
 

Séance du mercredi 3 mars 2021, à 8h30, à la Halle des Expositions à Delémont 
 
 

Ordre du jour 

1. 1
. 
Communications 
 

2. 2
. 
Questions orales 
 

3. E Election d’un juge permanent au Tribunal de première instance 
 

4.  Promesse solennelle d’un nouveau juge permanent au Tribunal de première instance 
 

 
Interpellations 
 

5.  Interpellation no 950 
Va-t-on vraiment un jour se soucier des plus démuni(e)s ? Rémy Meury (CS-POP) 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

6.  Motion no 1328 
Un prix jurassien de la citoyenneté. Baptiste Laville (VERTS) 
 

7.  Postulat no 427 
La Suisse, une Confédération, vraiment ? Loïc Dobler (PS) 
 

8.  Question écrite no 3340 
COVID 19 : sécurité sanitaire garantie et gratuite du vote pour la population lors du 2ème tour de 
l’élection cantonale. Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

 
Département du territoire, de l’environnement et des transports 
 

9.  Motion no 1329 
Des voies vertes pour une mobilité responsable et efficiente. Roberto Segalla (VERTS) 
 

10.  Motion no 1331 
Pour une information satisfaisante des ayants-droits lors du dépôt public des installations de télé-
phonie mobile (rayonnements non ionisants). Fabrice Macquat (PS) 
 

11.  Motion no 1337 
Cyberadministration : un défi Canton-communes essentiel pour l’avenir. Gabriel Voirol (PLR) 
 

12.  Motion no 1341 
Solaire photovoltaïque : mettre la deuxième, puis la troisième ! Ivan Godat (VERTS) 
 

13.  Motion no 1343 
Liaison Delémont-Bâle : urgence d’un plan d’action cantonal. Vincent Eschmann (PDC) 
 

14.  Postulat no 421 
Notre dépendance au numérique : un nouveau paradigme. Roberto Segalla (VERTS) 
 

15.  Postulat no 424 
Valorisons mieux l’eau de pluie. Jacques-André Aubry (PDC) 
 

16.  Postulat no 426 
Un réel changement au niveau de l’approvisionnement énergétique dans le canton du Jura. Didier 
Spies (UDC) 
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17.  Question écrite no 3336 
Combien la nouvelle loi sur le CO2 va-t-elle coûter aux collectivités publiques ? Alain Koller (UDC) 
 

18.  Question écrite no 3344 
Service des infrastructures (SIN) : combien de travaux adjugés à des entreprises ne sont finale-
ment pas réalisés ? Didier Spies (UDC) 
 

19. Q Question écrite no 3353 
Déménagement de l'administration cantonale de Morépont à StrateJ : quels avantages ? Lionel 
Montavon (UDC) 
 

20.  Question écrite no 3356 
Décharge du SEOD : une décharge qui se décharge de ses conséquences ? Loïc Dobler (PS) 
 

 
Département de la cohésion sociale, de la justice et de la police 
 
21.  Motion no 1330 

Revenu de transition écologique. Baptiste Laville (VERTS) 
 

22.  Motion no 1344 
Instaurer un PACS pour toutes et tous. François-Xavier Migy (PS) et consorts 
 

23.  Question écrite no 3346 
Quelle est la proportion de frontaliers assurés dans le Jura ? Romain Schaer (UDC) 
 

24.  Question écrite no 3348 
Auteurs de délits et de crimes : plus d'informations svp ! Yves Gigon (Indépendant/UDC) 
 

 
Département de l'économie, de la santé et de l’agriculture  
 
25.  Modification de l’arrêté du 9 décembre 2020 portant octroi d’un crédit supplémentaire destiné au 

soutien des entreprises jurassiennes (COVID-19) 
 

26.  Motion interne no 148 
Pour que les fausses couches, les grossesses non évolutives et les grossesses extra-utérines 
soient remboursées. Fabrice Macquat (PS) 
 

27. M Motion no 1324 
Une monnaie locale dans le Jura pour soutenir l’économie réelle. Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

28.  Motion no 1339 
EPS : moins de stress pour la douche ! Didier Spies (UDC) 
 

29.  Question écrite no 3339 
Lutte contre le coronavirus : quelles solutions avec les tests rapides ? Raoul Jaeggi (Indépen-
dant/Vert libéral) 
 

30.  Question écrite no 3343 
Applaudir les soignants à la fenêtre ne garantit pas leur sécurité. Lionel Montavon (UDC) 
 

31.  Question écrite no 3351 
Approvisionnement en vaccins contre la grippe : une priorité ? Quentin Haas (PCSI) 
 

32.  Question écrite no 3352 
Comment expliquer ce qui ressemble à une escroquerie ? Rémy Meury (CS-POP) 
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Département de la formation, de l’égalité, de la culture et des sports 
 
33.  Motion no 1333 

Pour que les établissements scolaires mettent à disposition des protections hygiéniques. Raoul 
Jaeggi (Indépendant) 
 

34.  Motion no 1338 
Pour un enseignement de l’égalité. Fabrice Macquat (PS) 
 

35.  Motion no 1340 
Langage égalitaire : plus qu’un symbole. Rémy Meury (CS-POP) 
 

36.  Question écrite no 3341 
Réalisations concrètes du postulat no 385 «Vers une meilleure représentativité femmes-hommes 
au Parlement jurassien» ? Aline Nicoulin (PLR) et consorts 
 

 
Département des finances, des ressources humaines et des communes 
 
37.  Motion no 1318 

Le Jura actionnaire d’une Banque nationale suisse plus responsable. Loïc Dobler (PS) 
 

38.  Motion no 1323 
Propriété des cantons et des banques cantonales, la BNS doit intégrer les enjeux climatiques. Ivan 
Godat (VERTS) 
 

39.  Motion no 1334 
Valoriser la démocratie directe. Baptiste Laville (VERTS) 
 

40.  Motion no 1346 
De nouvelles recettes ? Une contribution de solidarité pour les plus riches, par exemple. Rémy 
Meury (CS-POP) 
 

41. P Postulat no 428 
Augmentation du nombre de répudiations de successions : quels impacts ? Gabriel Voirol (PLR) 
 

42.  Question écrite no 3337 
Energie verte : une fiscalisation illégitime ? Pierre-André Comte (PS) 
 

43.  Question écrite no 3342 
Mesures cantonales de soutien aux secteurs de l’économie, du social et de la formation : quel coût 
à ce jour… quels engagements sur les années futures ? Pierre Parietti (PLR) 
 

44.  Question écrite no 3345 
Pneus neige, c'est reparti pour un (mauvais) tour !!! Jacques-André Aubry (PDC) 
 

45.  Question écrite no 3347 
Jeunes diplômés jurassiens : quel avenir ? Yves Gigon (Indépendant/UDC) 
 

46.  Question écrite no 3349 
Critères pour le poste de chef du secteur juridique et des mesures administratives et d'adjoint à la 
cheffe de l'OVJ ? Romain Schaer (UDC) 
 

47.  Question écrite no 3350 
OVJ, nouvelle organisation ? Romain Schaer (UDC) 
 

48.  Question écrite no 3354 
Ville de Moutier : mise sous tutelle possible ? Yves Gigon (Indépendant/UDC) 
 

49.  Question écrite no 3355 
Texaid : qui aide-t-on vraiment ? Pauline Queloz (Indépendante) et consorts 
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Delémont, le 29 janvier 2021 
 
 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Katia Lehmann Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


