
PROCÈS-VERBAL N° 24 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  29  MARS  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 : Géraldine Beuchat (PCSI), Rosalie Beuret Siess (PS), Brigitte Favre (UDC), Thomas Stettler 
(UDC) et Jean-Daniel Tschan (PCSI) 
 
Suppléants : Gabriel Friche (PCSI), Christophe Berdat (PS), Francis Scheidegger (UDC), Jean Leuen-
berger (UDC) et Monika Kornmayer (PCSI) 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés.) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Communications 
 
 

2. Questions orales 
 
- Pauline Queloz (PDC) : Desserte de La Goule par La Poste (partiellement satisfaite) 
- Murielle Macchi-Berdat (PS) : Position du Gouvernement sur la Stratégie énergétique 2050 (non 

satisfaite) 
- Alain Schweingruber (PLR) : Ordonnance sur l’énergie et exigences lors du remplacement d’ins-

tallations de chauffage (partiellement satisfait) 
- Jean Leuenberger (UDC) : Organisation de la Fête fédérale de lutte suisse dans le Jura en 2031 ? 

(satisfait) 
- Quentin Haas (PCSI) : Patients francophones dans les hôpitaux universitaires bernois (satisfait) 
- Ivan Godat (VERTS) : Participation du Jura dans la société Sireso SA (satisfait) 
- Raoul Jaeggi (PDC) : Scandale de la viande brésilienne avariée et contrôle par le Canton (satis-

fait) 
- Alain Lachat (PLR) : Situation légale de la cabane de La Fromontine à Bonfol (satisfait) 
- Philippe Rottet (UDC) : Campagne contre les fraudeurs à l’aide sociale et aux assurances so-

ciales ? (partiellement satisfait) 
- Vincent Hennin (PCSI) : Transit de poids lourds par La Courtine (satisfait) 
- Rémy Meury (CS-POP) : Obligation de retraite des enseignants à la fin du semestre la plus proche 

et droit au chômage (satisfait) 
- Françoise Chaignat (PDC) : Mise en place du revenu déterminant unique (satisfaite) 
- Didier Spies (UDC) : Projets d’implantation de centres de requérants d’asile (satisfait) 
- Danièle Chariatte (PDC) : Protection contre les nuisances sonores lors des fêtes de village (sa-

tisfaite) 
 



 

-  2  - 
 
 

Département de l’intérieur 
 

3. Interpellation no 868 
Fin des rapports de service et heures supplémentaires : ça suffit !  
Yves Gigon (PDC) 
 
Développement par l’auteur.  
L’interpellateur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

4. Motion no 1172 
Fin des parachutes dorés 
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 1172a est accepté par 40 voix contre 18. 
 
 

5. Motion no 1177 
LPer : des dispositions légales différenciées pour les chefs de service !  
Thomas Schaffter (PCSI) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.   
 
Au vote, la motion no 1177 est acceptée par 42 voix contre 10. 
 
 

6. Motion no 1178 
Un statut spécial pour les chefs de service/office de la RCJU 
Edgar Sauser (PLR) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1178 est acceptée par 40 voix contre 18. 
 
 

7. Question écrite no 2873 
Indemnités de départ : quelle place pour l’arbitraire ?  
Loïc Dobler (PS) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

8. Question écrite no 2877 
Heures supplémentaires : faisons le point !  
Yves Gigon (PDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

9. Question écrite no 2880 
Heures supplémentaires dans l’administration cantonale : où en sommes-nous ?  
Philippe Eggertswyler (PCSI) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
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10. Question écrite no 2870 

Répartition des postes de travail de l’Etat et domiciliation des employés entre les districts ? 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département de l’environnement  
 
11. Arrêté portant octroi d’une subvention cantonale et d’un prêt fédéral au titre de la loi fédérale 

sur la politique régionale à Thermoréseau-Porrentruy SA pour la réalisation d’un couplage 
chaleur-force alimenté au bois-énergie 
 
Gabriel Voirol (PLR) se récuse sur cet objet.  

L’entrée en matière n’est pas combattue. 
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion. 
 
Au vote, l’arrêté est accepté par 57 députés. 
 

 
14. Interpellation no 870 

Projet de pisciculture sur la Sorne : rassurons la population ! 
Stéphane Theurillat (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
Christophe Terrier (VERTS) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés 
acceptent. 
 

 
Le procès-verbal no 23 est accepté tacitement. 
 
 
La séance est levée à 12.10 heures. 
 
 
Delémont, le 30 mars 2017 
 
 
 
 
   Le président : Le secrétaire : 
   Frédéric Lovis Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 


