
PROCÈS-VERBAL N° 61 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  30  JANVIER  2019 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
 
Présidence : Gabriel Voirol (PLR), président 
 
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Nicolas Maître (PS) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement 
 
Excusés : Françoise Chaignat (PDC), Damien Chappuis (PCSI), Raphaël Ciocchi (PS), Pierre-André 
Comte (PS), Jean-Daniel Ecoeur (PS), Quentin Haas (PCSI), Damien Lachat (UDC), Jean-Pierre 
Mischler (UDC), Anne Roy-Fridez (PDC), Romain Schaer (UDC), Alain Schweingruber (PLR), Christian 
Spring (PDC), Christophe Terrier (Verts) et Stéphane Theurillat (PDC). 
 
Suppléants : Jacques-André Aubry (PDC), Gabriel Friche (PCSI), Noémie Koller (PS), Valérie Bourquin 
(PS), Dominique Froidevaux (PS), Philippe Eggertswyler (PCSI), Jean Leuenberger (UDC), Lionel Mon-
tavon (UDC), Josiane Sudan (PDC), Jean Lusa (UDC), Michel Tobler (PLR), Michel Saner (PDC), An-
selme Voirol (Verts) et Jean-Pierre Gindrat (PDC). 
 
 
(La séance est ouverte à 14h15 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.) 
 
 
 
Département des finances 
 
21.  Postulat no 394 

Pour un paiement immédiat de l’amende d’ordre aux contrevenants non domiciliés en Suis-
se 
Jacques-André Aubry (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat. 
 
Au vote, le postulat no 394 est accepté par 54 députés. 
 
 

22.  Interpellation no 893 
Vers quelles solutions dans le dossier de répartition des tâches Etat-communes ? 
Géraldine Beuchat (PCSI) 
 
Développement par l’auteure. 
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement. Vincent Hennin (PCSI) de-
mande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

23.  Question écrite no 3082 
Vers une incitation du relevé fiscal pour les détenteurs de dépôt-titres ?  
Yann Rufer (PLR) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 



 

-  2  - 
 
 
 

 
24.  Question écrite no 3083 

Abandon de la valeur locative en Suisse : quelles conséquences pour le Jura ?  
Yann Rufer (PLR) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

25.  Question écrite no 3084 
Gestion de la succession des époux Giavarini à Porrentruy 
Pierre Parietti (PLR) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la 
discussion, ce que plus de douze députés acceptent. 
 
 

26.  Question écrite no 3093 
Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA) dans le Jura : un peu de transparence svp ! 
Loïc Dobler (PS) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
 
 

27.  Question écrite no 3096 
Respect de la volonté populaire 
Raoul Jaeggi (Indépendant) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce 
que plus de douze députés acceptent. 
 

 
Département de l’environnement  
 
28.  Réponse à la consultation fédérale sur la révision de la loi sur l’approvisionnement en élec-

tricité (ouverture complète du marché, réserve de stockage et modernisation de la régula-
tion du marché) 
 
Au vote, la réponse du Gouvernement est acceptée par 34 voix contre 17. 
 

29.  Motion no 1226 
Vagabonder plus loin !  
Pauline Queloz (Indépendante) 
 
Développement par l’auteure. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
L’auteure refuse la transformation de la motion en postulat. 
 
Au vote, la motion no 1226 est refusée par 39 voix contre 18. 
 
 

30.  Motion no 1227 
Actualiser la taxation des véhicules…  
Erica Hennequin (VERTS) 
 
Développement par l’auteure. 
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que la motionnaire accepte. 
 
Au vote, le postulat no 1227a est accepté par 45 voix contre 11. 
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31.  Motion no 1229 

Modification de la fiche N° 5.07.1 
Philippe Eggertswyler (PCSI) 
 
La motion no 1229 a été retirée par son auteur.  
 
 

32.  Motion no 1230 
Augmentation de la couverture du risque à 1 milliard 
Philippe Eggertswyler (PCSI) 
 
La motion no 1230 a été retirée par son auteur.  
 
 

33.  Motion no 1232 
Feu libre contre les dommages causés par la faune 
Thomas Stettler (UDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1232 est acceptée par 28 voix contre 27. 
 
 

34.   Motion no 1233 
Sécurité des piétons, des écoliers notamment 
Anselme Voirol (VERTS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1233 est refusée par 41 voix contre 10. 
 
 

35.  Motion no 1234 
Véhicules : taxe ou impôt ? TAXE !  
Yves Gigon (Indépendant) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1234 est acceptée par 54 voix contre 1. 
 
 

 
La séance est levée à 17.50 heures. 
 
 
Delémont, le 30 janvier 2019 
 
 
   Le président : Le secrétaire : 
   Gabriel Voirol Jean-Baptiste Maître 
 
 
Annexes : - Motions nos 1244 et 1251 

 - Postulat no 397 et 198 
 - Interpellation no 894 à 897 
 - Questions écrites nos 3124 à 3137 


