PROCÈS-VERBAL N° 14

SÉANCE DU MERCREDI 26 OCTOBRE 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 : Jean Bourquard (PS), Raphaël Ciocchi (PS), Loïc Dobler (PS), Vincent Eschmann (PDC),
Quentin Haas (PCSI), André Henzelin (PLR), Rémy Meury (CS-POP), Jean-Pierre Mischler (UDC),
Pauline Queloz (PDC), Edgar Sauser (PLR), Romain Schaer (UDC) et Christophe Terrier (VERTS)
Suppléants : Jean-Daniel Ecoeur (PS), Valérie Bourquin (PS), Céline Odiet-Ackermann (PDC), Philippe
Eggertswyler (PCSI), Yann Rufer (PLR), Lionel Montavon (UDC), Amélie Brahier (PDC), Marcel Cuenin
(PLR), Jean Lusa (UDC) et Magali Rohner (VERTS)
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 58 députés et de l’observateur de Moutier.)

1. Communications

2. Questions orales
- Claude Schlüchter (PS) : Décision de BKW de réduire le prix de reprise du courant solaire (partiellement satisfait)
- Alain Lachat (PLR) : Piste cyclable Alle–Miécourt (satisfait)
- Jean Lusa (UDC) : Présence du ministre de l’environnement au Conseil de l’Europe et suivi des
dossiers (satisfait)
- Vincent Hennin (PCSI) : Acquisition de radars sympathiques pour les entrées des villages (satisfait)
- Ivan Godat (VERTS) : Position du Gouvernement contre l’initiative sur la sortie du nucléaire et
décision récente de BKW (non satisfait)
- Yves Gigon (PDC) : Ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de la cheffe du SCAV ?
(partiellement satisfait)
- Pierre-André Comte (PS) : Fermeture du laboratoire ABL Analytics SA et stratégie du Gouvernement pour couvrir les besoins en analyses (satisfait)
- Pierre Parietti (PLR) : Modalités de remplacement des enseignants (satisfait)
- Didier Spies (UDC) : Suppléances en cas d’absence prolongée d’un collaborateur au Service du
développement territorial (satisfait)
- Suzanne Maitre (PCSI) : Projet de Théâtre du Jura et absence d’étape jurassienne dans le parcours «Voies théâtrales» de Cours des Miracles (satisfaite)
- Pierluigi Fedele (CS-POP) : Reprise par ABL Analytics du matériel du Laboratoire cantonal et
créances envers l’Etat (satisfait)
- Dominique Thiévent (PDC) : Retrait de permis de conduire à des piétons à titre préventif (partiellement satisfait)
- Thomas Stettler (UDC) : Oppositions à un futur projet de désengorgement de la ville de Bienne
(liaison rapide Jura–Neuchâtel) et éventuelle intervention du Gouvernement auprès des instances
communales et fédérales (satisfait)
- Erica Hennequin (VERTS) : Interventions de l’Etat pour apaiser les conflits au SCAV (satisfaite)
- Raoul Jaeggi (PDC) : Collaboration entre le Bureau des passeports et l’Office des véhicules pour
la transmission des photographies (satisfait)
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Département de l'économie et de la santé
3. Postulat no 365
Permettre aux réfugiés de travailler dans l’agriculture
Yann Rufer (PLR)
L’auteur retire le postulat no 365.

4. Motion no 1170
CASU 144 : deuxième diagnostic nécessaire
Lionel Montavon (UDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1170 est rejetée par 30 voix contre 24.

5. Interpellation no 861
Primes LAMal : limitées à 10 % du revenu familial !
Josiane Daepp (PS)
Développement par l’auteure.
L’interpellatrice n’est pas satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

6. Question écrite no 2836
Soutien à l’élevage du Franches-Montagnes et du demi-sang indigène !
Edgar Sauser (PLR)
(Renvoyée à la prochaine séance.)

7. Question écrite no 2837
EFEJ : des obligations d’un autre âge ?
Rémy Meury (CS-POP)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.
Philippe Rottet (UDC) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

8. Question écrite no 2838
Intégration de la psychiatrie : quo vadis ?
Romain Schaer (UDC)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

9. Question écrite no 2839
Quelle stratégie pour le développement économique du canton du Jura en relation avec
l’ouverture, en 2017, de la Transjurane ?
Jean-Daniel Tschan (PCSI)
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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Département de l’environnement
10. Question écrite no 2831
EDJ-BKW : monopole ?
Yves Gigon (PDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

11. Question écrite no 2832
Convention collective pour les travaux de bûcheronnage
Nicolas Girard (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.

12. Question écrite no 2834
Géothermie profonde en Haute-Sorne : creusons un peu…
Damien Lachat (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.

13. Question écrite no 2835
Registre fédéral des bâtiments et logements (RegBL) tenu par le Canton : est-ce intéressant ?
Gabriel Voirol (PLR)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de la formation, de la culture et des sports
14. Modification de la loi sur l’encouragement des activités culturelles (première lecture)
Rosalie Beuret Siess (PS), Damien Lachat (UDC) et Frédéric Lovis (PCSI) se récusent sur les
points 14 et 15.
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 adoptée par 46 députés.

15. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale
(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 adoptée par 49 députés.
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28. Résolution no 172
Décision de BKW Energie SA de baisser le taux de rémunération de l’électricité produite de
63 % : un scandale !
Rosalie Beuret Siess (PS)
Développement par l’auteure.
Au vote, la résolution no 172 est acceptée par 47 voix contre 2.

Les procès-verbaux nos 12 et 13 sont acceptés tacitement.

La séance est levée à 12 heures.

Delémont, le 27 octobre 2016

La présidente :
Anne Roy-Fridez

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

