
PROCÈS-VERBAL N° 84 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  25  FÉVRIER  2015 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
 
Présidence : Jean-Yves Gentil (PS), président 
 
Scrutateurs : Jacques-André Aubry (PDC) et Clovis Brahier (PS) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement 
 
Excusés : Christophe Berdat (PS), Jean Bourquard (PS), Marc Cattin (PCSI), Raphaël Ciocchi (PS), 
Jämes Frein (PS), Anne Froidevaux (PDC), Gilles Froidevaux (PS), Yves Gigon (PDC), André Henzelin 
(PLR), Frédéric Juillerat (UDC), Alain Lachat (PLR), Murielle Macchi-Berdat (PS), Christophe Schaffter 
(CS-POP) et Vincent Wermeille (PCSI) 
 
Suppléants : Antoine Froidevaux (PS), Martial Farine (PS), Quentin Haas (PCSI), Valérie Bourquin (PS), 
Cédric Vauclair (PS), Jean-François Pape (PDC), Fabrice Macquat (PS), Hubert Farine (PDC), Sté-
phane Brosy (PLR), Damien Lachat (UDC), Demetrio Pitarch (PLR), Josiane Daepp (PS), Jean-Pierre 
Kohler (CS-POP) et Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et des observateurs de Moutier et de Sor-
vilier.) 
 
 
 

1. Communications 
 
 

2. Election d’un remplaçant de la commission de l’économie 
 
Jean-François Pape (PDC) est élu tacitement.  
 
 

3. Questions orales 
 
- Stéphane Brosy (PLR) : Accueil des adolescents jurassiens à l’unité d’hospitalisation psychia-

trique pour adolescents à Moutier (partiellement satisfait) 
- Damien Chappuis (PCSI) : Avenir du site de Delémont de l’Hôpital du Jura (partiellement satisfait) 
- Christophe Terrier (VERTS) : Projet de géothermie profonde et risques sur l’approvisionnement 

en eau potable (partiellement satisfait) 
- Damien Lachat (UDC) : Avancement du projet de nouvelle prison (satisfait) 
- Hubert Farine (PDC) : Affectation de la part du bénéfice de la BNS à un fonds de réserve pour 

faire face aux conséquences de l’abandon du taux plancher CHF-euro (satisfait) 
- Fabrice Macquat (PS) : Effets de la suppression du taux plancher CHF-euro et mesures de sou-

tien (satisfait) 
- Bernard Tonnerre (PCSI) : Besoin en salles de gymnastique à Delémont et Porrentruy (partielle-

ment satisfait) 
- Erica Hennequin (VERTS) : Réalisation de la motion no 897 sur la souveraineté alimentaire (par-

tiellement satisfaite) 
- Claude Gerber (UDC) : Situation catastrophique du marché du lait industriel (partiellement satis-

fait) 



 

-  2  - 
 
 
 

- Paul Froidevaux (PDC) : Abandon de 33 chevaux à Boncourt : traitement du dossier par l’Etat 
(partiellement satisfait) 

- Claude Schlüchter (PS) : Accord entre communes pour compenser la mise en zone constructible 
de terrains (satisfait) 

 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

4. Motion no 1104 
Equilibrage des mesures OPTI-MA 
David Eray (PCSI) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.  
 
Au vote, la motion no 1104 est rejetée par 41 voix contre 13. 
 
 

 
Département de l’Environnement et de l’Equipement 
 

5. Motion (urgente) no 1112 
Ne coupez pas la route cantonale entre Roches (BE) et Choindez (JU) 
Jean-Pierre Mischler (UDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1112 est acceptée par 58 députés.  
 
 

6. Postulat no 349 
Elèves en danger sur la route d’Alle à Porrentruy 
Gérard Brunner (PLR) 
 
L’auteur retire le postulat no 349.  
 
 

7. Interpellation no 833 
Réfection des chemins communaux : le parcours du combattant !  
Jean-Pierre Mischler (UDC) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
Edgar Sauser (PLR) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés accep-
tent. 
 
 

8. Question écrite no 2692 
Quai de chargement : un maillon faible !  
Hubert Farine (PDC) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
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9. Question écrite no 2697 
Entretien de la route Les Breuleux–Le Peuchapatte 
Edgar Sauser (PLR) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discus-
sion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes 
 
10. Motion no 1105 

EMS : adapter l’encadrement à l’évolution de la formation et à la réalité des soins 
Serge Caillet (PLR) 

 
L’auteur retire la motion no 1105. 

 
 

11. Postulat no 348 
Communes jurassiennes : améliorer les moyens de contrôle 
Géraldine Beuchat (PCSI) 
 
Développement par l’auteure. 
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat. 
 
Au vote, le postulat no 348 recueille 23 voix pour et 23 voix contre; le président tranchant en défa-
veur du postulat, ce dernier est donc refusé par 24 voix contre 23. 
 
 

12. Postulat no 350 
Dans quel état d’esprit se trouvent les collaborateurs de l’Etat ?  
Loïc Dobler (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter le postulat.  
 
Au vote, le postulat no 350 est rejeté par 41 voix contre 17. 
 
 

13. Question écrite no 2694 
L’intégration de l’ensemble de la psychiatrie à l’Hôpital du Jura suscite des interrogations 
Bernard Tonnerre (PCSI) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce 
que plus de douze députés acceptent. 
 
 

14. Question écrite no 2695 
Obligation de transmission de données fiscales : de plus amples informations, svp !  
Damien Lachat (UDC) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement  
 
 

15. Question écrite no 2696 
Maîtrise des coûts de l’aide sociale 
Thomas Stettler (UDC) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement  
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16. Question écrite no 2700 

Les EMS et le problème d’équilibre du coût des soins 
Serge Caillet (PLR) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

Le procès-verbal no 83 est accepté tacitement. 
 
 
La séance est levée à 11.55 heures. 
 
 
Delémont, le 26 février 2015 
 
 
 
 
   Le président : Le secrétaire : 
   Jean-Yves Gentil Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 


