
 
 

Séance du mercredi 28 octobre 2015, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

3. Question écrite no 2754 
Comment améliorer la compétitivité de l’administration jurassienne ? David Eray (PCSI) 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes 
 

4. Interpellation no 846 
Vers davantage de précarité, quelle stratégie gouvernementale ? André Parrat (CS-POP) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement 
 

5. Loi sur la gestion des eaux (deuxième lecture) 
 

6. Modification de la loi sur l’énergie (première lecture) 
 

7. Motion no 1126 
Il faut améliorer durablement la qualité des eaux de la Birse. Cédric Vauclair (PS) 
 

8. Motion no 1127 
Les parkings : en sous-sol ou à l’étage. Jean-Pierre Mischler (UDC) 
 

9. Motion no 1130 
Sécurité dans les tunnels du Mont-Russelin et du Mont-Terri. Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
 

10. Postulat no 360 
Développement durable : quel bilan pour quelles perspectives ? Raphaël Ciocchi (PS) 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 
11. Interpellation no 844 

Entreprises de pompes funèbres, des entreprises comme les autres ? Loïc Dobler (PS) 
 

12. Motion no 1125 
Glyphosate, trop toxique ! Erica Hennequin (VERTS) 
 

13. Question écrite no 2753 
Sécheresse 2015 : le Gouvernement envisage-t-il d’apporter un soutien complémentaire aux agri-
culteurs ? Gabriel Willemin (PDC) 
 

14. Question écrite no 2755 
Impact financier de la sécheresse en agriculture. Thomas Stettler (UDC) 
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Département de la Formation, de la Culture et des Sports 
 
15. Interpellation no 845 

Mise en place d’une nouvelle structure socio-éducative, que fait-on bis ? Stéphane Brosy (PLR) 
 

16. Question écrite no 2746 
Harcèlement à l’école du collège de Delémont. Gérald Membrez (PCSI) 
 

17. Question écrite no 2752 
«Peace and love»… le cannabis ? Thomas Stettler (UDC) 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Police 
 
18. Modification de la loi d’impôt (deuxième lecture) 

 
19. Modification du décret relatif à la perception des impôts par acomptes (deuxième lecture) 

 
20. Modification du décret concernant la taxation en matière d’impôts directs de l’Etat et des communes 

(deuxième lecture) 
 

21. Modification de la loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (deuxième 
lecture) 
 

22. Modification de la loi d’impôt (mesure OPTI-MA no 118) (troisième lecture) 
 

23. Postulat no 359 
Assistance judiciaire gratuite : une étude pour déterminer si un remboursement mensuel est op-
portun. Gabriel Willemin (PDC) 
 

 
Delémont, le 2 octobre 2015 
 
  Au nom du Parlement 
  de la République et Canton du Jura 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Jean-Yves Gentil Jean-Baptiste Maître 
 
 


