Séance du mercredi 9 décembre 2020, à 8h30, à la Halle des expositions à Delémont

Ordre du jour
1. 1Communications
.
2. Questions orales

Interpellations
3. Interpellation no 949
COVID-19 : Les femmes enceintes sont des personnes à risque et doivent être mieux protégées !
Pauline Queloz (Indépendante)

Présidence du Gouvernement
4. Question écrite no 3338
Comment les électeurs en quarantaine pourront-ils voter ? Pauline Queloz (Indépendante)

Département de la formation, de la culture et des sports
5. Loi sur la Haute Ecole Pédagogique (HEP-BEJUNE) (deuxième lecture)

Département des finances
6. Modification de la loi concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en trois
districts (deuxième lecture)
7. Modification de la loi concernant la péréquation financière (deuxième lecture)
8. Arrêté concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2021
9. Question écrite no 3332
Duper la situation climatique. Anselme Voirol (VERTS)
10. Question écrite no 3333
Téléphones portables : pas toujours supportables ! Philippe Riat (VERTS)
11. Question écrite no 3334
Pour une sobriété numérique. Philippe Riat (VERTS)

Département de l'économie et de la santé
12. Arrêté portant octroi d’un crédit supplémentaire destiné au soutien des entreprises jurassiennes
(mesures COVID-19)
13. Postulat no 425
Patente pour l’exploitation de restaurants, une taxe archaïque. Jämes Frein (PS)
Département de l’environnement
14. Loi sur les déchets et les sites pollués (deuxième lecture)
15. Motion no 1335
Des prairies fleuries à la place du gazon. Philippe Riat (VERTS)
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16. Question écrite no 3335
Revêtement phonoabsorbant : quelle vision pour nos routes ? Sandra Juillerat (UDC)
Département de l’intérieur
17. Modification de la loi sur le personnel de l’Etat (deuxième lecture)
18. Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Partis politiques : place à la transparence !»
19. Motion no 1332
Allocation de naissance et d’adoption : aussi pour les personnes au chômage ! Josiane Daepp (PS)

Delémont, le 23 novembre 2020

Le président :
Eric Dobler

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

