Séance du mercredi 26 septembre 2012, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont
Nouvel ordre du jour

Ordre du jour
1. Communications
2. Promesse solennelle d’une suppléante
3. Questions orales
4. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de l’économie
5. Election du président de la commission de l’économie
6. a) Election d’un-e juge suppléant-e au Tribunal cantonal
b) Promesse solennelle éventuelle d’un-e juge suppléant-e au Tribunal cantonal

Présidence du Gouvernement
7. Interpellation no 800
Chefs de service : quelles règles en matière de communication ? Loïc Dobler (PS)

Département de l’Environnement et de l’Equipement
8. Modification de la loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (première lecture)
9. Motion no 1034
Economies d’énergie : mieux vaut prévenir que guérir. Josiane Daepp (PS)
10. Motion interne no 111
LAT, demande d’application du droit cantonal en matière de référendum. Alain Lachat (PLR)
11. Interpellation no 801
Assainissement des débits résiduels : où en est-on ? Lucienne Merguin Rossé (PS)

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
12. Modification de la loi sanitaire (deuxième lecture)
13. Arrêté portant exercice du droit d’initiative de l’Etat en matière fédérale donnant suite à l’initiative populaire cantonale «Pour une caisse maladie unique et sociale»
14. Motion no 1035
Pastilles d’iode pour les Jurassien(ne)s. Erica Hennequin (VERTS)

Département des Finances, de la Justice et de la Police
15. Loi concernant les nouvelles entreprises innovantes (première lecture)
16. Rapport 2011 du Tribunal cantonal
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Département de la Formation, de la Culture et des Sports
17. Postulat no 315
Evaluation des besoins en salles de sport, en particulier à Delémont et Porrentruy. Bernard Tonnerre
(PCSI)

Département de l'Economie et de la Coopération
18. Question écrite no 2506
La Zard, Innodel, Fitec, Créapole, etc… de la transparence svp. Jean-Pierre Mischler (UDC)
19. Arrêté relatif au traitement de l’initiative populaire cantonale «Un Jura aux salaires décents»
20. Motion no 1036
Aide à l’embauche des chômeurs âgés. Emmanuel Martinoli (VERTS)

