
 
 
Séance du mercredi 12 décembre 2012, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle d’un suppléant 
 

3. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de la justice 
 

4. Questions orales 
 

 
Présidence du Gouvernement  
 

5. Question écrite no 2523 
Attribution de mandats externes à l’administration. Romain Schaer (UDC) 
 

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

6. Modification de la loi d’impôt (deuxième lecture) 
 

7. Modification de la loi sur l’impôt de succession et de donation (deuxième lecture) 
 

8. Modification du décret concernant le partage de l’impôt entre les communes jurassiennes (deuxième 
lecture)  
 

9. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (deuxième 
lecture) 
 

10. Modification du décret concernant la taxation en matière d’impôts directs de l’Etat et des communes 
(deuxième lecture) 
 

11. Arrêté concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2013 
 

12. Rapport 2011 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura 
 

13. Question écrite no 2525 
Jeunes conducteurs sans permis : quelle est la situation dans le Jura ? Thierry Simon (PLR) 
 

14. Question écrite no 2526 
Entreprises de sécurité privées et collectivités publiques. Raphaël Ciocchi (PS) 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des S ports  
 
15. Modification du décret sur les traitements des membres du corps enseignant (deuxième lecture) 

 
16. Modification de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la 

formation continue (deuxième lecture) 
 

17. Modification de la loi sur les bourses et les prêts d’études (deuxième lecture) 
 

18. Décret concernant le financement de l’enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et 
tertiaire (deuxième lecture) 
 

19. Interpellation no 803 
Campus tertiaire à Delémont : quelles retombées pour les entreprises et bureaux spécialisés juras-
siens ? Claude Schlüchter (PS) 
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Département de l’Economie et de la Coopération  
 
20. Motion no 1042 

Lutter pour l’emploi et contre le chômage : nouveau CFC pour les chômeurs. Jean-Pierre Petignat 
(CS-POP) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 
21. Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des transports et de l’énergie pour la réalisation 

de l’arrêté du Parlement du 1er juillet 2009 lui octroyant un crédit-cadre de 2'000'000 de francs pour le 
soutien des investissements de réalisations et d’extensions de réseaux de distribution de chaleur à 
partir du bois-énergie dans le cadre du programme de soutien à l’emploi et aux entreprises 
 

22. Interpellation no 804 
Déchetteries régionales, où va-t-on ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  
 
23. Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion de conventions avec les cliniques rhumatologiques de 

Baden et de Rheinfelden 
 

24. Abrogation de l’arrêté concernant l’adhésion à la convention passée entre l’Institution Lavigny et les 
cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud 
 

25. Abrogation de l’arrêté portant approbation de la convention relative au Centre valaisan de pneumolo-
gie à Montana 
 

26. Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention intercantonale relative à la collabo-
ration hospitalière entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura 
 

27. Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention intercantonale relative aux tarifs 
hospitaliers applicables aux patients hors Canton 
 

28. Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention hospitalière avec le canton de Bâle-
Ville 
 

29. Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention avec le Centre bâlois de réadapta-
tion des personnes traumatisées médullaires et cérébro-lésées (REHAB) 
 

30. Abrogation de l’arrêté concernant la conclusion d’une convention avec l’Hôpital de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds 
 

31. Arrêté concernant l’abrogation du plan hospitalier du 26 juin 2002 et de ses modifications du 23 no-
vembre 2005, du 18 février 2009 et du 24 mars 2010 
 

 
et du vendredi 14 décembre 2012, à 14h00, à l’Hôtel du Parlement à Delémont 
 
32. Elections au Parlement 

32.1. Présidence du Parlement 
32.2. Première vice-présidence 
32.3. Deuxième vice-présidence 
32.4. Deux scrutateurs 
32.5. Deux scrutateurs suppléants 
 

33. Elections au Gouvernement 
33.1. Présidence du Gouvernement 
33.2. Vice-présidence du Gouvernement 
 

 


