
PROCÈS-VERBAL N° 18 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  21  DÉCEMBRE  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 : David Balmer (PLR), Josiane Daepp (PS), Quentin Haas (PCSI), Murielle Macchi-Berdat 
(PS), Jean-Pierre Mischler (UDC), Noël Saucy (PDC) et Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
 
Suppléants : Serge Caillet (PLR), Vincent Joliat (PS), Philippe Eggertswyler (PCSI), Valérie Bourquin 
(PS), Lionel Montavon (UDC), Christian Spring (PDC) et Monika Kornmayer (PCSI) 
 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Sorvilier.) 
 
 
 

1. Communications 
 
 

2. Questions orales 
 
- Romain Schaer (UDC) : Propositions du Gouvernement à l’égard de Moutier (partiellement satis-

fait) 
- Vincent Hennin (PCSI) : Mesures de lutte contre l’utilisation de téléphone portable au volant (sa-

tisfait) 
- Pierluigi Fedele (CS-POP) : Projet du Gouvernement pour la RIE III (non satisfait) 
- Yves Gigon (PDC) : Personnes formées dans les soins inscrites au chômage (satisfait) 
- Nicolas Maître (PS) : Moyens pour lutter contre le congestionnement de la circulation sur l’A16 

(satisfait) 
- Pierre Parietti (PLR) : Visite d’entreprises par des enseignants : aussi pour l’artisanat ? (satisfait) 
- Thomas Stettler (UDC) : Projet de démolition de la cabane forestière «Le Solitaire» à Glovelier 

(non satisfait) 
- Erica Hennequin (VERTS) : Modification de la politique énergétique du Gouvernement suite au 

vote favorable des Jurassiens sur l’initiative pour la sortie du nucléaire (satisfaite) 
- Christian Spring (PDC) : Projet de déchetterie régionale dans le district de Delémont (partielle-

ment satisfait) 
- Valérie Bourquin (PS) : Pratiques de la société Fair-Consulting Sàrl (satisfaite) 
- Didier Spies (UDC) : Recherche de places de formation pour les migrants par l’AJAM (satisfait) 
- Christophe Terrier (VERTS) : Renforcement de l’enseignement musical (satisfait) 
 
 

3. Election d’un remplaçant de la commission de l’économie 
 
Vincent Hennin (PCSI) est élu tacitement.  
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Présidence du Gouvernement 
 

4. Motion no 1155 
Revoir les conditions d’admission au second tour lors d’élections 
Françoise Chaignat (PDC) 
 
Développement par l’auteure.  
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.  
 
Au vote, la motion no 1155 est acceptée par 56 voix contre 2. 
 
 

 
Département des finances 
 

5. Modification de la loi d’impôt (suspension de la baisse fiscale) (deuxième lecture) 
 
Au vote, l’entrée en matière est acceptée par 50 voix contre 8.  

L’article 217i et le chiffre II, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion. 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est acceptée par 48 voix contre 9.  
 
 

6. Arrêté d’approbation du plan financier et de la planification financière des investissements 
pour la période 2017-2021 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
 
Rubrique 101.5060.00 (p. 30) – GVT / Remplacement des véhicules  

Gouvernement et majorité de la commission : 
Projet de planification inchangé 
Rubrique 101.5060.00 :  2017 : 120’000 francs 

Minorité 1 de la commission : 
Réduction du montant de 50'000 francs pour le remplacement des véhicules du Gouvernement 
Rubrique 101.5060.00 :  2017 :    70’000 francs 

Minorité 2 de la commission : 
Remplacement d’un seul des véhicules du Gouvernement 
Rubrique 101.5060.00 :  2017 :    60’000 francs 

Au vote :  
– la proposition de la minorité 1 de la commission l’emporte, par 20 voix contre 19, sur la proposi-

tion de la minorité 2 de la commission; 
– la proposition du Gouvernement et de la majorité de la commission est acceptée par 32 voix 

contre 24 pour la proposition de la minorité 1 de la commission. 
 
 
Rubrique 400.5640.01 (p.33) – SDT / Subventions projets CJ – mise en conformité du matériel 
roulant 

Projet de budget : 
Rubrique 400.5640.01 :  2017 : 533’000 francs 

Gouvernement et commission : 
Actualisation à la connaissance du décompte définitif. 
Rubrique 400.5640.01 :  2017 : 554’000 francs 

Au vote, la proposition du Gouvernement et de la commission est acceptée par 57 députés. 
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Rubriques 410.5020.00 et 410.6300.00 (p. 33) – ENV / Mesures en faveur de la conservation d’es-
pèces prioritaires 

Gouvernement et majorité de la commission : 
Projet de planification inchangé 
Rubrique 410.5020.00 :  2017 : 40’000 francs 
 2018 : 40’000 francs 
 2019 : 40’000 francs 
 2020 : 40'000 francs 
 2021 : 40'000 francs 

Rubrique 410.6300.00 : 2017 : - 20’000 francs 
 2018 : - 20’000 francs  
 2019 : - 20’000 francs  
 2020 : - 20’000 francs 
 2021 : - 20’000 francs 

Minorité de la commission : 
Suppression des montants.  
Rubrique 410.5020.00 :  2017 : 0 
 2018 : 0 
 2019 : 0 
 2020 : 0 
 2021 : 0 

 
Rubrique 410.6300.00 : 2017 : 0 
 2018 : 0  
 2019 : 0  
 2020 : 0 
 2021 : 0 

Au vote, la proposition du Gouvernement et de la majorité de la commission est acceptée par 44 
voix contre 14. 
 
 
Rubrique 420.5010.00 (p. 34) – SIN / Aménagements de la H18 

Gouvernement et majorité de la commission : 
Projet de planification inchangé. 
Rubrique 420.5010.00 :  2017 : 1'240’000 francs 
 2018 : 1'240'000 francs 
 2019 : 1'240'000 francs 
 2020 : 1'240'000 francs 
 2021 : 1'240'000 francs 

 
Minorité de la commission : 
Augmentation des montants destinés à la H18 à 2 millions par an dès 2018 pour accélérer le rythme 
des travaux. 
Rubrique 420.5010.00 :  2017 : 1'240’000 francs 
 2018 : 2'000’000 francs 
 2019 : 2'000’000 francs 
 2020 : 2'000’000 francs 
 2021 : 2'000'000 francs 

Au vote, la proposition du Gouvernement et de la majorité de la commission est acceptée par 37 
voix contre 21. 
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Rubrique 420.5010.00 (p. 34-36) – SIN-SCR / Aménagement d’un giratoire à l’entrée nord-est de 
Delémont 

Gouvernement et minorité de la commission : 
Objet non prévu à la planification financière. 
Rubrique 420.5010.00 :  2017 : 0 
 2018 : 0 
 2019 : 0 
 2020 : 0 
 2021 : 0 

Majorité de la commission : 
Ajout d’un montant de 260'000 francs en 2018 en vue de la réalisation d’un giratoire au carrefour 
entre la rue Auguste-Quiquerez et la route de Bâle à Delémont. 
Rubrique 420.5010.00 :  2017 : 0 
 2018 : 260’000 francs 
 2019 : 0 
 2020 : 0 
 2021 : 0 

Au vote, la proposition de la majorité de la commission est acceptée par 38 voix contre 15. 
 
 
Rubriques 420.5010.00 et 420.6300.00 (p. 34) – SIN / Projet d’agglomération de Delémont (hors 
traversées de Courroux et Courrendlin) 

Gouvernement et majorité de la commission : 
Projet de planification inchangé 
Rubrique 420.5010.00 :  2017 : 120’000 francs 
 2018 : 120’000 francs 
 2019 : 360’000 francs 
 2020 : 360'000 francs 
 2021 : 240'000 francs 

Rubrique 420.6300.00 : 2017 : - 20’000 francs 
 2018 : - 20’000 francs  
 2019 : - 60’000 francs  
 2020 : - 60’000 francs 
 2021 : - 40’000 francs 

Minorité de la commission : 
Augmentation des crédits à disposition pour la réalisation des mesures du projet d’agglomération 
de Delémont et adaptation des subventions fédérales en conséquence. 
Rubrique 420.5010.00 :  2017 : 310'000 francs 
 2018 : 310'000 francs 
 2019 : 930'000 francs 
 2020 : 930'000 francs 
 2021 : 620'000 francs 

Rubrique 420.6300.00 : 2017 : -50'000 francs 
 2018 : -50'000 francs  
 2019 : -160'000 francs  
 2020 : -160'000 francs 
 2021 : -100'000 francs 

Au vote, la proposition du Gouvernement et de la majorité de la commission est acceptée par 31 
voix contre 26. 
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Les procès-verbaux nos 16 et 17 sont acceptés tacitement. 
 
 
La séance est levée à 12.20 heures. 
 
 
Delémont, le 22 décembre 2016 
 
 
 
 
 
   La présidente : Le secrétaire : 
   Anne Roy-Fridez Jean-Baptiste Maître 
 
 
 


