
PROCÈS-VERBAL N° 45 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  27  MARS  2013 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
 
Présidence : Alain Lachat (PLR), président 
 
Scrutateurs : Clovis Brahier (PS) et Gérard Brunner (PLR) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement 
 
Excusés : Marcel Ackermann (PDC), Jacques-André Aubry (PDC), David Balmer (PLR), Damien 
Chappuis (PCSI), Loïc Dobler (PS), David Eray (PCSI), Erica Hennequin (VERTS), Corinne Juillerat 
(PS), Frédéric Juillerat (UDC), Jean-Paul Miserez (PCSI), André Parrat (CS-POP), Gilles Pierre (PS), 
Emmanuelle Schaffter (VERTS) et Gabriel Schenk (PLR) 
 
Suppléants : Raoul Jaeggi (PDC), Marie-Françoise Chenal (PDC), Serge Caillet (PLR), Géraldine 
Beuchat (PCSI), Josiane Daepp (PS), Jean-Daniel Tschan (PCSI), Hansjörg Ernst (VERTS), Jämes 
Frein (PS), Damien Lachat (UDC), Gérald Membrez (PCSI), Jean-Pierre Petignat (CS-POP), Jean 
Bourquard (PS), Christophe Terrier (VERTS) et Thierry Simon (PLR) 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Sorvilier.) 
 
 
 

1. Communications 
 
 

2. Questions orales 
 

 - Damien Lachat (UDC) : Augmentation de la criminalité dans le Jura (satisfait) 
 - Yves Gigon (PDC) : Projet de suppression du bloc opératoire à Porrentruy et garantie pour le 

service d’urgence (satisfait) 
 - Maryvonne Pic Jeandupeux (PS) : Suppression du remboursement des frais d’écolage et 

conséquences pour les élèves francs-montagnards fréquentant les écoles hors Canton (satisfai-
te) 

 - Edgar Sauser (PLR) : Harcèlements téléphoniques commerciaux (satisfait) 
 - Gérald Membrez (PCSI) : Indemnisation par la caisse des épizooties des ruches touchées par 

le varroa (satisfait) 
 - Emmanuel Martinoli (VERTS) : Projet de géothermie profonde dans la Haute-Sorne et participa-

tion d’EDJ (satisfait) 
 - Thomas Stettler (UDC) : Occupation des requérants d’asile (satisfait) 
 - Paul Froidevaux (PDC) : Concertation avec les communes lors de projets d’ouverture d’un sa-

lon de prostitution (partiellement satisfait) 
 - Hansjörg Ernst (VERTS) : Réaménagement de la traversée de Fontenais et traitement des 

eaux de route (satisfait) 
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3. Election d’une juge permanente au Tribunal de premi ère instance 
 
Résultat du scrutin : 

- Bulletins délivrés : 60 
- Bulletins rentrés : 60 
- Bulletins blancs : 10 
- Bulletins nuls : 2 
- Bulletins valables : 48 
- Majorité absolue : 25 
 
Lydie Montavon (PDC) est élue par 48 voix. 
 
 

4. Promesse solennelle d’une juge permanente au Tribun al de première instance 
 
Lydie Montavon (PDC) fait la promesse solennelle. 
 
 

5. Motion interne no 113 
Une commission d’enquête parlementaire à propos de la gouvernance de l’Hôpital du Jura 
Raoul Jaeggi (PDC)  
 
Développement par l’auteur. 
L’auteur retire la motion interne no 113. 
 
 

6. Modification de la loi sur les finances cantonales (réalisation de l’initiative parlementaire 
no 21) (première lecture) 
 
Au vote, l’initiative parlementaire no 21 est acceptée par 55 voix contre 2. 
L’entrée en matière sur la modification de la loi sur les finances cantonales et sur la modification 
du règlement du Parlement est donc acceptée. 
L’article 57 et le chiffre II, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion. 
 
Au vote, en première lecture, la modification de la loi est acceptée par 52 députés.  
 
 

7. Modification du règlement du Parlement (réalisation  de l’initiative parlementaire no 21) 
(première lecture) 
 
L’article 38 et le chiffre II, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion. 
 
Au vote, en première lecture, la modification du règlement est acceptée par 55 députés.  
 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement  
 

8. Arrêté de subvention pour la réalisation de la gare  routière et de la station vélo dans le ca-
dre du projet d’agglomération de Delémont 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
Tous les chiffres, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion. 
 
Au vote, l’arrêté est adopté par 54 députés. 
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9. Motion no 1054 
Entretien des bordures de chaussées 
Edgar Sauser (PLR) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion, au motif qu’elle est réalisée.  
 
Au vote, la motion no 1054 est acceptée par 48 voix contre 2.  
 
 

10. Motion no 1056 
Limiter le mitage du territoire 
Michel Choffat (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter le point 1 et d’accepter les points 2 et 3. 
L’auteur accepte de fractionner la motion et retire le point 1 de la motion. 
 
Au vote, les points 2 et 3 de la motion no 1056 sont acceptés par 52 députés. 
 
 

11. Motion no 1057 
Des critères pour un développement mesuré et ration nel de l’urbanisation 
Michel Choffat (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter les points 1 et 3 et de rejeter le point 2. 
L’auteur accepte de fractionner la motion et retire le point 2. 
 
Au vote, les points 1 et 3 de la motion no 1057 sont acceptés par 52 députés. 
 
 

Les procès-verbaux nos 43 et 44 sont acceptés tacitement. 
 
 
La séance est levée à 12 heures. 
 
 
Delémont, le 28 mars 2013  
 
 
 
 
   Le président : Le secrétaire : 
   Alain Lachat Jean-Baptiste Maître 
 
 
 


