
PROCÈS-VERBAL N° 39 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  20  DÉCEMBRE  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), Michel Choffat (PDC), Murielle Macchi-Berdat (PS), Edgar Sauser 
(PLR), Romain Schaer (UDC), Didier Spies (UDC), Christian Spring (PDC) et Jean-Daniel Tschan 
(PCSI) 
 
Suppléants : Alain Bohlinger (PLR), Josiane Sudan (PDC), Fabrice Macquat (PS), Marcel Cuenin (PLR), 
Jean Lusa (UDC), Lionel Montavon (UDC), Gérald Crétin (PDC) et Monika Kornmayer (PCSI) 
 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés.) 
 

 
 

1. Communications 
 

2. Promesse solennelle d’un suppléant 
 
Alain Bohlinger (PLR) fait la promesse solennelle. 
 
 

3. Questions orales 
 
- Pierre Parietti (PLR) : Délégation des compétences financières à l’Etat (satisfait) 
- Thomas Stettler (UDC) : Dégâts de sangliers dans les cultures et mesures à prendre (satisfait) 
- Suzanne Maitre (PCSI) : Déplacement de la déléguée à l’égalité à la rue de la Préfecture (partiel-

lement satisfaite) 
- Rémy Meury (CS-POP) : Gouvernance de l’Hôpital du Jura et composition de son conseil d’ad-

ministration (satisfait) 
- Loïc Dobler (PS) : Rapport d’analyse sur les risques sismiques du projet de géothermie profonde 

(satisfait) 
- Vincent Hennin (PCSI) : Mises à jour de la plate-forme internet renseignant sur le potentiel solaire 

des toits (satisfait) 
- Nicolas Maître (PS) : Délai de mise en œuvre du nouveau modèle comptable harmonisé dans les 

communes (non satisfait) 
- Josiane Daepp (PS) : Délocalisation de prestations de Publicitas en Europe centrale (non satis-

faite) 
- Thomas Stettler (UDC) : Installation de mini-stations d’épuration dans les habitations isolées et 

émoluments d’autorisation (partiellement satisfait) 
 
 

4. Motion interne no 129 
Pour une meilleure diffusion en ligne des séances du Parlement 
Raoul Jaeggi (PDC) 
 
Développement par l’auteur. Il décide de scinder les points de la motion interne : points 1 et 2, d’une 
part, et point 3, d’autre part.  



 

-  2  - 
 
 

 
Au vote : 
- les points 1 et 2 de la motion interne no 129 sont acceptés par 52 voix contre 2. 
- le point 3 de la motion interne no 129 est accepté par 37 voix contre 9.  
 
 

 
Présidence du Gouvernement 
 

5. Motion no 1196 
Autoriser les apparentements, au moins, dans la loi sur les droits politiques (RSJU 161.1) 
Rémy Meury (CS-POP) 
 
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 accepte. 
 
Au vote, le postulat no 1196a est accepté par 42 voix contre 15.  
 
 

 
Département de l’intérieur 
 

6. Motion no 1192 
Protection des travailleur-euse-s «seniors» : pour une rente-pont AVS 
Pierluigi Fedele (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1192 est refusée par 34 voix contre 25.  
 
 

7. Question écrite no 2941 
Règles pour l’envoi de collaborateurs à l’étranger 
Damien Lachat (UDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

8. Question écrite no 2946 
Entreprise Globaz au Noirmont 
Françoise Chaignat (PDC) 
 
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 de l’environnement  
 

9. Motion no 1188 
Deuxième tunnel sous le Mont-Russelin et le Mont-Terri…  
Erica Hennequin (VERTS) 
 
Développement par l’auteure, qui retire la motion no 1188. 
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10. Question écrite no 2925 
Mise au concours des lignes de bus régionales 
Vincent Hennin (PCSI) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discus-
sion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

11. Question écrite no 2926 
Fils métalliques ou bandes plastiques tendus au travers de routes ou de chemins rouverts 
à la circulation : grave danger pour les cyclistes !  
Jean Bourquard (PS) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce 
que plus de douze députés acceptent. 
 
 

12. Question écrite no 2931 
Commission des paysages et des sites : quelles incidences sur les permis de construire ? 
Gabriel Voirol (PLR) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

13. Question écrite no 2933 
Accès à la place de dédouanement à Boncourt 
Josiane Sudan (PDC) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

14. Question écrite no 2935 
Plantes invasives dans le Jura…  
Erica Hennequin (VERTS) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

15. Question écrite no 2936 
Assainissements des débits résiduels 
Christophe Terrier (VERTS) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

16. Question écrite no 2937 
Nouveaux postes de gardes-faune assistants : des précisions SVP 
Raoul Jaeggi (PDC) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

17. Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office de l’environnement destiné à assurer le 
financement d’une subvention à la commune de Delémont pour la réalisation des ouvrages 
de protection contre les crues de la Sorne – Etape 5 – Centre aval 
 
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 adopté par 54 députés.  
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18. Question écrite no 2943 

Procédures complexes exigées par le SDT pour adapter les arrêts de bus à la LHand ou 
pourquoi faire simple quand on… ?  
Claude Schlüchter (PS) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

19. Question écrite no 2945 
Préparer l’arrivée des voitures électriques…  
Erica Hennequin (VERTS) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département des finances 
 
21. Question écrite no 2939 

Quelles règles pour l’utilisation du fonds conjoncturel ?  
Yann Rufer (PLR) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

22. Question écrite no 2940 
Quelles mesures afin de pourvoir les locaux vides du campus HE-ARC ?  
Yann Rufer (PLR) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

23. Question écrite no 2947 
Enquêtes de l’Etat dans les communes : à géométrie variable ?  
Vincent Hennin (PCSI) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discus-
sion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

24. Question écrite no 2948 
Amazon, Apple, Google et consorts : quel traitement fiscal en Suisse et dans le Jura ?  
Alain Schweingruber (PLR) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
25. Question écrite no 2938 

Utilisation des infrastructures existantes pour dispenser les heures d’éducation physique à 
Delémont : quelles mesures à court terme ?  
Yann Rufer (PLR) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
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Département de l'économie et de la santé  
 
26. Motion no 1193 

UberPOP : vers une réglementation des activités d’un employeur comme les autres 
Pierluigi Fedele (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1193 est rejetée par 36 voix contre 20. 
 
 

27. Postulat no 376 
A l’image de la commune de Porrentruy, soutenons le commerce local jurassien !  
Stéphane Theurillat (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat. 
 
Au vote, le postulat no 376 est accepté par 46 voix contre 3. 
 

 
41. Résolution no 176 

Résolution interpartis demandant un transfert de Moutier rapide et respectueux des intérêts 
populaires 
Frédéric Lovis (PCSI) 
 
Développement par l’auteur. 

Au vote, la résolution no 176 est acceptée par 57 députés.  
 
 

Les procès-verbaux nos 37 et 38 sont acceptés tacitement. 
 
 
La séance est levée à 12 heures. 
 
 
Delémont, le 21 décembre 2017 
 
 
   Le président : Le secrétaire : 
   Frédéric Lovis Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 


