PROCÈS-VERBAL N° 56

SÉANCE DU MERCREDI 2 OCTOBRE 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 : Françoise Cattin (PCSI), Loïc Dobler (PS), David Eray (PCSI), Jean-Pierre Gindrat (PDC),
Erica Hennequin (VERTS), Corinne Juillerat (PS), Frédéric Juillerat (UDC), Pierre Kohler (PDC), Frédéric Lovis (PCSI), Giuseppe Natale (CS-POP), Gilles Pierre (PS), Emmanuelle Schaffter (VERTS),
Gabriel Schenk (PLR), Bernard Tonnerre (PCSI) et Bernard Varin (PDC)
Suppléants : Josiane Daepp (PS), Jean-Daniel Tschan (PCSI), René Dosch (PDC), Hansjörg Ernst
(VERTS) Cédric Vauclair (PS), Didier Spies (UDC), Jean-Luc Charmillot (PDC), Géraldine Beuchat
(PCSI), Jean-Pierre Kohler (CS-POP), Jean Bourquard (PS), Christophe Terrier (VERTS), Serge Caillet (PLR), Patrick Haas (PCSI) et Françoise Chaignat (PDC)
(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 59 députés et de l’observateur de Moutier.)

Département des Finances, de la Justice et de la Police (suite)
12. Postulat no 329
Pour une consultation fiable des textes légaux
Maryvonne Pic Jeandupeux (PS)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose de rejeter le postulat.
Au vote, le postulat no 329 est rejeté par 27 voix contre 20.

13. Question écrite no 2567
Prix du notariat jurassien : que fait le Gouvernement ?
Loïc Dobler (PS)
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)

14. Question écrite no 2573
Questions quant à l’exécution de la Lex Koller
Josiane Daepp (PS)
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement.
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15. Question écrite no 2574
Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte : a-t-on les moyens de nos ambitions ?
André Parrat (CS-POP)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

16. Question écrite no 2576
Pertes d’imposition sur les entreprises : que fait le Gouvernement et quelles incidences
sur la baisse de la fiscalité ?
Maurice Jobin (PDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

17. Modification de la loi sur les publications officielles (première lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
Au vote, en première lecture, la modification de la loi est adoptée par 58 députés.

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
18. Initiative parlementaire no 25
Le droit d’initiative populaire des communes
Claude Gerber (UDC)
Développement par l’auteur.
Au vote, par 36 voix contre 18, le Parlement accepte de donner suite à l’initiative parlementaire
no 25.

19. Motion no 1068
Supprimer les effets de seuil dans les prestations sociales
Jean-Paul Miserez (PCSI)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse.
Au vote, la motion no 1068 est acceptée par 38 voix contre 21.

20. Postulat no 325
Pourquoi pas un nouvel hôpital ?
Jean-Pierre Mischler (UDC)
L’auteur retire le postulat no 325.

21. Question écrite no 2566
Fusions de communes : après un vote positif, le déluge financier ?
Loïc Dobler (PS)
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)
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22. Question écrite no 2570
Primes d’assurance maladie : non au remboursement par les assurés, sans transparence
dans les méthodes de calcul des primes de base !
Gabriel Willemin (PDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

23. Question écrite no 2572
Hôpital du Jura, oui mais avec qui ?
Romain Schaer (UDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

24. Motion no 1071
Instituer un organe de médiation à disposition des personnes au bénéfice de prestations
sociales publiques ou privées subventionnées
André Parrat (CS-POP)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Sur proposition du groupe PCSI, l’auteur transforme sa motion en postulat.
Au vote, le postulat no 1071a est rejeté par 36 voix contre 15.

25. Postulat no 330
Pour un dispositif d’insertion permettant à toutes les personnes à l’aide sociale de
s’insérer dans la société
André Parrat (CS-POP)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.
Au vote, le postulat no 330 est accepté par 31 voix contre 22.

26. Postulat no 331
Rentier AI à 100 % et emploi
Emmanuelle Schaffter (VERTS)
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)

27. Question écrite no 2577
Tous égaux face au traitement du cancer ?
Serge Caillet (PLR)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.
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Département de l’Environnement et de l’Equipement
28. Interpellation no 814
Augmentation de la vignette autoroutière : conséquences pour le canton du Jura en cas de
refus
Jean-Louis Berberat (PDC)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement
Hansjörg Ernst (VERTS) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés
acceptent.

29. Question écrite no 2580
Epuration des eaux et micropolluants
Jean-Michel Steiger (VERTS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

30. Question écrite no 2581
Soutien aux réseaux de distribution de chaleur : encore des questions !
Emmanuel Martinoli (VERTS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

31. Question écrite no 2582
Section de l’énergie : quel personnel pour quelles tâches ?
Erica Hennequin (VERTS)
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement.

32. Question écrite no 2583
Gestion de l’étang de La Gruère, haut-marais d’importance nationale, réserve naturelle
cantonale
Emmanuel Martinoli (VERTS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

33. Question écrite no 2584
Géothermie profonde : à quoi faut-il s’attendre ?
Emmanuel Martinoli (VERTS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

La séance est levée à 16.10 heures.
Delémont, le 3 octobre 2013
Le président :
Alain Lachat

Annexes : - Motions nos 1076 et 1077
- Postulat no 337
- Questions écrites nos 2595 à 2603

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

