PROCÈS-VERBAL N° 52

SÉANCE DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Anne Froidevaux (PDC), présidente
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Nicolas Maître (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Jean Bourquard (PS), Stéphane Brosy (PLR), Damien Chappuis (PCSI), Raphaël Ciocchi
(PS), Quentin Haas (PCSI), Jean-François Pape (PDC), Pierre Parietti (PLR), Philippe Rottet (UDC),
Romain Schaer (UDC), Alain Schweingruber (PLR), Didier Spies (UDC), Christian Spring (PDC) et Stéphane Theurillat (PDC)
Suppléants : Jean-Daniel Ecoeur (PS), Gabriel Friche (PCSI), Fabrice Macquat (PS), Philippe Eggertswyler (PCSI), Michel Saner (PDC), Jean Leuenberger (UDC), Jean Lusa (UDC), Yann Rufer (PLR),
Lionel Montavon (UDC), Anne-Lise Chapatte (PDC) et Jean-Pierre Gindrat (PDC)
(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 58 députés et de l’observateur de Moutier.)

9. Motion no 1210
Davantage de transparence dans la fixation des loyers
Jean-Daniel Ecoeur (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de refuser la motion.
Au vote, la motion no 1210 est refusée par 30 voix contre 22.

10. Motion no 1212
Lutte contre le suremballage
Mélanie Brülhart (PS)
Développement par l’auteure
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que la motionnaire accepte.
Au vote, le postulat no 1212a est accepté par 45 voix contre 11.

11. Postulat no 384
Suremballage des produits… ma poubelle déborde !
Géraldine Beuchat (PCSI)
Développement par l’auteure
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.
Au vote, le postulat no 384 est accepté par 46 voix contre 10.
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12. Postulat no 382
Protection des travailleur-euse-s «seniors» : pour une stratégie cantonale
Pierluigi Fedele (CS-POP)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de refuser le postulat.
Au vote, le postulat no 382 est accepté par 38 voix contre 19.

13. Question écrite no 3014
Promotion économique Baselworld – SIAMS – EPHJ – Comptoir
Jacques-André Aubry (PDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

14. Question écrite no 3015
Personnel qualifié dans les EMS : situation dans le Jura
Danièle Chariatte (PDC)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.
Josiane Daepp (PS) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

15. Question écrite no 3017
Alkopharma, le scandale des médicaments périmés
Vincent Hennin (PCSI)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

16. Question écrite no 3019
Les prix des zones d’activités sont-ils adaptés ?
Michel Choffat (PDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

17. Question écrite no 3022
Une application qui sauve des vies
Anne-Lise Chapatte (PDC)
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement.

18. Question écrite no 3023
Bureau d’information et d’orientation (BIO) : où en est-on ?
Françoise Chaignat (PDC)
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement.
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19. Question écrite no 3027
Sauvons nos abeilles…
Erica Hennequin (VERTS)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

20. Question écrite no 3028
Bâtiment contaminés au radium : qu’en est-il dans le Jura ?
Ivan Godat (VERTS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

21. Question écrite no 3033
Remaniements parcellaires : à quand le bout du tunnel ?
Jean Leuenberger (UDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

22. Question écrite no 3035
Travail au noir dans le Jura : de la transparence svp !
Pauline Queloz (Indépendante)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.

Département de l’environnement
23. Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures destiné à financer
l’acquisition d’équipements de voirie
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 55 députés.

24. Arrêté octroyant un crédit supplémentaire au Service des infrastructures destiné à financer
des travaux d’aménagement et de maintenance du réseau routier cantonal
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 53 députés.

25. Interpellation no 888
Le changement climatique n’attend pas l’ordonnance cantonale sur l’énergie
Murielle Macchi-Berdat (PS)
(Renvoyée à la prochaine séance).
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Département des finances
26. Modification de la loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 51 députés.

27. Modification de la loi d’impôt (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 de la loi est adoptée par 51 députés.

28. Décret concernant les répartitions intercommunales d’impôt (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, le décret est adopté par 55 députés.

29. Motion no 1213
Notariat : il est temps de revoir la législation jurassienne et les tarifs
Loïc Dobler (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.
Au vote, la motion no 1213 est acceptée par 38 voix contre 15.

La séance est levée à 16.15 heures.

Delémont, le 26 septembre 2018

La présidente :
Anne Froidevaux

Annexes : - Motions nos 1232 à 1235
- Postulats nos 390 à 394
- Questions écrites nos 3067 à 3077

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

