Séance du mercredi 29 avril 2015, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Ordre du jour
1. Communications
2. Promesse solennelle d’un suppléant
3. Questions orales
4. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de la santé et des affaires sociales
5. Election d’un remplaçant de la commission de la formation
6. Election d’un scrutateur suppléant

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
7. Modification de la Constitution cantonale (réalisation de l’initiative parlementaire no 25) (première
lecture)
8. Motion no 1109
Caisse maladie cantonale : répondre aux attentes des citoyennes et citoyens jurassiens. Josiane
Daepp (PS)
9. Motion no 1124
Pour le maintien des prestations universitaires offertes à l’Hôpital du Jura dans le domaine de
l’oncologie gynécologique. Gabriel Willemin (PDC)
10. Question écrite no 2701
Pénurie de radio-isotopes : danger pour les patients ? Damien Lachat (UDC)
11. Question écrite no 2706
Calcul du droit aux prestations complémentaires (PC) : quelle pratique réelle pour la prise en
compte rétroactive des donations et des transferts de propriété effectués ? Jean Bourquard (PS)
12. Question écrite no 2708
Aide sociale : comment faire mieux ? Yves Gigon (PDC)
13. Question écrite no 2710
Fumeurs dans l’administration cantonale. Claude Gerber (UDC)
14. Question écrite no 2711
Distribution de l’eau potable : la sécurité sanitaire est-elle garantie ? Raoul Jaeggi (PDC)

Département des Finances, de la Justice et de la Police
15. Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments (deuxième lecture)
16. Loi sur l’Office des véhicules (première lecture)
17. Motion no 1107
OPTI-MA : au tour de la Banque cantonale du Jura. Christophe Schaffter (CS-POP)
18. Motion no 1108
Etat et Banque cantonale du Jura : une collaboration gagnant-gagnant fondée sur le résultat. Christophe Schaffter (CS-POP)
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19. Question écrite no 2702
Assistance judiciaire gratuite : un remboursement mensuel est-il possible aussi dans le Jura ? Gabriel Willemin (PDC)

Département de la Formation, de la Culture et des Sports
20. Abrogation de l’arrêté portant approbation de la convention intercantonale relative à la Haute école
de théâtre de Suisse romande (HETSR)
21. Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (première lecture)
22. Interpellation no 838
Secrétariat des écoles effectué par les directions : évitons le naufrage ! Vincent Eschmann (PDC)

Département de l'Economie et de la Coopération
23. Postulat no 352
Charte jurassienne de l’emploi junior-senior. Jacques-André Aubry (PDC)
24. Question écrite no 2704
Quel soutien pour les téléskis de notre Canton ? Frédéric Lovis (PCSI)
25. Question écrite no 2707
Carte professionnelle contre le travail au noir ? David Eray (PCSI)

Département de l’Environnement et de l’Equipement
26. Motion no 1106
Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage. David Balmer (PLR)
27. Interpellation no 835
Développement durable : quid de l’après Juragenda 21 ? Raphaël Ciocchi (PS)
28. Loi sur la géoinformation (deuxième lecture)
29. Interpellation no 837
Les Chemins de fer du Jura au Noirmont : un véritable nœud ferroviaire ! Mais il y a un autre
«nœud» : investissements et desserte ne font pas bon ménage ! Jean Bourquard (PS)
30. Question écrite no 2703
150 boîtes aux lettres en péril dans le canton du Jura. David Eray (PCSI)
31. Question écrite no 2705
Route cantonale Porrentruy–Bressaucourt. Antoine Froidevaux (PS)
32. Question écrite no 2709
Géothermie profonde : sécurité d’approvisionnement en eau. Christophe Terrier (VERTS)

A 17 heures, à la rue du 23-Juin à Delémont, le Parlement assistera à la cérémonie officielle marquant l’arrêt dans le Jura de la tournée du bus-exposition «Genève à la rencontre des Suisses», organisée à l’occasion du bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération.
Delémont, le 1er avril 2015
Au nom du Parlement
de la République et Canton du Jura
Le président :
Le secrétaire :
Jean-Yves Gentil
Jean-Baptiste Maître

