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Message du Gouvernement au Parlement relatif à la fusion de quatre 
communes entraînant la constitution de deux nouvelles entités 
communales  

du 25 avril 2017 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

 

 

Préambule 

 

En date du 20 octobre 2004, le Parlement a adopté le décret sur la fusion de communes (RSJU 

190.31). Le 28 septembre 2011, il adoptait plusieurs modifications du même décret. Au travers de 

ces dispositions légales, l'Etat décidait de mener une politique incitative de fusion de communes. 

Les comités intercommunaux sont chargés d'étudier la fusion de communes. 

 

Selon l'article 5 du décret, la création d'un comité intercommunal est proposée par les communes. 

Le délégué aux affaires communales peut prendre les contacts nécessaires pour inciter des 

communes à créer un comité intercommunal. Pour déterminer le périmètre, les éléments suivants 

sont notamment pris en considération : la situation géographique des communes, leurs besoins en 

matière de coopération, leurs souhaits, l'état actuel des collaborations intercommunales et en 

principe une taille démographique d'au moins 1'000 habitants. La création d'un comité 

intercommunal est subordonnée à l'approbation du Gouvernement, lequel détermine le périmètre 

et le statut juridique de cet organe. 

 

Dans le cadre du dossier RPT-JU (Répartition des charges et tâches entre canton et communes), 

un groupe de travail s’occupe des structures communales pour notamment traiter la motion  

n° 1032, acceptée en postulat, afin que la fusion réalisée réponde à la volonté des citoyens. 

 

 

Soutien de l'Etat 

 

L'Etat s'engage, dans une étude de fusion de communes, en mettant à disposition une assistance 

technique et administrative. Il participe également financièrement aux frais de fonctionnement des 

comités intercommunaux à parts égales avec les communes concernées sur la base d'un budget 

approuvé préalablement par le délégué aux affaires communales. 
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Un fonds d'aide aux fusions a été constitué. Il est alimenté conformément à l'article 36, alinéas 1 et 
2, de la loi concernant la péréquation financière du 20 octobre 2004 (RSJU 651), à savoir : 
 
« Dès l'entrée en vigueur de la loi, le 1er janvier 2005 et pour les trois premières années, un 
montant d’un million de francs a été affecté annuellement au fonds d'aide aux fusions par le fonds 
de péréquation financière. Dès la quatrième année, l'alimentation est passée à 0,5 million de 
francs jusqu'à ce que l'alimentation totale du fonds d'aide aux fusions atteigne 10 millions de 
francs.  
 
Si les besoins dépassent temporairement la fortune du fonds, le Gouvernement procède à une 
avance, conformément à l'article 35, alinéa 4, de la loi sur les finances cantonales (RSJU 611). 
Les futures recettes affectées au fonds d'aide aux fusions servent prioritairement à rembourser les 
éventuelles avances effectuées ». 
 
 
Subside d'aide aux fusions 
 
Le subside d'aide aux fusions équivaut, pour chacune des communes qui fusionne, à un montant 
de 500 francs multiplié par le nombre d'habitants, pondéré par l'inverse de l'indice des ressources. 
L'indice des ressources est celui qui est en vigueur à la signature de la convention de fusion par 
les exécutifs communaux. Le nombre d'habitants est le dernier établi par la Fistat (jusqu’au 31 
décembre 2016). 
 
Lorsque le nombre d'habitants d'une des communes qui fusionne est supérieur à 1'000, le subside 
pour cette commune se calcule sur une population de 1'000 habitants. 
 
En cas de fusions successives, les anciennes communes qui ont été prises en considération pour 
le calcul d'un premier subside ne le sont plus pour le calcul du ou des subsides complémentaires. 
 
Les fusions ont été décidées dès le moment où les corps électoraux ont ratifié la convention qui 
leur a été soumise. Elles se présentent dans l'ordre suivant : 

 

 
Nom de la nouvelle commune 
 

Communes concernées 
 

Nbre habitants 
de la nouvelle 
entité au 
31.12.2015 
 

Val Terbi 
 

2 communes : Val Terbi et Corban  
 

3'091 

Haute-Ajoie 
 

2 communes : Haute-Ajoie et Rocourt   
 

1'102 

 

 

Les conventions de fusion des nouvelles entités sont jointes au présent message. 
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Octroi des subsides d'aide aux fusions 

 

Sur la base des dispositions légales, les subsides d'aide aux fusions se composent comme suit : 

 

Commune de Val Terbi : 382’968 francs 

Commune de Haute-Ajoie : 126’377 francs 

Total : 509’345 francs 

 

Les arrêtés du Gouvernement respectifs concernant les nouvelles communes sont joints au 

présent message. 

 

Considérant la situation du fonds qui s'élève à ce jour à moins 1'542'902.70 francs, le 

Gouvernement fera application de l'article 36, alinéa 2, de la loi concernant la péréquation 

financière. Une avance de fonds devient nécessaire dans la mesure où les subsides d'aide aux 

fusions sont versés dans les six mois suivant l'entrée en force de la fusion.  

 

 
Commentaires sur le contenu des conventions de fusions 

 

L'article 1er des conventions précise la date à laquelle la fusion des communes devient effective, 

soit le 1er janvier 2018.  

 

Des dispositions particulières ont été prises, de cas en cas, en ce qui concerne l'élection des 

premiers organes des nouvelles entités et la mise en place de l'appareil administratif. 

 

La reddition des comptes communaux de l'exercice 2017 est également réglée, de même que les 

compétences des assemblées communales et des conseils généraux des nouvelles entités en ce 

qui concerne la fixation de la quotité d'impôt ainsi que des autres taxes communales dès l'exercice 

2018. 

 

 
Noms des communes 

 

Les noms des nouvelles communes n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des offices 

concernés de la Confédération lors de la procédure de consultation. 

 

 
Adaptation de la loi du 11 septembre 1996 concernant la circonscription de la République et 

Canton du Jura en trois districts 

 

Les fusions de communes décidées en 2016 et 2017 débouchent sur la réduction du nombre des 

entités locales qui, de 57, va passer à 55. Conséquemment cela entraîne l'adaptation de la loi du 

11 septembre 1996 concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en trois 

districts (RSJU 132.21). Un projet de modification de cette loi est joint au présent message. 
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Conclusions 

 

Le Gouvernement tient à remercier les membres des comités intercommunaux pour leur 

engagement et la qualité de leur travail ainsi que les autorités communales concernées pour leur 

appui. 

 

Sur la base des éléments qui précèdent et des documents en annexe, le Gouvernement propose  

au Parlement d'accepter, conformément aux dispositions de l'article 112 de la Constitution 

cantonale (RSJU 101) et de l'article 18 du décret sur la fusion de communes (RSJU 190.31): 

 

- les arrêtés approuvant la constitution de deux nouvelles entités communales, 

- la modification de la loi concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en 

trois districts. 

 

 

 

Veuillez croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, à l'assurance de 

notre parfaite considération. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annexes : 

 

 conventions de fusion entre les communes 

 arrêtés gouvernementaux portant approbation des conventions de fusion 

 arrêtés gouvernementaux portant octroi du subside d'aide aux fusions 

 projets d'arrêtés du Parlement portant approbation des fusions de communes 

 projet de modification de la loi concernant la circonscription de la République et Canton du 

Jura en trois districts 
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CCoonnvveennttiioonn  ééttaabblliiee  ppaarr  lleess  mmeemmbbrreess    

dduu  CCoommiittéé  iinntteerrccoommmmuunnaall  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

CONVENTION DE FUSION 
DES COMMUNES DE HAUTE-AJOIE & ROCOURT 

 

   



(2) 

 
 
 
 

CCoonnvveennttiioonn  ddee  ffuussiioonn  ddeess  CCoommmmuunneess  ddee    

HHaauuttee--AAjjooiiee  eett  RRooccoouurrtt  
 

 
En application des dispositions contenues dans :  

- la loi sur les communes : RSJU 190.11 
- le décret sur la fusion de communes : RSJU 190.31  
- le règlement communal d’organisation et d’administration de la Commune mixte 

de Haute-Ajoie du 3 décembre 2009. 
 
 
 
La Commune mixte de Haute-Ajoie, représentée par M. Michel Baconat, maire et par 
M. Robert Cattin, secrétaire  
  
 
La Commune mixte de Rocourt, représentée par M. Raymond Périat, maire et par 
Mme Danièle Laville, secrétaire  
 
conviennent par les présentes de ce qui suit :  
 
 
 
 
Terminologie  
Les termes utilisés dans la présente convention pour désigner des personnes 
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  
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GGÉÉNNÉÉRRAALLIITTÉÉSS  

 
 
 
Objet 

Article 1  

Les territoires communaux de Haute-Ajoie et Rocourt sont réunis et ne forment plus 
qu’une seule commune mixte dès le 1er janvier 2018, rattachée au district de 
Porrentruy. 
 
 
Dénomination 

Article 2  

Le nom de la nouvelle commune est « Haute-Ajoie ». Le nom de Rocourt cesse d’être 
celui d'une commune pour devenir le nom d'un village de la nouvelle commune. 
 
 
Armoiries  

Article 3  

L’élaboration des armoiries de la nouvelle commune est confiée à ses organes et doit 
être approuvée par l’Assemblée communale de la nouvelle commune. Dans 
l’intervalle, les armoiries des anciennes communes de Chevenez, Damvant, Réclère, 
Roche-d’Or et Rocourt subsistent. L’article 71, alinéa 2, de la loi sur les communes est 
réservé.  
 
 
Lieu d’origine  

Article 4  

1 Avec la fusion, les ressortissants de la commune de Rocourt obtiennent le droit de 
cité de Rocourt suivi, entre parenthèses, du nom de la commune fusionnée (Haute-
Ajoie) en application de l’article 22, alinéa 2, du décret sur la fusion de communes. 
 
2 Les ressortissants de la commune de Haute-Ajoie conservent le droit de cité de 
Haute-Ajoie acquis lors de la précédente fusion. Ils peuvent cependant bénéficier, sur 
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demande, de l’application de la disposition transitoire prévue à l’article 23a du décret 
sur la fusion de communes. 
 
 
Reprise des conventions  

Article 5  

La nouvelle commune reprend les conventions de prestations de service existantes 
dans les anciennes communes.  
 
 
Règlementation  

Article 6 

1 Les règlements communaux relatifs aux différentes taxes communales seront adaptés 
et /ou élaborés dans un délai de trois ans. 
  
2 Dans l’intervalle, le règlement d’organisation et d’administration et le règlement 
concernant les élections communales en vigueur dans l’actuelle commune de Haute-
Ajoie sont applicables. 
  
3 Les périodes de fonctions accomplies par les élus dans les anciennes communes 
avant le 1er janvier 2018 ont valeur d’une législature. 
 
4 Les autres règlements restent en vigueur à l’intérieur des anciennes limites 
communales, jusqu’au moment de leur adaptation. Demeurent réservées les 
dispositions des articles 28 et 29.  
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AAUUTTOORRIITTÉÉSS,,  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  

 
 
 
Elections (Conseil communal)  

Article 7 

1 Dès le 1er janvier 2018, le maire est élu selon le système majoritaire par l’ensemble 
des électeurs de la nouvelle commune. 
  
2 Pour la première législature, six conseillers communaux sont élus, au système 
proportionnel, à raison de cinq pour Haute-Ajoie et un pour Rocourt. 
 
3 Chaque commune actuelle forme un cercle électoral durant la période de transition 
d’une seule législature. Ensuite, il n’y aura plus qu’un cercle électoral et l’élection des 
six conseillers communaux s’opérera selon le système de la représentation 
proportionnelle. 
 
4 Les sièges devenus vacants au cours de la première législature devront être repourvus 
séparément dans chaque cercle électoral concerné. En cas d'absence de candidat 
officiel dans un arrondissement électoral à l'issue du délai imparti par le Conseil 
communal, la nouvelle commune forme alors le cercle électoral pour l'élection 
complémentaire.  
 
5 Les élections des organes susmentionnés se dérouleront le 22 octobre 2017. 
 
 
Droits populaires 

Article 8 

1 Les droits d’initiative et de référendum sont garantis par le règlement d’organisation 
et d’administration de la commune de Haute-Ajoie.  
 
2 Dix pourcent des électeurs de la commune peuvent exercer le droit d’initiative.  
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Commissions communales 

Article 9 

Le règlement d’organisation de la nouvelle commune déterminera le nombre, la 
composition et le mandat des commissions communales permanentes.  
 
 
Bureau de vote  

Article 10 

A partir du 1er janvier 2018, un seul bureau de vote est ouvert à Chevenez lors des 
votations et des élections communales, cantonales et fédérales.  
 
 
Personnel communal  

Article 11 

Le personnel en fonction au sein des communes fusionnées, occupé à plein temps ou à 
temps partiel, est repris, sans mise au concours par la nouvelle commune. Pour le 
surplus, l’article 99 de la loi sur les communes s’applique. 
 
 
Administration communale  

Article 12 

1 L’administration communale est installée à Chevenez. 
 
2 Dans le but de permettre l’information autonome des opinions, de favoriser la 
participation des citoyens à la vie publique et de garantir le principe de la 
transparence, les autorités communiquent régulièrement et spontanément des 
informations sur leurs activités et leurs projets.  
 
 
Polices d’assurances  

Article 13 

Les polices d’assurance conclues par les anciennes communes sont adaptées à la 
nouvelle situation de droit.  
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Archives communales  

Article 14 

Les Autorités de la nouvelle commune veilleront à préserver l’intégrité des archives de 
chacune des anciennes communes, lesquelles seront réunies selon les dispositions de 
la législation cantonale.  
 
 
 

BBIIEENNSS  FFOONNCCIIEERRSS  EETT  TTRRAAVVAAUUXX  PPUUBBLLIICCSS  

 
 
 
Propriétés foncières communales  

Article 15 

La nouvelle commune devient propriétaire des biens fonciers de la commune mixte de 
Rocourt et de la commune mixte de Haute-Ajoie. 
 
 
Voirie, services communaux et conciergerie  

Article 16 

1 La voirie, les services communaux, la conciergerie, la surveillance et le contrôle des 
installations d’épuration des eaux usées et celles d’évacuation des eaux superficielles, 
du réseau d'eau potable, ainsi que le balayage, le déneigement et le salage du réseau 
routier communal sont assurés par le personnel communal. 
 
2 Ces tâches peuvent être confiées à des tiers ou à des entreprises.  
 
 
Mensuration officielle  

Article 17 

La nouvelle commune adapte les données de la mensuration officielle.  
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Plans d’aménagement locaux 

Article 18 

Les plans d’aménagement local existants ou en cours d’élaboration au 1er janvier 2018, 
dans les anciennes communes, sont repris par la nouvelle commune. Ils seront adaptés 
conformément aux dispositions de l’article 21, alinéa 2, de la loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire. 
 
 
 

AAFFFFAAIIRREESS  JJUURRIIDDIIQQUUEESS  EETT  PPOOLLIICCEE  

 
 
 
Sécurité locale  

Article 19 

Les tâches de la sécurité locale sont assurées par le Conseil communal.  
 
 
 

IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN,,  CCUULLTTUURREE,,  FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  SSPPOORRTT  

 
 
 
Organisation scolaire  

Article 20 

1 Selon les effectifs, la nouvelle commune de Haute-Ajoie privilégie l’occupation et 
l’utilisation des bâtiments scolaires existants.  
 
2 Le droit cantonal ainsi que les décisions des autorités cantonales sont réservés.  
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Activités culturelles et sportives  

Article 21 

Les sociétés locales continuent d’être soutenues équitablement par la nouvelle 
commune qui conduit une politique, en matière culturelle et sportive, visant à valoriser 
la vie associative dans chacun des villages.  
 
 
Ecoles privées 

Article 22 

Les parents dont l’enfant fréquente le degré secondaire d’une école privée, reçoivent 
une prestation financière annuelle équivalente au coût effectif de l’écolage. Cette 
prestation ne peut pas être supérieure au montant de l’écolage facturé par le Syndicat 
de l’Ecole Secondaire d’Ajoie et du Clos-du-Doubs. 
 
 
 

AACCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

 
 
 
Allocation de naissance 

Article 23 

L’allocation de naissance et d’adoption de la nouvelle commune est fixée à Fr. 500.-. 
Ce montant peut être révisé. 
 
 
Structure d’accueil de la petite enfance/ unité d’accueil pour les écoliers 

Article 24 

La nouvelle commune dispose d’une structure d’accueil de la petite enfance et d’une 
unité d’accueil pour les écoliers. 
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Politique des aînés  

Article 25 

L’organisation d’activités et / ou de rencontres annuelles destinées aux aînés continue 
d'être soutenue par la nouvelle commune. 
 
 
Agence AVS  

Article 26 

La nouvelle commune est desservie par une seule agence AVS.  
 
 
Politique de la jeunesse 

Article 27 

La nouvelle commune favorise une politique en faveur de la jeunesse.  
 
 
 

EECCOONNOOMMIIEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  

 
 
 
Jouissance des biens communaux  

Article 28 

1 La jouissance des biens communaux, (prés, champs et pâturages) subsiste dans les 
villages de Chevenez, Damvant, Réclère, Roche-d’Or et Rocourt. Elle est reprise par 
secteur. La notion de secteur correspond aux périmètres des villages susmentionnés. 
 
2 La gestion des biens de ces corporations est déterminée sur la base des règlements 
existants (règlements de jouissance). 
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Affermages des prés, champs et pâturages  

Article 29 

1 La nouvelle commune reprend l’intégralité des baux à ferme conclus par les 
anciennes communes avec des tiers, s’agissant des surfaces communales en nature de 
prés, champs et pâturages.  
 
2 La répartition actuelle des terres communales (prés, champs, pâturages) n’est pas 
remise en question dans le cadre de la fusion de communes.  
 
3 Les exploitants agricoles continueront de bénéficier dans cette répartition de la 
notion des droits acquis, à savoir de disposer d’un droit préférentiel dans la répartition 
des terres de leur ancienne commune. Cependant, le mode de répartition des terres 
communales n’est pas immuable. Il dépendra de l’évolution des besoins du milieu de 
l’agriculture et du nombre d’exploitations agricoles.  
 
 
Développement de la Commune 

Article 30 

Dans le cadre de son développement territorial, économique et démographique, la 
nouvelle commune veillera à prendre en considération l’identité et les besoins propres 
à chaque village en s’inspirant des principes du développement durable.  
 
 
 

FFIINNAANNCCEESS  

 
 
 
Actifs et passifs  

Article 31 

Au 1er janvier 2018, les actifs et passifs des anciennes communes sont repris par la 
nouvelle commune.  
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Comptes  

Article 32 

1 Les comptes communaux de l’exercice 2017 sont soumis à l’approbation de 
l’Assemblée communale de la nouvelle commune. Ils sont vérifiés par les organes de 
révision des anciennes communes.  
 
2 Par la suite, la révision sera opérée par une société fiduciaire reconnue désignée par 
le Conseil communal. 
 
 
 

IIMMPPOOSSIITTIIOONNSS  

 
 
 
Fiscalité et allocation de fusion  

Article 33 

1 La quotité d’impôt 2018 ainsi que les différentes taxes communales sont fixées par la 
nouvelle commune sur la base du budget prévisionnel arrêté par le comité 
intercommunal de fusion.  
 
2 L’allocation de fusion versée par l’Etat est affectée pour moitié au remboursement 
des dettes de la nouvelle commune. Le solde est mis en réserve. 
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SSEERRVVIICCEESS  CCOOMMMMUUNNAAUUXX  

 
 
 
Elimination des déchets  

Article 34 
 
 L’élimination des déchets est organisée par la nouvelle commune. Les contributions 
prélevées pour le financement de l’élimination des déchets font l’objet d’une 
tarification unifiée.  
 
 
Inhumations  

Article 35 

1 La liberté d’inhumation dans les cimetières existants est garantie pour les habitants 
de la nouvelle commune.  
 
2 Les taxes de concessions et d’inhumation feront l’objet d’une tarification unifiée. 
Demeurent réservées les dispositions de l’article 6, alinéa 4, de la présente convention.  
 
 
 

SSIISS  

 
 
Service d’incendie et de secours  

Article 36 

La fusion des communes ne génère pas de modification de l’organe des SIS. 
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EEPPUURRAATTIIOONN  DDEESS  EEAAUUXX  UUSSÉÉEESS  

 
 
 
Eaux usées  

Article 37 

1 L’ancienne commune de Roche-d’Or reste soumise à une épuration individuelle. Les 
autres communes fusionnées restent rattachées au SEPE (Syndicat Intercommunal 
pour l’épuration des eaux usées de Porrentruy). 
 
2 Le financement de l’assainissement des eaux repose sur un système tarifaire unifié 
qui garantit le financement de l’ensemble du réseau public.  
 
3 Les projets d’extension de connexion et de modernisation des réseaux sont repris par 
la nouvelle commune. 
 
4 Les bâtiments situés en dehors d’un périmètre collectif d’épuration restent soumis à 
une épuration individuelle, dans les limites de la législation en matière de protection 
des eaux. 
 
 
 

EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  

 
 
 
Alimentation en eau potable  

Article 38  

1 La fourniture de l’eau potable aux abonnés et les autres émoluments reposent sur un 
système tarifaire unifié qui garantit le financement de l’ensemble du réseau public.  
 
2 Les projets d’extension de connexion et de modernisation des réseaux sont repris par 
la nouvelle commune.  
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TTRRIIAAGGEE  FFOORREESSTTIIEERR  

 
 
 
Triage forestier 

Article 39 

La fusion des communes ne génère pas de modification de l’organisation du triage 
forestier Ajoie-Ouest. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













































(1) RSJU  101  www.jura.ch/plt 
(2) RSJU  190.31 

ARRETE PORTANT APPROBATION DE LA FUSION ENTRE LES COMMUNES MIXTES 
DE HAUTE-AJOIE ET ROCOURT 
 
du  
 
 
Le Parlement de la République et Canton du Jura, 
 
vu l'article 112, alinéa 2, de la Constitution cantonale (1), 
 
 
vu l'article 18, alinéas 1 et 2, du décret du 20 octobre 2004 sur la fusion de communes (2), 
 
 
vu la ratification de la convention de fusion par le corps électoral de Haute-Ajoie et Rocourt le 
12 février 2017, 
 
 
arrête : 
 
 
Article premier  La fusion des communes de Val Terbi et Corban au 1er janvier 2018 est 
approuvée.  
 
 
Art. 2  Conformément aux dispositions de l'article premier de la convention, les territoires 
communaux de Val Terbi et Corban ne formeront plus qu'une seule commune mixte dès le 
1er janvier 2018. Le nom de la nouvelle commune est Haute-Ajoie. 
 
 
Art. 3  L’Assemblée communale de la nouvelle commune est compétente pour approuver les 
comptes communaux de Haute-Ajoie et Rocourt de l'exercice 2017. 
 
 
Art. 4  Les documents cadastraux et la tenue du registre foncier seront adaptés à la nouvelle 
situation jusqu'au 31 décembre 2018.  
 
 
Art. 5  Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. 
 
 
 AU NOM DU PARLEMENT DE LA 
 REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 
 
 
 Frédéric Lovis Jean-Baptiste Maître 



(1) RSJU  101  www.jura.ch/plt 
(2) RSJU  190.31 

ARRETE PORTANT APPROBATION DE LA FUSION ENTRE LA COMMUNE MIXTE DE 
VAL TERBI ET LA COMMUNE MUNICIPALE DE CORBAN 
 
du  
 
 
Le Parlement de la République et Canton du Jura, 
 
vu l'article 112, alinéa 2, de la Constitution cantonale (1), 
 
 
vu l'article 18, alinéas 1 et 2, du décret du 20 octobre 2004 sur la fusion de communes (2), 
 
 
vu la ratification de la convention de fusion par le corps électoral de Val Terbi et Corban le 
27 novembre 2016, 
 
 
arrête : 
 
 
Article premier  La fusion des communes de Val Terbi et Corban au 1er janvier 2018 est 
approuvée.  
 
 
Art. 2  Conformément aux dispositions de l'article premier de la convention, les territoires 
communaux de Val Terbi et Corban ne formeront plus qu'une seule commune mixte dès le 
1er janvier 2018. Le nom de la nouvelle commune est Val Terbi. 
 
 
Art. 3  Le Conseil général de la nouvelle commune est compétent pour approuver les comptes 
communaux de Val Terbi et Corban de l'exercice 2017. 
 
 
Art. 4  Les documents cadastraux et la tenue du registre foncier seront adaptés à la nouvelle 
situation jusqu'au 31 décembre 2018.  
 
 
Art. 5  Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. 
 
 
 AU NOM DU PARLEMENT DE LA 
 REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 
 
 
 Frédéric Lovis Jean-Baptiste Maître 



1 RSJU 132.21 

Loi  
concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en 
trois districts 
 
Modification du  

 
Le Parlement de la République et Canton du Jura 
 
arrête: 
 
I.  
La loi du 11 septembre 1996 concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en 
trois districts1 est modifiée comme suit : 

 
Article premier  Pour le service administratif et judiciaire de district, le territoire de la République 

et Canton du Jura est divisé en trois districts, à savoir : 

 

1.  Le district de Delémont, ayant pour chef-lieu Delémont et comprenant les communes 

suivantes : 

 

1. Commune municipale de Boécourt 

2. Commune municipale de Bourrignon 

3. Commune municipale de Châtillon 

4. Commune mixte de Courchapoix 

5. Commune municipale de Courrendlin 

6. Commune mixte de Courroux 

7. Commune mixte de Courtételle 

8. Commune municipale de Delémont 

9. Commune mixte de Develier 

10. Commune mixte de Ederswiller 

11. Commune mixte de Haute-Sorne 

12. Commune mixte de Mervelier 

13. Commune mixte de Mettembert 

14. Commune mixte de Movelier 

15. Commune mixte de Pleigne 

16. Commune mixte de Rebeuvelier 

17. Commune mixte de Rossemaison 

18. Commune mixte de Saulcy 

19. Commune municipale de Soyhières 

20. Commune mixte de Val Terbi 

21. Commune mixte de Vellerat 

 

2. Le district des Franches-Montagnes, ayant pour chef-lieu Saignelégier et comprenant les 

communes suivantes : 

 

1. Commune municipale du Bémont 

2. Commune municipale des Bois 

3. Commune municipale des Breuleux 

4. Commune mixte de La Chaux-des-Breuleux 

5. Commune municipale des Enfers 
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6. Commune mixte des Genevez 

7. Commune mixte de Lajoux 

8. Commune mixte de Montfaucon 

9. Commune mixte de Muriaux 

10. Commune municipale du Noirmont 

11. Commune mixte de Saignelégier 

12. Commune municipale de Saint-Brais 

13. Commune municipale de Soubey 

 

3. Le district de Porrentruy, ayant pour chef-lieu Porrentruy et comprenant les communes 

suivantes : 

 

1. Commune mixte d'Alle 

2. Commune mixte de la Baroche 

3. Commune mixte de Basse-Allaine 

4. Commune mixte de Beurnevésin 

5. Commune mixte de Boncourt 

6. Commune mixte de Bonfol 

7. Commune mixte de Bure 

8. Commune mixte de Clos du Doubs 

9. Commune mixte de Coeuve 

10. Commune mixte de Cornol 

11. Commune mixte de Courchavon 

12. Commune mixte de Courgenay 

13. Commune mixte de Courtedoux 

14. Commune mixte de Damphreux 

15. Commune mixte de Fahy 

16. Commune mixte de Fontenais 

17. Commune mixte de Grandfontaine 

18. Commune mixte de Haute-Ajoie 

19. Commune mixte de Lugnez 

20. Commune municipale de Porrentruy 

21. Commune mixte de Vendlincourt 

 
II. 
1 La présente modification est soumise au référendum facultatif. 
2 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification. 

 

Delémont, le  

Au nom du Parlement 

Le président : Frédéric Lovis 

Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître 

 


