Séance du mercredi 23 novembre 2016, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Ordre du jour
1. Communications
2. Election d’un remplaçant de la commission des affaires extérieures et de la formation
3. Questions orales
4. Motion interne no 123
Révision du règlement du Parlement de la RCJU (RSJU 171.211). Gabriel Voirol (PLR)

Département de la formation, de la culture et des sports
5. Modification de la loi sur l’encouragement des activités culturelles (deuxième lecture)
6. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (deuxième
lecture)
7. Arrêté relatif au financement de la Fondation Jules Thurmann
8. Arrêté octroyant un crédit d’engagement au Service des infrastructures pour mener les études relatives à la construction d’un centre de gestion des collections

Département des finances
9. Modification de la loi d’impôt (suspension de la baisse fiscale) (première lecture)
10. Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Prestations complémentaires pour
les familles»
11. Motion no 1149
Reconnaissance du concubinage qualifié au même titre que le mariage ou le partenariat enregistré
par la Caisse de pensions du canton du Jura. Mélanie Brülhart (PS)

Département de l’environnement
12. Motion no 1151
Pour une politique solaire pro-active avec le futur cadastre solaire suisse. Ivan Godat (VERTS)
13. Motion no 1153
Gestion des eaux : pour des taxes raisonnables. Gabriel Friche (PCSI)
14. Motion no 1154
Stop aux déchets sauvages («littering») et à leurs effets ! Pauline Queloz (PDC)
15. Motion no 1156
Un Jura propre en ordre. Thomas Stettler (UDC)
16. Motion no 1158
Protégeons nos abeilles ! Erica Hennequin (VERTS)
17. Motion no 1159
Dépoussiérer LCAT et OCAT. Raoul Jaeggi (PDC)
18. Interpellation no 862
Politique énergétique, éviter les paradoxes. Gabriel Voirol (PLR)
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19. Question écrite no 2842
Qu’en est-il du dossier sur la taxation des autos… Erica Hennequin (VERTS)

Département de l’intérieur
20. Motion no 1152
Exonération fiscale (droits de mutation) en cas de divorce. Frédéric Lovis (PCSI)
21. Motion no 1160
Regroupement de la Police judiciaire et du Ministère public sur un site unique. Alain Schweingruber
(PLR)
22. Question écrite no 2843
Comportement des demandeurs d’asile musulmans et chrétiens. Didier Spies (UDC)
23. Question écrite no 2845
Un nouveau centre pour les requérants d’asile bientôt à Bure ? Didier Spies (UDC)

Département de l'économie et de la santé
24. Question écrite no 2836
Soutien à l’élevage du Franches-Montagnes et du demi-sang indigène ! Edgar Sauser (PLR)
25. Motion no 1150
Jura Tourisme : horaires à revoir. Danièle Chariatte (PDC)
26. Postulat no 366
Primes d’assurance maladie impayées : reconsidérer l’indemnisation des assureurs maladie.
Serge Caillet (PLR)
27. Question écrite no 2844
Permis pour travailleurs hors UE : quels enjeux pour le Jura ? Géraldine Beuchat (PCSI)

Delémont, le 4 novembre 2016

La présidente :
Anne Roy-Fridez

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

