Séance du mercredi 18 décembre 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 la justice
4. Questions orales
5. Election du procureur général
6. Election d’un(e) juge suppléant(e) au Tribunal de première instance
7. Promesse solennelle d’éventuels nouveaux membres des autorités judiciaires

Interpellations
8. Interpellation no 918
Agenda 2030 : logique, inconscience ou mauvaise gouvernance ? Pierre-André Comte (PS)
9. Interpellation no 919
Relations extérieures : les incohérences dans les mouvements au sein de l’administration jurassienne. Pierre-André Comte (PS)
10. Interpellation no 920
Où en sommes-nous dans la réduction des postes de travail dans l’administration cantonale ? Géraldine Beuchat (PCSI)
11. Interpellation no 921
Ordonnance réglant les modalités d’octroi de subventions pour la réhabilitation de l’habitat dans
les centres anciens. Stéphane Theurillat (PDC)

Présidence du Gouvernement
12. Motion no 1275
Une vraie place pour les femmes en politique ? On commence par les commissions, groupes de
travail et représentants de l’Etat dans les organes dirigeants. Mélanie Brülhart (PS)
13. Motion no 1276
Pour une préférence indigène dans les marchés publics : Jurassiens d’abord ! Yves Gigon (Indépendant)
14. Question écrite no 3238
L’anglais, y compris dans le ciel de la Suisse aux quatre langues nationales ! Pierre-André Comte
(PS)

Département de l’environnement
15. Motion no 1293 (si urgence acceptée)
Mise au concours des lignes de bus du Jura : consultation des syndicats. Nicolas Maître (PS)
16. Postulat no 407
Accès aux véhicules agricoles dans le secteur de la Grand Fin. Claude Gerber (UDC)
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17. Question écrite no 3231
Préservation de l’environnement et diminution des gaz à effet de serre, des solutions concrètes :
pourquoi pas l’agroforesterie ? Alain Schweingruber (PLR)
18. Question écrite no 3233
Pêche, kayak, chasse et biodiversité. Baptiste Laville (VERTS)
19. Question écrite no 3235
Malfaçon sur l’A16. Philippe Rottet (UDC)
20. Question écrite no 3237
L’arrière des trains est trop souvent visible en gare de Delémont ! Nicolas Maître (PS)

Département des finances
21. Modification du décret concernant la commission cantonale des recours en matière d’impôts (deuxième lecture)
22. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale en vue de
réorganiser le secrétariat de ladite commission (deuxième lecture)
23. Arrêté concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2020
24. Question écrite 3232
De la mise en pratique des coopérations intercommunales. Baptiste Laville (VERTS)

Département de l'économie et de la santé
25. Motion no 1278
Pour une consultation médicale permanente à disposition de nos concitoyens. Ami Lièvre (PS)

Département de l’intérieur
26. Loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LiLAO) (première lecture)
27. Modification de la loi sur la pêche (première lecture)
28. Modification de la loi d’introduction du Code de procédure civile suisse (première lecture)
29. Modification de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de
procédure administrative) (première lecture)
30. Modification de la loi sur l’exécution des peines et mesures (première lecture)
31. Question écrite no 3236
Où en est-on avec le projet «Pompier JU2020» ? Didier Spies (UDC)

Département de la formation, de la culture et des sports
32. Question écrite no 3234
Ecole et famille, le même combat : vraiment ? Romain Schaer (UDC)
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… et du vendredi 20 décembre 2019, à 13.30 heures, à l’Hôtel du Parlement, à Delémont
avec les points non traités le 19 décembre 2019 puis, à 15 heures :
33. Promesse solennelle d’un suppléant
34. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de l’environnement et
de l’équipement
35. Elections au Parlement
35.1 Présidence du Parlement
35.2 Première vice-présidence
35.3 Deuxième vice-présidence
35.4 Deux scrutateurs
35.5 Deux scrutateurs suppléants
36. Elections au Gouvernement
36.1 Présidence du Gouvernement
36.2 Vice-présidence du Gouvernement

Delémont, le 29 novembre 2019

Le président :
Gabriel Voirol

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

