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Séance du mercredi 24 juin 2020, à 8.30 heures (journée), et du jeudi 25 juin 2020, de 8.30 heures à
13.30 heures, à la halle de gymnastique du complexe scolaire Général-Guisan à Courroux

Ordre du jour
1. 1Communications
.
2. Questions orales
3. Election du Contrôleur général des finances
4. Promesse solennelle du nouveau Contrôleur général des finances

Interpellations
5. Interpellation no 929
Lignes de bus supprimées : au Canton ou aux communes de payer ? Magali Rohner (VERTS)
6. Interpellation no 932
Echecs à l’examen d’avocat : des explications et des mesures pour corriger la situation ? PierreAndré Comte (PS)
7. Interpellation no 933
Effets de la crise sur les caisses de pensions en général, sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (CPJU) en particulier. Rémy Meury (CS-POP)
8. Interpellation no 940
Peu de considération pour les femmes enceintes ? Rémy Meury (CS-POP)
9. Interpellation no 941
Fiancés malgré eux ! Monika Kornmayer (PCSI)
10. Interpellation no 942
Développer l’attractivité économico-touristique du Clos-du-Doubs. Ami Lièvre (PS)

Présidence du Gouvernement
11. Modification de la loi sur les publications officielles (deuxième lecture de l’entrée en matière)
12. Modification de la loi sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi
sur les auberges) (deuxième lecture de l’entrée en matière)
13. Modification de la loi concernant les marchés publics (deuxième lecture de l’entrée en matière)
14. Rapport d’activité 2019 du préposé à la protection des données et à la transparence des cantons
du Jura et de Neuchâtel
15. Rapport d’activité 2019 de la commission de la protection des données et de la transparence des
cantons du Jura et de Neuchâtel

Département de la formation, de la culture et des sports
16. Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer le financement
d’une subvention au Centre de loisirs des Franches-Montagnes pour la construction d’une salle de
sport double omnisport à Saignelégier
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17. Motion no 1300
Fake news et intox : apprendre à s’informer, une nécessité pour une meilleure auto-défense intellectuelle ! Quentin Haas (PCSI)
18. Postulat no 412
Ecole à la maison en Suisse romande (Homeschooling). Alain Bohlinger (PLR)

Département de l'économie et de la santé
19. Modification de la loi sur l’école obligatoire (service de santé scolaire) (première lecture)
20. Modification de la loi sanitaire (service de santé scolaire) (première lecture)
21. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (service
de santé scolaire) (première lecture)
22. Modification du décret concernant le service dentaire scolaire (service de santé scolaire) (première
lecture)
23. Modification de la loi sanitaire (registre des tumeurs) (première lecture)
24. Motion interne no 146
Lutte contre la COVID-19 : pas de franchise pour une véritable stratégie de contrôle et de prévention. Fabrice Macquat (PS)
25. Motion interne no 147
Pour un encadrement du prix des masques chirurgicaux et du gel hydroalcoolique en période de
situation extraordinaire. Pauline Queloz (Indépendante)
26. Question écrite no 3276
Contrat-type de travail pour le personnel de vente : pourquoi, ici, le Gouvernement ne s’exécute-til pas ? Rémy Meury (CS-POP)
Département de l’intérieur
27. Motion no 1294
Ajustement des formulaires pour l’annonce dans les crèches et unités d’accueil des enfants. Frédéric Lovis (PCSI)
Département de l’environnement
28. Loi portant modification des dispositions sur le stationnement (deuxième lecture)
29. Motion no 1295
Assainissement des bâtiments : prendre le taureau par les cornes ! Ivan Godat (VERTS)
30. Question écrite no 3275
Futures concessions de transports publics : les risques extrêmes de collusion entre partis au pouvoir. Yves Gigon (Indépendant)

Département des finances
31. Modification du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale (OVJ) (première lecture)
32. Arrêté approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 2019
33. Rapport 2019 du Contrôle des finances
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34. Motion no 1292
Pour une Constitution plus ambitieuse. Damien Chappuis (PCSI)
35. Motion no 1296
Pour atteindre les objectifs climatiques, il faut combattre le boom des SUV et des gros 4x4 urbains.
Ivan Godat (VERTS)
36. Motion no 1297
Pour une rémunération de la garantie de l’Etat adaptée à la situation financière de la Banque cantonale du Jura. Anselme Voirol (VERTS)
37. Postulat no 413
Nombre de véhicules motorisés : réfléchissons ! Baptiste Laville (VERTS)

Delémont, le 2 juin 2020

Le président :
Eric Dobler

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

