
 
 
Séance du mercredi 11 septembre 2013, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle d'un suppléant  
 

3. Questions orales 
 

4. a) Election d'un-e juge suppléant-e au Tribunal de première instance 
b) Promesse solennelle d’un-e juge suppléant-e au Tribunal de première instance 
 

 
Présidence du Gouvernement  
 

5. Question écrite no 2565 
Votations et élections : les délais sont-ils convenables pour les Suisses de l’étranger ? Loïc Dobler 
(PS) 
 

6. Question écrite no 2568 
Quid en cas de décès d’un candidat en période électorale ? Marie-Françoise Chenal (PDC) 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des S ports  
 

7. Question écrite no 2575 
Effectif du personnel de l’enseignement : budget respecté ? Yves Gigon (PDC) 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 

8. Postulat no 328 
Ouverture de salon de prostitution : avec l’accord de la commune. Paul Froidevaux (PDC) 
 

9. Question écrite no 2564 
Recherche d’emploi, Romands et Tessinois plus longtemps au chômage. Dominique Thiévent (PDC) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 
10. Arrêté octroyant un crédit-cadre au Service des transports et de l’énergie pour le financement de 

l’infrastructure de la Compagnie des chemins de fer du Jura (CJ) SA pour les années 2013 à 2016 
 

11. Postulat no 327 
Récupérer, trier et recycler les plastiques. Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

12. Interpellation no 813 
Benteler à Saint-Ursanne : quelles modalités de départ ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

13. Question écrite no 2569 
Situation particulière relative aux cours d’eau : quelle aide possible ? Hubert Farine (PDC) 
 

14. Question écrite no 2571 
Le lièvre et le bison. Frédéric Juillerat (UDC) 
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Département des Finances, de la Justice et de la Po lice  
 
15. Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (première lecture) 

 
16. Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi) (première lecture) 

 
17. Loi sur les établissements de détention (première lecture) 

 
18. Loi sur l’exécution des peines et mesures (première lecture) 

 
19. Motion no 1069 

Adaptation de la taxe sur la circulation routière. Didier Spies (UDC) 
 

20. Motion no 1070 
Pour que les intérêts rémunératoires ne récompensent plus les retards du Service des contributions. 
Maryvonne Pic Jeandupeux (PS) 
 

21. Postulat no 326 
Taxation fiscale : accorder la priorité aux contribuables qui bénéficient d’une réduction des primes de 
l’assurance maladie. Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

22. Postulat no 329 
Pour une consultation fiable des textes légaux. Maryvonne Pic Jeandupeux (PS) 
 

23. Question écrite no 2567 
Prix du notariat jurassien : que fait le Gouvernement ? Loïc Dobler (PS) 
 

24. Question écrite no 2573 
Questions quant à l’exécution de la Lex Koller. Josiane Daepp (PS) 
 

25. Question écrite no 2574 
Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte : a-t-on les moyens de nos ambitions ? André Parrat 
(CS-POP) 
 

26. Question écrite no 2576 
Pertes d’imposition sur les entreprises : que fait le Gouvernement et quelles incidences sur la baisse 
de la fiscalité ? Maurice Jobin (PDC) 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  
 
27. Initiative parlementaire no 25 

Le droit d’initiative populaire des communes. Claude Gerber (UDC) 
 

28. Motion no 1068 
Supprimer les effets de seuil dans les prestations sociales. Jean-Paul Miserez (PCSI) 
 

29. Postulat no 325 
Pourquoi pas un nouvel hôpital ? Jean-Pierre Mischler (UDC) 
 

30. Question écrite no 2566 
Fusions de communes : après un vote positif, le déluge financier ? Loïc Dobler (PS) 
 

31. Question écrite no 2570 
Primes d’assurance maladie : non au remboursement par les assurés, sans transparence dans les 
méthodes de calcul des primes de base ! Gabriel Willemin (PDC) 
 

32. Question écrite no 2572 
Hôpital du Jura, oui mais avec qui ? Romain Schaer (UDC) 
 

 


