
 
 

Séance du mercredi 4 septembre 2019, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

 
Interpellations 
 

3. Interpellation no 912 
Quid des modifications de la loi sur les communes ? Stéphane Theurillat (PDC) 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

4. Postulat no 400 
Compensation des émissions de carbone. Vincent Eschmann (PDC) 
 

 
Département des finances 
 

5. 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)) (deuxième lecture) 
 

6. Modification de la loi concernant la péréquation financière (deuxième lecture) 
 

7. Modification de la loi sur l’action sociale (deuxième lecture) 
 

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

9. Modification de la loi d’incompatibilité (première lecture) 
 

10. Modification de la loi sur les communes (première lecture) 
 

11. Modification du décret concernant la Commission cantonale des recours en matière d’impôts (pre-
mière lecture) 
 

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

13. Motion no 1255 
Vers une simplification de la procédure d’amende d’ordre concernant le pouvoir répressif des com-
munes. Anne Roy-Fridez (PDC) 
 

14. Motion no 1262 
Gouverner, c’est prévoir ! Philippe Rottet (UDC) 
 

15. Question écrite no 3186 
Jeunes au chômage vivant chez leurs parents. Yves Gigon (Indépendant) 
 

16. Question écrite no 3187 
Soins médicaux en prison : combien ça coûte ? Yves Gigon (Indépendant) 
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Département de l'économie et de la santé  
 
17. Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimen-

taires et les objets usuels (première lecture) 
 

18. Motion interne no 135 
Stopper une évolution scandaleuse des prix des médicaments. Pierre-André Comte (PS) 
 

19. Motion no 1258 
Garantir une bonne qualité de l’air dans les locaux cantonaux, à commencer par les classes d’éco-
les. Rémy Meury (CS-POP) 
 

20. Question écrite no 3180 
Même blessure mais tarifs différents si maladie ou accident : des explications ! Lionel Montavon 
(UDC) 
 

21. Question écrite no 3183 
Commerce en ligne dans le Jura. Stéphane Theurillat (PDC) 
 

22. Question écrite no 3189 
Route de la Soie… le Jura devra-t-il bientôt rire jaune ? Nicolas Maître (PS) 
 

 
Département de l’intérieur 
 
23. Modification de la loi sur les activités économiques (première lecture) 

 
24. Arrêté portant approbation de la modification du 23 novembre 2018 de la Convention intercantonale 

relative aux institutions sociales 
 

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

 
Département de l’environnement  
 
26. Modification de la loi sur la gestion des eaux (deuxième lecture) 

 
27. Modification de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (JURAC) (première lec-

ture) 
 

28. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (UTIX) 
(première lecture) 
 

29. Modification de la loi sur la construction et l’entretien des routes (UTIX) (première lecture) 
 

30. Motion no 1254 
Pour une protection du patrimoine en adéquation avec les enjeux liés au mitage du territoire et au 
réchauffement climatique. Murielle Macchi-Berdat (PS) 
 

31. Motion no 1256 
Création d’un fonds cantonal en faveur du climat. Ivan Godat (VERTS) 
 

32. Motion no 1259 
Pour la mise en œuvre d’un programme pour la réhabilitation des centres anciens. Murielle Macchi-
Berdat (PS) 
 

33. Postulat no 399 
Installer des stations à hydrogène. Raoul Jaeggi (Indépendant) 
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34. Question écrite no 3184 
Géothermie profonde : coût, suite et fin ? Christian Spring (PDC) 
 

35. Question écrite no 3185 
Biodiversité : du concret ! Erica Hennequin (VERTS) 
 

36. Question écrite no 3190 
Soumission des lignes de bus du canton du Jura : encore des inquiétudes ! Nicolas Maître (PS) 
 

37. Question écrite no 3191 
Traversée de Courroux : du bon sens svp ! Vincent Eschmann (PDC)  
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
38. Motion no 1252 

Jeunes Jurassien(ne)s en études ou en formation professionnelle : un montant maximum consacré 
aux abonnements des transports publics ! Vincent Hennin (PCSI) 
 

39. Postulat no 401 
Profiter des investissements dans la formation. Rémy Meury (CS-POP) 
 

40. Postulat no 403 
Booktube : une autre approche pédagogique. Michel Etique (PLR) 
 

41. Question écrite no 3188 
Indiscipline scolaire : c’est grave docteur ? Yves Gigon (Indépendant) 
 

 
Delémont, le 20 août 2019  
 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Gabriel Voirol Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 


