PROCÈS-VERBAL N° 76

SÉANCE DU MERCREDI 29 OCTOBRE 2014
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Gabriel Willemin (PDC), président
Scrutateurs : Gérard Brunner (PLR) et Bernard Tonnerre (PCSI)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Marcel Ackermann (PDC), Jacques-André Aubry (PDC), Jean-Louis Berberat (PDC), Géraldine Beuchat (PCSI), Clovis Brahier (PS), Jämes Frein (PS), André Henzelin (PLR), Maria LorenzoFleury (PS), Jean-Pierre Mischler (UDC), Giuseppe Natale (CS-POP) et Vincent Wermeille (PCSI).
Suppléants : Vincent Eschmann (PDC), Françoise Chaignat (PDC), Marie-Françoise Chenal (PDC),
Sandrine Fleury (PCSI), Martial Farine (PS), Cédric Vauclair (PS), Stéphane Brosy (PLR), Fabrice Macquat (PS), Didier Spies (UDC), Jean-Pierre Petignat (CS-POP) et Jean-Daniel Tschan (PCSI).

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

1. Communications

2. Questions orales
- Erica Hennequin (VERTS) : Distribution de comprimés d’iode (satisfaite)
- Didier Spies (UDC) : Etat de santé des enseignants (satisfait)
- Françoise Chaignat (PDC) : Danger de l’énergie nucléaire et projets de développement des énergies renouvelables (satisfaite)
- Cédric Vauclair (PS) : Population de poissons décimée dans la Birse en aval de Roches (satisfait)
- Stéphane Brosy (PLR) : Report des travaux du chantier de l’Avenir 33 (partiellement satisfait)
- Frédéric Lovis (PCSI) : Retard dans la mise à disposition du bâtiment de l’Avenir 33 et organisation scolaire (satisfait)
- Thomas Stettler (UDC) : Liaison autoroutière Delémont-Bâle (partiellement satisfait)
- Michel Choffat (PDC) : Insécurité dans les régions frontières (partiellement satisfait)
- Francis Charmillot (PS) : Cours d’éducation générale et sociale (satisfait)
- Alain Bohlinger (PLR) : Aides financières aux agriculteurs pour la construction de fosses à purin
en zone de protection des eaux (satisfait)
- Damien Chappuis (PCSI) : Nombreux départs en retraite d’enseignants en milieu d’année scolaire
en 2015 (satisfait)
- Raoul Jaeggi (PDC) : Appel à signer la pétition contre OPTI-MA transmis par le responsable du
Laboratoire cantonal et devoir de réserve (satisfait)
- Yves Gigon (PDC) : Mesures de protection prises face au virus Ebola dans le Jura (satisfait)
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3. Motion interne no 118
Adaptation des indemnités de déplacement suite aux fusions de communes
Didier Spies (UDC)
Développement par l’auteur.
Au vote, la motion interne no 118 est acceptée par 26 voix contre 16.

Présidence du Gouvernement
10. Interpellation no 827
Conséquences des mesures d’économie envisagées par le Canton sur les communes et la
population
André Parrat (CS-POP)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.
Paul Froidevaux (PDC) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

Département de l’Environnement et de l’Equipement
4. Postulat no 343
Aménagement d’un giratoire à l’entrée nord-est de Delémont, suite
Stéphane Brosy (PLR)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.
Au vote, le postulat no 343 est accepté par 40 voix contre 2.
5. Motion no 1098
H18 – Tunnel de La Roche
Jean-Daniel Tschan (PCSI)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de refuser la motion.
Le groupe socialiste propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte.
Au vote, le postulat no 1098a est accepté par 46 voix contre 3.
6. Motion no 1099
Halte aux dégâts causés par le blaireau
Frédéric Juillerat (UDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de refuser la motion.
Au vote, la motion no 1099 est rejetée par 49 voix contre 5.

15. Résolution no 158
Pour un apprentissage d’une deuxième langue nationale à l’école primaire
Gilles Pierre (PS)
Développement par l’auteur.
Au vote, la résolution no 158 est adoptée par 57 députés.

- 3 -

Le procès-verbal no 75 est accepté tacitement.

La séance est levée à 12.05 heures.

Delémont, le 30 octobre 2014

Le président :
Gabriel Willemin

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

