Séance du mercredi 29 mars 2017, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Ordre du jour
1. Communications
2. Questions orales

Département de l’intérieur
3. Interpellation no 868
Fin des rapports de service et heures supplémentaires : ça suffit ! Yves Gigon (PDC)
4. Motion no 1172
Fin des parachutes dorés. Philippe Rottet (UDC)
5. Motion no 1177
LPer : des dispositions légales différenciées pour les chefs de service ! Thomas Schaffter (PCSI)
6. Motion no 1178
Un statut spécial pour les chefs de service/office de la RCJU. Edgar Sauser (PLR)
7. Question écrite no 2873
Indemnités de départ : quelle place pour l’arbitraire ? Loïc Dobler (PS)
8. Question écrite no 2877
Heures supplémentaires : faisons le point ! Yves Gigon (PDC)
9. Question écrite no 2880
Heures supplémentaires dans l’administration cantonale : où en sommes-nous ? Philippe Eggertswyler (PCSI)
10. Question écrite no 2870
Répartition des postes de travail de l’Etat et domiciliation des employés entre les districts ? Rémy
Meury (CS-POP)

Département de l’environnement
11. Arrêté portant octroi d’une subvention cantonale et d’un prêt fédéral au titre de la loi fédérale sur la
politique régionale à Thermoréseau-Porrentruy SA pour la réalisation d’un couplage chaleur-force
alimenté au bois-énergie
12. Postulat no 369
Approvisionnement électrique : appui aux communes. Gabriel Voirol (PLR)
13. Postulat no 370
Encourager les producteurs d’électricité renouvelable. Raoul Jaeggi (PDC)
14. Interpellation no 870
Projet de pisciculture sur la Sorne : rassurons la population ! Stéphane Theurillat (PDC)
15. Question écrite no 2872
Transparence en matière de marchés publics. Alain Schweingruber (PLR)
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Département de l'économie et de la santé
16. Interpellation no 871
Répartition des bénéfices de la Loterie romande, part jurassienne. Dominique Thiévent (PDC)

Département des finances
17. Question écrite no 2865
Durée de traitement de l’imposition lors d’un gain immobilier. Stéphane Theurillat (PDC)
18. Loi concernant la participation de la République et Canton du Jura à une société anonyme active
dans le domaine informatique (première lecture)
19. Initiative parlementaire no 33
Loi sur la prostitution : collaboration avec les communes. Claude Schlüchter (PS)
20. Question écrite no 2871
Ordonnance gouvernementale du 29 novembre 2016 : quid du secret de fonction et de la protection
des données ? Alain Schweingruber (PLR)

Département de la formation, de la culture et des sports
21. Interpellation no 872
Sport : encouragement ou diktat ? Françoise Chaignat (PDC)
22. Interpellation no 873
CREA : le Gouvernement ne met-il pas la charrue avant les bœufs ? Yann Rufer (PLR)

Delémont, le 10 mars 2017

Le président :
Frédéric Lovis

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

