
PROCÈS-VERBAL N° 3 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  3  MARS  2021 
 

à la Halle des Expositions à Delémont 
 
 
Présidence : Katia Lehmann (PS), présidente 
 
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Leïla Hanini (PS) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire général du Parlement 
 
Excusés : Philippe Bassin (VERTS), Alain Beuret (Vert’lib), Patrick Chapuis (PCSI), Loïc Dobler (PS), 
Anne Froidevaux (PDC), Nicolas Girard (PS), Vincent Hennin (PCSI), Nicolas Maître (PS), Magali Roh-
ner (VERTS), Christophe Schaffter (CS-POP) et Alain Schweingruber (PLR) 
 
Suppléants : Christelle Baconat (VERTS), Raoul Jaeggi (Vert’lib), Suzanne Maitre (PCSI), Pauline 
Christ Hostettler (PS), Samuel Rohrbach (PDC), Sarah Gerster (PS), Sophie Cuenot (PCSI), Lisa Raval 
(PS), Roberto Segalla (VERTS), Tania Schindelholz (CS-POP) et Pierre Chételat (PLR) 
 
(La séance est ouverte à 8h30 en présence de 60 députés et de l’observateur de Moutier.) 
 

 
 

1.  Communications 
 
 

2.  Questions orales 
 
- Amélie Brahier (PDC) : Déductions fiscales pour le soutien aux associations locales (partiellement 

satisfaite) 
- Fabrice Macquat (PS) : Quel avenir dans le Jura pour les pêcheurs de Moutier ? (satisfait) 
- Rémy Meury (CS-POP) : Détection des cancers durant la pandémie de COVID-19 (satisfait) 
- Emilie Moreau (Vert’lib) : Un avenir pour nos restaurateurs en cas de situation de faillite due au 

COVID-19 ? (partiellement satisfaite) 
- Gabriel Voirol (PLR) : Perspectives pour les restaurateurs jurassiens comme cantine d’entre-

prises ? (satisfait) 
- Romain Schaer (UDC) : Nomination de l’adjointe de la Cheffe de l’Office des véhicules (satisfait) 
- Mathieu Cerf (PDC) : Importations de lait pour la production de fromage ? (partiellement satisfait) 
- Pauline Christ Hostettler (PS) : Télétravail obligatoire et respect des plans de protection des en-

treprises (satisfaite) 
- Céline Robert-Charrue Linder (VERTS) : Renouvellement paritaire des commissions cantonales 

(partiellement satisfaite) 
- Vincent Wermeille (PCSI) : Sous-traitance des lignes de bus aux Franches-Montagnes aux CJ et 

avenir des TSPG ? (satisfait) 
- Yann Rufer (PLR) : Aide en cas de détresse psychologique lors d’un deuil ou d’un drame (satisfait) 
- Yves Gigon (UDC) : Vote du peuple jurassien sur la venue de Moutier (satisfait) 
- Leïla Hanini (PS) : Identification numérique pour accéder au guichet virtuel du Canton (satisfaite) 
- Raoul Jaeggi (Vert’lib) : Distribution de la propagande électorale lors des élections (partiellement 

satisfait) 
- Didier Spies (UDC) : Service à domicile par La Poste (satisfait) 
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3. E Election d’un juge permanent au Tribunal de première instance 
 
Résultat du scrutin (premier tour) : 

- Bulletins délivrés : 60 
- Bulletins rentrés : 60 
- Bulletin blanc : 1 
- Bulletins valables : 59 
- Majorité absolue : 30 
 
Ont obtenu des voix : 
- Schepard Boris : 24 voix 
- Sulliger Alain : 18 voix 
- Schaller Thomas : 17 voix 
 
Résultat du scrutin (deuxième tour) : 

- Bulletins délivrés : 60 
- Bulletins rentrés : 60 
- Bulletins valables : 60 
- Majorité absolue : 31 
 
Ont obtenu des voix : 
- Schepard Boris : 25 voix 
- Schaller Thomas : 21 voix 
- Sulliger Alain : 14 voix 
 
Conformément à l’article 78, alinéa 7, du Règlement du Parlement, le candidat Alain Sulliger est 
éliminé.  
 
Résultat du scrutin (troisième tour) : 

- Bulletins délivrés : 60 
- Bulletins rentrés : 60 
- Bulletins blancs : 3 
- Bulletins valables : 57 
- Majorité absolue : 29 
 
M. Boris Schepard est élu par 29 voix; M. Thomas Schaller obtient 28 voix. 
 
 

4.  Promesse solennelle d’un nouveau juge permanent au Tribunal de première instance 
 
M. Boris Schepard fait la promesse solennelle. 
 

 
Interpellations 
 

5.  Interpellation no 950 
Va-t-on vraiment un jour se soucier des plus démuni(e)s ?  
Rémy Meury (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
L’interpellateur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement. 
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Présidence du Gouvernement 
 

6.  Motion no 1328 
Un prix jurassien de la citoyenneté 
Baptiste Laville (VERTS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1328 est rejetée par 36 voix contre 19. 
 
 

7.  Postulat no 427 
La Suisse, une Confédération, vraiment ?  
Loïc Dobler (PS) 
 
(Le postulat no 427 a été retiré par son auteur.) 
 
 

8.  Question écrite no 3340 
COVID 19 : sécurité sanitaire garantie et gratuite du vote pour la population lors du 2ème tour 
de l’élection cantonale 
Géraldine Beuchat (PCSI) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement. 
 
 

 
Département du territoire, de l’environnement et des transports 
 

9.  Motion no 1329 
Des voies vertes pour une mobilité responsable et efficiente 
Roberto Segalla (VERTS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte. 
 
Au vote, le postulat no 1329a est accepté par 54 députés. 
 
 
 

10.  Motion no 1331 
Pour une information satisfaisante des ayants-droits lors du dépôt public des installations 
de téléphonie mobile (rayonnements non ionisants) 
Fabrice Macquat (PS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion. 
Le groupe PCSI et Vert’lib propose la transformation de la motion en postulat, ce que le motionnaire 
accepte. 
 
Au vote, le postulat no 1331a est rejeté par 32 voix contre 24. 
 
 

11.  Motion no 1337 
Cyberadministration : un défi Canton-communes essentiel pour l’avenir 
Gabriel Voirol (PLR) 
 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion. 

Au vote, la motion no 1337 est acceptée par 57 députés. 
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12.  Motion no 1341 
Solaire photovoltaïque : mettre la deuxième, puis la troisième !  
Ivan Godat (VERTS) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion. 
Sur proposition de plusieurs groupes, le motionnaire accepte de scinder la motion. 
 
Au vote : 
- le point 1 de la motion no 1341 est accepté par 56 voix contre 2. 
- le point 2 de la motion no 1341 est accepté par 33 voix contre 25. 
 
 

13.  Motion no 1343 
Liaison Delémont-Bâle : urgence d’un plan d’action cantonal 
Vincent Eschmann (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion. 
 
Au vote, la motion no 1343 est acceptée par 47 voix contre 11. 
 
 

14.  Postulat no 421 
Notre dépendance au numérique : un nouveau paradigme 
Roberto Segalla (VERTS) 
 

15.  Postulat no 424 
Valorisons mieux l’eau de pluie 
Jacques-André Aubry (PDC) 
 

16.  Postulat no 426 
Un réel changement au niveau de l’approvisionnement énergétique dans le canton du Jura 
Didier Spies (UDC) 
 

17.  Question écrite no 3336 
Combien la nouvelle loi sur le CO2 va-t-elle coûter aux collectivités publiques ?  
Alain Koller (UDC) 
 

18.  Question écrite no 3344 
Service des infrastructures (SIN) : combien de travaux adjugés à des entreprises ne sont 
finalement pas réalisés ?  
Didier Spies (UDC) 
 

19. Q Question écrite no 3353 
Déménagement de l'administration cantonale de Morépont à StrateJ : quels avantages ?  
Lionel Montavon (UDC) 
 

20.  Question écrite no 3356 
Décharge du SEOD : une décharge qui se décharge de ses conséquences ?  
Loïc Dobler (PS) 
 
(Ces points sont renvoyés à la prochaine séance.) 
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50.  Résolution no 204 
Des engagements encore plus forts pour l’ensemble de la population et la ville de Moutier ! 
Pierre-André Comte (PS) 
 
Développement par l’auteur. 

Au vote, la résolution no 204 est acceptée par 58 députés. 
 
 

51.  Résolution no 205 
A quand une prise de conscience réaliste en faveur des métiers de bouche ? 
Marcel Meyer (PDC) 
 
Développement par l’auteur. 

Au vote, la résolution no 205 recueille 27 voix et n’obtient donc pas les 31 voix nécessaires à son 
adoption. 
 
 

 
Les procès-verbaux nos 1 et 2 sont acceptés tacitement. 
 
 
La séance est levée à 12.50 heures. 
 
 
Delémont, le 4 mars 2021 
 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Katia Lehmann Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 


