
Publications
des autorités cantonales

République et Canton du Jura

Procès-verbal N° 3
de la séance du Parlement
du mercredi 24 février 2016
Lieu : Hôtel du Parlement à Delémont
Présidence : Anne Roy-Fridez (PDC), présidente
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Nicolas Maître 
(PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parle-
ment
Excusés : Raphaël Ciocchi (PS), Pierluigi Fedele (CS-
POP), Jean-Yves Gentil (PS) et Didier Spies (UDC)
Suppléants : Fabrice Macquat (PS), Esther Gelso (CS-
POP), Vincent Joliat (PS) et Lionel Montavon (UDC)

(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 dépu-
tés et de l’observateur de Moutier.)

1.  Communications

2.  Questions orales

–  Yves Gigon (PDC) : Audit du Service de l’enseigne-
ment (satisfait)

–  Murielle Macchi-Berdat (PS) : Participation du pré-
sident du Gouvernement à un débat télévisé sur 
l’initiative populaire « Pour le couple et la famille : 
non à la pénalisation du mariage » (non satisfaite)

–  Alain Lachat (PLR) : Ralentissement de la conjonc-
ture et moyens engagés pour lutter contre le chô-
mage (satisfait)

–  Jean-Pierre Mischler (UDC) : Recours de l’Office 
fédéral du développement territorial contre les plans 
d’aménagement local de Courtételle et Develier 
(satisfait)

–  Quentin Haas (PCSI) : Débat sur l’autonomisation de 
l’Office des véhicules : des précisions (satisfait)

–  Rémy Meury (CS-POP) : Respect du devoir de 
réserve des employés d’Etat (partiellement satisfait)

–  Michel Choffat (PDC) : Disparition du Béridier sur les 
cartes topographiques (satisfait)

–  Nicolas Maître (PS) : Curriculum vitae en anglais de 
nouveaux membres du conseil d’administration de 
la Banque cantonale du Jura (satisfait)

–  Philippe Rottet (UDC) : Diminution des taux des 
impositions des entreprises (non satisfait)

–  Vincent Hennin (PCSI) : Sécurité des routes en 
cas de mauvaises conditions météorologiques 
hivernales (satisfait)

–  Christophe Terrier (VERTS) : Déduction fiscale 
pour surdité (satisfait)

–  Bernard Varin (PDC) : Tunnel de La Roche (satis-
fait)

 3.  Motion interne N° 119
Jurassica : où vas-tu ?
Romain Schaer (UDC)
Rosalie Beuret Siess (PS), Damien Lachat (UDC) et 
Frédéric Lovis (PCSI) se récusent sur cet objet.
Développement par l’auteur.
Au vote, la motion interne N° 119 est rejetée par 
38 voix contre 8.

 4.  Motion interne N° 120
Observateur oui, rémunération non
Thomas Stettler (UDC)
Développement par l’auteur.
Au vote, la motion interne N° 120 est rejetée par 
48 voix contre 9.

Présidence du Gouvernement

 5.  Modification de la loi d’organisation du Gouverne-
ment et de l’administration cantonale (première 
lecture)

 6.  Décret d’organisation du Gouvernement et de 
l’administration cantonale (première lecture)

 7.  Modification de la loi d’organisation judiciaire 
(première lecture)

 8.  Modification de la loi sur l’exécution des peines et 
mesures (première lecture)

 9.  Modification de la loi sur l’action sociale (première 
lecture)

(Ces points sont renvoyés à la prochaine séance.)

10.  Motion N° 1128
Optimisons le Parlement : 40 députés avec la bi-
proportionnelle
Damien Lachat (UDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion N° 1128 est refusée par 44 voix 
contre 10.
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11.  Question écrite N° 2771
Erreur d’impression de bulletins de vote
Christophe Terrier (VERTS)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gou-
vernement et demande l’ouverture de la discus-
sion, ce que plus de douze députés acceptent.

Département des finances

12.  Motion 1129
Réduire la dette cantonale avec la part du bénéfice 
de la Banque nationale suisse (BNS)
André Henzelin (PLR)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion N° 1129 est rejetée par 30 voix 
contre 24.

13.  Postulat N° 362
Pour un impôt des personnes morales solidaire 
pour les communes
Clovis Brahier (PS) et consorts
Développement par Loïc Dobler (PS).
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.
Au vote, le postulat N° 362 est accepté par 37 voix 
contre 17.

Les procès-verbaux Nos 1 et 2 sont acceptés tacitement.

La séance est levée à 12.05 heures.

Delémont, le 25 février 2016

République et Canton du Jura

Procès-verbal N° 4
de la séance du Parlement
du mercredi 24 février 2016

Lieu : Hôtel du Parlement à Delémont
Présidence : Anne Roy-Fridez (PDC), présidente
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Nicolas Maître 
(PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parle-
ment
Excusés : Raphaël Ciocchi (PS), Pierluigi Fedele (CS-
POP), Jean-Yves Gentil (PS), Romain Schaer (UDC) et 
Didier Spies (UDC)
Suppléants : Fabrice Macquat (PS), Esther Gelso (CS-
POP), Vincent Joliat (PS), Jean Lusa (UDC) et Lionel 
Montavon (UDC)

(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 
60 députés.)

Département de l’économie et de la santé

14.  Motion N° 1134
Les pharmaciens pourront-ils bientôt vacciner 
dans le canton du Jura ?
Maria Lorenzo-Fleury (PS) et consorts
Développement par Murielle Macchi-Berdat (PS).
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.
Au vote, la motion N° 1134 est acceptée par 53 
députés.

15.  Question écrite 2772
A propos de l’autonomisation des SPJBB
Emmanuelle Schaffter (VERTS)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse 
du Gouvernement.

Département de l’environnement

16.  Question écrite N° 2769
Mise en place du Service du développement terri-
torial (SDT) : quel bilan ?
Yves Gigon (PDC)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gou-
vernement et demande l’ouverture de la discus-
sion, ce que plus de douze députés acceptent.

17.  Question écrite N° 2773
Prolongement du moratoire pour nos abeilles…
Erica Hennequin (VERTS)

(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)

Département de la formation et de la culture

18.  Motion N° 1132
Classes à multi-degrés…
Erica Hennequin (VERTS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Le groupe PS propose la transformation de la 
motion en postulat, ce que la motionnaire refuse.
Au vote, la motion N° 1132 est acceptée par 35 
voix contre 21.

19.  Motion N° 1133
Soutenons les familles jurassiennes : introduction 
d’une allocation de rentrée scolaire
Fabrice Macquat (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion N° 1133 est refusée par 34 voix 
contre 24.

20.  Postulat N° 361
L’école de toutes les chances ou par quel système 
scolaire changer celui des niveaux A-B-C ?
Géraldine Beuchat (PCSI)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose de rejeter le postulat.
Au vote, le postulat N° 361 est accepté par 27 voix 
contre 25.

Département de l’intérieur

21.  Interpellation N° 848
Qu’en est-il de la sécurité des policiers ?
Didier Spies (UDC)

(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)

22.  Question écrite N° 2770
Curatrices et curateurs privés ! A quand la pénu-
rie ?
Stéphane Brosy (PLR)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouverne-
ment.

La séance est levée à 16.30 heures.

Delémont, le 25 février 2016
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 Au nom du Parlement
 La président e:  Anne Roy-Fridez 
 Le secrétaire: Jean-Baptiste Maître

 Au nom du Parlement
 La président e:  Anne Roy-Fridez 
 Le secrétaire: Jean-Baptiste Maître

Dernier délai pour la remise des publications:

jusqu’au lundi 12 heures



République et Canton du Jura

Extrait du procès-verbal
de la séance du Gouvernement
du 2 février 2016
Par arrêté, le Gouvernement a nommé :

a)  représentant de l’Etat au sein du comité de direc-
tion de BaselArea pour la période 2016-2019 :
–  M. Philippe Marmy, Châtillon.

b)  représentants de l’économie jurassienne au sein du 
comité de direction de BaselArea pour la période 
2016-2019 :
–  M. Ahmet Muderris, directeur de Composites 

Busch SA à Porrentruy ;
–  M. Arnaud Maître, co-directeur de Louis Bélet SA 

à Vendlincourt.

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Certifié conforme.
Le chancelier d’Etat : Jean-Christophe Kübler

République et Canton du Jura

Extrait du procès-verbal
de la séance du Gouvernement
du 2 février 2016
Par arrêté, le Gouvernement a nommé membres du 
Conseil de fondation de la Fondation pour le Théâtre 
du Jura pour la période 2016-2020 :

–  M. Jacques Gygax, Président ;
–  Mme Elisabeth Baume-Schneider ;
–  M. Valère Borruat ;
–  M. Damien Chappuis ;
–  M. Martial Courtet ;
–  M. Yann Etique ;
–  M. Pierre-Arnauld Fueg ;
–  M. Florian Lachat ;
–  M. Patrick Raval ;
–  Mme Christine Salvadé ;
–  M. Michel Thentz ;
–  M. Olivier Tschopp ;
–  M. Joël Vallat.

La présidence du Conseil de fondation est confiée à 
M. Jacques Gygax.

Les représentants de l’Etat sont M. Martial Courtet, 
ministre de la formation et de la culture, et Mme Chris-
tine Salvadé, cheffe de l’Office de la culture.

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Certifié conforme.
Le chancelier d’Etat : Jean-Christophe Kübler

République et Canton du Jura

Extrait du procès-verbal
de la séance du Gouvernement
du 9 février 2016
Par arrêté, le Gouvernement a institué une commis-
sion temporaire en charge de la gestion des flux 
migratoires en matière d’asile.

Sont nommés membres de cette commission :

–  M. Julien Cattin, chef ad intérim du Service de 
l’action sociale ;

–  M. Marcel Ryser, chef du Service de la population ;
–  M. Damien Scheder, chef de la Section de la protec-

tion de la population et de la sécurité ;
–  M. Raphaël Schneider, délégué aux affaires com-

munales.

Le délégué participe aux séances de la commission 
avec voix consultative.

La présidence de la commission est confiée à M. Julien 
Cattin.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Ser-
vice de l’action sociale.

Le mandat de la commission prend fin au 31 décembre 
2017.

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Certifié conforme.
Le chancelier d’Etat : Jean-Christophe Kübler

République et Canton du Jura

Extrait du procès-verbal
de la séance du Gouvernement
du 9 février 2016
Par arrêté, le Gouvernement a nommé membres de 
la commission consultative chargée de l’intégration 
des étrangers et de la lutte contre le racisme pour la 
période administrative 2016-2020 :

–  M. Sébastien Bandelier, Tramelan ;
–  Mme Sylvie Baume, Delémont ;
–  Mme Hasnia Belgacem, Delémont ;
–  Mme Rukiye Beuchat, Cornol ;
–  Mme Manuela Brahier, Courtételle ;
–  M. Francis Charmillot, Delémont ;
–  M. Jean-Marie Christe, Delémont ;
–  M. Fernando Correia Batista, Porrentruy ;
–  M. Vitor Manuel Da Mota Tavares, Courrendlin ;
–  Mme Bernadette Daucourt, Porrentruy ;
–  Mme Cherokee De Sarrazin Furter, Montignez ;
–  M. Loïc Dobler, Delémont ;
–  M. Antonio Dominguez, Develier ;
–  M. Jean-Claude Finger, Courtételle ;
–  M. Awke Ghebremariam, Delémont ;
–  M. Besim Hoxha, Delémont ;
–  M. Bahtiyar Kutlu, Delémont ;
–  M. Marcel Ryser, Courgenay ;
–  Mme Catherine Simonin, Moutier ;
–  M. Joël Vallat, Saignelégier.

La présidence de la commission est confiée à 
M. Marcel Ryser.

Le secrétariat de la commission est assuré par le 
Bureau de l’intégration des étrangers et de la lutte 
contre le racisme.

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Certifié conforme.
Le chancelier d’Etat : Jean-Christophe Kübler

République et Canton du Jura

Extrait du procès-verbal
de la séance du Gouvernement
du 9 février 2016
Par arrêté, le Gouvernement a pris acte de la nomi-
nation des membres de l’autorité de conciliation en 
matière de personnel de l’Etat comme suit :

a)  Nomination par les partenaires sociaux des repré-
sentants suivants pour la période administrative 
2016-2020 :
–  M. Eric Häni, enseignant primaire, représentant 

de la Coordination des syndicats ;
–  M. Amalric Oriet, responsable du système d’in-

formation documentaire à la Section d’archéolo-
gie et paléontologie, représentant de la Coordi-
nation des syndicats ;
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–  M. Yves Zimmermann, concierge responsable à 
la Section des bâtiments et des domaines, repré-
sentant de la Coordination des syndicats.

b)  Désignation par le Gouvernement des représentants 
de l’Etat pour la période administrative 2016-2020 :
–  Mme Fiona Herrmann, juriste au Service des 

infrastructures ;
–  Mme Patricia Voillat Sumerano, conseillère en 

personnel à l’Office régional de placement ;
–  M. Pascal Docourt, directeur de l’Espace Forma-

tion Emploi Jura.

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Certifié conforme.
Le chancelier d’Etat : Jean-Christophe Kübler

Publications
des autorités judiciaires

Tribunal cantonal

Examens d’avocat
Les candidat-e-s qui se proposent de se présenter, lors 
de la session de printemps 2016, aux examens en vue 
de l’obtention du brevet d’avocat doivent adresser 
leur demande d’admission aux examens par écrit, 
avec une copie des attestations de stage ainsi que de 
leur licence ou de leur maîtrise en droit, au président 
de la Commission des examens d’avocat, Tribunal 
cantonal, le Château, à Porrentruy, jusqu’au vendredi 
1er avril 2016 au plus tard.
Dans le même délai, un émolument de Fr. 400.– sera 
versé sur le compte de chèques du Tribunal cantonal 
(25-11354-0).

Les examens écrits auront lieu le lundi 25 avril, le 
mercredi 27 avril et le vendredi 29 avril 2016. Les exa-
mens oraux se dérouleront le mercredi 8 juin 2016. 
L’épreuve de plaidoirie est fixée au mercredi 15 juin 
2016 et la remise des brevets au lundi 20 juin 2016.

Porrentruy, le 29 février 2016

Le président de la Commission des examens d’avocat : 
Daniel Logos

Tribunal cantonal

Examens de notaire
Les candidat-e-s qui se proposent de se présenter, lors 
de la session de printemps 2016, aux examens en vue 
de l’obtention du brevet de notaire doivent adresser 
leur demande d’admission aux examens par écrit avec 
les pièces requises, au Tribunal cantonal, Commission 
des examens de notaire, Le Château, à Porrentruy, 
jusqu’au vendredi 1er avril 2016 au plus tard.
Dans le même délai, l’émolument, soit Fr. 100.– pour 
la première partie des examens et Fr.  200.– pour la 
deuxième partie des examens, sera versé sur le 
compte de chèques du Tribunal cantonal (25-11354-0).
L’épreuve écrite de la première partie des examens 
aura lieu le lundi 25 avril 2016. Les épreuves écrites de 
la deuxième partie des examens auront lieu les mer-
credi 27 avril et vendredi 29 avril 2016. Les examens 
oraux se dérouleront le mardi 7 juin 2016.

Porrentruy, le 29 février 2016

Le président du Tribunal cantonal : Gérald Schaller
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Publications
des autorités communales et bourgeoises

Boncourt
Entrée en vigueur
du règlement de l’agence communale AVS

Le règlement communal susmentionné, adopté par 
l’Assemblée communale de Boncourt le 14 décembre 
2015, a été approuvé par le Délégué aux affaires com-
munales le 18 février 2016.

Réuni en séance du 1er mars 2016, le Conseil com-
munal a décidé de fixer son entrée en vigueur au 
1er janvier 2016.

Le règlement ainsi que la décision d’approbation 
peuvent être consultés au secrétariat communal.

Le Conseil communal

Bonfol
Assemblée constitutive 
du Syndicat d’améliorations foncières de Bonfol

Conformément aux articles 36 et 43 de la loi cantonale 
sur les améliorations structurelles du 20 juin 2001, 
le Conseil communal de Bonfol, d’entente avec le 
Service de l’économie rurale, convoque l’assemblée 
constitutive du Syndicat d’améliorations foncières de 
Bonfol.
L’assemblée aura lieu le mercredi 23 mars 2016 à 
19 h 30 précises, à la salle communale de Bonfol.
Le contrôle des procurations et représentations débu-
tera à 18 h 45.

Ordre du jour :
 1.  Ouverture de l’assemblée par le président du jour.
 2.  Brève orientation par l’auteur de l’avant-projet et 

le Service de l’économie rurale.
 3.  Nomination des scrutateurs.
 4.  Vote par appel nominal au sens de l’article 703 du 

Code civil suisse et des articles 38 à 42 de la loi 
cantonale sur les améliorations structurelles.

 5.  Discussion et approbation des statuts.
 6.  Nomination du président, des autres membres du 

comité, du secrétaire et du caissier.
 7.  Nomination des vérificateurs des comptes.
 8.  Nomination de la commission d’estimation.
 9.  Donner mandat au comité de nommer le directeur 

technique sur la base de la législation sur les 
marchés publics.

10.  Nomination du notaire consultant.
11.  Divers.

En cas de vote favorable au point 4, l’assemblée se 
poursuivra jusqu’à épuisement de l’ordre du jour.

Bonfol, le 26 février 2016

Le Conseil communal

Les Breuleux

Assemblée ordinaire 
de l’Arrondissement de sépulture des Breuleux, 
mardi 22 mars 2016, à 20 h, 
à la salle paroissiale des Breuleux, rte de France 2

Ordre du jour:
1.  Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée 

ordinaire.
2.  Passer les comptes de l’exercice 2015 et voter les 

dépassements du budget.
3.  Divers et imprévus.

Les comptes mentionnés sous chiffres 2 sont déposés 
au secrétariat durant les délais légaux.

Le Conseil communal

Courrendlin

Entrée en vigueur  du règlement 
concernant l’élimination des déchets urbains – taxes

Le règlement communal susmentionné, adopté 
par l’Assemblée communale de Courrendlin, le 
7 décembre 2015, a été approuvé par le Délégué aux 
affaires communales le 4 février 2016.

Réuni en séance du 22 février 2016, le Conseil com-
munal a décidé de fixer son entrée en vigueur au 
1er janvier 2016.

Le règlement ainsi que la décision d’approbation 
peuvent être consultés au secrétariat communal.

Au nom du Conseil communal
Le maire : G. Métille
La secrétaire : F. Jeannerat

Courtételle

Abrogation de règlement

En date du 15 décembre 2015, l’Assemblée commu-
nale de Courtételle a décidé d’abroger le règlement 
communal ci-après :

–  Règlement sur la protection des données à caractère 
personnel.

Cette abrogation a été approuvée par le Délégué aux 
affaires communales le 10 février 2016.

Elle entre en vigueur avec effet immédiat.

Courtételle, le 26 février 2016

Le Conseil communal

Develier

Entrée en vigueur
du Règlement de l’agence communale AVS

Le règlement communal susmentionné, adopté par 
l’Assemblée communale de Develier le 14 décembre 
2015, a été approuvé par le Service des communes le 
10 février 2016.

Réuni en séance du 22 février 2016, le Conseil com-
munal a décidé de fixer son entrée en vigueur au 
1er janvier 2016.

Le règlement ainsi que la décision d’approbation 
peuvent être consultés au Secrétariat communal.

Le Conseil communal
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Develier

Entrée en vigueur
du Règlement de police locale

Le règlement communal susmentionné, adopté par 
l’Assemblée communale de Develier le 14 décembre 
2015, a été approuvé par le Service des communes le 
10 février 2016.

Réuni en séance du 22 février 2016, le Conseil com-
munal a décidé de fixer son entrée en vigueur au 
1er janvier 2016.

Le règlement ainsi que la décision d’approbation 
peuvent être consultés au Secrétariat communal.

Le Conseil communal

Develier

Entrée en vigueur du Règlement 
concernant la garde et la taxe des chiens

Le règlement communal susmentionné, adopté par 
l’Assemblée communale de Develier le 14 décembre 
2015, a été approuvé par le Service des communes le 
10 février 2016.

Réuni en séance du 22 février 2016, le Conseil com-
munal a décidé de fixer son entrée en vigueur au 
1er janvier 2016.

Le règlement ainsi que la décision d’approbation 
peuvent être consultés au Secrétariat communal.

Le Conseil communal

Fontenais

Assemblée communale extraordinaire, 
mercredi 23 mars 2016, à 20 h 15, 
à la salle culturelle du bâtiment 
des Services communaux de Fontenais

Ordre du jour :
1.  Approuver le procès-verbal de l’assemblée com-

munale du 7 décembre 2015.
2.  Prendre connaissance et approuver la convention 

entre la commune mixte de Fontenais et la Société 
coopérative Aérodrome du Jura (SCAJ), qui 
concerne la taxe d’atterrissage.

3.  Prendre connaissance et approuver la convention 
entre la commune mixte de Fontenais, le Syndicat 
intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) 
et le Syndicat des eaux de Haute-Ajoie (SEHA), 
qui concerne la livraison de l’eau au village de 
Bressaucourt.

4.  Prendre connaissance du décompte relatif aux 
aménagements contre les crues et la revitalisation 
du ruisseau du Bacavoine. Donner compétence 
au Conseil communal pour consolider le solde de 
140’683.25 francs.

5.  Prendre connaissance du décompte relatif à 
l’assainissement des buttes de tirs à Bressaucourt 
et Fontenais. Donner les compétences au Conseil 
communal pour consolider le solde de 25’175.20 
francs.

6.  Prendre connaissance du décompte relatif à l’acqui-
sition de 2 véhicules pour le SIS Calabri. Donner 
compétence au Conseil communal pour consolider 
le solde de 56’676 francs.

7.  Prendre connaissance et approuver les modifica-
tions du Règlement d’organisation de la commune 
mixte de Fontenais, qui concernent les compé-
tences financières attribuées au Conseil communal.

8.  Divers.

Le procès-verbal de l’assemblée mentionné sous 
chiffre 1, peut être consulté au secrétariat communal 
ou sur le site internet www.fontenais.ch. Les demandes 
de compléments ou de modifications pourront être 
adressées par écrit, au secrétariat communal au plus 
tard la veille de l’assemblée ou être faites verbalement 
lors de celle-ci.

L’assemblée communale se prononcera sur les 
corrections demandées, sinon le procès-verbal sera 
approuvé sans lecture.
Les modifications du règlement mentionné sous 
chiffre 7 sont déposées publiquement 20 jours avant 
et 20 jours après l’assemblée communale au secréta-
riat communal et sur le site Internet www.fontenais.ch 
où elles peuvent être consultées.
Les éventuelles oppositions seront adressées durant 
le dépôt public, dûment motivées, au secrétariat com-
munal.

Fontenais, février 2016

Le Conseil communal

Grandfontaine

Entrée en vigueur
du règlement de l’agence communale AVS

Le règlement communal susmentionné, adopté 
par l’Assemblée communale de Grandfontaine le 
16 décembre 2015, a été approuvé par le Délégué aux 
affaires communales le 10 janvier 2016.

Réuni en séance du 25 février 2016, le Conseil commu-
nal a décidé de fixer son entrée en vigueur au 1er mars 
2016.

Le règlement ainsi que la décision d’approbation 
peuvent être consultés au secrétariat communal.

Le Conseil communal

Porrentruy

Séance ordinaire du Conseil de ville, 
jeudi 17 mars 2016, à 19 h 30, 
à la salle du Conseil de ville, Hôtel de ville
(2e étage)
1.  Communications.
2.  Informations du Conseil municipal.
3.  Questions orales.
4.  Statuer sur les demandes d’admission à l’indigénat 

communal en faveur de :
a)  Mme Catherine Roger, 9.12.1964, et M. Thierry 

Durieux, 30.12.1962, ressortissants belges.
b)  M. Antonino Dahmani, 28.06.1994, ressortissant 

italien.
c)  Mme Zize Beqiri, 27.05.1996, ressortissante macé-

donienne.
5.  Traitement du postulat intitulé « Trouver preneurs 

aux logements vacants » (N° 931) (PCSI).
6.  a)  Approuver un crédit de Fr.  870’228.–, à couvrir 

par voie d’emprunt, pour l’achat des parcelles 
Nos 1710, 1711 et 1712, en zone HBe, d’une 
contenance de 9459 m2, situées à l’Oiselier, 
appartenant à Mme Françoise Savioz-Theurillat et 
M. Christian Theurillat.

b)  Donner compétence au Conseil municipal pour 
aliéner et échanger ces parcelles.

c)  Donner compétence au Conseil municipal pour 
aliéner et échanger les parcelles situées au lieu-
dit « Sous la Fontaine aux Chiens » et acquises 
par le Conseil de ville à l’hoirie Vermot, le 
13 décembre 2012.
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 7.  Approuver un crédit de Fr. 126’369.–, à couvrir par 
voie d’emprunt, pour l’aménagement du carrefour 
de la rue Joseph-Trouillat et de la rue du Gravier.

 8.  Accepter l’adhésion de Porrentruy au SEPE+ par :
a)  L’adoption du règlement d’organisation et 

d’administration (ROA) du SEPE+ ;
b)  L’adoption du règlement relatif à l’évacuation 

et le traitement des eaux du SEPE+ (RETE), 
ainsi que le règlement tarifaire concernant 
l’évacuation et le traitement des eaux du SEPE+ 
(RTETE).

c)  L’approbation d’un crédit de 5 millions de francs 
pour le remboursement des dettes nettes des 
communes par le SEPE+.

 9.  Approuver un crédit-cadre de Fr. 800’000.–, TTC, 
à couvrir par reprise de réserve, en vue de l’assai-
nissement des ouvrages et canalisations d’eaux 
usées pour la période 2016 à 2017.

10.   Divers.

Février 2016

Au nom du Conseil de ville
Le président : Marcel Meyer

Porrentruy

Nivellement de tombes

Le service des inhumations de la ville de Porrentruy 
avise les parents et les proches que les tombes des 
personnes inhumées entre le 24 janvier 1975 et le 
31 décembre 1975, dans le carré C, dit « à la lignée », 
sont échues. Celles-ci seront nivelées par l’intendant 
du cimetière dans le courant de l’année 2016. Les 
tombes concernées sont : du N° 696 C au N° 724 C. Il 
en sera de même pour les tombes plus récentes qui, 
visiblement, ne sont plus entretenues ou sont aban-
données. Si la famille le désire, elle peut disposer du 
monument en nous contactant d’ici fin mars 2016.
La Municipalité de Porrentruy

Soubey

Réglementation locale du trafic
sur une route communale

Vu la décision du Conseil communal du 21.09.2015, 
les articles 3 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 
1958 sur la circulation routière, l’article 2 de la loi du 
26 octobre 1978 sur la circulation routière et l’imposi-
tion des véhicules routiers et des bateaux, les articles 
3 et 4 de l’ordonnance cantonale du 17 décembre 2013 
concernant les réglementations locales du trafic , le 
Service cantonal des infrastructures préavise favora-
blement les restrictions suivantes :

Depuis les Moulins, à l’entrée du chemin « Pré du 
Lods » au Champois (loge) jusqu’à la limite commu-
nale avec le Clos du Doubs Pose des signaux OSR :

2.30 « Vitesse maximale 40 km/h »
2.16 « Poids maximal 18 t »

En vertu des articles 94, 96 et 98 du Code de procédure 
administrative, il peut être fait opposition dans les 
30 jours à la présente décision.

Soubey, le 24 février 2016

Le Conseil communal

Val Terbi

Convocation du Conseil général,
mardi 15 mars 2016, à 19 h 30, 
au Centre communal de Vicques, 1er étage

Ordre du jour:
1. Appel
2.  Procès-verbal du Conseil général du 8 décembre 

2015
3. Communications
4. Questions orales
5.  Discuter et préaviser la modification du plan d’amé-

nagement local pour les parcelles 10, 11, 13, 961, et 
1026 du ban de Vicques

6.  Traitement de l’interpellation écrite par M. Martin 
Clerc intitulée «Retrouver une déchèterie au service 
du citoyen»

7.  Statuer sur la naturalisation ordinaire de M. Latino, 
Domenico et de sa famille

Vicques, le 22 février 2016

Au nom du Conseil général 
Le président: Jean-Luc Charmillot

Avis de construction

Alle
Requérant : Bleyaert et Minger SA, Grand Rue 21, 2900 
Porrentruy. Auteur du projet : Bleyaert et Minger SA, 
Grand Rue 21, 2900 Porrentruy.

Projet : construction d’une maison familiale avec 
cheminée de salon, four à pain, terrasses couvertes 
Sud et Ouest, garage/rangement en annexe contiguë 
et PAC ext., sur la parcelle N° 6229 (surface 1274 m2), 
sise au lieu-dit « Champs Saint-Martin ». Zone d’affec-
tation : habitation HAi secteur 1, plan spécial Rière 
chez Guenat.

Dimensions principales : longueur 12  m  80, lar-
geur 11  m, hauteur 5  m  30, hauteur totale 7  m  92. 
Dimensions garage/rangement : longueur 12  m  65, 
largeur 6 m 70, hauteur 3 m 14, hauteur totale 3 m 14. 
Dimensions terrasse Sud : longueur 6 m, largeur 4 m, 
hauteur 2  m  98, hauteur totale 2  m  98. Dimensions 
terrasse Ouest : longueur 4  m, largeur 6  m, hauteur 
3 m 02, hauteur totale 3 m 02.

Genre de construction : murs extérieurs : briques terre 
cuite, isolation périphérique. Façades : crépi, teinte 
blanche. Couverture : tuiles, teinte grise.

Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu’au 
4  avril 2016 au secrétariat communal d’ Alle où 
les oppositions, les réserves de droit ainsi que les 
éventuelles conclusions et prétentions à la compen-
sation des charges, faites par écrit et motivées, seront 
envoyées jusqu’à cette date inclusivement.

Celui qui entend faire valoir une prétention à com-
pensation des charges doit le communiquer confor-
mément à l’article 33 de la loi sur les constructions 
et l’aménagement du territoire (art. 48 du décret 
concernant le permis de construire).

Alle, le 29 février 2016

Le Conseil communal
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Les Bois
Requérant : Sadiq Imran, Numa-Droz 55, 2300 La 
Chaux-de-Fonds. Auteur du projet : Sadiq Imran, 
Numa-Droz 55, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Projet : création d’une pizzeria, d’une salle de débit 
16 places, cuisine, WC (déjà existants), dans bâtiment 
existant, sur la parcelle N° 61 (surface 1137 m2), sise 
à la rue Guillaume-Triponez 18. Zone d’affectation : 
Zone Centre A.

Dimensions principales : existantes. Dimensions local 
pizzeria : longueur 7 m 05, largeur 5 m 81.

Genre de construction : bâtiment existant.

Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu’au 
2 avril 2016 au secrétariat communal de Les Bois où 
les oppositions, les réserves de droit ainsi que les 
éventuelles conclusions et prétentions à la compen-
sation des charges, faites par écrit et motivées, seront 
envoyées jusqu’à cette date inclusivement.

Celui qui entend faire valoir une prétention à com-
pensation des charges doit le communiquer confor-
mément à l’article 33 de la loi sur les constructions 
et l’aménagement du territoire (art. 48 du décret 
concernant le permis de construire).

Les Bois, le 29 février 2016

Le Conseil communal

Bonfol
Requérante : Beltrame Locher Giraldo, Dorfstrasse 17, 
5420 Ehrendingen.

Projet : installation d’un abri de jardin, sur la parcelle 
N° 366, sise au lieu-dit « Sur les Perrières 139 », 2944 
Bonfol. Zone d’affectation : village.

Dimensions : longueur 3 m 45, largeur 1 m 10, hauteur 
1 m 80.

Genre de construction : construction en bois, revête-
ment en lames, couleur verte et blanche, toiture en 
ondulé transparent.

Dérogation requise : Article 13 RCC (distance aux 
routes publiques).

Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu’au 
1er avril 2016, au Secrétariat communal de Bonfol où 
les oppositions, les réserves de droit ainsi que les 
éventuelles conclusions et prétentions à la compen-
sation des charges, faites par écrit et motivées, seront 
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 
article 48 du décret concernant la procédure d’octroi 
du permis de construire).

Bonfol, le 29 février 2016

Le Conseil communal

Clos du Doubs
Requérants : Choulat Philippe et Roland, Route de St-
Hippolyte 27, 2882 Saint-Ursanne.

Projet : aménagement d’une terrasse et agrandisse-
ment d’une fenêtre en porte-fenêtre, bâtiment N° 27, 
Route de St-Hippolyte, parcelle N° 350 du ban de Clos 
du Doubs (Saint-Ursanne), zone MA.

Dimensions : terrasse : longueur 8  m  10, largeur 
2  m  80. Porte-fenêtre : hauteur 2  m  10, largeur sans 
changement.

Genre de construction : bois.

Dérogation : Art. 2.5.1 c du règlement communal sur 
les constructions : Alignement au cours d’eau.

Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu’au 
11  avril 2016 au secrétariat communal de Clos du 
Doubs, à Saint-Ursanne, 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.

Celui qui entend faire valoir une prétention à com-
pensation des charges doit le communiquer confor-
mément à l’article 33 de la loi sur les constructions 
et l’aménagement du territoire (art. 48 du décret 
concernant le permis de construire).

Saint-Ursanne, 26 février 2016

Le Conseil communal

Delémont
Requérante : Municipalité de Delémont, Service UETP, 
Rte de Bâle 1, 2800 Delémont. Auteur du projet : Pepi 
Natale SA, Rue du Jura 1, 2800 Delémont.

Projet : construction d’aménagements hydrauliques 
et de génie civil pour la gestion des crues de la 
Sorne, aménagement d’une paroi et d’un couloir de 
dérivation des hautes eaux et d’enrochements pour 
consolider le lit et les berges de la rivière, sur les par-
celles Nos 247 (surface 1509 m2), 248 (surface 902 m2), 
354 (surface 6099 m2), 355 (surface 10’646 m2) et 4448 
(surface 21’374 m2), sises à la rue de la Jeunesse. Zone 
de construction : UA : Zone d’utilité publique A.

Description : aménagements hydrauliques, paroi, 
couloir et enrochements.

Dimensions : selon plan.

Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu’au 
vendredi 1er avril 2016 inclusivement, au Secrétariat 
de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux 
publics, où les oppositions, les réserves de droit ainsi 
que les éventuelles conclusions et prétentions à la 
compensation des charges, faites par écrit et motivées, 
seront envoyées jusqu’à cette date inclusivement.

Celui qui entend taire valoir une prétention à com-
pensation des charges doit le communiquer confor-
mément à l’article 33 de la loi sur les constructions 
et l’aménagement du territoire (art. 48 du décret 
concernant le permis de construire).

Delémont, le 29 février 2016

Le Service de l’urbanisme, de l’environnement
et des travaux publics

Lajoux
Requérants : Alain & Rémy Jolidon, Sous les Cerneux 
110, 2718 Lajoux. Auteur du projet : Solstis SA, Rue de 
Sébeillon 9b, 1004 Lausanne.

Projet : pose de 1277.20 m2 de panneaux solaires pho-
tovoltaïques sur le pan Sud de la toiture du bâtiment 
N° 111B, sur la parcelle N° 314 (surface 50’220 m2), 
sise au lieu-dit « Dô lai Dolaise ». Zone d’affectation : 
agricole.

Dimensions principales panneaux : longueur 63 m 41, 
largeur 26 m 82, hauteur 0 m 12, hauteur totale 0 m 12.

Genre de construction : panneaux solaires : photovol-
taïques Canadian Solar CS6P-265P, teinte noire.

Dérogation requise : Art. 24 LAT.
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Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu’au 
4 avril 2016 au secrétariat communal de 2718 Lajoux/
JU où les oppositions, les réserves de droit ainsi que 
les éventuelles conclusions et prétentions à la com-
pensation des charges, faites par écrit et motivées, 
seront envoyées jusqu’à cette date inclusivement.

Celui qui entend faire valoir une prétention à com-
pensation des charges doit le communiquer confor-
mément à l’article 33 de la loi sur les constructions 
et l’aménagement du territoire (art. 48 du décret 
concernant le permis de construire).

Lajoux, le 25 février 2016

Le Conseil communal

Muriaux
Requérant : Hoirie de feu René Clémence, par Me 
Vincent Cattin, Place du 23-Juin 1, 2350 Saignelégier. 
Auteur du projet : Hoirie de feu René Clémence, par Me 
Vincent Cattin, Place du 23-Juin 1, 2350 Saignelégier.

Projet : changement d’affectation sans travaux du bâti-
ment N° 114 (habitation, rural), sur la parcelle N° 279 
(surface 76’650 m2), sise au lieu-dit « Le Crâtat Loviat ». 
Zone d’affectation : Agricole.

Dimensions : existantes.

Genre de construction : murs extérieurs : maçonnerie 
existante. Façades : crépi existant, teinte blanche. 
Couverture : tuiles existantes, teinte rouge.

Dérogation requise : Art. 24a LAT.

Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu’au 
1er  avril 2016 au secrétariat communal de Muriaux 
où les oppositions, les réserves de droit ainsi que les 
éventuelles conclusions et prétentions à la compen-
sation des charges, faites par écrit et motivées, seront 
envoyées jusqu’à cette date inclusivement.

Celui qui entend faire valoir une prétention à com-
pensation des charges doit le communiquer confor-
mément à l’article 33 de la loi sur les constructions 
et l’aménagement du territoire (art. 48 du décret 
concernant le permis de construire).

Muriaux, le 25 février 2016

Le Conseil communal

Mises au concours

Service de l’enseignement

Mises au concours
Le Département de la formation et de la culture, par 
son Service de l’enseignement, met au concours les 
postes suivants :

ÉCOLE SECONDAIRE
(9e – 11e HarmoS)

CERCLE SCOLAIRE SECONDAIRE DE PORRENTRUY, 
COLLÈGE STOCKMAR

1 poste à 90 %
(25-27 leçons hebdomadaires)
Ce poste sera vraisemblablement pourvu à l’interne.
Degrés : 9e – 11e HarmoS
Discipline : éducation visuelle
Contrat de travail de durée indéterminée (CDI).

1 poste à 50 %
(13-15 leçons hebdomadaires)
Ce poste sera vraisemblablement pourvu à l’interne.
Degrés : 9e – 11e HarmoS
Disciplines : activités manuelles, activités textiles.
Contrat de travail de durée indéterminée (CDI).

1 poste à 70 %
(19-21 leçons hebdomadaires)
Degrés : 9e – 11e HarmoS
Disciplines : informatique, italien, économie.
Contrat de travail de durée déterminée (CDD) d’une 
année.

POUR TOUS CES POSTES :

–  Titres requis : pour le degré secondaire I, diplôme 
d’enseignement délivré par la HEP-BEJUNE (master 
à l’enseignement secondaire I) ou titre jugé équiva-
lent susceptible de reconnaissance ; pour les activi-
tés manuelles et textiles, ancien brevet de l’école 
normale, diplôme PIRACEF ou titre jugé équivalent 
susceptible de reconnaissance.

–  Traitement : selon l’échelle des traitements men-
suels (U).

–  Entrée en fonction : 1er août 2016
–  Date limite de postulation : 25 mars 2016
–  Les postulations doivent être accompagnées des 

documents usuels, notamment :
–  une lettre de motivation ;

–  un curriculum vitae ;
–  une copie des titres acquis ;
–  un certificat de bonne vie et mœurs délivré par 

l’Autorité communale de domicile ;
–  un extrait de l’Office des poursuites ;
–  un extrait de casier judiciaire suisse à requérir 

auprès de l’Office fédéral de la justice, Casier 
judiciaire suisse/Service des particuliers, Bundes-
rain 20, 3003 Berne ou sur le site https ://www.e-
service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/
strafregister_fr.

–  Les candidatures doivent être adressées par écrit, 
avec la mention « Postulation », à Mme Marguerite 
Vuillaume, Présidente de la Commission d’école, 
Route de la Fontaine 23, 2908 Grandfontaine.

–  Des renseignements peuvent être obtenus auprès 
de la direction de l’école concernée.

Delémont, le 29 février 2016

Service de l’enseignement

Pour la prochaine mise en service de son nouveau res-
taurant, la Communauté de l’Ecole secondaire d’Ajoie 
et du Clos du Doubs met au concours

la gérance du restaurant scolaire
du collège Thurmann
Type de marché :
Selon la législation cantonale sur les marchés publics, 
fourniture de services, procédure ouverte.

Profil souhaité :
–  CFC de cuisinier ou titre/formation jugée équiva-

lente indispensable
–  Expérience reconnue dans la restauration collective
–  Références en matière de gestion d’entreprise

Documents exigés :
–  Titres et certificats
–  Références
–  Modèles de menus
–  Plan de gestion du système de contrôle qualité et 

hygiène
–  Projet d’offre pédagogique
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–  Description de la structure d’entreprise
–  Lettre de motivation

Entrée en fonction : 16.08.2016

Délai de remise des offres : 31 mars 2016

La cuisine et le réfectoire sont en construction jusqu’à 
fin juin 2016. Les plans PDF de la cuisine, du réfec-
toire et des installations de stockage et le cahier des 
charges détaillé sont disponibles sur demande au 
bureau d’architecture Sironi SA à Porrentruy.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de 
M. Patrick Bandelier, directeur du Collège Thurmann 
(032.465.93.30) ou de M. Vital Schaffter (032.465.11.91), 
architecte chez Sironi SA.

Les offres en français, sous pli recommandé, avec 
mention « Soumission gérance restaurant », accom-
pagnées de tous les documents demandés, devront 
parvenir à l’adresse ci-dessous :

Communauté de l’École secondaire
d’Ajoie et du Clos du Doubs
Collège Thurmann
Sous-Bellevue 15
Case postale 1696

La commune de Bure met au concours le poste d’un 
ou d’une

Caissier/ère-secrétaire et agent/e AVS
(taux d’occupation 40 %)

Votre profil
–  Expérience de plusieurs années en comptabilité 

communale ou d’entreprise
–  Bonnes connaissances administratives
–  Parfaite maîtrise des outils informatiques
–  Sensibilité pour les affaires publiques et le service 

à la population

Exigences
–  CFC d’employé(e) de commerce ou diplôme com-

mercial
–  Bonnes connaissances en matière de comptabilité
–  Aptitude à travailler de manière indépendante ou en 

équipe
–  Polyvalence et flexibilité
–  Grande rigueur, discrétion et sens du détail

Vos tâches
–  Tenir la comptabilité complète jusqu’au bilan
–  Etablir le budget annuel
–  Effectuer la facturation des taxes et divers
–  Etablir les déclarations sociales et les décomptes 

TVA
–  Gérer l’agence communale AVS
–  Suppléer aux tâches de secrétariat

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Procédure
Nous vous remercions d’adresser votre dossier 
de candidature avec un extrait du casier judiciaire 
jusqu’au 18 mars 2016 à l’adresse suivante : Conseil 
communal, à l’attention de Monsieur le Maire, Patrick 
Zumbühl, Route de Fahy 6, 2915 Bure ou à l’adresse 
courriel patrick.zumbuhl@bure.ch

Un complément d’information peut être obtenu 
auprès de M. Patrick Zumbühl, Maire, au numéro de 
téléphone 079 437 06 70.

Le Conseil communal

Marchés publics

Appel d’offres
1.  Pouvoir adjudicateur

1.1   Nom officiel et adresse du pouvoir adjudica-
teur
Service demandeur/Entité adjudicatrice : Syn-
dicat d’améliorations foncières d’Ederswiler et 
commune d’Ederswiler
Service organisateur/Entité organisatrice : 
Service de l’économie rurale et Section du 
cadastre et de la géoinformation, à l’attention 
de Pierre Simonin, Courtemelon, Case postale 
131, 2852 Courtételle, Suisse, Téléphone : 032 
420 74 05, E-mail : pierre.simonin@jura.ch

1.2   Les offres sont à envoyer à l’adresse suivante
Service de l’économie rurale, à l’attention 
de « RP  &  MO Ederswiler » « Ne pas ouvrir », 
Courtemelon, Case postale 131, 2852 Cour-
tételle, Suisse, Téléphone : 032 420 74 05, 
E-mail : pierre.simonin@jura.ch

1.3   Délai souhaité pour poser des questions par 
écrit
04.05.2016
Remarques : L’adjudicateur n’accepte aucune 
question par téléphone.
Les questions relatives au remaniement parcel-
laire sont à adresser au Service de l’économie 
rurale. Celles relatives à la
mensuration officielle sont à formuler à la Sec-
tion du cadastre et de la géoinformation, rue 
des Moulins 2, 2800 Delémont.

1.4   Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date : 17.05.2016, Délais spécifiques et exi-
gences formelles : Les offres entièrement rem-
plies, sont à retourner, en deux exemplaires, 
sous pli recommandé, avec les mentions 
« Soumissions RP  &  MO Ederswiler » et « Ne 
pas ouvrir » jusqu’au 17.5.2016 (date du timbre 
postal d’un bureau de poste suisse faisant foi). 
Les offres remises hors délai seront éliminées.

1.5   Date de l’ouverture des offres :
24.05.2016, Heure : 14 :00, Lieu : Courtemelon, 
2852 Courtételle, Remarques : L’ouverture des 
offres est publique

1.6   Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7   Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8   Genre de marché
Marché de services

1.9   Soumis à l’accord GATT/OMC, respectivement 
aux accords internationaux
Oui

2.  Objet du marché

2.1   Catégorie de services CPC :
[12] Architecture, conseils et études techniques, 
services techniques intégrés, aménagement 
urbain et architecture paysagère ; conseils 
afférents à caractère scientifique et technique

2.2   Titre du projet du marché
Améliorations foncières d’Ederswiler

2.4   Vocabulaire commun des marchés publics
CPV :  71354300 - Services cadastraux,  

71355200 - Services d’arpentage cadastral
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2.5   Description détaillée des tâches
Travaux d’ingénieurs du remaniement par-
cellaire d’Ederswiler et de la mensuration 
officielle en combinaison avec le remaniement 
parcellaire.

2.6   Lieu de la fourniture du service
Territoire communal d’Ederswiler

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 d’exécution
Début 01.07.2016 et fin 31.12.2024 Remarques : 
Ce délai dépend du financement.

3.  Conditions

3.1   Conditions générales de participation
Selon l’art. 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 
soumissionnaires 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 peuvent participer.

3.2   Cautions/garanties
Selon l’art. 21, alinéa 2 de la Loi cantonale sur 
les marchés publics.

3.5   Communauté de soumissionnaires
Admises selon l’art. 40 de l’Ordonnance. Tous 
les membres doivent respecter les conditions.

3.6   Sous-traitance
Admis selon art. 41 de l’Ordonnance concer-
nant l’adjudication des marchés publics.

3.7   Critères d’aptitude
conformément aux critères suivants :
les travaux géométriques du remembrement et 
de la mensuration officielle doivent être dirigés 
par un ingénieur-géomètre inscrit au registre 
fédéral des géomètres..

3.8   Justificatifs requis
conformément aux justificatifs requis dans les 
documents

3.9   Critères d’adjudication :
conformément aux critères cités dans les docu-
ments

3.10  Conditions à l’obtention du dossier d’appel 
d’offres
Déclaration d’acquisition du dossier d’appel 
d’offre souhaitée jusqu’au : 09.03.2016
Prix : aucun
Conditions de paiement : Aucun émolument de 
participation n’est requis

3.11 Langues acceptées pour les offres
Allemand , Français

3.12 Validité de l’offre
6 mois à partir de la date limite d’envoi

3.13 Obtention du dossier d´appel d´offres
à l’adresse suivante :
Service de l’économie rurale, à l’attention de 
Pierre Simonin, Courtemelon, Case postale 
131, 2852 Courtételle, Suisse, Téléphone : 032 

420 74 05, E-mail : pierre.simonin@jura.ch
Dossier disponible à partir du : 05.04.2016 
jusqu’au 05.04.2016
Langues du dossier d´appel d´offres : Français
Autres informations pour l’obtention du dos-
sier d’appel d’offres : L´inscription sur www.
simap.ch n´équivaut pas à une inscription 
officielle ou à une demande de dossier.
L’inscription est obligatoire par écrit ou par 
courriel. La remise du dossier de soumission 
aura lieu lors de la visite obligatoire des lieux 
(à défaut, élimination du candidat) du 5  avril 
2016, à 14 heures, au Bureau communal 
d’Ederswiler.

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
Selon l’art. 62 de l’Ordonnance, le présent 
appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à 
la Chambre administrative du Tribunal canto-
nal dans les 10 jours à compter du lendemain 
de la publication.

Appel d’offres
1.  Pouvoir adjudicateur

1.1   Nom officiel et adresse du pouvoir adjudica-
teur
Service demandeur/Entité adjudicatrice : Syn-
dicat des communes région de Delémont pour 
l’élimination des ordures et autres déchets
Service organisateur/Entité organisatrice : 
Syndicat des communes région de Delémont 
pour l’élimination des ordures et autres 
déchets, à l’attention de Claude Gorrara, Case 
postale 851, 2800 Delémont, Suisse, 
Téléphone : 032 422 42 16, Fax : 032 422 37 14, 
E-mail : seod@bluewin.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
18.03.2016
Remarques : Toute correspondance traitant des 
questions, demandes de renseignements et de 
réponses concernant le présent marché public 
sera traitée sur le forum du site SIMAP.

1.4   Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date : 11.04.2016 Heure : 11 :00, Délais spéci-
fiques et 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   Date de l’ouverture des offres :
11.04.2016, Heure : 13 :30, Lieu : Delémont, 
Remarques : Le SEOD ne procédera pas à une 
ouverture publique des offres remises.

1.6   Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches com-
munales

1.7   Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8   Genre de marché
Marché de fournitures
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1.9   Soumis à l’accord GATT/OMC, respectivement 
aux accords internationaux
Non

2.  Objet du marché
2.1   Genre du marché de fournitures

Achat

2.2   Titre du projet du marché
Chargeuse sur chenilles

2.4   Vocabulaire commun des marchés publics
CPV : 43252000 - Chargeuses à benne frontale 
sans pelle rétrocaveuse

2.5   Description détaillée des produits
La machine est une chargeuse sur chenilles 
servant à la mise en place de divers matériaux 
à la décharge bioactive de la Courte-Queue à 
Boécourt, dont certains sont corrosifs comme 
les sables de fonderie. La machine est équipée 
d’un godet adapté au chargement de déchets. 
La machine répond aux normes antipollution 
en vigueur actuellement.

2.6   Lieu de la fourniture
Sur le site de la décharge de la Courte-Queue 
à Boécourt

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 01.09.2016

3.  Conditions

3.1   Conditions générales de participation
Selon l’art. 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 
soumissionnaires 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 peuvent participer.

3.2   Cautions/garanties
Selon l’art. 21, alinéa 2 de la Loi cantonale sur 
les marchés publics.

3.5   Communauté de soumissionnaires
Admises selon l’art. 40 de l’Ordonnance. Tous 
les membres doivent respecter les conditions.

3.6   Sous-traitance
Admis selon art. 41 de l’Ordonnance concer-
nant l’adjudication des marchés publics.

3.7   Critères d’aptitude
conformément aux critères cités dans les docu-
ments

3.8   Justificatifs requis
conformément aux justificatifs requis dans les 
documents

3.9   Critères d’adjudication :
conformément aux critères cités dans les docu-
ments

3.10  Conditions à l’obtention du dossier d’appel 
d’offres
Prix : aucun
Conditions de paiement : Aucun émolument de 
participation n’est requis

3.11 Langues acceptées pour les offres
Français

3.12 Validité de l’offre
3 mois à partir de la date limite d’envoi

3.13 Obtention du dossier d´appel d´offres
à l’adresse suivante :
Hymexia Sàrl, à l’attention de Emylou Gillié-
ron, Route de Vevey 105, 1618 Châtel-St-Denis, 
Suisse, Téléphone : 0219489175, 
E-mail : emylou.gillieron@hymexia.ch
Langues du dossier d´appel d´offres : Français
Autres informations pour l’obtention du 
dos   sier d’appel d’offres : Le soumissionnaire 
s’inscrit sur SIMAP. Le dossier est envoyé par 
courriel, moyennant la preuve de l’existence de 
la société en tant que fournisseur de machines. 
L’adjudicateur n’est pas responsable des 
conséquences d’une inscription partielle ou 
dont les coordonnées n’existent pas ou sont 
caduques, notamment lorsqu’il souhaite infor-
mer le soumissionnaire d’une modification des 
documents ou d’un complément 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
Selon l’art. 62 de l’Ordonnance, le présent 
appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à 
la Chambre administrative du Tribunal canto-
nal dans les 10 jours à compter du lendemain 
de la publication.

Divers

Communauté scolaire de l’école secondaire 
de la Courtine

Entrée en vigueur des modifications 
de l’annexe II du règlement sur le statut 
du personnel et les traitements
Les modifications susmentionnées, adoptées par 
l’Assemblée des délégués du 19 octobre 2015 entrent 
en vigueur dès la présente publication.

Bellelay, le 25 février 2016

Le président de l’assemblée des délégués :
Patrice Neuenschwander

Société coopérative du dojo Eric Haenni

Convocation 
à l’Assemblée générale ordinaire, 
jeudi 31 mars 2016, à 20 h, 
au Dojo à Delémont
Ordre du jour :
1.  Ouverture et salutations du président
2.  Désignation des scrutateurs
3.  Lecture du procès-verbal de la dernière AG du 

19 mars 2015
4.  Rapport du président
5.  Rapport du caissier, des vérificateurs des comptes 

et approbation de ceux-ci
6.  Admissions / démissions
7.  Divers et imprévus

Delémont, le 25 février 2016

La secrétaire : Sandrine Sanasi
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