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a) Discuter et approuver la création de 2,56 postes de travail 
pour le personnel de la structure d’accueil, répartis 
comme suit : 
− 220% de taux de travail pour le personnel éducatif,  
− 31% pour les tâches de conciergerie et de cuisine, 

ainsi que  
− 5% pour le travail administratif. 

b) Discuter et approuver les modifications des articles 7, 12 
et 26 du règlement communal régissant le statut du 
personnel de la commune 

 
a) Le taux d’encadrement en personnel éducatif qualifié pour les structures d’accueil est 
précisé dans le document « mémento et directives pour le placement d’enfants à la journée » 
diffusé par le Département de la Santé et des Affaires Sociales du canton du Jura.  
Il est déterminé en fonction :  
- de la capacité d’accueil de l’institution par catégorie d’âge des enfants,  
- d’un temps de travail maximum de 8 heures par jour auprès des enfants 
- des horaires d’ouverture de la structure d’accueil. 
L’offre d’emploi pour ces 2,2 postes éducatifs doit faire l’objet d’une publication officielle. 
 
En ce qui concerne le poste administratif de 5%, il est utile de préciser qu’une grande partie 
du travail administratif sera de la compétence du/de la directeur/directrice de la structure 
d’accueil. Vu le statut « communal » de l’institution l’administration communale assurera 
principalement la gestion financière. 
 
Le taux de postes de travail du personnel de maison a été fixé selon les dispositions et 
l’expérience des structures existantes. Ainsi, un/e cuisinier/ère à 25 % et un/e concierge à 6% 
compléteront l’équipe nécessaire à la bonne marche de la structure d’accueil de la petite 
enfance. 
 
Pour le personnel de maison ainsi que pour le poste administratif, le Conseil communal 
évaluera la situation et décidera de la mise en postulation ou de l’augmentation du temps de 
travail du personnel communal actuellement en fonction.  
 
 
b) La création de nouveaux postes de travail pour la structure d’accueil de la petite enfance 
impliquent la mise à jour du règlement qui détermine le classement des fonctions du 
personnel communal (art.27). Les fonctions de directeur de la structure d’accueil, d’éducateur 
de la petite enfance et de cuisinier y figurent désormais ainsi que la classe salariale 
correspondante à chacune des fonctions selon l’échelle cantonale. 
 
Le Conseil communal profite de cette mise à jour pour modifier encore deux articles (art. 7 et 
art.12) du même règlement et les adapter à la législation fédérale et cantonale actuelle. 
 
 



 
  

 
 
 
 

 
Statut du personnel de la commune  

 
 
Le Statut du personnel de la commune des Bois est modifié comme suit : 
 
Limite d’âge  Article 7 

Les hommes, employés de la commune prennent leur retraite le mois qui suit 
leur 65ème année, les femmes celui qui suit leur 64ème année.  
 

Vacances  Article 12 
Un employé communal a droit à 4 semaines de vacances par an.  
La durée des vacances est portée à 5 semaines dès le début de l’année au cours 
de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans. 
 
Un employé qui quitte le service en cours d’année a droit à un nombre de jours 
de vacances proportionnel au nombre de mois complets d’activité. 
 

 Article 26 
Classement des 
fonctions 

Lors de leur engagement, les employés communaux sont classés de la manière 
suivante :  
• secrétaire-caissier  classe 6   à 14 
• employé administratif classe 2   à   5 
• concierge  classe 1   à   4 
• voyer et garde-police  classe 1   à   6 
• responsable de la STEP  classe 6   à  10 
• conducteur du bus scolaire  classe 4   à    5 
• directeur de la structure d’accueil classe 11 
• éducateur diplômé classe 8 
• cuisinier  classe 4 
 
Le Conseil communal a la compétence de classer chaque employé dans les 
classes réservées à la fonction qu'il exerce, selon ses compétences, son âge, sa 



formation et son expérience.  
 
Ainsi adopté par le Conseil général le XX.XX.XXXX 
 
 Au nom du Conseil général de  
 "Les Bois" 
 Le Président :            Le Secrétaire : 
 
 
 
 
 
 
 

Certificat de dépôt  
 

Le secrétaire communal soussigné atteste que la présente modification a été déposée 
publiquement au Secrétariat communal durant le délai légal de vingt jours après la séance du 
Conseil général du XX.XX.XXXX 
 
Les dépôts et délais ont été publiés dans le Journal officiel de la République et Canton du 
Jura.  
 
Aucune opposition n'a été formulée pendant le délai légal.  
 
2336 Les Bois, le XX.XX.XXXX 
 Le secrétaire communal 
 



a) Discuter et approuver un crédit de Fr. 70'800.- destiné 
à la réfection de la route de Biaufond et à la pose d’un 
revêtement bitumineux ainsi que son financement. 

b) Donner au Conseil communal la compétence de 
consolider le crédit de construction en emprunt ferme.  

 
Depuis sa construction en 1980, la route de Biaufond n’a jamais été terminée 
puisque la couche de finition n’a jamais été posée. De ce fait, cette route se 
trouve actuellement dans un piteux état. Elle est dangereuse et en hiver le 
déneigement devient problématique.  
 
C’est pourquoi, le Conseil communal vous propose la réfection de cette route 
depuis son intersection avec la route cantonale, devant l’immeuble de M. Emile 
Hugi, transports, jusqu’au « Céder le passage » vers la maison de Monsieur 
Charles Ballaman.  
 
Pour l’exécution de ce travail, le Conseil communal a demandé 3 offres. Il 
propose la variante la plus économique de Fr. 70'740.- qui consiste à poser un 
tapis à froid (produit bitumineux de type microsil).  
 
Le financement de ces travaux est prévu par emprunt.  



 


