PROCÈS-VERBAL N° 77

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 : David Balmer (PLR), Rosalie Beuret Siess (PS), Danièle Chariatte (PDC), Michel Choffat
(PDC), Pierre-André Comte (PS), Damien Lachat (UDC), Frédéric Lovis (PCSI), Jean-François Pape
(PDC), Edgar Sauser (PLR), Romain Schaer (UDC), Thomas Schaffter (PCSI), Claude Schlüchter (PS),
Alain Schweingruber (PLR) et Jean-Daniel Tschan (PCSI)
Suppléants : Alain Bohlinger (PLR), Ami Lièvre (PS), Josiane Sudan (PDC), Jean-Pierre Faivre (PDC),
Fabrice Macquat (PS), Alain Koller (UDC), Blaise Schüll (PCSI), Michel Saner (PDC), Damien Paratte
(PLR), Jean Lusa (UDC), Philippe Eggertswyler (PCSI), Valérie Bourquin (PS), Yann Rufer (PLR) et
Monika Kornmayer (PCSI)
(La séance est ouverte à 14h15 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.)

Département de la formation, de la culture et des sports
16. Motion no 1270
Hymnes national et cantonal : apprenons-les !
Yves Gigon (Indépendant)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1270 est rejetée par 32 voix contre 19.

17. Question écrite no 3193
En Suisse romande, l’école à la maison a de plus en plus d’adeptes
Alain Bohlinger (PLR)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

18. Question écrite no 3204
Maturité bilingue et règlement
Michel Etique (PLR)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.
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19. Question écrite no 3207
Remise des certificats de maturité gymnasiale : pourquoi à Delémont ?
Yves Gigon (Indépendant)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département des finances
20. Modification de la loi d’impôt (deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 57 députés.

21. Modification de la loi sur l’impôt de succession et de donation (deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 58 députés.

22. Modification de la loi concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat (deuxième lecture)
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est adoptée par 56 députés.

23. Arrêté constatant la validité matérielle de l’initiative populaire «Les plaques moins chères !»
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 58 députés.

24. Rapport de gestion 2018 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura
Au vote, le rapport est accepté par 54 députés.

25. Rapport de gestion 2018 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention (ECA-Jura)
Anne Roy-Fridez (PDC) se récuse sur ce point.
Au vote, le rapport est accepté par 53 députés.

26. Motion no 1265
Augmentation de la rétrocession, par la France, de l’impôt des frontaliers
Nicolas Maître (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte.
Au vote, le postulat no 1265a est accepté par 52 députés.
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27. Motion no 1267
Précisons la loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
Lionel Montavon (UDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte.
Au vote, le postulat no 1267a est accepté par 33 voix contre 19.

28. Postulat no 404
Impôts : sauvegardons l’autonomie communale
Raoul Jaeggi (Indépendant)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter le postulat.
Au vote, le postulat no 404 est rejeté par 36 voix contre 16.

29. Question écrite no 3192
Budget communal en attente d’adoption : quels montants doivent être bloqués obligatoirement ?
Rémy Meury (CS-POP)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.
Suzanne Maitre (PCSI) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

30. Motion no 1274
Pour une révision urgente de l’article 123a de la Constitution afin que le frein à l’endettement
ne soit pas un obstacle au projet «Repenser l’Etat»
Rémy Meury (CS-POP)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1274 est rejetée par 35 voix contre 17.

31. Question écrite no 3196
Partenariats de l’Etat : quelle gouvernance ?
Tania Schindelholz (CS-POP)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.

49. Résolution no 194
Pour une mise en place d’une zone d’exclusion aérienne au nord de la Syrie
Raoul Jaeggi (Indépendant)
Développement par l’auteur.
Au vote, la résolution no 194 est acceptée par 44 députés.

La séance est levée à 17.35 heures.
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Delémont, le 31 octobre 2019

Le président :
Gabriel Voirol

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

