
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 17 avril 2015 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 28 ET 29 AVRIL 2015 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 

Mardi 28 avril 2015, 13h30 – 18h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 
NB: Les objets B 9 et suivants sont susceptibles d'être traités lors de cette séance 

Mardi 28 avril 2015, 19h30 – 22h00 

• Objets A (suite) selon ordre de traitement ci-après 
NB: Les objets B 9 et suivants sont susceptibles d'être traités lors de cette séance 

Mercredi 29 avril 2015, 08h30 – 11h30 

• Objets B, selon ordre de traitement ci-après 



Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 16 avril 2015 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants   

A 2  DFS 
12.166com  
2 mars 2015  
Aide au logement 
Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi portant 
révision de la loi sur l'aide au logement (LAL2) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

12166_Aide_au_logement_Vote_final_loi 
Projet de loi refusé par 60 voix contre 50 

A 3  DEF 
14.022ce 
14.022com  
7 juillet 2014 et 25 mars 2015  
Prévention et lutte contre l'illettrisme 
Rapports d’information du Conseil d’Etat et de la commission école 
obligatoire relatifs à la prévention et la lutte contre l’illettrisme 

 
Débat libre 

 
Vote sur le classement du 

postulat 08.164 

14022_Prevention_de_l_illettrisme_class_postulat_08164 

Classement  du postulat 08.164 accepté par 106 voix 
sans opposition 

A 3.2  DEF 
15.142 
28 avril 2015, 11h44  
Recommandation de la commission Ecole obligatoire 

Lutter contre l'illettrisme 

Vote à la majorité simple 
15142_Recommandation_com_Ecole_oblig_illettrisme 
Recommandation acceptée par 67 voix contre 47 

A 4  DDTE 
15.006ce 
15.006com 
16 février et 15 avril 2015 
12e étape de restauration et d'aménagement des routes cantonales 
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 39.550.000 
francs pour la douzième étape de restauration et d'aménagement des 
routes cantonales 

 
Débat libre 

 
Vote à la majorité qualifiée de 

3/5 

15006_Routes_cant_12e_etape_Amendement_S 
15006_Routes_cant_12e_etape_Renvoi_en_commission 

Renvoi en commission refusé par 56 voix contre 55 
15006_Routes_cant_12e_etape_Vote_final_decret_maj
_qual_3_5 
Projet de décret adopté par 69 voix contre 19 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12166_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150428/150428_1430_12166_Aide_au_logement_Vote_final_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150428/150428_1430_12166_Aide_au_logement_Vote_final_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14022_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14022_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2008/08164.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150428/150428_1454_14022_Prevention_de_l_illettrisme_class_postulat_08164.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2015/15142.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150428/150428_1512_15142_Recommandation_com_Ecole_oblig_illettrisme.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15006_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15006_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150428/150428_1702_15006_Routes_cant_12e_etape_Amendement_S.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150428/150428_1743_15006_Routes_cant_12e_etape_Renvoi_en_commission.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150428/150428_1745_15006_Routes_cant_12e_etape_Vote_final_decret_maj_qual_3_5.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150428/150428_1745_15006_Routes_cant_12e_etape_Vote_final_decret_maj_qual_3_5.pdf


A 5  PRÉSIDENCE 
15.610com 
19 mars 2015 
Pétition – Droit de vote à 16 ans sur demande 
Rapport de la commission des pétitions et des grâces concernant une 
pétition acceptée lors de la Session des jeunes "Droit de vote à 16 ans 
sur demande" 

 
Débat libre 

 
Vote à la majorité simple 

 

15610_Pet_Droit_de_vote_a_16_ans_sur_demande_cl
ass_petition 
Classement de la pétition accepté par 55 voix contre 51 

A 6  DDTE 
15.010ce 
1er avril 2015 
Surface agricole 
Rapport du Conseil d'Etat en réponse au postulat Gilbert Hirschy 
11.185, du 1er novembre 2011, "Pour une pérennisation de la surface 
agricole utile" 

 
Débat restreint 

 
Vote sur le classement du 

postulat 11.185 
 

15010_Surface_agricole_Classement_postulat_11185  
Classement du postulat accepté par 56 voix contre 51 

 
 

Mardi 

15h30 

Assermentation judiciaire 

• Procureure assistante 
Mme Rachel Riat-Müller 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15610_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150428/150428_1805_15610_Pet_Droit_de_vote_a_16_ans_sur_demande_class_petition.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150428/150428_1805_15610_Pet_Droit_de_vote_a_16_ans_sur_demande_class_petition.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15010_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2011/11185.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150428/150428_2010_15010_Surface_agricole_Classement_postulat_11185.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150428/150428_2010_15010_Surface_agricole_Classement_postulat_11185.pdf


Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 16 avril 2015* 
*NB: Les objets B 9 et suivants sont susceptibles d'être traités lors de la séance du mardi soir, voire même celle de l'après-midi. 
 

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 
15.129 
20 mars 2015, 10h07 
Interpellation du groupe UDC 
Fiscalité des frontaliers 

Interpellation développée 
le 25 mars 2015 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 3 
 DJSC 
15.130 
22 mars 2015, 15h52 
Interpellation du groupe UDC 
A quand une diminution du personnel de l'Etat? 

L'auteur a renoncé à 
développer son 

interpellation 
 

Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 4 
 DEF 
15.132 
23 mars 2015, 12h27 
Interpellation du groupe socialiste 
Adapter les heures d'ouverture des structures d'accueil des enfants 

Interpellation développée 
le 25 mars 2015 

 
Pas de vote 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

B 5 
 DDTE 
15.133 
23 mars 2015, 20h39 
Interpellation du groupe UDC 
Dérapages incontrôlés au service de la consommation et des affaires 
vétérinaires (SCAV), bis répétita 

Interpellation développée 
le 25 mars 2015 

 
Pas de vote 

Réponse écrite du Conseil d'Etat transmise aux membres 
du Grand Conseil 
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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 6 
 DDTE 
15.136 
24 mars 2015, 8h50 
Interpellation Yvan Botteron 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), quo 
vadis? 

Interpellation développée 
le 25 mars 2015 

 
Pas de vote 

Réponse écrite du Conseil d'Etat transmise aux membres 
du Grand Conseil 

B 7 
 DFS 
15.137 
24 mars 2015, 9h59 
Interpellation Doris Angst 
La planification médico-sociale est-elle en danger? 

Interpellation développée 
le 25 mars 2015 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 8 
 DFS 
15.138 
24 mars 2015,13h20 
Interpellation Théo Bregnard 
Une étude approfondie? Une nécessité! 

Interpellation développée 
le 25 mars 2015 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 8.2 
 DDTE 
15.140 
28 avril 2015,13h20 
Interpellation groupe Vert'Libéral 
Les risques du transport ferroviaire de marchandises dangereuses pour 
l'environnement 

Pas de vote 
Urgence acceptée non combattue 
Développement de l'interpellation par M. Mauro Moruzzi 
Réponse de M. Laurent Favre 

B 8.3 
 DJSC 
15.141 
28 avril 2015,13h20 
Interpellation groupe libéral-radical 
Prévoyance.ne 

Pas de vote 
Développement de l'interpellation par M. Marc-André 
Nardin 

B 9 
 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 

14173_Motion_pop_Forum_Handicap_Politique_égalit
é_handic  

La motion populaire recueille 51 voix contre 51, le 
président tranche pour l'acceptation 
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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/Documents/Interpellations/2015/15140.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15141.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14173.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150428/150428_2047_14173_Motion_pop_Forum_Handicap_Politique_%C3%A9galit%C3%A9_handic.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150428/150428_2047_14173_Motion_pop_Forum_Handicap_Politique_%C3%A9galit%C3%A9_handic.pdf


B 10 
 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 

Motion transformée en postulat 

15101_Motion_S_Congé_paternité  

Postulat accepté par 56 voix contre 54 

B 11 
 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 

Postulat retiré par son auteur 

B 12 
 DDTE/DEAS 
15.113 
20 janvier 2015, 14h44 
Motion du groupe libéral-radical 
Politique en matière d'assainissement de sites industriels pollués 
Amendement du groupe S, du 9 avril 2015 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Motion amendée acceptée non combattue 

B 13 
 DFS 
15.115 
4 février 2015, 10h01 
Postulat du groupe Vert'Libéral 
Décentralisation des entités parapubliques: est-ce le bon choix? 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Postulat retiré par ses auteurs 

B 14 
 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 

15116_Postulat_de_dep_Verts_Cheque_annuel_form
_continue 

Postulat refusé par 58 voix contre 53 

B 15 
 DFS 
15.118 
16 février 2015, 20h31 
Postulat du groupe Vert'Libéral  (préalablement déposé sous forme 
de motion) 
Partenariat public-privé 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

15118_Postulat_VL_Partenariat_public_prive_Amend_CE 

15118_Postulat_VL_Partenariat_public_prive 

Postulat amendé refusé par 69 voix contre 37 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2015/15101.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150428/150428_2110_15101_Motion_S_Cong%C3%A9_paternit%C3%A9.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://ne.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2015/ad15113_S.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15115.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15116.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150429/150429_1119_15116_Postulat_de_dep_Verts_Cheque_annuel_form_continue.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150429/150429_1119_15116_Postulat_de_dep_Verts_Cheque_annuel_form_continue.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2015/15118.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150429/150429_1145_15118_Postulat_VL_Partenariat_public_prive_Amend_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150429/150429_1146_15118_Postulat_VL_Partenariat_public_prive.pdf


B 16 
 DFS 
15.121 
17 février 2015, 13h12 
Postulat Théo Bregnard 
Répartition des investissements publics dans notre canton? Quelle 
réalité? 
Amendement du groupe LR, du 20 mars 2015 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 17 
 DDTE 
15.123 
17 février 2015 
Motion populaire d'un groupe de citoyens 
Produits de proximité et de saison 

Position du Conseil d'Etat: 
refus de la motion 

populaire 
 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 18 
 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 

B 19 
 DEF 
15.127 
27 février 2015 
Motion populaire d'un groupe de citoyens 
Pour que le canton de Neuchâtel garantisse l'accès à l'éducation à tous 
les enfants, y compris ceux présentant un TDAH et/ou de multiples 
troubles "dys", et/ou un haut potentiel 

Position du Conseil d'Etat: 
refus de la motion 

populaire 
 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 20 
 DEAS/DFS 
15.131 
20 mars 2015, 14h24 
Postulat du groupe socialiste 
Santé mentale et emploi dans le canton de Neuchâtel 

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/2015/15121.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2015/ad15121_LR.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2015/15123.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15125.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2015/15127.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15131.pdf

