
 
 

Séance du mercredi 25 juin 2014, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle d’un suppléant 
 

3. Election d’un remplaçant de la commission de la formation 
 

4. Questions orales 
 

5. Election d’un-e juge suppléant-e au Tribunal de première instance 
 

6. Promesse solennelle éventuelle d’un-e juge suppléant-e au Tribunal de première instance 
 

7. Initiative parlementaire no 29 
Pour l’introduction de la «motion populaire». Jean-Pierre Kohler (CS-POP) 
 

8. Motion interne no 116 
Toilettage de la loi d’organisation du Parlement. David Eray (PCSI) 
 

 
Présidence du Gouvernement 

9. Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura 
 

10. Initiative parlementaire no 30 
Liberté de domicile (dans le Canton) pour les députés. Jean-Pierre Kohler (CS-POP) 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Police 

11. Modification de la loi sur les établissements de détention (deuxième lecture) 
 

12. Arrêté approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 2013 
 

13. Rapport 2013 du Contrôle des finances  
 

14. Question écrite no 2651 
Remédier à certaines anomalies fiscales dans l’intérêt de l’Etat ? Serge Caillet (PLR) 
 

15. Question écrite no 2654 
Via sicura : problèmes liés à la séquestration des véhicules ? Damien Lachat (UDC) 
 

16. Question écrite no 2657 
Plus haut et plus cher le futur Campus de Delémont : un état des lieux s’impose au vu des montants 
en jeu. Gérald Membrez (PCSI) 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des Sports 

17. Question écrite no 2647 
Effectif des enseignants : vers quelle évolution ? Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

18. Question écrite no 2648 
Valorisation du cadre naturel jurassien. Vincent Wermeille (PCSI) 
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Département de l'Economie et de la Coopération  

19. Question écrite no 2644 
Quel avenir pour les familles paysannes jurassiennes ? Edgar Sauser (PLR) 
 

20. Question écrite no 2658 
Dispositif de lutte et de prévention du jeu excessif. Murielle Macchi-Berdat (PS) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement 

21. Interpellation no 824 
Climat : quels efforts dans le canton du Jura ? Erica Hennequin (VERTS) 
 

22. Question écrite no 2650 
Face à la dégradation des routes cantonales, quelle réponse ? Alain Lachat (PLR) 
 

23. Question écrite no 2652 
Suite du projet-modèle «Réhabilitation des centres anciens au Jura» ? Emmanuelle Schaffter 
(VERTS) 
 

24. Question écrite no 2656 
Ligne Delle–Belfort : gouffre financier pour le Jura ? Damien Lachat (UDC) 
 

25. Question écrite no 2655 
Alerte aux nouveaux envahisseurs ! Damien Lachat (UDC) 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes 

26. Question écrite no 2645 
Quid de la CASU, des urgences et des besoins de la population ? Marie-Noëlle Willemin (PDC) 
 

27. Question écrite no 2646 
Quid des prestations d’aide sociale accordées à des ressortissants de l’UE sans que ces derniers 
ne disposent d’une autorisation de séjour en Suisse ? Paul Froidevaux (PDC) 
 

28. Question écrite no 2649 
Aire d’accueil des gens du voyage : de la clarté svp ! Yves Gigon (PDC) 
 

29. Question écrite no 2653 
Quel est le statut exact des conventions de fusion ? Damien Lachat (UDC) 
 

 
Delémont, le 28 mai 2014 
 
  Au nom du Parlement 
  de la République et Canton du Jura 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Gabriel Willemin Jean-Baptiste Maître 
 
 


