
 
 

Séance du mercredi 31 janvier 2018, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle d’un suppléant  
 

3. Questions orales 
 

4. Election d’un membre et d’un remplaçant (éventuellement de deux remplaçants) de la commission 
de la justice  
 

5. Election du président de la commission de la justice 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 

6. Motion interne no 130 
Glyphosate et principe de précaution… Erica Hennequin (VERTS) 
 

7. Motion no 1198 
Pour le maintien de la gratuité du programme de dépistage du cancer du sein. Rémy Meury (CS-
POP) 
 

8. Motion no 1200 
Favoriser la création d’une plate-forme jurassienne de vente en ligne en collaboration avec les 
associations de commerçants jurassiens. Thomas Schaffter (PCSI) 
 

9. Question écrite no 2950 
Formation de gestionnaire en intendance : porte fermée à l’Hôpital du Jura ! Jean Leuenberger 
(UDC) 
 

10. Question écrite no 2952 
Miels contaminés… Erica Hennequin (VERTS) 
 

11. Question écrite no 2956 
Le glyphosate en question ? Ami Lièvre (PS) 
 

12. Question écrite no 2958 
Prix réel des terrains agricoles ? Jean-Pierre Mischler (UDC) 
 

 
Département des finances 
 
13. Modification de la loi d’impôt (première lecture) 

 
14. Motion no 1199 

Création d’un observatoire cantonal de la révolution numérique. Pierluigi Fedele (CS-POP) 
 

15. Postulat no 378 
Parc informatique et numérique de l’Etat : quelles possibilités de passer au «Fairtrade» ? Pierluigi 
Fedele (CS-POP) 
 

 
Département de l’environnement  
 
16. Motion no 1201 

Mise au concours des lignes de bus : des garanties pour les salarié(e)s et les usagers. Pierluigi 
Fedele (CS-POP) 
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17. Question écrite no 2949 
Conséquences fiscales des suppressions de bureaux de poste. Françoise Chaignat (PDC) 
 

18. Question écrite no 2951 
Elections communales et affiches électorales. Didier Spies (UDC) 
 

19. Question écrite no 2954 
Où sont passés nos renards ? Edgar Sauser (PLR) 
 

20. Question écrite no 2960 
Arrivée des CJ à Delémont : planification du projet dans le cadre de PRODES. Jean Bourquard 
(PS) 
 

21. Question écrite no 2961 
Relecture du projet de géothermie profonde en Haute-Sorne à la lumière du projet bâlois. Chris-
tophe Terrier (VERTS) 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
22. Motion no 1197 

Pour favoriser l’apprentissage de la culture numérique dans le cadre de l’école obligatoire : passer 
des intentions aux actes. Ernest Gerber (PLR) 
 

23. Postulat no 377 
Révolution industrielle 4.0 : se donner les moyens nécessaires dans la formation pratique. Pierluigi 
Fedele (CS-POP) 
 

24. Postulat no 379 
Choix de l’option en école secondaire, parfois un non-choix. Jämes Frein (PS) 
 

25. Question écrite no 2962 
La Poste – Regroupement des sites de formation à Delémont : quel avenir pour les places d’ap-
prentissage dans notre région ? Raphaël Ciocchi (PS) 
 

 
Département de l’intérieur 
 
26. Question écrite no 2953 

Remboursement, par les héritiers, de l’aide sociale accordée aux parents : quid ? Alain Schwein-
gruber (PLR) 
 

27. Question écrite no 2955 
Résultats du durcissement des dispositions régissant l’expulsion des étrangers criminels. Lionel 
Montavon (UDC) 
 

28. Question écrite no 2957 
Personnel de l’Etat : transparence ! (no 4). Yves Gigon (PDC) 
 

29. Question écrite no 2959 
Bénéficiaires de l’aide sociale de longue durée. Didier Spies (UDC) 
 

 
Delémont, le 12 janvier 2018 
 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Anne Froidevaux Jean-Baptiste Maître 
 


