Séance du mercredi 25 octobre 2017, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Ordre du jour
1. Communications
2. Promesse solennelle d’un suppléant
3. Questions orales

Présidence du Gouvernement
4. Question écrite no 2921
Composition du Parlement jurassien : la parité comme objectif ? Loïc Dobler (PS)

Délégation aux affaires jurassiennes
5. Abrogation de l’arrêté approuvant l’Accord entre le Conseil fédéral, le Conseil-exécutif du canton
de Berne et le Gouvernement de la République et Canton du Jura relatif à l’institutionnalisation du
dialogue interjurassien et à la création de l’Assemblée interjurassienne

Département de l’environnement
6. Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement destiné à assurer le financement d’une subvention à la commune de Courroux pour la réalisation des ouvrages de protection
contre les crues et des mesures de revitalisation
7. Motion no 1189
Pérennisation des centres anciens : mise en place d’un concept d’analyse d’immeuble. Anne RoyFridez (PDC)
8. Motion no 1191
Modification de la LCER : simplifier les procédures tout en donnant de la compétence aux communes. Gabriel Voirol (PLR)

Département de la formation, de la culture et des sports
9. Question écrite no 2914
Lycée cantonal : quand un semestre d’école dure douze semaines !! Emmanuelle Schaffter
(VERTS) et consorts

Département de l'économie et de la santé
10. Rapport d’activité 2016 de l’Hôpital du Jura
11. Question écrite no 2910
Quels soutiens à l’agriculture en cas d’événements climatiques majeurs ? Gabriel Voirol (PLR)
12. Question écrite no 2913
Où vont les contributions d’estivage ? Thomas Stettler (UDC)
13. Question écrite no 2920
Précarité sur le marché du travail : quel rôle pour l’Etat ? Loïc Dobler (PS)
14. Loi sur le salaire minimum cantonal (examen de détail – première lecture)
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15. Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale, une subvention fédérale
et un prêt fédéral, au titre de la loi fédérale sur la politique régionale, à Fagus Jura SA

Département des finances
16. Question écrite no 2918
L’exode des contribuables, une réalité ? Romain Schaer (UDC)
17. Loi concernant la prévoyance des membres du Gouvernement (première lecture)

Delémont, le 29 septembre 2017

Le président :
Frédéric Lovis

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

