
 
 

Séance du mercredi 1er octobre 2014, de 8h30 à 13h00, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle de deux suppléants  
 

3. Questions orales 
 

4. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de la santé et des af-
faires sociales 
 

5. Election du président de la commission de la santé et des affaires sociales 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement 

6. Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour la réfection du pont Saint-Jean Népomucène à Saint-
Ursanne, commune de Clos du Doubs 
 

7. Motion no 1096 
Défricher la forêt pour construire ? Jean-Pierre Mischler (UDC) 
 

8. Motion no 1103  
Applications de la LAT et de l’OAT révisée : mise en place de directives. Claude Schlüchter (PS) 
 

9. Postulat no 343 
Aménagement d’un giratoire à l’entrée nord-est de Delémont, suite. Stéphane Brosy (PLR) 
 

10. Question écrite no 2669 
Quel avenir, selon le Canton, pour la «Villa Müller» et l’Ancien couvent des capucins sis au cœur 
de Delémont ? André Parrat (CS-POP) 
 

11. Question écrite no 2670 
Quid du projet de percement d’un nouveau tunnel à La Roche ? Marie-Françoise Chenal (PDC) 
 

12. Question écrite no 2672 
Quid de la procédure de simplification pour les installations solaires ? Yves Gigon (PDC) 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des Sports 

13. Motion no 1097 
Loi sur l’école obligatoire : mise à jour des sanctions disciplinaires. Didier Spies (UDC) 
 

14. Question écrite no 2667 
Des éclaircissements sur l’utilisation du fonds d’utilité publique. Alain Lachat (PLR) 
 

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

15. Loi portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonction-
naires, employés d’Etat et des enseignants (deuxième lecture) 
 

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

17. Modification du décret concernant les institutions sociales (Réforme de l’organisation et de la gou-
vernance des Services sociaux régionaux) (deuxième lecture) 
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18. Modification du décret sur la répartition des dépenses de l’action sociale (deuxième lecture) 
 

19. Question écrite no 2668 
Finances publiques et fusions de communes. Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
 

20. Question écrite no 2671 
Déclaration d’intention entre Jura et Neuchâtel : qui sera le suivant ? Jacques-André Aubry (PDC) 
 
 

21. Question écrite no 2673 
Aire d’accueil des gens du voyage étrangers et suisses : même traitement ? Yves Gigon (PDC) 
 

22. Question écrite no 2674 
Tiques : les personnes fréquentant les forêts jurassiennes en danger ? Loïc Dobler (PS) 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Police 

23. Rapport 2013 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura 
 

24. Rapport 2013 du Tribunal cantonal 
 

25. Postulat no 342 
Situation financière des élus : choisir la transparence pour éviter la critique. Alain Lachat (PLR) 
 

 
Delémont, le 12 septembre 2014 
 
  Au nom du Parlement 
  de la République et Canton du Jura 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Gabriel Willemin Jean-Baptiste Maître 
 
 


