PROCÈS-VERBAL N° 94

SÉANCE DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2015
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Jean-Yves Gentil (PS), président
Scrutateurs : Jacques-André Aubry (PDC) et Clovis Brahier (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Carlo Caronni (PS), Francis Charmillot (PS), Maëlle Courtet-Willemin (PDC), Anne
Froidevaux (PDC), Gilles Froidevaux (PS), Jean-Pierre Gindrat (PDC), Frédéric Juillerat (UDC), Alain
Lachat (PLR), Frédéric Lovis (PCSI), Marcelle Lüchinger (PLR), Giuseppe Natale (CS-POP), Gilles
Pierre (PS), Edgar Sauser (PLR), Emmanuelle Schaffter (VERTS), Josiane Sudan (PDC) et MarieNoëlle Willemin (PDC)
Suppléants : Antoine Froidevaux (PS), Josiane Daepp (PS), Vincent Eschmann (PDC), Jean-François
Pape (PDC), Fabrice Macquat (PS), Anita Chevrolet (PDC), Damien Lachat (UDC), Demetrio Pitarch
(PLR), Gabriel Friche (PCSI), Stéphane Brosy (PLR), Jean-Pierre Kohler (CS-POP), Diego Moni Bidin
(PS), Laure Miserez Lovis (PLR, Anselme Voirol (VERTS), René Dosch (PDC) et Aude Zuber (PDC)
(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 60 députés.)

Département de la Formation, de la Culture et des Sports (suite)
7. Motion no 1123
Introduction d’un salaire minimum des apprentis
Quentin Haas (PCSI)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de refuser la motion.
Au vote, la motion no 1123 est refusée par 30 voix contre 27.

8. Question écrite no 2727
Les Jurassiens doivent avoir accès aux œuvres appartenant au Canton
Giuseppe Natale (CS-POP)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

9. Question écrite no 2731
Pour une répartition responsable, et adaptée aux besoins des élèves, des heures de soutien
et d’appui à l’école primaire
Valérie Bourquin (PS)
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement.
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Département des Finances, de la Justice et de la Police
10. Loi portant suppression du statut de magistrat accordé aux préposés des Offices des poursuites et faillites (première lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
Au vote, en première lecture, la loi est acceptée par 56 députés.

11. Rapport 2014 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura
Au vote, le rapport est accepté par 45 députés.

12. Rapport 2014 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention (ECAJura)
Au vote, le rapport est accepté par 51 députés.

13. Motion no 1121
Pour une justice accessible aux locataires
Josiane Daepp (PS)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose de refuser la motion.
Au vote, la motion no 1121 est rejetée par 27 voix contre 22.

14. Postulat no 356
Soutien aux collectivités et organismes publics
Michel Choffat (PDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.
Au vote, le postulat no 356 est accepté par 46 voix contre 4.

15. Postulat no 357
Big Brother vous regarde depuis le ciel
Damien Lachat (UDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de refuser le postulat.
Au vote, le postulat no 357 est accepté par 40 voix contre 10.

42. Résolution no 165
Recevoir davantage de réfugiés au cœur de nos villes et villages
André Parrat (CS-POP)
Développement par l’auteur.
Au vote, la résolution no 165 est acceptée par 39 voix contre 8.
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16. Interpellation no 841
Pertes fiscales dues à l’allègement du capital : quel effet sur le canton du Jura ?
Diego Moni Bidin (PS)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

17. Interpellation no 843
Déductions fiscales pour les familles ayant perdu un enfant
Raphaël Ciocchi (PS)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

18. Question écrite no 2724
APEA et autorités communales : quelques précisions s.v.pl.
Jean-Michel Steiger (VERTS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce
que plus de douze députés acceptent.

19. Question écrite no 2729
Ecoutes téléphoniques : situation dans le Jura ?
Jämes Frein (PS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de l’Environnement et de l’Equipement
25. Loi portant adaptation de la législation en matière de gestion de la zone à bâtir (deuxième
lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Article 46, alinéa 2bis (nouveau)
Majorité de la commission :
2 Le conseil communal est compétent lorsque la modification du plan de zones porte uniquement
sur le reclassement en zone à bâtir d’un terrain qui, dans les quinze années précédentes, a déjà
été classé en zone à bâtir dans un plan de zones communal et qui a entretemps été retourné à la
zone agricole.
Minorité de la commission et Gouvernement :
(Pas de nouvel alinéa 2bis.)
Au vote, la proposition de la minorité de la commission et du Gouvernement est acceptée par 28
voix contre 21.
Les autres articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
Au vote, en deuxième lecture, la loi est acceptée par 53 voix contre 1.
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Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
20. Motion no 1115
Assurance-maladie : pour que tous les assurés de condition économique modeste bénéficient de réduction de primes
Josiane Daepp (PS)
21. Motion no 1118
Privilégions les demandeurs d’emploi des ORP jurassiens !
Yves Gigon (PDC)
22. Question écrite no 2733
Degré de confiance entre la Société jurassienne d’apiculture et le SCAV : quelle est la situation ?
David Balmer (PLR)
23. Question écrite no 2737
Résistance aux antibiotiques, un souci de santé publique grandissant : que fait la RCJU ?
Demetrio Pitarch (PLR)
24. Question écrite no 2739
Emploi au sein de l’administration cantonale pour les personnes en situation de handicap :
qu’en est-il ?
Vincent Eschmann (PDC)
(Tous ces points sont reportés à la prochaine séance.)

Département de l’Environnement et de l’Equipement (suite)
26. Motion no 1120
Pour un encouragement à la création de projets d’agglomérations
Paul Froidevaux (PDC)
27. Postulat no 355
Insécurité : quels sont les défis à relever pour un renforcement de la sécurité des zones
d’activité/industrielles ?
Maurice Jobin (PDC)
28. Question écrite no 2725
Santé des rivières jurassiennes…
Erica Hennequin (VERTS)
29. Question écrite no 2728
Imposition de la revente de la production photovoltaïque ?
Jämes Frein (PS)
30. Question écrite no 2730
Des propos inadaptés
Martial Farine (PS)
31. Question écrite no 2732
Bonus-malus pour l’hygiène dans les trains et le respect des horaires ?
Yves Gigon (PDC)
32. Question écrite no 2734
Où en est le projet de réouverture de la voie ferroviaire de Delle à Belfort ?
Daniel Meyer (PCSI)
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33. Question écrite no 2736
Acheter au village, c’est aimer son pays ! «Aitchetaie à v’laidge, ç’ât ainmaie çi paiyis !»
David Eray (PCSI)
34. Question écrite no 2741
Pollution de la Vendeline, point de la situation
Jämes Frein (PS)
(Tous ces points sont reportés à la prochaine séance.)

Département de l'Economie et de la Coopération (suite)
37. Rapport du Gouvernement sur les affaires extérieures pour l’année 2014
38. Interpellation no 842
De l’importance du développement économique régional
Vincent Wermeille (PCSI)
39. Question écrite no 2735
Coûts des nouvelles constructions rurales : quelles conséquences ?
Vincent Wermeille
40. Question écrite no 2738
Conséquence de la loi sur l’assurance-chômage : répercussion jurassienne
Marcelle Lüchinger (PLR)
41. Question écrite no 2740
Le prix de la tare : à géométrie variable !
Josiane Daepp (PS)
(Tous ces points sont reportés à la prochaine séance.)

La séance est levée à 17.50 heures.

Delémont, le 10 septembre 2015

Le président :
Jean-Yves Gentil

Annexes : -

Postulat no 361
Interpellations nos 844 et 845
Questions écrites nos 2757 à 2767
Résolution no 165

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

