
 
 

Séance du mercredi 26 avril 2017, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

 
Délégation aux affaires jurassiennes 
 

3. Message adressé au corps électoral de Moutier avant la votation communale du 18 juin 2017 rela-
tive à l’appartenance cantonale de la commune 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

4. Motion no 1179 
Des statistiques jurassiennes facilement accessibles pour un débat citoyen. Gabriel Voirol (PLR) 
 

 
Département de l’environnement  
 

5. Motion no 1187 
Abrogation, éventuellement suspension ou adaptation, de l’ordonnance sur l’énergie du 13 dé-
cembre 2016. Alain Schweingruber (PLR) 
 

6. Interpellation no 874 
Ordonnance sur l’énergie (OEn) : suspension svpl ! Yves Gigon (PDC) 
 

7. Motion no 1173 
Fiscalité des énergies renouvelables : imposer les bénéfices, pas les revenus ! Ivan Godat 
(VERTS) 
 

8. Motion interne no 128 
Offices de poste : améliorer la qualité du réseau et renforcer le rôle des autorités communales dans 
la distribution territoriale. Raphael Ciocchi (PS) 
 

9. Interpellation no 875 
EDJ : quelle gouvernance pour quelles missions ? Rosalie Beuret Siess (PS) 
 

10. Question écrite no 2874 
La généralisation des drainages et l’utilisation massive de glyphosate, des pratiques aux consé-
quences parfois inattendues ! Ami Lièvre (PS) 
 

11. Question écrite no 2875 
Amélioration de la qualité des eaux de la Birse : où en est-on ? Ami Lièvre (PS) 
 

12. Question écrite no 2878 
La Poste reconstruit son réseau du futur, vraiment ? Jean Lusa (UDC)  
 

13. Question écrite no 2882 
Manipulation des déchets amiantés et élimination écologiquement rationnelle. Pierluigi Fedele (CS-
POP) 
 

14. Question écrite no 2884 
Quelles procédures pour le renouvellement des infrastructures souterraines ? Gabriel Voirol (PLR) 
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Département de l'économie et de la santé  
 
15. Interpellation no 871 

Répartition des bénéfices de la Loterie romande, part jurassienne. Dominique Thiévent (PDC) 
 

 
Département des finances 
 
16. Loi concernant la participation de la République et Canton du Jura à une société anonyme active 

dans le domaine informatique (deuxième lecture) 
 

17. Motion no 1176 
Répartition des charges Canton-communes. Jean-Pierre Mischler (UDC) 
 

18. Question écrite no 2879 
Le bigdata, une préoccupation cantonale ? Romain Schaer (UDC) 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
19. Question écrite no 2876 

La filière d’apprentissage pour laborantins en chimie est-elle en danger ? Ami Lièvre (PS) 
 

20. Question écrite no 2885 
Après l’audit sur le Service de l’enseignement : où en est-on ? Ernest Gerber (PLR) 
 

21. Question écrite no 2886 
La formation d’horloger est-elle en phase avec le marché ? Thomas Stettler (UDC) 
 

 
Département de l’intérieur 
 
22. Postulat no 373 

Pour un outil de gestion du personnel de l’Etat. Yann Rufer (PLR) 
 

23. Question écrite no 2881 
Service de piquet : besoin de comprendre. Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

24. Question écrite no 2883 
Aide sociale : économie surprise ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

25. Question écrite no 2887 
Après (ou avant ?) la préférence nationale, la préférence du fric ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

 
Delémont, le 31 mars 2017 
 
 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Frédéric Lovis Jean-Baptiste Maître 
 
 
 


