Séance du mercredi 22 juin 2016, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Ordre du jour
1. Communications
2. Promesse solennelle d’une suppléante
3. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission des affaires extérieures
et de la formation
4. Questions orales

Département de la formation, de la culture et des sports
5. Interpellation no 849
Maturité bilingue. Jean-Daniel Tschan (PCSI)
6. Motion no 1140
Mise en place d’une structure socio-éducative(ter), de la parole aux actes. Stéphane Brosy (PLR)
7. Interpellation no 855
Le soutien de l’Etat au sport est-il en péril ?! Géraldine Beuchat (PCSI)

Département de l'économie et de la santé
8. Question écrite no 2788
Jura & Trois-Lacs : jeunes couples branchés sans enfant avec grand pouvoir d’achat recherchés
par son directeur. Josiane Daepp (PS)
9. Question écrite no 2789
Gratuité de traduction lors de soins hospitaliers hors Canton. Nicolas Maître (PS)
10. Question écrite no 2792
Places en EMS : quelle est la situation ? Rosalie Beuret Siess (PS)
11. Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à
l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (LiLPC) (deuxième lecture)
12. Motion no 1139
Réaffectation de la subvention à l’exportation de chevaux : soutien aux petites unités d’élevage
chevalin dans l’agriculture jurassienne. Brigitte Favre (UDC)

Département de l’intérieur
13. Interpellation no 854
Rapport de la commission cantonale permanente de surendettement : quelle suite ? Raphaël Ciocchi (PS)

Département des finances
14. Modification de la loi sur les émoluments (deuxième lecture)
15. Modification du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale (deuxième lecture)
16. Modification du décret fixant les émoluments du registre foncier (deuxième lecture)
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17. Modification de la loi sur les finances cantonales (deuxième lecture)
18. Arrêté approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 2015
19. Postulat no 364
Politique familiale : lancer l’étude sur la fiscalité des familles. Raphaël Ciocchi (PS)
20. Interpellation no 856
Financements croisés pour la salle de l’Inter ? Pierluigi Fedele (CS-POP)

Département de l’environnement
21. Arrêté portant approbation de la conception directrice des transports publics (CDTP)
22. Arrêté octroyant un crédit-cadre relatif au programme «Sylviculture 2016-2019»
23. Motion no 1138
Ouverture d’un 2e tunnel sous le Mont-Russelin et le Mont-Terri. Alain Schweingruber (PLR)
24. Question écrite no 2798
Elimination des micropolluants : quelle planification pour le Jura ? Ami Lièvre (PS)
25. Question écrite no 2799
Assurer la pérennité de l’alimentation en eau du Jura, où en sommes-nous ? Ami Lièvre (PS)

Delémont, le 6 juin 2016

La présidente :
Anne Roy-Fridez

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

