PROCÈS-VERBAL N° 4

SÉANCE DU MERCREDI 24 FÉVRIER 2016
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Anne Roy-Fridez (PDC), présidente
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Nicolas Maître (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Raphaël Ciocchi (PS), Pierluigi Fedele (CS-POP), Jean-Yves Gentil (PS), Romain Schaer
(UDC) et Didier Spies (UDC)
Suppléants : Fabrice Macquat (PS), Esther Gelso (CS-POP), Vincent Joliat (PS), Jean Lusa (UDC) et
Lionel Montavon (UDC)
(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 60 députés.)

Département de l’économie et de la santé
14. Motion no 1134
Les pharmaciens pourront-ils bientôt vacciner dans le canton du Jura ?
Maria Lorenzo-Fleury (PS) et consorts
Développement par Murielle Macchi-Berdat (PS).
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.
Au vote, la motion no 1134 est acceptée par 53 députés.

15. Question écrite 2772
A propos de l’autonomisation des SPJBB
Emmanuelle Schaffter (VERTS)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.

Département de l’environnement
16. Question écrite no 2769
Mise en place du Service du développement territorial (SDT) : quel bilan ?
Yves Gigon (PDC)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.
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17. Question écrite no 2773
Prolongement du moratoire pour nos abeilles...
Erica Hennequin (VERTS)
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)

Département de la formation et de la culture
18. Motion no 1132
Classes à multi-degrés…
Erica Hennequin (VERTS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Le groupe PS propose la transformation de la motion en postulat, ce que la motionnaire refuse.
Au vote, la motion no 1132 est acceptée par 35 voix contre 21.

19. Motion no 1133
Soutenons les familles jurassiennes : introduction d’une allocation de rentrée scolaire
Fabrice Macquat (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1133 est refusée par 34 voix contre 24.

20. Postulat no 361
L’école de toutes les chances ou par quel système scolaire changer celui des niveaux A-BC?
Géraldine Beuchat (PCSI)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose de rejeter le postulat.
Au vote, le postulat no 361 est accepté par 27 voix contre 25.

Département de l’intérieur
21. Interpellation no 848
Qu’en est-il de la sécurité des policiers ?
Didier Spies (UDC)
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)

22. Question écrite no 2770
Curatrices et curateurs privés ! A quand la pénurie ?
Stéphane Brosy (PLR)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.
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La séance est levée à 16.30 heures.

Delémont, le 25 février 2016

La présidente :
Anne Roy-Fridez

Annexes : -

Motions nos 1138 à 1140
Postulat no 364
Interpellation no 849
Questions écrites nos 2775 à 2784
Motions internes nos 121 et 122

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

