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7.4.

RECLAME

7.4.1.

Réclame extérieure
selon l'ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
(RSJU 701.251)

7.4.2.

Réclame
parallèle au bâtiment, simple face
Y compris lettre lumineuse
2

Jusqu'à 0.5 m
0.51 – 0.99 m2
1.00 – 1.99 m2
2.00 – 2.99 m2
3.00 – 3.99 m2
4.00 – 4.99 m2
5.00 – 5.99 m2
6.00 – 6.99 m2
7.00 – 7.99 m2
8.00 – 8.99 m2
9,00 – 9.99 m2
10,00 – 10.99 m2
11,00 – 11.99 m2
Dès 12.00 m2
Double face
7.4.3.

Non lumineuse

Lumineuse

132.-132.-200.-202.-266.-266.-336.-336.-399.-399.-468.-468.-532.-532.-601.-601.-665.-665.-735.-735.-800.-798.-900.-900.-1'000.-+ 100.--/m2
+100.--/m2
1.5 fois l'émolument simple face

Réclame
perpendiculaire au bâtiment, simple face
Non lumineuse

Surface
2

Jusqu'à 0.5 m
0.51 – 0.99 m2
1.00 – 1.99 m2
2.00 – 2.99 m2
3.00 – 3.99 m2
4.00 – 4.99 m2
5.00 – 5.99 m2
6.00 – 6.99 m2
7.00 – 7.99 m2

Gratuit
202.-266.-336.-399.-468.-532.-601.-665.--

Lumineuse
202.-266.-336.-399.-468.-532.-601.-665.-735.--

8.00 – 8.99 m2
9,00 – 9.99 m2
Dès 10.00 m2
Double face

735.-800.-800.-900.-+ 100.--/m2
+ 100.--/m2
1.5 fois l'émolument simple face

7.4.4.

Réclame
- isolée, même barème que 7.4.3. (y compris drapeaux)
- en vitrine même barème que 7.4.3
- sur volant de store en même barème que 7.4.3

7.4.5.

Réclame
temporaire, par emplacement

7.4.6.

7.4.7.

7.4.8.

7.4.9.

7.4.10.

60.--

Répétition de réclame
supplément aux émoluments précédents, pour une ou
plusieurs répétitions
- non lumineuse
- lumineuse

Panneaux de chantier
- parallèle à la route, par m2
- minimum
- perpendiculaire à la route, par m2
- minimum

20.-69.-30.-69.--

Décision concluant au rejet d'une requête
pour l'obtention de l'autorisation de placer une réclame ou à
l'obligation d'en enlever une placée illicitement

Décision relative à une simple modification
esthétique, sans modification des dimensions
l'emplacement, pour le même requérant

120.-180.--

et

120.-- / 600.--

de
100.--

Prestations extraordinaires
Prestations supplémentaires liées à des dossiers qui
impliquent un temps de travail supplémentaire : demandes
incomplètes, cas particulier nécessitant une étude ou une
visite des lieux, demandes de dérogation, rappels, etc. :
Facturation des prestions du service selon temps effectif
(tarif horaire selon émolument I, II ou III).

Emoluments (tarif horaire)
 Emolument I
 Emolument II
 Emolument III

CHF 75.--/h (agent technique II / III)
CHF 90.--/h (agent technique I)
CHF 120.--/h (cadres – urbaniste, architecte, ingénieur)
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