PROCÈS-VERBAL N° 59

SÉANCE DU VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Anne Froidevaux (PDC), présidente
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC), Nicolas Maître (PS), Brigitte Favre (UDC) et Stéphane Brosy (PLR).
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : David Balmer (PLR), Rosalie Beuret Siess (PS), Raphaël Ciocchi (PS), Jérôme Corbat (CSPOP), Josiane Daepp (PS), Loïc Dobler (PS), Nicolas Girard (PS), Ivan Godat (VERTS), Quentin Haas
(PCSI), Erica Hennequin (VERTS), Damien Lachat (UDC), Jean-François Pape (PDC), Magali Rohner
(VERTS), Romain Schaer (UDC), Christophe Terrier (VERTS) et Jean-Daniel Tschan (PCSI).
Suppléants : Alain Bohlinger (PLR), James Frein (PS), Noémie Koller (PS), Valérie Bourquin (PS), Fabrice Macquat (PS), Jean-Daniel Ecoeur (PS), Hanno Schmid (VERTS), Philippe Eggertswyler (PCSI),
Baptiste Laville (VERTS), Lionel Montavon (UDC), Gérald Crétin (PDC), Jean Lusa (UDC), Anselme
Voirol (VERTS) et Monika Kornmayer (PCSI).
(La séance est ouverte à 13h30 en présence de 58 députés et de l’observateur de Moutier.)

Département de l’environnement (suite)
20. Question écrite no 3067
Les CFF se moquent du Jura
Raoul Jaeggi (Indépendant)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.
Vincent Hennin (PCSI) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

Département de l'économie et de la santé (suite)
21. Arrêté autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale et un prêt fédéral
au titre de la loi fédérale sur la politique régionale à Switzerland Innovation Park Basel Area
SA
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 52 voix contre 1.

23. Motion no 1222
Augmenter l’attractivité du Canton
Frédéric Lovis (PCSI)
Développement par l’auteur.
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Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse.
Au vote, la motion no 1222 est rejetée par 36 voix contre 20.

24. Question écrite no 3070
CASU 144 Jura, une année après… l’externalisation est-elle rentable ?
Lionel Montavon (UDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

25. Question écrite no 3071
Service d’urgence de l’Hôpital du Jura inondé
Brigitte Favre (UDC)
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement.

26. Question écrite no 3072
L’agriculture jurassienne et ses contrôles
Baptiste Laville (VERTS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

27. Question écrite no 3075
Prévention du suicide chez les jeunes : qu’en est-il dans le canton du Jura ?
Josiane Daepp (PS)
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement.

28. Question écrite no 3077
Quelles intentions pour l’hôpital de Moutier ?
Pauline Queloz (Indépendante)
L’auteure n’est pas satisfaite de la réponse du Gouvernement.

Département de la formation, de la culture et des sports
29. Arrêté octroyant un crédit d’engagement à l’Office des sports destiné à assurer le financement d’une subvention à la commune de Porrentruy pour la rénovation de la piscine municipale en plein air
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 54 députés.
30. Motion no 1221
Ouverture aux Prévôtois des écoles du secondaire II
Jämes Frein (PS)
L’auteur retire la motion no 1221.
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31. Motion no 1225
Mise en conformité de la législation jurassienne concernant la gratuité des camps et excursions dans le cadre de l’école obligatoire
Pauline Queloz (Indépendante)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1225 est refusée par 45 voix contre 11.

32. Postulat no 387
Education physique et sportive : et si la halle de gymnastique n’était pas le seul cadre à
considérer ?
Katia Lehmann (PS)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose de rejeter le postulat.
Au vote, le postulat no 387 est refusé par 28 voix contre 25.

Département de l’intérieur
33. Question écrite no 3068
Les réfugiés au travail
Jean-Daniel Tschan (PCSI)
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)

34. Question écrite no 3069
Registre cantonal des habitants : on s’annonce… ou pas ?
Didier Spies (UDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

35. Elections au Parlement
35.1 Présidence du Parlement
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

58
58
4
54
28

Gabriel Voirol (PLR) est élu par 48 voix; 6 voix éparses.

35.2 Première vice-présidence du Parlement
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés : 58
- Bulletins rentrés : 58
- Bulletins blancs :
6
- Bulletin nul :
1
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- Bulletins valables : 51
- Majorité absolue : 26
Eric Dobler (PDC) est élu par 47 voix; 4 voix éparses.

35.3 Deuxième vice-présidence du Parlement
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

58
58
10
48
25

Katia Lehmann (PS) est élue par 42 voix; 6 voix éparses.

35.4 Deux scrutateurs
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

58
58
6
52
27

Sont élus : Bernard Varin (PDC), par 45 voix, et Nicolas Maître (PS) par 39 voix; 6 voix éparses.

35.5 Deux scrutateurs suppléants
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletin nul :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

58
58
8
1
49
25

Sont élus : David Balmer (PLR), par 40 voix, et Brigitte Favre (UDC) par 45 voix.

36. Elections au Gouvernement
36.1 Présidence du Gouvernement
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletin nul :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

58
58
6
1
51
26

Jacques Gerber (PLR) est élu par 48 voix; 3 voix éparses.
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36.2 Vice-présidence du Gouvernement
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

58
58
11
47
24

Martial Courtet (PDC) est élu par 46 voix; 1 voix éparse.

La séance est levée à 17 heures.
Delémont, le 21 décembre 2018

La présidente :
Anne Froidevaux

Annexe :

- Question écrite no 3121

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

