
 
 

Séance du mercredi 25 février 2015, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Election d’un remplaçant de la commission de l’économie 
 

3. Questions orales 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

4. Motion no 1104 
Equilibrage des mesures OPTI-MA. David Eray (PCSI) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement 
 

5. Motion no 1112  
Ne coupez pas la route cantonale entre Roches (BE) et Choindez (JU). Jean-Pierre Mischler (UDC) 
 

6. Postulat no 349 
Elèves en danger sur la route d’Alle à Porrentruy. Gérard Brunner (PLR) 
 

7. Interpellation no 833 
Réfection des chemins communaux : le parcours du combattant ! Jean-Pierre Mischler (UDC) 
 

8. Question écrite no 2692 
Quai de chargement : un maillon faible ! Hubert Farine (PDC) 
 

9. Question écrite no 2697 
Entretien de la route Les Breuleux–Le Peuchapatte. Edgar Sauser (PLR) 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes 
 
10. Motion no 1105 

EMS : adapter l’encadrement à l’évolution de la formation et à la réalité des soins. Serge Caillet 
(PLR) 

 
11. Postulat no 348 

Communes jurassiennes : améliorer les moyens de contrôle. Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

12. Postulat no 350 
Dans quel état d’esprit se trouvent les collaborateurs de l’Etat ? Loïc Dobler (PS) 
 

13. Question écrite no 2694 
L’intégration de l’ensemble de la psychiatrie à l’Hôpital du Jura suscite des interrogations. Bernard 
Tonnerre (PCSI) 
 

14. Question écrite no 2695 
Obligation de transmission de données fiscales : de plus amples informations, svp ! Damien Lachat 
(UDC) 
 

15. Question écrite no 2696 
Maîtrise des coûts de l’aide sociale. Thomas Stettler (UDC) 
 

16. Question écrite no 2700 
Les EMS et le problème d’équilibre du coût des soins. Serge Caillet (PLR) 
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Département des Finances, de la Justice et de la Police 
 
17. Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Pour l’imposition à la source des 

travailleurs frontaliers» du 26 juin 2012 
 

18. Rapport de la commission interparlementaire de contrôle de l’Autorité de surveillance LPP et des 
fondations de Suisse occidentale pour l’année 2014 
 

19. Interpellation no 834 
«Aidez les familles ! Pour des allocations pour enfant et des allocations de formation profession-
nelle exonérées de l’impôt» : quel coût pour l’Etat jurassien ? Loïc Dobler (PS) 
 

20. Question écrite no 2691 
Caisse de pensions de la RCJU : demande de graphique. Marcelle Lüchinger (PLR) 
 

21. Question écrite no 2698 
Caisse de pensions du canton du Jura. Françoise Chaignat (PDC) 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des Sports 
 
22. Question écrite no 2693 

Le Gouvernement jurassien boude-t-il les œuvres de Sylvère Rebetez ? Paul Froidevaux (PDC) 
 

23. Question écrite no 2699 
Culture et tourisme : trois projets, trois investissements pour le futur, quelles priorités ? Frédéric 
Lovis (PCSI) 
 

 
Delémont, le 30 janvier 2015 
 
  Au nom du Parlement 
  de la République et Canton du Jura 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Jean-Yves Gentil Jean-Baptiste Maître 
 
 


