
PROCÈS-VERBAL N° 56 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  21  NOVEMBRE  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 : David Balmer (PLR), Rosalie Beuret Siess (PS), Danièle Chariatte (PDC), Raphaël Ciocchi 
(PS), Jérôme Corbat (CS-POP), Josiane Daepp (PS), Brigitte Favre (UDC), Vincent Hennin (PCSI), 
Frédéric Lovis (PCSI), Murielle Macchi-Berdat (PS), Noël Saucy (PDC), Romain Schaer (UDC), Thomas 
Schaffter (PCSI), Alain Schweingruber (PLR) et Christophe Terrier (VERTS) 
 
Suppléants : Alain Bohlinger (PLR), Ami Lièvre (PS), Anaïs Girardin (PDC), Noémie Koller (PS), David 
Cuenin (CS-POP), Valérie Bourquin (PS), Irmin Rais (UDC), Monika Kornmayer (PCSI), Blaise Schüll 
(PCSI), Fabrice Macquat (PS), Gérald Crétin (PDC), Jean Lusa (UDC), Philippe Eggertswyler (PCSI), 
Yann Rufer (PLR) et Anselme Voirol (VERTS) 
 
(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.) 
 
 
 
Département de l’intérieur 
 

9. Motion no 1218 
Prestations complémentaires et frais de chauffage : adaptons le montant !  
Yves Gigon (Indépendant) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
Les groupes PCSI et PLR proposent la transformation de la motion en postulat, ce que le motion-
naire refuse.  
 
Au vote, la motion no 1218 est acceptée par 32 voix contre 26. 
 
 

10. Question écrite no 3060 
Nouveaux tarifs des institutions d’accueil de l’enfance : le Canton se tire-t-il une balle dans 
le pied ?  
Damien Lachat (UDC) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

11. Question écrite no 3061 
Pénibilité du travail : quelles règles pour les collaborateurs de l’administration ?  
Yann Rufer (PLR) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
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12. Question écrite no 3062 

Régime cantonal jurassien des prestations complémentaires 
Pierre Parietti (PLR) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département des finances 
 
13. Modification de la loi d’impôt (suspension de la baisse fiscale) (première lecture) 

 
Au vote, l’entrée en matière est acceptée par 45 voix contre 14. 
L’article 217i, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion. 
 
Chiffre II 

Proposition du groupe UDC : 
La présente modification est soumise au référendum obligatoire. 

Au vote, cette proposition est rejetée par 47 voix contre 12. 
 
Au vote, en première lecture, la modification de la loi est adoptée par 41 voix contre 17. 
 
 

14. Motion no 1220 
Déduction fiscale pour l’installation de batteries de stockage du courant photovoltaïque au 
même titre que pour l’installation photovoltaïque 
Jean Bourquard (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse. 
 
Au vote, la motion no 1220 est rejetée par 34 voix contre 23. 
 
 

15. Question écrite no 3058 
Imposition des travailleurs frontaliers : où en est-on ?  
Yves Gigon (Indépendant) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

16. Question écrite no 3063 
Parking souterrain de Strate J ! Quelle stratégie de valorisation ?  
Stéphane Brosy (PLR) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département de l'économie et de la santé  
 
26. Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’association «CARA» pour le 

déploiement du dossier électronique du patient 
 
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 49 voix contre 2. 
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27. Motion interne no 133 

Sortir les produits agricoles de l’accord sur le Mercosur dans l’intérêt de l’agriculture juras-
sienne 
Loïc Dobler (PS) 
 
Développement par l’auteur. 

Au vote, la motion interne no 133 est acceptée par 47 voix contre 4. 
 
 

28. Question écrite no 3059 
Innove-t-on encore en terre jurassienne ?  
Quentin Haas (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. 
 
 

29. Question écrite no 3066 
Accès à la «Gru», pour tous ?  
Nicolas Girard (PS) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département de l’environnement  
 
17. Interpellation no 889 

Collaboration Jura-Bâle pour l’amélioration des liaisons routières et ferroviaires 
Pierre Parietti (PLR) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture 
de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent 
 
 

18. Interpellation no 890 
Pesticides dans les eaux : position jurassienne surprenante !  
Erica Hennequin (VERTS) 
 
Développement par l’auteure. 
L’interpellatrice est satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discus-
sion, ce que plus de douze députés acceptent 
 
 

19. Question écrite no 3056 
Von Roll et sites pollués : pour une transparence totale !  
Raoul Jaeggi (Indépendant) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

20. Question écrite no 3057 
Automobiliste jurassien deux fois pénalisé ?  
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. 
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21. Question écrite no 3064 

Dispositions techniques à prendre pour amoindrir les difficultés de circulation rencontrées 
quotidiennement à l’entrée Sud du tunnel du Mont-Russelin 
Alain Schweingruber (PLR) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

22. Question écrite no 3065 
Aménagements et revitalisations des cours d’eau jurassiens 
Alain Lachat (PLR) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
23. Motion no 1217 

Particularité de la période d’observation 
Gérald Crétin (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1217 est acceptée par 46 voix contre 2. 
 
 

24. Motion no 1221 
Ouverture aux Prévôtois des écoles du secondaire II 
Jämes Frein (PS) 
 
(Renvoyée à la prochaine séance.) 
 
 

25. Interpellation no 891 
Théâtre du Jura : où en est le projet ?  
Loïc Dobler (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
La séance est levée à 17.25 heures. 
 
Delémont, le 22 novembre 2018 
 
 
   La présidente : Le secrétaire : 
   Anne Froidevaux Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
Annexes : - Motion no 1241 
  - Questions écrites nos 3100 à 3109 
  - Résolution no 186 


