PROCÈS-VERBAL N° 76

SÉANCE DU MERCREDI 30 OCTOBRE 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 : Stéphane Brosy (PLR), Danièle Chariatte (PDC), Pierre-André Comte (PS), Damien Lachat
(UDC), Frédéric Lovis (PCSI), Jean-François Pape (PDC), Thomas Schaffter (PCSI), Claude Schlüchter
(PS) et Jean-Daniel Tschan (PCSI)
Suppléants : Yann Rufer (PLR), Josiane Sudan (PDC), Fabrice Macquat (PS), Alain Koller (UDC),
Blaise Schüll (PCSI), Gérald Crétin (PDC), Philippe Eggertswyler (PCSI), Valérie Bourquin (PS) et Monika Kornmayer (PCSI)
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.)

1. Communications

2. Promesse solennelle d’un suppléant
Alain Koller (UDC) fait la promesse solennelle.

3. Election d’un membre et d’un remplaçant de la commission de l’environnement et de l’équipement
Sont élus tacitement : Jean Leuenberger (UDC) en qualité de membre de la commission et Alain
Koller (UDC) en qualité de remplaçant.

4. Questions orales
- Nicolas Maître (PS) : Mise au concours des lignes de bus et pratiques des soumissionnaires (non
satisfait)
- Michel Choffat (PDC) : Résultats de la rencontre tripartite : date de la votation à Moutier et engagement de la Confédération (partiellement satisfait)
- Géraldine Beuchat (PCSI) : Rapport de la Cour des comptes française sur la ligne Delle–Belfort
(satisfaite)
- Fabrice Macquat (PS) : Inquiétude des propriétaires immobiliers par rapport au projet de géothermie profonde en Haute-Sorne (partiellement satisfait)
- Thomas Stettler (UDC) : Problèmes de distribution du courrier à Soyhières (satisfait)
- Christian Spring (PDC) : Projets d’installation d’antennes 5G à proximité des habitations (satisfait)
- Jean-Daniel Ecoeur (PS) : Système informatique pour le dépouillement dans les communes (satisfait)
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- Raoul Jaeggi (Indépendant) : Prélèvement de la plus-value foncière et montant à disposition dans
le fonds 5 LAT (non satisfait)
- Pauline Queloz (Indépendante) : Pratiques des potentiels soumissionnaires à l’attribution des
lignes de bus et réaction du Canton (partiellement satisfaite)
- Quentin Haas (PCSI) : Installation d’une centrale de pyrolyse dans le Jura ? (satisfait)
- Didier Spies (UDC) : Entretien du matériel roulant de CarPostal et sécurité des utilisateurs (satisfait)
- Alain Schweingruber (PLR) : Appel d’offre des lignes de bus et soumission éventuelle des CJ,
dont l’Etat est actionnaire (satisfait)
- Philippe Rottet (UDC) : Drame familial à Courfaivre : quelle utilisation du bracelet électronique ?
(partiellement satisfait)

Interpellations
5. Interpellation no 915
Achat d’un billet de chemin de fer pour se rendre à la gare TGV de Belfort-Montbéliard
Jean-Daniel Tschan (PCSI)
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)

6. Interpellation no 916
Contrôle des chantiers concernant le travail au noir, quelle est la situation ?
Raoul Jaeggi (Indépendant)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur n’est pas satisfaitde la réponse du Gouvernement.
Pierre Parietti (PLR) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

Présidence du Gouvernement
7. Motion no 1272
Mise en place d’un système d’alarme en cas de violence faite aux femmes
Suzanne Maitre (PCSI)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Le groupe PDC propose la transformation de la motion en postulat, ce que la motionnaire refuse.
Au vote, la motion no 1272 est acceptée par 34 voix contre 19.

Département de l’intérieur
8. Modification de la loi sur les activités économiques (deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 43 députés.

9. Modification de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal)
(mise en œuvre du contre-projet à l’initiative populaire «PC familles») (deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 48 députés.
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10. Motion no 1271
Election des magistrats : tromperie ! Corrigeons le tir !
Yves Gigon (Indépendant)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Le groupe PLR propose la transformation de la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte.
Au vote, le postulat no 1271a est accepté par 45 voix contre 13.

11. Motion no 1273
Pour des statistiques en matière d’agressions LGBTlphobes
Rosalie Beuret Siess (PS)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1273 est rejetée par 30 voix contre 26.

12. Question écrite no 3195
LAMal : le péril jeune
Baptiste Laville (VERTS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

13. Question écrite no 3199
40e anniversaire du canton du Jura : mais que fait le Gouvernement ?
Didier Spies (UDC)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

14. Question écrite no 3202
Et la séparation des pouvoirs ?
Raoul Jaeggi (Indépendant)
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.

15. Question écrite no 3208
Espionnage : le Jura est-il concerné par les pratiques des services espagnols ?
Pierre-André Comte (PS)
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)

Les procès-verbaux nos 74 et 75 sont acceptés tacitement.

La séance est levée à 12.20 heures.
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Delémont, le 31 octobre 2019

Le président :
Gabriel Voirol

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

