Séance du mercredi 1er février 2012, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Ordre du jour
1. Communications
2. Promesse solennelle de suppléants
3. Election d’un remplaçant de la commission de gestion et des finances
4. Election d’un membre et de deux remplaçants de la commission de l’économie
5. Election d’un remplaçant de la commission de la santé
6. Election de deux membres et de deux remplaçants de la commission de la formation
7. Questions orales
8. Election d’un juge suppléant au Tribunal cantonal

Département de la Formation, de la Culture et des Sports
9. Modification de la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire (loi scolaire) (deuxième lecture)
10. Motion no 1014
Gratuité des transports scolaires pour tous. Anne Roy-Fridez (PDC)
11. Question écrite no 2459
Stands de tirs régionaux, planification encore à jour ? David Eray (PCSI)
12. Question écrite no 2464
Violence à l’école : quelles suites ? Yves Gigon (PDC)

Département de l'Economie et de la Coopération
13. Modification du décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d’auberge, de licences
d’alcool et d’autorisations de spectacle (deuxième lecture)
14. Motion no 1015
Egalité salariale : pour de vrais outils de contrôle. Pierluigi Fedele (CS-POP) et consorts
15. Postulat no 310
IPT-ORP : jouons la complémentarité plutôt que la concurrence. Pierluigi Fedele (CS-POP) et consorts
16. Question écrite no 2462
Pour une prise en compte des chômeurs en fin de droit. Emmanuel Martinoli (VERTS)

Département de l’Environnement et de l’Equipement
17. Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la route cantonale RC 1521, rue des
Colonges à Chevenez, commune de Haute-Ajoie
18. Motion no 1017
Développer les transports publics entre La Courtine et les Franches-Montagnes. Jean-Louis Berberat
(PDC)
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19. Question écrite no 2461
Plantes invasives : à quoi sert la loi ? Emmanuel Martinoli (VERTS)
20. Question écrite no 2466
Participation du canton du Jura au Cercle Indicateurs de l’Office fédéral du développement territorial.
Pierre Brülhart (PS)

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
21. Motion no 1016
Inégalité de traitement financier dans le soutien de fusion des grandes communes. Françoise Cattin
(PCSI)
22. Question écrite no 2460
Pourquoi préférer l’outil «PLAISIR» au lieu du système «BESA» ? Serge Caillet (PLR)
23. Question écrite no 2463
Jeunes dépendant du service social et vivant dans des habitations surpeuplées d’animaux. Josiane
Sudan (PDC)
24. Question écrite no 2465
Assujettissement à une mesure d’insertion dans l’aide sociale : quelle est la pratique ? Yves Gigon
(PDC)

Département des Finances, de la Justice et de la Police
25. Loi portant adaptation du droit cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009
(première lecture)
26. Modification du décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l’administration
de la justice et des tribunaux (première lecture)
27. Motion no 1013
Pour une aide fiscale aux parents au foyer. Jean-Paul Gschwind (PDC) et consorts

