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RECUEIL SYSTEMATIQUE DU DROIT JURASSIEN 

 
SUPPLEMENT 39 JOUR DETERMINANT : 1er janvier 2020 
(Parties 1 à 9) 
 

    
 

 
CONTENU DE LA MISE A JOUR 
 
 
 

 
Partie 1 

 

161.1 Loi sur les droits politiques (Modification du  19 décembre 2018 

170.31 Loi d'incompatibilité (Modification du 2 octobre 2019) 

172.111 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale 
(Modifications des 17 avril 2019, 26 juin 2019 et 2 octobre 2019) 

172.111.1 Arrêté du Gouvernement du 12 novembre 2019 déterminant provisoirement les 
départements et l'attribution des unités administratives pour la législature 2016-
2020 (Nouveau) 

172.111.11 Ordonnance du 12 novembre 2019 relative à l'organisation temporaire du 
Gouvernement et de l'administration cantonale (Nouveau) 

173.111 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer) (Modifications des 18 juin 2019 et 
2 juillet 2019) 

173.411.21 Arrêté fixant la classification des fonctions et des tâches particulières du 
personnel de l'Etat (Modifications des 5 février 2019, 21 mai 2019, 2 juillet 2019 
et 19 novembre 2019) 

173.461 Ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, 
fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (Modification du 
29 octobre 2019) 

173.461.722 Ordonnance du 7 mai 2019 concernant les indemnités de repas versées au 
personnel du Service des infrastructures (Nouveau) 

173.51 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (Modification 
du 2 octobre 2019) 
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176.21 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (Modification du 
26 juin 2019) 

181.1 Loi d'organisation judiciaire (Modification du 26 juin 2019) 

190.11 Loi sur les communes (Modification du 2 octobre 2019) 

190.611 Décret du 5 septembre 2018 concernant l'administration financière des 
communes (Nouveau) 

 
 
Partie 2 
 

211.1 Loi d'introduction du Code civil suisse (Modification du 17 avril 2019) 

 
 
Partie 3 

 

349.13 Arrêté approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur 
l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique 
(Modification du 3 septembre 2019) 

349.14 Arrêté approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur 
l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général (Règlement sur 
le TIG) (Modification du 3 septembre 2019) 

349.15 Arrêté approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur 
l'exécution des peines sous la forme de semi-détention (Règlement sur la 
semi-détention) (Modification du 3 septembre 2019) 

 

 
Partie 4 
 

410.111 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire) 
(Modifications des 12 mars 2019, 18 juin 2019 et 25 juin 2019) 

410.114 Ordonnance concernant les mesures pédago-thérapeutiques (Modification du 
2 juillet 2019) 

410.252.1 Ordonnance concernant le programme horaire des enseignants de la scolarité 
obligatoire (Modification du 2 juillet 2019) 
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410.252.4 Ordonnance du 16 avril 2019 concernant l'enseignement dans la scolarité 
obligatoire de disciplines ou de niveaux ne relevant pas du titre pédagogique 
acquis (Nouveau) 

412.01 Loi sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des niveaux 
secondaire II et tertiaire (Abrogation du 17 avril 2019) 

412.011 Ordonnance sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des niveaux 
secondaire II et tertiaire (Modification du 5 février 2019) 

412.11 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et 
sur la formation continue (Modification du 17 avril 2019) 

412.311.1 Règlement d'organisation des études au Lycée cantonal (Modification du 1er 
juillet 2019) 

416.311 Ordonnance concernant les subsides de formation (Modification du 4 juin 2019) 

452.21 Arrêté instituant une commission des paysages et des sites (Modification du 
30 avril 2019) 

471.1 Loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat (Modification du 
31 octobre 2019) 

 
 
Partie 6 

 

641.11 Loi d'impôt (LI) (Modifications des 4 septembre 2019 et 30 octobre 2019) 

641.111.117 Arrêté du Gouvernement du 26 novembre 2019 portant adaptation des 
déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de 
l'indice des prix pour l'année fiscale 2019 (Nouveau) 

641.312.51 Ordonnance relative à la déduction des frais d'entretien d'immeubles 
(Modification du 17 décembre 2019) 

641.611 Décret concernant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts 
(Modification du 2 octobre 2019) 

642.1 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD) (Modification du 30 octobre 
2019) 

645.1 Loi concernant la taxe des chiens (Modification du 22 mai 2019) 

651 Loi sur la péréquation financière (LPF) (Modification du 4 septembre 2019) 
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651.111 Arrêté du Gouvernement du 22 octobre 2019 fixant les paramètres applicables 
en matière de péréquation financière pour l'année 2020 (Nouveau) 

 
 
Partie 7 

 

701.1 Loi sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT) (Modifications 
des 17 avril 2019 et 26 juin 2019) 

701.31 Décret concernant le règlement-norme sur les constructions (Modification du 
17 avril 2019) 

701.51 Décret concernant le permis de construire (Modification du 17 avril 2019) 

701.61 Ordonnance du 27 août 2019 réglant les modalités d'octroi de subventions 
pour la réhabilitation de l'habitat dans les centres anciens (Nouveau) 

701.71 Décret concernant les contributions des propriétaires fonciers (Modification du 
17 avril 2019) 

701.81 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir (Modification du 
17 avril 2019) 

701.91 Arrêté du Parlement du 27 mars 2019 portant adhésion de la République et 
Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le 
domaine des constructions (AIHC) (Nouveau) 

722.11 Loi sur la construction et l'entretien des routes (Modifications des 17 avril 2019 
et 2 octobre 2019) 

730.1 Loi sur l'énergie (Modification du 18 novembre 2015) 

730.11 Ordonnance du 13 décembre 2016 portant application de la loi sur l'énergie 
(Ordonnance sur l'énergie, OEn) (Nouveau + modification du 25 septembre 
2018) 

 
 
Partie 8 
 

810.11 Loi sur les établissements hospitaliers (Modification du 26 juin 2019) 

810.111.1 Ordonnance sur les établissements hospitaliers (Modification du 10 décembre 
2019) 

810.411.1 Directives du Département de l'économie et de la santé en matière de 
conception architecturale pour la construction ou rénovation d’appartements 
protégés (Modification du 1er avril 2019)  
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811.211 Ordonnance concernant le service ambulancier (Modification du 10 décembre 
2019) 

814.20 Loi sur la gestion des eaux (Modification du 4 septembre 2019) 

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 
12 novembre 2019) 

832.115 Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie 
(Modification du 26 novembre 2019) 

832.115.1 Arrêté du Gouvernement du 25 février 2020 concernant la réduction des 
primes dans l'assurance-maladie pour l'année 2020 (Nouveau) 

836.1 Loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales 
(Modification du 4 septembre 2019) 

837.042 Ordonnance concernant la commission de coordination des mesures 
cantonales en faveur des demandeurs d'emploi (Modification du 7 mai 2019) 

 
 
Partie 9 

 

901.111 Arrêté du Parlement relatif au sixième programme de développement 
économique 2013-2022 (Modification du 27 février 2019) 

916.141.1 Directives du Département de l'économie et de la santé du 11 avril 2019 
relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins 
(Nouveau) 

935.91 Loi du 24 octobre 2018 concernant les entreprises de pompes funèbres 
(Nouveau) 


