PROCÈS-VERBAL N° 50

SÉANCE DU MERCREDI 5 SEPTEMBRE 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 : David Balmer (PLR), Rosalie Beuret Siess (PS), Françoise Chaignat (PDC), Damien Chappuis (PCSI), Danièle Chariatte (PDC), Pierre-André Comte (PS), Josiane Daepp (PS), Eric Dobler
(PDC), Vincent Eschmann (PDC), Pierluigi Fedele (CS-POP), Erica Hennequin (VERTS), André Henzelin (PLR), Magali Rohner (VERTS), Edgar Sauser (PDC), Romain Schaer (UDC), Thomas Schaffter
(PCSI), Alain Schweingruber (PLR) et Dominique Thiévent (PDC)
Suppléants : Alain Bohlinger (PLR), Jämes Frein (PS), Jacques-André Aubry (PDC), Blaise Schüll
(PCSI), Noémie Koller (PS), Valérie Bourquin (PS), Anne-Lise Chapatte (PDC), Michel Saner (PDC),
Esther Gelso (CS-POP), Baptiste Laville (VERTS), Michel Tobler (PLR), Anselme Voirol (VERTS), Marcel Cuenin (PLR), Jean Lusa (UDC), Philippe Eggertswyler (PCSI), Yann Rufer (PLR) et Josiane Sudan
(PDC)
(La séance est ouverte à 14 heures en présence de 59 députés et de l’observateur de Moutier.)

Département des finances (suite)
11. Rapport 2017 de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura
Au vote, le rapport est accepté par 52 députés.

12. Rapport 2017 de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention (ECA
Jura)
Au vote, le rapport est accepté par 52 députés.

13. Question écrite no 3021
Impôts impayés : la spirale infernale !
Jacques-André Aubry (PDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

14. Question écrite no 3025
Prisons jurassiennes : faisons le point !
Yves Gigon (Indépendant)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.
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15. Question écrite no 3031
Protection des données : quelles implications aura le Règlement général sur la protection
des données (RGPD) dans le Jura ?
Rosalie Beuret Siess (PS)
L’auteure est satisfaite de la réponse du Gouvernement.

Département de la formation, de la culture et des sports
16. Motion no 1211
HEP-BEJUNE : pour une facturation correcte et aux véritables bénéficiaires d’une prestation
Rémy Meury (CS-POP)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement de refuser la motion.
Au vote, la motion no 1211 est rejetée par 32 voix contre 21.

17. Postulat no 381
Pour une étude visant à équiper les salles de sport actuelles
Yann Rufer (PLR)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de refuser le postulat.
Au vote, le postulat no 381 est rejeté par 33 voix contre 19.

18. Interpellation no 886
Formation en soins infirmiers ES à Saint-Imier : quelle est la position du Gouvernement
jurassien ?
Jean-Daniel Tschan (PCSI)
Développement par l’auteur.
L’interpellateur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

Département de l’intérieur
19. Question écrite no 3012
Expertises médicales de la société MedLex SA et d’autres sociétés du même type : combien
ont-elles été utilisées par l’Office AI du canton du Jura ?
Alain Schweingruber (PLR)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

20. Question écrite no 3013
Réorganisation des Services sociaux régionaux !
Michel Choffat (PDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement.
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21. Question écrite no 3018
Fraude à l’aide sociale
Vincent Hennin (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.

22. Question écrite no 3020
Réduire les ordonnances pénales à l’encontre des frontaliers
Jacques-André Aubry (PDC)
L’auteur est partiellement satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la
discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

23. Question écrite no 3026
Personnel de l’Etat : transparence ! (no 6).
Yves Gigon (Indépendant)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce
que plus de douze députés acceptent.

24. Question écrite no 3029
Administration et établissement autonomes : pourquoi des départs en masse ?
Raoul Jaeggi (Indépendant)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement et demande l’ouverture de la discussion, ce que plus de douze députés acceptent.

Département de l’environnement
25. Motion no 1207
Pour un Canton éclairé !
Baptiste Laville (VERTS)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de refuser la motion.
Au vote, la motion no 1207 est rejetée par 51 voix contre 6.

26. Motion no 1214
Encourager l’énergie solaire et l’orientation adéquate des toits
Vincent Hennin (PCSI)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de refuser la motion.
Au vote, la motion no 1214 est rejetée par 38 voix contre 13.
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27. Motion no 1215
Poussiéreuse loi sur les mines : une mise à jour urgente s’impose !
Damien Lachat (UDC)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose d’accepter la motion.
Au vote, la motion no 1215 est acceptée par 56 voix contre 1.

28. Postulat no 383
Abonnement Vagabond annuel : paiement par acomptes
Vincent Hennin (PCSI)
Développement par l’auteur.
Le Gouvernement propose de refuser le postulat.
Au vote, le postulat no 383 est accepté par 37 voix contre 17.

29. Question écrite no 3016
Transports publics : harmonisation des tarifs et applications liées ?
Vincent Hennin (PCSI)
L’auteur est satisfait de la réponse du Gouvernement.

30. Question écrite no 3030
Noir, c’est noir – il n’y a plus d’espoir !
Nicolas Maître (PS)
L’auteur n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.

31. Question écrite no 3034
Un coup de pouce pour l’envol de la nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport ?
Brigitte Favre (UDC)
L’auteure est partiellement satisfaite de la réponse du Gouvernement.

33. Résolution no 183
Non à l’assouplissement de l’ordonnance fédérale sur le matériel de guerre
Baptiste Laville (VERTS)
Développement par l’auteur.
Au vote, la résolution no 183 est acceptée par 33 voix contre 15.
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La séance est levée à 17.35 heures.

Delémont, le 6 septembre 2018

La présidente :
Anne Froidevaux

Annexes : -

Motions nos 1226 à 1231
Postulats nos 388 et 389
Interpellation no 888
Questions écrites nos 3056 à 3066
Résolutions nos 182 et 183
Motion interne no 134

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

