
 
 

Séance du mercredi 2 octobre 2019, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

 
Interpellations 
 

3. Interpellation no 913 
Interférences ou complémentarités entre écoles publique et privée ? Pierre Parietti (PLR) 
 

4. Interpellation no 914 
Actualisation de la législation cantonale sur les marchés publics. Pierre Parietti (PLR) 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

5. Motion no 1260 
Politique cantonale d’achat responsable. Mélanie Brülhart (PS) 
 

6. Rapport 2018 du préposé à la protection des données et à la transparence des cantons du Jura et 
de Neuchâtel 
 

7. Rapport 2018 de la commission de la protection des données et de la transparence des cantons 
du Jura et de Neuchâtel 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 

8. 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) 
 

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

10. 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) 
 

11. Motion no 1266 
En finir avec les cancers dus aux cabines de bronzage. Damien Lachat (UDC) 
 

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

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

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

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

relative aux institutions sociales 
 

16. Modification de la  loi portant introduction à la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) (mise 
en œuvre du contre-projet à l’initiative populaire «PC familles») (première lecture) 
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17. Rapport 2018 des autorités judiciaires 

 
18. Motion no 1264 

Interventions parlementaires… à quel prix ? Pierre Parietti (PLR) 
 

19. Postulat no 402 
Reconnaissance des familles d’accueil jurassiennes. Mélanie Brülhart (PS) 
 

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

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
21. 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) 
 

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

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

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

 
Département de l’environnement  
 
25. Modification de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire – JURAC (deuxième lec-

ture) 
 

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

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

28. Postulat no 389 
Développer l’offre en mobilité douce en améliorant le réseau cyclable grâce à l’aménagement de 
bornes rechargeables pour les vélos électriques sur certains circuits-clés. Noémie Koller (PS) 
 

29. Motion no 1253 
Pour un Jura bientôt sans pesticides de synthèse. Baptiste Laville (VERTS) 
 

30. Motion no 1257 
Des taxes cantonales sur les déchets provenant de l’extérieur du Canton. Baptiste Laville (VERTS) 
 

31. Motion no 1261 
Le volet mobilité aussi dans la Conception cantonale de l’énergie. Murielle Macchi-Berdat (PS) 
 

32. Motion no 1263 
Plus connecté, tumeur : pour un moratoire sur la 5G. Ivan Godat (VERTS) 
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Département des finances 
 
33. Modification de la loi d’incompatibilité (deuxième lecture) 

 
34. Modification de la loi sur les communes (deuxième lecture) 

 
35. Modification du décret concernant la Commission cantonale des recours en matière d’impôts (deu-

xième lecture) 
 

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

37. Modification de la loi d’impôt (première lecture) 
 

38. Modification de la loi sur l’impôt de succession et de donation (première lecture) 
 

39. Modification de la loi concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat (première lecture) 
 

40. Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Les plaques moins chères !» 
 

41. Rapport de gestion 2018 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura 
 

42. Rapport de gestion 2018 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention 
(ECA-Jura) 
 

43. Postulat no 404 
Impôts : sauvegardons l’autonomie communale. Raoul Jaeggi (Indépendant) 
 

44. Question écrite no 3192 
Budget communal en attente d’adoption : quels montants doivent être bloqués obligatoirement ? 
Rémy Meury (CS-POP) 
 

 
Delémont, le 12 septembre 2019  
 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Gabriel Voirol Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 


