
 
 

Séance des mercredi 30 et jeudi 31 octobre 2019, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle d’un suppléant 
 

3. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de l’environnement et 
de l’équipement 
 

4. Questions orales 
 

 
Interpellations 
 

5. Interpellation no 915 
Achat d’un billet de chemin de fer pour se rendre à la gare TGV de Belfort-Montbéliard. Jean-Daniel 
Tschan (PCSI) 
 

6. Interpellation no 916 
Contrôle des chantiers concernant le travail au noir, quelle est la situation ? Raoul Jaeggi (Indé-
pendant) 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

7. Motion no 1272 
Mise en place d’un système d’alarme en cas de violence faite aux femmes. Suzanne Maitre (PCSI) 
 

 
Département de l’intérieur 
 

8. Modification de la loi sur les activités économiques (deuxième lecture) 
 

9. 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») (deuxième lecture) 
 

10. Motion no 1271 
Election des magistrats : tromperie ! Corrigeons le tir ! Yves Gigon (Indépendant) 
 

11. Motion no 1273 
Pour des statistiques en matière d’agressions LGBTlphobes. Rosalie Beuret Siess (PS) 
 

12. Question écrite no 3195 
LAMal : le péril jeune. Baptiste Laville (VERTS) 
 

13. Question écrite no 3199 
40e anniversaire du canton du Jura : mais que fait le Gouvernement ? Didier Spies (UDC) 
 

14. Question écrite no 3202 
Et la séparation des pouvoirs ? Raoul Jaeggi (Indépendant) 
 

15. Question écrite no 3208 
Espionnage : le Jura est-il concerné par les pratiques des services espagnols ? Pierre-André 
Comte (PS) 
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Département de la formation, de la culture et des sports 
 
16. Motion no 1270 

Hymnes national et cantonal : apprenons-les ! Yves Gigon (Indépendant) 
 

17. Question écrite no 3193 
En Suisse romande, l’école à la maison a de plus en plus d’adeptes. Alain Bohlinger (PLR) 
 

18. Question écrite no 3204 
Maturité bilingue et règlement. Michel Etique (PLR) 
 

19. Question écrite no 3207 
Remise des certificats de maturité gymnasiale : pourquoi à Delémont ? Yves Gigon (Indépendant) 
 

 
Département des finances 
 
20. Modification de la loi d’impôt (deuxième lecture) 

 
21. Modification de la loi sur l’impôt de succession et de donation (deuxième lecture) 

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

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

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

 
25. Rapport de gestion 2018 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention 

(ECA-Jura) 
 

26. Motion no 1265 
Augmentation de la rétrocession, par la France, de l’impôt des frontaliers. Nicolas Maître (PS) 
 

27. Motion no 1267 
Précisons la loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours. Lionel Montavon (UDC) 
 

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

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

30. Motion no 1274 
Pour une révision urgente de l’article 123a de la Constitution afin que le frein à l’endettement ne 
soit pas un obstacle au projet «Repenser l’Etat». Rémy Meury (CS-POP) 
 

31. Question écrite no 3196 
Partenariats de l’Etat : quelle gouvernance ? Tania Schindelholz (CS-POP) 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 
32. Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimen-

taires et les objets usuels (deuxième lecture) 
 

33. Rapport d’activité 2018 de l’Hôpital du Jura 
 

34. Question écrite no 3180 
Même blessure mais tarifs différents si maladie ou accident : des explications ! Lionel Montavon 
(UDC) 
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35. Question écrite no 3194 

Arbres fruitiers à haute tige : état des lieux et avenir. Baptiste Laville (VERTS) 
 

36. Question écrite no 3203 
Un chef de service condamné pénalement peut-il rester employé de la RCJU ? Raoul Jaeggi (In-
dépendant) 
 

37. Question écrite no 3205 
Matériaux utilisés sur les places de sport. Michel Etique (PLR) 
 

 
Département de l’environnement  
 
38. Motion no 1261 

Le volet mobilité aussi dans la Conception cantonale de l’énergie. Murielle Macchi-Berdat (PS) 
 

39. Motion no 1263 
Plus connecté, tumeur : pour un moratoire sur la 5G. Ivan Godat (VERTS) 
 

40. Motion interne no 137 
Guichets de vente des entreprises de transport ferroviaire : transparence et délai d’annonce de 
fermeture des points de vente. Vincent Hennin (PCSI) 
 

41. Motion no 1268 
Programme cantonal sur les économies d’énergie. Erica Hennequin (VERTS) 
 

42. Motion no 1269 
Mettre l’IBUS sur les rails. Christophe Terrier (VERTS) 
 

43. Motion no 1285 
Sécuriser pour garantir l’accès aux forêts. Thomas Stettler (UDC) 
 

44. Question écrite no 3197 
Qualité des eaux et pesticides. Erica Hennequin (VERTS) 
 

45. Question écrite no 3198 
Révision de l’ordonnance de la protection de la nature 2. Baptiste Laville (VERTS) 
 

46. Question écrite no 3200 
LoRa au lieu de 5G ? Raoul Jaeggi (Indépendant) 
 

47. Question écrite no 3201 
Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire : quid du prélèvement d’une partie de la 
plus-value foncière ? Raoul Jaeggi (Indépendant) 
 

48. Question écrite no 3206 
Vaisselle réutilisable. Claude Schlüchter (PS) 
 

 
Delémont, le 4 octobre 2019  
 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Gabriel Voirol Jean-Baptiste Maître 
 
 


