
 
 

Séance du mercredi 26 juin 2019, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

 
Interpellations 
 

3. Interpellation no 910 
Suppression de prestations de transports publics. Vincent Hennin (PCSI) 
 

4. Interpellation no 911 
Géothermie profonde : point de situation. Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

5. Motion no 1250 
Amélioration des procédés pour les partis et les différentes administrations lors d’élections. Didier 
Spies (UDC) 
 

6. Question écrite no 3155 
La saga du «e-voting» de La Poste : heurts, malheurs et pognon ! Vincent Hennin (PCSI) 
 

7. Question écrite no 3157 
Charles Juillard : à quand le départ ? Yves Gigon (Indépendant) 
 

8. Question écrite no 3160 
Election des magistrats : tromperie ? Yves Gigon (Indépendant) 
 

9. Question écrite no 3164 
Permanence téléphonique. Philippe Rottet (UDC) 
 

10. Question écrite no 3167 
Composition du Parlement jurassien : combien de députés en trop ? Raoul Jaeggi (Indépendant) 
 

11. Question écrite no 3179 
Appels d’offres : Jurassiens prétérités ? Yves Gigon (Indépendant) 
 

 
Département de l’environnement  
 
12. Modification de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (deuxième lecture) 

 
13. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (deuxième 

lecture) 
 

14. Modification du décret sur les émoluments de l’administration cantonale (deuxième lecture) 
 

15. Modification de la loi sur la gestion des eaux (première lecture) 
 

16. Arrêté octroyant un crédit d'engagement de 901'000 francs à l'Office de l'environnement destiné à 
assurer le financement d'une subvention à la commune de Val Terbi pour la réalisation des ou-
vrages de protection contre les crues et des mesures de revitalisation 
 

17. Arrêté octroyant un crédit d'engagement au Service des infrastructures destiné à financer le rem-
placement du pont de Recolaine à Vicques 
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18. Motion no 1246 
Face à l’urgence climatique, généraliser les plans de mobilité dans les entreprises. Ivan Godat 
(VERTS) 
 

19. Postulat no 398 
Patrimoine immobilier de l’Etat en ville de Delémont : une réflexion nécessaire ? Loïc Dobler (PS) 
 

20. Question écrite no 3159 
Retraits de permis de conduire admonestatoires et de sécurité. Alain Schweingruber (PLR) 
 

21. Question écrite no 3170 
L’Etat contribue-t-il à la propagande sectaire ? Raoul Jaeggi (Indépendant) 
 

22. Question écrite no 3174 
Lutte contre le bostryche typographe : quelle suite ? Thomas Stettler (UDC) 
 

23. Question écrite no 3176 
Des certificats de CO2 grâce aux forêts jurassiennes ? Brigitte Favre (UDC) 
 

24. Question écrite no 3178 
«3e rail» : bilan actuel et stratégie future ? Damien Lachat (UDC) 
 

25. Question écrite no 3181 
5G et gel des procédures : quid des antennes existantes ? Anne Froidevaux (PDC) 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 
26. Modification de la loi sur les établissements hospitaliers (deuxième lecture) 

 
27. Question écrite no 3166 

Hôpital du Jura : une défaillance dans le processus d’analyses IRM ? Jean Leuenberger (UDC) 
 

28. Question écrite no 3168 
Block(ça)chain & consorts. Nicolas Maître (PS) 
 

29. Question écrite no 3169 
Salaire minimum cantonal : quelle information aux entreprises ? Loïc Dobler (PS) 
 

30. Question écrite no 3182 
Un doctorat pour pouvoir cultiver la terre ? Pauline Queloz (Indépendante) 
 

 
Département des finances 
 
31. Modification de la loi d’impôt (en lien avec la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au finance-

ment de l’AVS (RFFA) (première lecture) 
 

32. Modification de la loi concernant la péréquation financière (première lecture) 
 

33. Modification de la loi sur l’action sociale (première lecture) 
 

34. Eventuellement : Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les allocations fa-
miliales (LiLAFAM) (première lecture) 
 

35. Arrêté approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 2018 
 

36. Rapport 2018 du Contrôle des finances 
 

37. Motion no 1247 
Ampleur, évolution et répartition de la richesse dans le canton du Jura. Baptiste Laville (VERTS) 
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38. Question écrite no 3154 

Déductions fiscales pour frais de déplacement : qu’en est-il exactement, et une révision ne se jus-
tifie-t-elle pas ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

39. Question écrite no 3163 
Service des contributions : améliorations possibles ? Jean-Pierre Mischler (UDC) 
 

40. Question écrite no 3175 
Imposition à la source pour toutes et tous, aussi les frontaliers. Romain Schaer (UDC) 
 

 
Département de l’intérieur 
 
41. Modification de la loi d’organisation judiciaire (deuxième lecture) 

 
42. Question écrite no 3153 

Prestations indues ou vraiment nécessaires ? Françoise Chaignat (PDC) 
 

43. Question écrite no 3156 
Stand de tir de Soulce. Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
 

44. Question écrite no 3161 
Que se passe-t-il au centre intercantonal de Pramont ? Raoul Jaeggi (Indépendant) 
 

45. Question écrite no 3162 
Stop à la pénalisation du mariage dans les pratiques cantonales ! Pauline Queloz (Indépendante) 
 

46. Question écrite no 3171 
Attention radars ! Jacques-André Aubry (PDC) 
 

47. Question écrite no 3173 
Postes à responsabilités : où sont les femmes ? Erica Hennequin (VERTS) 
 

48. Question écrite no 3177 
APEA : y a-t-il un pilote dans l’avion ? Damien Lachat (UDC) 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
49. Question écrite no 3158 

Etat des lieux de l’utilisation des jours de congés scolaires spéciaux. Yann Rufer (PLR) 
 

50. Question écrite no 3165 
Qu’en est-il de la qualité de l’enseignement dans les écoles primaires ? Didier Spies (UDC) 
 

51. Question écrite no 3172 
Nature, climat, déchets : où en sommes-nous au niveau pédagogique ? Michel Etique (PLR) 
 

 
Delémont, le 24 mai 2019  
 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Gabriel Voirol Jean-Baptiste Maître 
 
 
 


