PROCÈS-VERBAL N° 21

SÉANCE DU MERCREDI 1er FÉVRIER 2017
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Frédéric Lovis (PCSI), président
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Nicolas Maître (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : David Balmer (PLR), Pierre-André Comte (PS), Brigitte Favre (UDC), Claude Gerber (UDC),
Ivan Godat (VERTS), Quentin Haas (PCSI), Murielle Macchi-Berdat (PS), Anne Roy-Fridez (PDC), Edgar Sauser (PLR), Didier Spies (UDC), Thomas Stettler (UDC), Christophe Terrier (VERTS) et JeanDaniel Tschan (PCSI)
Suppléants : Thierry Simon (PLR), Vincent Joliat (PS), Francis Scheidegger (UDC), Jean Lusa (UDC),
Hanno Schmid (VERTS), Philippe Eggertswyler (PCSI), Valérie Bourquin (PS), Anaïs Girardin (PDC),
Marcel Cuenin (PLR), Lionel Montavon (UDC), Jean Leuenberger (UDC), Magali Rohner (VERTS) et
Monika Kornmayer (PCSI)
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés.)

1. Communications

2. Promesse solennelle d’un suppléant
Jean Leuenberger (UDC) fait la promesse solennelle.

3. Election d’un remplaçant de la commission de l’environnement et de l’équipement
Francis Scheidegger (UDC) est élu tacitement.

4. Questions orales
- Suzanne Maitre (PCSI) : Régime applicable pour la résiliation de rapports de service des chefs
de service (satisfaite)
- Michel Choffat (PDC) : Projet de la Poste relatif à la fermeture des offices postaux (satisfait)
- Rosalie Beuret Siess (PS) : Niveau de pollution de l’air dans le Jura (satisfaite)
- Alain Schweingruber (PLR) : Fin des rapports de service pour le corps enseignant à l’âge de la
retraite (satisfait)
- Philippe Rottet (UDC) : Ordonnance d’application de la loi sur l’énergie (non satisfait)
- Vincent Hennin (PCSI) : Acomptes d’impôt mensualisés (satisfait)
- Dominique Thiévent (PDC) : Secret de fonction et devoir de renseigner la justice (satisfait)
- Nicolas Maître (PS) : Risques à se rendre sur des cours d’eau et étendues d’eau gelés (satisfait)
- Alain Lachat (PLR) : Projet de carrière de Scholis (F) : où en est-on ? (satisfait)
- Lionel Montavon (UDC) : Risque lié au transport de chlore par voie ferroviaire dans le Jura ?
(satisfait)
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- Philippe Eggertswyler (PCSI) : Rétribution des stagiaires dans l’administration cantonale (satisfait)
- Anaïs Girardin (PDC) : Laboratoire de recherche du Mont-Terri : confirmation de l’interdiction de
stockage de déchets nucléaires (partiellement satisfaite)
- Nicolas Girard (PS) : Visionnement d’un match de tennis à l’école (partiellement satisfait)
- Damien Lachat (UDC) : Décentralisation de l’administration cantonale : et Haute-Sorne ? (non
satisfait)

Présidence du Gouvernement
5. Motion no 1163
Permanences téléphoniques
Philippe Rottet (UDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte.
Au vote, le postulat no 1163a est accepté par 58 voix contre 1.

6. Question écrite no 2852
Egalité salariale entre femmes et hommes : quelles possibilités d’action de l’Etat pour faire
respecter la Constitution fédérale ?
Mélanie Brülhart (PS)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

Département des finances
7. Interpellation no 864
RIE III : des réponses maintenant !
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.

8. Question écrite no 2856
Quelle évolution de l’assiette fiscale jurassienne ?
Rémy Meury (CS-POP)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de l’environnement
9. Motion no 1161
Taxes de circulation adaptées aux taux d’émission
Francis Scheidegger (UDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Le groupe PLR propose la transformation de la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse.
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Au vote, la motion no 1161 est refusée par 38 voix contre 17.

10. Motion no 1162
Pour un soutien à la branche des transports
Lionel Montavon (UDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1162 est rejetée par 47 voix contre 8.

11. Motion no 1164
Autorisons le turbinage de l’eau propre
Damien Lachat (UDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
L’auteur retire la motion no 1164.

Les procès-verbaux nos 18 à 20 sont acceptés tacitement.

La séance est levée à 12.10 heures.

Delémont, le 2 février 2017

Le président :
Frédéric Lovis

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

