
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 9 janvier 2015 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 20 ET 21 JANVIER 2015 
 

 

ORDRE DU JOUR 

Mardi 20 janvier 2015, 13h30 – 18h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 21 janvier 2015, 08h30 – 12h00 

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

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



Objets  
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 8 janvier 2015 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  Néant 

A 2   DJSC 
14.029 – Budget de l'Etat pour l'exercice 2015 
Traitement du postulat du groupe socialiste 14.170,  du 2 décembre 
2014, "Oui à la recapitalisation de la Caisse de pensions, non à un 
chemin de croissance irréaliste"  

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

14170_postulat_S_recapitalisation_prevoyancene 
Postulat refusé par 58 voix contre 52 

A 3  DDTE 
14.029 – Budget de l'Etat pour l'exercice 2015 
Traitement du postulat du groupe socialiste 14.171,  du 2 décembre 
2014 "Provision pour un projet de mobilité dans le canton" 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

14171_postulat_S_provision_projet_mobilité_A_LR 
14171_postulats_S_provision_projet_mobilité 
Postulat amendé accepté par 87 voix contre 19 

A 4  DJSC 
13.143com 
15 décembre 2014  
Responsabilité civile du notaire 
Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi portant 
modification de la loi sur le notariat (LN) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

13143_RC_notaire_vote_final_loi 
Projet de loi accepté par 95 voix sans opposition 

A 5  DFS 
14.025ce 
14.025com  
7 août 2014 et 6 janvier 2015 
Évolution de la péréquation financière nationale 
Rapports d'information du Conseil d'Etat et de la commission RPT 
relatifs à l'évolution à moyen terme de la péréquation financière 
nationale et ses conséquences pour le canton de Neuchâtel 

Débat restreint 
 

Pas de vote 
Rapports traités sans vote 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14170.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150120_1424_14170_postulat_S_recapitalisation_prevoyancene.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14171.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150120_1439_14171_postulat_S_provision_projet_mobilit%C3%A9_A_LR.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150120_1440_14171_postulats_S_provision_projet_mobilit%C3%A9.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/13143_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150120_1451_13143_RC_notaire_vote_final_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14025_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14025_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/14.025_com.pdf


A 6  DEF 
14.026ce 
14.026com  
10 septembre 2014 et 7 janvier 2015  
Loi sur l'accueil des enfants 
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'accueil des enfants 
(LAE) 

 
Débat libre 

 
Vote à la majorité qualifiée de 

3/5 
 

Vote sur le classement de la 
motion 08.182 et des 

postulats 10.163, 10.170, 
10.171, et de la motion 

populaire 12.126 
 

Vote sur les postulats 15.102 
et 15.103 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation des postulats 

14026_accueil_enfants_A_com_art_9_al_2 
14026_accueil_enfants_A_S_art_28_al_1_let_d 
14026_accueil_enfants_A_com_art_29_al_1 
14026_accueil_enfants_A_com_art_32_let_c 
14026_accueil_enfants_A_CE_art_3_loi_de_revision 
14026_accueil_enfants_vote_final_loi 
Projet de loi amendé accepté par 108 voix contre 4 
Classement des postulats 10.163, 10.170, 10.171 et de 
la motion 08.182 accepté non combattu 
14026_Accueil_enfants_class_motion_pop_12126 
Classement de la motion populaire 12.126 accepté par 
66 voix contre 47 
15102_postulat_com_accueil_enfants_crèche_TicTac 
Postulat 15.102 accepté par 87 voix contre 23 
15103_postulat_T_Bregnard_repart_particip_communes 
Postulat 15.103 accepté par 70 voix contre 42 

A 7  DFS 
14.124com 
4 novembre 2014 
Contrôle des finances 
Rapport de la commission de gestion à l'appui d'un projet de loi portant 
modification de la loi sur le contrôle des finances (LCCF) 

Amendement du Conseil d'Etat, du 2 décembre 2014 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

14124_contrôle_des_finances_A_CE_art_22_al_1 
14124_contrôle_finances_vote_final_loi 
Projet de loi amendé accepté par 109 voix contre 1 

A 8  DJSC 
14.140com 
15 décembre 2014  
Jours fériés et délais de procédure 
Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi portant 
adaptation de la législation cantonale à la notion de jours fériés utilisée 
dans les codes de procédure fédéraux 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

14140_jours_fériés_vote_final_loi 
Projet de loi accepté par 103 voix contre 1 

3 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14026_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14026_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14026_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08182.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10163.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10170.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10171.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2012/12126.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/15102.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/15103.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150120_1630_14026_accueil_enfants_A_com_art_9_al_2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150120_1636_14026_accueil_enfants_A_S_art_28_al_1_let_d.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150120_1643_14026_accueil_enfants_A_com_art_29_al_1.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150120_1650_14026_accueil_enfants_A_com_art_32_let_c.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150120_1652_14026_accueil_enfants_A_CE_art_3_loi_de_revision.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150120_1653_14026_accueil_enfants_vote_final_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150120_1656_14026_Accueil_enfants_class_motion_pop_12126.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150120_1659_15102_postulat_com_accueil_enfants_cr%C3%A8che_TicTac.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150120_1706_15103_postulat_T_Bregnard_repart_particip_communes.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14124_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2014/ad14124_art22_al1_CE_projet.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150120_1718_14124_contr%C3%B4le_des_finances_A_CE_art_22_al_1.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150120_1719_14124_contr%C3%B4le_finances_vote_final_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14140_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150120_1726_14140_jours_f%C3%A9ri%C3%A9s_vote_final_loi.pdf


A 9  PRESIDENCE 
14.609com 
15 décembre 2014 
Destitution des autorités en matière communale 
Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi portant 
modification de la loi sur les communes (LCo) 
(destitution des membres du Conseil communal) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

14609_destitution_LCo_vote_final_loi  
Projet de loi accepté par 99 voix contre 5 

A 10 

sera traité en 
priorité le 
mercredi 
matin, lors de 
la reprise du 
traitement des 
objets A 

 DJSC 
14.607com 
14.607_avis_ce 
27 août et 29 septembre 2014 
Autonomie des autorités judiciaires 
Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi 
d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN) (Autonomie financière, 
budgétaire et en matière de personnel des autorités judiciaires) 
Avis du Conseil d'Etat  sur le projet de loi portant modification de la loi 
d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

14607_autonomie_AUJU_A_CE_art_63_al_2 
14607_autonomie_AUJU_A_CE_art_75b_al_2_V1 
14607_autonomie_AUJU_vote_final_loi 
Projet de loi amendé accepté par 103 voix contre 2 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14609_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150120_1735_14609_destitution_LCo_vote_final_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150120_1735_14609_destitution_LCo_vote_final_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14607_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14607_AvisCE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150121_1145_14607_autonomie_AUJU_A_CE_art_63_al_2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150121_1146_14607_autonomie_AUJU_A_CE_art_75b_al_2_V1.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150121_1148_14607_autonomie_AUJU_vote_final_loi.pdf


Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 8 janvier 2015 

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 
14.138 
24 juin 2014, 9h22 
Interpellation Carol Gehringer (préalablement déposée sous forme de 
motion) 
Pour la valorisation de la médiation et de la conciliation en matière de 
santé 

Interpellation développée 
le 5 novembre 2014 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 3 
 DEAS 
14.157 
3 novembre 2014, 10h28 
Interpellation Hughes Chantraine 
Médecin dentiste conseil auprès des assurances sociales du canton 

Interpellation développée 
le 5 novembre 2014 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

B 4 
 DFS 
14.158 
3 novembre 2014, 17h09 
Interpellation Théo Bregnard 
Contestation du plan d’HNe dans les Montagnes, démissions en 
radiologie… Comme une impression de déjà-vu… Et, comment 
améliorer durablement la santé de notre hôpital? 

Interpellation développée 
le 5 novembre 2014 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 4.2 
 DDTE 
15.106 
15 janvier 2015, 8h57 
Interpellation Fabien Fivaz 
Uber: quelles législations? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Interpellation développée par son auteur 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14138.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14157.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14157.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14158.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14158.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15106.pdf


B 4.3 
 DDTE 
15.107 
15 janvier 2015, 8h57 
Interpellation Fabien Fivaz 
Airbnb: quelles législations? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Interpellation développée par son auteur 

B 4.4 
 DEAS 
15.108 
16 janvier 2015, 15h50 
Interpellation Groupe libéral-radical 
Fin du taux plancher euros/CHF: quelles conséquences pour 
l’économie neuchâteloise? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Interpellation développée par M. Damien Humbert-Droz 

B 4.5 
 DFS 
15.109 
19 janvier 2015, 17h18 
Interpellation Philippe Haeberli 
Conservatoire: des recettes supplémentaires ou la fuite des élèves? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Interpellation développée par son auteur 

 

10h30 Assermentations judiciaires 

• Procureures et procureurs assistants 
 

Mmes et MM. Anne-Gaëlle Béguin, Laure Habersaat, 
Olivier Haldimann, Bénédicte Pessotto et Pierre-François 
Vulliemin 

 

B 5 
 DEF 
14.144 
15 septembre 2014, 23h03 
Postulat Lucas Fatton 
Renforcement de l'histoire suisse et de l'éducation civique dans le 
canton de Neuchâtel 
Amendement du groupe socialiste, du 3 novembre 2014 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 6 
 DFS 
14.153 
6 octobre 2014, 14h35 
Postulat Hughes Chantraine 
Soins dentaires à toute la population 

Amendement du Conseil d'Etat, du 3 novembre 2014 
Amendement Hughes Chantraine, du 7 novembre 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 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15107.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15108.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15109.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14144.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2014/ad14144_titre_contenu_S.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14153.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2014/ad14153_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2014/ad14153_contenu_HChantraine.pdf


B 7 
 DFS 
14.154 
24 octobre 2014, 18h56 
Motion du groupe UDC 
Un geste pour les familles 

Position du Conseil d'Etat: 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 8 
 DEAS 
14.161 
4 novembre 2014, 14h01 
Postulat Fabien Fivaz 
iGSR 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 9 
 DEF 
14.162 
5 novembre 2014,11h48 
Postulat de députés interpartis 
Besoins particuliers de certains élèves souffrant de troubles spécifiques 
au niveau des apprentissages scolaires 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 10 
 DEF 
14.164 
25 novembre 2014,19h52 
Postulat du groupe PVS 
Discrimination salariale liée au genre 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 11 
 DEF 
14.168 
1er décembre 2014,9h42 
Postulat Andreas Jurt 
Ecole obligatoire: Moins d'état-major de directions d'écoles, moins de 
paperasse et davantage de focus à l'enseignement 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 12 
 DDTE 
14.172 
2 décembre 2014, 17h41 
Motion du groupe PVS 
Création d’un fonds d’infrastructures routières et ferroviaires 

Position du Conseil d'Etat: 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14154.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14161.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14162.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14164.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14164.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14168.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14168.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14172.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14172.pdf


B 13 
 DJSC 
14.173 
3 décembre 2014, 8h30 
Motion populaire du Forum Handicap Neuchâtel 
Pour une véritable politique cantonale en matière d'égalité pour les 
personnes en situation de handicap et à mobilité réduite 

Position du Conseil d'Etat: 
refus de la motion 

populaire 
 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 
 
 

8 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14173.pdf

