
 
 

Séance du mercredi 5 septembre 2018, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

3. Motion no 1216 
Pour que la ville de Moutier soit représentée dans le Parlement jurassien au cours de la législature 
2021-2025. Rémy Meury (CS-POP) 
 

4. Postulat no 385 
Vers une meilleure représentativité femmes-hommes au Parlement jurassien. Christophe Terrier 
(VERTS) 
 

5. Interpellation no 887 
CFF Cargo : avenir des points de desserte dans le canton du Jura ? Vincent Hennin (PCSI) 
 

6. Question écrite no 3024 
Publications dans le Journal officiel. Pierre Parietti (PLR) 
 

7. Question écrite no 3032 
Processus de communication de l’administration cantonale… sous haute surveillance ? Nicolas 
Maître (PS) 
 

 
Département des finances 
 

8. Modification de la loi concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en trois 
districts (deuxième lecture) 
 

9. Décret concernant l’administration financière des communes (deuxième lecture) 
 

10. Modification de la loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (première 
lecture) 
 

11. Rapport 2017 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura 
 

12. Rapport 2017 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention (ECA Jura) 
 

13. Question écrite no 3021 
Impôts impayés : la spirale infernale ! Jacques-André Aubry (PDC) 
 

14. Question écrite no 3025 
Prisons jurassiennes : faisons le point ! Yves Gigon (Indépendant) 
 

15. Question écrite no 3031 
Protection des données : quelles implications aura le Règlement général sur la protection des don-
nées (RGPD) dans le Jura ? Rosalie Beuret Siess (PS) 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
16. Motion no 1211 

HEP-BEJUNE : pour une facturation correcte et aux véritables bénéficiaires d’une prestation. Rémy 
Meury (CS-POP) 
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17. Postulat no 381 
Pour une étude visant à équiper les salles de sport actuelles. Yann Rufer (PLR) 
 

18. Interpellation no 886 
Formation en soins infirmiers ES à Saint-Imier : quelle est la position du Gouvernement jurassien ? 
Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
 

 
Département de l’intérieur 
 
19. Question écrite no 3012 

Expertises médicales de la société MedLex SA et d’autres sociétés du même type : combien ont-
elles été utilisées par l’Office AI du canton du Jura ? Alain Schweingruber (PLR) 
 

20. Question écrite no 3013 
Réorganisation des Services sociaux régionaux ! Michel Choffat (PDC) 
 

21. Question écrite no 3018 
Fraude à l’aide sociale. Vincent Hennin (PCSI) 
 

22. Question écrite no 3020 
Réduire les ordonnances pénales à l’encontre des frontaliers. Jacques-André Aubry (PDC) 
 

23. Question écrite no 3026 
Personnel de l’Etat : transparence ! (no 6). Yves Gigon (Indépendant) 
 

24. Question écrite no 3029 
Administration et établissements autonomes : pourquoi des départs en masse ? Raoul Jaeggi (In-
dépendant) 
 

 
Département de l’environnement  
 
25. Motion no 1207 

Pour un Canton éclairé ! Baptiste Laville (VERTS) 
 

26. Motion no 1214 
Encourager l’énergie solaire et l’orientation adéquate des toits. Vincent Hennin (PCSI) 
 

27. Motion no 1215 
Poussiéreuse loi sur les mines : une mise à jour urgente s’impose ! Damien Lachat (UDC) 
 

28. Postulat no 383 
Abonnement Vagabond annuel : paiement par acomptes. Vincent Hennin (PCSI) 
 

29. Question écrite no 3016 
Transports publics : harmonisation des tarifs et applications liées ? Vincent Hennin (PCSI) 
 

30. Question écrite no 3030 
Noir, c’est noir – il n’y a plus d’espoir ! Nicolas Maître (PS) 
 

31. Question écrite no 3034 
Un coup de pouce pour l’envol de la nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport ? Brigitte Favre 
(UDC) 
 

 
Delémont, le 17 août 2018 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Anne Froidevaux Jean-Baptiste Maître 


