
 
 

Séance du mercredi 26 octobre 2016, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 

3. Postulat no 365 
Permettre aux réfugiés de travailler dans l’agriculture. Yann Rufer (PLR) 
 

4. Motion no 1170  
CASU 144 : deuxième diagnostic nécessaire. Lionel Montavon (UDC) 
 

5. Interpellation no 861 
Primes LAMal : limitées à 10 % du revenu familial ! Josiane Daepp (PS) 
 

6. Question écrite no 2836 
Soutien à l’élevage du Franches-Montagnes et du demi-sang indigène ! Edgar Sauser (PLR) 
 

7. Question écrite no 2837 
EFEJ : des obligations d’un autre âge ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

8. Question écrite no 2838 
Intégration de la psychiatrie : quo vadis ? Romain Schaer (UDC) 
 

9. Question écrite no 2839 
Quelle stratégie pour le développement économique du canton du Jura en relation avec l’ouverture, 
en 2017, de la Transjurane ? Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
 

 
Département de l’environnement  
 
10. Question écrite no 2831 

EDJ-BKW : monopole ? Yves Gigon (PDC) 
 

11. Question écrite no 2832 
Convention collective pour les travaux de bûcheronnage. Nicolas Girard (PS) 
 

12. Question écrite no 2834 
Géothermie profonde en Haute-Sorne : creusons un peu… Damien Lachat (UDC) 
 

13. Question écrite no 2835 
Registre fédéral des bâtiments et logements (RegBL) tenu par le Canton : est-ce intéressant ? 
Gabriel Voirol (PLR) 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
14. Modification de la loi sur l’encouragement des activités culturelles (première lecture) 

 
15. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (première 

lecture) 
 

16. Motion no 1142 
Quelle école en 2030 ? Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
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17. Question écrite no 2833 
Transports scolaires entre école et UAPE : une demande croissante pour quelle offre ? Katia Leh-
mann (PS) 
 

 
Département de l’intérieur 
 
18. Modification de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (deuxième lecture) 

 
19. Question écrite no 2830 

Remédier aux parachutes dorés. Françoise Chaignat (PDC) 
 

20. Question écrite no 2841 
Aide sociale (postulat no 312 et question écrite no 2708) : des nouvelles svp ! Yves Gigon (PDC) 
 

 
Département des finances 
 
21. Modification de la loi d’impôt (deuxième lecture) 

 
22. Modification de la loi d’impôt (mise en œuvre du contre-projet à l’initiative populaire «Pour l’impo-

sition à la source des travailleurs frontaliers») (deuxième lecture) 
 

23. Modification de la loi sur l’impôt de succession et de donation (deuxième lecture) 
 

24. Rapport 2015 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura 
 

25. Rapport d’activité 2015 de la commission de protection des données et de la transparence com-
mune aux cantons du Jura et de Neuchâtel 
 

26. Rapport d’activité 2015 du préposé à la protection des données et à la transparence 
 

27. Question écrite no 2840 
Revoir les taux d’intérêt cantonaux ? Serge Caillet (PLR) 
 

 
Delémont, le 30 septembre 2016 
 
 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Anne Roy-Fridez Jean-Baptiste Maître 
 
 
 


