
 
 

Séance du mercredi 23 mai 2018, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

3. Motion interne no 131 
Commission d’enquête parlementaire envers les autorités judiciaires jurassiennes. Damien Lachat 
(UDC) 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

4. Question écrite no 2976 
Fournisseurs de services pour l’Etat : les entreprises cantonales favorisées ? Rémy Meury (CS-
POP) 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 

5. Question écrite no 2978 
Fonctionnement du projet #bepog dans le Jura. Anselme Voirol (VERTS) 
 

6. Question écrite no 2980 
Neuchâtel sans budget : quelles conséquences à redouter pour des institutions communes ? Rémy 
Meury (CS-POP) 
 

7. Question écrite no 2992 
Explosion des coûts de la nouvelle patinoire de Porrentruy : qu’en est-il ? Pauline Queloz (Indé-
pendante) 
 

8. Question écrite no 2993 
Patinoire : prévenir les conflits d’intérêts et assurer l’égalité de traitement des dossiers de subven-
tions. Yves Gigon (Indépendant) 
 

 
Département des finances 
 

9. Rapport 2017 du Contrôle des finances 
 

10. Question écrite no 2975 
Bitcoin et crypto-monnaies : qu’en est-il du Jura ? Quentin Haas (PCSI) 
 

11. Question écrite no 2977 
Explosion des auto-dénonciations fiscales dans le Jura : quelles rentrées supplémentaires pour les 
collectivités ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

12. Question écrite no 2982 
Caisse de pensions du Jura : ne pas se contenter de mesures ponctuelles ? Serge Caillet (PLR) 
 

13. Question écrite no 2987 
Déclarations fiscales chez les jeunes. Vincent Hennin (PCSI) 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 
14. Question écrite no 2973 

Où vont les recettes des taxes perçues en matière de patente d’auberge ? Philippe Eggertswyler 
(PCSI) 
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15. Question écrite no 2983 
Sous-traitance française par Cablex, filiale de Swisscom, pour le déploiement de la fibre optique. 
Murielle Macchi-Berdat (PS) 
 

16. Question écrite no 2984 
Fermeture du Laboratoire cantonal, suite et fin ? Ami Lièvre (PS) 
 

17. Question écrite no 2988 
Où en est le Gouvernement dans le processus d’intégration de l’hôpital de Moutier à l’H-JU ? Yves 
Gigon (Indépendant) 
 

 
Département de l’environnement  
 
18. Motion no 1205 

Un coup de pouce pour le stockage de l’énergie solaire. Jean-Pierre Mischler (UDC) 
 

19. Interpellation no 883 
Adjudication de marchés publics : quelle précision et quel poids pour les critères sociaux ? Raphaël 
Ciocchi (PS) 
 

20. Question écrite no 2974 
Projet de route de contournement du village de Saint-Brais. Vincent Hennin (PCSI) 
 

21. Question écrite no 2986 
CarPostal, et les autres ? Quentin Haas (PCSI) 
 

22. Question écrite no 2989 
Des sangliers par Toutatis ! Yves Gigon (Indépendant) 
 

23. Question écrite no 2990 
Scandale CarPostal : quel prix pour le Jura ? Pauline Queloz (Indépendante) 
 

24. Question écrite no 2991 
Piste cyclable de Bellerive, la sécurité ne va pas de soi. Jean Leuenberger (UDC) 
 

 
Département de l’intérieur 
 
25. Motion no 1203 

Analyse approfondie de l’organisation pour l’accueil et la gestion des migrants. Didier Spies (UDC) 
 

26. Modification de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP) (deuxième lec-
ture) 
 

27. Question écrite no 2979 
Personnel de l’Etat : transparence ! (no 5). Yves Gigon (Indépendant) 
 

28. Question écrite no 2981 
Politique cantonale vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Danièle Chariatte (PDC) 
 

29. Question écrite no 2985 
Naturalisation : nouvelle loi fédérale sur la nationalité entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Jean-
Daniel Tschan (PCSI) 
 

 
Delémont, le 27 avril 2018 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Anne Froidevaux Jean-Baptiste Maître 


