PROCÈS-VERBAL N° 70

SÉANCE DU MERCREDI 26 JUIN 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 : David Balmer (PLR), Damien Chappuis (PCSI), Raphaël Ciocchi (PS), Vincent Eschmann
(PDC), Nicolas Girard (PS), Quentin Haas (PCSI), André Henzelin (PLR), Damien Lachat (UDC), Murielle Macchi-Berdat (PS), Jean-Pierre Mischler (UDC), Christophe Terrier (VERTS) et Jean-Daniel
Tschan (PCSI)
Suppléants : Alain Bohlinger (PLR), Gabriel Friche (PCSI), Valérie Bourquin (PS), Anne-Lise Chapatte
(PDC), Dominique Froidevaux (PS), Philippe Eggertswyler (PCSI), Yann Rufer (PLR), Jean Leuenberger (UDC), Fabrice Macquat (PS), Anselme Voirol (VERTS) et Monika Kornmayer (PCSI)
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 59 députés et de l’observateur de Moutier.)

1. Communications

2. Questions orales
- Pierre-André Comte (PS) : Ecoliers privés de participer à la manifestation du 40e anniversaire et
application de la règle des congés spéciaux (non satisfait)
- Anne-Lise Chapatte (PDC) : Difficultés rencontrées par le centre de puériculture jurassien (satisfaite)
- Philippe Eggertswyler (PCSI) : Soutien du canton du Jura suite à la catastrophe naturelle ayant
touché la commune de Val-de-Ruz (NE) (partiellement satisfait)
- Jean-François Pape (PDC) : Financement de la proposition aux communes de planter 40 chênes
à l’occasion du 40e anniversaire du Canton (satisfait)
- Erica Hennequin (VERTS) : Plantation de davantage d’arbres par les communes pour lutter contre
le réchauffement climatique (satisfaite)
- Fabrice Macquat (PS) : Suppression de la vente des produits de la Loterie romande et de Swisslos
et poursuite du démantèlement des offices postaux (satisfait)
- Alain Schweingruber (PLR) : Mesures prises pour garantir la sécurité des conseillers d’Etat bernois lors de la manifestation du 40e anniversaire du Canton (satisfait)
- Thomas Stettler (UDC) : Photographie de fermes par un civiliste pour contrôler le respect des
conditions d’octroi des paiements directs (partiellement satisfait)
- Géraldine Beuchat (PCSI) : Gel des procédures d’autorisation des antennes 5G et retard de publication du rapport demandé par le DETEC (satisfaite)
- Yves Gigon (Indépendant) : Vote sur le référendum contre la suspension de la baisse fiscale (satisfait)
- Claude Gerber (UDC) : Mesures face aux problèmes rencontrés dans les forêts jurassiennes en
raison de maladies, de parasites et des périodes de sécheresse (partiellement satisfait)
- Jean Leuenberger (UDC) : Hydrogène, carburant du futur ? (satisfait)
- Christian Spring (PDC) : Horaire des pharmacies de service (partiellement satisfait)
- Rosalie Beuret Siess (PS) : Risque de bulle immobilière dans le Jura et mesures envisagées ?
(satisfaite)
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- Pauline Queloz (Indépendante) : Inspecteur du travail au noir poursuivi pour des faits de corruption et remise en cause du contrat avec l’Association interprofessionnelle des commissions paritaires jurassiennes ? (non satisfaite)

Interpellations
3. Interpellation no 910
Suppression de prestations de transports publics
Vincent Hennin (PCSI)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.
Nicolas Maître (PS) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

4. Interpellation no 911
Géothermie profonde : point de situation
Géraldine Beuchat (PCSI)
Développement par l’auteure.
L’interpellatrice est satisfaite de la réponse du Gouvernement.

Présidence du Gouvernement
5. Motion no 1250
Amélioration des procédés pour les partis et les différentes administrations lors d’élections.
Didier Spies (UDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion, l’estimant déjà réalisée.
Au vote, la motion no 1250 est rejetée par 35 voix contre 16.

6. Question écrite no 3155
La saga du «e-voting» de La Poste : heurts, malheurs et pognon !
Vincent Hennin (PCSI)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

7. Question écrite no 3157
Charles Juillard : à quand le départ ?
Yves Gigon (Indépendant)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

8. Question écrite no 3160
Election des magistrats : tromperie ?
Yves Gigon (Indépendant)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.
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9. Question écrite no 3164
Permanence téléphonique
Philippe Rottet (UDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

10. Question écrite no 3167
Composition du Parlement jurassien : combien de députés en trop ?
Raoul Jaeggi (Indépendant)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

11. Question écrite no 3179
Appels d’offres : Jurassiens prétérités ?
Yves Gigon (Indépendant)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de l’environnement
12. Modification de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 38 députés.

13. Modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale
(deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la modification du décret est adoptée par 49 députés.

14. Modification du décret sur les émoluments de l’administration cantonale (deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la modification du décret est adoptée par 51 députés.

15. Modification de la loi sur la gestion des eaux (première lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont acceptés sans discussion.
Au vote, en première lecture, la modification de la loi est adoptée par 54 députés.

16. Arrêté octroyant un crédit d'engagement de 901'000 francs à l'Office de l'environnement
destiné à assurer le financement d'une subvention à la commune de Val Terbi pour la réalisation des ouvrages de protection contre les crues et des mesures de revitalisation
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 voix contre 1.
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17. Arrêté octroyant un crédit d'engagement au Service des infrastructures destiné à financer
le remplacement du pont de Recolaine à Vicques
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.

18. Motion no 1246
Face à l’urgence climatique, généraliser les plans de mobilité dans les entreprises
Ivan Godat (VERTS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse.
Au vote, la motion no 1246 est rejetée par 31 voix contre 27.

19. Postulat no 398
Patrimoine immobilier de l’Etat en ville de Delémont : une réflexion nécessaire ?
Loïc Dobler (PS)
Le postulat no 398 est retiré par son auteur.

20. Question écrite no 3159
Retraits de permis de conduire admonestatoires et de sécurité
Alain Schweingruber (PLR)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

21. Question écrite no 3170
L’Etat contribue-t-il à la propagande sectaire ?
Raoul Jaeggi (Indépendant)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

22. Question écrite no 3174
Lutte contre le bostryche typographe : quelle suite ?
Thomas Stettler (UDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

23. Question écrite no 3176
Des certificats de CO2 grâce aux forêts jurassiennes ?
Brigitte Favre (UDC)
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement.

24. Question écrite no 3178
«3e rail» : bilan actuel et stratégie future ?
Damien Lachat (UDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.
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25. Question écrite no 3181
5G et gel des procédures : quid des antennes existantes ?
Anne Froidevaux (PDC)
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement.

Les procès-verbaux nos 68 et 69 sont acceptés tacitement.
La séance est levée à 12 heures.

Delémont, le 27 juin 2019

Le président :
Gabriel Voirol

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

