
 
 

Séance du mercredi 20 juin 2018, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de gestion et des fi-
nances 
 

3. Questions orales 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

4. Rapport d’activité 2017 du préposé à la protection des données et à la transparence 
 

5. Rapport d’activité 2017 de la commission de protection des données et de la transparence com-
mune aux cantons du Jura et de Neuchâtel 
 

6. Question écrite no 2997 
Représentation féminine : quel bilan dans les mandats étatiques ? Loïc Dobler (PS) 
 

7. Question écrite no 3011 
PostFinance quitte Delémont : y a-t-il un pilote à La Poste ? Vincent Eschmann (PDC) 
 

 
Département de l’environnement  
 

8. Motion no 1209 
Pour un impôt sur les véhicules raisonnable. Raoul Jaeggi (Indépendant) 
 

9. Interpellation no 884 
Pour le Gouvernement, les risques liés à la géothermie profonde doivent-ils être supportés sans 
broncher par la population ? Christian Spring (PDC) 
 

10. Interpellation no 885 
Aménagement du carrefour entrée nord-est de Delémont, route de Bâle–rue Auguste-Quiquerez : 
suite, mais pas fin ! Stéphane Brosy (PLR) 
 

11. Question écrite no 2995 
Véhicules diesel : quelles pratiques pour l’Etat jurassien ? Nicolas Girard (PS) 
 

12. Question écrite no 3002 
Lutte contre les nuisances du bruit routier : quelles réalisations ? Ami Lièvre (PS) 
 

13. Question écrite no 3003 
Utilisation des véhicules dans le Jura, tout roule ? Nicolas Girard (PS) 
 

14. Question écrite no 3005 
Que deviendront les éoliennes du Peuchapatte en cas de faillite du groupe Alpiq ? Jean-Daniel 
Tschan (PCSI) 
 

15. Question écrite no 3009 
Projet de décharge interrégionale dans le Jura ? Baptiste Laville (VERTS) 
 

 
Département des finances 
 
16. Arrêté portant approbation de la fusion entre la commune municipale de Courrendlin et les com-

munes mixtes de Rebeuvelier et de Vellerat 
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17. Modification de la loi concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en trois 
districts (première lecture) 
 

18. Décret concernant l’administration financière des communes (première lecture) 
 

19. Arrêté approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 2017 
 

20. Question écrite no 2994 
Relations Canton-communes : du concret s’il vous plaît ! Loïc Dobler (PS) 
 

21. Question écrite no 2999 
Décision de taxation fiscale : sur quoi se fonde-t-elle en l’absence de base légale précise ? Katia 
Lehmann (PS) 
 

22. Question écrite no 3004 
Projet fiscal 17 : quid de la situation dans le Jura ? Loïc Dobler (PS) 
 

23. Question écrite no 3007 
Recette et administration de district (RAD) : pratique illégale ? Yves Gigon (Indépendant) 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
24. Question écrite no 2996 

Classe de pré-préapprentissage «PréPa» pour réfugiés, quel bilan ? Mélanie Brülhart (PS) 
 

25. Question écrite no 3008 
Port du voile à l’école : faisons le point ! Yves Gigon (Indépendant) 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 
26. Question écrite no 2998 

Emploi frontalier : non soumis aux crises économiques ? Loïc Dobler (PS) 
 

27. Question écrite no 3000 
Loi sur les nouvelles entreprises innovantes : quel bilan ? Loïc Dobler (PS) 
 

28. Question écrite no 3006 
Jura & Trois-Lacs : retour sur investissement. Françoise Chaignat (PDC) 
 

 
Département de l’intérieur 
 
29. Question écrite no 3001 

Charge des primes d’assurance maladie pour les ménages dans le canton du Jura ? Jämes Frein 
(PS) 
 

30. Question écrite no 3010 
Protection de la population et sécurité : qu’en est-il de la gestion de la participation et de sa renta-
bilité ? Pauline Queloz (Indépendante) 
 

 
Delémont, le 25 mai 2018 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Anne Froidevaux Jean-Baptiste Maître 
 


