
 
 

Séance du mercredi 10 septembre 2014, 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 la santé et des affaires sociales 
 

4. Questions orales 
 

5. Création d’une commission spéciale chargée de l’examen des mesures d’économie résultant du 
programme OPTI-MA  
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des Sports 
 

6. Question écrite no 2665 
HarmoS : quelles conséquences sur les ouvertures ou fermetures de classes ? Didier Spies (UDC) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement 
 

7. Motion no 1093 
Sauver la seule station de gaz naturel carburant du Jura. Jean-Yves Gentil (PS) 
 

8. Question écrite no 2660 
A quand des LED pour éclairer les tunnels du Mont-Russelin et du Mont-Terri ? Jean-Daniel Tschan 
(PCSI) 
 

9. Question écrite no 2661 
Géothermie profonde et pollution : quelles précautions ? Christophe Terrier (VERTS) 
 

10. Question écrite no 2662 
Géothermie profonde : quel bilan pour la population de la Haute-Sorne ? Christophe Terrier 
(VERTS) 
 

11. Question écrite no 2663 
Géothermie profonde : quelle communication pour le Jura ? Christophe Terrier (VERTS) 
 

12. Question écrite no 2666 
Guichet virtuel : quel bilan ? Quel développement ? Loïc Dobler (PS) 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes 
 
13. Loi portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonction-

naires, employés d’Etat et des enseignants (première lecture) 
 

14. Modification de la loi sur l’action sociale (Réforme de l’organisation et de la gouvernance des Ser-
vices sociaux régionaux) (première lecture) 
 

15. Modification du décret concernant les institutions sociales (Réforme de l’organisation et de la gou-
vernance des Services sociaux régionaux) (première lecture) 
 

16. Modification du décret sur la répartition des dépenses de l’action sociale (première lecture) 
 

17. Initiative parlementaire no 31 
Priorité aux citoyens suisses et résidents jurassiens. Romain Schaer (UDC) 
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18. Motion no 1094 
Dépistage du cancer du côlon : nous demandons au Gouvernement l’introduction d’un programme 
de dépistage. Demetrio Pitarch (PLR) 
 

19. Question écrite no 2659 
Manque de personnel qualifié dans le domaine de la santé dans le Jura ? Josiane Sudan (PDC) 
 

20. Question écrite no 2664 
Problèmes sanitaires par rapport aux coutumes des gens du voyage. Frédéric Juillerat (UDC) 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Police 
 
21. Rapport d’activité 2013 de la commission de la protection des données et de la transparence com-

mune aux cantons du Jura et de Neuchâtel 
 

22. Rapport d’activité 2013 du préposé à la protection des données et à la transparence des cantons 
du Jura et de Neuchâtel  
 

23. Rapport 2013 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention (ECA-Jura) 
 

24. Motion no 1092 
Etre magistrat dans notre République : une mise à jour nécessaire. Christophe Schaffter (CS-POP) 
 

25. Interpellation no 826 
Registre national des détenus dangereux. Paul Froidevaux (PDC) 
 

 
Delémont, le 20 août 2014 
 
  Au nom du Parlement 
  de la République et Canton du Jura 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Gabriel Willemin Jean-Baptiste Maître 
 
 


