
 
 

Séance du mercredi 27 avril 2016, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

3. Modification de la loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (deuxième 
lecture) 
 

4. Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (deuxième lecture) 
 

5. Modification de la loi d’organisation judiciaire (deuxième lecture) 
 

6. Modification de la loi sur l’exécution des peines et mesures (deuxième lecture) 
 

7. Modification de la loi sur l’action sociale (deuxième lecture) 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 

8. Loi sur le salaire minimum cantonal (deuxième lecture) 
 

9. Question écrite no 2774 
Privatisation du Laboratoire cantonal : quelles conséquences ? Ami Lièvre (PS) 
 

10. Question écrite no 2776 
Jura Tourisme Porrentruy : des horaires à revoir. Danièle Chariatte-Courbat (PDC) 
 

 
Département de l’environnement  
 
11. Interpellation no 851 

Service du développement territorial : améliorer la communication avec les citoyens ? Loïc Dobler 
(PS) 
 

12. Question écrite no 2782 
Droits de pêche privés : il convient d’agir. Ami Lièvre (PS) 
 

13. Question écrite no 2784 
A16, ça bouchonne ! Géraldine Beuchat (PCSI 
 

 
Département de la formation et de la culture 
 
14. Interpellation no 849 

Maturité bilingue. Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
 

 
Département de l’intérieur 
 
15. Postulat no 363 

Prévention du suicide dans la RCJU. Demetrio Pitarch (PLR) et consorts 
 

16. Interpellation no 850 
Fonction publique : «Il faut dégraisser le mammouth !». Yves Gigon (PDC) 
 



 

-  2  - 

17. Question écrite no 2777 
Engagement du personnel : Jurassiens privilégiés ? Yves Gigon (PDC) 
 

18. Question écrite no 2780 
Votre réponse au postulat no 990 «Lieu intergénérationnel à développer, home et crèche pour vivre 
ensemble». Emmanuelle Schaffter (VERTS) 
 

19. Question écrite no 2783 
Organisation du «Rai-tiai-tiai» : avec l’aide de la police ? Quentin Haas (PCSI) 
 

 
Département des finances 
 
20. Question écrite no 2775 

Changement de SIS : quelles sont les règles ? Stéphane Brosy (PLR) 
 

21. Question écrite no 2778 
Désinvestissez ! La Caisse de pensions du Jura (CPJU) aussi ? Ivan Godat (VERTS) 
 

22. Question écrite no 2779 
Caisses de pensions : lesquelles ont vraiment coûté ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

23. Question écrite no 2781 
Sponsoring des services publics autonomes : quelles règles ? Damien Lachat (UDC) 
 

 
Delémont, le 29 mars 2016 
 
  Au nom du Parlement 
  de la République et Canton du Jura 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Anne Roy-Fridez Jean-Baptiste Maître 
 
 


