PROCÈS-VERBAL N° 70

SÉANCE DU MERCREDI 21 MAI 2014
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Gabriel Willemin (PDC), président
Scrutateurs : Jacques-André Aubry (PDC) et Clovis Brahier (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Jean Bourquard (PS), Michel Choffat (PDC), Maëlle Courtet-Willemin (PDC), Eric Dobler
(PDC), David Eray (PCSI), Jämes Frein (PS), Gilles Froidevaux PS), Claude Gerber (UDC), André Parrat (CS-POP), Gilles Pierre (PS), Emmanuelle Schaffter (VERTS) et Thomas Stettler (UDC)
Suppléants : Diego Moni Bidin (PS), Josiane Sudan (PDC), Raoul Jaeggi (PDC), Anne Froidevaux
(PDC), Jean-Daniel Tschan (PCSI), Cédric Vauclair (PS), Murielle Macchi-Berdat (PS), Romain Schaer
(UDC), Jean-Pierre Petignat (CS-POP), Martial Farine (PS), Anselme Voirol (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. Promesse solennelle d’un suppléant (VERTS)
Anselme Voirol (VERTS) fait la promesse solennelle.

3. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission des affaires extérieures et de la réunification
Anselme Voirol (VERTS) est élu tacitement membre de la commission.

4. Election d’un remplaçant de la commission de la santé et des affaires sociales
André Parrat (CS-POP) est élu tacitement remplaçant de la commission.

5. Questions orales
- Maurice Jobin (PDC) : La démission du chef du Service de l’enseignement démontre-t-elle des
dysfonctionnements ? (non satisfait)
- Loïc Dobler (PS) : Projet de construction d’une nouvelle entreprise Cartier à Glovelier (partiellement satisfait)
- Alain Lachat (PLR) : Projet de nouvelle carrière à Scholis (Lucelle France) à proximité de la frontière (satisfait)
- Vincent Wermeille (PCSI) : Collaborations du Jura avec l’Arc jurassien dans le domaine microtechnique (non satisfait)

- 2 -

- Erica Hennequin (VERTS) : Santé du Doubs et mesures prises (partiellement satisfaite)
- Romain Schaer (UDC) : Création de nouveaux postes dans l’administration (partiellement satisfait)
- Yves Gigon (PDC) : Délégation jurassienne à Québec pour l’inauguration de l’horloge «PorteBonheur(e)» (satisfait)
- Cédric Vauclair (PS) : Interdiction du trafic de transit en Basse-Allaine et à Bure après l’ouverture
du tronçon A16 Bure–Porrentruy (satisfait)
- Alain Bohlinger (PLR) : Démission du chef du Service de l’enseignement : projet d’un meilleur
découpage hiérarchique ? (satisfait)
- Damien Chappuis (PCSI) : Octroi d’un congé extraordinaire dans les écoles vendredi de la FêteDieu (satisfait)
- Damien Lachat (UDC) : Octroi de nouvelles places d’accueil de l’enfance à Haute-Sorne (partiellement satisfait)
- Marcelle Lüchinger (PLR) : Gens du voyage installés sur le terrain d’Innodel (satisfaite)

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
6. Motion no 1091
La création de postes au sein de l’administration cantonale passe-t-elle vraiment par le Parlement ?
Damien Chappuis (PCSI)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte.
Au vote, le postulat no 1091a est accepté par 37 voix contre 18.

7. Interpellation no 825
Médecin-chef de l’Unité hospitalière médico-psychologique sans son titre FMH
Murielle Macchi-Berdat (PS)
Développement par l’auteure.
L’interpellatrice est satisfaite de la réponse du Gouvernement
Marie-Noëlle Willemin (PDC) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés
acceptent.

8. Question écrite no 2638
Nomination au Service vétérinaire : une erreur de casting ?
Romain Schaer (UDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

9. Question écrite no 2639
Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents (UHPA), quid ?
Romain Schaer (UDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.
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Département des Finances, de la Justice et de la Police
10. Interpellation no 823
51 mesures d’économie : quel bilan ?
Géraldine Beuchat (PCSI)
Développement par l’auteure.
L’interpellatrice est satisfaite de la réponse du Gouvernement.

11. Arrêté octroyant un crédit de 1'980'000 francs pour des travaux de réhabilitation de la prison
de Delémont (crédit supplémentaire)
Au vote, l’entrée en matière des points 11 et 12 est acceptée par 38 voix contre 17.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
Au vote, l’arrêté est accepté par 37 voix contre 15.

12. Modification de la loi sur les établissements de détention (première lecture)
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 acceptée par 43 voix contre 6.

13. Motion no 1090
Finances cantonales : un gel des engagements avant les conclusions d’OPTIMA
Alain Lachat (PLR)
L’auteur retire la motion no 1090.

14. Question écrite no 2634
Lutte contre la fraude fiscale : le canton du Jura en fait-il assez ?
Jean Bourquard (PS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

15. Question écrite no 2640
Citoyen victime de déni de justice : que se passe-t-il ?
David Eray (PCSI)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de la Formation, de la Culture et des Sports
16. Question écrite no 2636
Faute d’un enseignant du CEJEF : qu’en est-il vraiment ?
Josiane Sudan (PDC)
L’auteure n’est pas satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.
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17. Question écrite no 2641
En avant la Musique !
Serge Caillet (PLR)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

18. Question écrite no 2643
Du rôle et de l’utilité de la commission d’école
Serge Caillet (PLR)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de l'Economie et de la Coopération
19. Motion no 1088
Bilan et mise à jour de la promotion de l’apiculture et de la protection des abeilles
Raphaël Ciocchi (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1088 est acceptée par 38 voix contre 10.

20. Question écrite no 2642
Corriger l’image façonnée par les indices bancaires
Serge Caillet (PLR)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de l’Environnement et de l’Equipement
21. Interpellation no 824
Climat : quels efforts dans le canton du Jura ?
Erica Hennequin (VERTS)
(Renvoyée à la prochaine séance.)

22. Question écrite no 2635
Aire de ravitaillement de Boncourt : et la suite ?
Yves Gigon (PDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce
que plus de douze députés acceptent.

23. Question écrite no 2637
Bilan Energo…
Erica Hennequin (VERTS)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.
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Les procès-verbaux nos 68 et 69 sont acceptés tacitement.
La séance est levée à 12.15 heures.

Delémont, le 21 mai 2014

Le président :
Gabriel Willemin

Annexes : -

Motions nos 1098 et 1099
Postulat no 344
Questions écrites nos 2659 à 2666
Motion interne no 118

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

