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ARRÊTÉ DE SUBVENTION EN FAVEUR DE LA FONDATION JULES THURMANN 
 
du  
 
 
Le Parlement de la République et Canton du Jura décide de l'octroi de la subvention sui-
vante : 
 

1. Bénéficiaire Fondation Jules Thurmann (FJT), Porrentruy 

2. Objectif  Assurer la mise en valeur du patrimoine naturel et archéologique juras-
sien au travers de JURASSICA 

3. Tâches  Regrouper, gérer et diriger un ensemble d'infrastructures à consacrer 
au patrimoine naturel jurassien, qu'il s'agisse d'activités de conserva-
tion des collections (relatives aux sciences naturelles, à la paléontolo-
gie ou encore à l'archéologie), de recherche ou de diffusion du savoir à 
tous les publics 

Recherche de financement 

4. Bases légales - Article 42 de la Constitution cantonale (RSJU 101) 

- Articles 4, lettre a, et 11 de la loi du 9 novembre 1978 sur l'encoura-
gement des activités culturelles (RSJU 443.1) 

- Loi du 29 octobre 2008 sur les subventions (LSubv ; RSJU 621) 

5. Catégorie  Aide financière 

6. Forme  Prestation pécuniaire 

7. Conditions et 
charges  

Cet arrêté couvre les dépenses de la FJT mais ne couvre pas les 
charges salariales des personnes toujours rattachées à la RCJU. 

8. Mode  Prise en charge du déficit 2014 avec plafond maximum. 

9. Montant  630'000.- francs. 
Ce montant constitue un maximum. Le montant définitif de la subven-
tion est établi par l’Office de la culture sur la base du bouclement des 
comptes 2014. 

10. Rubrique bud-
gétaire 

520.3636.07 

11. Durée Année 2014 

12. Terme du ver-
sement 

Sur présentation de décomptes et de factures 

13. Durée d'affecta-
tion des biens 
subventionnés 

Néant 

14. Tâches à ac-
complir 

- Recherche de financement 

- Mise en place de satellites de découvertes  

- Animations pédagogiques et tous publics 

- Gestion et conservation des collections 

- Recherche et formation universitaire en géosciences en lien avec le 
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projet de création d'une antenne universitaire en géosciences 

- Développement de la communication et d'un concept touristique 

- Etudes sectorielles en vue de la construction d'un futur Muséum et 
Centre de gestion des collections 

 

15. Délai Néant 

16. Autorité de sur-
veillance 

Office de la culture 

17. Renvoi Les dispositions de la LSubv s'appliquent pour le surplus, en particulier 
ses articles 39 et suivants relatifs à la révocation et à la restitution des 
subventions. 

18. Communication 
du présent arrê-
té  

- Fondation Jules Thurmann 

- Département de la Formation, de la Culture et des Sports 

- Office de la culture  

- Trésorerie générale 

- Contrôle des finances 

- Service juridique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Gabriel Willemin Jean-Baptiste Maître 
 


