
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 13 mars 2015 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 24 ET 25 MARS 2015 
 

 

ORDRE DU JOUR 

Mardi 24 mars 2014, 13h30 – 18h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 
NB: Les objets B 3 et suivants sont susceptibles d'être traités lors de cette séance 

Mercredi 25 mars 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 12 mars 2015 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants   

A 2  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 

15604_petition_educ_civ_sur_l_actu_donner_suite_p
etition 
Rapport accepté par 96 voix contre 13. 
15105_Recommandation_CPG_couverture_actualite 
Recommandation acceptée par 93 voix contre 14. 

A 3  DDTE 
14.035ce 
14.035com 
17 décembre 2014 et 11 mars 2015 
Chauffage à distance au bois 
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 
4.200.000 francs permettant un cautionnement simple pour la société 
coopérative de chauffage à distance au bois de la Brévine nécessaire à 
ses investissements 

 
Débat libre 

 
Vote à la majorité simple 

 
Vote sur le postulat 15.128 

 
Position du Conseil d'Etat: 

refus du postulat 

14035_Chauff_au_bois_Amend_PVS_art_3 
14035_Chauff_au_bois_vote_final_decret 
Projet de décret adopté par 105 voix contre 6. 
 
15128_Postulat_G_Hirschy_Chauffage_Label_QM  
Postulat refusé par 73 voix contre 28. 

A 4  DFS 
14.165com 
10 février 2015 
Moratoire fiscal 
Rapport de la commission fiscalité concernant le projet de loi Laurent 
Debrot 14.165, du 27 novembre 2014, portant modification de la loi sur 
les contributions directes (Moratoire fiscal) 

 
Débat restreint 

 
Vote à la majorité simple 

 

14165_Moratoire_fiscal_acceptation_du_rapport  
Rapport accepté par 91 voix contre 15. 
Projet de loi 14.165 classé. 

A 5  PRÉSIDENCE 
15.003ce 
15.003com 
4 février et 6 mars 2015 
Bicentenaire 2014 
Rapports d'information du Conseil d'Etat et de la commission 
Bicentenaire concernant le bilan des festivités du Bicentenaire 2014 

 
Débat restreint 

 
Pas de vote 

Rapport traité 

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
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150324/150324_1355_15604_petition_educ_civ_sur_l_actu_donner_suite_petition.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150324/150324_1355_15604_petition_educ_civ_sur_l_actu_donner_suite_petition.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150324/150324_1358_15105_Recommandation_CPG_couverture_actualite.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/14035_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/14035_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15128.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150324/150324_1446_14035_Chauff_au_bois_Amend_PVS_art_3.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150324/150324_1448_14035_Chauff_au_bois_vote_final_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150324/150324_1453_15128_Postulat_G_Hirschy_Chauffage_Label_QM.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/14165_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150324/150324_1535_14165_Moratoire_fiscal_acceptation_du_rapport.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15003_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15003_com.pdf


A 6  DFS 
15.605com 
12 février 2015 
Contrôle parlementaire Autorité de surveillance LPP 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport de 
la commission interparlementaire de contrôle de l'autorité de 
surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale 

 
Sans débat 

 
Pas de vote 

 

Rapport traité sans débat 

A 7  DEF 
15.606com 
12 février 2015 
Contrôle parlementaire Convention scolaire romande  
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport de 
la commission interparlementaire de contrôle de la Convention scolaire 
romande (CSR) 

 
Sans débat 

 
Pas de vote 

 

Rapport traité sans débat 

A 8  DJSC 
15.607com 
12 février 2015 
Contrôle parlementaire Détention pénale 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport de 
la commission interparlementaire Détention pénale 

 
Sans débat 

 
Pas de vote 

 

Rapport traité sans débat 

A 9  DEF 
15.608com 
12 février 2015 
Contrôle parlementaire HES-SO 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport de 
la commission interparlementaire de contrôle de la HES-S0 

 
Sans débat 

 
Pas de vote 

 

Rapport traité sans débat 

A 10   
15.609com 
18 février 2015 
Grâce 
Rapport de la commission pétitions et des grâces à l'appui d'un projet 
de décret concernant une demande de grâce 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
 

15609_Grace_Vote_final_decret  
Projet de décret adopté par 91 voix sans opposition. 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15605_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15606_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15607_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15608_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15609_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150324/150324_1633_15609_Grace_Vote_final_decret.pdf


A 11  DFS 
14.034ce 
14.034com 
12 novembre 2014 et 6 mars 2015 
Hôpital de la Providence – octroi d'une subvention extraordinaire 
pour l'exercice 2012 
Rapports du Conseil d'Etat, de la commission des finances et avis de la 
commission santé à l'appui d'un projet décret portant octroi d'un crédit 
supplémentaire de 1.430.000 francs pour l'octroi d'une subvention 
extraordinaire à la Fondation de l'Hôpital de la Providence 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

14034_Providence_Subv_Fondation_Vote_final_decret  
Projet de décret adopté par 92 voix sans opposition 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14034_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14034_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/14034_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150324/150324_1650_14034_Providence_Subv_Fondation_Vote_final_decret.pdf


Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 12 mars 2015* 
*NB: Les objets B 3 et suivants sont susceptibles d'être traités lors de la séance du mardi. 
 

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 2.1 DFS 
15.129 
20 mars 2015, 10h07 
Interpellation Groupe UDC 
Fiscalité des frontaliers 

Pas de vote Développement par M. Pierre Hainard 

B 2.2 DJSC 
15.130 
22 mars 2015, 15h52 
Interpellation Groupe UDC 
A quand une diminution du personnel de l'Etat? 

Pas de vote L'auteur a renoncé à développer son interpellation 

B 2.3 DEF 
15.132 
23 mars 2015, 20h39 
Interpellation Groupe socialiste 
Adapter les heures d'ouverture des structures d'accueil des enfants 

Pas de vote Développement par Mme Corine Bolay Mercier 

B 2.4 DDTE 
15.133 
23 mars 2015, 20h39 
Interpellation Groupe UDC 
Dérapages incontrôlés au service de la consommation et des affaires 
vétérinaires (SCAV), bis répétita 

Pas de vote Développement de l'interpellation par M. Marc Schafroth 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15129.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15130.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15132.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15133.pdf


B 2.5 DDTE 
15.136 
24 mars 2015, 09h59 
Interpellation Yvan Botteron 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), quo 
vadis? 

Pas de vote Développement par son auteur 

B 2.6 DFS 
15.137 
24 mars 2015, 08h50 
Interpellation Doris Angst 
La planification médico-sociale est-elle en danger? 

Pas de vote Développement par son auteur 

B 2.7 DFS 
15.138 
24 mars 2015, 13h20 
Interpellation Théo Bregnard 
Une étude approfondie? Une nécessité! 

Pas de vote 
15138_Interpellation_T_Bregnard_HNe_Urgence 
Urgence refusée par 51 voix contre 44 
Développement par son auteur 

B 2.8 DFS 
15.134 
23 mars 2015, 20h55 
Recommandation Groupe UDC 
Récupération d'impôts  

 
15134_Recommandation_UDC_Recuperation_d_impots 
Recommandation acceptée par 60 voix contre 39 

B 3  DDTE 
15.124 
18 février 2015 
Motion populaire de la commission de mobilité  
de la commune de Peseux 
Désengorgement du trafic à travers Peseux 

Vote sur l'urgence 
 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation de la motion 

populaire 
 

Vote à la majorité simple 

Urgence acceptée non combattue 

Motion acceptée non combattue 

B 4  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 

14144_Postulat_L_Fatton_Hist_suisse_et_ed_civ_A
mend_S 

Postulat refusé par 98 voix contre 9 
14144_Postulat_L_Fatton_Hist_suisse_et_educ_civiq
ue 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15136.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15137.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15138.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150325/150325_0905_15138_Interpellation_T_Bregnard_HNe_Urgence.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2015/15134.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150325/150325_0932_15134_Recommandation_UDC_Recuperation_d_impots.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2015/15124.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/votes/2015/150325/150325_0959_14144_Postulat_L_Fatton_Hist_suisse_et_ed_civ_Amend_S.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150325/150325_0959_14144_Postulat_L_Fatton_Hist_suisse_et_ed_civ_Amend_S.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150325/150325_1000_14144_Postulat_L_Fatton_Hist_suisse_et_educ_civique.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150325/150325_1000_14144_Postulat_L_Fatton_Hist_suisse_et_educ_civique.pdf


B 5  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 

14153_Postulat_H_CH_Soins_dent_A_H_Ch_VERT_
CEROUGE  

14153_Postulat_H_Chantraine_Soins_dent_Amend_
CE  

14153_Postulat_H_Chantraine_Soins_dent  
Postulat amendé accepté par 60 voix contre 37. 

B 6  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 

14154_Motion_UDC_Un_Geste_Pour_Les_Familles  
Motion refusée par 83 voix contre 22 

B 7  DEAS 
14.161 
4 novembre 2014, 14h01 
Postulat Fabien Fivaz 
iGSR 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Postulat retiré par son auteur. 

B 8  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 

14162_Postulat_dep_interpartis_troubles_apprentissage 

Postulat accepté par 78 voix contre 31 

B 9  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 

14164_Postulat_PVS_discr_salariale_amend_L_Kauf
mann 

14164_Postulat_PVS_discrimination_salariale 

Postulat refusé par 53 voix contre 52 

B 10  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 

Amendement du groupe UDC, du 11 février 2015 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

14168_Postulat_A_Jurt_ecole_oblig_etat_major_A_U
DC 

14168_Postulat_A_Jurt_ecole_etat_major 

Postulat accepté par 67 voix contre 28 
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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/votes/2015/150324/150324_1714_14153_Postulat_H_CH_Soins_dent_A_H_Ch_VERT_CEROUGE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150324/150324_1714_14153_Postulat_H_CH_Soins_dent_A_H_Ch_VERT_CEROUGE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150324/150324_1715_14153_Postulat_H_Chantraine_Soins_dent_Amend_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150324/150324_1715_14153_Postulat_H_Chantraine_Soins_dent_Amend_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150324/150324_1716_14153_Postulat_H_Chantraine_Soins_dent.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14154.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150324/150324_1732_14154_Motion_UDC_Un_Geste_Pour_Les_Familles.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/votes/2015/150325/150325_1117_14162_Postulat_dep_interpartis_troubles_apprentissage.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150325/150325_1117_14162_Postulat_dep_interpartis_troubles_apprentissage.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/votes/2015/150325/150325_1134_14164_Postulat_PVS_discr_salariale_amend_L_Kaufmann.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150325/150325_1134_14164_Postulat_PVS_discr_salariale_amend_L_Kaufmann.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150325/150325_1135_14164_Postulat_PVS_discrimination_salariale.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/Amendements/2015/ad14168_UDC.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150325/150325_1219_14168_Postulat_A_Jurt_ecole_oblig_etat_major_A_UDC.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150325/150325_1219_14168_Postulat_A_Jurt_ecole_oblig_etat_major_A_UDC.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150325/150325_1220_14168_Postulat_A_Jurt_ecole_etat_major.pdf


B 11  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 

14172_Motion_PVS_Fonds_infrastr_rout_ferrov_A_F
_Fivaz 

14172_Motion_PVS_Fonds_infrastr_routieres_et_ferr
oviaires 
Motion amendée refusée par 79 voix contre 25. 

B 12  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 13  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 

B 14  DJSC/PRÉSIDENCE 
15.112 
20 janvier 2015, 8h45 
Postulat Alexandre Houlmann 
Notre liberté, notre sécurité, les droits de l'homme et nos valeurs 
doivent être défendus fermement et sans compromis 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 15  DDTE/DEAS 
15.113 
20 janvier 2015, 14h44 
Motion du groupe libéral-radical 
Politique en matière d'assainissement de sites industriels pollués 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 16  DEF 
15.116 
10 février 2015, 11h33 
Postulat de députés du parti les Verts 
Chèque annuel de formation continue neuchâtelois 

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/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/votes/2015/150324/150324_1805_14172_Motion_PVS_Fonds_infrastr_rout_ferrov_A_F_Fivaz.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150324/150324_1805_14172_Motion_PVS_Fonds_infrastr_rout_ferrov_A_F_Fivaz.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150324/150324_1806_14172_Motion_PVS_Fonds_infrastr_routieres_et_ferroviaires.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150324/150324_1806_14172_Motion_PVS_Fonds_infrastr_routieres_et_ferroviaires.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
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15112.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2015/15113.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15116.pdf


B 17  DFS 
15.118 
16 février 2015, 20h31 
Motion du groupe Vert'Libéral 
Partenariat public-privé 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Motion transformée en postulat, le 24 mars 2015. 

Pas traité 

B 18  DFS 
15.121 
17 février 2015, 13h12 
Postulat Théo Bregnard 
Répartition des investissements publics dans notre canton? Quelle 
réalité? 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 19  DEF 
15.125 
18 février 2015, 13h44 
Postulat du groupe PopVertsSol 
Comparer différents systèmes de subventions des lieux d'accueil de 
l'enfance 

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/2015/15118.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15121.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15125.pdf

