PROCÈS-VERBAL N° 68

SÉANCE DU MERCREDI 23 AVRIL 2014
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Gabriel Willemin (PDC), président
Scrutateurs : Jacques-André Aubry (PDC) et Bernard Tonnerre (PCSI)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : David Balmer (PLR), Jean-Louis Berberat (PDC), Clovis Brahier (PS), Carlo Caronni (PS),
Maëlle Courtet-Willemin (PDC), David Eray (PCSI), Jean-Yves Gentil (PS), Marcelle Lüchinger (PLR),
Claude Mertenat (PDC), Jean-Pierre Mischler (UDC), André Parrat (CS-POP), Christophe Schaffter
(CS-POP), Dominique Thiévent (PDC) et Agnès Veya (PS)
Suppléants : Thierry Simon (PLR), Marie-Françoise Chenal (PDC), Martial Farine (PS), Antoine
Froidevaux (PS), Aude Zuber (PDC), Jean-Daniel Tschan (PCSI), Josiane Daepp (PS), Stéphane Brosy
(PLR), Christophe Terrier (VERTS), Raoul Jaeggi (PDC), Damien Lachat (UDC), Jean-Pierre Kohler
(CS-POP), Jean-Pierre Petignat (CS-POP), René Dosch (PDC) et Murielle Macchi-Berdat (PS)
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et des observateurs de Moutier et de Sorvilier.)

1. Communications

2. Promesse solennelle de suppléants
Martial Farine (PS) et Antoine Froidevaux (PS) font la promesse solennelle.
3. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de la justice
Fabrice Macquat (PS) et Christophe Berdat (PS) sont élus tacitement respectivement membre et
remplaçant de la commission de la justice.

4. Questions orales
- Damien Lachat (UDC) : Emplacement d’un nouveau site de soins aigus de l’Hôpital du Jura (partiellement satisfait)
- Michel Choffat (PDC) : Organisation d’un championnat de «bière-pong» (satisfait)
- Jämes Frein (PS) : Organisation d’un match amical entre le FC Sochaux et Zurich Grasshoppers
et niveau de dangerosité fixé par le Canton (satisfait)
- Stéphane Brosy (PLR) : Intervention de la ministre de la Formation pour faire retirer une promotion
pour un test d’aptitude lors du Salon de la Formation professionnelle (partiellement satisfait)
- Jean-Daniel Tschan (PCSI) : Mâts de mesures éoliens posés par Ennova (non satisfait)
- Emmanuelle Schaffter (VERTS) : Rôle de l’OrTra santé-social dans la formation des apprentis et
étudiants à l’avenir (partiellement satisfaite)
- Claude Gerber (UDC) : Démantèlements de domaines agricoles (satisfait)
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- Marie-Noëlle Willemin (PDC) : Perte de lieu d’origine liée aux fusions de communes (partiellement
satisfaite)
- Maria Lorenzo-Fleury (PS) : Achat de deux tasers par la Police cantonale et directives d’utilisation
(satisfaite)
- Frédéric Lovis (PCSI) : Vente de moyens didactiques par l’Office des véhicules (non satisfait)
- Erica Hennequin (VERTS) : Qualité de l’eau dans le Jura (partiellement satisfaite)
- Frédéric Juillerat (UDC) : Prise de position du Gouvernement concernant le vote sur le crédit
d’acquisition des avions Gripen (non satisfait)

5. Motion interne no 117
Pour un Parlement jurassien sans papier !
Loïc Dobler (PS)
Développement par l’auteur.
Au vote, la motion interne no 117 est acceptée par 45 voix contre 5.

Présidence du Gouvernement
6. Motion no 1084
Registre des électeurs : pour une obligation de transmission
Yves Gigon (PDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1084 est acceptée par 35 voix contre 14.

7. Motion no 1086
Collaborations interjurassiennes : faisons le point !
Loïc Dobler (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.
Au vote, la motion no 1086 est acceptée par 55 voix contre 1.

8. Motion no 1087
Assemblée interjurassienne : basta !
Loïc Dobler (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.
Au vote, la motion no 1087 est acceptée par 30 voix contre 24.

9. Motion no 1095
Office des poursuites et faillites : réorganisation !
Yves Gigon (PDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.
Au vote, la motion no 1095 est acceptée par 56 députés.
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10. Interpellation no 822
Préserver les services à la population dans les Franches-Montagnes
Vincent Wermeille (PCSI)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement.
Thomas Stettler (UDC) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

Département de l’Environnement et de l’Equipement
11. Motion no 1078
Rénovation des bâtiments en zone agricole et adaptation de la LAT
Jacques-André Aubry (PDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1078 recueille 25 voix pour et 25 voix contre. Le président tranche en défaveur
de la motion, qui est donc rejetée.

Les procès-verbaux nos 66 et 67 sont acceptés tacitement.

La séance est levée à 12.30 heures.

Delémont, le 24 avril 2014

Le président :
Gabriel Willemin

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

