PROCÈS-VERBAL N° 81

SÉANCE DU MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2019
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Gabriel Voirol (PLR), président
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC), Nicolas Maître (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Florence Boesch (PDC), Damien Chappuis (PCSI), Jérôme Corbat (CS-POP), Vincent
Eschmann (PDC), Baptiste Laville (VERTS), Murielle Macchi-Berdat (PS), Jean-François Pape (PDC)
et Jean-Daniel Tschan (PCSI)
Suppléants : Jean-Pierre Faivre (PDC), Gabriel Friche (PCSI), Tania Schindelholz (CS-POP), Gérald
Crétin (PDC), Philippe Riat (VERTS), Fabrice Macquat (PS), Michel Saner (PDC) 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
Philippe Riat (VERTS) fait la promesse solennelle.

3. Election d’un membre, éventuellement d’un remplaçant, de la commission de la justice
Sont élus tacitement : Baptiste Laville (VERTS) en tant que membre et Philippe Riat (VERTS) en
tant que remplaçant.

4. Questions orales
- Dominique Thiévent (PDC) : Mise au concours des lignes de bus et candidature de la RATP :
risque de grève ? (partiellement satisfait)
- Philippe Riat (VERTS) : Projet de constructions à Boécourt et respect de la fiche U.01 du plan
directeur (partiellement satisfait)
- Ivan Godat (VERTS) : Lutte contre la pollution lumineuse et nouvelle pratique en matière d’éclairage public (satisfait)
- Anne Froidevaux (PDC) : Déclarations de la juge des mineurs sur la surcharge actuelle de la
justice des mineurs (satisfaite)
- Thomas Schaffter (PCSI) : Programme neuchâtelois sur des projets dans l’économie de proximité : aussi dans le Jura ? (satisfait)
- Géraldine Beuchat (PCSI) : Décision attendue de la ComCo sur la fourniture de mouvements
horlogers et effets sur les entreprises (partiellement satisfaite)
- Vincent Hennin (PCSI) : Fermeture et réfection prévues du pont de Goumois et effets sur le commerce du bois (satisfait)
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- Quentin Haas (PCSI) : Etat d’avancement du projet de rénovation de la patinoire de Porrentruy
(satisfait)
- Raoul Jaeggi (Indépendant) : Possibilité de nouveau vote à Belprahon (partiellement satisfait)
- Alain Schweingruber (PLR) : Recrudescence de la criminalité juvénile et renforcement du Tribunal
des mineurs (satisfait)
- Damien Lachat (UDC) : Prise de décision du Gouvernement concernant le projet de géothermie
profonde (non satisfait)
- Stéphane Brosy (PLR) : Situation de la classe-relais à Saulcy et mesures prises pour en améliorer
la structure (satisfait)
- Loïc Dobler (PS) : Demande d’économie de 5 % aux différentes institutions subventionnées (partiellement satisfait)
- Mélanie Brülhart (PS) : Distribution du Nouveau Testament par l’association Gédéon (satisfaite)
- Nicolas Maître (PS) : Classe-relais à Saulcy et identification des élèves pouvant la fréquenter
(partiellement satisfait)
- Edgar Sauser (PLR) : Sortie de la commune des Breuleux du triage Franches-Montagnes-Ouest
approuvée par le Canton ? (satisfait)
- Pauline Queloz (Indépendante) : Economie d’énergie et éclairage nocturne du campus Strate-J
(satisfaite)
- Philippe Rottet (UDC) : Prescription médicale de médicaments disponibles uniquement en France
(satisfait)
- Romain Schaer (UDC) : Courrier de l’Office de l’environnement aux communes concernant les
décisions administratives (non satisfait)

5. Election du procureur général
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletins nuls :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

60
60
7
3
50
26

Nicolas Theurillat est élu par 39 voix. Laurence Boillat recueille 11 voix.

6. Election d’un juge suppléant au Tribunal de première instance
Résultat du scrutin :
- Bulletins délivrés :
- Bulletins rentrés :
- Bulletins blancs :
- Bulletins nuls :
- Bulletins valables :
- Majorité absolue :

60
60
9
5
46
24

Laurent Crevoisier est élu par 45 voix; 1 voix éparse.

7. Promesse solennelle d’éventuels nouveaux membres des autorités judiciaires
Laurent Crevoisier fait la promesse solennelle.
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Interpellations
8. Interpellation no 918
Agenda 2030 : logique, inconscience ou mauvaise gouvernance ?
Pierre-André Comte (PS)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

9. Interpellation no 919
Relations extérieures : les incohérences dans les mouvements au sein de l’administration
jurassienne
Pierre-André Comte (PS)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

10. Interpellation no 920
Où en sommes-nous dans la réduction des postes de travail dans l’administration cantonale ?
Géraldine Beuchat (PCSI)
Développement par l’auteure.
L’interpellatrice est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.
Rémy Meury (CS-POP) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

11. Interpellation no 921
Ordonnance réglant les modalités d’octroi de subventions pour la réhabilitation de l’habitat
dans les centres anciens
Stéphane Theurillat (PDC)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

Présidence du Gouvernement
12. Motion no 1275
Une vraie place pour les femmes en politique ? On commence par les commissions,
groupes de travail et représentants de l’Etat dans les organes dirigeants
Mélanie Brülhart (PS)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.
Au vote, la motion no 1275 est acceptée par 47 voix contre 2.

13. Motion no 1276
Pour une préférence indigène dans les marchés publics : Jurassiens d’abord !
Yves Gigon (Indépendant)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
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Le groupe VERTS et CS-POP propose la transformation de la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse.
Au vote, la motion no 1276 est acceptée par 32 voix contre 11.

14. Question écrite no 3238
L’anglais, y compris dans le ciel de la Suisse aux quatre langues nationales !
Pierre-André Comte (PS)
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.

Département de l’environnement
15. Motion no 1293
Mise au concours des lignes de bus du Jura : consultation des syndicats
Nicolas Maître (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1293 est acceptée par 29 voix contre 27.

Les procès-verbaux nos 79 et 80 sont acceptés tacitement.

La séance est levée à 12.30 heures.

Delémont, le 19 décembre 2019

Le président :
Gabriel Voirol

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

