PROCÈS-VERBAL N° 67

SÉANCE DU MERCREDI 17 AVRIL 2019
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Gabriel Voirol (PLR), président
Scrutateurs : Nicolas Maître (PS) et Brigitte Favre (UDC)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : David Balmer (PLR), Françoise Chaignat (PDC), Damien Chappuis (PCSI), Raphaël Ciocchi
(PS), Pierre-André Comte (PS), Jérôme Corbat (CS-POP), Jean-Daniel Ecoeur (PS), Katia Lehmann
(PS), Frédéric Lovis (PCSI), Jean-François Pape (PDC), Romain Schaer (UDC), Alain Schweingruber
(PLR), Christian Spring (PDC), Christophe Terrier (VERTS), Stéphane Theurillat (PDC) et Bernard Varin
(PDC)
Suppléants : Alain Bohlinger (PLR), Amélie Brahier (PDC), Blaise Schüll (PCSI), Valérie Bourquin (PS),
Fabrice Macquat (PS), Tania Schindelholz (CS-POP), Dominique Froidevaux (PS), Ami Lièvre (PS),
Gabriel Friche (PCSI), Michel Saner (PDC), Jean Lusa (UDC), Yann Rufer (PLR), Gérald Crétin (PDC),
Anselme Voirol (VERTS), Jean-Pierre Faivre (PDC) et Jacques-André Aubry (PDC)
(La séance est ouverte à 14.15 heures en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.)

Département des finances
23. Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Halte aux ponctions excessives de l’Etat à l’encontre des sociétés jurassiennes»
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.

24. Motion no 1242
Retard du versement par la France de l’impôt des frontaliers : stop, ça suffit !
Yves Gigon (Indépendant)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1242 est rejetée par 30 voix contre 24.

25. Question écrite no 3125
Inégalité salariale entre femmes et hommes et manque de rentrées fiscales
Anselme Voirol (VERTS)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.
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Département de l’environnement
26. Postulat no 389
Développer l’offre en mobilité douce en améliorant le réseau cyclable grâce à l’aménagement de bornes rechargeables pour les vélos électriques sur certains circuits-clés
Noémie Koller (PS)
(Ce point est renvoyé à une séance ultérieure.)

27. Loi portant adaptation de la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la
terminologie dans le domaine des constructions (deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la loi est adoptée par 54 députés.

28. Question écrite no 3126
Ligne Delle–Belfort
Alain Bohlinger (PLR)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

29. Question écrite no 3130
Postes, Swisscom, Ruag et maintenant OFROU ?
Jämes Frein (PS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

30. Question écrite no 3133
Quel avenir pour les friches industrielles ?
Michel Choffat (PDC)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

31. Question écrite no 3135
Pollution du Tabeillon : juste une affaire de pinceaux et de peinture ?
Didier Spies (UDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

32. Question écrite no 3136
Pourquoi rester partenaire du Parc du Doubs ?
Claude Gerber (UDC)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.
Nicolas Maître (PS) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

33. Question écrite no 3138
Quel soutien au mouvement de la jeunesse en faveur de l'environnement ?
Suzanne Maitre (PCSI)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.
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La séance est levée à 15.05 heures.

Delémont, le 18 avril 2019

Le président :
Gabriel Voirol

Annexes : -

Motions nos 1264 à 1267
Postulat no 404
Interpellations nos 905 à 909
Questions écrites nos 3172 à 3181
Résolutions nos 191 et 192

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

