
PROCÈS-VERBAL N° 43 
 
 
 

SÉANCE  DU  MERCREDI  31  JANVIER  2018 
 

à l'Hôtel du Parlement à Delémont 
 
 
Présidence : Anne Froidevaux (PDC), présidente 
 
Scrutateurs : Bernard Varin (PDC) et Nicolas Maître (PS) 
 
Secrétariat : Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlement 
 
Excusés : Rosalie Beuret Siess (PS), Mélanie Brülhart (PS), Raphaël Ciocchi (PS), Pierre-André Comte 
(PS), Nicolas Girard (PS), Jean-François Pape (PDC), Magali Rohner (VERTS), Philippe Rottet (UDC), 
Noël Saucy (PDC), Romain Schaer (UDC), Alain Schweingruber (PLR) et Thomas Stettler (UDC) 
 
Suppléants : Jämes Frein (PS), Noémie Koller (PS), Valérie Bourquin (PS), Fabrice Macquat (PS), Jean-
Daniel Ecoeur (PS), Anselme Voirol (VERTS), Lionel Montavon (UDC), Michel Saner (PDC), Jean Lusa 
(UDC), Yann Rufer (PLR) et Jean Leuenberger (UDC) 
 
(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 59 députés et de l’observateur de Moutier.) 
 

 
Département des finances (suite) 
 
14. Motion no 1199 

Création d’un observatoire cantonal de la révolution numérique 
Pierluigi Fedele (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.   
 
Au vote, la motion no 1199 est acceptée par 44 voix contre 6. 
 
 

15. Postulat no 378 
Parc informatique et numérique de l’Etat : quelles possibilités de passer au «Fairtrade» ?  
Pierluigi Fedele (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.   
 
Au vote, le postulat no 378 est accepté par 41 voix contre 9. 
 
 

 
Département de l’environnement  
 
16. Motion no 1201 

Mise au concours des lignes de bus : des garanties pour les salarié(e)s et les usagers 
Pierluigi Fedele (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose de rejeter la motion, l’estimant réalisée. 
 
Au vote, la motion no 1201 est acceptée par 27 voix contre 23. 
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17. Question écrite no 2949 

Conséquences fiscales des suppressions de bureaux de poste 
Françoise Chaignat (PDC) 
 
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement.  
 
 

18. Question écrite no 2951 
Elections communales et affiches électorales 
Didier Spies (UDC) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.  
 
 

19. Question écrite no 2954 
Où sont passés nos renards ?  
Edgar Sauser (PLR) 
 
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discus-
sion, ce que plus de douze députés acceptent.  
 
 

20. Question écrite no 2960 
Arrivée des CJ à Delémont : planification du projet dans le cadre de PRODES 
Jean Bourquard (PS) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.  
 
 

21. Question écrite no 2961 
Relecture du projet de géothermie profonde en Haute-Sorne à la lumière du projet bâlois 
Christophe Terrier (VERTS) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.  
 
 

 
Département de la formation, de la culture et des sports 
 
22. Motion no 1197 

Pour favoriser l’apprentissage de la culture numérique dans le cadre de l’école obligatoire : 
passer des intentions aux actes 
Ernest Gerber (PLR) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter la motion. 
Le groupe VERTS et CS-POP propose la transformation de la motion en postulat, ce que le mo-
tionnaire refuse. 
 
Au vote, la motion no 1197 est acceptée par 36 voix contre 16.  
 
 

23. Postulat no 377 
Révolution industrielle 4.0 : se donner les moyens nécessaires dans la formation pratique 
Pierluigi Fedele (CS-POP) 
 
Développement par l’auteur. 
Le Gouvernement propose d’accepter le postulat.   
 
Au vote, le postulat no 377 est accepté par 45 voix contre 9. 
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24. Postulat no 379 
Choix de l’option en école secondaire, parfois un non-choix 
Jämes Frein (PS) 
 
L’auteur retire le postulat no 379. 
 
 

25. Question écrite no 2962 
La Poste – Regroupement des sites de formation à Delémont : quel avenir pour les places 
d’apprentissage dans notre région ?  
Raphaël Ciocchi (PS) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.  
 
 

 
Département de l’intérieur 
 
26. Question écrite no 2953 

Remboursement, par les héritiers, de l’aide sociale accordée aux parents : quid ?  
Alain Schweingruber (PLR) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.  
 
 

27. Question écrite no 2955 
Résultats du durcissement des dispositions régissant l’expulsion des étrangers criminels 
Lionel Montavon (UDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.  
 
 

28. Question écrite no 2957 
Personnel de l’Etat : transparence ! (no 4) 
Yves Gigon (PDC) 
 
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.  
 
 

29. Question écrite no 2959 
Bénéficiaires de l’aide sociale de longue durée 
Didier Spies (UDC) 
 
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.  
 
 

 
La séance est levée à 16.20 heures. 
 
Delémont, le 1er février 2018 
 
 
 
   La présidente : Le secrétaire : 
   Anne Froidevaux Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
Annexes : - Motion no 1206 
  - Questions écrites nos 2973 à 2979 
  - Résolutions nos 177 et 178 


