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Madame et Monsieur le Député, 
 
Nous avons le plaisir et l’honneur de vous inviter à participer à la prochaine session du Parlement de la 
République et Canton du Jura qui aura lieu le 
 

mercredi 29 septembre 2021, de 8.30 heures à 12.30 heures, 
à l’Hôtel du Parlement à Delémont 

 
selon l’ordre du jour suivant : 
 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle d’une suppléante  
 

3. Election d’un-e membre et d’un-e remplaçant-e de la commission de la justice  
 

4. Questions orales 
 
 

Présidence du Gouvernement 
 

5. Motion no 1367 
Vers une administration cantonale exemplaire et durable. Céline Robert-Charrue Linder (VERT-
ES) 
 
 

Département de l’environnement 
 

6. Arrêté octroyant un crédit supplémentaire destiné au financement du Programme Bâtiments 2021 
 

7. Arrêté octroyant un crédit supplémentaire de 700'000 francs au Service des infrastructures des-
tiné à financer des travaux d’aménagement et d’entretien du réseau routier cantonal 

 
8. Motion no 1368 

Une stratégie claire pour la gestion immobilière de l'Etat. Boris Beuret (PDC) 
 

9. Question écrite no 3388 
Energie : Où en est-on avec le plan de mesures CCE 2015-2021 (PM 21) ? Michel Périat (PLR) 
 

10. Question écrite no 3389 
Actualisation de la législation cantonale relative aux marchés publics jurassiens : où en est-on ? 
Pierre Parietti (PLR) 
 

11. Question écrite no 3392 
Antennes 5G adaptatives sous contrôle ? Céline Robert-Charrue Linder (VERT-ES) 
 

12. Question écrite no 3393 
Fauche précoce en bordure de rivière. Philippe Bassin (VERT-ES) 
 

13. Question écrite no 3394 
Que faire des stocks de vaisselles en plastiques pour les organisateurs de manifestations ? Fa-
brice Macquat (PS) 

 
14. Question écrite no 3398 

Route internationale de Lucelle – Petit Lucelle. Après la maréchaussée, les ponts et chaussées. 
Stéphane Brosy (PLR) 
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15. Question écrite no 3399 

Initiatives phytos: nos autorités trop conciliantes? Baptiste Laville (VERT-ES) 
 
 

Département de l’intérieur 
 

16. Modification de la loi d’introduction du Code civil suisse (surveillance électronique) (deuxième 
lecture) 
 

17. Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales (première 
lecture) 
 

18. Question écrite no 3390 
Utilisation des automates des gares pour acheter des stupéfiants : que fait le Canton ? Blaise 
Schüll (PCSI) 
 

19. Question écrite no 3391 
Camions trop rapides ? Réduire l’impact des poids lourds pour la sécurité routière, pour le climat, 
et contre le bruit. Céline Robert-Charrue Linder (VERT-ES) 
 
 

Département de l'économie et de la santé 
 

20. Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location 
de services et de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’in-
solvabilité (première lecture) 
 

21. Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service de l’économie et de l’emploi destiné à solder 
le découvert du fonds du tourisme 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 

 
22. Modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes 

(deuxième lecture) 
 
 

Département des finances 
 

23. Motion no 1369 
Prise en charge des frais des SIS demandés en renfort par un CRIS ou un SIS régional lors des 
interventions pour des feux de bâtiments importants. Lionel Montavon (UDC) 
 

24. Postulat no 432 
Déduction pour étudiants : aussi pour les personnes formées en parallèle à une activité profes-
sionnelle supérieure à tiers temps. Ernest Gerber (PLR) 
 

25. Question écrite no 3395 
Publicité de la Banque cantonale en anglais dans l'espace public : l'Etat actionnaire trouve-t-il 
cette pratique acceptable ? Claude Schlüchter (PS) 

 
Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur le Député, l’expression de notre considération distin-
guée. 
 
Delémont, le 10 septembre 2021 
 
 
 La présidente :  Le secrétaire général: 
 Katia Lehmann Jean-Baptiste Maître 


