
 
 
Séance du mercredi 27 mars 2013, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

3. Election d’un juge permanent au Tribunal de première instance 
 

4. Promesse solennelle éventuelle d’un juge permanent au Tribunal de première instance 
 

5. Motion interne no 113  
Une commission d’enquête parlementaire à propos de la gouvernance de l’Hôpital du Jura. Raoul 
Jaeggi (PDC) 
 

6. Modification de la loi sur les finances cantonales (réalisation de l’initiative parlementaire no 21) (pre-
mière lecture) 
 

7. Modification du règlement du Parlement (réalisation de l’initiative parlementaire no 21) (première lec-
ture) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 

8. Arrêté de subvention pour la réalisation de la gare routière et de la station vélo dans le cadre du projet 
d’agglomération de Delémont 
 

9. Motion no 1054 
Entretien des bordures de chaussées. Edgar Sauser (PLR) 
 

10. Motion no 1056 
Limiter le mitage du territoire. Michel Choffat (PDC) 
 

11. Motion no 1057 
Des critères pour un développement mesuré et rationnel de l’urbanisation. Michel Choffat (PDC) 
 

12. Motion no 1058 
Une nouvelle législation pour les murs en pierre sèche : un soutien essentiel du Canton. Lucienne 
Merguin Rossé (PS) et consorts 
 

13. Motion no 1063 
Gérer l’urbanisation par un régime de compensation. Thomas Stettler (UDC) 
 

14. Postulat no 320 
Coordonner le développement des zones habitables. Vincent Wermeille (PCSI) 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  
 
15. Motion no 1061 

Supprimer un non-sens : l’obligation faite aux bénéficiaires de l’aide sociale de demander la retraite 
anticipée. André Parrat (CS-POP) 
 

16. Postulat no 319 
Planification médico-sociale : comparaison des coûts des diverses structures de vie.  
Josiane Daepp (PS) 
 

17. Interpellation no 808 
Entre la fermeture de l’aire d’accueil provisoire de Bassecourt et l’ouverture des aires d’accueil vou-
lues par le Parlement… quelle stratégie cantonale ? André Parrat (CS-POP) 
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Département des Finances, de la Justice et de la Po lice  
 
18. Postulat no 318 

Caméras de vidéosurveillance de l’A16 avec lecture des plaques minéralogiques. Paul Froidevaux 
(PDC) 
 

19. Question écrite no 2541 
Aide fiscale aux parents au foyer : quelques statistiques sur la situation actuelle. Gabriel Willemin 
(PDC) 
 

20. Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Pour l’imposition à la source des tra-
vailleurs frontaliers» 
 

21. Motion no 1055 
Pour ne plus avantager les mauvais payeurs ! Michel Choffat (PDC) 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 
22. Motion no 1059 

Donner la priorité à la formation pour certains groupes cible de personnes en recherche d’emploi ou à 
l’aide sociale : création d’un groupe de compétences. Francis Charmillot (PS) 
 

23. Motion no 1060 
Soutenir les buts de la planification médico-sociale en matière de maintien à domicile. Josiane Daepp 
(PS) 
 

24. Motion no 1062 
Soumettre certains automates à autorisation. Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

25. Question écrite no 2544 
Délocalisation de l’entreprise Berger & Co : quelles aides publiques ? Quid du remboursement ? Loïc 
Dobler (PS) 
 

 


