
 
 

Séance du mercredi 3 décembre 2014, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle d’une suppléante 
 

3. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de gestion et des fi-
nances 
 

4. Questions orales 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

5. Débat général sur le programme d’économies OPTI-MA 
 

5.1. Abrogation de l’arrêté portant adhésion du Parlement de la République et Canton du Jura à 
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (mesure 1-1) 

5.2. Arrêté fixant les indemnités parlementaires (mesure 1-2) 

5.3. Modification du règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (mesure 1-3) (pre-
mière lecture) 

5.4. Loi modifiant les actes législatifs liés au rattachement administratif du Secrétariat du Parlement 
à la Chancellerie d’Etat (mesure 2) (première lecture) 

5.5. Modification de la loi sur la politique de la jeunesse (mesure 18) (première lecture) 

5.6. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (mesure 
26) (première lecture) 

5.7. Loi portant modification des actes législatifs liés à la création de postes de délégués dans l’ad-
ministration cantonale (mesures 34, 45 et 86) (première lecture) 

5.8. Loi portant modification des actes législatifs liés à des mesures d’économie dans le domaine de 
l’agriculture (mesure 52) (première lecture) 

5.9. Modification du décret concernant les subventions de l’Etat en faveur de l’élimination des eaux 
usées et des déchets ainsi que de l’approvisionnement en eau (mesure 62) (première lecture) 

5.10. Loi portant modification des actes législatifs liés à l’externalisation des forêts domaniales (me-
sure 64) (première lecture) 

5.11. Modification du décret sur les forêts (mesure 65) (première lecture) 

5.12. Modification de la loi sur l’école obligatoire (mesure 85) (première lecture) 

5.13. Modification de la loi sur l’enseignement privé (mesure 99) (première lecture) 

5.14. Modification de la loi sur l’enseignement privé (mesure 108) (première lecture) 

5.15. Modification de la loi d’impôt (mesure 115) (première lecture) 

5.16. Modification de la loi sur les finances cantonales (mesure 117) (première lecture) 

5.17. Modification de la loi d’impôt (mesure 118) (première lecture) 

5.18. Modification du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale (mesure 119) (pre-
mière lecture) 

5.19. Modification de la loi d’impôt (mesure 120) (première lecture) 

5.20. Modification du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale (mesure 122) (pre-
mière lecture) 
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5.21. Modification du décret concernant la répartition de la compensation financière perçue par la Ré-
publique et Canton du Jura en application de l’Accord entre la Suisse et la France relatif à l’im-
position des rémunérations des travailleurs frontaliers (mesure 125) (première lecture) 

5.22. Loi relative au calcul des prestations de l’Etat sujettes à condition de revenu (mesure 126) (pre-
mière lecture) 

5.23. Modification de la loi sur les finances cantonales (mesure 131) (première lecture) 
 

6. Modification de la loi d’impôt (adaptation de la déduction pour personnes âgées ou infirmes) (pre-
mière lecture) 
 

7. Question écrite no 2679 
Le projet d’«Accord sur le commerce des services» (ACS/TiSA) et les services publics jurassiens. 
Jean-Pierre Kohler (CS-POP) 
 

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

8. Question écrite no 2678 
Soutien aux conseillers communaux jurassiens. Aude Zuber (PDC) 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Police 
 

9. Modification de la loi sur l’exécution des peines et mesures (première lecture) 
 

10. Loi sur la police cantonale (première lecture) 
 

11. Motion no 1100 
Contraindre les employé(e)s de l’Etat et des institutions para-étatiques à payer leurs impôts. Michel 
Choffat (PDC) 
 

12. Postulat no 345 
La loi, ce ne devrait pas toujours être la loi ! Serge Caillet (PLR) 
 
 

13. Interpellation no 831 
Prolongation de l’amnistie fiscale. Yves Gigon (PDC) 
 

14. Question écrite no 2675 
Justice : la bête noire des Jurassiens ? Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 
15. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (Réorga-

nisation du Service de l’économie et du Service des arts et métiers et du travail) (deuxième lecture) 
 

16. Postulat no 346 
Fondation rurale interjurassienne : vers une structure jurassienne propre à notre Canton ? Loïc 
Dobler (PS) 
 

17. Question écrite no 2677 
Taxidermiste : demande d’explications. Yves Gigon (PDC) 
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Département de l’Environnement et de l’Equipement 
 
18. Question écrite no 2676 

Ordonnance sur la protection de la nature. Frédéric Lovis (PCSI) 
 

 
 
Delémont, le 31 octobre 2014 
 
 
 
  Au nom du Parlement 
  de la République et Canton du Jura 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Gabriel Willemin Jean-Baptiste Maître 
 
 


