
 
 

Séance du mercredi 28 janvier 2015, de 8h30 à 13h00, 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 
 

5. Election d’un(e) procureur(e) au Ministère public 
 

6. Promesse solennelle éventuelle d’un(e) procureur(e) au Ministère public 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Police 

7. Loi sur la police cantonale (deuxième lecture) 
 

8. Question écrite no 2686 
Demande de listing des mandats confiés à des externes. Marcelle Lüchinger (PLR) 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des Sports 

9. Postulat no 347 
Méthode d’évaluation du passage d’un niveau à un autre en école secondaire. Jämes Frein (PS) 
 

10. Question écrite no 2689 
Bilinguisme, un miroir aux alouettes ou une formation à deux vitesses ? Romain Schaer (UDC) 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  

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

12. Rapport du Gouvernement sur les affaires extérieures pour l’année 2013 
 

13. Question écrite no 2688 
Campagnols : le retour ? Vincent Wermeille (PCSI) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement 

14. Motion no 1101 
Handicap et construction, tout un programme. Gabriel Friche (PCSI) 
 

15. Question écrite no 2683 
Que restera-t-il des transports publics (TP) jurassiens après le passage de l’ouragan OPTI-MA ? 
Erica Hennequin (VERTS) 
 

16. Question écrite no 2690 
Déchets spéciaux dans les Fours à chaux à Saint-Ursanne : une histoire qui finit bien, mais com-
ment a-t-elle commencé ? Raoul Jaeggi (PDC) 
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Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes 

17. Arrêté concernant l’approbation de la convention intercantonale de dissolution du Concordat sur le 
commerce de bétail (Convention intercantonale du 13 septembre 1943 sur le commerce de bétail) 
 

18. Motion no 1102 
Augmentation des allocations de naissance et d’adoption. Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
 

19. Interpellation no 832 
Effet neutre d’OPTI-MA sur les communes : quel avancement des travaux relatifs à la répartition 
des charges et des tâches entre le Canton et les communes ? Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

20. Question écrite no 2684 
OPTI-MA… suite – Mesures d’économies, santé publique et respect de la loi : jusqu’où aller… trop 
loin !!? Christophe Schaffter (CS-POP) 
 

21. Question écrite no 2685 
Mandats donnés par la RCJU. Marcelle Lüchinger (PLR) 
 

22. Question écrite no 2687 
Appartements protégés. Marcelle Lüchinger (PLR) 
 

 
Delémont, le 6 janvier 2015 
 
  Au nom du Parlement 
  de la République et Canton du Jura 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Jean-Yves Gentil Jean-Baptiste Maître 
 
 


