
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 6 février 2015 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 17 ET 18 FÉVRIER 2015 
 

 

ORDRE DU JOUR 

Mardi 17 février 2014, 13h30 – 18h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mardi 17 février 2014, 19h30 – 22h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 
NB: Les objets B 8 à B 17 sont susceptibles d'être traités lors de la séance du mardi soir 

Mercredi 18 février 2014, 08h30 – 12h00 

• 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 5 février 2015 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  Mmes Maude Charmillot et Fabienne Montandon 

A 1.2 Vote sur une modification de l'ordre du jour 

Rapport  14.032: interversion de l'ordre de traitement des décrets 1 et 2 
 

Modification_de_l'ordre_du_jour_decrets_14032 

Modification refusée par 64 voix contre 38 

A 2  DFS 
12.169com 
12.169_avis_CE 
2 décembre 2014 
Établissement hospitalier multisite cantonal 
Rapport d'information de la commission Santé  concernant 
- la gouvernance de l'Etablissement hospitalier multisite cantonal 

(LEHM) 
- le projet de loi Cédric Dupraz, Blaise Courvoisier, Bertrand 

Nussbaumer, Souhaïl Latrèche et Jean-Claude Guyot 12.169 portant 
modification de la loi sur l'Etablissement hospitalier multisite 
cantonale (LEHM) 

Avis du Conseil d'Etat sur le rapport d'information de la commission 
Santé. 

Débat libre 
 

Pas de vote 
 

Vote sur le classement des 
postulats 09.152 et 12.124 

Vote sur le classement des postulats reporté à la fin 
des travaux sur le projet de loi 12.169 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_1350_Modification_de_l'ordre_du_jour_decrets_14032.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/12169_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/12169_Avis_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09152.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2012/12124.pdf


A 3 
 DFS 
14.032ce 
14.032com  
14.032minorité 
22 octobre 2014, 4 et 6 février 2015 
Hôpital Neuchâtelois (HNE) - Cautionnement et assainissement du 
bilan 
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission des finances à l'appui 
1) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 

152.500.000 francs permettant un cautionnement simple pour 
l'Hôpital neuchâtelois nécessaire à son fonds de roulement 

2) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 
37.000.000 francs permettant un cautionnement simple pour l'Hôpital 
neuchâtelois nécessaire à ses investissements 

3) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit supplémentaire de 
16.600.000 francs pour une subvention extraordinaire à l'Hôpital 
neuchâtelois destinée à l'assainissement de son bilan 

 
Débat libre 

 
Vote à la majorité qualifiée de 

3/5 
 

Vote sur le postulat 15.114 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation du postulat 

 
Vote sur le postulat 15.117 

Position du Conseil d'Etat: 
Refus du postulat 

1) 14032_HNE_caut_fonds_roul_vote_final decret  
Projet de décret accepté par 98 voix contre 3 
2) 
150217_1954_14032_HNE_caut_invest_A_LR_VER
T_A_UDC_ROUGE  
150217_1955_14032_HNE_caut_invest_A_LR_VER
T_A_VL_ROUGE  
14032_HNE_caut_invest_A_VL_VERT_A_CE_ROU
GE  
14032_HNE_cautionnement_invest_A_CE  
14032_HNE_caut_invest_vote_final_decret 
Projet de décret amendé, recueille 63 voix. Il est donc 
refusé 
3) 
14032_HNE_subv_assainiss_vote_final_decret_maj_
qual_3_5 
Projet de décret accepté par 107 voix contre 3 
 
Postulat 15.114 accepté non combattu 
 
15117_postulat_JB_Walti_site_unique_Val-de-Ruz 
Postulat refusé par 88 voix contre 17 

A 4 
 PRÉSIDENCE 
14.151com 
14.151_avis_ce 
15 décembre 2014  
Composition du Conseil d'Etat 
Rapport de la commission législative concernant le projet de décret du 
parti les Verts 14.151, du 30 septembre 2014, portant modification de la 
Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE) 
(Conseil d'Etat) 

Avis du Conseil d'Etat sur le rapport de la commission législative 

 
Débat restreint 

 
Vote à la majorité simple 

 

14151_composition_CE_Acceptation_du_rapport 
Projet de décret accepté par 86 contre 21 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14032_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14032_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/14032_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/14032_com_minorite.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15114.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15117.PDF
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_1724_14032_HNE_caut_fonds_roul_vote_final_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_1954_14032_HNE_caut_invest_A_LR_VERT_A_UDC_ROUGE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_1954_14032_HNE_caut_invest_A_LR_VERT_A_UDC_ROUGE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_1955_14032_HNE_caut_invest_A_LR_VERT_A_VL_ROUGE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_1955_14032_HNE_caut_invest_A_LR_VERT_A_VL_ROUGE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_1956_14032_HNE_caut_invest_A_VL_VERT_A_CE_ROUGE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_1956_14032_HNE_caut_invest_A_VL_VERT_A_CE_ROUGE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_1957_14032_HNE_cautionnement_invest_A_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_1958_14032_HNE_caut_invest_vote_final_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_2009_14032_HNE_subv_assainiss_vote_final_decret_maj_qual_3_5.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_2009_14032_HNE_subv_assainiss_vote_final_decret_maj_qual_3_5.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_2032_15117_postulat_JB_Walti_site_unique_Val-de-Ruz.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14151_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/14151_avis_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_2050_14151_composition_CE_Acceptation_du_rapport.pdf


A 5 
 PRÉSIDENCE 
15.001ce  
6 janvier 2015 
Votation cantonale 
Rapport d’information du Conseil d'Etat concernant la validation de la 
votation cantonale du 30 novembre 2014 sur: 
1. le décret du 25 mars 2014 portant modification de la Constitution de 

la République et Canton de Neuchâtel (motion populaire communale) 
2. le décret du 2 septembre 2014 portant modification de la Constitution 

de la République et Canton de Neuchâtel (destitution des membres 
des autorités exécutives et judiciaires) 

Sans débat 
 

Pas de vote 
Rapport traité sans débat 

A 6 
 DDTE 
15.601com 
13 janvier 2015 
Pétition – Tarifs étudiants et horaires des transports publics 
Rapport de la commission des pétitions et des grâces concernant 
1) la pétition des Jeunes POP neuchâtelois "Pour des transports publics 

gratuits pour les jeunes de moins de 25 ans" 
2) deux pétitions acceptées lors de la Session des jeunes, "Insertion 

d'un tarif étudiant dans les TRN et rajout d'horaires nocturnes" et 
"Création d'un abonnement Onde Verte pour les jeunes, 
financièrement accessible et valable dans tout le canton de 
Neuchâtel"  

 
Débat libre 

 
Vote à la majorité simple 

 
Développement de 

l'interpellation 15.104 
 

Vote sur le classement de la 
motion 10.157 

 

1) 
15601_Pet_tramsp_publ_classement_pet_1_TP_grat
uits_- 25ans 
Classement  de la pétition accepté par 65 voix contre 
41 
2) 15601_Pet_transp_publ_donner_suite_pet_2-
3_tarifs_etudiants 
Refus de la proposition de la CPG pour donner suite 
aux pétitions par 69 voix contre 37, les deux pétitions 
sont renvoyées en commission 
15601_petition_transp_publ_classement_motion_101
57 
Classement  de la motion refusé par 54 voix contre 
53 
Réponse à l'interpellation 15.104 donnée par M. 
Laurent Favre 

A 7 
 DDTE 
15.602com 
13 janvier 2015 
Pétition – Halte aux déchets sauvages, pour des lieux publics 
propres! 
Rapport de la commission des pétitions et des grâces concernant 
une pétition acceptée lors de la Session des jeunes, "Halte aux déchets 
sauvages. Pour des lieux publics propres!"  

 
Débat libre 

 
Vote à la majorité simple 

 

15602_petition_dechets_sauvages_classement_petiti
on 
Classement de la pétition accepté par 84 voix contre 
24 

4 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15001_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15601_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15104.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2010/10157.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_2138_15601_Pet_tramsp_publ_classement_pet_1_TP_gratuits_-%2025ans.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_2138_15601_Pet_tramsp_publ_classement_pet_1_TP_gratuits_-%2025ans.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_2139_15601_Pet_transp_publ_donner_suite_pet_2-3_tarifs_etudiants.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_2139_15601_Pet_transp_publ_donner_suite_pet_2-3_tarifs_etudiants.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_2140_15601_petition_transp_publ_classement_motion_10157.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_2140_15601_petition_transp_publ_classement_motion_10157.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15602_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_2153_15602_petition_dechets_sauvages_classement_petition.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150217_2153_15602_petition_dechets_sauvages_classement_petition.pdf


A 8 
 DEF 
15.603com 
13 janvier 2015 
Pétition – Civisme actif dans les classes du canton 
Rapport de la commission des pétitions et des grâces concernant une 
pétition acceptée lors de la Session des jeunes, "Une journée de 
civisme actif pour toutes les classes du canton"  

 
Débat libre 

 
Vote à la majorité simple 

 

15603_Petition_journee_de_civisme_actif_classemen
t_petition 
Classement de la pétition refusé par 58 voix contre 
46, la pétition est renvoyée en commission 

A 9 
 DEF 
15.604com 
13 janvier 2015 
Pétition – Éducation civique sur l'actualité 
Rapport de la commission des pétitions et des grâces concernant une 
pétition acceptée lors de la Session des jeunes, "Introduction d'une 
période hebdomadaire d'éducation civique sur l'actualité " 

 
Débat libre 

 
Vote à la majorité simple 

 
Vote sur la recommandation 

15.105 
 

Pas traité 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15603_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150218_1148_15603_Petition_journee_de_civisme_actif_classement_petition.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150218_1148_15603_Petition_journee_de_civisme_actif_classement_petition.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15604_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2015/15105.pdf


Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 5 février 2015* 
*NB: Les objets B 8 à B 17 sont susceptibles d'être traités lors de la séance du mardi soir. 
 

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 1.2 
 DFS 
15.119 
17 février 2015, 10h36 
Interpellation Cédric Dupraz 
Détérioration de la situation des bas revenus (Episode 5) 

 
Urgence acceptée, non combattue 
Développement de l'interpellation par son auteur 
Réponse de M. Laurent Kurth 

B 1.3 
 DFS 
15.120 
17 février 2015, 13h21 
Interpellation Théo Bregnard 
Non à la politique de la terre brûlée et du fait accompli! 

 
Urgence acceptée, non combattue 
Développement de l'interpellation par son auteur 
Réponse de M. Laurent Kurth 

B 2 
 DDTE 
15.106 
15 janvier 2015, 8h57 
Interpellation Fabien Fivaz 
Uber: quelles législations? 

Interpellation développée 
le 21 janvier 2015 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Favre 

B 3 
 DDTE 
15.107 
15 janvier 2015, 8h57 
Interpellation Fabien Fivaz 
Airbnb: quelles législations? 

Interpellation développée 
le 21 janvier 2015 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Favre 

6 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15119.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15120.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15106.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15107.pdf


B 4 
 DEAS 
15.108 
16 janvier 2015, 15h50 
Interpellation du groupe libéral-radical 
Fin du taux plancher euros/CHF: quelles conséquences pour 
l’économie neuchâteloise? 

Interpellation développée 
le 21 janvier 2015 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

B 5 
 DEF 
15.109 
19 janvier 2015, 17h18 
Interpellation Philippe Haeberli 
Conservatoire: des recettes supplémentaires ou la fuite des élèves? 

Interpellation développée 
le 21 janvier 2015 

 
Pas de vote 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

B 6 
 DEF/DFS/DEAS 
15.110 
20 janvier 2015, 9h01 
Interpellation du groupe socialiste 
Emplois dans le canton de Neuchâtel dans le secteur de la santé 

L'auteur a renoncé à 
développer son 

interpellation 
 
 

Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

B 7 
 DJSC 
15.111 
20 janvier 2015, 10h30 
Interpellation du groupe socialiste 
Quelle procédure pour l'attribution des subventions à la culture? 

L'auteur a renoncé à 
développer son 

interpellation 
 
 

Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 7.2 
 DFS 
15.122 
17 février 2015, 13h12 
Résolution du groupe PopVertsSol 
Soins aigus: création d'une commission paritaire 

Vote à la majorité qualifiée 
des 2/3 des membres 

présents 

15122_Resolution_PVS_Soins_aigues_com_parit_vote_2
_3 
Présents: 110    Maj. qual. 2/3: 74 
Projet de résolution recueille 54 voix contre 52, il est donc 
refusé 

B 8 
 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 

7 

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/Interpellations/2015/15110.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15111.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2015/15122.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150218_1120_15122_Resolution_PVS_Soins_aigues_com_parit_vote_2_3.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150217/150218_1120_15122_Resolution_PVS_Soins_aigues_com_parit_vote_2_3.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


B 9 
 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 

B 10 
 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 11 
 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 12 
 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 13 
 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 14 
 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 
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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
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


B 15 
 DDTE 
14.172 
2 décembre 2014, 17h41 
Motion du groupe PVS 
Création d’un fonds d’infrastructures routières et ferroviaires 
Amendement  Fabien Fivaz, du 20 janvier 2015 

Position du Conseil d'Etat: 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 16 
 DJSC 
14.173 
3 décembre 2014, 8h30 
Motion populaire de 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 

B 17 
 DJSC 
15.101 
15 décembre 2014, 23h01 
Motion du groupe socialiste 
Pour un congé paternité 

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/2014/14172.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14172.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2015/ad14172_FFivaz.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14173.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/15101.pdf

