PROCÈS-VERBAL N° 22

SÉANCE DU MERCREDI 1er FÉVRIER 2012
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Corinne Juillerat (PS), présidente
Scrutateurs : Jacques-André Aubry (PDC) et Clovis Brahier (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : David Balmer (PLR), André Burri (PDC), Pierre-Olivier Cattin (PCSI), Francis Charmillot
(PS), Jean-Marc Fridez (PDC), Erica Hennequin (VERTS), André Henzelin (PLR), Jean-Pierre Mischler (UDC), Jean-Paul Miserez (PCSI), Giuseppe Natale (CS-POP), Anne Roy-Fridez (PDC) et Emmanuelle Schaffter (VERTS)
Suppléants : Serge Caillet (PLR), Jean-Luc Charmillot (PDC), Marc Cattin (PCSI), Josiane Daepp
(PS), Josiane Sudan (PDC), Hansjörg Ernst (VERTS), Stéphane Brosy (PLR), Didier Spies (UDC),
Géraldine Beuchat (PCSI), Jean-Pierre Petignat (CS-POP), Jean-Pierre Gindrat (PDC) et Christophe
Terrier (VERTS)
(La séance est ouverte à 14h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.)

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
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
Au vote, l’arrêté est accepté par 47 voix contre 1.

18. Motion no 1017
Développer les transports publics entre La Courtine et les Franches-Montagnes
Jean-Louis Berberat (PDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte.
Au vote, le postulat no 1017a est accepté par 56 députés.

19. Question écrite no 2461
Plantes invasives : à quoi sert la loi ?
Emmanuel Martinoli (VERTS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.
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20. Question écrite no 2466
Participation du canton du Jura au Cercle Indicateurs de l’Office fédéral du développement
territorial
Pierre Brülhart (PS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

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)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose la transformation de la motion en postulat, ce que la motionnaire refuse.
Au vote, la motion no 1016 est acceptée par 29 voix contre 22.

22. Question écrite no 2460
Pourquoi préférer l’outil «PLAISIR» au lieu du système «BESA» ?
Serge Caillet (PLR)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

23. Question écrite no 2463
Jeunes dépendant du service social et vivant dans des habitations surpeuplées d’animaux
Josiane Sudan (PDC)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.

24. Question écrite no 2465
Assujettissement à une mesure d’insertion dans l’aide sociale : quelle est la pratique ?
Yves Gigon (PDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

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)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
Au vote, en première lecture, la loi est adoptée par 40 députés.

26. Modification du décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans
l’administration de la justice et des tribunaux (première lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
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Au vote, en première lecture, la modification du décret est adoptée par 43 députés.

27. Motion no 1013
Pour une aide fiscale aux parents au foyer.
Jean-Paul Gschwind (PDC) et consorts
Développement par Gabriel Willemin (PDC)
Le Gouvernement propose la transformation de la motion en postulat, ce que les motionnaires
refusent.
Au vote, la motion no 1013 est acceptée par 32 voix contre 18.

La séance est levée à 16.25 heures.

Delémont, le 2 février 2012

La présidente :
Corinne Juillerat

Annexes : -

Initiatives parlementaires nos 22 et 23
Motions nos 1027 à 1029
Interpellations nos 786 et 787
Questions écrites nos 2474 à 2482
Résolution no 144
Motions internes nos 107 et 108

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

