PROCÈS-VERBAL N° 75

SÉANCE DU MERCREDI 1er OCTOBRE 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), André Burri (PDC), Marc Cattin (PCSI), Maëlle Courtet-Willemin (PDC),
Loïc Dobler (PS), Maria Lorenzo-Fleury (PS), Frédéric Lovis (PCSI), Gérald Membrez (PCSI), Giuseppe
Natale (CS-POP), Christophe Schaffter (CS-POP) et Thomas Stettler (UDC)
Suppléants : Diego Moni Bidin (PS), Anne Froidevaux (PDC), Quentin Haas (PCSI), Aude Zuber (PDC),
Valérie Bourquin (PS), Josiane Daepp (PS), Gabriel Friche (PCSI), Sandrine Fleury (PCSI), Jean-Pierre
Kohler (CS-POP), Jean-Pierre Petignat (CS-POP) et Didier Spies (UDC)

(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.)

1. Communications

2. Promesse solennelle de deux suppléants
Valérie Bourquin (PS) et Vincent Eschmann (PDC) font la promesse solennelle.

3. Questions orales
- Vincent Wermeille (PCSI) : Eventualité d’une caisse maladie publique cantonale ? (satisfait)
- Jean-Pierre Petignat (CS-POP) : Recherche d’apprenti laborantin et projet de privatisation du
Laboratoire cantonal (satisfait)
- Frédéric Juillerat (UDC) : Opportunité d’une démarche en vue de créer une caisse publique cantonale ? (partiellement satisfait)
- Jean-Louis Berberat (PDC) : Doublement de la ligne CFF Bâle-Delémont-Bienne (satisfait)
- Carlo Caronni (PS) : Difficultés rencontrées par l’entreprise Cartier et projet d’implantation dans
le Jura (satisfait)
- Alain Bohlinger (PLR) : Programme d’économie OPTI-MA et effets sur les communes (partiellement satisfait)
- Gabriel Friche (PCSI) : Réfection de la route Courrendlin-Vicques (satisfait)
- André Parrat (CS-POP) : Répercussions du programme OPTI-MA sur les citoyens et le personnel
(non satisfait)
- Didier Spies (UDC) : Informations fiscales et salariales demandées aux parents par les crèches
(partiellement satisfait)
- Yves Gigon (PDC) : Respect du budget 2014 du personnel et OPTI-MA (partiellement satisfait)
- Murielle Macchi-Berdat (PS) : Pétition du PDC Jura pour le soutien à l’EuroAirport relayée par le
porte-parole du Gouvernement (partiellement satisfaite)
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4. Election d’un membre de la commission de la santé et des affaires sociales
Francis Charmillot (PS) est élu tacitement membre de la commission.

5. Election du président de la commission de la santé et des affaires sociales
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletins nuls :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

59
59
11
5
43
22

Francis Charmillot (PS) est élu par 35 voix; 8 voix éparses.

Département de l’Environnement et de l’Equipement
6. Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour la réfection du pont Saint-Jean Népomucène
à Saint-Ursanne, commune de Clos du Doubs
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 accepté par 56 députés.

7. Motion no 1096
Défricher la forêt pour construire ?
Jean-Pierre Mischler (UDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Plusieurs groupes proposent la transformation de la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte.
Au vote, le postulat no 1096a est accepté par 48 voix contre 4.

8. Motion no 1103
Application de la LAT et de l’OAT révisées : mise en place de directives
Claude Schlüchter (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1103 est acceptée par 38 voix contre 14.

9. Postulat no 343
Aménagement d’un giratoire à l’entrée nord-est de Delémont, suite
Stéphane Brosy (PLR)
(Renvoyé à la prochaine séance.)
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10. Question écrite no 2669
Quel avenir, selon le Canton, pour la «Villa Müller» et l’Ancien couvent des capucins sis au
cœur de Delémont ?
André Parrat (CS-POP)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

11. Question écrite no 2670
Quid du projet de percement d’un nouveau tunnel à La Roche ?
Marie-Françoise Chenal (PDC)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.
Vincent Wermeille (PCSI) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés
acceptent.

12. Question écrite no 2672
Quid de la procédure de simplification pour les installations solaires ?
Yves Gigon (PDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de la Formation, de la Culture et des Sports
13. Motion no 1097
Loi sur l’école obligatoire : mise à jour des sanctions disciplinaires
Didier Spies (UDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte.
Au vote, le postulat no 1097a est accepté par 52 voix contre 1.

14. Question écrite no 2667
Des éclaircissements sur l’utilisation du fonds d’utilité publique
Alain Lachat (PLR)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
15. Loi portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats,
fonctionnaires, employés d’Etat et des enseignants (deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la loi est adoptée par 49 députés.

16. Modification de la loi sur l’action sociale (Réforme de l’organisation et de la gouvernance
des Services sociaux régionaux) (deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 54 députés.
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17. Modification du décret concernant les institutions sociales (Réforme de l’organisation et de
la gouvernance des Services sociaux régionaux) (deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la modification du décret est adoptée par 53 députés.

18. Modification du décret sur la répartition des dépenses de l’action sociale (deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la modification du décret est adoptée par 54 députés.

19. Question écrite no 2668
Finances publiques et fusions de communes
Jean-Daniel Tschan (PCSI)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

20. Question écrite no 2671
Déclaration d’intention entre Jura et Neuchâtel : qui sera le suivant ?
Jacques-André Aubry (PDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

21. Question écrite no 2673
Aire d’accueil des gens du voyage étrangers et suisses : même traitement ?
Yves Gigon (PDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

22. Question écrite no 2674
Tiques : les personnes fréquentant les forêts jurassiennes en danger ?
Loïc Dobler (PS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département des Finances, de la Justice et de la Police
23. Rapport 2013 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura
Au vote, le rapport est accepté par 53 députés.

24. Rapport 2013 du Tribunal cantonal
Au vote, le rapport est accepté par 57 députés.

25. Postulat no 342
Situation financière des élus : choisir la transparence pour éviter la critique
Alain Lachat (PLR)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.
Au vote, le postulat no 342 est rejeté par 31 voix contre 24.

- 5 -

26. Résolution no 156
Résolution sur l’EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg
Dominique Thiévent (PDC)
Développement par l’auteur.
Au vote, la résolution no 156 est adoptée par 56 députés.

27. Résolution no 157
Défiscalisation des amendes : une possibilité inacceptable !
Jämes Frein (PS)
Développement par l’auteur.
Au vote, la résolution no 157 est acceptée par 33 voix contre 12.

Les procès-verbaux nos 73 et 74 sont acceptés tacitement.

La séance est levée à 13.20 heures.

Delémont, le 2 octobre 2014

Le président :
Gabriel Willemin

Annexes : -

Motions nos 1104 et 1105
Postulats nos 348 à 350
Interpellations nos 827 à 830
Questions écrites nos 2680 à 2682
Résolutions nos 156 et 157

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

