RECUEIL SYSTEMATIQUE DU DROIT JURASSIEN
SUPPLEMENT 29
(Parties 1 à 9)

JOUR DETERMINANT : 1er janvier 2010

CONTENU DE LA MISE A JOUR

Partie 1
142.11

Loi du 18 février 2009 concernant le contrôle des habitants (Nouveau)

142.111

Décret concernant l'établissement et le séjour des citoyens suisses (Abrogation
du 18 février 2009)

142.112

Ordonnance réglant à titre provisoire la mise en œuvre de la loi fédérale sur
l'harmonisation de registres (Caduque)

161.15

Ordonnance concernant le registre des électeurs (Modification du 22 juin 2009)

170.31

Loi d'incompatibilité (Modification du 27 mai 2009)

172.111

Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (Modifications des 18 février 2009 et 27 mai 2009)

173.111.52

Directives relatives au soutien en matière de formation et de perfectionnement
professionnels du personnel de l'Etat (Modification du 1er décembre 2009)

173.413.211 Arrêté du Gouvernement du 12 janvier 2009 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie (Nouveau)
173.461.551 Ordonnance concernant les indemnités pour dépenses spéciales accordées
aux membres de la police cantonale et aux geôliers (Modification du 26 janvier
2010)
175.1

Code de procédure administrative (Modification du 27 mai 2009)

176.21

Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (Modification du
19 décembre 2008)

176.412

Décret fixant les émoluments communaux en matière de contrôle des habitants
(Modification du 18 février 2009)

188.11

Loi concernant la profession d'avocat (Modification du 27 mai 2009)

190.11

Loi sur les communes (Modification du 23 septembre 2009)
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Partie 2
211.1

Loi d'introduction du Code civil suisse (Modification du 28 octobre 2009)

213.222

Ordonnance du 19 août 2008 portant introduction à la loi fédérale sur
l'enlèvement international d'enfants et les conventions de La Haye sur la
protection des enfants et des adultes (Nouveau)

215.124.1

Loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural (Modification du
18 février 2009)

215.326.2

Loi réglant les droits de mutation et les droits perçus pour la constitution de
gages (Modification du 27 mai 2009)

222.153.21

Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans
l'agriculture (Modification du 21 avril 2009)

281.1

Loi portant introduction à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Modification 27 mai 2009)

Partie 3
324.1

Loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux
usagers de la route et instituant d'autres amendes d'ordre (Modification du
19 décembre 2008)

Partie 4
410.11

Loi scolaire (Modification du 25 mars 2009)

410.111

Ordonnance scolaire (Modifications des 17 mars 2009 et 27 octobre 2009)

410.112

Arrêté fixant le statut des coordinateurs et des chargés de mission engagés par
le Département de l'Education (Modification du 28 juin 2006)

410.163

Arrêté du Département de la Formation, de la Culture et des Sports fixant les
normes limites pour les transports scolaires (Abrogation du 20 novembre 2009)

410.252.1

Ordonnance concernant le programme horaire du corps enseignant (Modification du 31 mars 2009)

412.96

Arrêté du Gouvernement du 5 mai 2009 portant adhésion de la République et
Canton du Jura à la convention entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d'enseignement (Convention BEJUNE) (Nouveau)
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413.255.101 Règlement provisoire de la maturité professionnelle technique (Abrogation du
8 juillet 2009)
413.255.102 Règlement provisoire de la maturité professionnelle commerciale (Variante
intégrée) (Abrogation du 8 juillet 2009)
413.255.103 Règlement provisoire de la maturité professionnelle commerciale (Variante
CFC+1) (Abrogation du 8 juillet 2009)
416.311

Ordonnance sur les bourses et prêts d'études (Modifications des 16 juin 2009
et 11 août 2009)

Partie 5
521.1

Loi sur la protection de la population et la protection civile (Modification du
19 décembre 2008)

531.1

Ordonnance du 16 juin 2009 sur l'approvisionnement économique du pays
(Nouveau)

531.2

Ordonnance concernant les tâches des communes en matière d'économie de
guerre (Abrogation du 16 juin 2009)

551.1

Loi sur la police cantonale (Modification du 19 décembre 2008)

Partie 6
621

Loi du 29 octobre 2008 sur les subventions (Nouveau)

641.11

Loi d'impôt (Modifications des 25 mars 2009 et 27 mai 2009)

641.111.09

Arrêté du Gouvernement du 2 février 2010 portant adaptation des déductions
et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour
l'année fiscale 2010 (Nouveau)

641.263

Ordonnance du 3 novembre 2009 concernant l'amnistie fiscale (Nouveau)

641.312.51

Ordonnance relative à la déduction des frais d'entretien d'immeuble
(Modification du 3 novembre 2009)

641.511

Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des
communes (Modification du 25 mars 2009)

641.543.1

Décret concernant la révision générale des valeurs officielles et de forces
hydrauliques (Modification du 27 mai 2009)
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641.711

Ordonnance du 15 décembre 2009 sur l'imposition à la source (Nouveau)

642.1

Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD) (Modification du 25 mars
2009)

642.11

Décret relatif au paiement de la taxe des successions et des donations au
moyen de biens culturels (Modification du 25 mars 2009)

643.1

Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de
licences d'alcool et d'autorisations de spectacle (Modification du 18 décembre
2009)

651.11

Ordonnance concernant la péréquation financière (Modification du 27 octobre
2009)

651.111

Arrêté du Gouvernement du 26 janvier 2010 fixant les paramètres applicables
en matière de péréquation financière pour l'année 2010 (Nouveau)

Partie 7
701.1

Loi sur les constructions et l'aménagement du territoire (Modifications des 27
mai 2009 et 23 septembre 2009)

701.51

Décret concernant le permis de construire (Modification du 25 novembre 2009)

701.81

Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir (Modification du 27 mai
2009)

702.21

Arrêté du Gouvernement du 30 juin 2009 instituant le "prix du développement
durable" (Nouveau)

722.11

Loi sur les constructions et l'entretien des routes (Modification du 27 mai 2009)

741.11

Loi sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers (Modification
du 19 décembre 2008)

741.161

Ordonnance du 24 mars 2009 concernant l'attribution de numéros
d'immatriculation particuliers (Nouveau)

Partie 8
810.111

Arrêté du Parlement du 18 février 2009 portant modification du plan hospitalier

810.511.1

Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques (Modification du
15 décembre 2009)
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811.89

Arrêté portant approbation de la convention intercantonale concernant la
formation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et
son financement (Abrogation du 25 mars 2009)

818.161.1

Ordonnance concernant les vaccins et vaccinations (Modification du 24 février
2009)

832.115

Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie
(Modification du 3 novembre 2009)

832.115.1

Arrêté du Gouvernement du 3 novembre 2009 concernant la réduction des
primes dans l'assurance-maladie pour l'année 2010 (Nouveau)

837.042

Ordonnance concernant la commission de coordination des mesures
cantonales en faveur des demandeurs d'emploi (Modification du 28 avril 2009)

853.211

Ordonnance sur la politique de la jeunesse (Modification du 5 mai 2009)

859.11

Arrêté portant reconnaissance de l'association "Centre jurassien de planning
familial et de consultation en matière de grossesse" en qualité de centre de
consultation en matière de grossesse et de planisme familial (Modification du
8 septembre 2009)

873.261

Contrat du 8 février 2010 concernant l'application de l'assurance mobilière
obligatoire contre l'incendie dans le canton du Jura (Nouveau)

874.1

Décret concernant le fonds des dommages causés par les éléments
(Modification du 27 mai 2009)

875.112

Ordonnance du 19 janvier 2010 concernant le nombre d'arrondissements
d'inspection des services de défense contre l'incendie et de secours (Nouveau)

Partie 9
901.51

Arrêté du Gouvernement du 24 mars 2009 instituant un "Prix du Gouvernement
de la République et Canton du Jura en faveur de l'innovation et de l'excellence
(Nouveau)

901.52

Arrêté concernant l'octroi de contributions financières aux entreprises jurassiennes pour la couverture des frais liés à l'engagement et à la formation du
personnel occupé à la réalisation de nouveaux projets industriels (Abrogation
du 7 juillet 2009)

916.61

Loi sur l'assurance du bétail (Modification du 27 mai 2009)

951.11

Loi sur la Banque cantonale du Jura (Modification du 27 mai)
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951.111

Décret sur la Banque cantonale du Jura (Abrogation du 27 mai 2009)

951.111.1

Arrêté du Gouvernement concernant la constitution de la Banque cantonale du
Jura (Abrogation du 1er septembre 2009)
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