
 
 

Séance du mercredi 27 novembre 2019, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

 
Interpellations 
 

3. 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) 
 

4. Interpellation no 917 
Toujours autant d’inquiétudes dans la mise au concours des lignes de bus ! Nicolas Maître (PS) 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

5. Rapport du Gouvernement sur les affaires extérieures 2018 
 

6. Question écrite no 3221 
Actes d’ordre sexuel non consentis : pas de place pour la nuance. Quentin Haas (PCSI) 
 

7. Question écrite no 3227 
Erreur d’impression des bulletins pour les élections fédérales 2019. Vincent Hennin (PCSI) 
 

8. Question écrite no 3229 
Aide à la presse : quelle explication à une contradiction flagrante ? Pierre-André Comte (PS) 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 

9. Question écrite no 3210 
Fonctionnement de l’octroi des subventions pour la réalisation d’équipements sportifs ? Rémy 
Meury (CS-POP) 
 

10. Question écrite no 3212 
Harcèlement lors de l’apprentissage : qu’en est-il dans le Jura ? Tania Schindelholz (CS-POP) 
 

 
Département de l’environnement  
 
11. Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (fiche 5.06 «Energie éo-

lienne») 
 

12. Postulat no 405 
Panneaux solaires : et si l’Etat montrait vraiment l’exemple ? Loïc Dobler (PS) 
 

13. Question écrite no 3211 
Aire d’accueil des gens du voyage étrangers en suspens : suspense ! Baptiste Laville (VERTS) 
 

14. Question écrite no 3215 
Réouverture de la ligne Delle–Belfort : interrogations. Alain Schweingruber (PLR) 
 

15. Question écrite no 3216 
Géothermie profonde : quelle crédibilité pour une analyse qui autoriserait le projet de géothermie 
profonde en Haute-Sorne ? Pierre-André Comte (PS) 
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16. Question écrite no 3217 
Publication des fermetures de routes. Claude Gerber (UDC) 
 

17. Question écrite no 3223 
Pont de Goumois, rénovation 2021 ! Jacques-André Aubry (PDC) 
 

18. Question no 3226 
Les droits immémoriaux prennent l’eau… ! Nicolas Maître (PS) 
 

19. Question écrite no 3228 
Les droits immémoriaux remis en question ? Ami Lièvre (PS) 
 

 
Département des finances 
 
20. Modification du décret concernant la commission cantonale des recours en matière d’impôts (pre-

mière lecture) 
 

21. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale en vue de 
réorganiser le secrétariat de ladite commission (première lecture) 
 

22. Motion no 1288 
Pour un report de l’entrée en vigueur de la modification de la loi d’impôt en lien avec la RFFA. 
Rémy Meury (CS-POP) 
 

23. Postulat no 406 
Concordat intercantonal pour une détention adaptée des jeunes adultes. Stéphane Theurillat 
(PDC) 
 

24. Question écrite no 3213 
Etat des lieux du service de la dette du Canton. Yann Rufer (PLR) 
 

25. Question écrite no 3220 
Scandale CarPostal et procédure pénale. Yves Gigon (Indépendant) 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 
26. Motion no 1277 

Loi instituant un Conseil des aînés. Pierre-André Comte (PS) 
 

27. Question écrite no 3209 
Taux de bas salaires et de personnes en sous-emploi : qu’en est-il dans le Jura ? Rémy Meury 
(CS-POP) 
 

28. Question écrite no 3224 
Concurrence saine en terre jurassienne. Quentin Haas (PCSI) 
 

 
Département de l’intérieur 
 
29. Question écrite no 3208 

Espionnage : le Jura est-il concerné par les pratiques des services espagnols ? Pierre-André 
Comte (PS) 
 

30. Question écrite no 3214 
Réduction fiscale et droit aux réductions de primes de caisse-maladie. David Balmer (PLR) 
 

31. Question écrite no 3218 
Jura Jeunes 4.0. Jean Leuenberger (UDC) 
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32. Question écrite no 3219 
Domicile des employés de l’Etat : faisons le point ! Yves Gigon (Indépendant) 
 

33. Question écrite no 3222 
La prévention par la communication. Vincent Hennin (PCSI) 
 

34. Question écrite no 3225 
Primes de caisses maladie non payées. Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
 

 
Au terme de la séance, un hommage sera rendu par le Parlement à Monsieur le ministre Charles 
Juillard. 
 
 
Delémont, le 8 novembre 2019  
 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Gabriel Voirol Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 


