PROCÈS-VERBAL N° 51

SÉANCE DU MERCREDI 19 JUIN 2013
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Alain Lachat (PLR), président
Scrutateurs : Jacques-André Aubry (PDC) et Clovis Brahier (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Marcel Ackermann (PDC), David Balmer (PLR), Raphaël Ciocchi (PS), David Eray (PCSI),
Claude Gerber (UDC), Frédéric Lovis (PCSI), Emmanuel Martinoli (VERTS), Claude Mertenat (PDC),
André Parrat (CS-POP), Gilles Pierre (PS) et Thomas Stettler (UDC)
Suppléants : Raoul Jaeggi (PDC), Serge Caillet (PLR), Pierre Brülhart (PS), Jean-Daniel Tschan
(PCSI), Romain Schaer (UDC), Géraldine Beuchat (PCSI), Christophe Terrier (VERTS), Jean-Luc
Charmillot (PDC), Jean-Pierre Kohler (CS-POP), Jean Bourquard (PS) et Didier Spies (UDC)
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et des observateurs de Moutier et de Sorvilier.)

1. Communications

2. Questions orales
- Alain Bohlinger (PLR) : Implantation du site muséographique de la Fondation Jules Thurmann à
Porrentruy (satisfait)
- Vincent Wermeille (PCSI) : Propositions du groupe de travail sur le marché laitier (satisfait)
- Erica Hennequin (VERTS) : Recherche de gaz de schiste dans la chaîne jurassienne (satisfaite)
- Jean-Pierre Mischler (UDC) : Crédits déjà engagés pour le projet de Police de l’Arc jurassien
(satisfait)
- Jean-Luc Charmillot (PDC) : Projet de village aéronautique à Bressaucourt (partiellement satisfait)
- Carlo Caronni (PS) : Dépollution du site de Benteler avant la cessation des activités de
l’entreprise (satisfait)
- Christophe Terrier (VERTS) : Position du Gouvernement sur le projet de construction d’un
deuxième tube au Gothard (partiellement satisfait)
- Frédéric Juillerat (UDC) : Invitation du canton de Berne comme hôte d’honneur du MarchéConcours national de Saignelégier (satisfait)
- Raoul Jaeggi (PDC) : Que des recettes sans alcool dans le livre de cuisine utilisé pour
l’économie familiale à l’école (satisfait)
- Gilles Froidevaux (PS) : Amélioration de l’attractivité de la zone Innodel et possible changement
d’affectation (partiellement satisfait)
- Yves Gigon (PDC) : Mécontentement des agriculteurs et des entreprises contrôlés face à
l’intransigeance du SCAV (non satisfait)
- Michel Choffat (PDC) : Eventuels risques liés à l’installation de panneaux photovoltaïques (satisfait)
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3. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de gestion et
des finances
Jämes Frein (PS) est élu tacitement membre de la commission de gestion et des finances.

Présidence du Gouvernement
4. Rapport du Gouvernement «Construire ensemble un nouveau canton : la région jurassienne face à son avenir»
Le rapport est débattu.

Département des Finances, de la Justice et de la Police
5. Arrêté approuvant les comptes de la République et Canton du Jura pour l’exercice 2012
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 adopté par 58 députés.

6. Rapport 2012 du Contrôle des finances
Au vote, le rapport est approuvé par 58 députés.

Les procès-verbaux nos 49 et 50 sont acceptés tacitement.

La séance est levée à 12.25 heures.

Delémont, le 20 juin 2013

Le président :
Alain Lachat

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

