
 
 

Séance du mercredi 21 mai 2014, de 8h30 à 13h00, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle d’un suppléant  
 

3. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission des affaires extérieures 
et de la réunification 
 

4. Election d’un remplaçant de la commission de la santé et des affaires sociales 
 

5. Questions orales 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes 

6. Motion no 1091 
La création de postes au sein de l’administration cantonale passe-t-elle vraiment par le Parlement ? 
Damien Chappuis (PCSI) 
 

7. Interpellation no 825 
Médecin-chef de l’Unité hospitalière médico-psychologique sans son titre FMH. Murielle Macchi-
Berdat (PS) 
 

8. Question écrite no 2638 
Nomination au Service vétérinaire : une erreur de casting ? Romain Schaer (UDC) 
 

9. Question écrite no 2639 
Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents (UHPA), quid ? Romain Schaer (UDC) 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Police 

10. Interpellation no 823 
51 mesures d’économie : quel bilan ? Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

11. Arrêté octroyant un crédit de 1'980'000 francs pour des travaux de réhabilitation de la prison de 
Delémont (crédit supplémentaire) 
 

12. Modification de la loi sur les établissements de détention (première lecture) 
 

13. Motion no 1090 
Finances cantonales : un gel des engagements avant les conclusions d’OPTIMA. Alain Lachat 
(PLR) 
 

14. Question écrite no 2634 
Lutte contre la fraude fiscale : le canton du Jura en fait-il assez ? Jean Bourquard (PS) 
 

15. Question écrite no 2640 
Citoyen victime de déni de justice : que se passe-t-il ? David Eray (PCSI) 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des Sports 

16. Question écrite no 2636 
Faute d’un enseignant du CEJEF : qu’en est-il vraiment ? Josiane Sudan (PDC) 
 

17. Question écrite no 2641 
En avant la Musique ! Serge Caillet (PLR) 
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18. Question écrite no 2643 
Du rôle et de l’utilité de la commission d’école. Serge Caillet (PLR) 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  

19. Motion no 1088 
Bilan et mise à jour de la promotion de l’apiculture et de la protection des abeilles. Raphaël Ciocchi 
(PS) 
 

20. Question écrite no 2642 
Corriger l’image façonnée par les indices bancaires. Serge Caillet (PLR) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement 

21. Interpellation no 824 
Climat : quels efforts dans le canton du Jura ? Erica Hennequin (VERTS) 
 

22. Question écrite no 2635 
Aire de ravitaillement de Boncourt : et la suite ? Yves Gigon (PDC) 
 

23. Question écrite no 2637 
Bilan Energo… Erica Hennequin (VERTS) 
 

 
Delémont, le 25 avril 2014 
 
  Au nom du Parlement 
  de la République et Canton du Jura 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Gabriel Willemin Jean-Baptiste Maître 
 
 


