
PROCÈS-VERBAL N° 77 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  29  OCTOBRE  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 : Marcel Ackermann (PDC), Jacques-André Aubry (PDC), Damien Chappuis (PCSI), Jämes 
Frein (PS), Maria Lorenzo-Fleury (PS), Giuseppe Natale (CS-POP), André Parrat (CS-POP), Christophe 
Schaffter (CS-POP), Emmanuelle Schaffter (VERTS) et Vincent Wermeille (PCSI). 
 
Suppléants : Vincent Eschmann (PDC), Françoise Chaignat (PDC), Sandrine Fleury (PCSI), Cédric 
Vauclair (PS), Fabrice Macquat (PS), Jean-Pierre Petignat (CS-POP), Jean-Pierre Kohler (CS-POP) et 
Anselme Voirol (VERTS). 
 
(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 58 députés.) 
 
 
Département de l’Environnement et de l’Equipement (suite) 

7. Postulat no 344 
Arrêt de la centrale de Mühleberg : quel coût pour le Jura ?  
Jean-Michel Steiger (VERTS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de refuser le postulat.  
 
Au vote, le postulat no 344 recueille 27 voix pour et 27 voix contre. Le président tranche en défaveur 
du postulat, qui est donc rejeté.  
 

8. Interpellation no 830 
Bureaux de poste dans le canton du Jura : pas de réorganisation, vraiment ? 
Loïc Dobler (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est satisfait  n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouver-
ture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 

 
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes 

9. Rapport d’activité 2013 de l’Hôpital du Jura 
 
Au vote, le rapport est accepté par 54 députés.  
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Département des Finances, de la Justice et de la Police 

11. Interpellation no 828 
Report de charges de la part de la Confédération : accepter et se taire ? 
Loïc Dobler (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement.  
Géraldine Beuchat (PCSI) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés 
acceptent. 
 
 

12. Interpellation no 829 
Des plaques jurassiennes pour Moutier 
Gilles Pierre (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 

 
Département de la Formation, de la Culture et des Sports 

13. Arrêté de subvention en faveur de la Fondation Jules Thurmann 
 
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 43 voix contre 3. 
 

 
Département de l’Economie et de la Coopération 

14. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale 
(Réorganisation du Service de l’économie et du Service des arts et métiers et du travail) 
(première lecture) 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion. 
 
Au vote, en première lecture, la modification du décret est acceptée par 49 députés.  
 

 
La séance est levée à 16.25 heures. 
 
 
Delémont, le 30 octobre 2014 
 
 
 
 
   Le président : Le secrétaire : 
   Gabriel Willemin Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
Annexes :  - Motion no 1106 
  - Postulats nos 351 et 352 
  - Interpellation no 831 
  - Questions écrites nos 2683 à 2689 
  - Résolution no 158 


