
PROCÈS-VERBAL N° 25 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  25  AVRIL  2012  
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
 
Présidence : Corinne Juillerat (PS), présidente 
 
Scrutateurs : Gérard Brunner (PLR) et Clovis Brahier (PS) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement 
 
Excusés : Marcel Ackermann (PDC), Jacques-André Aubry (PDC), David Eray (PCSI), Maria Lorenzo-
Fleury (PS), André Parrat (CS-POP), Gilles Pierre (PS), Anne Roy-Fridez (PDC), Edgar Sauser (PLR), 
Emmanuelle Schaffter (VERTS) et Thomas Stettler (UDC) 
 
Suppléants : Jean-Luc Charmillot (PDC), Françoise Chaignat (PDC), Jean-Daniel Tschan (PCSI), 
Pierre Brülhart (PS), Jean-Pierre Petignat (CS-POP), Jean Bourquard (PS), Josiane Sudan (PDC), 
Samuel Miserez (PLR), Christophe Terrier (VERTS) et Damien Lachat (UDC) 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.) 
 
 
 

1. Communications 
 
 

2. Questions orales 
 

 - Clovis Brahier (PS) : Ouverture d’une agence de détective privée par l’ancien chef de la Police 
judiciaire (satisfait) 

 - Pierre-Olivier Cattin (PCSI) : Nouvelle organisation des structures de soutien aux élèves en dif-
ficulté (satisfait) 

 - Erica Hennequin (VERTS) : Recrudescence des feux en plein air (satisfaite) 
 - Frédéric Juillerat (UDC) : Facture de la caisse de compensation envoyée à un employé retraité 

depuis cinq ans (partiellement satisfait) 
 - Michel Choffat (PDC) : Participation des employés d’Etat au financement de l’assurance perte 

de gain maladie (non satisfait) 
 - Maryvonne Pic Jeandupeux (PS) : Recommandation de la commission de la protection des 

données à l’OVJ concernant la conservation des avis de la police (partiellement satisfaite) 
 - Jean-Daniel Tschan (PCSI) : Mutisme du Gouvernement suite aux interpellations de citoyens et 

de communes concernant les nuisances des éoliennes (partiellement satisfait) 
 - Damien Lachat (UDC) : Possibilités légales pour la police jurassienne de traquer les pédophiles 

(partiellement satisfait) 
 - Yves Gigon (PDC) : Contrat d’assurance flotte en responsabilité civile renouvelé avec une 

agence non jurassienne (satisfait) 
 - Lucienne Merguin Rossé (PS) : Influence sur les options de la stratégie énergétique de l’avis 

favorable du ministre de l’énergie sur les centrales à gaz (partiellement satisfaite) 
 - Dominique Thiévent (PDC) : Projet de nouvelle patinoire à Porrentruy et engagement du Gou-

vernement (satisfait) 
 - Martial Courtet (PDC) : Suppression des horaires papier CFF dédiés à Porrentruy (satisfait) 
 - Gabriel Willemin (PDC) : Manque de places dans les trains régionaux Delémont–Porrentruy aux 

heures de pointe (partiellement satisfait) 
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Présidence du Gouvernement  
 

3. Question écrite no 2478 
Papier recyclé, état des lieux…  
Erica Hennequin (VERTS) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des S ports  
 
19. Arrêté de subvention pour la rénovation et l’agrand issement du bâtiment de l’Ecole juras-

sienne et Conservatoire de Musique à Delémont 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion. 
 
Au vote, l’arrêté est accepté par 55 députés. 
 
 

20. Question écrite no 2477 
Stands de tir régionaux : une planification à revoi r absolument 
Giuseppe Natale (CS-POP) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes  
 

4. Interpellation no 788 
Les beaux jours arrivent, que deviennent nos abeill es ?  
Maurice Jobin (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 
La réponse du Gouvernement sera donnée lors de la prochaine séance. 
 
 

5. Arrêté relatif au traitement de l’initiative popula ire cantonale «Pour la sécurité sanitaire»  
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion. 
 
Au vote, l’arrêté est accepté par 42 voix contre 4.  
 
 

6. Motion no 1024 
Pour permettre l’insertion professionnelle des pers onnes à l’aide sociale 
André Parrat (CS-POP) 
 
(Ce point est reporté à la prochaine séance.) 
 
 

7. Motion no 1026 
Tableau de bord pour la gestion des effectifs de l’ administration 
Gabriel Schenk (PLR) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte. 
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Au vote, le postulat no 1026a est accepté par 32 voix contre 22.  
 
 

8. Question écrite no 2474 
Interrogations sur la valeur du point Swiss DRG 
Alain Bohlinger (PLR) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

9. Question écrite no 2475 
L’utilisation des PC à l’AVS par les résidants dans  les EMS 
Serge Caillet (PLR) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

10. Question écrite no 2479 
Prix des pensions à charge des résidants des EMS 
Paul Froidevaux (PDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

26. Résolution no 145 
 Développement durable : Cargo-CFF Delémont doit re ster un atout majeur ! 
 Damien Chappuis (PCSI)  
 
 Développement par l’auteur. 
 
 Au vote, la résolution no 145 est acceptée par 53 députés. 
 
 
Département des Finances, de la Justice et de la Po lice  
 
11. Loi sur l’organisation de la protection de l’enfant  et de l’adulte (première lecture) 

 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
 
 

 
Le procès-verbal no 24 est accepté tacitement. 
 
 
La séance est levée à 12.20 heures. 
 
 
Delémont, le 26 avril 2012 
 
 
 
 
   La présidente : Le secrétaire : 
   Corinne Juillerat Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 


