Séance du mercredi 19 décembre 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, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de la santé et des affaires sociales
5. Election d’un(e) remplaçant(e) de la commission de recours en matière d’impôts
6. Election de deux juges permanents au Tribunal cantonal
7. Election d’un juge suppléant au Tribunal cantonal
8. Promesse solennelle des nouveaux membres des autorités judiciaires

Présidence du Gouvernement
9. Modification de la loi sur les droits politiques (deuxième lecture)
10. Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de
procédure administrative) (deuxième lecture)
11. Question écrite no 3073
Puidgemont dans le Jura : des explications svpl ! Yves Gigon (Indépendant)
12. Question écrite no 3076
Affaire CarPostal : parallèle à faire pour d’autres unités de La Poste ?! Nicolas Maître (PS)

Département des finances
13. Modification de la loi d’impôt (suspension de la baisse fiscale) (deuxième lecture)
14. Arrêté concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2019
15. Question écrite no 3074
Fusions de communes : où en est-on ? Jean-Daniel Tschan (PCSI)

Département de l’environnement
16. Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures destiné au versement de
subventions pour des travaux communaux en lien avec le réseau routier cantonal
17. Arrêté octroyant un crédit à l’Office de l’environnement destiné à financer la revitalisation de l’Allaine en aval de Grandgourt et un crédit au Service des infrastructures destiné à financer la réalisation de la liaison cyclable GrandGourt–Buix (La francovélosuisse)
18. Motion no 1223
Mesures en faveur des personnes à mobilité réduite (PMR). Lionel Montavon (UDC)
19. Motion no 1224
Stop définitif au projet de géothermie profonde en Haute-Sorne. Christian Spring (PDC)
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20. Question écrite no 3067
Les CFF se moquent du Jura. Raoul Jaeggi (Indépendant)

Département de l'économie et de la santé
21. Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale et un prêt fédéral au titre
de la loi fédérale sur la politique régionale à Switzerland Innovation Park Basel Area SA
22. Réponse à la consultation fédérale sur la révision partielle de la loi fédérale sur l’assurance-maladie
concernant les mesures visant à freiner la hausse des coûts – premier volet
23. Motion no 1222
Augmenter l’attractivité du Canton. Frédéric Lovis (PCSI)
24. Question écrite no 3070
CASU 144 Jura, une année après… l’externalisation est-elle rentable ? Lionel Montavon (UDC)
25. Question écrite no 3071
Service d’urgence de l’Hôpital du Jura inondé. Brigitte Favre (UDC)
26. Question écrite no 3072
L’agriculture jurassienne et ses contrôles. Baptiste Laville (VERTS)
27. Question écrite no 3075
Prévention du suicide chez les jeunes : qu’en est-il dans le canton du Jura ? Josiane Daepp (PS)
28. Question écrite no 3077
Quelles intentions pour l’hôpital de Moutier ? Pauline Queloz (Indépendante)

Département de la formation, de la culture et des sports
29. Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer le financement
d’une subvention à la commune de Porrentruy pour la rénovation de la piscine municipale en plein
air
30. Motion no 1221
Ouverture aux Prévôtois des écoles du secondaire II. Jämes Frein (PS)
31. Motion no 1225
Mise en conformité de la législation jurassienne concernant la gratuité des camps et excursions
dans le cadre de l’école obligatoire. Pauline Queloz (Indépendante)
32. Postulat no 387
Education physique et sportive : et si la halle de gymnastique n’était pas le seul cadre à considérer ? Katia Lehmann (PS)

Département de l’intérieur
33. Question écrite no 3068
Les réfugiés au travail. Jean-Daniel Tschan (PCSI)
34. Question écrite no 3069
Registre cantonal des habitants : on s’annonce… ou pas ? Didier Spies (UDC)
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et du vendredi 21 décembre 2018, à 13h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont
avec les points non traités le 19 décembre puis, à 15 heures :
35. Elections au Parlement
35.1 Présidence du Parlement
35.2 Première vice-présidence
35.3 Deuxième vice-présidence
35.4 Deux scrutateurs
34.5 Deux scrutateurs suppléants
36. Elections au Gouvernement
36.1 Présidence du Gouvernement
36.2 Vice-présidence du Gouvernement

Delémont, le 30 novembre 2018

La présidente :
Anne Froidevaux

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

