Séance du mercredi 23 novembre 2011, 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 gestion et des finances
4. Questions orales

Présidence du Gouvernement
5. Interpellation no 784
Vers une nouvelle organisation structurelle et administrative du Canton ? Géraldine Beuchat (PCSI)

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
6. Postulat no 306
Chômage chez les travailleurs-euses âgé-e-s : pour une rente-pont AVS ! Pierluigi Fedele (CS-POP)
7. Rapport d’activité 2010 de l’Hôpital du Jura
8. Motion no 1007
Construire un vrai hôpital de jour pour les soins psychiatriques des enfants jurassiens ! Pierre-Olivier
Cattin (PCSI)
9. Motion no 1011
Unité hospitalière médico-psychologique et PLAFA : de la clarté, svpl ! Yves Gigon (PDC)

Département de la Formation, de la Culture et des Sports
10. Rapport annuel 2011 de la commission interparlementaire de contrôle HES-SO et HES-S2
11. Postulat no 308
Un point régulier sur nos hautes écoles, acteur clés de nos cantons. Jean-Yves Gentil (PS)
12. Question écrite no 2449
Congés illégaux des directeurs des écoles secondaires : qu’en pense le Gouvernement ? Paul Froidevaux (PDC)

Département de l'Economie et de la Coopération
13. Arrêté octroyant un crédit pour le financement du programme d’aide au développement JuraCameroun pour la période 2011 à 2015
14. Interpellation no 785
Quelle structure juridique pour EFEJ ? Vincent Wermeille (PCSI)
15. Question écrite no 2450
ASLOCA-TransJura : une association utile et nécessaire ! Josiane Daepp (PS)
16. Question écrite no 2451
Swatch Group et son monopole. Jean-Michel Steiger (VERTS)
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17. Question écrite no 2452
Financement des mesures contre le chômage dans le Jura : quels sont les chiffres ? Pierluigi Fedele
(CS-POP)

Département de l’Environnement et de l’Equipement
18. Motion no 1002
Pour une interdiction des chauffages à mazout dans les nouvelles constructions. Pierre Brülhart (PS)
19. Arrêté constatant l’invalidité matérielle de l’initiative populaire «La nourriture d’abord ! Pour un moratoire sur les agrocarburants»
20. Motion no 1008
Encourageons les énergies renouvelables ! Géraldine Beuchat (PCSI)
21. Motion no 1012
Valorisation du potentiel énergétique dormant de la forêt jurassienne. Pierre-Alain Fridez (PS)

Département des Finances, de la Justice et de la Police
22. Motion no 1009
Favoriser le remembrement des parcelles. Thomas Stettler (UDC)
23. Motion no 1010
Déductions supplémentaires pour jeunes en formation à l’extérieur du Canton. Francis Charmillot
(PS)
24. Postulat no 309
Caisse de pensions : assainissement et retrait de la garantie d’Etat ? David Eray (PCSI)
25. Motion interne no 104
Pour une modification de la loi sur la réforme II de l’imposition des entreprises. Jean-Yves Gentil (PS)

