
 
 
Séance du mercredi 24 octobre 2012, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Communications 
 

2. Election d’un remplaçant de la commission de l’environnement et de l’équipement 
 

3. Election d’un remplaçant de la commission de la santé 
 

4. Questions orales 
 

5. a) Election d’un-e procureur-e 
b) Promesse solennelle éventuelle d’un-e procureur-e 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 

6. Modification de la loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (deuxième lecture) 
 

7. Arrêté octroyant une subvention à l’Association du Noctambus jurassien pour la gestion des trans-
ports publics nocturnes 
 

8. Motion no 1038 
Répertorier les espaces bétonnés à valoriser par l’art de rue. André Parrat (CS-POP) 
 

9. Motion no 1039 
«Déchets» : mise en décharge ou valorisation ? Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

10. Motion no 1040 
Pour un Office de l’environnement (ENV) performant. Hansjörg Ernst (VERTS) 
 

11. Interpellation no 801 
Assainissement des débits résiduels : où en est-on ? Lucienne Merguin Rossé (PS) (Réponse du 
Gouvernement) 
 

12. Question écrite no 2514 
Rénovation de bâtiments, projet pilote de réhabilitation et dispositions entre SAT et DEE. Jacques-
André Aubry (PDC) 
 

13. Question écrite no 2517 
Pollution de la Vendline. Jämes Frein (PS) 
 

14. Question écrite no 2518 
Situation des concessions d’eau sur le Doubs. Emmanuel Martinoli (VERTS) 
 

15. Question écrite no 2519 
Ouverture du tunnel autoroutier Courrendlin–Choindez : le moment de réhabiliter la route cantonale 
Courrendlin–Moutier en une traversée touristique des Gorges avec promotions des sites traversés. 
André Parrat (CS-POP) 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  
 
16. Motion no 1035 

Pastilles d’iode pour les Jurassien(ne)s. Erica Hennequin (VERTS) 
 

17. Abrogation de l’arrêté approuvant l’adhésion définitive à la convention du 27 août 1974 relative à la 
création et à l’implantation d’un service d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière 
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18. Abrogation de l’arrêté concernant l’approbation de la convention entre le Canton de Berne et la Répu-
blique et Canton du Jura relative à la création et à l’entretien d’un service d’inspection et de consulta-
tion en matière d’économie laitière 
 

19. Interpellation no 802 
Que peut-on faire pour raccourcir certains délais administratifs ? Jean-Paul Miserez (PCSI) 
 

20. Question écrite no 2515 
Vérification des diplômes lors de postulations dans les services de la RCJU. Martial Courtet (PDC) 
 

21. Question écrite no 2516 
Planification médico-sociale : un maintien à domicile accessible à tous. Josiane Daepp (PS) 
 

 
Département des Finances, de la Justice et de la Po lice  
 
22. Loi concernant les nouvelles entreprises innovantes (première lecture) 

 
23. Rapport 2011 du Tribunal cantonal 

 
24. Abrogation de la loi sur la protection des données à caractère personnel (deuxième lecture) 

 
25. Abrogation de la loi sur l’information et l’accès aux documents officiels (deuxième lecture) 

 
 
Département de la Formation, de la Culture et des S ports  
 
26. Postulat no 315 

Evaluation des besoins en salles de sport, en particulier à Delémont et Porrentruy. Bernard Tonnerre 
(PCSI) 
 

27. Modification du décret sur les traitements des membres du corps enseignant (première lecture) 
 

28. Arrêté portant approbation de la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute Ecole Spécia-
lisée de Suisse occidentale (HES-SO) 
 

29. Arrêté portant approbation de la convention du 24 mai 2012 sur la Haute Ecole ARC Berne-Jura-
Neuchâtel  
 

30. Question écrite no 2513 
Gestion et financement des unités d’accueil (UAPE), crèches et cantines scolaires dans le Jura. Jac-
ques-André Aubry (PDC) 
 

 
Département de l'Economie et de la Coopération  
 
31. Question écrite no 2506 

La Zard, Innodel, Fitec, Créapole, etc… de la transparence svp. Jean-Pierre Mischler (UDC) 
 

32. Modification du décret sur le développement rural (première lecture) 
 

 
 


