PROCÈS-VERBAL N° 42

SÉANCE DU MERCREDI 30 JANVIER 2013
à l'Hôtel du Parlement à Delémont

Présidence : Alain Lachat (PLR), président
Scrutateurs : Jacques-André Aubry (PDC) et Clovis Brahier (PS)
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement
Excusés : Jean-Louis Berberat (PDC), Françoise Cattin (PCSI), Jean-Yves Gentil (PS), Claude Gerber
(UDC), Pierre Kohler (PDC), Claude Mertenat (PDC), Jean-Pierre Mischler (UDC), Giuseppe Natale
(CS-POP), Maryvonne Pic Jeandupeux (PS), Emmanuelle Schaffter (VERTS) et Maëlle Willemin
(PDC)
Suppléants : Marie-Françoise Chenal (PDC), Géraldine Beuchat (PCSI), Murielle Macchi-Berdat (PS),
Romain Schaer (UDC), Anne Froidevaux (PDC), Jean-Luc Charmillot (PDC), Damien Lachat (UDC),
Jean-Pierre Kohler (CS-POP), Jean Bourquard (PS), Christopher Terrier (VERTS) et Raoul Jaeggi
(PDC)
(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 60 députés et des observateurs de Moutier et de
Sorvilier.)

Département de la Formation, de la Culture et des Sports (suite)
11. Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercantonal sur la
collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée
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 57 députés.

12. Modification de la loi sur l’école obligatoire (première 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 première lecture, la modification de la loi est adoptée par 57 députés.

13. Rapport annuel 2012 de la commission interparlementaire de contrôle HES-SO et HES-S2
Au vote, le rapport est accepté par 57 députés.
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14. Question écrite no 2536
Pas de «vite fait, mal fait» pour le futur site de la HE-ARC à Delémont !
Damien Lachat (UDC)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de l'Economie et de la Coopération
15. Postulat no 316
Appliquons les principes de l’écologie industrielle
Emmanuel Martinoli (VERTS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.
Au vote, le postulat no 316 est accepté par 49 députés.

16. Question écrite no 2535
Offices régionaux de placement : quelles mesures pour quelle efficacité ?
Raphaël Ciocchi (PS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

17. Question écrite no 2538
Production de lait industriel : quel engagement de la RCJU ?
Yves Gigon (PDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.
Vincent Wermeille (PCSI) demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés
acceptent.

Département de l’Environnement et de l’Equipement
18. Modification de l’arrêté octroyant un crédit-cadre pour l’assainissement du bruit routier
L’entrée en matière n’est pas combattue.
L’article 2 et le chiffre II, ainsi que le titre et le préambule, sont adoptés sans discussion.
Au vote, la modification de l’arrêté est acceptée par 51 députés.

19. Motion no 1045
Tarification kilométrique aux CFF
Jean-Paul Miserez (PCSI)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose la transformation de la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse.
Au vote, la motion no 1045 est acceptée par 33 voix contre 19.
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20. Motion no 1047
Laisser la liberté aux communes de diminuer la pollution lumineuse
David Eray (PCSI)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose la transformation de la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse.
Au vote, la motion no 1047 est acceptée par 36 voix contre 18.

21. Motion no 1049
Soutien du Jura à «Mühleberg-illimité-non»
Erica Hennequin (VERTS)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose de rejeter la motion.
Au vote, la motion no 1049 est rejetée par 31 voix contre 25.

22. Motion interne no 112
La rétribution à prix coûtant du courant injecté : que faire ?
Maëlle Willemin (PDC)
(Renvoyée à la prochaine séance.)

23. Question écrite no 2527
Aménagement entrée nord-est de Delémont : pourquoi pas un giratoire ?
Stéphane Brosy (PLR)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

24. Question écrite no 2532
Travaux tardifs sur les routes des Franches-Montagnes : comment améliorer la planification des chantiers
Samuel Miserez (PLR)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

25. Question écrite no 2539
Améliorer l’état du Doubs en assainissant les pollutions diverses
Lucienne Merguin Rossé (PS) et consorts
Les auteurs ne sont pas satisfaits de la réponse du Gouvernement.

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
26. Motion no 1044
Assistance au suicide dans les établissements sanitaires publics
Géraldine Beuchat (PCSI)
Développement par l’auteure.
Le Gouvernement propose de transformer la motion en postulat, ce que la motionnaire accepte.
Au vote, le postulat no 1044a est accepté par 54 voix contre 1.
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27. Motion no 1048
Accueillir de manière pérenne, digne et contrôlée les gens du voyage… d’où qu’ils viennent
André Parrat (CS-POP)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.
Le groupe PLR propose la transformation de la motion en postulat, ce que le motionnaire refuse.
Au vote, la motion no 1048 est acceptée par 31 voix contre 19.

28. Motion no 1051
Secret professionnel en matière de l’aide sociale
Didier Spies (UDC)
(Renvoyée à la prochaine séance.)

29. Postulat no 317
Politique familiale : élaborer la stratégie pour renforcer le soutien aux familles
Raphaël Ciocchi (PS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.
Au vote, le postulat no 317 est accepté par 58 députés.

30. Interpellation no 805
Répartition des tâches et des charges entre l’Etat et les communes : point de situation
Paul Froidevaux (PDC)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture
de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

31. Question écrite no 2533
Examen d’abattage ante mortem
Frédéric Juillerat (UDC)
32. Question écrite no 2534
Avenir des petits abattoirs et boucheries de campagne
Frédéric Juillerat (UDC)
33. Question écrite no 2537
Primes d’assurance maladie payées : des précisions sur les chiffres annoncés
Gabriel Willemin (PDC)
34. Question écrite no 2540
Quelle formation pour les conseillères et conseillers communaux ?
Jean-Michel Steiger (VERTS)

Département des Finances, de la Justice et de la Police
35. Motion no 1046
Traitement des mutations des routes cantonales et communales, simplifions les procédures !
Marie-Noëlle Willemin (PDC)
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36. Question écrite no 2530
Imposition des personnes divorcées
Erica Hennequin (VERTS)
37. Question écrite no 2531
Faut-il réviser les tarifs liés à l’impôt sur la fortune ?
Jean-Marc Fridez (PDC)
(Tous ces points sont reportés à la prochaine séance.)

La séance est levée à 17.40 heures.

Delémont, le 31 janvier 2013

Le président :
Alain Lachat

Annexes : -

Initiative parlementaire no 24
Motion no 1067
Postulat no 324
Interpellations nos 806 et 807
Questions écrites nos 2545 à 2553

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

