
 
 
Séance du mercredi 28 septembre 2011, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Questions orales 
 

3. Election d'un remplaçant de la commission de gestion et des finances 
 

4. Election d’un juge permanent à 50 % au Tribunal cantonal 
 

5. Election d’un juge suppléant au Tribunal cantonal 
 

6. Election de deux juges suppléants au Tribunal de première instance 
 

7. Election d’un membre de la commission du fonds de péréquation 
 

8. Promesse solennelle des nouveaux membres des autorités judiciaires 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des S ports  
 

9. Question écrite no 2429 
Ventes scolaires de type «porte à porte» : état de la situation ? Yves Gigon (PDC) 
 

10. Question écrite no 2433 
Sessions d’enrichissement des élèves à haut potentiel dans l’école jurassienne : ne peut-on pas faire 
plus ? Pierre-Olivier Cattin (PCSI) 
 

11. Question écrite no 2441 
Un bilan au sujet des «bons» d’absences sans justification à l’école secondaire. Martial Courtet (PDC) 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 
12. Modification de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (deuxième lecture) 

 
13. Modification du décret concernant le permis de construire (deuxième lecture) 

 
14. Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (première lecture) 

 
15. Motion no 997 

Fermeture immédiate ! Erica Hennequin (VERTS) 
 

16. Motion no 1001 
Eau du Jura (bis). Erica Hennequin (VERTS) 
 

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

18. Motion no 1004 
Pour des Etats généraux sur la politique énergétique. Lucienne Merguin Rossé (PS) 
 

19. Interpellation no 783 
La surveillance électronique : ce n'est pas un jeu… Christopher Schaffter (CS-POP) 
 

20. Question écrite no 2425 
Tarif de l’électricité dans le Jura, pourquoi le kWh est-il encore aussi cher ? Jacques-André Aubry 
(PDC) 
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21. Question écrite no 2428 
Le droit à la nuit… Erica Hennequin (VERTS) 
 

22. Question écrite no 2431 
Consultation cantonale sur les domaines d’implantation potentiels des futurs dépôts en couches géo-
logiques profondes : a-t-on oublié de voter ? Lucienne Merguin Rossé (PS) 
 

23. Question écrite no 2432 
Quelle desserte par les transports publics des sites touristiques d’importance dans le district de Por-
rentruy ? Martial Courtet (PDC) 
 

24. Question écrite no 2438 
Laboratoire souterrain du Mont-Terri et/ou Mont-Terri-productions ? Lucienne Merguin Rossé (PS) 
 

25. Question écrite no 2439 
Quelle position du Gouvernement concernant la demande de prospection dans le Jura de gaz de 
schiste ? André Parrat (CS-POP) 
 

26. Question écrite no 2440 
Quid du gouffre de Jardel ! Gabriel Willemin (PDC) 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  
 
27. Modification de la loi sur les communes (deuxième lecture) 

 
28. Modification du décret sur la fusion de communes (deuxième lecture) 

 
29. Modification de la loi concernant la péréquation financière (deuxième lecture) 

 
30. Loi sur les établissements hospitaliers (première lecture) 

 
31. Motion no 999 

Entrée en vigueur de la 4ème révision LACI : élargir l’offre des contrats d’insertion en développant le 
travail de proximité dans les localités. André Parrat (CS-POP) 
 

32. Question écrite no 2423 
Memento mori. Géraldine Beuchat (PCSI) 
 

33. Question écrite no 2427 
Heures supplémentaires ? Demande d’informations… supplémentaires. Yves Gigon (PDC) 
 

34. Question écrite no 2434 
Encore combien de mélanomes avant d’agir ? Damien Lachat (UDC) 
 

35. Question écrite no 2435 
Cyberaddictions et addictions aux jeux, que se passe-t-il ? Francis Charmillot (PS) 
 

36. Question écrite no 2436 
Prévention en matière d’alcool : les achats-tests sont une mesure efficace de protection de la jeunes-
se. Josiane Daepp (PS) 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 
37. 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) 
 

38. Motion no 1000 
Promouvoir et soutenir oui, mais pas à n’importe quelles conditions ! Loïc Dobler (PS) 
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39. Question écrite no 2437 
Indications des prix : à qui profite le laxisme en matière de contrôle ? Josiane Daepp (PS) 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Po lice  
 
40. Rapport de gestion 2010 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention 

 
41. Motion no 1003 

Pour un accès en ligne à la jurisprudence jurassienne. Maryvonne Pic Jeandupeux (PS) 
 

42. Question écrite no 2424 
Les prisons du château de Porrentruy offrent-elles toutes les sécurités ? Alain Bohlinger (PLR) 
 

43. Question écrite no 2426 
Quelle forme un(e) élu(e) doit-il(elle) respecter pour annoncer son départ ? Gabriel Willemin (PDC) 
 

44. Question écrite no 2430 
Impôt à la source du 2ème pilier des travailleurs frontaliers. Maurice Jobin (PDC) 
 

 
 
 
 


