RECUEIL SYSTEMATIQUE DU DROIT JURASSIEN
SUPPLEMENT 31
(Parties 1 à 9)

er

JOUR DETERMINANT : 1 janvier 2012

CONTENU DE LA MISE A JOUR

Partie 1
144.1

Ordonnance du 12 avril 2011 concernant l'intégration des étrangers et la lutte
contre le racisme (Nouveau)

161.11

Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques (Modification du 11
janvier 2011)

161.19

Ordonnance concernant les élections communales (Modification du 11 janvier
2011)

170.31

Loi d'incompatibilité (Modification du 8 décembre 2010)

170.61

Loi du 17 novembre 2010 concernant l’usage de la langue française (Nouveau)

170.801.1

Règlement du Tribunal cantonal sur la diffusion de l'information par les autorités
judiciaires (Modification du 19 janvier 2011)

171.21

Loi d'organisation du Parlement de la République et Canton du Jura
(Modification du 8 décembre 2010)

172.111

Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale
(Modifications des 27 avril 2011et 22 juin 2011)

173.111

Ordonnance du 29 novembre 2011 sur le personnel de l'Etat (Nouveau)

173.111.2

Ordonnance concernant les traitements, les vacances et les fonctions
accessoires autorisées du personnel de l'Etat (Abrogation du 29 novembre
2011)

173.111.21 Directive relative aux congés payés octroyés aux magistrats, fonctionnaires et
employés assumant une charge publique autre que celle de parlementaire
fédéral ou cantonal (Abrogation du 29 novembre 2011)
173.111.3

Ordonnance concernant le travail supplémentaire, le travail de nuit et le travail
accompli hors des jours ouvrables par le personnel de l'Etat (Abrogation du 29
novembre 2011)
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173.111.4

Ordonnance sur les mutations d'agents de l'administration jurassienne
(Abrogation du 29 novembre 2011)

173.111.51

Directives concernant l'octroi de congés extraordinaires pour l'exercice d'une
activité sportive ou pour un congé jeunesse (Abrogation du 29 novembre 2011)

173.111.52

Directives relatives au soutien en matière de formation et de perfectionnement
professionnels du personnel de l'Etat (Abrogation du 29 novembre 2011)

173.111.6

Règlement concernant le repourvoiement et la création de postes dans
l'administration cantonale (Abrogation du 29 novembre 2011)

173.113.1

Ordonnance portant délégation des compétences gouvernementales en
matière de démission au chef du Service du personnel (Abrogation du 29
novembre)

173.116.1

Ordonnance fixant la compétence d'autoriser les magistrats et fonctionnaires à
déposer en justice (Abrogation du 29 novembre 2011)

173.117.1

Directive concernant la violation des droits de la personnalité et en particulier le
harcèlement sur le lieu de travail (Abrogation du 29 novembre 2011)

173.31

Ordonnance sur la promesse solennelle (Abrogation du 29 novembre 2011)

174.411.5

Ordonnance concernant le versement des allocations familiales et pour enfants
aux magistrats, fonctionnaires et employés occupés à temps partiel (Abrogation
du 29 novembre 2011)

173.461

Ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats,
fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (Modification du
29 novembre 2011)

176.21

Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (Modification du 22
juin 2011)

176.210.7

Arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2012 concernant l'indexation des
émoluments de l'administration cantonale (Nouveau)

176.481

Arrêté du Gouvernement du 30 mars 2011 fixant le tarif-cadre des émoluments
pour le contrôle des viandes (Nouveau)

182.11

Règlement du Tribunal cantonal (Modification du 10 novembre 2011)

182.41

Règlement du Ministère public du 10 janvier 2011 (Nouveau)

188.11

Loi concernant la profession d'avocat (Modification du 22 juin 2011)
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188.211

Règlement sur le stage et les examens d'avocat (Modification du 4 octobre
2011)

189.211

Ordonnance sur le stage et les examens de notaire (Modification du 22 février
2011)

190.11

Loi sur les communes (Modification du 28 septembre 2011)

190.31

Décret sur la fusion de communes (Modification du 28 septembre 2011)

Partie 2
211.1

Loi d'introduction du Code civil suisse (Modification du 22 juin 2011)

212.223.1

Ordonnance du 4 octobre 2011 concernant la surveillance des fondations
(Nouveau)

212.223.2

Arrêté du Parlement du 25 mai 2011 portant adhésion de la RCJU au
concordat sur la création et l'exploitation de l'autorité de surveillance LPP et
des fondations de suisse occidentale (Nouveau)

222.153.21

Contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans
l'agriculture (Modification du 18 janvier 2011)

Partie 4
410.111

Ordonnance scolaire (Modifications des 12 avril 2011 et 29 novembre 2011)

410.210.11

Ordonnance portant exécution de la loi sur la formation du corps enseignant
(Modification du 15 novembre 2011)

410.210.15

Ordonnance du 15 novembre 2011 sur la reconnaissance des titres d'enseignement (Nouveau)

410.716

Ordonnance fixant les tarifs de rétribution des médecins scolaires (Abrogation
du 25 janvier 2011)

412.214

Directives du Gouvernement du 16 août 2011 concernant la prise en charge
des élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau dans
les écoles des niveaux secondaires I et II (Nouveau)

412.352

Ordonnance du 6 septembre 2011 concernant les filières de formation à l'Ecole
de commerce (Nouveau)
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412.515

Ordonnance concernant la délivrance du certificat de l'Ecole de culture générale de Delémont (Modification du 5 juillet 2011)

412.516

Directives du 12 novembre 2001 réglant l'organisation et le fonctionnement de
la structure "Sports-Arts-Etudes" mise en place à l'Ecole de culture générale de
Delémont (Abrogation du 16 août 2011)

413.254

Ordonnance sur les conditions d’engagement et de rémunération des maîtres
aux écoles professionnelles (Modification du 29 novembre 2011)

415.1

Loi du 17 novembre 2010 visant à encourager les activités physiques et le
sport (Nouveau)

415.61

Loi sur le subventionnement des installations sportives à caractère régional et
d’intérêt public (Abrogation du 17 novembre 2010)

441.213

Ordonnance du 17 mai 2011 concernant la commission des archives (Nouveau)

451

Loi sur la protection de la nature et du paysage

Partie 6
641.111.11

Arrêté du Gouvernement du 25 octobre 2011 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 2012 (Nouveau)

643.1

Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de
er
licences d'alcool et d'autorisations de spectacle (Modification du 1 février
2012)

648.61

Ordonnance du 20 septembre 2011 portant exécution de la loi fédérale du 12
juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (Nouveau)

651

Loi concernant la péréquation financière (Modification du 28 septembre 2011)

651.111

Arrêté du Gouvernement du 6 décembre 2011 fixant les paramètres applicables en matière de péréquation financière pour l'année 2012 (Nouveau)

Partie 7
701.1

Loi sur les constructions et l'aménagement du territoire (Modification du 28
septembre 2011)

701.51

Décret concernant le permis de construire (Modification du 28 septembre 2011)
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Partie 8
810.01

Loi sanitaire (Modification du 26 octobre 2011)

810.11

Loi du 26 octobre 2011 sur les établissements hospitaliers (Nouveau)

810.511.1

Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques (Modification du 16
août 2011)

811.211

Ordonnance du 25 janvier 2011 concernant le service ambulancier (Nouveau)

811.922

Ordonnance fixant les honoraires des médecins agissant à la requête des
autorités en matière de police sanitaire et de médecine légale (Abrogation du
25 janvier 2011)

817.0

Loi portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées
alimentaires et les objets usuels (Modification du 27 avril 2011)

831.101

Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (Modification du 16 août
2011)

832.10

Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LiLAMal)
(Modification du 26 octobre 2011)

832.112

Ordonnance du 30 mars 2011 fixant la part cantonale à la rémunération des
prestations hospitalières pour l'année 2012 (Nouveau)

832.115

Ordonnance du 25 octobre 2011 concernant la réduction des primes dans
l'assurance-maladie (Nouveau)

832.115.1

Arrêté du Gouvernement du 2 novembre 2011 concernant la réduction des
primes dans l'assurance-maladie pour l'année 2012 (Nouveau)

850.111.1

Arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (Modification du
7 décembre 2010)

852.93

Arrêté du Parlement du 23 mars 2011 portant approbation de la modification du
7 décembre 2007 de la convention relative aux institutions sociales (CIIS)

871.111

Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière et de prévention (ECA Jura) en matière de
prescriptions incendie et de dangers naturels (Modification du 22 novembre
2011)
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Partie 9
901.72

Règlement de la commission consultative pour le développement de l'économie
du 5 avril 2011 (Nouveau)

916.61

Loi sur l'assurance du bétail (Modification du 27 avril 2011)

921.111.1

Ordonnance sur les forêts (Modification du 27 septembre 2011)

922.31

Ordonnance concernant l'octroi du permis temporaire de chasser (Modification
du 3 mai 2011)
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