
 
 
Séance du mercredi 26 octobre 2011, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

 
Présidence du Gouvernement  
 

3. Motion no 995 
Procédure sur la consultation du peuple en matière d’installations atomiques. Paul Froidevaux (PDC) 
 

4. Motion no 1005 
Centrales nucléaires, et l’avis du Gouvernement ? Frédéric Lovis (PCSI) 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Po lice  
 

5. Rapport 2010 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura 
 

6. Rapport 2010 du Tribunal cantonal 
 

7. Rapport 2010 de la commission cantonale de protection des données à caractère personnel 
 

8. Question écrite no 2445 
Concubinat qualifié : quelle durée ? Christophe Schaffter (CS-POP) 
 

9. Question écrite no 2448 
Baisse d’impôts : quid des communes ? Pierre-Alain Fridez (PS) 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  
 
10. Loi sur les établissements hospitaliers (deuxième lecture) 

 
11. Motion no 996 

Abolition des heures supplémentaires pour chefs de service. Thomas Stettler (UDC) 
 

12. Motion no 998 
Heures supplémentaires et fin des rapports de service : à revoir ! Yves Gigon (PDC) 
 

13. Postulat no 306 
Chômage chez les travailleurs-euses âgé-e-s : pour une rente-pont AVS ! Pierluigi Fedele (CS-POP) 
 

14. Postulat no 307 
Développement d’une prévention efficace contre l’alcool et ses abus au volant. Clovis Brahier (PS) 
 

15. Question écrite no 2446 
Handicapés hors-jeu ? Maurice Jobin (PDC) 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 
16. 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) (deuxième lecture) 
 

17. Question écrite no 2443 
L’EFEJ et ses formations. Emmanuel Martinoli (VERTS) 
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18. Question écrite no 2444 
La nouvelle LACI et les conséquences sur les fins de droit. Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

19. Question écrite no 2447 
Station de lavage de voitures et repos dominical, la législation actuelle doit-elle être actualisée ? Jean-
Marc Fridez (PDC) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 
20. Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (deuxième lecture) 

 
21. Arrêté octroyant un crédit destiné à financer les surcoûts liés à la pose de traverses à trois files de 

rails sur le tronçon Courtételle–Courfaivre 
 

22. Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la route cantonale H18 «Traversée 
du Noirmont» 
 

23. Motion no 1002 
Pour une interdiction des chauffages à mazout dans les nouvelles constructions. Pierre Brülhart (PS) 
 

24. Interpellation no 781 
Objectifs biodiversité 2020. Erica Hennequin (VERTS) 
 

25. Interpellation no 782 
Projet Etang de la Gruère. Frédéric Lovis (PCSI) 
 

26. Motion no 1006 
Pistes cyclables : une opportunité à saisir. Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

27. Question écrite no 2442 
Stratégie énergétique : quel processus ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

 


