Séance du mercredi 27 novembre 2013, 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 l’environnement et de l’équipement
4. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission des affaires extérieures et
de la réunification
5. Questions orales
6. Motion interne no 114
Situation financière de la Caisse de pensions : création d’une commission d’enquête parlementaire.
Romain Schaer (UDC)

Présidence du Gouvernement
7. Initiative parlementaire no 28
Un seul cercle électoral pour le canton du Jura. Frédéric Juillerat (UDC)

Département de la Formation, de la Culture et des Sports
8. Question écrite no 2585
Mise en place de nouvelles mesures socio-éducatives : que fait-on ? Stéphane Brosy (PLR)

Département de l’Environnement et de l’Equipement
9. Arrêté octroyant un crédit supplémentaire à l’Office de l’environnement pour le subventionnement des
prestations de l’administration communale dans le projet de protection et de revitalisation de la Sorne
à Delémont (secteur En Dozière)
10. Motion no 1072
Biodiversité urbaine. Jean-Pierre Mischler (UDC)
11. Interpellation no 816
La Poste mise en concurrence ? Loïc Dobler (PS)
12. Question écrite no 2589
Introduction du prélèvement de la plus-value. Emmanuel Martinoli (VERTS)
13. Question écrite no 2590
Prendre des mesures pour juguler les classements préventifs en zone à bâtir. Emmanuel Martinoli
(VERTS)
14. Question écrite no 2594
La gare du Noirmont peut-elle compter sur le soutien du Gouvernement ? Maryvonne Pic Jeandupeux
(PS)

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
15. Modification de la loi sanitaire (deuxième lecture)
16. Décret sur les traitements du personnel de l’Etat (première lecture)
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17. Modification de la loi sur le personnel de l’Etat (première lecture)
18. Modification de la loi sur l’école obligatoire (première lecture)
19. Abrogation de la loi sur les traitements des membres du corps enseignant (première lecture)
20. Décret fixant le traitement des membres du Gouvernement (première lecture)
21. Rapport d’activité 2012 de l’Hôpital du Jura
22. Interpellation no 815
Gens du voyage : interrogations à Courgenay, Bure et sur une solution provisoire intercantonale. Yves
Gigon (PDC)
23. Question écrite no 2586
L’aide sociale mieux cadrée. Serge Caillet (PLR)
24. Question écrite no 2587
Contrôle défaillant dans le nouveau financement des hôpitaux. Serge Caillet (PLR)

Département des Finances, de la Justice et de la Police
25. Modification de la loi d’impôt (deuxième lecture)
26. Initiative parlementaire no 26
Pour une aide fiscale aux parents au foyer. Gabriel Willemin (PDC)
27. Question écrite no 2592
Article 59 du Code pénal : quelle est la situation dans le Jura ? Didier Spies (UDC)
28. Question écrite no 2593
Application de la circulaire no 30 de l’AFC concernant l’imposition des familles. Maryvonne Pic Jeandupeux (PS)

Département de l'Economie et de la Coopération
29. Modification de la loi sur le tourisme (première lecture)
30. Modification de la loi sur le développement économique (première lecture)
31. Arrêté relatif au sixième programme de développement économique 2013-2022
32. Initiative parlementaire no 27
Interdiction des organismes génétiquement modifiés dans l’agriculture jurassienne. Vincent Wermeille
(PCSI)
33. Question écrite no 2588
Chômage de longue durée et population tributaire de l’aide sociale. Serge Caillet (PLR)
34. Question écrite no 2591
«medtech-lab» - Sciences de la vie ou pas ? Didier Spies (UDC)

