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Madame et Monsieur le Député, 
 
Nous avons le plaisir et l’honneur de vous inviter à participer à la prochaine session du Parlement de 
la République et Canton du Jura qui aura lieu le 
 

mercredi 9 décembre 2015, à 8.30 heures, 
à l’Hôtel du Parlement à Delémont 

 
selon l’ordre du jour suivant : 
 

1. 1
. 
Communications 
 

2. Q Questions orales 
 

Présidence du Gouvernement 
 

3.  Rapport du Gouvernement sur la législature 2011-2015 
 

4.  Motion no 1131 
Délai référendaire : tenir compte de périodes de vacances. Jean-Pierre Kohler (CS-POP) 
 

5.  Question écrite no 2768 
Qu'en est-il de la campagne "Easyvote" dans notre Canton ? Aude Zuber (PDC) 
 

Département de l'Economie et de la Coopération  
 

6.  Modification du décret sur la fusion de communes (deuxième lecture) 
 

Département de la Formation, de la Culture et des Sports 
 

7.  Loi concernant les subsides de formation (deuxième lecture) 
 

8. A Arrêté relatif au projet de Centre d'expression des arts de la scène (CREA) sur le site du Ticle à 
Delémont 
 

9.  Motion no 1137 
Fusionner le Centre jurassien d'enseignement et de formation (CEJEF) et le Service de la formation 
(SFO). Raoul Jaeggi (PDC) 
 

10.  Interpellation no 847 
Attribution de la salle de sport concernant les besoins en locaux de la HEP-BEJUNE et formation 
pratique des enseignants EPS, sur le site de Delémont, dès août 2016. Maurice Jobin (PDC) 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Police 
 
11.  Modification de la loi sur les droits politiques (deuxième lecture) 

 
12.  Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (deuxième 

lecture) 
 

13.  Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de 
procédure administrative) (deuxième lecture) 
 

14.  Modification du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale (deuxième lecture) 
 

15.  Modification du décret fixant les émoluments judiciaires (deuxième lecture) 
 

16.  Modification de la loi d’organisation judiciaire (deuxième lecture) 
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17.  Modification de la loi instituant le Conseil de prud’hommes (deuxième lecture) 

 
18.  Modification de la loi concernant la profession d’avocat (deuxième lecture) 

 
19.  Modification de la loi sur les communes (deuxième lecture) 

 
20.  Modification du décret sur les communes (deuxième lecture) 

 
21.  Modification de la loi d’introduction du Code de procédure civile suisse (LiCPC) (deuxième lecture) 

 
22.  Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (Li-

LAVI) (deuxième lecture) 
 

23.  Modification de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP) (deuxième lec-
ture) 
 

24.  Modification de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (deuxième lecture) 
 

25.  Modification du décret concernant le permis de construire (deuxième lecture) 
 

26.  Arrêté concernant le budget et la quotité de l'impôt pour l'année 2016 
 

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes 
 
27.  Arrêté octroyant un crédit au Service de la santé publique lié à la fermeture de l'Unité hospitalière 

médico-psychologique 
 

Département de l’Environnement et de l’Equipement 
 
28.  Motion no 1126 

Il faut améliorer durablement la qualité des eaux de la Birse. Cédric Vauclair (PS)  
 

29.  Modification de la loi sur la construction et l’entretien des routes (deuxième lecture) 
  

30.  Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (fiche 1.09.5 « Aire d’accueil 
des gens du voyage » 
 

31.  Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (fiche 3.23.2 « Etang de la 
Gruère ») 
 

32.  Question écrite no 2769 
Mise en place du Service du développement territorial (SDT) : quel bilan ? Yves Gigon (PDC) 
 
 

33.  Hommage du Parlement à Madame et Messieurs les ministres Elisabeth Baume-Schneider, Michel 
Probst, Philippe Receveur et Michel Thentz. 

 
Un apéritif sera offert à l'issue de la séance, marquant la fin de la Législature 2011-2015. 
 
Delémont, le 20 novembre 2015 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Jean-Yves Gentil  Jean-Baptiste Maître 
 
 
 


