arrêté portant adhésion de la République et Can-

ton du Jura à la convention relative à la participa-
tion des parlements cantonaux dans le cadre de 
l’élaboration, de la ratification, de l’exécution et de 
la modification des conventions intercantonales et 
des traités des cantons avec l’étranger (Conven-
tion sur la participation des parlements, CoParl)
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 Au vote, la proposition de la commission et du 
Gouvernement est acceptée par la majorité du Par-
lement.

 Article 15, alinéas 4 et 5 (nouveaux)
 Proposition du groupe UDC :
 4Les enseignants chargés d’un enseignement régu-

lier sont nommés par la commission d’école, sous 
réserve de la ratification du Département.

 5Le Département nomme, après avoir consulté les 
commissions d’école concernées, les enseignants 
chargés des mesures compensatoires, des classes 
de soutien et des enseignements irréguliers ou 
ponctuels.

 Au vote, la proposition du groupe UDC est rejetée 
par 48 voix contre 3.

 Article 16, alinéa 2, lettre b
 Texte adopté en première lecture :
 b) le taux d’occupation si l’emploi est à taux par-

tiel ;
 Commission et Gouvernement :
 b) le taux d’occupation si l’emploi est à temps par-

tiel ;
 Au vote, la proposition de la commission et du 

Gouvernement est acceptée par la majorité du Par-
lement.

 Article 17a, alinéa 3 (nouveau)
 Minorité de la commission :
 Un renouvellement du contrat à durée déterminée 

ne peut porter que sur une période d’une année au 
maximum.

 Majorité de la commission et Gouvernement :
 (pas de nouvel alinéa 3.)
 La proposition de la majorité de la commission et 

du Gouvernement est acceptée par 32 voix 
contre 26.

Les procès-verbaux Nos 59 et 60 sont acceptés tacite-
ment.
La séance est levée à 12  h  15.

Delémont, le 24 septembre 2010. Au nom du Parlement
 Le président : Michel Juillard
 Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

République et Canton du Jura

Procès-verbal N° 62 de la séance du Parlement
du mercredi 22 septembre 2010
Lieu : Hôtel du Parlement à Delémont.
Présidence : Michel Juillard (PLR), président.
Scrutateurs : Yves Queloz (PDC) et Maria Lorenzo-Fleu-
ry (PS).
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parle-
ment.
Excusés : Marcel Ackermann (PDC), Jean-Louis Berbe-
rat (PDC), Christophe Berdat (PS), Jean-Luc Charmillot 
(PDC), Pierre-André Comte (PS), Irène Donzé Schneider 
(PLR), David Eray (PCSI), Sabine Lachat (PDC), Pierre 
Lièvre (PDC), Murielle Macchi-Berdat (PS), Gilles Pierre 
(PS), Philippe Rottet (UDC), Joël Vallat (PS), Vincent 
Wermeille (PCSI) et Fritz Winkler (PLR).
Suppléants : Jean-Luc Fleury (PDC), Jean-Louis Fros-
sard (PDC), Lucienne Merguin Rossé (PS), Frédéric Seu-
ret (PDC), Sébastien Lapaire (PS), Denis Vuilleumier 
(PLR), Marco Vermeille (PDC), Marcel Lachat (PDC), 
Pierre Brülhart (PS), Catherine Erba (PS), Damien La-
chat (UDC), Monique Boillat (PS), Guillaume Lachat 
(PCSI) et Alain Lachat (PLR).

publiques et ceux dont le cahier des charges le pré-
voit.

 Commission et Gouvernement :
 Note marginale : Employés et supérieurs hiérar-

chiques
 Sont supérieurs hiérarchiques les agents publics 

auxquels sont subordonnés un ou plusieurs 
employés, notamment les chefs de service ou d’of-
fice, les chefs de section, les directeurs d’écoles 
publiques et ceux dont le cahier des charges le pré-
voit.

 Au vote, la proposition de la commission et du 
Gouvernement est acceptée par la majorité du Par-
lement.

 Article 3, alinéa 2
 Texte adopté en première lecture :
 Seuls les articles 19, 21, 23, 24 et 59 à 62 sont appli-

cables aux membres du Gouvernement.
 Commission et Gouvernement :
 Seuls les articles 19, 21, 23, 24, 25, 29 alinéa 1 et 59 

à 62 sont applicables aux membres du Gouverne-
ment.

 Au vote, la proposition de la commission et du 
Gouvernement est acceptée par la majorité du Par-
lement.

 Article 12, alinéa 1
 Majorité de la commission et Gouvernement (= 

texte adopté en première lecture) :
 Les postes à pourvoir font en principe l’objet d’une 

mise au concours publique.
 Minorité de la commission :
 Les postes à pourvoir font l’objet d’une mise au 

concours publique.
 Article 12, alinéa 2
 Majorité de la commission et Gouvernement (= 

texte adopté en première lecture) :
 Il peut être renoncé à une mise au concours 

publique notamment dans les cas suivants :
 Minorité de la commission :
 Il est toutefois renoncé à une mise au concours 

publique notamment dans les cas suivants :
 Au vote, les propositions de la majorité de la com-

mission et du Gouvernement sont acceptées par 34 
voix contre 19.

 Article 12, alinéa 2, lettre c
 Texte adopté en première lecture
 c) pour la redistribution entre plusieurs personnes 

de l’unité administrative d’un pourcentage dis-
ponible résultant d’une réduction inférieure à 
50 % du taux d’occupation ;

 Commission et Gouvernement :
 c) pour la redistribution entre plusieurs personnes 

de l’unité administrative d’un pourcentage dis-
ponible résultant d’une réduction inférieure à 
50 % de taux d’occupation ;

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

 Article 12, alinéa 2, lettre e
 Texte adopté en première lecture :
 e) pour des postes pourvus par mutation interne, 

pour autant que cela ne débouche pas sur une 
promotion.

 Commission et Gouvernement :
 e) pour des postes pourvus par mutation interne, 

pour autant que cela ne débouche pas sur une 
augmentation de traitement.
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du travail en définissant ses attentes en termes de 
missions, de tâches et d’objectifs et en donnant à 
ses subordonnés les instructions nécessaires pour 
que ceux-ci puissent planifier et organiser leur acti-
vité.

 Article 27, alinéa 2
 Texte adopté en première lecture :
 Le responsable hiérarchique assure un suivi régu-

lier du personnel qui lui est subordonné et contrôle 
la bonne exécution du travail.

 Commission et Gouvernement :
 Le supérieur hiérarchique assure un suivi régulier 

du personnel qui lui est subordonné et contrôle la 
bonne exécution du travail.

 Au vote, les propositions de la commission et du 
Gouvernement sont acceptées par la majorité du 
Parlement.

 Article 30, alinéa 3bis (nouveau)
 Minorité de la commission :
 L’entretien annuel de développement peut influen-

cer la rémunération.
 Majorité de la commission :
 (pas de nouvel alinéa 3bis.)
 Au vote, la proposition de la majorité de la commis-

sion est acceptée par 34 voix contre 20.
 Article 30, alinéa 3ter

 Texte adopté en première lecture :
 3ter L’employé a accès à son dossier individuel dans 

des conditions fixées par l’ordonnance.
 Commission :
 3ter L’employé a accès à son dossier individuel.
 Au vote, la proposition de la commission est accep-

tée par la majorité des députés.
 Article 30, note marginale :
 Texte adopté en première lecture :
 Evaluation de travail
 Commission et Gouvernement :
 Entretien de développement et d’évaluation
 La proposition de la commission et du Gouverne-

ment est acceptée sans discussion.
 Article 31a
 Texte adopté en première lecture :
 Note marginale : Code de déontologie
 En collaboration avec les partenaires sociaux, le 

Gouvernement élabore un code de déontologie qui 
oblige les employés de l’Etat.

 Commission et Gouvernement :
 Note marginale : Charte de la fonction publique
 1En collaboration avec les partenaires sociaux, le 

Gouvernement élabore une charte de la fonction 
publique qui oblige l’Etat et ses employés.

 2La charte a pour objectif de préciser les droits et 
devoirs des employés de l’Etat prévus dans la pré-
sente loi.

 Au vote, la proposition de la commission et du 
Gouvernement est acceptée par la majorité du Par-
lement.

 Article 36, alinéa 1bis

 Texte adopté en première lecture :
 L’Etat peut conclure une assurance perte de gains 

pour ses employés. Dans ce cas, les indemnités 
journalières sont acquises à l’employeur.

 Commission et Gouvernement :
 L’Etat conclut une assurance perte de gains pour 

ses employés. Dans ce cas, les indemnités journa-
lières sont acquises à l’employeur.

(La séance est ouverte à 14  h  15 en présence de 59 dé-
putés.)

Département de la Santé, des Affaires sociales 
et des Ressources humaines
8. Loi sur le personnel de l’Etat (deuxième lecture) 

(suite)
 Article 18, alinéa 3
 Texte adopté en première lecture :
 Lorsqu’aucune notification écrite au sens de l’ar-

ticle 81 n’est adressée à l’employé dans les délais 
prévus à l’article 75, l’engagement est réputé défi-
nitif.

 Commission et Gouvernement :
 Lorsque l’employé n’a pas été informé de la fin des 

rapports de service ou de la prolongation de la 
période probatoire, par écrit, au moins un mois 
avant l’écoulement de celle-ci, l’engagement est 
réputé définitif.

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

 Article 22, alinéa 1
 Texte adopté en première lecture :
 L’employé est tenu de signaler à sa hiérarchie les 

faits punissables ou préjudiciables aux intérêts de 
l’Etat commis par un autre employé en rapport 
avec l’exécution de son travail.

 Commission et Gouvernement :
 Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de signaler 

à l’autorité dont ils relèvent les faits punissables ou 
préjudiciables aux intérêts de l’Etat commis par 
leurs subordonnés dans l’accomplissement de 
leurs fonctions.

 Au vote, la proposition de la commission et du 
Gouvernement est acceptée par la majorité du Par-
lement ; 4 avis contraires.

 Article 22, alinéa 2bis (nouveau)
 Commission et Gouvernement :
 Les dispositions du Code de procédure pénale 

demeurent réservées.
 La proposition de la commission et du Gouverne-

ment est acceptée par la majorité des députés.
 Article 22, alinéa 3
 Majorité de la commission et Gouvernement (texte 

adopté en première lecture) :
 L’employé qui fait l’objet d’une poursuite pénale 

pour un crime ou un délit susceptible de porter pré-
judice à l’activité de l’Etat en informe sa hiérarchie, 
à moins que l’infraction ne soit de peu de gravité et 
sans aucun rapport avec la fonction exercée.

 Minorité de la commission :
 (Suppression de l’alinéa 3.)
 Au vote, la proposition de la majorité de la commis-

sion et du Gouvernement est acceptée par 33 voix 
contre 18.

 Article 27, alinéa 1
 Texte adopté en première lecture :
 Le responsable hiérarchique détermine l’organisa-

tion du travail en définissant ses attentes en termes 
de missions, de tâches et d’objectifs et en donnant 
à ses subordonnés les instructions nécessaires 
pour que ceux-ci puissent planifier et organiser leur 
activité.

 Commission et Gouvernement :
 Le supérieur hiérarchique détermine l’organisation 
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alinéa 3, soit opposé à l’article 43a si celui-ci est 
adopté.

 Au vote, la motion d’ordre est acceptée par 36 voix 
contre 8.

 Article 43, note marginale
 Commission et Gouvernement :
 Aménagement du temps de travail
 a) en général
 Article 43a, note marginale et alinéas 1 et 2
 Commission et Gouvernement :
 Note marginale : b) lié à l’âge
 1Le Gouvernement édicte un programme de baisse 

progressive volontaire du temps de travail en 
faveur des employés proches de l’âge de la retraite.

 2Ce programme est défini par voie d’ordonnance, 
notamment en ce qui concerne :

 a)  le taux de réduction d’activité pour chaque 
année d’anticipation ;

 b) les critères donnant droit aux différents paliers 
de programme, tels que les années de service, 
la pénibilité de la fonction exercée, le taux d’oc-
cupation moyen et la classe salariale de l’em-
ployé ;

 c) la répartition individualisée du financement du 
programme entre employeurs et employés.

 Au vote, les propositions de la commission et du 
Gouvernement sont acceptées par 50 voix contre 6.

 Au vote, l’article 43a l’emporte, par 40 voix 
contre 19, sur l’article 69, alinéa 3.

 Article 44, alinéa 1
 Texte adopté en première lecture :
 Le Parlement fixe la durée du travail.
 Commission et Gouvernement :
 La durée de travail hebdomadaire maximale pour 

le personnel de l’administration cantonale est de 
40 heures.

 Article 44, alinéa 2
 Texte adopté en première lecture :
 La durée hebdomadaire maximale pour le person-

nel de l’administration cantonale est de 40 heures.
 Commission et Gouvernement :
 Le Gouvernement est autorisé à fixer une durée de 

travail hebdomadaire inférieure, en accord avec les 
associations du personnel et les syndicats, dans les 
limites prévues à l’article 92, alinéa 3. Le contenu 
de l’accord doit être approuvé par le Parlement.

 Au vote, les propositions de la commission et du 
Gouvernement sont acceptées par la majorité des 
députés.

 Article 44, alinéa 4
 Majorité de la commission et Gouvernement (texte 

adopté en première lecture) :
 La charge de travail de l’enseignant comprend l’en-

seignement proprement dit et les tâches qui lui 
sont associées, telles que la relation avec les 
parents et les services liés à l’école, la participation 
à des activités organisées dans le cadre de l’école 
ainsi que le perfectionnement professionnel.

 Minorité de la commission :
 La charge de travail de l’enseignant comprend l’en-

seignement proprement dit et les tâches qui lui 
sont associées, telles que la préparation des leçons, 
la relation avec les parents et les services liés à 
l’école, la participation à des activités organisées 

 La proposition de la commission et du Gouverne-
ment est acceptée par la majorité des députés.

 Article 36, alinéa 2
 Texte adopté en première lecture :
 (Supprimé.)
 Majorité de la commission et Gouvernement :
 Le Gouvernement fixe la participation des 

employés au financement de l’assurance perte de 
gains.

 Minorité de la commission :
 Le Gouvernement fixe la participation des 

employés au financement de l’assurance perte de 
gains en visant à terme la parité.

 Au vote :  – la proposition de la majorité de la 
commission et du Gouvernement 
l’emporte, par 36 voix contre 20, sur la 
proposition de la minorité de la com-
mission ;

  – la proposition de la majorité de la 
commission et du Gouvernement 
l’emporte, par 37 voix contre 0, sur le 
texte adopté en première lecture.

 Article 42
 Texte adopté en première lecture :
 Le Parlement règle l’assurance contre les consé-

quences économiques du décès, de l’âge et de l’in-
validité, ainsi que les autres institutions de pré-
voyance en faveur du personnel.

 Commission et Gouvernement :
 Le Parlement règle l’assurance contre les consé-

quences économiques du décès, de l’âge et de l’in-
validité, en coordination avec les autres institutions 
de prévoyance en faveur du personnel.

 Au vote, la proposition de la commission et du 
Gouvernement est acceptée par la majorité du Par-
lement.

 Motion d’ordre
 Jean-Marc Fridez (PDC) demande que l’article 69 

alinéa 3 soit traité avant l’article 43a.
 Au vote, cette motion d’ordre est acceptée par 42 dé-

putés.
 Article 69, alinéa 3
 Minorité de la commission :
 L’employé qui, durant au moins 25 ans, a exercé 

une activité particulièrement pénible a droit à la 
retraite à la fin du mois au cours duquel il atteint 
l’âge de 60 ans. Le Gouvernement dresse la liste 
des activités particulièrement pénibles.

 Majorité de la commission et Gouvernement :
 (pas de nouvel alinéa 3.)
 Proposition du groupe UDC :
 L’employé qui, durant au moins 25 ans, a exercé 

une activité particulièrement pénible a droit à la 
retraite à la fin du mois au cours duquel il atteint 
l’âge de 62 ans. Le Gouvernement dresse la liste 
des activités particulièrement pénibles.

 Au vote :  – la proposition de la minorité de la 
commission l’emporte, par 50 voix 
contre 3, sur la proposition du groupe 
UDC ;

  – la proposition de la minorité de la 
commission l’emporte, par 29 voix 
contre 28, sur la proposition de la ma-
jorité de la commission et du Gouver-
nement.

 Motion d’ordre
 Jean-Marc Fridez (PDC) demande que l’article 69, 
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est rangé dans une classe de salaire inférieure ou 
si la fonction qui lui est confiée est moins bien éva-
luée, le traitement nominal est maintenu pendant 
deux ans. Pendant ce délai, le traitement n’est pas 
indexé sur le renchérissement et aucune augmen-
tation n’est accordée. Le traitement est adapté au 
niveau effectif de la fonction après deux ans au 
plus tard.

 Commission et Gouvernement :
 Si le nouveau poste attribué à l’employé transféré 

est rangé dans une classe de salaire inférieure ou 
si la fonction qui lui est confiée est moins bien éva-
luée, le traitement nominal est maintenu pendant 
deux ans. Pendant ce délai, le traitement n’est pas 
indexé sur le renchérissement et aucune augmen-
tation n’est accordée. Le traitement est adapté à la 
classification valable pour le nouveau poste après 
deux ans au plus tard.

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

 Article 82
 Texte adopté en première lecture :
 L’engagement de durée déterminée prend fin auto-

matiquement, à moins de la conclusion d’un contrat 
de durée indéterminée ou d’une prolongation de la 
période probatoire au sens de l’article 18.

 Commission et Gouvernement :
 L’engagement de durée déterminée prend fin auto-

matiquement, à moins de la conclusion d’un contrat 
de durée indéterminée.

 Au vote, la proposition de la commission et du 
Gouvernement est acceptée par la majorité du Par-
lement.

 Article 83, alinéa 8
 Majorité de la commission et Gouvernement (texte 

adopté en première lecture) :
 Lorsqu’un licenciement est déclaré dépourvu de 

motifs objectivement fondés par l’autorité de 
recours, l’employé est en principe maintenu dans 
son poste. Toutefois, s’il y a eu cessation de fait des 
rapports de service et qu’une réintégration de l’em-
ployé présenterait des difficultés importantes, 
l’employé peut prétendre au versement d’une 
indemnité de six à douze mois de salaire, en lieu et 
place d’une réintégration. En outre, aux mêmes 
conditions, l’autorité peut d’office prononcer la 
non-réintégration et allouer une indemnité de six à 
douze mois de salaire.

 Minorité de la commission :
 Lorsqu’un licenciement est déclaré dépourvu de 

motifs objectivement fondés par l’autorité de 
recours, l’employé est en principe maintenu dans 
son poste. Toutefois, s’il y a eu cessation de fait des 
rapports de service et qu’une réintégration de l’em-
ployé présenterait des difficultés importantes, 
l’employé peut prétendre au versement d’une 
indemnité de six à douze mois de salaire, en lieu et 
place d’une réintégration.

 Au vote, la proposition de la majorité de la commis-
sion et du Gouvernement est acceptée par 29 voix 
contre 26.

 Article 89, alinéa 2
 Texte adopté en première lecture :
 L’autorité de conciliation, qui fonctionne dans une 

composition paritaire de deux membres plus le 
président, a pour tâche de concilier les parties dans 
tous les litiges qui opposent l’employé à son 
employeur.

dans le cadre de l’école ainsi que le perfectionne-
ment professionnel.

 Au vote, la proposition de la majorité de la commis-
sion et du Gouvernement est acceptée par 44 voix 
contre 12.

 Article 48, alinéa 2
 Majorité de la commission et Gouvernement (texte 

adopté en première lecture) :
 Selon l’importance de la charge publique, l’em-

ployé peut lui consacrer au maximum 15 jours de 
travail par an sans réduction de traitement. Si 
l’exercice de la charge exige une absence de durée 
supérieure, le Gouvernement est habilité à statuer 
de cas en cas. Il peut, dans cette hypothèse, fixer 
une réduction appropriée du traitement ou une 
obligation de verser une contribution sur l’indem-
nité perçue pour l’exercice de la charge publique.

 Minorité de la commission :
 Selon l’importance de la charge publique, l’em-

ployé peut lui consacrer au maximum 10 jours de 
travail par an sans réduction de traitement. Si 
l’exercice de la charge exige une absence de durée 
supérieure, le Gouvernement est habilité à statuer 
de cas en cas. Il peut, dans cette hypothèse, fixer 
une réduction appropriée du traitement ou une 
obligation de verser une contribution sur l’indem-
nité perçue pour l’exercice de la charge publique.

 Au vote, la proposition de la majorité de la commis-
sion et du Gouvernement est acceptée par 35 voix 
contre 15.

 Article 56
 Majorité de la commission et Gouvernement (texte 

adopté en première lecture) :
 Les employés sont consultés par le supérieur hié-

rarchique dans toutes les affaires importantes qui 
les concernent.

 Minorité de la commission :
 Les employés sont consultés par le supérieur hié-

rarchique dans toutes les affaires qui les concer-
nent.

 Au vote, la proposition de la majorité de la commis-
sion et du Gouvernement est acceptée par 27 voix 
contre 25.

 Article 59
 Texte adopté en première lecture :
 L’Etat répond du dommage causé sans droit à un 

tiers par un employé dans l’exercice de sa fonction.
 Commission et Gouvernement :
 L’Etat répond du dommage causé sans droit à un 

tiers par un employé dans l’exercice de sa charge.
 Au vote, la proposition de la commission et du 

Gouvernement est acceptée par la majorité des 
députés.

 Article 64, alinéa 2
 Texte adopté en première lecture :
 L’employé transféré a droit au maintien de son trai-

tement nominal.
 Commission et Gouvernement :
 L’employé transféré a droit en principe au maintien 

de son traitement nominal.
 Au vote, la proposition de la commission et du 

Gouvernement est acceptée par la majorité du Par-
lement.

 Article 64, alinéa 3
 Texte adopté en première lecture :
 Si le nouveau poste attribué à l’employé transféré 
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 Les autres articles, ainsi que le titre et le préambule, 
sont adoptés sans discussion.

 Au vote, en deuxième lecture, la loi est adoptée par 
53 députés.

  9. Motion N° 945
 Protégeons la population contre les risques liés au 

radon ! Renée Sorg (PS)
 (Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)
10. Motion N° 950
 Travail avant de toucher l’aide sociale : une mesure 

qui a fait ses preuves. Damien Lachat (UDC)
 (Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)

Département de l’Environnement et de l’Equipement
11. Loi sur les transports publics (première lecture)
 L’entrée en matière n’est pas combattue.
 Article premier, alinéa 2, lettre c
 Commission et Gouvernement :
 harmoniser la politique suivie dans le domaine des 

transports publics avec les principes directeurs et 
les objectifs d’aménagement du territoire du plan 
directeur cantonal ;

 La proposition est acceptée sans discussion.
 Article 8, alinéa 2, lettre a’ (nouvelle)
 Commission et Gouvernement :
 il désigne les lignes de transports publics d’impor-

tance cantonale et locale ;
 La proposition est acceptée sans discussion.
 Article 11, alinéa 1bis (nouveau)
 Commission et Gouvernement :
 La commission technique est composée de 

membres représentant, entre autres, les milieux 
des transports publics, les usagers ainsi que les 
autorités organisatrices de transports publics 
urbains.

 La proposition est acceptée sans discussion.
 Article 12, alinéa 1
 Commission et Gouvernement :
 Il est institué une conférence des transports. Les 

communes y sont représentées majoritairement. 
Le président de la commission technique des trans-
ports en fait partie d’office.

 La proposition est acceptée sans discussion.
 Article 17
 Commission et Gouvernement :
 Le Canton peut allouer des aides financières pour 

d’autres transports, par exemple pour le trafic noc-
turne ou d’excursion, pour autant qu’ils revêtent 
une certaine importance pour le Canton ou l’un de 
ses districts.

 La proposition est acceptée sans discussion.
 Article 29, alinéa 1
 Commission et Gouvernement :
 Le Canton et les communes contribuent au finan-

cement de l’offre de transports publics pour ce qui 
concerne les lignes d’importance cantonale et 
selon l’offre définie à l’article 13, alinéa 1.

 La proposition est acceptée sans discussion.

 Commission et Gouvernement :
 L’autorité de conciliation, qui fonctionne dans une 

composition paritaire de deux membres plus le 
président, a pour tâche de concilier les parties dans 
toutes les procédures qui opposent l’employé à son 
employeur.

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

 Article 89, alinéa 2ter

 Texte adopté en première lecture :
 Les requêtes de conciliation sont adressées au pré-

sident de l’autorité de conciliation par écrit et sont 
brièvement motivées.

 Commission et Gouvernement :
 Les requêtes sont adressées au président de l’au-

torité de conciliation, en principe par écrit, et sont 
brièvement motivées.

 Au vote, la proposition de la commission et du 
Gouvernement est acceptée par la majorité du Par-
lement.

 Article 92, alinéa 1
 Texte adopté en première lecture :
 L’Etat reconnaît comme partenaires les associa-

tions du personnel et les syndicats.
 Commission et Gouvernement :
 L’Etat reconnaît comme partenaires la coordination 

des syndicats de la fonction publique jurassienne 
(CDS), les associations du personnel et les syndi-
cats.

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

 Article 92, alinéa 3, lettre b
 Texte adopté en première lecture :
 b) (Supprimée) ;
 Commission et Gouvernement :
 b) la durée du travail ;
 Au vote, la proposition de la commission et du 

Gouvernement est acceptée par 35 députés.
 Article 92a (nouveau)
 Commission et Gouvernement :
 1L’employé engagé par l’Etat pour une durée d’au 

moins une année à un taux supérieur à 50 % est 
appelé à verser facultativement une contribution 
annuelle de soutien en faveur de la CDS.

 2La contribution sert à financer une partie des frais 
administratifs de la CDS en tant que partenaire 
reconnu au sens de l’article 92.

 3La contribution est prélevée automatiquement sur 
le traitement. Elle est présumée acceptée, à moins 
que l’employé n’exprime expressément son refus.

 4Les dispositions d’exécution fixent le montant et 
le mode de perception de la contribution ainsi que 
le délai et la forme de la déclaration de refus.

 Au vote, la proposition de la commission et du 
Gouvernement est acceptée par 36 députés.

 Article 97, chiffre 4 (nouveau)
 Commission et Gouvernement :
 4. l’arrêté du 25 octobre 1990 dressant la liste des 

emplois dont les titulaires ont qualité de fonc-
tionnaire.

 Au vote, la proposition de la commission et du 
Gouvernement est acceptée par la majorité du Par-
lement.

Vos publications peuvent être envoyées
par e-mail à l’adresse :

journalofficiel@lepays.ch
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 L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouver-
nement.

17. Question écrite N° 2366
 Quelle est la situation des friches industrielles 

dans le Jura ?  Jean-Paul Lachat (PDC)
 L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du 

Gouvernement.
18. Question écrite N° 2370
 Va-t-on vers un nouveau dépassement des crédits 

votés pour la rénovation du bâtiment du Sémi-
naire à Porrentruy ?  Jean-Paul Gschwind (PDC)

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

19. Question écrite N° 2371
 Zones 30 : des restrictions introduites sans restric-

tions ! Pascal Prince (PCSI)
 L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouver-

nement.
20. Question écrite N° 2373
 Paiements à 30 jours dans la construction. Fran-

çois Valley (PLR)
 L’auteur est satisfait de la réponse du Gouverne-

ment.

Département de la Santé, des Affaires sociales 
et des Ressources humaines
21. Motion N° 959
 Ampleur et évolution de la pauvreté dans le can-

ton du Jura : rapport annuel et plan de mesures. 
Jean-Paul Miserez (PCSI)

 (Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)
La séance est levée à 17  h  35.

Delémont, le 24 septembre 2010. Au nom du Parlement
 Le président : Michel Juillard
 Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

République et Canton du Jura

Loi
sur l’archivage
du 22 septembre 2010
(Première lecture)

Le Parlement de la République et Canton du Jura,
 — vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution can-

tonale1,

arrête :

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Article premier La présente loi règle la collecte, le classe-
ment, la conservation de documents et leur mise à dispo-
sition du public, afin :
a) d’assurer la traçabilité des activités de l’Etat ;
b) de permettre la constitution régulière et organisée du 

patrimoine archivistique jurassien et de favoriser son 
étude ;

c) d’assurer au public l’accès aux sources d’informations 
de l’Etat.

Article 2 La présente loi s’applique aux autorités sui-
vantes et aux unités administratives qui en dépendent (ci-
après : les autorités) :
a) le Parlement ;
b) le Gouvernement ;
c) les autorités judiciaires ;
d) les communes et bourgeoisies ;
e) les personnes physiques et les personnes morales de 

droit public ou privé auxquelles l’une des autorités 
citées aux lettres a à d confie des tâches publiques.

 Article 29, alinéa 2
 Commission et Gouvernement :
 Les prestations définies à l’article 13, alinéa 3, n’en-

trent pas dans la répartition. Le Canton peut toute-
fois y contribuer au titre de l’article 17.

 La proposition est acceptée sans discussion.
 Article 30, alinéa 1
 Commission et Gouvernement :
 Après déduction des contributions fédérales, can-

tonales, hormis celles découlant de l’application de 
la présente loi, et de tiers, la participation des com-
munes est fixée à 30 % pour les coûts non couverts 
planifiés. Le solde est supporté par le Canton.

 La proposition est acceptée sans discussion.
 Article 30, alinéa 2
 Commission et Gouvernement :
 Sous réserve de la situation décrite à l’alinéa 3, si la 

participation totale du canton aux coûts non cou-
verts planifiés est inférieure à celle de l’année qui a 
précédé l’entrée en vigueur de la présente loi, la 
différence est déduite du montant mis à répartition 
des communes.

 La proposition est acceptée sans discussion.
 Article 30, alinéa 3
 Commission et Gouvernement :
 Si la participation globale du Canton et des com-

munes aux coûts non couverts planifiés est infé-
rieure à celle de l’année qui précède l’entrée en 
vigueur de la loi, les participations cantonales et 
communales sont réduites proportionnellement.

 La proposition est acceptée sans discussion.
 Article 40
 Commission et Gouvernement :
 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.
 La proposition est acceptée sans discussion.
 Les autres articles, ainsi que le titre et le préambule, 

sont adoptés sans discussion.
 Au vote, en première lecture, la loi est adoptée par 

46 députés.
12. Arrêté octroyant un crédit-cadre pour des études 

de la route H18 Delémont-Bâle entre la frontière 
bâloise et la plaine de Bellevie à Courroux avec 
échangeur sur A16

 Au vote, l’entrée en matière est acceptée par 
38 voix contre 6.

 Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, 
sont adoptés sans discussion.

 Au vote, l’arrêté est adopté par 38 voix contre 6.
13. Postulat N° 291
 Le vélo et le transport en commun, une évidence ! 

Frédéric Lovis (PCSI)
 (Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)
14. Postulat N° 292
 Pour une société à 2000 watts dans le Jura. David 

Eray (PCSI)
 (Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)
15. Question écrite no 2357
 Avenir du Fonds suisse pour le paysage (FSP). 

Michel Thentz (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.

16. Question écrite N° 2363
 ZARD : des freins à l’implantation d’entreprises ?  

Giuseppe Natale (CS-POP)
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des archives. Elle fait des propositions au Gouvernement 
relatives à l’organisation, à la gestion et au rayonnement 
des Archives cantonales.
3Le Gouvernement règle par voie d’ordonnance la compo-
sition et l’organisa tion de la commission.

CHAPITRE III : Organisation de l’archivage
Article 9 1Les Archives cantonales établissent, avec le 
concours des autorités, une politique de gestion des docu-
ments actifs et semi-actifs de celles-ci.
2Elles soumettent cette politique à l’approbation du Gou-
vernement.
Article 10 1Les autorités ont la garde de leurs documents 
actifs et semi-actifs. Elles les gèrent conformément aux 
principes définis dans la présente loi et ses dispositions 
d’application.
2Elles mettent en œuvre des procédures de gestion, des 
systèmes de classement et des modes de conservation des 
documents qui garantissent l’intégrité, l’authenticité, l’ac-
cessibilité et la sécurité de ceux-ci.
3Les autorités cantonales sont tenues de proposer aux 
Archives cantonales le versement des documents inactifs 
destinés à être conservés.
Article 11 Les autorités établissent, avec le concours des 
Archives cantonales, un plan de classement leur permet-
tant de gérer leurs documents actifs et semi-actifs.
Article 12 Les autorités établissent, avec le concours des 
Archives cantonales, un calendrier de conservation qui 
détermine les périodes d’utilisation et les supports de 
conservation des documents actifs et semi-actifs et qui pré-
cise quels documents inactifs sont conservés et lesquels 
sont éliminés. Elles tiennent ce calendrier à jour.
Article 13 Tout versement est accompagné d’un borde-
reau de versement et d’un bordereau d’élimination des 
documents inactifs. Ces bordereaux sont remis aux 
Archives cantonales.
Article 14 Sous réserve de ce que prévoit le calendrier de 
conservation, nul ne peut éliminer ou aliéner un document 
actif ou semi-actif.
Article 15 1Nul ne peut éliminer, aliéner ou modifier des 
documents inactifs destinés à être conservés.
2Toutefois, les Archives cantonales peuvent autoriser l’éli-
mination de tels documents s’ils ont été reproduits sur un 
autre support ou si elles estiment qu’ils sont irrémédiable-
ment détériorés ou qu’il n’est plus utile de les conserver.
Article 16 1Les autorités doivent assurer l’intégrité, l’au-
thenticité et la traçabilité de leurs documents informa-
tiques. Les formats de création et de conservation doivent 
être conformes aux prescriptions édictées par les Archives 
cantonales.
2Les autorités doivent tenir compte des exigences de l’ar-
chivage lors du choix de leurs systèmes de gestion électro-
nique des données.
Article 17 Les documents inactifs des autorités canto-
nales destinés à être con servés seront placés sous la res-
ponsabilité des Archives cantonales.
CHAPITRE IV : Communes, bourgeoisies
 et autres autorités
Article 18 1Les Archives cantonales exercent la sur-
veillance des archives com munales et bourgeoisiales.
2Les communes et les bourgeoisies se conforment au plan 
de classement et au calendrier de conservation élaborés 
par les Archives cantonales.
Article 19 1Les Archives cantonales exercent la sur-
veillance des archives des personnes visées à l’article 2, 
lettre e.
2Ces personnes peuvent verser leurs archives aux Archives 
cantonales.
CHAPITRE V : Archives privées
Article 20 1Les Archives cantonales peuvent accepter en 
donation des archives privées. Dans des cas exceptionnels, 
elles peuvent recevoir de telles archives en dépôt pour un 
temps déterminé.

Article 3 Les termes utilisés dans la présente loi pour dési-
gner des personnes s’appliquent indifféremment aux 
femmes et aux hommes.
Article 4 Dans la présente loi, on entend par :
a) « archives » : l’ensemble des documents, quelle que soit 

leur date ou leur nature, produits ou reçus par une per-
sonne ou un organisme pour ses besoins ou l’exercice 
de ses activités et conservés pour leur valeur d’infor-
mation ;

b) « document » : toute information portée par un support, 
quel qu’il soit, y compris informatique, ainsi que tous 
les outils et toutes les données complémentaires qui 
sont nécessaires à la compréhension et à l’utilisation 
de cette information ;

c) « document actif » : document couramment utilisé à des 
fins administratives ou pour des motifs légaux ;

d) « document semi-actif » : document occasionnellement 
utilisé à des fins administratives ou pour des motifs 
légaux ;

e) « document inactif » : document qui n’est plus utilisé à 
des fins administratives ou pour des motifs légaux. Il 
est destiné à être définitivement conservé ou éliminé ;

f) « fonds » : ensemble des documents d’archives reçus et 
produits par une autorité, une personne physique ou 
une personne morale, de droit public ou de droit privé ;

g) « plan de classement » : ordre dans lequel les docu-
ments d’un fonds sont classés et ordonnés ;

h) « calendrier de conservation » : instrument de gestion 
qui, sous la forme d’un guide manuel ou électronique, 
regroupe toutes les règles de conservation et d’élimi-
nation d’un document ;

i) « bordereau de versement » : relevé détaillé énumérant 
des documents remis au service d’archives par une 
autorité ;

j) « bordereau d’élimination » : relevé détaillé énumérant 
des documents éliminés par une autorité en accord 
avec le service d’archives.

Article 5 1Les archives sont des biens du domaine public 
dont la propriété est inaliénable.
2Elles ne peuvent être acquises par prescription.

CHAPITRE II : Archives de la République et Canton du Jura

Article 6 1L’Office de la culture assure la gestion, la 
conservation et la mise en valeur des archives des autorités 
cantonales.
2Il comporte une Section des archives (dénommée ci-
après : « Archives cantonales »).
Article 7 Les Archives cantonales assument notamment 
les tâches suivantes :
a) elles définissent les principes d’établissement des 

plans de classement des fonds ;
b) elles évaluent, avec le concours des autorités, les docu-

ments que celles-ci produisent pour en déterminer la 
durée de conservation en fonction de leur importance 
et de leur valeur d’information ;

c) elles conseillent les autorités en matière d’archivage ;
d) elles veillent à ce que les fonds soient conservés en 

sûreté, qu’ils soient complets et en état d’être consul-
tés ;

e) elles établissent et publient des inventaires et d’autres 
instruments de recherche ;

f) elles assurent l’accès des archives au public dans une 
salle de lecture ;

g) elles procèdent aux inspections nécessaires auprès 
des autorités ;

h) elles peuvent prendre en charge, conserver et mettre 
à la disposition du public des archives provenant de 
personnes physiques ou morales privées et ayant une 
valeur significative pour l’histoire jurassienne ;

i) elles organisent une documentation historique et pro-
fessionnelle.

Article 8 1Une commission des archives est instituée.
2Elle émet des préavis sur les objets qui lui sont soumis et 
qui se rapportent à la conservation et à la mise en valeur 
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archives qui ne sont pas accessibles au public en vertu de 
l’article 22 sera punie de l’amende, à moins que les élé-
ments constitutifs d’une infraction plus grave ne soient réa-
lisés.
2Toute personne qui, intentionnellement, endommage, dis-
simule, aliène, détruit ou soustrait à l’archivage un docu-
ment ayant une valeur archivistique sera punie conformé-
ment aux dispositions du Code pénal suisse4.
CHAPITRE IX : Dispositions finales
Article 29 1Le Gouvernement peut édicter des disposi-
tions d’exécution de la présente loi.
2Il peut déléguer à l’Office de la culture et aux Archives can-
tonales le droit d’édicter des directives.
Article 30 La loi du 11 octobre 1984 sur les archives 
publiques de la République et Canton du Jura5 est abrogée.
Article 31 Le décret d’organisation du Gouvernement et 
de l’administration cantonale du 25 octobre 19906 est modi-
fié comme il suit :
 Article 76, lettre h (nouvelle)
 Article 76 A l’Office de la culture sont adjointes :
 h) la commission des archives.
Article 32 La présente loi est soumise au référendum 
facultatif.
Article 33 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la 
présente loi.

Delémont, le 22 septembre 2010. Au nom du Parlement
 Le président : Michel Juillard
 Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1 RSJU 101
2 RSJU 170.801
3 RSJU 170.41
4 RS 311.0
5 RSJU 172.111
6 RSJU 441.21

République et Canton du Jura

Loi
sur les transports publics
du 22 septembre 2010
(Première lecture)
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
— vu l’article 49 de la Constitution1,
— vu les articles 49 à 54 de la loi fédérale du 20 décembre 

1957 sur les chemins de fer (LCdF)2,
arrête :
CHAPITRE PREMIER : Généralités
Article premier 1La présente loi a pour but de garantir des 
prestations de transports publics suffisantes compte tenu 
du développement souhaité du Canton et des ressources 
des collectivités publiques.
2Elle vise principalement à :
a) favoriser le transfert progressif des transports indivi-

duels motorisés vers les transports publics ;
b) améliorer l’accessibilité interne et externe du Canton ;
c) harmoniser la politique suivie dans le domaine des 

transports publics avec les principes directeurs et les 
objectifs d’aménagement du territoire du plan direc-
teur cantonal ;

d) stimuler l’utilisation des transports publics par une 
offre de prestations optimale et par des infrastructures 
adaptées ;

e) valoriser l’attractivité économique et touristique du 
Canton.

3Elle fixe les conditions et les modalités de la participation 
financière du Canton et des communes en faveur des trans-
ports publics.
4Elle sert à l’application de la législation fédérale sur les 
chemins de fer et les transports publics.
Article 2 La présente loi s’applique aux transports publics 
d’importance cantonale et locale exploités par des entre-
prises ou organismes concessionnés.

2Un fonds d’archives privées donné aux Archives canto-
nales est inaliénable, sauf convention expresse contraire 
passée entre celles-ci et le donateur.
3La consultation d’un fonds d’archives privées est réglée 
par la convention passée avec le donateur ou le déposant. 
A défaut, les dispositions de la présente loi s’appliquent.
CHAPITRE VI : Accès aux archives
Article 21 Les documents qui, lors de leur production ou 
au cours de leur utilisation, étaient destinés à être publiés 
ou étaient accessibles au public conformément à la loi sur 
l’information et l’accès aux documents officiels2 demeurent 
consultables.
Article 22 1Les documents autres que ceux visés par l’ar-
ticle 21, qui ne sont pas classés selon des noms de per-
sonnes et dans la mesure où ils ne contiennent pas de don-
nées personnelles sensibles, sont accessibles au public à 
l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la ferme-
ture du dossier, la date du document le plus récent faisant 
foi.
2Les documents classés selon des noms de personnes et 
qui contiennent des données personnelles sensibles ne 
peuvent être consultés qu’après trente ans à compter de la 
fermeture du dossier, la date du document le plus récent 
faisant foi, et dix ans après le décès de la personne concer-
née, pour autant qu’un intérêt public ou privé ne s’y oppose 
pas. Si la date du décès est inconnue, le délai de protection 
expire cent ans après la date de naissance. Si ces deux 
dates sont inconnues, le délai de protection expire après 
cent ans à compter de l’ouverture du dossier.
Article 23 Les autorités qui ont versé des documents peu-
vent les consulter pendant le délai de protection, après en 
avoir fait la demande à l’archiviste cantonal.
Article 24 1L’accès anticipé aux documents peut être 
exceptionnellement autorisé, lorsqu’un intérêt public ou 
privé prépondérant le justifie, notamment pour faciliter des 
recherches de caractère scientifique ou personnel.
2Sont compétents pour autoriser l’accès anticipé, chacun 
dans son domaine :
a) le Bureau du Parlement ;
b) le Gouvernement ;
c) le Tribunal cantonal ;
d) le Bureau du Conseil général ;
e) le Conseil communal ;
f) le Conseil de bourgeoisie ;
g) les autorités citées ci-dessus pour les personnes phy-

siques et les personnes morales de droit public ou 
privé auxquelles elles ont confié des tâches publiques.

3Avant de rendre sa décision, l’autorité compétente 
consulte l’autorité ou l’u nité administrative détentrice du 
document concerné.
4La consultation peut être assortie de charges et de condi-
tions ; il peut en particulier être exigé que les données per-
sonnelles soient rendues anonymes.
Article 25 L’accès aux documents peut être restreint si des 
motifs liés à leur conservation l’exigent.
Article 26 La loi sur l’information et l’accès aux docu-
ments officiels2 ainsi que la loi sur la protection des don-
nées à caractère personnel3 sont pour le surplus appli-
cables.
CHAPITRE VII : Rectification de données personnelles
Article 27 1En dérogation à l’article 37 de la loi sur la pro-
tection des données à caractère personnel3, le droit de rec-
tification des documents inactifs ne s’exerce que par l’ad-
dition d’une annexe contenant les renseignements 
personnels modifiés, ajoutés ou à retrancher, sans modifier 
l’accessibilité du dossier.
2Les personnes concernées ne peuvent exiger ni la destruc-
tion ni la rectification de données ; elles ne peuvent qu’en 
faire mentionner le caractère litigieux ou inexact par l’addi-
tion d’une annexe, sans modifier l’accessibilité du dossier.

CHAPITRE VIII : Dispositions pénales
Article 28 1Toute personne qui divulgue intentionnelle-
ment des données personnelles contenues dans des 
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a) donne le préavis du Canton, après avoir requis l’avis 
des organes cantonaux intéressés, concernant :

 – les demandes de concessions relevant de l’autorité 
fédérale ;

 – les projets de construction des entreprises de trans-
ports, dont l’approba tion est de la compétence fédé-
rale ;

 – l’établissement des horaires ;
b) autorise, sous l’angle de la technique, la construction 

et l’exploitation des installations de remontées méca-
niques soumises à la compétence du canton ;

c) préavise, dans le cadre des procédures prévues par la 
législation sur l’a ménagement du territoire et après 
avoir consulté, le cas échéant, la conférence des trans-
ports, la planification ou la réalisation d’installations 
générant un trafic important ;

d) exerce toutes les attributions en matière de transports 
qui ne sont pas conférées à une autre autorité.

Article 10 Les communes :
a) sont compétentes pour la commande des lignes d’im-

portance locale (article 15, alinéa 3) ;
b) participent à la planification des transports publics sur 

le territoire cantonal au travers de la conférence des 
transports (article 12).

Article 11 1La commission technique des transports est 
un organe consultatif, constitué par le Gouvernement.
1bisLa commission technique est composée de membres 
représentant, entre autres, les milieux des transports 
publics, les usagers ainsi que les autorités organisatrices 
de transports publics urbains.
2Elle donne son avis sur :
a) la conception directrice des transports publics ;
b) la création, la modification ou la suppression de lignes 

de transports publics ;
c) les propositions d’horaires.
3Le Gouvernement en règle l’organisation par voie d’ordon-
nance.
Article 12 1Il est institué une conférence des transports. 
Les communes y sont représentées majoritairement. Le 
président de la commission technique des transports en 
fait partie d’office.
2Le Gouvernement en règle l’organisation par voie d’ordon-
nance.
3La conférence des transports participe activement à la pla-
nification des prestations des transports publics sur la base 
de sa connaissance des besoins des différents types d’usa-
gers et de leurs motifs de déplacement.
4Elle est consultée sur les questions liées à l’offre de trans-
ports publics.
CHAPITRE IV : Procédure de commande
 de l’offre de transports publics
Article 13 1Le Gouvernement définit l’offre de transports 
publics pour les lignes d’importance cantonale.
2L’offre de transports publics pour les lignes d’importance 
locale est définie par les communes concernées en accord 
avec le Département.
3Des communes, des particuliers ou d’autres organisations 
peuvent convenir de prestations supplémentaires avec les 
entreprises de transports à condition que les dépenses sup-
plémentaires non couvertes soient prises en charge par les 
requérants. Les conventions conclues à cet effet seront 
transmises pour information au Département.
Article 14 1Les commanditaires concluent avec les entre-
prises des conventions de prestations.
2Les conventions de prestations déterminent le contenu de 
l’offre au sens de la législation fédérale et fixent l’indem-
nité à payer.
Article 15 1L’offre des prestations du trafic régional, la 
procédure de commande, ainsi que la procédure d’établis-
sement de l’horaire, sont régies par la législation fédérale. 
Celle-ci s’applique par analogie aux lignes d’importance 
locale.
2Les prestations sur les lignes d’importance cantonale sont 
commandées par le Gouvernement.

Article 3 1Sont d’importance cantonale les transports 
publics :
a) du trafic régional voyageurs au sens de la législation 

fédérale ;
b) à caractère transfrontalier ;
c) reliant différentes localités ;
d) desservant les établissements de soins et de formation 

d’importance cantonale ;
e) desservant les zones d’activités d’intérêt cantonal au 

sens du plan directeur cantonal, intercommunales ainsi 
que communales comptant au moins 2000 emplois.

2Toutes les autres lignes sont d’importance locale, à l’ex-
clusion de celles relevant du trafic national et du trafic d’ex-
cursion.
3Le trafic d’excursion comprend les offres qui n’ont pas une 
fonction de desserte pour les localités (article 4, alinéa 3, 
de l’ordonnance sur les indemnités, OIPAF3.
Article 4 1La présente loi ne s’applique pas au transport 
régulier de voyageurs effectué à titre professionnel selon 
l’article 6, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale sur les conces-
sions pour le transport des voyageurs (OCTV)4.
2Le Gouvernement établit les prescriptions complémen-
taires relatives à la procédure d’autorisation (article 36 
OCTV).

CHAPITRE II : Planification des transports publics
Article 5 1La conception directrice des transports publics 
établit, conformément au plan directeur cantonal de l’amé-
nagement du territoire, les principes fondamentaux de la 
politique cantonale en matière de transports publics en vue 
d’atteindre les buts poursuivis par la présente loi.
2Les mesures proposées tiennent notamment compte :
a) des conceptions et plans sectoriels de la Confédéra-

tion ;
b) du plan directeur cantonal et des projets d’aggloméra-

tion ;
c) des plans d’aménagement local ;
d) des objectifs et programme de développement écono-

mique cantonaux et fédéraux ;
e) des objectifs généraux du développement durable.
3La conception directrice est intégrée au plan directeur can-
tonal.

Article 6 Les autorités cantonales coordonnent leurs 
mesures en matière de transports publics avec celles de la 
Confédération, des cantons voisins, des communes ou 
groupements de communes et des régions frontalières.

CHAPITRE III : Autorités compétentes
Article 7 Le Parlement approuve la conception directrice 
des transports publics.
Article 8 1Le Gouvernement exerce la haute surveillance 
en matière de transports publics pour les tâches que le droit 
fédéral attribue aux cantons.
2Il dispose notamment des attributions suivantes :
a) il élabore à l’intention du Parlement la conception 

directrice des transports publics et la met à jour régu-
lièrement ;

a’) il désigne les lignes de transports publics d’importance 
cantonale et locale ;

b) il conclut les conventions de prestations avec la Confé-
dération et les entreprises de transport pour les lignes 
d’importance cantonale ;

c) il conclut, sous réserve des compétences du Parle-
ment, les autres con ventions en matière de transports 
publics et de communautés tarifaires avec les autorités 
étrangères, les autres cantons, les communes, les 
entreprises de transports, les gestionnaires d’infras-
tructures de transports et les organismes privés ;

d) il nomme les membres de la commission technique 
des transports, de la conférence des transports ainsi 
que les représentants du Canton dans les organes des 
entreprises de transports.

Article 9 Le Département de l’Environnement et de l’Equi-
pement (dénommé ci-après : «Le Département ») :
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a) la réalisation d’infrastructures et d’équipement desti-
nés à augmenter la rentabilité, la sécurité ainsi que les 
performances du réseau de chemin de fer régional et 
transfrontalier ;

b) les mesures destinées à améliorer la sécurité des usa-
gers et l’accès aux transports publics, en particulier 
pour les personnes à mobilité réduite ;

c) l’acquisition de matériel roulant.
Article 26 1Les subventions d’investissement consistent 
pour l’essentiel à :
a) accorder des prestations pécuniaires avec ou sans la 

participation de la Confédération ;
b) accorder ou cautionner des prêts avec ou sans intérêt.
2Lorsque le Canton contribue seul aux investissements, les 
dispositions de la législation fédérale en matière de sub-
ventions d’investissement sont applicables par analogie, à 
défaut d’autres dispositions de droit cantonal applicables 
subsidiairement.
Article 27 Le Canton et les communes peuvent exiger le 
remboursement total ou partiel de leurs subventions d’in-
vestissement, notamment :
a) si les conditions auxquelles l’octroi de la contribution 

était subordonné n’ont pas été remplies ou l’ont été 
insuffisamment, notamment si le montant n’a pas été 
utilisé conformément à la destination prévue ;

b) si les installations ou les véhicules, dont l’acquisition a 
été financée au moyen de la contribution, ont été alié-
nés ou si, d’une autre façon, le droit d’en disposer libre-
ment a été cédé à des tiers ;

c) si le bénéficiaire de la contribution entre en liquidation, 
s’il est mis en liquidation forcée ou si sa concession est 
annulée ;

d) si le bénéficiaire de la contribution a induit en erreur les 
autorités, par des informations inexactes ou par la dis-
simulation de faits.

Article 28 1La part cantonale aux recettes provenant de la 
redevance poids lourds liée aux prestations (RPLP) est uti-
lisée en priorité en faveur des transports publics.

SECTION 2 : Répartition des coûts
Article 29 1Le Canton et les communes contribuent au 
financement de l’offre de transports publics pour ce qui 
concerne les lignes d’importance cantonale et selon l’offre 
définie à l’article 13, alinéa 1.
2Les prestations définies à l’article 13, alinéa 3, n’entrent 
pas dans la répartition. Le Canton peut toutefois y contri-
buer au titre de l’article 17.
Article 30 1Après déduction des contributions fédérales, 
cantonales, hormis celles découlant de l’application de la 
présente loi, et de tiers, la participation des communes est 
fixée à 30 % pour les coûts non couverts planifiés. Le solde 
est supporté par le Canton.
2Sous réserve de la situation décrite à l’alinéa 3, si la parti-
cipation totale du canton aux coûts non couverts planifiés 
est inférieure à celle de l’année qui a précédé l’entrée en 
vigueur de la présente loi, la différence est déduite du mon-
tant mis à répartition des communes.
3Si la participation globale du Canton et des communes aux 
coûts non couverts planifiés est inférieure à celle de l’année 
qui précède l’entrée en vigueur de la loi, les participations 
cantonales et communales sont réduites proportionnelle-
ment.
4Pour le trafic régional, la participation des communes tient 
compte de l’évolution des taux de participation cantonale 
définis par la Confédération.
5La participation des communes pour les subventions d’in-
vestissement (article 25) et le financement des infrastruc-
tures routières en faveur de lignes d’importance cantonale 
sur les routes communales (article 18) est établie en fonc-
tion des avantages qui en résultent pour elles, notamment 
l’amélioration de l’accès et de la sécurité ou la réduction 
des nuisances.
Article 31 1La répartition entre les communes de leur par-
ticipation selon l’article 30, alinéas 1 et 2, est fixée à raison 
de :

3Les prestations sur les lignes d’importance locale sont 
commandées par les communes concernées.

CHAPITRE V : Mesures d’encouragement
Article 16 L’Etat veille au maintien et au développement 
des liaisons internationales.
Article 17 Le Canton peut allouer des aides financières 
pour d’autres transports, par exemple pour le trafic noc-
turne ou d’excursion, pour autant qu’ils revêtent une cer-
taine importance pour le Canton ou l’un de ses districts.
Article 18 1Les pouvoirs publics favorisent la création et 
l’amélioration des infrastructures destinées aux transports 
publics.
2Sur les lignes du trafic régional, l’Etat peut contribuer aux 
investissements en faveur des infrastructures de transports 
publics.
3Les pouvoirs publics peuvent notamment favoriser :
a) la création et l’aménagement d’interfaces d’échange 

tant pour les voyageurs que pour les marchandises ;
b) l’aménagement de voies réservées aux transports 

publics ;
c) la création de places de stationnement pour les usa-

gers des transports publics ;
d) les investissements au titre de l’amélioration technique 

ou d’adoption d’un autre mode de transport.
Article 19 1La communauté tarifaire a pour but de favori-
ser l’usage des transports publics et de simplifier leur utili-
sation en offrant un titre de transport unique pour un dépla-
cement empruntant plusieurs lignes ou de permettre 
d’utiliser les différentes lignes concernées, lorsqu’il existe 
plusieurs parcours possibles pour un même déplacement.
2Le Parlement arrête les dispositions instituant la commu-
nauté tarifaire.
Article 20 1L’Etat peut apporter son soutien à des études 
de tiers en matière de transports publics.
2Il peut mener, soutenir ou coordonner des campagnes 
d’information publique visant à promouvoir les transports 
publics dans la mesure où elles dépassent le cadre des 
attributions des entreprises.

CHAPITRE VI : Financement
SECTION 1 : Financement de l’exploitation
 et des investissements
Article 21 Sont considérées comme dépenses d’exploita-
tion :
a) les coûts non couverts planifiés ;
b) les prestations commandées.
Article 22 Les commanditaires versent aux entreprises 
prestataires les indemnités convenues dans les conven-
tions de prestations.
Article 23 1Les indemnités ne sont octroyées aux entre-
prises que si celles-ci fournissent des prestations confor-
mément à l’offre conventionnée.
2Les entreprises bénéficiaires d’indemnités financières doi-
vent adopter toutes les mesures nécessaires afin d’assurer 
un service de transports attractif pour les usagers, géré de 
manière efficace et respectueux de l’environnement. Elles 
sont en outre tenues de fournir en tout temps les rensei-
gnements requis par l’autorité compétente.
3Elles établissent une comptabilité séparée, conformément 
à la législation fédérale.
4Elles s’engagent à respecter la convention collective de la 
branche, à défaut les conditions de travail en usage dans la 
région, ainsi que la législation sur l’égalité entre femmes et 
hommes.
Article 24 Dans le respect de l’offre convenue, les entre-
prises bénéficiaires d’indemnités peuvent être tenues de 
collaborer entre elles ou de s’associer afin de permettre la 
réalisation des objectifs prévus dans la présente loi, en par-
ticulier en ce qui concerne la participation à une commu-
nauté tarifaire ainsi qu’à des actions de promotion des 
transports publics.
Article 25 Sont notamment considérées comme dépenses 
d’investissement :
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répartition des charges entre l’Etat et les communes dans 
les domaines et selon les clés suivants :

Domaine Etat
%

Communes
%

1. Action sociale 72 28

2. Assurances sociales 67,5 32,5

5. Enseignement
(dépenses dites 
générales selon
les articles 152 
et 153 de la loi 
scolaire et frais 
d’exploitation
et dépenses
d’investissement 
des institutions 
selon l’article 40
de la loi scolaire)

36,5 63,5

II.
1La présente modification est soumise au référendum 
facultatif.
2La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 
2011.

Delémont, le 22 septembre 2010. Au nom du Parlement
 Le président : Michel Juillard
 Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1 RSJU 651

République et Canton du Jura

Loi
sur le personnel de l’Etat
du 22 septembre 2010
(Deuxième lecture)

Le Parlement de la République et Canton du Jura

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales
Article premier La fonction publique a pour mission de 
fournir au public les services de qualité auxquels il a droit, 
de mettre en œuvre les politiques établies par les autorités 
et d’assurer la réalisation des autres objectifs de l’Etat.
Article 2 1La présente loi a pour objet de fixer les principes 
de la politique et de la gestion du personnel de l’Etat ainsi 
que les droits et les devoirs des employés qui exercent leur 
activité dans le cadre particulier du service public.
2La présente loi s’applique aux employés de l’Etat compre-
nant le personnel de l’administration cantonale et les ensei-
gnants, ainsi qu’aux magistrats.
3Elle ne s’applique pas au personnel des établissements de 
droit public, ni aux apprentis.
Article 3 1Les employés qui accomplissent une activité 
durable sont engagés pour une durée indéterminée.
2Les employés qui accomplissent une activité temporaire, 
consistant notamment à effectuer des remplacements ou 
des tâches spéciales, sont engagés pour une durée déter-
minée.
3Sont supérieurs hiérarchiques les agents publics auxquels 
sont subordonnés un ou plusieurs employés, notamment 
les chefs de service ou d’office, les chefs de section, les 
directeurs d’écoles publiques et ceux dont le cahier des 
charges le prévoit.

a) 20 % en proportion du nombre d’habitants ;
b) 80 % en fonction du nombre d’habitants et de la qualité 

de la desserte.
2Les communes non desservies par les transports publics 
ne participent pas à la répartition selon la lettre b.
3Le Gouvernement règle les modalités de détail.
Article 32 1Les dépenses relatives aux lignes d’impor-
tance locale sont à la charge des communes concernées.
2Le Canton octroie aux communes une subvention sur la 
base des comptes prévisionnels correspondant à l’offre 
définie selon l’article 13, alinéa 2.
3Cette subvention se monte à 30 % des dépenses d’exploi-
tation (article 21).
Article 33 1Les nouvelles lignes de transport public d’im-
portance cantonale ou locale et les prestations supplémen-
taires sur des lignes existantes font l’objet d’une évaluation 
après 3 ans.
2Si elles correspondent aux besoins, l’allocation des indem-
nités se poursuit conformément aux dispositions de la pré-
sente loi, sous réserve des dispositions applicables en cas 
de participation de la Confédération.
CHAPITRE VII : Dispositions finales
Article 34 1Sont reconnus d’utilité publique les construc-
tions, ouvrages ou installations nécessaires à la réalisation 
et à l’exploitation des entreprises, ainsi qu’à l’accès des 
usagers aux infrastructures servant aux transports publics.
2Les terrains ou droits qui doivent être acquis à cette fin 
peuvent l’être par voie d’expropriation.
3Sous réserve des cas régis par la législation fédérale, la loi 
sur l’expro priation5 est applicable.
Article 35 Toutes les décisions prises en vertu de la pré-
sente loi sont susceptibles d’opposition et de recours 
conformément au Code de procédure administrative6.
Article 36 Le Gouvernement édicte les dispositions 
nécessaires à l’application de la présente loi.
Article 37 1Cinq ans après l’entrée en vigueur de la pré-
sente loi, le Gouvernement procède à une évaluation de ses 
effets.
2Il fait part, dans l’année qui suit, de ses conclusions au Par-
lement et propose, le cas échéant, les adaptations néces-
saires.
Article 38 La loi du 26 octobre 1978 sur les entreprises de 
transport concession naires7 est abrogée.
Article 39 La présente loi est soumise au référendum 
facultatif.
Article 40 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 
2011.

Delémont, le 22 septembre 2010. Au nom du Parlement
 Le président : Michel Juillard
 Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1 RSJU 101
2 RS 742.101
3 RS 742.101.1
4 RS 744.11
5 RSJU 711
6 RSJU 175.1
7 RSJU 742.21

République et Canton du Jura

Loi
concernant la péréquation financière
Modification du 22 septembre 2010
(Première lecture)

Le Parlement de la République et Canton du Jura
arrête :

I.

La loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation finan-
cière1 est modifiée comme il suit :
Article 30, chiffres 1, 2 et 5 (nouvelle teneur)
Article 30 La péréquation financière indirecte régit la 

Dernier délai pour la remise des publications :

Lundi, 12 heures, au plus tard



PAGE 670  JOURNAL OFFICIEL N° 35 – 29 septembre 2010

Article 14 1La Constitution et la loi déterminent les condi-
tions d’éligibilité et le mode d’élection des magistrats.
2Peut être engagée comme employé toute personne :
a) de nationalité suisse ;
b) étrangère ayant l’exercice des droits politiques ; ou
c) ressortissante d’un pays de l’Union européenne (UE) 

ou de l’Association européenne de libre-échange 
(AELE).

3Pour les étrangers non ressortissants d’un pays de l’UE ou 
de l’AELE qui ne sont pas au bénéfice de l’exercice des 
droits politiques, le Gouvernement peut autoriser des 
exceptions.
4L’autorité d’engagement peut requérir d’un candidat qu’il 
justifie de son honorabilité, notamment en fournissant un 
extrait de casier judiciaire ou tout autre document utile.
Article 15 1L’autorité d’engagement détermine le profil 
requis pour occuper un poste.
2Seules les personnes qui ne sont pas sous le coup d’un 
retrait de l’autorisation d’enseigner ou d’une mesure équi-
valente prononcée à l’extérieur du Canton peuvent être 
engagées comme enseignant.
3S’agissant des enseignants, seules peuvent être enga-
gées, pour une durée indéterminée, les personnes en pos-
session de titres reconnus. L’engagement d’employés tem-
poraires est réservé. Les conditions sont précisées par voie 
d’ordonnance.
Article 16 1Sous réserve de la législation spéciale et des 
dispositions qui suivent, les employés de l’Etat sont enga-
gés par le Gouvernement.
2Le Gouvernement peut déléguer, par voie d’ordonnance, 
cette compétence d’engagement aux chefs de départe-
ment.
3L’engagement des employés temporaires est réglé par 
voie d’ordonnance.
Article 17 1Les employés de l’Etat sont engagés par 
contrat de droit administratif.
2Le contrat précise notamment :
a) la désignation de l’emploi ;
b) le taux d’occupation si l’emploi est à temps partiel ;
c) les conditions de rémunération ;
d) la date de l’entrée en fonction ;
e) le cas échéant, les obligations particulières.
Article 18 Les attributions de l’employé résultent de la 
législation. Elles sont précisées dans une description de 
poste, établie par le supérieur hiérarchique et revue régu-
lièrement.
Article 19 1L’employé peut être engagé pour une période 
déterminée, notamment pour effectuer des remplace-
ments ou accomplir des tâches spéciales.
2Si un contrat de durée déterminée est renouvelé plus de 
deux fois ou s’il est reconduit tacitement, il est réputé être 
un contrat de durée indéterminée.
Article 20 1L’engagement définitif est précédé d’une 
période probatoire de six mois. Si, à la suite d’une évalua-
tion des prestations, il existe un doute sur la capacité de 
l’employé à assumer sa fonction, la période probatoire peut 
être prolongée de six mois au maximum.
2La période probatoire peut être abrégée ou supprimée 
lorsque l’autorité estime qu’elle ne se justifie pas.
3Lorsque l’employé n’a pas été informé de la fin des rap-
ports de service ou de la prolongation de la période proba-
toire, par écrit, au moins un mois avant l’écoulement de 
celle-ci, l’engagement est réputé définitif.

SECTION 4 : Organisation du travail
 et obligations des employés
Article 21 1L’employé est au service du peuple.
2Il agit conformément à la loi et aux intérêts de l’Etat.
Article 22 1L’employé est tenu de remplir ses obligations 
avec diligence, compétence et efficacité, selon les règles 
de la bonne foi.
2La liberté d’opinion est garantie à l’employé. Il doit toute-
fois faire preuve de la réserve que lui impose sa fonction.

Article 4 1Sont magistrats au sens de la présente loi :
a) les membres du Gouvernement ;
b) les juges et procureurs au sens de la loi d’organisation 

judiciaire ;
c) le président de la Commission cantonale des recours 

en matière d’impôts ;
d) les préposés des offices des poursuites et faillites ;
e) le chef du contrôle des finances ;
f) le secrétaire du Parlement.
2Seuls les articles 21, 23, 25, 26, 27, 31 alinéa 1 et 63 à 66 
sont applicables aux membres du Gouvernement.
3Ne sont pas applicables aux autres magistrats les dispo-
sitions relatives à la création et à la fin des rapports de ser-
vice pour cause de licenciement, de même que les 
articles 22 alinéa 4, 28 alinéa 3, 32, 46 à 49, 67 à 70.
4Les juges et procureurs sont soumis aux articles 65 et sui-
vants de la loi d’organisation judiciaire.
5Les dispositions légales spéciales sont réservées.
Article 5 Les termes utilisés dans la présente loi pour dési-
gner des personnes s’appliquent indifféremment aux 
femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Politique du personnel
Article 6 1Le Gouvernement définit la politique du person-
nel, notamment en matière de conditions d’emploi, de 
développement, de formation et d’information.
2Il consulte les partenaires sociaux.
Article 7 Le Gouvernement promeut l’égalité entre 
femmes et hommes dans tous les domaines de la gestion 
du personnel. Il veille à permettre aux collaborateurs de 
concilier vie professionnelle et vie familiale.
Article 8 Le Gouvernement prend les mesures destinées 
à favoriser l’intégration des personnes en situation de han-
dicap.
Article 9 1Le Gouvernement encourage la formation des 
employés.
2Le Service des ressources humaines propose annuelle-
ment un programme de formation.
Article 10 Le Gouvernement encourage la mobilité 
interne.
Article 11 Le Gouvernement informe régulièrement le 
personnel des décisions importantes qu’il prend.
Article 12 1Le Service des ressources humaines coor-
donne la mise en œuvre de la politique du personnel.
2Il édicte les directives d’application nécessaires.
3Il apporte soutien et conseils aux responsables hiérar-
chiques ainsi qu’aux employés.

SECTION 3 : Création des rapports de service
Article 13 1Les postes à pourvoir font en principe l’objet 
d’une mise au con cours publique.
2Il peut être renoncé à une mise au concours publique 
notamment dans les cas suivants :
a) pour des postes temporaires d’une durée prévisible 

d’une année au maximum ;
b) pour des postes à temps partiel, dont le taux d’occupa-

tion est inférieur à 50 %;
c) pour la redistribution entre plusieurs personnes de 

l’unité administrative d’un pourcentage disponible 
résultant d’une réduction inférieure à 50 % de taux d’oc-
cupation ;

d) pour des postes partagés d’enseignants, dans la 
mesure où le poste libéré est proposé au second titu-
laire, et pour autant que son taux d’occupation soit infé-
rieur à 50 % ;

e)  pour des postes pourvus par mutation interne, pour 
autant que cela ne débouche pas sur une augmentation 
de traitement.

3Dans les hypothèses citées à l’alinéa 2, lettres a et b, il peut 
être procédé à une mise au concours interne.
4En cas de mise au concours publique infructueuse, il peut 
être procédé à un engagement par voie d’appel.
5Le Gouvernement détermine, par voie d’ordonnance, la 
procédure de mise au concours et de recrutement.
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Article 29 1Le supérieur hiérarchique détermine l’organi-
sation du travail en définissant ses attentes en termes de 
missions, de tâches et d’objectifs et en donnant à ses 
subordonnés les instructions nécessaires pour que ceux-ci 
puissent planifier et organiser leur activité.
2Le supérieur hiérarchique assure un suivi régulier du per-
sonnel qui lui est subordonné et contrôle la bonne exécu-
tion du travail.
3Il est responsable des actes accomplis conformément aux 
instructions qu’il a données.
Article 30 1L’employé informe immédiatement son supé-
rieur hiérarchique de ses absences. Il est tenu de les justi-
fier.
2L’employé qui se trouve en incapacité de travail pour une 
cause inhérente à sa santé doit produire un certificat médi-
cal dès le quatrième jour d’absence. En cas d’absence répé-
tée ou de suspicion d’abus, le Service des ressources 
humaines peut exiger un certificat médical dès le premier 
jour d’absence. Il peut ordonner l’examen de l’employé par 
un médecin conseil désigné par lui.
Article 31 1L’employé ne peut se livrer à une occupation 
accessoire incompatible avec l’exercice de sa fonction ou 
qui porte préjudice à l’image du service public.
2Toute activité accessoire rétribuée est soumise à autorisa-
tion.
3Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, les condi-
tions de l’exercice d’une occupation accessoire. Il peut délé-
guer la compétence d’octroyer l’autorisation au Service des 
ressources humaines.
4Les articles 12 et 49 de la loi d’organisation judiciaire sont 
réservés.
Article 32 1Chaque année, l’employé a un entretien de 
développement et d’évaluation avec son chef de service ou 
le responsable hiérarchique désigné par ce dernier.
2L’entretien annuel de développement et d’évaluation porte 
sur le bilan de la période écoulée sur le plan des connais-
sances, des compétences, de l’efficacité professionnelle, 
ainsi que du comportement au travail.
3Cet entretien sert également à déterminer les objectifs 
pour la période à venir, ainsi que les mesures d’accompa-
gnement nécessaires, notamment la formation.
4L’employé a accès à son dossier individuel.
5Dans l’enseignement, les responsables hiérarchiques 
chargés de mener cet entretien sont désignés par le Dépar-
tement de la Formation, de la Culture et des Sports.
Article 33 1Lorsque les besoins du service l’exigent, l’em-
ployé peut être tenu de résider dans une localité proche du 
lieu de travail.
2Il peut être tenu d’occuper le logement que lui assigne 
l’autorité d’engage ment.
3Il peut être tenu de porter un uniforme.
4Le Gouvernement fixe les catégories d’employés astreints 
à de telles obligations.
Article 34 1En collaboration avec les partenaires sociaux, 
le Gouvernement élabore une charte de la fonction publique 
qui oblige l’Etat et ses employés.
2La charte a pour objectif de préciser les droits et devoirs 
des employés de l’Etat prévus dans la présente loi.
Article 35 Les employés font la promesse solennelle 
devant le président du Gouvernement, sauf réglementation 
spéciale.

SECTION 5 : Droits des employés
Article 36 1Le Parlement fixe les conditions dans les-
quelles naît et s’éteint le droit au traitement et aux alloca-
tions.
2Il détermine de même les modalités de ce droit en cas de 
maladie, de grossesse, d’accident, d’invalidité, de congé, 
de service militaire ou lors de toute autre circonstance 
entraînant une incapacité temporaire de l’employé à assu-
mer sa tâche.
Article 37 Le traitement ne peut être compensé avec une 
somme due à l’Etat en raison des rapports de service que 
dans la mesure où le salaire est saisissable ; les créances 

3L’employé ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans 
une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et 
les devoirs de sa fonction.
4Il se conforme aux instructions de ses responsables.
5Il assume personnellement son service.
6Il aide ses collègues et coopère avec eux. Il les remplace 
en cas de nécessité.
7L’enseignant dispense son enseignement conformément 
aux plans d’études, aux programmes d’enseignement et 
aux instructions des autorités scolaires. Il collabore avec 
les parents et les institutions spécialisées, compte tenu de 
leur rôle respectif. Il adapte son enseignement à l’évolution 
des connaissances et des méthodes.
8L’enseignant respecte l’opinion de ses élèves et s’abstient 
à leur égard de toute propagande et de tout acte discrimi-
natoire.
Article 23 Il est interdit à l’employé de solliciter, de se faire 
promettre ou d’accepter, pour lui ou pour autrui, des dons 
et des avantages en rapport avec l’exécution de son travail.
Article 24 1Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de 
signaler à l’autorité dont ils relèvent les faits punissables 
ou préjudiciables aux intérêts de l’Etat commis par leurs 
subordonnés dans l’accomplissement de leurs fonctions.
2L’employé qui acquiert dans l’exercice de son activité la 
connaissance d’une infraction en informe sa hiérarchie qui 
décide de la suite à donner.
3Les dispositions du Code de procédure pénale demeurent 
réservées.
4L’employé qui fait l’objet d’une poursuite pénale pour un 
crime ou un délit susceptible de porter préjudice à l’acti-
vité de l’Etat en informe sa hiérarchie, à moins que l’infrac-
tion ne soit de peu de gravité et sans aucun rapport avec la 
fonction exercée.
Article 25 1Il est interdit à l’employé de divulguer des faits 
dont il a eu connaissance dans l’accomplissement de son 
travail et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, 
des circonstances ou d’instructions spéciales.
2Dans les mêmes limites, il lui est interdit de communiquer 
à des tiers ou de conserver par-devers lui, en original ou en 
copie, des documents de service.
3Ces obligations subsistent après la fin des rapports de 
service.
Article 26 1L’employé ne peut déposer en justice comme 
partie, témoin ou expert sur des faits dont il a eu connais-
sance dans l’exécution de son travail que moyennant auto-
risation écrite. Cette autorisation demeure nécessaire 
après la cessation des rapports de travail.
2L’autorité compétente pour octroyer cette autorisation est :
a) le Gouvernement pour les magistrats ;
b) le chef de département pour les employés.
3L’autorisation ne peut être refusée que si un intérêt public 
prépondérant l’exige. Au besoin, l’autorité peut faire préci-
ser les points sur lesquels doit porter la déposition de l’em-
ployé.
4Les mêmes règles s’appliquent à la production en justice 
de pièces officielles et à la remise d’attestations.
Article 27 L’employé doit s’abstenir de tout acte dans les 
cas de récusation prévus par le Code de procédure admi-
nistrative.
Article 28 1L’employé utilise avec soin le matériel et les 
instruments de travail mis à disposition par l’employeur 
pour exercer son travail.
2Le Gouvernement détermine les limites dans lesquelles 
ces instruments peuvent être utilisés à des fins person-
nelles.
3L’employé doit permettre à son responsable hiérarchique 
d’accéder aux documents professionnels, notamment 
informatiques.
4Le Gouvernement édicte les dispositions réglant la sur-
veillance de l’utilisation des outils de communication, 
notamment aux fins d’éviter les abus. Les principes régis-
sant la loi sur la protection des données doivent être res-
pectés.
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3Le temps de travail d’un enseignant à plein temps doit cor-
respondre à celui d’un employé de l’administration canto-
nale engagé à plein temps.
4La charge de travail de l’enseignant comprend l’enseigne-
ment proprement dit et les tâches qui lui sont associées, 
telles que la relation avec les parents et les services liés à 
l’école, la participation à des activités organisées dans le 
cadre de l’école ainsi que le perfectionnement profession-
nel.
5Le Gouvernement fixe le nombre de périodes hebdoma-
daires pour chaque catégorie d’enseignants, en fonction 
notamment du degré d’enseignement.
6Le Gouvernement prévoit, selon les cas, un allègement de 
programme ou une rémunération complémentaire 
lorsqu’un employé est chargé d’une tâche spécifique dans 
l’intérêt de l’Etat.
Article 49 1Le personnel de l’administration cantonale est 
tenu d’accomplir les heures exceptionnelles que peut exi-
ger le service, soit celles effectuées entre 23h00 et 6h00 du 
matin, le week-end, ainsi que les jours fériés ; il peut être 
soumis à un horaire spécial.
2Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, le mode 
de compensation des heures exceptionnelles, ainsi que le 
régime applicable aux magistrats et aux enseignants.
Article 50 1Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, 
la durée des vacances auxquelles ont droit les employés, 
soit au minimum 20 jours ouvrables, ainsi que le mode de 
réduction du temps de vacances en cas d’empêchement de 
travailler. La durée du droit aux vacances pour les employés 
dès 50 ans est fixée à 25 jours ouvrables au minimum.
2Les enseignants ont droit à une période de vacances cor-
respondantes. Ces vacances sont toutefois prises durant le 
temps des vacances scolaires.
3Les employés ont droit aux jours fériés et grandes fêtes 
définis dans la loi cantonale sur les jours fériés officiels et 
le repos dominical.
4Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, la durée 
des congés auxquels ont droit les employés, notamment la 
durée du congé maternité, paternité et adoption.
Article 51 Le Gouvernement peut prévoir des dispositions 
particulières en matière d’horaire et de vacances pour les 
employés âgés de plus de 50 ans.
Article 52 1L’employé a le droit d’exercer une charge 
publique pour autant qu’elle soit compatible avec sa fonc-
tion.
2Selon l’importance de la charge publique, l’employé peut 
lui consacrer au maximum 15 jours de travail par an sans 
réduction de traitement. Si l’exercice de la charge exige une 
absence de durée supérieure, le Gouvernement est habi-
lité à statuer de cas en cas. Il peut, dans cette hypothèse, 
fixer une réduction appropriée du traitement ou une obli-
gation de verser une contribution sur l’indemnité perçue 
pour l’exercice de la charge publique.
3Le Gouvernement règle les modalités de détail par voie 
d’ordonnance.
4Sont réservées les dispositions sur les incompatibilités.
5Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, les condi-
tions de l’exercice de charges publiques, notamment en ce 
qui concerne la prise en charge des frais occasionnés par 
l’exercice de ce droit.
Article 53 1L’employé peut solliciter un congé non payé 
pour accomplir une mission d’intérêt général ou pour toute 
autre raison importante.
2Le congé peut être accordé par le Gouvernement ou par 
l’autorité désignée par lui.
3Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, les condi-
tions d’un tel congé.
Article 54 Au cours de leur première année d’activité, les 
employés bénéficient d’un soutien, notamment pédago-
gique pour ce qui concerne les enseignants.
Article 55 1L’employé a le droit et le devoir de se perfec-
tionner.
2Le chef de département ou le supérieur hiérarchique peut 
astreindre un employé à suivre des cours de perfectionne-
ment.

dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent 
être compensées sans restriction.
Article 38 Les contributions légales aux assurances 
sociales sont prélevées d’office.
Article 39 1En cas d’empêchement non fautif de travailler 
résultant d’une maladie ou d’un accident, le traitement des 
employés est versé de la façon suivante, pour le degré de 
l’incapacité subie :
a) à 100 %, du 1er au 30e jour d’incapacité ;
b) à 90 % du 31e jour au 730e jour d’incapacité.
2L’Etat conclut une assurance perte de gains pour ses 
employés. Dans ce cas, les indemnités journalières sont 
acquises à l’employeur.
3Le Gouvernement fixe la participation des employés au 
financement de l’assurance perte de gains.
Article 40 1Les empêchements de travailler s’additionnent 
quant à leur durée, qu’ils découlent d’une maladie ou d’un 
accident et quels que soient leur nature ou leur degré.
2Lorsqu’un empêchement de travailler débute au cours 
d’une année de service et se poursuit dans la suivante, la 
personne considérée bénéficie du traitement applicable à 
la période durant laquelle l’empêchement se poursuit.
Article 41 1Tout employé incapable de travailler doit dépo-
ser valablement une demande de prestations à l’Office de 
l’assurance invalidité et à la Caisse de pensions de la Répu-
blique et Canton du Jura, au plus tard six mois après le 
début de son incapacité de travail.
2Le Service des ressources humaines communique, en tout 
temps, les situations d’employés en incapacité de travail au 
service de détection précoce de l’assurance invalidité.
Article 42 Lorsque l’empêchement de travailler résulte 
d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de 
l’employé, les prestations énoncées à l’article 39 sont 
réduites ou supprimées dans la même proportion que celle 
appliquée par l’éventuelle assurance.
Article 43 Lorsque l’empêchement de travailler résulte de 
la faute intentionnelle ou de la négligence d’un tiers, l’em-
ployeur est subrogé aux droits de l’employé jusqu’à concur-
rence des prestations fournies.
Article 44 Le mode de rémunération ainsi que la classifi-
cation sont réglés par voie de décret.
Article 45 Le Parlement règle l’assurance contre les 
conséquences économiques du décès, de l’âge et de l’in-
validité, en coordination avec les autres institutions de pré-
voyance en faveur du personnel.
Article 46 1Le Gouvernement règle l’aménagement du 
temps de travail.
2Il peut décider d’annualiser certains horaires.
3Il encourage les formes d’aménagement du temps de tra-
vail permettant de concilier les impératifs de service et les 
besoins de l’employé.
Article 47 1Le Gouvernement édicte un programme de 
baisse progressive volontaire du temps de travail en faveur 
des employés proches de l’âge de la retraite.
2Ce programme est défini par voie d’ordonnance, notam-
ment en ce qui concerne :
a)  le taux de réduction d’activité pour chaque année d’an-

ticipation ;
b) les critères donnant droit aux différents paliers de pro-

gramme, tels que les années de service, la pénibilité de 
la fonction exercée, le taux d’occupation moyen et la 
classe salariale de l’employé ;

c) la répartition individualisée du financement du pro-
gramme entre employeurs et employés.

Article 48 1La durée de travail hebdomadaire maximale 
pour le personnel de l’administration cantonale est de 
40 heures.
2Le Gouvernement est autorisé à fixer une durée de travail 
hebdomadaire inférieure, en accord avec les associations 
du personnel et les syndicats, dans les limites prévues à 
l’article 96, alinéa 3. Le contenu de l’accord doit être approu-
vé par le Parlement.
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humaines, en collaboration avec le supérieur hiérarchique 
ou le chef de service ou d’office, et cosignés par eux.

SECTION 6 : Responsabilité des employés
Article 63 1L’Etat répond du dommage causé sans droit à 
un tiers par un employé dans l’exercice de sa charge.
2Le lésé n’a aucune action contre l’employé.
3L’action en dommages-intérêts se prescrit par un an à 
compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage 
et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dom-
mageable s’est produit.
4Lorsqu’un tiers réclame des dommages-intérêts, l’Etat en 
informe immédiatement l’employé.
5Lorsqu’il est tenu de réparer le dommage causé, l’Etat dis-
pose, même après la résiliation des rapports de service, 
d’une action récursoire contre l’employé qui a commis une 
faute de manière intentionnelle ou par négligence grave. 
L’action se prescrit par un an dès le jour où la responsabi-
lité de l’Etat a été reconnue par jugement, transaction, 
acquiescement ou d’une autre manière.
Article 64 1L’employé répond envers l’Etat du dommage 
qu’il lui cause directement en violant intentionnellement ou 
par négligence grave les devoirs de sa fonction.
2L’Etat peut astreindre l’employé à conclure une assurance 
responsabilité civile pour les dommages qu’il peut causer 
dans l’exercice de ses fonctions.
Article 65 1Lorsque plusieurs employés ont causé 
ensemble un dommage, ils répondent envers l’Etat propor-
tionnellement à leur faute.
2Font règle pour le surplus les dispositions des articles 41 
et suivants du Code des obligations.
Article 66 1Les dispositions des lois pénales fédérales et 
cantonales sont applicables aux poursuites pénales enga-
gées contre un employé pour violation des devoirs de sa 
charge.
2Les membres du Gouvernement, les juges et les procu-
reurs ne peuvent être l’objet de poursuites pénales pour 
violation des devoirs de leur charge qu’avec l’autorisation 
du Parlement.

SECTION 7 : MUTATIONS
Article 67 1L’employé peut être muté ou transféré à un 
autre poste, lorsque :
a) l’organisation ou la rationalisation des tâches l’exige ;
b) l’aptitude de l’employé ne correspond plus aux exi-

gences de sa fonction ;
c) l’employé en fait la demande.
2Le Gouvernement détermine, par voie d’ordonnance, la 
procédure en cas de mutation ou de transfert.
Article 68 1En cas de réorganisation ou de rationalisation 
des tâches de l’admi nistration et des écoles publiques, 
l’employé peut être transféré à un emploi en principe de 
niveau équivalent à celui qu’il occupait.
2L’employé transféré a droit en principe au maintien de son 
traitement nominal.
3Si le nouveau poste attribué à l’employé transféré est 
rangé dans une classe de salaire inférieure ou si la fonction 
qui lui est confiée est moins bien évaluée, le traitement 
nominal est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, 
le traitement n’est pas indexé sur le renchérissement et 
aucune augmentation n’est accordée. Le traitement est 
adapté à la classification valable pour le nouveau poste 
après deux ans au plus tard.
4Si le nouveau poste attribué à l’employé transféré est 
rangé dans une classe de salaire inférieure ou si la fonction 
qui lui est confiée est moins bien évaluée et que l’employé 
a 55 ans révolus lors de la mutation, le traitement nominal 
est maintenu mais il n’est pas indexé sur le renchérisse-
ment et aucune augmentation n’est accordée tant qu’il 
dépasse le montant auquel l’employé peut prétendre sur la 
base du classement de la fonction.
Article 69 1Lorsque, en dépit des mesures qui ont été 
prises en vue de l’amélio ration des performances, les apti-
tudes d’un employé ne correspondent plus aux exigences 
de sa fonction, celui-ci peut être affecté à un poste vacant.

3Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, les moda-
lités de prise en charge. Pour les enseignants, ces cours se 
déroulent en principe par moitié sur le temps scolaire.
Article 56 1L’Etat assure la protection de la personnalité 
de ses employés.
2Il prend les mesures nécessaires pour empêcher toute dis-
crimination entre les employés, en particulier en relation 
avec le sexe, la race, la culture, l’origine, la croyance, le 
mode de vie.
3Il institue un groupe de confiance, composé de médiateurs 
qui se tiennent à disposition des employés rencontrant des 
difficultés sur leur lieu de travail, pour une écoute et une 
résolution des conflits en toute confidentialité.
4Il prend les mesures nécessaires de prévention des acci-
dents et maladies professionnelles, ainsi que de protection 
de la santé.
5Il prend en outre les mesures assurant la protection des 
données personnelles.
Article 57 L’employeur prend les mesures nécessaires 
pour assurer la protection des employés contre les menaces 
ou les attaques en lien avec l’exercice de leur mission.
Article 58 Lorsqu’un employé est lésé, dans l’exercice de 
ses fonctions, par une infraction commise à son encontre 
ou lorsqu’il est lui-même l’objet d’une plainte, le Gouver-
nement peut lui accorder, au vu des circonstances, une 
assistance juridique.
Article 59 1La liberté d’association et le droit de grève sont 
garantis conformément à la Constitution de la République 
et Canton du Jura.
2Toute grève doit être précédée d’un préavis.
3En cas de grève, aucune rémunération n’est versée pour 
les heures de travail non effectuées.
4La participation licite d’un employé à une grève ne peut 
entraîner de mesure à son encontre, ni constituer un motif 
de licenciement.
5Un service minimum doit être assuré notamment dans le 
secteur de la prise en charge des élèves de la scolarité obli-
gatoire, de la police, de la prison, des tribunaux, des ponts 
et chaussées, des soins et de l’informatique. Le Gouverne-
ment en règle les modalités par voie d’ordonnance.
Article 60 Les employés sont consultés par le supérieur 
hiérarchique dans toutes les affaires importantes qui les 
concernent.
Article 61 1Les inventions d’un employé et les designs 
qu’il a créés, ou à l’éla boration desquels il a pris part, dans 
l’accomplissement de son travail et con formément à ses 
obligations, appartiennent à l’employeur, qu’ils puissent 
être ou non protégés.
2Par accord écrit, l’employeur peut se réserver un droit sur 
les inventions que l’employé a faites et sur les designs qu’il 
a créés dans l’accomplissement de son travail mais en 
dehors de son cahier des charges.
3L’employé qui a fait une invention ou créé un design au 
sens de l’alinéa 2 en informe par écrit le Gouvernement ; 
celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s’il entend 
acquérir ou lui laisser l’invention ou le design.
4Si l’invention ou le design n’est pas laissé à l’employé, 
l’employeur peut lui verser une rétribution spéciale équi-
table, compte tenu de toutes les circonstances, notamment 
de la valeur économique de l’invention ou du design, de la 
collaboration de l’employeur et de ses auxiliaires, de l’usage 
qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses de 
l’employé et de sa situation.
5Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux 
œuvres créées par l’employé.
Article 62 1Sur requête adressée au Service des res-
sources humaines, l’employé peut demander en tout temps 
un certificat de travail portant sur la nature et la durée des 
rapports de service ainsi que sur la qualité de ses presta-
tions, de son comportement et de ses aptitudes.
2Une attestation de travail portant uniquement sur la nature 
et la durée des rapports de service peut, à sa demande, 
également lui être fournie.
3Ces documents sont établis par le Service des ressources 
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2Le congé peut être donné pour la fin de chaque mois pour 
le personnel de l’administration cantonale et pour la fin 
d’un semestre scolaire pour les enseignants des écoles 
publiques.
Article 80 Les rapports de service peuvent être résiliés 
d’un commun accord pour un terme choisi et selon des 
modalités convenues entre les parties.
Article 81 1L’employé peut démissionner, moyennant le 
respect des délais prévus à l’article 79.
2La démission est notifiée à l’autorité d’engagement ou à 
l’instance désignée par elle.
3Cette dernière peut accepter une démission donnée dans 
un délai plus court.
Article 82 1Si les rapports de service ont duré trois mois 
au moins, l’autorité ne peut pas résilier le contrat :
a) pendant que l’employé accomplit un service obliga-

toire, civil ou militaire, ou dans la protection civile, en 
vertu de la législation fédérale, pendant qu’il sert dans 
un service de la Croix-Rouge ou encore pendant les 
quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service 
pour autant qu’il ait duré plus de onze jours ;

b) pendant une incapacité de travail totale ou partielle 
résultant d’une maladie ou d’un accident non impu-
tables à la faute de l’employé, et cela durant 30 jours 
au cours de la première année de service, durant 
90 jours de la deuxième à la cinquième année de ser-
vice et durant 180 jours à partir de la sixième année de 
service ;

c) pendant la grossesse et au cours des congés de mater-
nité et d’allaitement d’au maximum vingt semaines qui 
suivent l’accouchement ;

d) pendant que l’employé participe, avec l’accord de l’em-
ployeur, à un service d’aide à l’étranger ordonné par 
l’autorité fédérale.

2Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’ali-
néa précédent est nul ; si le congé a été donné avant l’une 
de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant 
cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir 
qu’après la fin de la période.
3Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, 
tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que 
ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui 
a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au pro-
chain terme.
Article 83 1Lorsque son emploi est supprimé et qu’il n’est 
pas possible de lui trouver, dans l’administration ou dans 
une école publique, un emploi correspondant aux capacités 
de l’employé, celui-ci peut être licencié, moyennant un délai 
de congé de six mois.
2Dans le cas où un nouveau poste est attribué à l’employé, 
les règles relatives à la mutation s’appliquent.
3Le Service des ressources humaines apporte une aide 
appropriée à l’employé licencié pour la recherche d’un nou-
vel emploi.
Article 84 1Le Gouvernement alloue une indemnité à l’em-
ployé dont l’emploi est supprimé en tout ou partie.
2Le montant de l’indemnité équivaut à :
a) un mois de traitement si l’employé peut justifier d’une 

année de service au moins ;
b) 3 mois de traitement si l’employé peut justifier de 

5 années de service au moins ;
c) 4 mois de traitement si l’employé peut justifier de 

8 années de service au moins et s’il est âgé de 35 ans 
révolus ;

d) 5 mois de traitement si l’employé peut justifier de 
12 années de service au moins et s’il est âgé de 40 ans 
révolus ;

e) 6 mois de traitement si l’employé peut justifier de 
15 années de service au moins et s’il est âgé de 45 ans 
révolus.

3Lorsque l’employé est en âge de prendre une retraite anti-
cipée au sens de la loi sur la Caisse de pensions, le montant 
de l’indemnité équivaut à :
a) 3 mois de traitement si l’employé est âgé de 61 ans 

révolus ;

2Le Gouvernement se fonde, dans chaque cas, sur un rap-
port d’enquête établi par le Service des ressources 
humaines.
3L’employé muté acquiert le statut afférent à son nouveau 
poste. Il est rémunéré conformément à la classification 
valable pour ce dernier et n’a pas droit au maintien de son 
traitement nominal. II garde le bénéfice de ses annuités.
Article 70 1Une mutation volontaire ne peut intervenir, en 
règle générale, qu’à un poste de niveau équivalent ou infé-
rieur à celui occupé jusque-là.
2L’article 69, alinéa 3, s’applique.
SECTION 8 : Cessation des rapports de service
Article 71 Les rapports de service prennent fin par :
a) le décès ;
b) la retraite ;
c) l’invalidité totale ;
d) un commun accord ;
e) la démission ;
f) le licenciement pour suppression d’emploi ;
g) le licenciement ordinaire ;
h) le licenciement extraordinaire.
Article 72 Les rapports de service cessent de plein droit 
le jour du décès.
Article 73 1L’employé est en principe mis d’office à la 
retraite à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge fixé 
par la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants 
(LAVS) pour l’ouverture du droit à une rente de vieillesse 
simple.
2Le Gouvernement peut déroger à cette limite d’âge dans 
des cas exceptionnels et avec l’accord de l’employé, notam-
ment lorsque son remplacement s’avère difficile et qu’une 
vacance de poste est préjudiciable au bon fonctionnement 
de l’Etat.
Article 74 1Pour le corps enseignant, les rapports de ser-
vice cessent de plein droit à la fin du semestre scolaire la 
plus proche de la date où l’âge mentionné à l’article 73, ali-
néa 1, est atteint.
2Les rapports de service des membres du corps de police 
cessent de plein droit le dernier jour du mois au cours 
duquel ceux-ci atteignent l’âge de 60 ans.
Article 75 L’employé peut prendre une retraite anticipée 
aux conditions de la loi sur la Caisse de pensions de la 
République et Canton du Jura.
Article 76 1En lieu et place d’un licenciement ordinaire ou 
consécutif à une suppression d’emploi, l’autorité peut pro-
poser à l’employé une retraite anticipée, totale ou partielle, 
pour autant que celle-ci intervienne aux conditions de la 
législation concernant la Caisse de pensions de la Répu-
blique et Canton du Jura.
2Dans ce cas, l’autorité alloue une indemnité sous forme de 
capital, qui équivaut à neuf mois de traitement au maxi-
mum.
Article 77 Le Parlement peut, par voie de décret, prendre, 
à titre temporaire ou de manière durable, des mesures d’en-
couragement à la prise volontaire de la retraite avant l’âge 
terme.
Article 78 1Les rapports de service prennent fin d’office 
deux ans après le début d’une incapacité totale de travail.
2S’il est probable que l’employé puisse recouvrer une capa-
cité de travail totale ou partielle à l’issue de ce délai de deux 
ans, l’autorité peut prolonger les rapports de service.
3L’octroi d’une rente entière d’invalidité en application de la 
loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI) met fin aux rap-
ports de service.
4En cas d’invalidité partielle, le contrat est adapté en consé-
quence. Si l’employé n’est plus à même d’exercer son acti-
vité antérieure, un autre poste correspondant à ses capaci-
tés lui est proposé. En cas d’impossibilité, le contrat est 
résilié moyennant le respect des délais prévus à l’article 79.
Article 79 1Le délai de congé est, de part et d’autre, d’un 
mois la première année de service, de deux mois de la deu-
xième à la neuvième année de service, de trois mois ulté-
rieurement.
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2Sont notamment considérées comme de justes motifs 
toutes les circonstances graves qui, selon les règles de la 
bonne foi, ne permettent pas d’exiger la continuation des 
rapports de service jusqu’au terme du délai de congé.
3Lorsqu’un licenciement immédiat est déclaré dépourvu de 
justes motifs par l’autorité de recours, l’article 87, alinéa 8, 
s’applique par analogie.
Article 91 L’autorité peut prononcer un licenciement ordi-
naire en lieu et place d’un licenciement extraordinaire, si 
les circonstances le justifient, et vice-versa.
Article 92 1L’autorité peut suspendre provisoirement l’em-
ployé qui compromet la bonne marche de l’administration 
ou de l’école.
2Si les faits invoqués paraissent constituer une violation 
grave des devoirs de service, la suspension d’activité peut 
être accompagnée d’une suspension de traitement. L’em-
ployé reste affilié aux assurances et à l’institution de pré-
voyance.
3Si la suspension s’avère ensuite injustifiée, l’employé a 
droit au traitement dont il a été privé.
4Le recours contre une décision de suspension n’a pas d’ef-
fet suspensif, à moins que l’autorité de recours n’en décide 
autrement, d’office ou sur requête.

SECTION 9 : Application de la loi
Article 93 1Il est constitué une autorité de conciliation, 
composée de sept membres, à savoir de trois représen-
tants désignés par les partenaires sociaux, de trois repré-
sentants désignés par le Gouvernement et d’un président 
désigné par les six membres en dehors de ceux-ci.
2L’autorité de conciliation, qui fonctionne dans une compo-
sition paritaire de deux membres plus le président, a pour 
tâche de concilier les parties dans toutes les procédures qui 
opposent l’employé à son employeur.
3La procédure devant l’autorité de conciliation est obliga-
toire.
4Les requêtes sont adressées au président de l’autorité de 
conciliation, en principe par écrit, et sont brièvement moti-
vées.
5L’autorité de conciliation entend les parties.
6Si les parties arrivent à un accord, celui-ci est inscrit au 
procès-verbal qui est signé par les parties. L’accord vaut 
transaction judiciaire.
7En cas d’échec de la conciliation, l’autorité le consigne 
dans le procès-verbal.
8La procédure devant l’autorité de conciliation est gratuite. 
Le Gouvernement règle les autres modalités par voie d’or-
donnance.
9Demeurent réservés les cas où la voie de l’action de droit 
administratif est ouverte.
Article 94 Toute décision prise en vertu de la présente loi 
et concernant la situation de l’employé peut faire l’objet 
d’un recours auprès de la Chambre administrative du Tri-
bunal cantonal, dans les trente jours qui suivent l’échec de 
la tentative de conciliation.
Article 95 1Tout employé qui s’estime victime d’un traite-
ment illégal ou incorrect de la part de ses supérieurs, de 
ses subordonnés ou de collègues peut adres ser une plainte, 
par écrit, auprès de son chef de département.
2Le chef de département traite les plaintes déposées. Le 
dépôt d’une plainte ne donne pas droit à une décision. 
Cependant, le plaignant est informé de la suite donnée à sa 
démarche.
3Lorsque les rapports de service n’existent plus ou lorsque 
la plainte devient sans objet, elle peut être classée sans 
autre suite.
4Demeurent réservées les autres voies de droit offertes par 
la législation.

SECTION 10 : Consultation
Article 96 1L’Etat reconnaît comme partenaires la coordi-
nation des syndicats de la fonction publique jurassienne 
(CDS), les associations du personnel et les syndicats.
2Le Gouvernement consulte les partenaires pour toutes les 
questions présentant un intérêt général pour le personnel.

b) 4 mois de traitement si l’employé est âgé de 60 ans 
révolus ;

c) 5 mois de traitement si l’employé est âgé de 59 ans 
révolus ;

d) 6 mois de traitement si l’employé est âgé de 58 ans 
révolus.

4Le Gouvernement peut augmenter le montant de l’indem-
nité pour les cas de rigueur, notamment en fonction des 
difficultés de reclassement de l’employé. L’indemnité ne 
peut en aucun cas excéder 12 mois.
5L’indemnité est versée sous la forme d’un capital. Elle est 
due au moment où les rapports de service prennent fin ou 
au moment où la diminution du taux d’occupation devient 
effective. Dans cette dernière hypothèse, le montant est 
versé au pro rata du taux d’occupation supprimé.
Article 85 Les rapports de service peuvent être résiliés 
librement de part et d’autre, par écrit, moyennant le respect 
des délais prévus à l’article 79.
Article 86 L’engagement de durée déterminée prend fin 
automatiquement, à moins de la conclusion d’un contrat 
de durée indéterminée.
Article 87 1Après la fin de la période probatoire, l’autorité 
peut licencier l’employé pour des motifs fondés.
2Cette condition est remplie notamment lorsque les pres-
tations, le comportement ou les aptitudes de l’employé ne 
correspondent plus aux exigences du poste.
3La décision de licenciement est précédée d’au moins deux 
évaluations formelles du travail, menées par le responsable 
hiérarchique, en collaboration avec le Service des res-
sources humaines ou tout autre service désigné par l’auto-
rité d’engagement.
4La première évaluation relève les points ne donnant pas 
satisfaction et fixe des objectifs d’amélioration. Un avertis-
sement écrit et motivé est adressé à l’employé par l’auto-
rité.
5Pour l’employé dont les aptitudes sont en cause, la voie de 
la mutation est réservée.
6Au terme du délai fixé dans l’avertissement, une deuxième 
évaluation formelle est conduite par le responsable hiérar-
chique, en présence d’un représentant du Service des res-
sources humaines et, si besoin, d’une autre personne dési-
gnée par le chef du département. L’employé peut se faire 
assister par une personne de son choix durant cette deu-
xième phase.
7Si cette évaluation est négative, l’autorité peut notifier le 
licenciement avec indication des motifs et voie de recours, 
après avoir permis à l’employé d’exercer son droit d’être 
entendu.
8Lorsqu’un licenciement est déclaré dépourvu de motifs 
objectivement fondés par l’autorité de recours, l’employé 
est en principe maintenu dans son poste. Toutefois, s’il y a 
eu cessation de fait des rapports de service et qu’une réin-
tégration de l’employé présenterait des difficultés impor-
tantes, l’employé peut prétendre au versement d’une 
indemnité de six à douze mois de salaire, en lieu et place 
d’une réintégration. En outre, aux mêmes conditions, l’au-
torité peut d’office prononcer la non-réintégration et allouer 
une indemnité de six à douze mois de salaire.
9Les droits envers les assurances et institutions de pré-
voyance sont réservés.
Article 88 L’autorité ne peut pas ouvrir la procédure de 
licenciement plus d’une année après la découverte des faits 
et, en tous les cas, pas plus de dix ans après que les faits 
se sont produits.
Article 89 1Durant le délai de congé, l’autorité peut libérer 
l’employé de l’obligation de travailler, notamment lorsque 
l’exercice de l’activité jusqu’à la fin des rapports de service 
n’est pas opportun.
2Le salaire est dû jusqu’à la fin du contrat. Les soldes éven-
tuels d’heures et de vacances sont réputés compensés 
durant le temps de résiliation et ne donnent pas lieu à rétri-
bution.
3L’article 92 est réservé.
Article 90 1L’employeur peut, en tout temps, résilier les 
rapports de service sans délai, pour de justes motifs.
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République et Canton du Jura

Arrêté
octroyant un crédit-cadre pour des études
de la route H18 Delémont – Bâle
entre la frontière bâloise et la plaine
de Bellevie à Courroux avec échangeur sur A16
du 22 septembre 2010
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
— vu l’article 78, lettre b, de la Constitution juras-

sienne1,
— vu l’article 52 de la loi du 18 octobre 2000 sur les 

finances cantonales2,
arrête :
Article premier
Un crédit de 1 700 000 francs est octroyé au Service des 
ponts et chaussées.

Article 2
Il est destiné à couvrir les dépenses pour les études de 
la H18 Delémont – Bâle jusqu’au stade de la mise à l’en-
quête publique. Les études sont prévues en 2010, 2011 
et 2012. Dans le cadre de l’élaboration du projet, l’avis 
des communes concernées sera requis. La validité du 
crédit est toutefois admise jusqu’en 2014 au cas où les 
études seraient retardées ou prolongées.

Article 3
Lorsqu’un projet est prêt à être réalisé, le chef du Dé-
partement de l’Environnement et de l’Equipement est 
compétent pour l’octroi du crédit partiel qui doit être 
imputé sur le montant total du présent crédit-cadre.

Article 4
Les tranches annuelles du crédit octroyé sont portées 
au budget et sont imputables au Service des ponts et 
chaussées, rubrique budgétaire 450.501.00.

Article 5
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 22 septembre 2010. Au nom du Parlement
 Le président : Michel Juillard
 Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1 RSJU 101
2 RSJU 611

République et Canton du Jura

Arrêté
portant adhésion de la République
et Canton du Jura à la convention scolaire
du Nord-Ouest de la Suisse 
(RSA 2009) du 23 novembre 2007
du 22 septembre 2010
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
— vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la 

Constitution cantonale1,
— vu l’article premier, alinéa 1, de la loi du 

20 décembre 1979 sur l’approbation des traités, 
concordats et autres conventions2,

arrête :
Article premier
La République et Canton du Jura adhère à la conven-
tion scolaire du Nord-Ouest de la Suisse (RSA 2009) du 
23 novembre 2007.

Article 2
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

3Dans les limites de la législation et des disponibilités bud-
gétaires, le Gouvernement négocie avec les partenaires les 
éléments suivants :
a) les conditions d’emploi et la rémunération du person-

nel de la fonction publique ;
b) la durée du travail ;
c) les suppressions d’emplois, dans la mesure où elles se 

traduisent par des licenciements ou par une modifica-
tion des conditions de travail.

4Par négociation, les parties entendent l’échange de leurs 
points de vue dans le but de parvenir à un accord.
5La négociation de questions spécifiques à un secteur est 
l’affaire de l’organi sation ou des organisations représen-
tant ce secteur.
Article 97 1L’employé engagé par l’Etat pour une durée 
d’au moins une année à un taux supérieur à 50 % est appe-
lé à verser facultativement une contribution annuelle de 
soutien en faveur de la CDS.
2La contribution sert à financer une partie des frais admi-
nistratifs de la CDS en tant que partenaire reconnu au sens 
de l’article 96.
3La contribution est prélevée automatiquement sur le trai-
tement. Elle est présumée acceptée, à moins que l’employé 
n’exprime expressément son refus.
4Les dispositions d’exécution fixent le montant et le mode 
de perception de la contribution ainsi que le délai et la 
forme de la déclaration de refus.
SECTION 11 : Dispositions transitoires
Article 98 Les procédures pendantes au moment de l’en-
trée en vigueur de la présente loi, notamment les résilia-
tions, les enquêtes disciplinaires et les suspensions, restent 
soumises à l’ancien droit. Il ne peut plus être prononcé de 
sanction disciplinaire dès l’entrée en vigueur de la présente 
loi.

SECTION 12 : DISPOSITIONS FINALES
Article 99 Le Gouvernement règle, par voie d’ordon-
nance, les dispositions d’exécution de la présente loi.
Article 100 La loi du 20 décembre 1990 sur l’école enfan-
tine, l’école primaire et l’école secondaire (loi scolaire) est 
modifiée comme il suit :
 Titre cinquième (nouvelle teneur)
 Autorisation d’enseigner
 Articles 84 à 89
 (Abrogés.)
 Articles 90 à 105
 (Abrogés.)
Article 101 Sont abrogés :
1. la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, 

fonctionnaires et employés de la République et Canton 
du Jura ;

2. le décret du 6 décembre 1978 portant application de la 
loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et 
employés de la République et Canton du Jura ;

3. le décret du 19 juin 1980 fixant la cessation de plein 
droit des rapports de service ;

4. l’arrêté du 25 octobre 1990 dressant la liste des emplois 
dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire.

Article 102 La présente loi est soumise au référendum 
facultatif.
Article 103 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 
2011.

Delémont, le 22 septembre 2010. Au nom du Parlement
 Le président : Michel Juillard
 Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

Vos publications peuvent être envoyées
par e-mail à l’adresse :

journalofficiel@lepays.ch
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Article premier
A partir du 1er janvier 2011, la participation cantonale 
aux soins aigus et de transition pour les habitants de la 
République et Canton du Jura est fixée à 55 %.

Article 2
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2010.

Delémont, le 21 septembre 2010. Au nom du Gouvernement
 Le président : Charles Juillard
 Le chancelier : Sigismond Jacquod
1 RS 832.10
2 RS 832.112.31
3 RSJU 832.11

République et Canton du Jura

Arrêté
portant approbation des avenants 6 et 7
du 20 juillet 2010 à la convention
entre santésuisse et la Fondation pour l’Aide
et les Soins à domicile
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
— vu l’article 46 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur 

l’assurance-maladie (LAMal)1,

arrête :

Article premier
1Les avenants Nos 6 et 7 du 20 juillet 2010 à la conven-
tion entre santésuisse et la Fondation pour l’Aide et les 
Soins à domicile sont approuvés.

Article 2
Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif 
le 1er janvier 2010.

Delémont, le 21 septembre 2010. Au nom du Gouvernement
 Le président : Charles Juillard
 Le chancelier : Sigismond Jacquod
1 RS 832.10

République et Canton du Jura

Octroi du droit de cité cantonal
Par arrêtés, le Gouvernement de la République et Can-
ton du Jura a accordé
le droit de cité de la République et Canton du Jura, ainsi 
que de la commune de Bassecourt à :
— Popovic, Aleksandar, fils de Popovic, Vera et de 

Popovic, Miroslav, né à Prokuplje, Prokuplje (Ser-
bie) le 8 novembre 1987, ressortissant de Serbie, 
célibataire, domicilié à Bassecourt.

— Mijanovic née Blagojevic, Milena, fille de Dukic, 
Stana et de Blagojevic, Bogdan, née à Bukovica 
Velika (Bosnie et Herzégovine) le 13 mai 1976, res-
sortissante de Bosnie et Herzégovine, mariée, 
domiciliée à Bassecourt ;

Article 3
Le présent arrêté prend effet au 1er août 2010.

Delémont, le 22 septembre 2010. Au nom du Parlement
 Le président : Michel Juillard
 Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1 RSJU 101
2 RSJU 111.1

République et Canton du Jura

Arrêté
portant adhésion de la République
et Canton du Jura à la convention relative
à la participation des parlements cantonaux
dans le cadre de l’élaboration, de la ratification,
de l’exécution et de la modification
des conventions intercantonales
et des traités des cantons avec l’étranger
(Convention sur la participation
des parlements, CoParl)
du 22 septembre 2010
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
— vu l’article 48 de la Constitution fédérale1,
— vu les articles 4, 78, lettre c, et 84, lettre b, de la 

Constitution cantonale2,
arrête :
Article premier
La convention du 5 mars 2010 relative à la participation 
des parlements cantonaux dans le cadre de l’élabora-
tion, de la ratification, de l’exécution et de la modifica-
tion des conventions intercantonales et des traités des 
cantons avec l’étranger (Convention sur la participation 
des parlements, CoParl) est approuvée.

Article 2
L’arrêté du Parlement du 24 octobre 2001 portant adhé-
sion de la République et Canton du Jura à la convention 
relative à la négociation, à la ratification, à l’exécution 
et à la modification des conventions intercantonales et 
des traités des cantons avec l’étranger est abrogé.

Article 3
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

Article 4
Le Gouvernement fixe la date d’entrée en vigueur du 
présent arrêté.

Delémont, le 22 septembre 2010. Au nom du Parlement
 Le président : Michel Juillard
 Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1 RS 101
2 RSJU 101

République et Canton du Jura

Arrêté
fixant la part cantonale pour les soins aigus
et de transition
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
— vu l’article 25a, alinéa 2, de la loi fédérale du 

18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)1 ;
— vu l’article 7b de l’ordonnance du DFI du 29 sep-

tembre 1995 sur les prestations dans l’assurance 
obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS)2 ;

— vu l’article 16, alinéa 2, de la loi du 16 juin 2010 sur 
le financement des soins3,

arrête :

Service de renseignements juridiques

Les personnes qui désirent consulter le Service de 
renseignements juridiques peuvent s'inscrire au-
près de la Recette et Administration de district, 
contre paiement d'un émolument de 20 francs.

Les consultations ont lieu, en principe, tous les lun-
dis de 16 à 19 heures, à l'étude de l'avocat de ser-
vice désigné.
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Fahy
Assemblée communale
mercredi 27 octobre 2010, à 20 h 15, à la halle polyva-
lente.

Ordre du jour :
1. Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière assemblée.
2. Prendre connaissance et approuver le nouveau 

règlement communal concernant la gestion des 
déchets et le règlement tarifaire y relatif, suite au 
transfert au SIDP de la gestion des déchets urbains 
combustibles.

3. Discuter et approuver les modifications des statuts 
de la Communauté de l’école secondaire d’Ajoie et 
du Clos-du-Doubs.

4. Statuer sur la demande et promesse d’admission 
au droit de cité de la commune de Fahy présentée 
par Mme Jacqueline Durand, née le 17 juillet 1964 à 
Bienne, domiciliée à Neuchâtel.

5. Divers et imprévu.
Le règlement mentionné au point 2 et les statuts men-
tionnés au point 3 sont déposés publiquement au Se-
crétariat communal 20 jours avant et 20 jours après 
l’assemblée communale, où ils peuvent être consultés.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, seront 
adressées durant le dépôt public au Secrétariat com-
munal.

Conseil communal.

Fontenais
Assemblée communale ordinaire
jeudi 21 octobre 2010, à 20  h  15, à la salle culturelle du 
bâtiment des services communaux.

Ordre du jour :
1. Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière assemblée communale.
2. Prendre connaissance du plan financier communal.
3. Prendre connaissance et voter un crédit de 

2 750 000 francs pour l’aménagement de la traver-
sée du village de Fontenais ; donner les compé-
tences au Conseil communal pour se procurer les 
fonds nécessaires.

4. Prendre connaissance et approuver la modification 
des statuts de la Communauté de l’école secon-
daire d’Ajoie et du Clos-du-Doubs.

5. Prendre connaissance et approuver le nouveau 
règlement concernant la gestion des déchets et le 
règlement tarifaire s’y rapportant.

6. Prendre connaissance et voter un crédit de 
20 000 francs concernant le raccordement en eau 
de la zone artisanale, ainsi que la modification du 
plan d’aménagement local ; donner les compé-
tences au Conseil communal pour se procurer les 
fonds nécessaires.

7. Prendre connaissance et approuver les modifica-
tions du règlement communal sur les élections.

8. Divers et imprévu.
Les règlements et statuts mentionnés sous chiffres 4, 
5 et 7 sont déposés publiquement 20 jours avant et 
20 jours après l’assemblée communale au Secrétariat 
communal, où ils peuvent être consultés.
Les éventuelles oppositions seront adressées durant le 
dépôt public, dûment motivées, au Secrétariat commu-
nal.

Conseil communal.

Alle
Entrée en vigueur
de la modification apportée au règlement
concernant l’alimentation en eau

La modification de l’article 31, alinéa 1, du règlement 
communal susmentionné, adoptée par l’assemblée 
communale d’Alle le 28 janvier 2010, a été approuvée 
par le Service des communes, le 31 août 2010.
Réuni en séance du 16 septembre 2010, le Conseil com-
munal a décidé de fixer sa mise en vigueur au 1er oc-
tobre 2010.
La modification, ainsi que la décision d’approbation, 
peuvent être consultées au Secrétariat communal.

Conseil communal.

La Baroche
Election complémentaire par les urnes
d’un-e conseiller-ère communal-e
les 27 et 28 novembre 2010

Les électrices et électeurs du cercle électoral de Fregié-
court sont convoqués aux urnes afin de procéder à 
l’élection d’un-e conseiller-ère communal-e selon le 
système majoritaire conformément à la convention de 
fusion, article 9, alinéa 2.
Dépôt de candidature : les actes de candidature doivent 
être remis au Conseil communal jusqu’au mardi 2 no-
vembre 2010, à 18 heures. Ils indiqueront le nom, le 
prénom, l’année de naissance et la profession des can-
didats et seront signés par ces derniers. Ils porteront la 
signature manuscrite d’au moins cinq électeurs domi-
ciliés à Fregiécourt.
Ouverture du bureau de vote : samedi 27 novembre 
2010, de 19 à 20 heures, et dimanche 28 novembre 
2010, de 10 à 12 heures.
Scrutin de ballottage : 18 et 19 décembre 2010.
Pour le second tour, les actes de candidature doivent 
être remis au Conseil communal jusqu’au mercredi 
1er décembre à 18 heures.

Conseil communal.

Les Bois
Entrée en vigueur 
du règlement sur la subvention de logements

Le règlement communal susmentionné, adopté par le 
Conseil général des Bois le 26 avril 2010, a été approu-
vé par le Service des communes, le 8 septembre 2010.
Réuni en séance du 20 septembre 2010, le Conseil com-
munal a décidé de fixer sa mise en vigueur au 1er sep-
tembre 2011.
Le règlement, ainsi que la décision d’approbation, peu-
vent être consultés au Secrétariat communal.

Conseil communal.

 Publications
 des autorités communales et bourgeoises

Dernier délai pour la remise des publications :

Lundi, 12 heures, au plus tard
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— plan d’affectation ;
— prescriptions ;
— étapes d’exploitation ;
— remblayage partiel ;
— état final ;
ainsi que le rapport d’impact sur l’environnement du 
9 décembre 2009, l’autorisation de défrichement du Dé-
partement de l’Environnement et de l’Equipement du 
11 août 2010 et l’évaluation du rapport d’impact sur 
l’environnement par l’Office de l’environnement du 
17 juillet 2009.
Ils peuvent être consultés au Secrétariat communal.

Vermes, le 27 septembre 2010.
Conseil communal.

Soubey
Entrée en vigueur 
du règlement concernant l’alimentation en eau

Le règlement communal susmentionné, adopté par 
l’assemblée communale de Soubey le 8 avril 2010, a été 
approuvé par le Service des communes, le 2 juillet 
2010.
Réuni en séance du 20 juillet 2010, le Conseil communal 
a décidé de fixer son entrée en vigueur au 1er janvier 
2011.
Le règlement, ainsi que la décision d’approbation, peu-
vent être consultés au Secrétariat communal.

Conseil communal.

Bassecourt

Requérante : Venky’s Inc. M. Dutt A. Devi, rue de la 
Ribe 20, 2854 Bassecourt ; auteur du projet : Bideco AG, 
Bankstrasse 13, 8610 Uster.
Projet : Site pour la fabrication de vaccins pour volailles, 
comprenant un bâtiment de production (1), un bâtiment 
pour les tests (2), un bâtiment administratif et une can-
tine (3), sur la parcelle No 4432 (surface 10 823 m2), sise 
à l’Espace industriel, zone d’activités AAb, plan spécial 
« Zone industriel ».
Dimensions principales : Bâtiment N° 1 : longueur 
43 m 78, largeur 36 m 48, hauteur 11 m 20, hauteur to-
tale 11 m 20 ; bâtiment N° 2 : longueur 32 m 98, largeur 
24 m 46, hauteur 10 m, hauteur totale 10 m ; bâtiment 
N° 3 : longueur  16 m  43, largeur 10 m  43, hauteur 
7 m 10, hauteur totale 7 m 10.
Genre de construction : Murs extérieurs : structure mé-
tallique ; façades : tôles avec isolation de teintes bleu 
clair et blanche ; couverture : toiture plate.
Dérogation requise : Article 91 des prescriptions du 
plan spécial « Zone industrielle » (hauteur du bâtiment 
de production).
Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu’au 
30 octobre 2010, au Secrétariat communal, où les op-
positions, les réserves de droit ainsi que les éventuelles 
conclusions et prétentions à la compensation des 
charges, faites par écrit et motivées, seront reçues 
jusqu’à cette date inclusivement.
Les prétentions à compensation des charges qui n’ont 
pas été annoncées à l’autorité communale pendant le 

Les Genevez
Election complémentaire par les urnes
de deux conseillers-ères communaux-ales
les 13 et 14 novembre 2010
Les électrices et électeurs des Genevez sont convoqués 
aux urnes afin de procéder à l’élection complémentaire 
de deux conseillers-ères communaux-ales selon le sys-
tème de la représentation proportionnelle, conformé-
ment aux dispositions du règlement sur les élections 
communales.
Sont éligibles les Suisses jouissant du droit de vote 
dans la commune.

Calendrier des échéances
Dépôt des listes de candidature : lundi 11 octobre 2010, 
à 18 heures ; retrait de candidatures sur les listes : ven-
dredi 15 octobre 2010, à 18 heures ; correction des listes 
de candidature : lundi 18 octobre 2010, à 18 heures.

Contenu des listes
Les listes devront contenir le nom, le prénom, l’année 
de naissance et la profession des candidats.
Les listes doivent porter la signature manuscrite d’au 
moins cinq électeurs-trices domicilié-e-s dans la com-
mune, ainsi que la mention de deux mandataires et 
d’un suppléant. Un électeur ne peut apposer sa signa-
ture sur plus d’une liste.

Ouverture du bureau de vote
Lieu : halle polyvalente. Samedi 13 novembre 2010, de 
13 h à 14 h ; dimanche 14 novembre 2010, de 10 h à 12 h.
Le scrutin est clos le dimanche à 12 heures.

Conseil communal.

Vendlincourt
Assemblée communale extraordinaire
lundi 25 octobre 2010, à 20 heures, à la halle polyva-
lente.
Ordre du jour :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Prendre connaissance et approuver le nouveau 

règlement communal concernant la gestion des 
déchets et le règlement tarifaire y relatif, suite au 
transfert au SIDP de la gestion des déchets urbains 
combustibles.

3. Prendre connaissance et approuver les modifica-
tions des statuts de la Communauté de l’école 
secondaire d’Ajoie et du Clos-du-Doubs.

4. Divers.
Le règlement mentionné sous point 2, ainsi que les sta-
tuts du point 3, sont déposés publiquement 20 jours 
avant et 20 jours après l’assemblée communale au Se-
crétariat communal, où ils peuvent être consultés.
Les éventuelles oppositions seront adressées durant le 
dépôt public, dûment motivées, au Secrétariat commu-
nal.

Vendlincourt, le 24 septembre 2010.
Conseil communal.

Vermes
Approbation de plans et de prescriptions
Le Service de l’aménagement du territoire de la Répu-
blique et Canton du Jura a approuvé, par décision du 
24 août 2010, les plans suivants concernant l’extension 
de la carrière de Vermes :

 Avis de construction
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ticle 48 du décret concernant la procédure d’octroi du 
permis de construire).

Bonfol, le 23 septembre 2010.
Secrétariat communal.

Courfaivre

Requérante : Swisscom S. A., Wireless Access, route 
des Arsenaux 41, 1705 Fribourg ; auteur du projet : Hitz 
& Partner S. A., 3048 Worblaufen.
Projet : Implantation d’une installation de communica-
tion pour le téléphone mobile, comprenant 1 mât avec 
antennes et une cabine technique au sol, sur la parcelle 
No 286 (surface 816 m2), sise à la rue Scheffer, zone 
d’activités AA.
Dimensions de la cabine technique : longueur 4 m 38, 
largeur 1 m 41, hauteur 2 m 82, hauteur totale 2 m 82 ; 
mât : hauteur 25 m 33.
Genre de construction : Cabine préfabriquée ; mât en 
acier de couleur gris-béton.
Dérogation requise : —.
Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu’au 
29 octobre 2010, au Secrétariat communal, où les op-
positions, les réserves de droit ainsi que les éventuelles 
conclusions et prétentions à la compensation des 
charges, faites par écrit et motivées, seront reçues 
jusqu’à cette date inclusivement.
Les prétentions à compensation des charges qui n’ont 
pas été annoncées à l’autorité communale pendant le 
délai d’opposition sont périmées (article 33 de la loi sur 
les constructions et l’aménagement du territoire et ar-
ticle 48 du décret concernant la procédure d’octroi du 
permis de construire).

Courfaivre, le 27 septembre 2010.
Secrétariat communal.

Delémont

Requérants : MM. Benoît Meusy et Remo Osterwalder, 
rue du 24-Septembre 7, 2800 Delémont ; auteur du pro-
jet : Atelier d’architecture Caramanna & Jaquet, rue du 
24-Septembre 5, 2800 Delémont.
Projet : Construction d’un cabinat médical, sur la par-
celle No 5102 (surface 1209 m2), sise à la route de Ros-
semaison, zone HAb, zone d’habitation A, secteur HAb 
(3 niveaux).
Dimensions : Longueur 27 m 90, largeur 15 m 80, hau-
teur 7 m, hauteur totale 7 m.
Genre de construction : Murs extérieurs : béton, briques 
TC, isolation périphérique ; façades : béton apparent et 
crépissage, couleurs blanc et gris ; couverture : étan-
chéité ; chauffage : bois-mazout.
Remarque : Accord écrit du voisin (parcelle N° 1660).
Dérogation requise : —.
Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu’au 
29 octobre 2010 inclusivement, au Secrétariat de l’ur-
banisme et de l’environnement, 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 reçues jusqu’à cette date 
inclusivement.
Les prétentions à compensation des charges qui n’ont 
pas été annoncées à l’autorité communale pendant le 
délai d’opposition sont périmées (article 33 de la loi sur 
les constructions et l’aménagement du territoire et ar-

délai d’opposition sont périmées (article 33 de la loi sur 
les constructions et l’aménagement du territoire et ar-
ticle 48 du décret concernant la procédure d’octroi du 
permis de construire).

Bassecourt, le 24 septembre 2010.
Secrétariat communal.

Boncourt

Requérante : Entreprise Babey S. à r. l., Combe de la 
Vigne 3, 2926 Boncourt ; auteur du projet : Villasa & Bâ-
tiConcept Architecture S. à r. l., Annonciades 9, 2900 Por-
rentruy 2.
Projet : Construction d’une halle d’exposition avec ma-
gasin et couvert de stockage, sur la parcelle No 2454 
(surface 4450 m2), sise au lieu-dit « Combe de la Vigne », 
zone d’activités AAd.
Dimensions principales : Longueur 27 m, largeur 19 m, 
hauteur 6 m 10, hauteur totale 7 m 94.
Genre de construction : Murs extérieurs : ossature bois ; 
façades : lames en bois de teinte brune ; couverture : 
tôle de teinte grise.
Dérogation requise : Article 21 LFor.
Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu’au 
28 octobre 2010, au Secrétariat communal, où les op-
positions, les réserves de droit ainsi que les éventuelles 
conclusions et prétentions à la compensation des 
charges, faites par écrit et motivées, seront reçues 
jusqu’à cette date inclusivement.
Les prétentions à compensation des charges qui n’ont 
pas été annoncées à l’autorité communale pendant le 
délai d’opposition sont périmées (article 33 de la loi sur 
les constructions et l’aménagement du territoire et ar-
ticle 48 du décret concernant la procédure d’octroi du 
permis de construire).

Boncourt, le 24 septembre 2010.
Secrétariat communal.

Bonfol

Requérants : Claudine et Christoph Affolter, rue de la 
Gare 296, 2944 Bonfol.
Projet : Construction d’une maison familiale avec cou-
vert à voitures/locaux techniques et terrasse couverte 
en annexes contiguës, pompe à chaleur, panneaux so-
laires + hangar/écurie pour chevaux et paddock, sur la 
parcelle No 2426 (surface 6003 m2), sise au lieu-dit « Pré 
Boquai », zone d’habitation HA.
Dimensions maison familiale : Longueur 13 m, largeur 
10 m, hauteur 5 m 30, hauteur totale 8 m 10 ; dimen-
sions hangar/écurie : longueur 27 m, largeur 13 m, hau-
teur 4 m 22, hauteur totale 6 m 39.
Genre de construction : Murs extérieurs : ossature bois, 
isolation périphérique ; façades : crépissage de teinte 
orange pastel ; couverture : tuiles TC de couleur rouge.
Dérogation requise : —.
Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu’au 
29 octobre 2010, au Secrétariat communal, où les op-
positions, les réserves de droit ainsi que les éventuelles 
conclusions et prétentions à la compensation des 
charges, faites par écrit et motivées, seront reçues 
jusqu’à cette date inclusivement.
Les prétentions à compensation des charges qui n’ont 
pas été annoncées à l’autorité communale pendant le 
délai d’opposition sont périmées (article 33 de la loi sur 
les constructions et l’aménagement du territoire et ar-
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Porrentruy

Requérant : Canton du Jura, Hôpital du Jura, chemin de 
l’Hôpital 9, 2900 Porrentruy ; auteur du projet : Bureau 
Sironi S. A., architectes SIA FSAI, rue Auguste-Cue-
nin 8, 2900 Porrentruy.
Projet : Bâtiment N° 9 : agrandissement de la buanderie 
côté ouest ; démolition et reconstruction de l’« Allée des 
Sœurs », sur les parcelles Nos 2637 et 1931 (surface 
57 083 m2), sises au chemin de l’Hôpital, zone UP, Es-
pace d’utilité publique. Conformément à la demande 
en permis de construire du 3 septembre 2010.
Dimensions : Longueur 20 m 19, largeur 12 m 34, hau-
teur 7 m 03, hauteur totale 7 m 18 ; dimensions de 
l’« Allée des Sœurs » : longueur 26 m 69, largeur 1 m 78, 
hauteur 2 m 83, hauteur totale 2 m 83.
Genre de construction : Murs extérieurs : tôle et isola-
tion ; façades : revêtement panneaux sandwich et iso-
lation, teinte gris métal clair ; toit : pente 1° ; couverture : 
toiture inaccessible en gravier, isolation, structure mé-
tallique, teinte grise ; chauffage au mazout.
Dérogation requise : —.
Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu’au 
29 octobre 2010 inclusivement, au Service des travaux 
publics, où les oppositions, faites par écrit et motivées, 
seront reçues jusqu’à cette date inclusivement.

Porrentruy, le 23 septembre 2010.
Bureau des travaux publics de la ville.

Porrentruy

Requérants : Véronique et Adbelhak Boubrahimi, che-
min des Arquebusiers, 2900 Porrentruy ; auteur du pro-
jet : Atelier d’architecture Ets Le Triangle Hugo Beuchat, 
faubourg Saint-Germain 5A, 2900 Porrentruy.
Projet : Isolation et assainissement de la toiture du bâ-
timent, création d’un avant-toit et d’une verrière en fa-
çade sud avec ravalement des façades ; aménagement 
des combles avec ouverture en toiture ; agrandisse-
ment du garage séparé avec trois places de parc, un 
couvert et un réduit, sur la parcelle N° 801 (surface 
1499 m2), sise au chemin des Arquebusiers, zone H2, 
zone d’habitation 2 niveaux. Conformément à la de-
mande en permis de construire et selon plans timbrés 
et signés par le Service des travaux publics.
Dimensions principales : Existantes ; garage : longueur 
12 m, largeur 5 m 74, hauteur à la corniche 6 m 60.
Genre de construction : Murs extérieurs : crépi ; fa-
çades : revêtement crépi, teinte beige ; toit : pente exis-
tante ; couverture : tuile TC, teinte brune.
Dérogations requises : Article 63 LCER (construction si-
tuée partiellement dans la zone d’interdiction de 
construire) ; article 17 RC (surface et hauteur de l’an-
nexe supérieures à celles autorisées ; distance à la li-
mite insuffisante.
Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu’au 
29 octobre 2010 inclusivement, au Service des travaux 
publics, où les oppositions, faites par écrit et motivées, 
seront reçues jusqu’à cette date inclusivement.
Les prétentions à compensation des charges qui n’ont 
pas été annoncées à l’autorité communale pendant le 
délai d’opposition sont périmées (article 33 de la loi sur 
les constructions et l’aménagement du territoire et ar-
ticle 48 du décret concernant la procédure d’octroi du 
permis de construire).

Porrentruy, le 27 septembre 2010.
Service des travaux publics de la ville.

ticle 48 du décret concernant la procédure d’octroi du 
permis de construire).

Delémont, le 24 septembre 2010.
Service de l’urbanisme et de l’environnement de la ville.

Grandfontaine

Requérants : Carole et Yvan Vuillaume, Les Vieilles 
Œuches 6, 2950 Courgenay ; auteur du projet : Bureau 
d’architecture Parietti & Gindrat, rue Xavier-Stock-
mar 15, 2900 Porrentruy.
Projet : Construction d’une maison familiale avec cou-
vert à voitures/réduit et terrasse couverte en annexes 
contiguës + pompe à chaleur, sur la parcelle No 452 
(surface 1022 m2), sise au lieu-dit « Sur la Terrière », 
zone d’habitation HA, plan spécial d’équipement « Sur 
la Terrière ».
Dimensions principales : Longueur 11 m 40, largeur 
8 m 80, hauteur 4 m 85, hauteur totale 7 m 44.
Genre de construction : Murs extérieurs : briques TC, 
isolation périphérique ; façades : crépissage de teinte 
jaune pastel ; couverture : tuiles en béton de couleur 
gris anthracite.
Dérogation requise : —.
Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu’au 
29 octobre 2010, à l’affichage communal, où les oppo-
sitions, les réserves de droit ainsi que les éventuelles 
conclusions et prétentions à la compensation des 
charges, faites par écrit et motivées, seront reçues 
jusqu’à cette date inclusivement.
Les prétentions à compensation des charges qui n’ont 
pas été annoncées à l’autorité communale pendant le 
délai d’opposition sont périmées (article 33 de la loi sur 
les constructions et l’aménagement du territoire et ar-
ticle 48 du décret concernant la procédure d’octroi du 
permis de construire).

Grandfontaine, le 23 septembre 2010.
Secrétariat communal.

Muriaux

Requérante : Annette Frésard, Le Peuchapatte, 2345 Les 
Breuleux.
Projet : Transformation et rénovation du bâtiment N° 21, 
sur la parcelle No 596 (surface 1499 m2), sise au lieu-dit 
« Le Clos Jean Vernier », localité du Peuchapatte, zone 
d’habitation HA.
Dimensions principales : Existantes.
Genre de construction : Murs extérieurs : maçonnerie 
existante ; façades : crépissage de teinte blanche ; cou-
verture : tuiles existantes.
Dérogation requise : —.
Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu’au 
29 octobre 2010, au Secrétariat communal, où les op-
positions, les réserves de droit ainsi que les éventuelles 
conclusions et prétentions à la compensation des 
charges, faites par écrit et motivées, seront reçues 
jusqu’à cette date inclusivement.
Les prétentions à compensation des charges qui n’ont 
pas été annoncées à l’autorité communale pendant le 
délai d’opposition sont périmées (article 33 de la loi sur 
les constructions et l’aménagement du territoire et ar-
ticle 48 du décret concernant la procédure d’octroi du 
permis de construire).

Muriaux, le 21 septembre 2010.
Secrétariat communal.
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1.8 Soumis à l’accord de l’OMC/GATT, respective-
ment aux accords internationaux : non.

2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de fournitures : achat.
2.2 Titre du projet du marché : assainissement sani-

taire du bâtiment Sainte-Marthe.
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
 CPV : 45 232 460 – Travaux d’installations sani-

taires.
2.5 Description détaillée des produits
 Assainissement des colonnes montantes d’ali-

mentation d’eau de 24 salles de bains avec réfec-
tion des écoulements.

2.6 Lieu de la fourniture
 Hôpital du Jura, Site de Porrentruy.
2.7 Marché divisé en lots : non.
2.8 Des variantes sont-elles admises : non.
2.9 Des offres partielles sont-elles admises : non.
2.10 Délai de livraison
 Début : 22.11.2010. Fin : 22.4.2011.
 Remarques : selon l’avancement des travaux d’as-

sainissements

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation
 Selon l’article 34, alinéa 1, de l’ordonnance, ne 

seront retenues que les offres émanant de soumis-
sionnaires qui respectent les usages locaux et 
paient les charges sociales conventionnelles. Si 
l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les sou-
missionnaires établis en Suisse ou dans un Etat 
signataire de l´accord OMC sur les marchés publics 
qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peu-
vent participer. Dans le cas contraire, seuls les sou-
missionnaires établis en Suisse peuvent participer.

3.2 Cautions / garanties
 Selon l’article 21, alinéa 2, de la loi cantonale sur 

les marchés publics.
3.5 Communauté de soumissionnaires
 Admises selon l’article 40 de l’ordonnance. Tous 

les membres doivent respecter les conditions.
3.6 Sous-traitance
 Admis selon article 41 de l’ordonnance concer-

nant l’adjudication des marchés publics.
3.7 Critères d’aptitude : conformément aux critères 

cités dans les documents.
3.8 Justificatifs requis : conformément aux justifica-

tifs requis dans le dossier.
3.9 Critères d’adjudication : conformément aux cri-

tères cités dans les documents.
3.10 Conditions à l’obtention du dossier d’appel 

d’offres
 Prix : aucuns.
 Conditions de paiement : aucun émolument de 

participation n’est requis.
3.11 Langues acceptées pour les offres : français.
3.12 Validité de l’offre : 8 mois à partir de la date limite 

d’envoi.
3.13 Obtention du dossier d´appel d´offres sous www.

simap.ch ou à l’adresse suivante :
 Hôpital du Jura
 Site de Porrentruy, à l’attention de M. André Beu-

chat, chemin de l’Hôpital 9, 2900 Porrentruy 
(Suisse). Téléphone 032 465 60 10.

 E-mail : andre.beuchat@h-ju.ch.

Appel d’offres

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
  Service d’achat / Entité adjudicatrice : Hôpital du 

Jura, Site de Porrentruy.
 Service organisateur / Entité organisatrice : Ser-

vice Projets et Technique, à l’attention de M. Jean 
Barthe, chemin de l’Hôpital 9, 2900 Porrentruy 
(Suisse). Téléphone 032 465 62 46.

 E-mail : jean.barthe@h-ju.ch.
1.2 Les offres sont à envoyer à l’adresse suivante : 

selon l’adresse indiquée au point 1.1
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par 

écrit : 15.10.2010.
 Remarques : l’adjudicateur n’accepte aucune 

question par téléphone.
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
 Date : 22.10.2010.
 Heure : 12 heures.
 Exigences formelles : seules les offres arrivées à 

l’adresse du chapitre 1.2 ci-dessus, dans le délai 
fixé, signées, datées et complètes seront prises en 
considération. Les offres arrivées après le délai 
fixé seront exclues de l’adjudication.

1.5 Genre de pouvoir adjudicateur : canton.
1.6 Mode de procédure choisi : procédure ouverte.
1.7 Genre de marché : marché de fournitures.

 Mises au concours

u
jura.accueil
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Dans l’optique d’offrir un accueil personnalisé et convivial
aux nouveaux arrivants dans le canton du Jura,
l’Association jura.accueil souhaite engager pour début 2011 
des

accompagnateurs -trices
u Taux d’occupation correspondant à une activité accessoire
u Les accompagnateurs -trices bénéficieront d’une formation
 mise sur pied par l’association. 

Tâches des accompagnateurs -trices:
u Accueillir et guider les nouveaux arrivants dans les différentes
 démarches administratives u Faciliter leur intégration

Profil souhaité:
u Maîtrise du français ainsi que d’une ou plusieurs langues   
étrangères u Bonne intégration sociale (milieux sportifs, associatifs, 
politiques, etc.) u Bonnes connaissances des systèmes suisse et ju-
rassien (social, économique, légal, etc.) u Disponibilité et entregent

Un document informatif peut être obtenu sur demande par courriel
à l’adresse jhboillat@bluewin.ch

Les dossiers de postulation (CV et lettre de motivation) sont à
adresser jusqu’au vendredi 8 octobre 2010 à l’adresse suivante:
Association jura.accueil, Hélène Boillat, coordinatrice, rue de l’Eglise 
15, 2852 Courtételle, tél. 032 423 23 53, courriel jhboillat@bluewin.ch

 Marchés publics
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 Début : 1.2.2011. Fin : 29.4.2011.
 Remarques : livraison en fonction de l’avance-

ment des travaux d’assainissements de la cuisine, 
plusieurs interventions nécessaires à différentes 
étapes.

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation
 Selon l’article 34, alinéa 1, de l’ordonnance, ne 

seront retenues que les offres émanant de sou-
missionnaires qui respectent les usages locaux et 
paient les charges sociales conventionnelles. Si 
l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les sou-
missionnaires établis en Suisse ou dans un Etat 
signataire de l´accord OMC sur les marchés 
publics qui offre la réciprocité aux entreprises 
suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, 
seuls les soumissionnaires établis en Suisse peu-
vent participer.

3.2 Cautions / garanties
 Selon l’article 21, alinéa 2, de la loi cantonale sur 

les marchés publics.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
 Tous les frais de livraison, montage, mise en ser-

vice et reprise des installations par l’adjudicataire.
3.5 Communauté de soumissionnaires
 Admises selon l’article 40 de l’ordonnance. Tous 

les membres doivent respecter les conditions.
3.6 Sous-traitance : admis selon article 41 de l’ordon-

nance concernant l’adjudication des marchés 
publics.

3.7 Critères d’aptitude : conformément aux critères 
cités dans les documents. 

3.8 Justificatifs requis : conformément aux justifica-
tifs requis dans le dossier. 

3.9 Critères d’adjudication : conformément aux cri-
tères cités dans les documents. 

3.10 Conditions à l’obtention du dossier d’appel 
d’offres

 Prix : aucuns.
 Conditions de paiement : aucun émolument de 

participation n’est requis.
3.11 Langues acceptées pour les offres : français. 
3.12 Validité de l’offre : 9 mois à partir de la date limite 

d’envoi.
3.13 Obtention du dossier d´appel d´offres sous www.

simap.ch ou à l’adresse suivante :
 Energing S. A.,  à l’attention de M. David Frelé-

chox,  Z.I La Romaine 1,  2824  Vicques (Suisse). 
Téléphone 032 436 15 50.

 E-mail :  david.frelechox@energing.ch.
 Langues du dossier d´appel d´offres : français.
 Autres informations pour l’obtention du dossier 

d’appel d’offres : l´inscription sur www.simap.ch 
n´équivaut pas à une inscription officielle ou à une 
demande de dossier.

 Langues du dossier d´appel d´offres : français.
 Autres informations pour l’obtention du dossier 

d’appel d’offres : l´inscription sur www.simap.ch 
n´équivaut pas à une inscription officielle ou à une 
demande de dossier.

4. Autres informations
4.3 Négociations
 Les négociations sur les prix, les remises de prix 

et les prestations sont interdites.
4.7 Indication des voies de recours
 Chambre administrative du tribunal cantonal de 

la République et Canton du Jura.

Appel d’offres
1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
 Service d’achat / Entité adjudicatrice : Hôpital du 

Jura.
 Service organisateur / Entité organisatrice : Ser-

vice Projets et Technique,  à l’attention de M. Jean 
Barthe,  faubourg des Capucins 30,  2800  Delé-
mont (Suisse).  Téléphone 032 421 26 10.

 E-mail :  jean.barthe@h-ju.ch.
1.2 Les offres sont à envoyer à l’adresse suivante : 

selon l’adresse indiquée au point 1.1.
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par 

écrit : 15.10.2010.
 Remarques : l’adjudicateur n’accepte aucune 

question par téléphone.
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
 Date : 29.10.2010.
 Heure : 12 heures.
 Exigences formelles :  seules les offres arrivées à 

l’adresse du chapitre 1.2 ci-dessus, dans le délai 
fixé, signées, datées et complètes seront prises en 
considération. Les offres arrivées après le délai 
fixé seront exclues de l’adjudication.

1.5 Genre de pouvoir adjudicateur : canton.
1.6 Mode de procédure choisi : procédure ouverte.
1.7 Genre de marché : marché de fournitures.
1.8 Soumis à l’accord de l’OMC / GATT, respective-

ment aux accords internationaux : non.

2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de fournitures : achat. 
2.2 Titre du projet du marché : fourniture d’un sys-

tème de production de froid avec chambres de 
congélation et frigorifiques.

2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
 CPV : 42 513 000 – Matériel de réfrigération et de 

congélation.
2.5 Description détaillée des produits
 Fourniture et pose d’un système de production de 

froid pour des chambres de congélation et frigo-
rifiques pour une cuisine industrielle.

2.6 Lieu de la fourniture
 Hôpital du Jura, Site de Delémont
 Faubourg des Capucins 30
 2800 Delémont
2.7 Marché divisé en lots : non. 
2.8 Des variantes sont-elles admises : non. 
2.9 Des offres partielles sont-elles admises : non. 
2.10 Délai de livraison

Service de renseignements juridiques
Les personnes qui désirent consulter le Service de 
renseignements juridiques peuvent s'inscrire au-
près de la Recette et Administration de district, 
contre paiement d'un émolument de 20 francs.

Les consultations ont lieu, en principe, tous les lun-
dis de 16 à 19 heures, à l'étude de l'avocat de ser-
vice désigné.
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2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché : fourniture et pose de 

fenêtres.
2.2 Vocabulaire commun des marchés publics
 CPV : 44 221 100 – Fenêtres
               45 421 132 – Pose de fenêtres

3. Décision d’adjudication
3.2 Adjudicataire
 Liste des adjudicataires
 Nom : Hevron S. A.,  Aux Crés 6,  2852  Courtételle, 

(Suisse).
 Prix : sans indication.

4. Autres informations
4.1 Appel d’offres
 Publication du 7.7.2010.
 Numéro de la publication : 511 905.
4.2 Date de l’adjudication
 Date : 22.9.2010.
4.5 Indication des voies de recours
 Chambre administrative du Tribunal cantonal de 

la République et Canton du Jura.

4. Autres informations
4.3 Négociations
 Les négociations sur les prix, les remises de prix 

et les prestations sont interdites.
4.7 Indication des voies de recours
 Chambre administrative du Canton du Jura.

Adjudication
1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
 Service d’achat / Entité adjudicatrice : Hôpital du Jura
 Service organisateur / Entité organisatrice : Lus-

cher Architectes S. A. en association avec Roméo 
Sironi S. A.,  à l’attention de M. Nicolas Lemmin,  
Boulevard de Grancy 37,  1006  Lausanne (Suisse).

 E-mail : nlemmin@luscher.ch.
1.2 Genre de pouvoir adjudicateur : canton.
1.3 Mode de procédure choisi : procédure ouverte.
1.4 Genre de marché : marché de fournitures.
1.5 Soumis à l’accord de l’OMC / GATT, respective-

ment aux accords internationaux : non.

 Avis divers


