RECUEIL SYSTEMATIQUE DU DROIT JURASSIEN
SUPPLEMENT 35
(Parties 1 à 9)

JOUR DETERMINANT : 1er janvier 2016

CONTENU DE LA MISE A JOUR

Partie 1
141.2

Loi sur le droit de cité facilité (Caduque)

151.1

Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes
(Modification du 17 décembre 2014)

170.31

Loi d’incompatibilité (Modifications des 17 décembre 2014 et 30 septembre
2015)

171.21

Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura
(Modification du 17 décembre 2014)

171.211

Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (Modification du
17 décembre 2014)

172.11

Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale
(Modification du 17 décembre 2014)

172.111

Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale
(Modifications des 3 décembre 2014, 17 décembre 2015, 28 janvier 2015 et 30
septembre 2015)

172.111.1

Arrêté du Gouvernement du 18 décembre 2015 déterminant les départements
et l'attribution des unités administratives pour la législature 2016-2020
(Nouveau)

172.111.11

Ordonnance du 18 décembre 2015 relative à l'organisation du Gouvernement et
de l'administration cantonale (Nouveau)

172.21

Loi du 17 décembre 2014 relative au calcul des prestations de l'Etat sujettes à
condition de revenu (Nouveau)

173.11

Loi sur le personnel de l’Etat (Modification du 30 septembre 2015)

173.111

Ordonnance sur le personnel de l'Etat (Modification du 1er décembre 2015)
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173.411.2

Règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières
(Modification du 15 septembre 2015)

173.461

Ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats,
fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (Modification du
17 mars 2015)

176.21

Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (Modification du
17 décembre 2014)

176.210.11

Arrêté du Gouvernement du 15 décembre 2015 concernant l'indexation des
émoluments de l'administration cantonale (Nouveau)

182.351

Ordonnance du 24 juin 2015 concernant les commissions de conciliation en
matière de bail et la consignation du loyer (Nouveau)

182.511

Ordonnance portant application de la loi sur le Tribunal des mineurs (Abrogation
du 17 mars 2015)

188.61

Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (Modification du 24 juin 2015)

190.11

Loi sur les communes (Modifications des 17 décembre 2014 et 9 septembre
2015)

190.21

Décret concernant la rectification des limites communales (Abrogation du
29 avril 2015)

Partie 2
211.1

Loi d’introduction du Code civil suisse (Modifications des 29 avril 2015 et 9
septembre 2015)

215.341

Loi du 29 avril 2015 sur la géoinformation (LGéo) (Nouveau)

215.342.1

Décret relatif à la mise à jour des documents cadastraux (Abrogation du
29 avril 2015)

215.346.1

Décret sur les mensurations cadastrales (Abrogation du 29 avril 2015)

222.153.11

Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (Modification du 17 mars 2015)

271.10

Arrêté dressant la liste des réquisitions à fin de mesures ou d'ordonnances
à prendre ou à rendre en vertu du droit civil vidées selon la procédure sommaire (Abrogation du 17 mars 2015)
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271.13

Ordonnance portant introduction à la Convention du Lugano (Abrogation du 17
mars 2015)

281.1

Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LiLP) (Modification du 30 septembre 2015)

284.76

Ordonnance concernant l’annulation de la saisie conservatoire des aéronefs
(Abrogation du 17 mars 2015)

Partie 3
341.1

Loi sur l'exécution des peines et mesures (Modification du 17 décembre 2014)

342.11

Ordonnance sur les établissements de détention (Modification du 6 octobre
2015)

Partie 4
410.101

Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'Accord
intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin
d'études (Modification de l'annexe du 22 octobre 2015)

410.11

Loi sur l'école obligatoire (Modification du 17 décembre 2014)

410.111

Ordonnance scolaire (Modifications des 3 février 2015 et 24 juin 2015)

410.252.2

Ordonnance du 24 juin 2015 sur la direction des écoles obligatoires (Nouveau)

410.252.24

Ordonnance sur l'indemnisation et la diminution du temps d'enseignement des
directeurs, médiateurs et titulaires d'autres fonctions dans les écoles enfantines, primaires et secondaires (Modification du 24 juin 2015)

412.311.1

Règlement concernant l'organisation des études au Lycée cantonal (Modification du 5 juin 2015)

412.71

Ordonnance concernant les activités parascolaires dans les écoles cantonales
relevant du Département de l'Education (Modification du 16 juin 2015)

412.96

Arrêté du Gouvernement du 30 juin 2015 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)

413.322.1

Règlement du Département de la formation du 8 octobre 2015 concernant
l'organisation et la formation à l'Ecole supérieure technique (EST) (Nouveau)

3

414.74

Arrêté portant approbation de la convention intercantonale relative à la Haute
Ecole de théâtre de Suisse romande (HETSR) (Abrogation du 29 avril 2015)

417.1

Loi sur l’enseignement privé (Modification du 17 décembre 2014)

441.221

Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
(Modification du 26 janvier 2016)

441.221.3

Arrêté du Département de la Formation du 30 octobre 2015 portant approbation
du règlement de la Bibliothèque cantonale jurassienne (Nouveau)

445.4

Loi du 27 mai 2015 sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP) (Nouveau)

451

Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) (Modification du 27 mai
2015)

Partie 5
551.1

Loi du 28 janvier 2015 sur la police cantonale (Nouveau)

551.11

Ordonnance du 24 juin 2015 sur l'organisation de la police cantonale
(Nouveau)

551.15

Ordonnance concernant l’avancement et la classification des membres de la
police cantonale (Abrogation du 24 juin 2015)

559.115

Arrêté du 27 mai 2015 portant ratification de la révision du concordat sur les
entreprises de sécurité (Nouveau)

Partie 6
641.11

Loi d'impôt (Modifications des 17 décembre 2014, 9 septembre 2015 et
28 octobre 2015)

641.111.13

Arrêté du Gouvernement du 30 juin 2015 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 2015 (Nouveau)

641.111.14

Arrêté du Gouvernement du 1er décembre 2015 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 2016 (Nouveau)
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641.312.21

Ordonnance du 15 décembre 2015 sur l'imposition d'après la dépense en
matière d'impôt d'Etat (Nouveau)

641.511

Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des communes (Modification du 28 octobre 2015)

648.11

Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct (Modifications des
17 mars 2015 et 15 décembre 2015)

649.751.2

Loi du 17 décembre 2014 relative à la compensation à l'égard des communes
des effets financiers du programme d'allégement budgétaire OPTI-MA (Nouveau)

651.111

Arrêté du Gouvernement du 10 novembre 2015 fixant les paramètres applicables en matière de péréquation financière pour l'année 2016 (Nouveau)

Partie 7
701.1

Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT) (Modification du
9 septembre 2015)

701.71

Décret concernant les contributions des propriétaires fonciers (Modification du
9 septembre 2015)

702.61

Arrêté du Gouvernement du 24 novembre 2015 fixant le montant de la plusvalue en deçà duquel aucune contribution au sens de l'article 111b de la loi sur
les constructions et l'aménagement du territoire n'est perçue (Nouveau)

702.611

Décret concernant le financement de l'aménagement (Abrogation du
9 septembre 2015)

Partie 8
817.018

Ordonnance concernant la mise en circulation et l’emploi de produits
antiparasitaires, en particulier d’hydrocarbures chlorés persistants (Abrogation
du 17 mars 2015)

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 15
décembre 2015)

831.301

Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (Modification du 17 novembre 2015)
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832.115

Ordonnance concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie
(Modification du 3 novembre 2015)

832.115.1

Arrêté du Gouvernement du 3 novembre 2015 concernant la réduction des
primes dans l'assurance-maladie pour l'année 2016 (Nouveau)

837.042

Ordonnance concernant la commission de coordination des mesures
cantonales en faveur des demandeurs d'emploi (Modification du 27 octobre
2015)

850.111.1

Arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (Modification du
17 novembre 2015)

853.21

Loi sur la politique de la jeunesse (Modification du 17 décembre 2014)

853.211

Ordonnance sur la politique de la jeunesse (Modification du 10 mars 2015)

871.1

Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels (Modification
du 29 avril 2015)

871.11

Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur
le ramonage (Modification du 24 février 2015)

873.11

Loi du 29 avril 2015 sur la protection et l'assurance des bâtiments (Nouveau)

873.111

Décret concernant l’assurance immobilière (Abrogation du 29 avril 2015)

875.121

Ordonnance concernant les centres de renfort (Modification du 18 août 2015)

Partie 9
901.61

Ordonnance relative au contrôle du respect des conditions d'octroi des aides
financières en matière de développement économique (Modification du 9 juin
2015)

901.62

Directives du Gouvernement du 9 juin 2015 concernant l’octroi de contributions
financières visant à favoriser la création, l’extension, l’implantation d’entreprises
industrielles ou de services ainsi qu’à promouvoir la commercialisation des
produits et services de l’économie jurassienne (Nouveau)

910.1

Loi sur le développement rural (Modifications des 17 décembre 2014 et 30
septembre 2015)

910.11

Décret sur le développement rural (Modification du 17 décembre 2014)
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910.111

Ordonnance concernant la nomination, les tâches et l'indemnisation des préposés à l'agriculture et leurs suppléants (Modification du 17 novembre 2015)

916.51

Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et
l'élimination des sous-produits animaux (Modifications des 7 octobre 2014 et
13 janvier 2015)

916.71

Arrêté du Parlement du 28 janvier 2015 concernant l'approbation de la convention intercantonale de dissolution du concordat sur le commerce de bétail
(Convention intercantonale du 13 septembre 1943 sur le commerce de bétail)
(Nouveau)

921.11

Loi sur les forêts (Modifications des 17 décembre 2014 et 9 septembre 2015)

921.111

Décret sur les forêts (Modification du 17 décembre 2014)

935.211.21

Directives du Gouvernement du 9 juin 2015 concernant l'octroi de contributions
financières en faveur du secteur de l'hébergement (Nouveau)

941.1

Ordonnance portant exécution de la loi fédérale sur la métrologie (Modification
du 17 mars 2015)

970.61

Loi concernant le fonds de la coopération (Abrogation du 17 décembre 2014)

974.172

Arrêté portant adhésion du Parlement de la République et Canton du Jura à
l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (Modification du 3 décembre
2014)
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