
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 16 mai 2014 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 

 GRAND CONSEIL  SESSION DES 27 ET 28 MAI 2014 
 

 

ORDRE DU JOUR 

Mardi 27 mai 2014, 13h30 – 15h45 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 28 mai 2014, 08h30 – 14h00 

• Objets B, selon ordre de traitement ci-après (durée: 1h30) 

• Objets A (suite), selon ordre de traitement ci-après 



Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 15 mai 2014 

Numéro d'ordre 
de traitement Objet Commentaires Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants   

A 2 1 
 DDTE 
14.601com 
14.601avis_ce 
Pétition – Non au forage d'hydrocarbures dans le Val-de-Travers 
Traitement de la motion du groupe Vert'libéral  14.128,  du26 avril 2014, 
"Création d'une base adaptée pour l'exploitation du sous-sol 
neuchâtelois" 
Urgence acceptée par le Grand Conseil le 30 avril 2014 

 
Position du Conseil d'Etat: 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

 

Motion acceptée non combattue. 

A 3 1 
 DDTE 
14.129 
Motion du groupe socialiste 
27 avril 2014, 21h07 
Pour une révision de la loi sur les mines et carrières 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Motion acceptée non combattue. 

A 4 
 DFS 
14.011ce 
14.011com  
28 avril et 21 mai 2014 
Programme de législature 2014 – 2017  
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission des finances à l'appui 
du programme de législature 2014 – 2017 et de son plan financier 

 
Débat libre 

 
Vote à la majorité simple 

14011_ProgrammeDeLegislature_PriseEnConsid
eration 

Prise en considération du programme de 
législature acceptée par 85 voix contre 17. 

 
 
Mardi 27 mai, dès 15h15: 
 

A 5 Bureau du Grand Conseil 

Élection du président du Grand Conseil, d'une première vice-
présidente, d'un second vice-président et de deux membres. 

 
 

 
  

1 Les motions 14.128 et 14.129 sont groupées. 
                                                      

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14601_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14601_com_avisCE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14128.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14129.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14011_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14011_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140527_1509_14011_ProgrammeDeLegislature_PriseEnConsideration.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140527_1509_14011_ProgrammeDeLegislature_PriseEnConsideration.pdf


A 6 
 DEAS 
13.048ce 
13.048com 
4 novembre 2013 et 5 mars 2014 
Salaire minimum 
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de loi portant modification de la loi sur l'emploi et 
l'assurance-chômage (LEmpl)  

 
Débat libre 

 
Vote à la majorité simple 

 
Vote sur la proposition de 
classement du postulat 

12.102 

13048_Salair_minimum_Vote_final_loi 

Projet de loi amendé adopté par 85 voix contre 
22. 
Classement du postulat 12.102 accepté non 
combattu. 

A 7 
 DFS 
14.009ce 
14.009com 
2 avril et 13 mai 2014 
Assainissement d'installations de sécurité 
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire  à l'appui 
d'un projet de décret portant octroi d'un crédit-cadre d'engagement de 
1.700.000 francs pour l'assainissement et le renouvellement des 
installations liées à la sécurité (détection incendie, éclairage de secours 
et installations électriques) dans plusieurs bâtiments cantonaux 

 
Débat restreint 

 
Vote à la majorité simple 

 

14009_Assain_instal_securite_Vote_final_decr
et 

Projet de décret adopté par 96 voix sans 
opposition. 

A 8 
 DFS 
13.039ce     Erratum 
13.039com 
28 août 2013, 2 et 11 avril 2014 
Révision totale de la loi sur les finances 
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission des finances à l'appui 
d'un projet de loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC) 

 
Débat libre 

 
Vote à la majorité simple 

 
Vote sur la proposition de 
classement du projet de loi 

09.107, de la motion 10.119, 
et des postulats 09.153 et 

09.162 

Entrée en matière acceptée non combattue.  

Renvoi des amendements en commission des 
finances accepté non combattu. 

Le débat article par article et le vote de la loi 
auront lieu ultérieurement. 

A 9 
 DDTE 
14.007ce 
14.007com 
17 février et 2 mai 2014 
Renouvellement véhicules et machines 
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission Infrastructures routières 
à l'appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit de 2.570.000 
francs pour le renouvellement  de véhicules et de machines destinés à 
l'entretien du réseau routier cantonal 

 
Débat restreint 

 
Vote à la majorité simple 

 

Pas traité 

  
3 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2013/13048_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2013/13048_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2012/12102.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140528_1224_13048_Salair_minimum_Vote_final_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14009_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14009_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140528_1243_14009_Assain_instal_securite_Vote_final_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140528_1243_14009_Assain_instal_securite_Vote_final_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2013/13039_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/13039_CE_ERRATUM.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/13039_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/ProjetsLoisDecrets/2009/09107.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2010/10119.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09153.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09162.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14007_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14007_com.pdf


Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 15 mai 2014 

Numéro d'ordre 
de traitement Objet Commentaires Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

B 1 
  
Réponses du Conseil d'Etat aux questions 
 

Pas de vote  

B 2 
 DFS 
14.122 
Interpellation Philippe Haeberli 
25 mars 2014, 10h48 
Blanchâtel: Quand HNe et le canton veulent laver plus blanc que blanc 

Interpellation développée 
le 26 mars 2014 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 3 
 DEAS 
14.131 
Résolution Pascale Gazareth 
29 avril 2014, 11h40 
Blanchâtel: l'Etat doit aider les employés qui paieront les pots cassés! 

Vote à la majorité des 2/3 
des présents 

14131_Resolution_PGazareth_Blanchatel_Amend_S 
Amendement accepté par 61 voix 46. 
 
14131_Resolution_PGazareth_Blanchatel 
Présents: 112; Majorité 2/3: 75. 
Projet de résolution, amendé, refusé par 58 voix 
contre 52. 

B 4 
 DFS 
14.117 
Motion du groupe socialiste 
21 mars 2014, 9h31 
Logements à loyer abordable 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

14117_Motion_S_Logements_a_loyer_abordable 

Motion refusée par 57 voix contre 51. 

B 5 
 DDTE 
14.118 
Motion populaire des Jeunes socialistes neuchâtelois (JSN) 
21 mars 2014, 14h00 
Contre le gaspillage alimentaire dans le canton de Neuchâtel 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

14118_Motion_populaire_JSN_Gaspillage_aliment
aire 

Motion refusée par 59 voix contre 51 

B 6 
 DFS 
14.120 
Postulat du parti Les Verts 
24 mars 2014, 13h48 
Pour une alimentation écologique dans les cantines du canton 
Amendement du Conseil d'Etat, du 10 avril 2014 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation du postulat, 

pour autant que 
l'amendement du CE soit 

accepté 
 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

4 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14122.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2014/14131.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140528_0944_14131_Resolution_PGazareth_Blanchatel_Amend_S.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2014/ad14131_S_DEAS.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140528_0947_14131_Resolution_PGazareth_Blanchatel.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14117.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140528_1005_14117_Motion_S_Logements_a_loyer_abordable.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14118.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140528_1020_14118_Motion_populaire_JSN_Gaspillage_alimentaire.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140528_1020_14118_Motion_populaire_JSN_Gaspillage_alimentaire.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14120.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2014/ad14120_CE_DFS.pdf


B 7 
 DFS 
14.121 
Motion du groupe libéral-radical 
24 mars 2014, 14h21 
CCT santé 21: pour la transparence, enfin! 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 8 
 DDTE 
14.125 
Motion Quentin Stauffer 
15 avril 2014, 6h25 
Gratuité des transports publics pour les jeunes 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation de la motion 
pour autant que la motion 

soit transformée en 
postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 9 
 DDTE 
14.132 
Postulat Didier Calame 
30 avril 2014, 7h00 
Sécurité routière, le deuxième tube sous la Vue des Alpes, pas une 
utopie ou un rêve mais une obligation 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14121.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14125.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14132.pdf

