
 
 
Séance du mercredi 7 septembre 2011, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle d’un suppléant 
 

3. Election du deuxième vice-président du Parlement 
 

4. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de la santé 
 

5. Questions orales 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

6. Programme gouvernemental pour la législature 2011-2015 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 

7. Modification de la loi sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (loi sur 
les auberges) (heure de fermeture des établissements de divertissements) (première lecture) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement 
 

8. Question écrite no 2418 
Coordonner les nouvelles zones d’activité et densifier au maximum les nouvelles zones. Marcel Ac-
kermann (PDC) 
 

9. Modification de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (première lecture) 
 

10. Modification du décret concernant le permis de construire (première lecture) 
 

11. Arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (fiche 1.06) 
 

12. Motion no 991 
Halte aux dégâts causés par le sanglier. Jean-Pierre Mischler (UDC) 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Police 
 
13. Motion no 989 

Facilitons le paiement des amendes ! Yves Gigon (PDC) 
 

14. Motion no 992 
L’indépendance des pouvoirs garantie avec la création du département «Sécurité». Didier Spies 
(UDC) 
 

15. Motion no 993 
Le champ est libre pour les cyberpédophiles ! Damien Lachat (UDC) 
 

16. Motion no 994 
Pour un nouveau recueil systématique et recueil officiel de la législation jurassienne sur le web. Maël-
le Willemin (PDC) 
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Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes 
 
17. Motion no 990 

Lieu intergénérationnel à développer : home et crèche pour «vivre ensemble». Emmanuelle Schaffter 
(VERTS) 
 

18. Modification de la loi sur les communes (première lecture) 
 

19. Modification du décret sur la fusion de communes (première lecture) 
 

20. Modification de la loi concernant la péréquation financière (première lecture) 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des Sports 
 
21. Arrêté de subvention pour la couverture et pour la construction de vestiaires, de douches, de sanitai-

res, de locaux techniques et d’entretien à la patinoire régionale de Delémont 
 

22. Arrêté relatif à la Fondation romande pour le cinéma 
 

 
 
 


	Ordre du jour
	Présidence du Gouvernement
	Département de l'Economie et de la Coopération 
	Département de l’Environnement et de l’Equipement
	Département des Finances, de la Justice et de la Police
	Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
	Département de la Formation, de la Culture et des Sports

