
PROCÈS-VERBAL N° 8 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  22  JUIN  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 : Damien Chappuis (PCSI), Loïc Dobler (PS), Anne Froidevaux (PDC), Erica Hennequin 
(VERTS), Murielle Macchi-Berdat (PS), Jean-Pierre Mischler (UDC), Jean-François Pape (PDC), Tho-
mas Schaffter (PCSI) et Stéphane Theurillat (PDC) 
 
Suppléants : Gabriel Friche (PCSI), Vincent Joliat (PS), Céline Odiet (PDC), Hansjörg Ernst (VERTS), 
Valérie Bourquin (PS), Lionel Montavon (UDC), Anne-Lise Chapatte (PDC), Philippe Eggertswyler 
(PCSI) et Josiane Sudan (PDC) 
 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.) 
 
 
 

1. Communications 
 
 

2. Promesse solennelle d’une suppléante 
 
Valérie Bourquin (PS) fait la promesse solennelle. 
 
 

3. Election d’un membre de la commission des affaires extérieures et de la formation 
 
Valérie Bourquin (PS) est élue en qualité de membre de la commission. 
 
 

4. Questions orales 
 
- Géraldine Beuchat (PCSI) : Obligation d’enseigner une troisième leçon de gymnastique et besoin 

de salles de sport (partiellement satisfaite) 
- Christophe Terrier (VERTS) : Mécontentement des usagers jurassiens des CFF (satisfait) 
- Yves Gigon (PDC) : Audit du Service de l’enseignement : coûts de la mise en place des mesures 

(satisfait) 
- Nicolas Maître (PS) : Réforme de l’imposition des entreprises III (partiellement satisfait) 
- Pierre Parietti (PLR) : Mises au concours au Service du développement territorial : pourquoi des 

juristes ? (partiellement satisfait) 
- Didier Spies (UDC) : Formation exigée pour les assistants de sécurité publique dans les com-

munes (satisfait) 
- Frédéric Lovis (PCSI) : Utilisation du radar semi-stationnaire (satisfait) 
- Michel Choffat (PDC) : Situation de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura 

(partiellement satisfait) 
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- Katia Lehmann (PS) : Projet de réorganisation du CEJEF et du Service de la formation des ni-
veaux secondaire II et tertiaire (satisfaite) 

- Edgar Sauser (PLR) : Abandon des déchets aux abords des routes (satisfait) 
- Philippe Rottet (UDC) : Permanence téléphonique minimale de l’administration cantonale (partiel-

lement satisfait) 
- Philippe Eggertswyler (PCSI) : Nuisances sonores liées à l’A16 au quartier de La Perche à Por-

rentruy (satisfait) 
- Raphaël Ciocchi (PS) : Vacance du poste de délégué au développement durable (non satisfait) 
- Romain Schaer (UDC) : Emprunts auprès d’autres cantons ? (satisfait) 
 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 

5. Interpellation no 849 
Maturité bilingue 
Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

6. Motion no 1140 
Mise en place d’une structure socio-éducative(ter), de la parole aux actes 
Stéphane Brosy (PLR) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse. 
 
Au vote, la motion no 1140 est acceptée par 52 députés. 
 
 

7. Interpellation no 855 
Le soutien de l’Etat au sport est-il en péril ?!  
Géraldine Beuchat (PCSI) 
 
Développement par l’auteure.  
L’interpellatrice est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département de l'économie et de la santé 
 

8. Question écrite no 2788 
Jura & Trois-Lacs : jeunes couples branchés sans enfant avec grand pouvoir d’achat re-
cherchés par son directeur 
Josiane Daepp (PS) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

9. Question écrite no 2789 
Gratuité de traduction lors de soins hospitaliers hors Canton 
Nicolas Maître (PS) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
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10. Question écrite no 2792 
Places en EMS : quelle est la situation ?  
Rosalie Beuret Siess (PS) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

11. Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémen-
taires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (LiLPC) (deuxième lecture) 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 58 députés. 
 
 

12. Motion no 1139 
Réaffectation de la subvention à l’exportation de chevaux : soutien aux petites unités d’éle-
vage chevalin dans l’agriculture jurassienne 
Brigitte Favre (UDC) 
 
Développement par l’auteure. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
Le groupe VERTS et CS-POP propose la transformation de la motion en postulat, ce que la mo-
tionnaire refuse.  
 
Au vote, la motion no 1139 est rejetée par 50 voix contre 9.  
 
 

 
Département de l’intérieur 
 
13. Interpellation no 854 

Rapport de la commission cantonale permanente de surendettement : quelle suite ?  
Raphaël Ciocchi (PS) 
 
Développement par l’auteur.  
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
Michel Choffat (PDC) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés accep-
tent. 
 
 

 
Département des finances 
 
14. Modification de la loi sur les émoluments (deuxième lecture) 

 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est acceptée par 52 députés.  
 
 

15. Modification du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale (deuxième lec-
ture) 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est acceptée par 49 députés.  
 
 

16. Modification du décret fixant les émoluments du registre foncier (deuxième lecture) 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est acceptée par 55 députés.  
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17. Modification de la loi sur les finances cantonales (deuxième lecture) 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est acceptée par 56 députés.   
 
 

 
Le procès-verbal no 7 est accepté tacitement. 
 
 
La séance est levée à 11.50 heures. 
 
 
Delémont, le 27 juin 2016 
 
 
   La présidente : Le secrétaire : 
   Anne Roy-Fridez Jean-Baptiste Maître 
 
 


