
PROCÈS-VERBAL N° 53 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  24  OCTOBRE  2018 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
 
Présidence : Anne Froidevaux (PDC), présidente 
 
Scrutateurs : Nicolas Maître (PS) et David Balmer (PLR) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement 
 
Excusés : Géraldine Beuchat (PCSI), Rosalie Beuret Siess (PS), Jean Bourquard (PS), Mélanie Brülhart 
(PS), Pierre-André Comte (PS), Damien Lachat (UDC), Suzanne Maitre (PCSI), Noël Saucy (PDC), 
Romain Schaer (UDC), Alain Schweingruber (PLR), Thomas Stettler (UDC), Stéphane Theurillat (PDC), 
Jean-Daniel Tschan (PCSI) et Bernard Varin (PDC) 
 
Suppléants : Gabriel Friche (PCSI), Jämes Frein (PS), Jean-Daniel Ecoeur (PS), Noémie Koller (PS), 
Valérie Bourquin (PS), Jean Leuenberger (UDC), Blaise Schüll (PCSI), Michel Saner (PDC), Jean Lusa 
(UDC), Michel Tobler (PLR), Lionel Montavon (UDC), Josiane Sudan (PDC) et Amélie Brahier (PDC) 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 59 députés et de l’observateur de Moutier.) 
 
 
 

1. Communications 
 
 

2. Promesse solennelle d’un député et d’un suppléant 
 
Jérôme Corbat (CS-POP), député, et David Cuenin (CS-POP), suppléant, font la promesse solen-
nelle. 
 
 

3. Questions orales 
 
- Ivan Godat (VERTS) : Objectifs jurassiens contre le réchauffement climatique (non satisfait) 
- Michel Choffat (PDC) : Sécheresse et niveau des nappes phréatiques (satisfait) 
- Pierre Parietti (PLR) : Projets immobiliers pour personnes âgées à Porrentruy (satisfait) 
- Jean Leuenberger (UDC) : Peste porcine africaine : quelles mesures contre cette épidémie ? 

(satisfait) 
- Jean-Pierre Mischler (UDC) : Hausse des primes d’assurance maladie et adaptation des déduc-

tions fiscales (non satisfait) 
- Murielle Macchi-Berdat (PS) : Tireuses à bière en libre-service dans certains établissements et 

prévention en matière d’alcoolisme (non satisfaite) 
- Raoul Jaeggi (Ind.) : Suspension de la baisse fiscale (non satisfait) 
- Danièle Chariatte (PDC) : Report de la fermeture des tunnels en novembre (satisfaite) 
- Vincent Hennin (PCSI) : Mise au concours des lignes de bus sans exigence d’une CCT (non 

satisfait) 
- Yves Gigon (Ind.) : Employés d’Etat empêchés de signer et de militer pour l’initiative sur le coût 

de la taxe de circulation ? (partiellement satisfait) 
- Frédéric Lovis (PCSI) : Echanges automatiques d’informations et dénonciations spontanées des 

contribuables : quelle marge de manœuvre ? (satisfait) 
- Didier Spies (UDC) : Bilan après les travaux de rénovation en ville de Saint-Ursanne (satisfait) 
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- Vincent Eschmann (PDC) : Quelles mesures pour améliorer la traversée de Courroux ? (partiel-
lement satisfait) 

- Nicolas Maître (PS) : Plan sectoriel éolien : y a-t-il eu des fuites ? (satisfait) 
- Dominique Thiévent (PDC) : Fausse annonce d’emploi du syndicat Unia dans le cadre du débat 

sur l’égalité salariale (satisfait) 
 
 

4. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de gestion et des 
finances 
 
Sont élus tacitement : Jean Lusa (UDC) en qualité de membre et Lionel Montavon (UDC) en qualité 
de remplaçant. 
 
 

5. Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de la santé et des affaires so-
ciales 
 
Sont élus tacitement : Jérôme Corbat (CS-POP) en qualité de membre et David Cuenin (CS-POP) 
en qualité de remplaçant. 
 
 

6. Election d’un remplaçant de la commission des affaires extérieures et de la formation 
 
(Renvoyée à la prochaine séance.) 
 
 

7. Election d’un remplaçant de la commission de l’économie  
 
Jérôme Corbat (CS-POP) est élu tacitement remplaçant de la commission. 
 
 

 
Présidence du Gouvernement 

8. Question écrite no 3046 
Activité de la déléguée à l’égalité entre femmes et hommes au ralenti ?  
Brigitte Favre (UDC) 
 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

9. Question écrite no 3050 
Relations extérieures du canton du Jura : oser tout et n’importe quoi ?  
Loïc Dobler (PS) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

10. Question écrite no 3052 
Journal officiel : pourquoi favoriser le fossé numérique ?  
Raoul Jaeggi (Indépendant) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

11. Question écrite no 3054 
Changer la procédure de la validation matérielle des initiatives ?  
Raoul Jaeggi (Indépendant) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
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Département de l'économie et de la santé  
 
12. Loi concernant les pompes funèbres (deuxième lecture) 

 
Au vote, en deuxième lecture, la loi est adoptée par 32 voix contre 22. 
 
 

13. Question écrite no 3051 
Des solutions pour Choindez 
Pierre-André Comte (PS) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

14. Question écrite no 3055 
Hôpital de Moutier : première promesse du Jura non tenue ?  
Yves Gigon (Indépendant) 
 
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. 
 
 

 
Département des finances 
 
15. Modification de la loi d’impôt (deuxième lecture) 

 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
 
Article 32, alinéa 1, lettre g 

Gouvernement et commission : 
g) les frais engendrés par la garde confiée à une tierce personne, jusqu'à 5 000 francs* au maxi-

mum pour chaque enfant de moins de 14 ans qui vit dans le ménage du contribuable assurant 
son entretien, si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l'activité 
lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable; 

 
Groupe VERTS et CS-POP : 
g) les frais engendrés par la garde confiée à une tierce personne, jusqu'à 3 200 francs* au maxi-

mum pour chaque enfant de moins de 14 ans qui vit dans le ménage du contribuable assurant 
son entretien, si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l'activité 
lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable; 

Au vote, la proposition du groupe VERTS et CS-POP est refusée par 49 voix contre 6. 
 
Les autres articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion. 
 
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 53 députés. 
 
 

16. Décret concernant les répartitions intercommunales d’impôt (deuxième lecture) 
 
Au vote, en deuxième lecture, le décret est adopté par 57 députés. 
 
 

17. Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Egalité salariale : concréti-
sons !» 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion. 



 

-  4  - 
 
 
 

Au vote, l’arrêté est adopté par 58 députés. 
 
 

18. Question écrite no 3047 
Sapeurs-pompiers : où en est-on avec la stratégie 2020 pour le Jura ?  
Jacques-André Aubry (PDC) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
19. Arrêté octroyant un crédit complémentaire destiné à la réhabilitation partielle de l’ancien 

chemin d’accès au Château de Porrentruy et à la valorisation d’une pièce des anciennes 
prisons 
 
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 58 députés. 
 
 

20. Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer le finance-
ment d’une subvention au Syndicat intercommunal du district de Porrentruy pour la réno-
vation, l’assainissement et l’agrandissement de la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs à 
Porrentruy 
 
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 52 députés. 
 
 

21. Question écrite no 3042 
Combien d’apprentis frontaliers dans le canton du Jura ?  
Didier Spies (UDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

22. Question écrite no 3049 
Valorisation des experts aux examens finaux pour les CFC 
Suzanne Maitre (PCSI) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département de l’intérieur 
 
32. Arrêté fixant l’effectif attribué au Tribunal des mineurs 

 
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. 
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33. Rapport 2017 du Tribunal cantonal 
 
Au vote, ce rapport est accepté par 53 voix contre 2. 
 
 

34. Question écrite no 3038 
Véhicule de police, un emplacement optimal pour un défibrillateur ?  
Katia Lehmann (PS) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

35. Question écrite no 3039 
Tribunal cantonal : Commande de livres : librairies jurassiennes pénalisées ?  
Yves Gigon (Indépendant) 
 
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. 
 
 

36. Question écrite no 3043 
Renvois de requérants d’asile déboutés : combien de personnes entretenues illégalement 
dans le canton du Jura ?  
Didier Spies (UDC) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

37. Question écrite no 3048 
Procédure d’asile accélérée : quelles sont les conséquences pour les services de l’Etat ? 
Stéphane Theurillat (PDC) 
 
L’auteur est satisfait  de la réponse du Gouvernement. 
 

38. Résolution no 184 
Sécheresse exceptionnelle en 2018 : les agriculteurs ont besoin d’aides ! 
Thomas Schaffter (PCSI) 
 
Développement par l’auteur. 

Au vote, la résolution no 184 est acceptée par 43 voix contre 1.  
 
 

 
Les procès-verbaux nos 51 et 52 sont acceptés tacitement. 
 
La séance est levée à 11.55 heures. 
 
 
Delémont, le 25 octobre 2018 
 
 
 
 
   La présidente : Le secrétaire : 
   Anne Froidevaux Jean-Baptiste Maître 
 
 


