PROCÈS-VERBAL N° 71

SÉANCE DU MERCREDI 25 JUIN 2014
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Gabriel Willemin (PDC), président
Scrutateurs : Clovis Brahier (PS) et Gérard Brunner (PLR)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Jacques-André Aubry (PDC), Alain Bohlinger (PLR), Damien Chappuis (PCSI), Francis Charmillot (PS), Raphaël Ciocchi (PS), Claude Gerber (UDC), Jean-Pierre Gindrat (PDC), Giuseppe Natale
(CS-POP), Gilles Pierre (PS), Jean-Michel Steiger (VERTS), Thomas Stettler (UDC) et Vincent Wermeille (PCSI)
Suppléants : Françoise Chaignat (PDC), Demetrio Pitarch (PLR), Gabriel Friche (PCSI), Josiane Daepp
(PS), Fabrice Macquat (PS), Romain Schaer (UDC), Hubert Farine (PDC), Jean-Pierre Kohler (CSPOP), Diego Moni Bidin (PS), André Frésard (VERTS), Didier Spies (UDC) et Jean-Daniel Tschan
(PCSI)
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et des observateurs de Moutier et de Sorvilier.)

1. Communications

2. Promesse solennelle d’un suppléant
André Frésard (VERTS) fait la promesse solennelle.

3. Election d’un remplaçant de la commission de la formation
Anselme Voirol (VERTS) est élu tacitement.

4. Questions orales
- Claude Schlüchter (PS) : Application de la loi sur l’aménagement du territoire et blocage des plans
d’aménagement local (partiellement satisfait)
- Marcelle Lüchinger (PLR) : Nomination de la présidente du conseil d’administration de l’Hôpital
du Jura à la présidence de l’Hôpital neuchâtelois (satisfaite)
- Géraldine Beuchat (PCSI) : Rapport sur l’état des finances communales (partiellement satisfaite)
- Erica Hennequin (VERTS) : Cas de pollution au radium dans le Jura ? (partiellement satisfaite)
- Romain Schaer (UDC) : Collaborations envisagées avec l’Hôpital neuchâtelois (satisfait)
- Maurice Jobin (PDC) : Sites pollués au radium : état des lieux dans le Canton ? (satisfait)
- Jämes Frein (PS) : Quels outils pour encourager les entreprises à adjuger leurs travaux à des
entreprises jurassiennes (satisfait)
- Edgar Sauser (PLR) : Utilisation de l’herbe fauchée des bords de routes pour produire de l’énergie
(satisfait)
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- David Eray (PCSI) : Financement d’un rapport de faisabilité économique d’un hôtel quatre étoiles
aux Bois (non satisfait)
- Didier Spies (UDC) : Règles d’hygiène appliquées par la Clinique dentaire scolaire (satisfait)
- Yves Gigon (PDC) : Projet de démolition d’un bâtiment de l’A16 utilisé par le triage forestier à
Bure (satisfait)
- Carlo Caronni (PS) : Départs d’employeurs de la Caisse de pensions et conséquences prévisibles
(satisfait)
- Frédéric Juillerat (UDC) : Commémoration des 200 ans du rattachement du Jura à la Suisse ?
(non satisfait)

5. Election d’un-e juge suppléant-e au Tribunal de première instance
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

60
60
3
57
29

Emilie Lüthi est élue avec 30 voix; Thomas Schaller (PDC) obtient 27 voix.

6. Promesse solennelle d’une juge suppléante au Tribunal de première instance
Emilie Lüthi fait la promesse solennelle.

7. Initiative parlementaire no 29
Pour l’introduction de la «motion populaire»
Jean-Pierre Kohler (CS-POP)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de ne pas donner suite à l’initiative parlementaire.
Au vote, par 47 voix contre 11, le Parlement décide de ne pas donner suite à l’initiative parlementaire no 29.

8. Motion interne no 116
Toilettage de la loi d’organisation du Parlement
David Eray (PCSI)
Développement par l’auteur.
Au vote, la motion interne no 116 est acceptée par 55 députés.

Présidence du Gouvernement
9. Rapport du Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura
Le rapport est discuté.
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Le procès-verbal no 70 est accepté tacitement.

La séance est levée à 12.10 heures.

Delémont, le 26 juin 2014

Le président :
Gabriel Willemin

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

