PROCÈS-VERBAL N° 52

SÉANCE DU MERCREDI 19 JUIN 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 : Marcel Ackermann (PDC), David Balmer (PLR), Raphaël Ciocchi (PS), Claude Gerber
(UDC), Frédéric Lovis (PCSI), Marcelle Lüchinger (PLR), Emmanuel Martinoli (VERTS), Claude Mertenat (PDC), Jean-Paul Miserez (PCSI), Giuseppe Natale (CS-POP), André Parrat (CS-POP), Gilles
Pierre (PS), Thomas Stettler (UDC) et Vincent Wermeille (PCSI)
Suppléants : Raoul Jaeggi (PDC), Serge Caillet (PLR), Pierre Brülhart (PS), Romain Schaer (UDC),
Géraldine Beuchat (PCSI), Stéphane Brosy (PLR), Christophe Terrier (VERTS), Jean-Luc Charmillot
(PDC), Gérald Membrez (PCSI), Jean-Pierre Petignat (CS-POP), Jean-Pierre Kohler (CS-POP), Jean
Bourquard (PS), Didier Spies (UDC) et Jean-Daniel Tschan (PCSI)
(La séance est ouverte à 14h15 en présence de 60 députés et des observateurs de Moutier et de Sorvilier.)

Département des Finances, de la Justice et de la Police
7. Rapport 2012 de la commission cantonale de la protection des données à caractère personnel
Au vote, le rapport est approuvé par 57 députés.

Département de l'Economie et de la Coopération
8. Rapport du Gouvernement sur la réalisation du cinquième programme de développement
économique 2005-2011
Le rapport est discuté.

9. Question écrite no 2562
Pointeurs et shows laser : beauté dangereuse !
Damien Lachat (UDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.
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Département de l’Environnement et de l’Equipement
10. Arrêté octroyant un crédit destiné au financement de la première étape du projet de construction, transformation et rénovation de bâtiments scolaires pour le niveau secondaire II,
sis rue de l’Avenir 33, à Delémont
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 accepté par 56 députés.

11. Question écrite no 2560
A quand une simplification des abonnements tarifaires dans l’Arc jurassien ?
Jean-Daniel Tschan (PCSI)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

12. Question écrite no 2561
Ecopoint de Vendlincourt : encore des interrogations
Emmanuel Martinoli (VERTS)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.

13. Question écrite no 2563
Subventions pour les transports publics : qui reçoit quoi ?
Damien Lachat (UDC)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes
14. Interpellation no 812
Effectif du personnel administratif : comment aider le Gouvernement
Yves Gigon (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.

La séance est levée à 15.40 heures.
Delémont, le 20 juin 2013
Le président :
Alain Lachat

Annexes : -

Initiatives parlementaires nos 27 et 28
Motion no 1072
Interpellation no 813
Questions écrites nos 2577 à 2584
Motion interne no 114

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

