Séance du mercredi 21 novembre 2012, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Ordre du jour
1. Communications
2. Questions orales
3. Motion interne no 109
Evitons les débats tronqués lors des interpellations. Damien Lachat (UDC)
4. Motion interne no 110
Passer de l’actuelle commission de la santé à la commission de la santé et de l’action sociale (ou des
affaires sociales). André Parrat (CS-POP)

Présidence du Gouvernement
5. Question écrite no 2523
Attribution de mandats externes à l’administration. Romain Schaer (UDC)

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
6. Rapport d’activité 2011 de l’Hôpital du Jura
7. Question écrite no 2520
Quel appui pour les proches-aidants ? Jean-Paul Miserez (PCSI)
8. Question écrite no 2522
Aire(s) d’accueil des gens du voyage : entre projets abandonnés et groupe de travail pour un nouveau
projet… André Parrat (CS-POP)
9. Question écrite no 2524
Des prestations abusives. Frédéric Juillerat (UDC)

Département des Finances, de la Justice et de la Police
10. Loi concernant les nouvelles entreprises innovantes (deuxième lecture)
11. Modification de la loi d’impôt (première lecture)
12. Modification de la loi sur l’impôt de succession et de donation (première lecture)
13. Modification du décret concernant le partage de l’impôt entre les communes jurassiennes (première
lecture)
14. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (première lecture)
15. Modification du décret concernant la taxation en matière d’impôts directs de l’Etat et des communes
(première lecture)
16. Rapport 2011 de la commission cantonale de protection des données à caractère personnel
17. Question écrite no 2521
Imposition des successions de citoyens français domiciliés en Suisse. Paul Froidevaux (PDC)
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Département de la Formation, de la Culture et des Sports
18. Modification du décret sur les traitements des membres du corps enseignant (première lecture)
19. Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercantonal du 18 juin 2009
sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études
20. Modification de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la
formation continue (première lecture)
21. Modification de la loi sur les bourses et les prêts d’études (première lecture)
22. Décret concernant le financement de l’enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et
tertiaire (première lecture)

Département de l'Economie et de la Coopération
23. Modification du décret sur le développement rural (deuxième lecture)
24. Motion no 1041
Des bases légales pour des aides sous forme de contributions directes. Marie-Françoise Chenal
(PDC)
25. Motion no 1042
Lutter pour l’emploi et contre le chômage : nouveau CFC pour les chômeurs. Jean-Pierre Petignat
(CS-POP)

