PROCÈS-VERBAL N° 10

SÉANCE DU MERCREDI 7 SEPTEMBRE 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 : Stéphane Brosy (PLR), Françoise Chaignat (PDC), Danièle Chariatte (PDC), Josiane Daepp
(PS), Quentin Haas (PCSI), André Henzelin (PLR), Romain Schaer (UDC) et Gabriel Voirol (PLR)
Suppléants : Michel Tobler (PLR), Amélie Brahier (PDC), Anaïs Girardin (PDC), Fabrice Macquat (PS),
Philippe Eggertswyler (PCSI), Yann Rufer (PLR), Jean Lusa (UDC) et Thierry Simon (PLR)

(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.)

1. Communications

2. Questions orales
- Emmanuelle Schaffter (VERTS) : Installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment de
Morépont 2 (partiellement satisfaite)
- Stéphane Theurillat (PDC) : Nomination d’un duo, dont une personne domiciliée hors du Canton,
à la tête du Service de l’action sociale (non satisfait)
- Mélanie Brülhart (PS) : Postes de conseillers pédagogiques vacants au Service de l’enseignement (partiellement satisfaite)
- Ernest Gerber (PLR) : Cambriolage et vol d’un coffre-fort à la Division technique du CEJEF (partiellement satisfait)
- Philippe Rottet (UDC) : Passe à poissons à Saint-Ursanne (satisfait)
- Philippe Eggertswyler (PCSI) : Association des communes à l’examen des effets de la Réforme
de l’imposition des entreprises III (satisfait)
- Yves Gigon (PDC) : Engagement du Gouvernement pour l’initiative anti-burqa (satisfait)
- Fabrice Macquat (PS) : Formation proposée pour l’engagement des femmes en politique : coût et
nombre de places (non satisfait)
- Pierre Parietti (PLR) : Exigences en matière de construction en zone agricole (satisfait)
- Jean Lusa (UDC) : Qualité des soins hospitaliers ! (satisfait)
- Suzanne Maitre (PCSI) : Partage d’impôts possible pour les nouveaux chefs de service domiciliés
hors du Canton (satisfaite)
- Edgar Sauser (PLR) : Rénovation de la route Les Breuleux–Le Peuchapatte–Les Bois (non satisfait)
- Damien Lachat (UDC) : Autorisation d’installation d’un nouveau scanner à Porrentruy (satisfait)
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3. Modification de l’arrêté fixant les indemnités parlementaires
L’entrée en matière n’est pas combattue.
L’article 6a et le chiffre II, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
Au vote, la modification de l’arrêté est acceptée par 53 députés.

Présidence du Gouvernement
4. Programme gouvernemental pour la législature 2016-2020
Le programme est discuté.

Département de l’intérieur
5. Motion no 1141
Pour une assurance des soins dentaires dans le Jura
Loïc Dobler (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1141 est rejetée par 34 voix contre 25.

6. Question écrite no 2800
Interventions en France par les agents de la Police cantonale jurassienne
Vincent Hennin (PCSI)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

7. Question écrite no 2806
Nomination : comment assurer une plus grande transparence ?
Yves Gigon (PDC)
L’auteur est n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

8. Question écrite no 2807
Engagement du personnel : complément d’informations svp !
Yves Gigon (PDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

9. Question écrite no 2810
Culture de bienvenue dans le secteur de l’asile : quel est l’impact sur l’aide sociale pour les
communes et le Canton ?
Didier Spies (UDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.
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10. Question écrite no 2826
Réfugiés au cœur de nos villes et villages…
Erica Hennequin (VERTS)
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement.

Département des finances
11. Rapport 2015 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention (ECA
Jura)
Anne Roy-Fridez (PDC) et Claude Schlüchter (PS) se récusent sur cet objet.
Au vote, le rapport est adopté par 54 députés.

12. Question écrite no 2819
Visite du Pape François dans le Jura : qui paiera la facture ?
Nicolas Maître (PS)
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.

13. Question écrite no 2825
Incohérence entre la loi d’impôt et la loi sur le service de défense contre l’incendie et de
secours ?
Suzanne Maitre (PCSI)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.

Département de l'économie et de la santé
14. Arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement pour le financement de la convention de
coopération intercantonale entre les cantons de Berne, de Neuchâtel et du Jura et l’Association Jura & Trois-Lacs pour les années 2016 à 2019
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
Au vote, l’arrêté est accepté par 49 députés.

15. Motion no 1144
Calculer le prix réel des délocalisations
Pierluigi Fedele (CS-POP)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.
Au vote, la motion no 1144 est acceptée par 46 voix contre 8.

- 4 -

Les procès-verbaux nos 8 et 9 sont acceptés tacitement.

La séance est levée à 12.15 heures.

Delémont, le 8 septembre 2016

La présidente :
Anne Roy-Fridez

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

