
 
 
Séance du mercredi 29 janvier 2014, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle de deux suppléants  
 

3. Election d’un remplaçant de la commission de gestion et des finances  
 

4. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de l’environnement et de 
l’équipement  
 

5. Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de la justice  
 

6. Election d’un remplaçant de la commission de la santé  
 

7. Election d’un remplaçant de la commission de la formation  
 

8. Questions orales 
 

9. Election d’un-e juge au Tribunal de première instance 
 

10. Promesse éventuelle d’un-e juge au Tribunal de première instance 
 

11. Modification du règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (première lecture) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 
12. Question écrite no 2604 

Travaux de lutte contre les crues des cours d’eau jurassiens. Frédéric Lovis (PCSI) 
 

13. Question écrite no 2612 
Affichage en bordure de route cantonale : quelles sont les règles ? Stéphane Brosy (PLR) 
 

14. Question écrite no 2622 
Voyage au Kosovo. Jean-Pierre Kohler (CS-POP) 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Po lice  
 
15. Modification de la loi d’organisation judiciaire (deuxième lecture) 

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

 
17. Modification de la loi sur la circulation routière et l’imposition des véhicules routiers (première lecture) 

 
18. Modification du décret sur l’imposition des véhicules routiers et des bateaux (première lecture) 

 
19. Postulat no 336 

Pour une taxe de circulation incitative et équitable. David Eray (PCSI) 
 

20. Question écrite no 2605 
Campus HE à Delémont : quelles retombées pour les entreprises et bureaux jurassiens ? Marcelle 
Lüchinger (PLR) 
 

21. Question écrite no 2610  
Campus HE de Delémont. Gérald Membrez (PCSI) 
 
 



 

-  2  - 

22. Question écrite no 2607 
Projet d’établissement pénitentiaire dans le Jura : où en est-on ? Maryvonne Pic Jeandupeux (PS) 
 

23. Question écrite no 2609 
Problèmes de fonctionnement à l’APEA ? Damien Lachat (UDC) 
 

24. Question écrite no 2617 
Coordination en cas d’accident nucléaire… Erica Hennequin (VERTS) 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des S ports  
 
25. Motion no 1073 

Pour un subventionnement proportionnel aux économies ! Michel Choffat (PDC) 
 

26. Question écrite no 2623 
Education en vue du développement durable : quelles perspectives ? Bernard Tonnerre (PCSI) 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 
27. Motion no 1074 

Pour un soutien financier à l’ASLOCA-TransJura. Christophe Schaffter (CS-POP) 
 

28. Question écrite no 2606 
Gens du voyage et commerce itinérant : quid de l’imposition et des autorisations ? Yves Gigon (PDC) 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  
 
29. Motion no 1075 

Occupation illicite de terrains dans le canton du Jura par les gens du voyage. Didier Spies (UDC) 
 

30. Postulat no 333 
Le télétravail dans l’administration : et pourquoi pas ? Yves Gigon (PDC) 
 

31. Postulat no 334 
Corriger la réduction des primes pour la rendre plus équitable. Serge Caillet (PLR) 
 

32. Postulat no 335 
Modifier la loi sur l’aide sociale. Serge Caillet (PLR) 
 

33. Question écrite no 2608 
Désendettement : quelles mesures pour quelle efficacité ? Raphaël Ciocchi (PS) 
 

34. Question écrite no 2611 
Aide sociale : oui mais à qui ? Alain Bohlinger (PLR) 
 

35. Question écrite no 2613 
Faut-il un instrument de dénonciation dans l’administration jurassienne ? David Eray (PCSI) 
 

36. Question écrite no 2614 
La psychiatrie, le parent pauvre de la République ? Murielle Macchi-Berdat (PS) 
 

37. Question écrite no 2615 
Aide aux proches-aidants et lieux d’accueil de jour. Josiane Daepp (PS) 
 

38. Question écrite no 2616 
Menu des poissons d’élevage… Erica Hennequin (VERTS) 
 

39. Question écrite no 2618 
A quelles conditions un dossier pénal peut-il être transmis au Service de l’aide sociale ? Yves Gigon 
(PDC) 
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40. Question écrite no 2619 

Quid de la capacité d’accueil des personnes adultes en situation de handicap et de polyhandicap. 
Paul Froidevaux (PDC) 
 

41. Question écrite no 2620 
Compétitivité des administrations cantonales de Suisse latine. Paul Froidevaux (PDC) 
 

42. Question écrite no 2621 
Ressources humaines, qui fait quoi ? Romain Schaer (UDC) 
 

 
 


