
 
 

Séance du mercredi 22 novembre 2017, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

 
Présidence du Gouvernement 
  

3. Rapport du Gouvernement sur les affaires extérieures 2016 
 

4. Motion no 1190 
Le vote obligatoire : «lorsqu’un droit devient un devoir». Philippe Eggertswyler (PCSI) 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 

5. Question écrite no 2927 
Nouveaux médias : que fait le canton du Jura dans son programme scolaire pour faire face à tous 
les changements que les nouveaux médias impliquent ? Jean Bourquard (PS) 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 

6. Loi sur le salaire minimum cantonal (examen de détail – deuxième lecture) 
 

7. Motion no 1194 
Logements d’utilité publique : nécessaires mesures d’encouragement. Josiane Daepp (PS) 
 

8. Motion no 1195 
Achats tests d’alcool : aussi dans le Jura ! Murielle Macchi-Berdat (PS) 
 

9. Question écrite no 2928 
Refondation de la psychiatrie jurassienne : où en est-on ? Josiane Daepp (PS) 
 

 
Département de l’intérieur 
 
10. Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Prestations complémentaires pour 

les familles» 
 

11. Question écrite no 2929 
Possibilité d’utiliser des requérants d’asile dans des travaux d’arrachage de plantes envahissantes. 
Gabriel Voirol (PLR) 
 

12. Question écrite no 2932 
Transit des camions sur le territoire jurassien : quelle sécurité ? Vincent Hennin (PCSI) 
 

13. Question écrite no 2934 
Personnel de l’Etat : transparence ! (no 3). Yves Gigon (PDC) 
 

 
Département des finances 
 
14. Loi concernant la prévoyance des membres du Gouvernement (deuxième lecture) 

 
15. Arrêté relatif à la validité matérielle de l’initiative populaire «Contre la géothermie profonde dans le 

Jura» 
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16. Question écrite no 2930 
Organe de révision des comptes communaux. Pierre Parietti (PLR) 
 

 
Département de l’environnement  
 
17. Motion no 1188 

Deuxième tunnel sous le Mont-Russelin et le Mont-Terri… Erica Hennequin (VERTS) 
 

18. Question écrite no 2925 
Mise au concours des lignes de bus régionales. Vincent Hennin (PCSI) 
 

19. Question écrite no 2926 
Fils métalliques ou bandes plastiques tendus au travers de routes ou de chemins rouverts à la 
circulation : grave danger pour les cyclistes ! Jean Bourquard (PS) 
 

20. Question écrite no 2931 
Commission des paysages et des sites : quelles incidences sur les permis de construire ? Gabriel 
Voirol (PLR) 
 

21. Question écrite no 2933 
Accès à la place de dédouanement à Boncourt. Josiane Sudan (PDC) 
 

22. Question écrite no 2935 
Plantes invasives dans le Jura… Erica Hennequin (VERTS) 
 

23. Question écrite no 2936 
Assainissements des débits résiduels. Christophe Terrier (VERTS) 
 

24. Question écrite no 2937 
Nouveaux postes de gardes-faune assistants : des précisions SVP. Raoul Jaeggi (PDC) 
 

 
Delémont, le 3 novembre 2017 
 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Frédéric Lovis Jean-Baptiste Maître 
 
 
 


