Séance du mercredi 27 février 2013, à 8h30, à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Ordre du jour
1. Communications
2. Questions orales
3. Election d’un remplaçant de la commission de gestion et des finances
4. Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission des affaires extérieures et de la réunification
5. Election d’un remplaçant de la commission de l’économie
6. Election d’un membre de la commission de la formation

Département de l'Economie et de la Coopération
7. Rapport du Gouvernement sur les affaires extérieures pour l’année 2011

Département de l’Environnement et de l’Equipement
8. Motion interne no 112
La rétribution à prix coûtant du courant injecté : que faire ? Maëlle Willemin (PDC)
9. Arrêté portant ratification du plan directeur cantonal des forêts (PDCF)
10. Interpellation no 806
LAT-Dispositions transitoires, la RCJU est-elle prête ? Claude Schlüchter (PS)
11. Question écrite no 2542
Lutte contre les campagnols – préservation du lièvre brun : quelle politique cantonale en matière de
régulation de la population du renard ? Anne Roy-Fridez (PDC)
12. Question écrite no 2543
La source de la Vendline est-elle protégée ? Emmanuel Martinoli (VERTS)

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
13. Motion no 1051
Secret professionnel en matière de l’aide sociale. Didier Spies (UDC)
14. Question écrite no 2533
Examen d’abattage ante mortem. Frédéric Juillerat (UDC)
15. Question écrite no 2534
Avenir des petits abattoirs et boucheries de campagne. Frédéric Juillerat (UDC)
16. Question écrite no 2537
Primes d’assurance maladie payées : des précisions sur les chiffres annoncés. Gabriel Willemin
(PDC)
17. Question écrite no 2540
Quelle formation pour les conseillères et conseillers communaux ? Jean-Michel Steiger (VERTS)
18. Interpellation no 807
Quel avenir pour l’H-JU ? Raoul Jaeggi (PDC)
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Département des Finances, de la Justice et de la Police
19. Motion no 1046
Traitement des mutations des routes cantonales et communales, simplifions les procédures ! MarieNoëlle Willemin (PDC)
20. Question écrite no 2530
Imposition des personnes divorcées. Erica Hennequin (VERTS)
21. Question écrite no 2531
Faut-il réviser les tarifs liés à l’impôt sur la fortune ? Jean-Marc Fridez (PDC)
22. Motion no 1053
Imposition des familles monoparentales. Erica Hennequin (VERTS)
23. Postulat no 318
Caméras de vidéosurveillance de l’A16 avec lecture des plaques minéralogiques. Paul Froidevaux
(PDC)
24. Question écrite no 2541
Aide fiscale aux parents au foyer : quelques statistiques sur la situation actuelle. Gabriel Willemin
(PDC)

Département de la Formation, de la Culture et des Sports
25. Modification de la Constitution de la République et Canton du Jura (Avenir institutionnel de la région
jurassienne) (deuxième lecture)
26. Modification de la loi sur l’école obligatoire (deuxième lecture)
27. Motion no 1052
Cours facultatifs à l’école : économies ! Yves Gigon (PDC)

