
 
 
Séance du mercredi 25 avril 2012, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

 
Présidence du Gouvernement  
 

3. Question écrite no 2478 
Papier recyclé, état des lieux… Erica Hennequin (VERTS) 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  
 

4. Interpellation no 788 
Les beaux jours arrivent, que deviennent nos abeilles ? Maurice Jobin (PDC) 
 

5. Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Pour la sécurité sanitaire»  
 

6. Motion no 1024 
Pour permettre l’insertion professionnelle des personnes à l’aide sociale. André Parrat (CS-POP) 
 

7. Motion no 1026 
Tableau de bord pour la gestion des effectifs de l’administration. Gabriel Schenk (PLR) 
 

8. Question écrite no 2474 
Interrogations sur la valeur du point Swiss DRG. Alain Bohlinger (PLR) 
 

9. Question écrite no 2475 
L’utilisation des PC à l’AVS par les résidants dans les EMS. Serge Caillet (PLR) 
 

10. Question écrite no 2479 
Prix des pensions à charge des résidants des EMS. Paul Froidevaux (PDC) 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Po lice  
 
11. Loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (première lecture) 

 
12. Décret concernant les émoluments de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (première lectu-

re) 
 

13. Modification de la loi d’introduction du Code civil suisse (première lecture) 
 

14. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (autorité de 
protection de l’enfant et de l’adulte) (première lecture) 
 

15. Modification de la loi sur les mesures d’assistance et la privation de liberté (première lecture) 
 

16. Modification du décret sur l’admission et la sortie des patients en établissements psychiatriques (pre-
mière lecture) 
 

17. Loi portant modification des actes législatifs liés à l’adaptation du droit cantonal au nouveau droit fé-
déral de la protection de l’enfant et de l’adulte (première lecture) 
 

18. Question écrite no 2481 
Braquages et brigandages : que fait la police pour les commerçants ? Yves Gigon (PDC) 
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Département de la Formation, de la Culture et des S ports  
 
19. Arrêté de subvention pour la rénovation et l’agrandissement du bâtiment de l’Ecole jurassienne et 

Conservatoire de Musique à Delémont 
 

20. Question écrite no 2477 
Stands de tir régionaux : une planification à revoir absolument. Giuseppe Natale (CS-POP) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 
21. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (création du 

Service des infrastructures et du Service du développement territorial) (première lecture) 
 

22. Interpellation no 789 
Stratégie énergétique : quel est l’état de la situation ? Claude Schlüchter (PS) 
 

23. Interpellation no 791 
Régime cantonal d’application de l’article 5 LAT. Vincent Wermeille (PCSI) 
 

24. Interpellation no 792 
Indépendance du Service de l’énergie. Erica Hennequin (VERTS) 
 

25. Question écrite no 2480 
Trente notions et méthodes de mesure en voie d’harmonisation. Claude Schlüchter (PS) 
 

 
 


