Séance du mercredi 23 avril 2014, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Ordre du jour
1. Communications
2. Promesse solennelle de suppléants
3. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de la justice
4. Questions orales
5. Motion interne no 117
Pour un Parlement jurassien sans papier ! Loïc Dobler (PS)

Présidence du Gouvernement
6. Motion no 1084
Registre des électeurs : pour une obligation de transmission. Yves Gigon (PDC)
7. Motion no 1086
Collaborations interjurassiennes : faisons le point ! Loïc Dobler (PS)
8. Motion no 1087
Assemblée interjurassienne : basta ! Loïc Dobler (PS)
9. Motion no 1095
Office des poursuites et faillites : réorganisation ! Yves Gigon (PDC)
10. Interpellation no 822
Préserver les services à la population dans les Franches-Montagnes. Vincent Wermeille (PCSI)

Département de l’Environnement et de l’Equipement
11. Motion no 1078
Rénovation des bâtiments en zone agricole et adaptation de la LAT. Jacques-André Aubry (PDC)
12. Motion no 1083
Application de la LAT révisée. Emmanuel Martinoli (VERTS)
13. Question écrite no 2632
Mention de la commune sur les panneaux d’entrée de localité. Raphaël Ciocchi (PS)
14. Question écrite no 2633
Inventaire des sites contaminés et quelles obligations pour les propriétaires ? Maurice Jobin (PDC)

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
15. Motion no 1081
Achats tests d’alcool : aussi dans le Jura ! Murielle Macchi Berdat (PS)
16. Interpellation no 819
SCAV : des compléments d’informations svpl ! Yves Gigon (PDC)
17. Motion no 1085
Modification du tarif des institutions d’accueil de jour de la petite enfance. René Dosch (PDC)
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18. Postulat no 341
Une instance pour assurer la sauvegarde des intérêts et des droits de l’enfant. Claude Schlüchter
(PS)
19. Interpellation no 820
Hôpital du Jura : «Stratégie 2025», que se passe-t-il ? Jacques-André Aubry (PDC)
20. Interpellation no 821
Hospitalisations extérieures : y a-t-il des solutions pour limiter les coûts ? Loïc Dobler (PS)

Département des Finances, de la Justice et de la Police
21. Arrêté octroyant un crédit de 1'980'000 francs pour des travaux de réhabilitation de la prison de
Delémont (crédit supplémentaire)
22. Modification de la loi sur les établissements de détention (première lecture)
23. Motion no 1082
Une prison digne de ce nom, mais pas dans 10 ans ! Damien Lachat (UDC)
24. Motion no 1089
Egalité de traitement pour les coûts de répartition des subsides à la réduction des primes maladie.
Jämes Frein (PS)
25. Interpellation no 823
51 mesures d’économie : quel bilan ? Géraldine Beuchat (PCSI)

Département de la Formation, de la Culture et des Sports
26. Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercantonal sur le domaine
suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
27. Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES)

Département de l'Economie et de la Coopération
28. Modification de la loi sur les droits politiques (réalisation de l’initiative parlementaire no 23) (deuxième lecture)
29. Motion no 1088
Bilan et mise à jour de la promotion de l’apiculture et de la protection des abeilles. Raphaël Ciocchi
(PS)

Delémont, le 28 mars 2014
Au nom du Parlement
de la République et Canton du Jura
Le président :
Gabriel Willemin

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

