PROCÈS-VERBAL N° 15

SÉANCE DU MERCREDI 26 OCTOBRE 2011
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : André Burri (PDC), président
Scrutateurs : Jacques-André Aubry (PDC) et Clovis Brahier (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Jacques-André Aubry (PDC), Jean-Louis Berberat (PDC), Françoise Cattin (PCSI), David
Eray (PCSI), Pierluigi Fedele (CS-POP), Jean-Yves Gentil (PS), Maria Lorenzo-Fleury (PS), JeanPaul Miserez (PCSI), Maryvonne Pic Jeandupeux (PS), Gabriel Willemin (PDC), Maëlle Willemin
(PDC) et Marie-Noëlle Willemin (PDC)
Suppléants : Marie-Françoise Chenal (PDC), Françoise Chaignat (PDC), Géraldine Beuchat (PCSI),
Guillaume Lachat (PCSI), Jean-Pierre Petignat (CS-POP), Josiane Daepp (PS), Murielle MacchiBerdat (PS), Quentin Chappuis (PCSI), Jean Bourquard (PS), Jean-Pierre Gindrat (PDC), Claude
Mertenat (PDC) et Raoul Jaeggi (PDC)

(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 60 députés.)

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes (suite)
11. Motion no 996
Abolition des heures supplémentaires pour chefs de service
Thomas Stettler (UDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse.
Au vote, la motion no 996 est rejetée par 35 voix contre 18.

12. Motion no 998
Heures supplémentaires et fin des rapports de service : à revoir !
Yves Gigon (PDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que le motionnaire accepte.
Au vote, le postulat no 998a est accepté par 43 voix contre 7.

13. Postulat no 306
Chômage chez les travailleurs-euses âgé-e-s : pour une rente-pont AVS !
Pierluigi Fedele (CS-POP)
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)
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14. Postulat no 307
Développement d’une prévention efficace contre l’alcool et ses abus au volant
Clovis Brahier (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de rejeter le postulat.
Au vote, le postulat no 307 est accepté par 34 voix contre 16.

15. Question écrite no 2446
Handicapés hors-jeu ?
Maurice Jobin (PDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de l'Economie et de la Coopération
16. Modification de la loi sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (loi sur les auberges) (heure de fermeture des établissements de divertissements)
(deuxième lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
Au vote, en deuxième lecture, la modification de la loi est rejetée par 29 voix contre 18.

17. Question écrite no 2443
L’EFEJ et ses formations
Emmanuel Martinoli (VERTS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

18. Question écrite no 2444
La nouvelle LACI et les conséquences sur les fins de droit
Emmanuel Martinoli (VERTS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

19. Question écrite no 2447
Station de lavage de voitures et repos dominical, la législation actuelle doit-elle être actualisée ?
Jean-Marc Fridez (PDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de l’Environnement et de l’Equipement
20. Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (deuxième lecture)
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
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Au vote, en deuxième lecture, la loi est adoptée par 38 députés.

21. Arrêté octroyant un crédit destiné à financer les surcoûts liés à la pose de traverses à trois
files de rails sur le tronçon Courtételle–Courfaivre
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
Au vote, l’arrêté est adopté par 46 députés.

22. Arrêté octroyant un crédit d’engagement pour l’aménagement de la route cantonale H18
«Traversée du Noirmont»
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Tous les articles, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
Au vote, l’arrêté est adopté par 55 députés.

23. Motion no 1002
Pour une interdiction des chauffages à mazout dans les nouvelles constructions
Pierre Brülhart (PS)
(Ce point est renvoyé à la prochaine séance.)

24. Interpellation no 781
Objectifs biodiversité 2020
Erica Hennequin (VERTS)
Développement par l’auteure.
L’interpellatrice est satisfaite de la réponse du Gouvernement.

25. Interpellation no 782
Projet Etang de la Gruère
Frédéric Lovis (PCSI)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.
Jean-Michel Steiger (VERTS) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

26. Motion no 1006
Pistes cyclables : une opportunité à saisir
Emmanuel Martinoli
L’auteur retire la motion no 1006.

27. Question écrite no 2442
Stratégie énergétique : quel processus ?
Emmanuel Martinoli (VERTS)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.
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La séance est levée à 16.40 heures.

Delémont, le 27 octobre 2011

Le président :
André Burri

Annexes : -

Motions nos 1018 à 1020
Postulat no 311
Interpellations nos 784 et 785
Question écrite no 2459

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

