ARRETE FIXANT LA CLASSIFICATION ET L'ECHELLE DES
TRAITEMENTS DE BASE DU PERSONNEL DE LA
COMMUNE MIXTE DE HAUTE-SORNE
MODIFICATION du 12 décembre 2017
Le Conseil général de Haute-Sorne,
arrête :
I.
L’arrêté du 9 décembre 2014 fixant la classification et l’échelle des traitements de base du personnel de
la commune mixte de Haute-Sorne est modifié comme suit :
Terminologie

Article 1, alinéa 2
Les termes utilisés dans le présent arrêté pour désigner des personnes s’appliquent
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Classification
générale des
fonctions

Article 2
2 Jusqu’à leur prochaine réévaluation, la liste et la classification générale des fonctions
des membres du personnel communal sont fixées comme suit :
Liste des fonctions

Classification

-

chancelier

14 - 16

-

vice-chancelier

11 - 13

-

secrétaire

-

responsable au contrôle des habitants

9

-

responsable agent communal AVS

9

-

collaborateur spécialisé

-

administrateur financier

14 - 16

-

agent administratif et financier

10 - 12

-

aide-comptable

-

responsable teneur du registre des impôts

-

juriste

-

coordinateur général du Service des travaux
publics et de l’urbanisme

14 - 16

coordinateur technique du Service des travaux
publics et de l’urbanisme

11 - 13

secrétaire I au Service des travaux publics et de
l’urbanisme

7-9

-

-

6-7

7-9

7-9
9
16

-

voyer chef

9 - 11

-

voyer-chef adjoint

8-9

-

voyer

7-8

-

fontainier

-

fontainier adjoint

7-8

-

concierge chef

8-9

-

concierge

5-7

-

aide-concierge

1-2

-

chauffeur de bus scolaire

2-4

8 - 10

II.
Entrée en
vigueur

Article 5
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Ainsi délibéré par le Conseil communal du 27 novembre 2017.
Au nom du Conseil général
Le président
Le secrétaire

Jean-Bernard Vallat

Michel Guerdat

Ainsi délibéré par le Conseil général de Haute-Sorne du 12 décembre 2017.

Au nom du Conseil général
La présidente
Le secrétaire

Nicole Lachat

Gérald Kraft

Certificat de dépôt
Le secrétaire communal soussigné certifie que le présent arrêté a été déposé publiquement au
secrétariat communal durant le délai légal de vingt jours après la publication dans le Journal officiel de
la République et canton du Jura du.
Aucune opposition n’a été formulée pendant le délai légal.
Bassecourt, le
Le secrétaire communal :

Michel Guerdat

Approuvé par le Service des communes le
(veuillez laisser blanc svpl.)
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