Séance du mercredi 25 mars 2015, de 8h30 à 13h00, à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Ordre du jour
1. Communications
2. Promesse solennelle d’une suppléante
3. Election d’un remplaçant de la commission de l’environnement et de l’équipement
4. Questions orales
5. Election d’un-e juge suppléant-e au Tribunal cantonal
6. Promesse éventuelle d’un-e juge suppléant-e au Tribunal cantonal
7. Rapport de gestion pour l’année 2014 du Bureau interparlementaire de coordination (BIC)

Département des Finances, de la Justice et de la Police
8. Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments (première lecture)

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
9. Postulat no 351
Gouverner, c’est prévoir : conclure un concordat intercantonal favorisant la mise en réseau des
structures hospitalières de Suisse occidentale. Alain Bohlinger (PLR)
10. Interpellation no 836
Quid des prestations universitaires offertes à l’Hôpital du Jura ? Gabriel Willemin (PDC)

Département de la Formation, de la Culture et des Sports
11. Rapport annuel 2014 de la commission interparlementaire de contrôle de la Convention scolaire
romande (CIC CSR)
12. Rapport annuel 2014 de la commission interparlementaire de contrôle HES-SO (CIC HES-SO)

Département de l'Economie et de la Coopération
13. Arrêté portant octroi d’un crédit au Service de l’économie pour le financement de la prolongation
pour l’année 2015 du contrat de prestations 2013-2014 conclu avec Jura & Trois-Lacs
14. Postulat no 352
Charte jurassienne de l’emploi junior-senior. Jacques-André Aubry (PDC)
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Département de l’Environnement et de l’Equipement
15. Loi sur la géoinformation (première lecture)
16. Motion no 1106
Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage. David Balmer (PLR)
17. Interpellation no 835
Développement durable : qui de l’après Juragenda 21 ? Raphaël Ciocchi (PS)

Delémont, le 6 mars 2015
Au nom du Parlement
de la République et Canton du Jura
Le président :
Jean-Yves Gentil

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

