PROCÈS-VERBAL N° 7

SÉANCE DU MERCREDI 25 MAI 2016
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Anne Roy-Fridez (PDC), présidente
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Nicolas Maître (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : David Balmer (PLR), Rosalie Beuret Siess (PS), Claude Gerber (UDC), Damien Lachat
(UDC), Claude Mertenat (PDC), Alain Schweingruber (PLR), Christophe Terrier (VERTS) et Jean-Daniel
Tschan (PCSI)
Suppléants : Serge Caillet (PLR), Ami Lièvre (PS), Jean Lusa (UDC), Lionel Montavon (UDC), Céline
Odiet (PDC), Yann Rufer (PLR), Magali Rohner (VERTS) et Monika Kornmayer (PCSI)
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés.)

1. Communications

2. Questions orales
- Philippe Rottet (UDC) : Fin des rapports de service de la nouvelle cheffe de l’Office de l’environnement (satisfait)
- Quentin Haas (PCSI) : Projet de nouvelle grille tarifaire des médecins (satisfait)
- Erica Hennequin (VERTS) : Stratégie d’accueil des requérants d’asile dans le Jura (partiellement
satisfaite)
- Dominique Thiévent (PDC) : Conditions de travail et politique salariale de l’entreprise Recomatic
(satisfait)
- Ami Lièvre (PS) : Mises au concours d’emplois ciblées sur les frontaliers (satisfait)
- Ernest Gerber (PLR) : Licenciement de la nouvelle cheffe de l’Office de l’environnement (satisfait)
- Jean Lusa (UDC) : Statut particulier prévu pour Moutier dans le Jura ? (satisfait)
- Vincent Hennin (PCSI) : Pétition concernant les émoluments pour les manifestations sportives
(non satisfait)
- Rémy Meury (CS-POP) : Avenir du matériel et du mobilier de l’actuelle HEP-BEJUNE à Porrentruy
(satisfait)
- Yves Gigon (PDC) : Autorisation du port du voile dans les écoles ? (partiellement satisfait)
- Gabriel Voirol (PLR) : Limitation à 60 km/h de la vitesse dans les tunnels de l’A16 (partiellement
satisfait)
- Romain Schaer (UDC) : Avenir de la ligne Porrentruy–Bonfol et développement de l’habitat aux
environs des gares (satisfait)
- Noël Saucy (PDC) : Départ du chef de la Section de l’aménagement du territoire et réalisation du
plan directeur cantonal (satisfait)
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Département de l’environnement
3. Interpellation no 852
Fermeture des offices de poste : halte au saucissonnage !
Thomas Schaffter (PCSI)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.
Nicolas Maître (PS) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

4. Question écrite no 2785
Courroux : à quand un réaménagement sécuritaire de la traversée du village ?
Raphaël Ciocchi (PS)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

5. Question écrite no 2786
Fessenheim : l’Etat jurassien ne doit pas rester spectateur !
Loïc Dobler (PS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

6. Question écrite no 2787
Des stratégies basées sur des données fiables
Gabriel Voirol (PLR)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

7. Question écrite no 2790
Diminution de la surface des zones à bâtir : c’est l’Ajoie qui paie le gros de la facture !
Stéphane Theurillat (PDC)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

8. Question écrite no 2791
utilisation rationnelle du sol et développement économique
Noël Saucy (PDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

9. Question écrite no 2794
Le Gouvernement va-t-il réagir au scandale de l’affaire Volkswagen ?
Philippe Eggertswyler (PCSI)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.
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10. Question écrite no 2795
Micropolluants dans l’eau du robinet
Emmanuelle Schaffter (VERTS)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.

11. Question écrite no 2796
Retrouver facilement le propriétaire d’un véhicule mal parqué ? Simplicité et moins d’administration
Gabriel Voirol (PLR)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

12. Question écrite no 2797
Anciennes décharges des communes : où en est-on avec le suivi environnemental ?
Alain Lachat (PLR)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de l’intérieur
13. Question écrite no 2783
Organisation du «Rai-tiai-tiai» : avec l’aide de la police ?
Quentin Haas (PCSI)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

Département des finances
14. Modification de la loi sur les émoluments (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 modification de la loi est acceptée par 58 députés.

15. Modification du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale (première lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Article 12, chiffres 25 à 29 (nouveaux)
Gouvernement et commission :
25.
26.
27.
28.
29.

Frais de rappel en cas de non-dépôt de la déclaration d’impôt ou de pièces
Frais de sommation en cas de non-dépôt de la déclaration d’impôt ou de pièces
Frais de rappel en cas de non-paiement de l’impôt dû
Frais de sommation en cas de non-paiement de l’impôt dû
Frais pour l’introduction d’une réquisition de poursuite

Cette proposition est acceptée tacitement.

40
60
40
60
30
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Les autres articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
Au vote, en première lecture, la modification du décret est acceptée par 49 voix contre 8.

16. Modification du décret fixant les émoluments du registre foncier (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 modification du décret est acceptée par 57 députés.

17. Modification de la loi sur les finances cantonales (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 modification de la loi est acceptée par 56 députés.

18. Rapport 2015 du Contrôle des finances
Au vote, ce rapport est accepté par 58 députés.

19. Interpellation no 853
Panama, laissez tomber les ptits «papers» ?
Pierluigi Fedele (CS-POP)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

20. Question écrite no 2793
Caisse de pensions du canton du Jura : situation ?
Jean-Pierre Mischler (UDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

Département de l'économie et de la santé
21. Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (LiLPC) (première lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
L’article 3a et le chiffre II, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
Au vote, en première lecture, la modification de la loi est acceptée par 54 députés.
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22. Question écrite no 2788
Jura & Trois-Lacs : jeunes couples branchés sans enfant avec grand pouvoir d’achat recherchés par son directeur
Josiane Daepp (PS)
23. Question écrite no 2789
Gratuité de traduction lors de soins hospitaliers hors Canton
Nicolas Maître (PS)
24. Question écrite no 2792
Places en EMS : quelle est la situation ?
Rosalie Beuret Siess (PS)
(Ces points sont reportés à la prochaine séance.)

25. Résolution no 171
Colza plutôt qu’huile de palme !
Erica Hennequin (VERTS)
Développement par l’auteure.
Au vote, la résolution no 171 est acceptée par 46 voix contre 1.

Le procès-verbal no 6 est accepté tacitement.
La séance est levée à 12.30 heures.
Delémont, le 30 mai 2016

La présidente :
Anne Roy-Fridez

Annexes : -

Motions nos 1149 à 1151
Interpellations nos 854 à 856
Questions écrites nos 2820 à 2828
Résolution no 171
Motion interne no 123

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

