Séance du mercredi 1er février 2017, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Ordre du jour
1. Communications
2. Promesse solennelle d’un suppléant
3. Election d’un remplaçant de la commission de l’environnement et de l’équipement
4. Questions orales

Présidence du Gouvernement
5. Motion no 1163
Permanences téléphoniques. Philippe Rottet (UDC)
6. Question écrite no 2852
Egalité salariale entre femmes et hommes : quelles possibilités d’action de l’Etat pour faire respecter la Constitution fédérale ? Mélanie Brülhart (PS)

Département des finances
7. Interpellation no 864
RIE III : des réponses maintenant ! Perluigi Fedele (CS-POP)
8. Question écrite no 2856
Quelle évolution de l’assiette fiscale jurassienne ? Rémy Meury (CS-POP)

Département de l’environnement
9. Motion no 1161
Taxes de circulation adaptées aux taux d’émission. Francis Scheidegger (UDC)
10. Motion no 1162
Pour un soutien à la branche des transports. Lionel Montavon (UDC)
11. Motion no 1164
Autorisons le turbinage de l’eau propre. Damien Lachat (UDC)
12. Motion no 1165
Pour des émoluments qui ne découragent pas les organisateurs de manifestations sportives dans
le Jura. Vincent Hennin (PCSI)
13. Motion no 1169
Création d’un bonus d’affectation pour les bâtiments à hautes performances énergétiques. Stéphane Theurillat (PDC)
14. Interpellation no 865
H18 : pour un tracé moderne en phase avec l’avenir. Vincent Hennin (PCSI)
15. Question écrite no 2848
Constructions de villas individuelles : le frein à main est-il tiré ? Vincent Hennin (PCSI)

- 2 -

Département de l'économie et de la santé
16. Modification de la loi sur le développement de l’économie cantonale (deuxième lecture)
17. Modification de l’arrêté relatif à l’aménagement de structures immobilière, financière et promotionnelle propres à favoriser la création d’activités économiques
18. Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement au Service de l’économie et de l’emploi pour le financement d’un contrat de prestations conclu avec Créapole SA pour les années 2017 à 2019
19. Arrêté portant octroi d’une subvention cantonale et d’un prêt fédéral au titre de la loi fédérale sur la
politique régionale à Régiotech SA pour la réalisation d’une usine-relais à Porrentruy
20. Motion no 1166
Contribution des patients aux soins à domicile : non à un système pénalisant la santé de nos aînés.
Rosalie Beuret Siess (PS)
21. Postulat no 367
Château de Porrentruy : obtenons enfin un projet d’affectation touristique de ce bâtiment d’importance nationale ! Thomas Schaffter (PCSI)
22. Question écrite no 2853
Route internationale de Lucelle : quelles stratégies d’intervention ? Jean Bourquard (PS)
23. Question écrite no 2854
La fermeture du Laboratoire cantonal une année après : une mesure optimale pour le Canton ?
Ami Lièvre (PS)
24. Question écrite no 2859
Bouchoyade : des explications svp ! Yves Gigon (PDC)

Département de la formation, de la culture et des sports
25. Postulat no 368
Des secrétaires pour les directions d’école. Didier Spies (UDC)
26. Interpellation no 867
Surnombre dans les classes de transition en Ajoie. Claude Gerber (UDC)
27. Question écrite no 2849
Midi Actif : les Francs-Montagnards pas concernés ? Vincent Hennin (PCSI)

Département de l’intérieur
28. Motion no 1167
Fusion de communes ecclésiastiques : inscription au Registre foncier et droits de mutation. Vincent
Eschmann (PDC)
29. Motion no 1168
Nominations : transparence ! Yves Gigon (PDC)
30. Question écrite no 2850
Anticiper les drames, un souci partagé ? Romain Schaer (UDC)
31. Question écrite no 2851
Mesures de protection des adultes et des enfants : statistiques au 31.12.2015. Anne-Lise Chapatte
(PDC)
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32. Question écrite no 2855
Naturalisation : état des lieux cantonal avant le 1er janvier 2018. Pierluigi Fedele (CS-POP)
33. Question écrite no 2857
Quelle évolution des dépenses sociales dans le Jura ? Rémy Meury (CS-POP)
34. Question écrite no 2858
Quelle évolution de l’absentéisme à l’Etat ? Rémy Meury (CS-POP)

Delémont, le 13 janvier 2017

Le président :
Frédéric Lovis

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

