Séance du mercredi 14 décembre 2011, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Ordre du jour
1. Communications
2. Promesse solennelle d’un suppléant
3. Questions orales
4. Election de deux membres, éventuellement de remplaçants, de la commission de gestion et des finances
5. Election d’un remplaçant de la commission de l’économie
6. Election d’un remplaçant de la commission de la santé
7. Election d’un juge suppléant au Tribunal cantonal
8. Election d’un juge suppléant au Tribunal de première instance
9. Motion interne no 105
Plus de transparence dans les votes du Parlement. Damien Lachat (UDC)

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

Département des Finances, de la Justice et de la Police
11. Arrêté d’approbation du plan financier et de la planification des investissements pour la période 20122016
12. Arrêté concernant le budget et la quotité d’impôt pour l’année 2011
13. Question écrite no 2455
Mesures de l’OJV à l’égard des piétons : est-ce légal ? Maryvonne Pic Jeandupeux (PS)

Département de la Formation, de la Culture et des Sports
14. Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire (loi scolaire) (première
lecture)
15. Arrêté octroyant un crédit supplémentaire à l’enveloppe 2011 allouée à la Fondation Pérène
16. Question écrite no 2453
Donne-t-on assez la parole aux parents d’élèves ? Serge Caillet (PLR)
17. Question écrite no 2454
Bus, transports scolaires et sécurité. Pierre-Alain Fridez (PS) et consorts
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Département de l’Environnement et de l’Equipement
18. Motion no 1012
Valorisation du potentiel énergétique dormant de la forêt jurassienne. Pierre-Alain Fridez (PS) et consorts
19. Question écrite no 2456
Rachat d’électricité photovoltaïque : inégalités de traitement à compenser ! Jean Bourquard (PS)
20. Question écrite no 2457
Chevreuils et permis de chasse. Frédéric Juillerat (UDC)
21. Question écrite no 2458
Liaison TGV par rail-bus, quid des contrôles à la frontière ? Paul Froidevaux (PDC)

Département de l'Economie et de la Coopération
22. Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire pour la participation de la République et Canton du Jura au capital d’une fondation destinée à
implanter dans le Jura un institut scientifique dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur –
Swiss Institute for Computer Assisted Surgery (SICAS)
23. Arrêté de subvention pour le soutien des frais de fonctionnement de la Fondation SICAS
24. Modification du décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d’auberge, de licences
d’alcool et d’autorisations de spectacle (première lecture)
25. Arrêté octroyant un crédit pour le financement du programme d’aide au développement JuraCameroun pour la période 2011 à 2015
26. Interpellation no 785
Quelle structure juridique pour EFEJ ? Vincent Wermeille (PCSI)

et du vendredi 16 décembre 2011, à 14 heures, à l’Hôtel du Parlement à Delémont
27. Elections au Parlement
27.1. Présidence du Parlement
27.2. Première vice-présidence
27.3. Deuxième vice-présidence
27.4. Deux scrutateurs
27.5. Deux scrutateurs suppléants
28. Elections au Gouvernement
28.1. Présidence du Gouvernement
28.2. Vice-présidence du Gouvernement

