Séance du mercredi 4 mars 2020, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Ordre du jour
1. Communications
2. Promesse solennelle de trois suppléants
3. Election d’un remplaçant de la commission de gestion et des finances
4. Election d’un remplaçant de la commission de l’environnement et de l’équipement
5. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de la justice
6. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission des affaires extérieures
et de la formation
7. Election d’un remplaçant de la commission de l’économie
8. Election d’un membre et de deux remplaçants, éventuellement trois remplaçants, de la commission
de la santé et des affaires sociales
9. Questions orales

Interpellations
10. Interpellation no 924
Situation sociale effective de la population jurassienne. Rémy Meury (CS-POP)
11. Interpellation no 925
Investissements publics : quelle stratégie et quelles directives en rapport avec l’urgence climatique ? Pierre-André Comte (PS)
12. Interpellation no 926
Elections cantonales 2020 : mise en place d’une plateforme standardisée et utile pour les communes, les partis et la Chancellerie d’Etat. Didier Spies (UDC)
13. Interpellation no 927
Notre Canton prend-il ses responsabilités face au défi climatique ? Florence Boesch (PDC)

Présidence du Gouvernement
14. Motion no 1287
Des mesures à l’instar d’OPTI-MA pour augmenter nos recettes. Philippe Eggertswyler (PCSI)

Département de l'économie et de la santé
15. Motion no 1289
Stop aux plantes indésirables. Philippe Rottet (UDC)
16. Question écrite no 3252
Vente d’e-cigarette aux mineurs : que fait le Canton ? Rémy Meury (CS-POP)

Département de l’intérieur
17. Modification de la loi sur l’exécution des peines et mesures (première lecture)
18. Modification de la loi sur la police cantonale (première lecture)
19. Motion no 1282
Pour une prise en compte effective de l’évolution démographique dans la politique de ressources
humaines du canton du Jura. Pierre-André Comte (PS)
20. Question écrite no 3253
Réduction des primes d’assurance-maladie. Ernest Gerber (PLR)

Département de l’environnement
21. Arrêté octroyant un crédit complémentaire au Service des infrastructures, Section des bâtiments et
des domaines, destiné à la réhabilitation partielle de l’ancien chemin d’accès au Château de Porrentruy et à la valorisation d’une pièce des anciennes prisons
22. Motion no 1280
De la parole aux actes. Françoise Chaignat (PDC)
23. Motion no 1281
Procédure facilitée pour l’affichage lors de votations et d’élections. Didier Spies (UDC)
24. Motion no 1284
Les panneaux des entrées de villages rehaussent aussi la communication. Nicolas Maître (PS)
25. Postulat no 409
Accès à la propriété à durée limitée. Quentin Haas (PCSI)
26. Question écrite no 3249
Bilan et avenir «taxes écologiques». Frédéric Lovis (PCSI)
27. Question écrite no 3251
Produits phytosanitaires et leurs métabolites dans nos cours d’eau et eaux souterraines : point de
situation. Géraldine Beuchat (PCSI)
28. Question écrite no 3254
La ligne blanche à ne pas franchir… Ernest Gerber (PLR)

Département des finances
29. Motion no 1286
Moyens à mettre en œuvre pour la sauvegarde de l’autonomie communale. Pierre-André Comte
(PS)
30. Question écrite no 3250
MCH2 : durée d’amortissement. Noël Saucy (PDC)

Delémont, le 31 janvier 2020
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