PROCÈS-VERBAL N° 87

SÉANCE DU MERCREDI 4 MARS 2020
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Eric Dobler (PDC), président
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Nicolas Maître (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Rosalie Beuret Siess (PS), Florence Boesch (PDC), Mélanie Brülhart (PS), Damien Chappuis
(PCSI), Raphaël Ciocchi (PS), Jean-Daniel Ecoeur (PS), Vincent Hennin (PCSI), André Henzelin (PLR),
Baptiste Laville (VERTS), Jean Leuenberger (UDC), Noël Saucy (PDC), Romain Schaer (UDC), Thomas Schaffter (PCSI), Alain Schweingruber (PLR) et Gabriel Voirol (PLR)
Suppléants : Ami Lièvre (PS), Jean-Pierre Faivre (PDC), Valérie Bourquin (PS), Gabriel Friche (PCSI),
Fabrice Macquat (PS), Dominique Froidevaux (PS), Gervais Gigandet (PCSI), Philippe Riat (VERTS),
Sandra Juillerat (UDC), Michel Saner (PDC), Jean Lusa (UDC), Philippe Eggertswyler (PCSI), Michel
Tobler (PLR) et Michel Etique (PLR)
(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 59 députés et de l’observateur de Moutier.)

Département de l’environnement
21. Arrêté octroyant un crédit complémentaire au Service des infrastructures, Section des bâtiments et des domaines, destiné à la réhabilitation partielle de l’ancien chemin d’accès au
Château de Porrentruy et à la valorisation d’une pièce des anciennes prisons
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.

22. Motion no 1280
De la parole aux actes
Françoise Chaignat (PDC)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1280 est rejetée par 31 voix contre 25.
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23. Motion no 1281
Procédure facilitée pour l’affichage lors de votations et d’élections
Didier Spies (UDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.
Au vote, la motion no 1281 est acceptée par 49 voix contre 3.

24. Motion no 1284
Les panneaux des entrées de villages rehaussent aussi la communication
Nicolas Maître (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1284 est rejetée par 38 voix contre 18.

25. Postulat no 409
Accès à la propriété à durée limitée
Quentin Haas (PCSI)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter le postulat.
L’auteur du postulat no 409 retire son intervention.

26. Question écrite no 3249
Bilan et avenir «taxes écologiques»
Frédéric Lovis (PCSI)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.
Philippe Rottet (UDC) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

27. Question écrite no 3251
Produits phytosanitaires et leurs métabolites dans nos cours d’eau et eaux souterraines :
point de situation
Géraldine Beuchat (PCSI)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.

28. Question écrite no 3254
La ligne blanche à ne pas franchir…
Ernest Gerber (PLR)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.
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Département des finances
29. Motion no 1286
Moyens à mettre en œuvre pour la sauvegarde de l’autonomie communale
Pierre-André Comte (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte.
Au vote, le postulat no 1286a est accepté par 30 voix contre 23.

30. Question écrite no 3250
MCH2 : durée d’amortissement
Noël Saucy (PDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

31. Résolution no 195
Soutien à la démarche genevoise en vue d’obtenir un visa humanitaire pour Julian Assange
Rémy Meury (CS-POP)
Développement par l’auteur.
Au vote, la résolution no 195 est acceptée par 46 voix contre 2.

La séance est levée à 16.15 heures.

Delémont, le 5 mars 2020

Le président :
Eric Dobler

Annexes : -

Motions nos 1303 à 1310
Postulat no 414
Interpellations nos 928 à 930
Questions écrites nos 3278 à 3290
Résolution no 195
Motions internes nos 140 et 141

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

