
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 13 mai 2015 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 26 ET 27 MAI 2015 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 

Mardi 26 mai 2015, 13h30 – 16h00 

 Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 27 mai 2015, 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 mai 2015 

Numéro d'ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

A 1 Assermentation d'un député suppléant  M. Aël Kistler 

A 2  DJSC 

14.033ce 

14.033com  

3 novembre 2014 et 2 mars 2015 

Conditions de retraite des membres de la magistrature de l'ordre 
judiciaire et du personnel occupant des professions pénibles 

Rapports du Conseil d'Etat et de la commission législative, et avis de la 
commission prévoyance et de la CAAJ, à l'appui d'un projet de loi 
portant modification  

- de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) 

- de la loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des 
autorités judiciaires (LMSA) 

et portant abrogation d'une loi et de deux décrets 

(Statut des titulaires de fonctions publiques et des membres de la 
magistrature de l'ordre judiciaire). 

Proposition de la commission: 
débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

 

Vote sur le classement du 
postulat 06.169 

14033_RetraiteMagistrats_VoteFinal 

Projet de loi amendé adopté par 107 voix sans 
opposition 

Classement du postulat 06.169 accepté non combattu 

A 3  DEF 

15.611com 

26 avril 2015 

Pétition – Pérennisation d'une session des jeunes 

Rapport de la commission des pétitions et des grâces concernant une 
pétition acceptée lors de la Session des jeunes, "Pérennisation d'une 
session des jeunes tous les deux ans" 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 
sur les 3 questions posées 

dans les conclusions du 
rapport 

 

15611_PerennisationSDJ_Renvoi_petitionencom 

Renvoi de la pétition en commission accepté par 71 
voix contre 31 

A 4  DJSC 

15.009ce 

15.009com  

18 mars et 13 mai  2015 

Protection du patrimoine Collégiale de Neuchâtel 

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 
2.095.000 francs à titre de subvention cantonale pour la restauration 
intérieure de la Collégiale de Neuchâtel 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

15009_RestaurationCollegiale_VoteFinal_Decret 

Projet de décret adopté par 98 voix sans opposition 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14033_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14033_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14033_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2006/06169.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150526/150526_1412_14033_RetraiteMagistrats_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15611_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150526/150526_1445_15611_PerennisationSDJ_Renvoi_petitionencomm.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15009_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15009_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15009_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150526/150526_1458_15009_RestaurationCollegiale_VoteFinal_Decret.pdf
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A 5  DEAS 

15.012ce   annexe   

22 avril 2015 

Intégration des étrangères et étrangers 

Rapport d'information du Conseil d'Etat au Grand Conseil concernant la 
politique d'intégration des étrangères et étrangers et de prévention des 
discriminations 

Débat libre 

 

Pas de vote 

Traité 

A 6  DDTE 

15.013ce   

22 avril 2015 

Lutte contre les campagnols 

Rapport du Conseil d'Etat en réponse à la recommandation Didier 
Calame 13.127, du 19 février 2013, "Catastrophe dans les montagnes" 

Débat restreint 

 

Vote sur le classement de la 
recommandation 13.127 

Traité 

Classement de la recommandation13.127 accepté non 
combattu 

 

Mardi 26 mai, dès 15h30: 
 

 Bureau du Grand Conseil 

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

 

Nouvelle composition:  

Présidente: M
me

 Veronika Pantillon 
1

er 
vice-président: M. Xavier Challandes 

2
e
 vice-président: M. Jean-Paul Wettstein 

Membres: M. Marc-André Nardin 
 M. Daniel Huguenin-Dumittan 

 
Mercredi 27 mai: 
 

 Élection judiciaire complémentaire 

Élection d'un-e juge cantonal-e 
 

Est élu M. Pierre Cornu, au 1
er
 tour de scrutin, par 96 

voix 

  

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15012_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15012_CE_Annexe.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15013_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2013/13127.pdf
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 12 mai 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 
 DJSC 

15.141 

28 avril 2015, 7h43 

Interpellation du groupe libéral-radical 

Prévoyance.ne 

Interpellation développée 
le 29 avril 2015 

(une réponse écrite est 
demandée) 

 

Pas de vote 

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

B 2.2 
 DEAS 

15.145 

22 mai 2015, 8h41 

Interpellation groupe libéral-radical 

Libre circulation des personnes et aides sociales, quelle pratique à 
Neuchâtel? 

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

B 2.3 
 DEAS 

15.147 

24 mai 2015, 14h41 

Interpellation Mauro Moruzzi 

Bourses d'études cantonales: pourquoi les budgets ne sont-ils pas 
épuisés? 

Pas de vote Développement de l'interpellation par son auteur. 

B 3 
 DEAS 

15.143 

7 mai 2015, 14h10 

Proposition d'avis de la commission législative 

Consultation fédérale: prise de position du parlement neuchâtelois sur 
la mise en œuvre de l'article 121a Cst. 

Vote à la majorité simple 
15143_PropositiondavisdelaCL_Consult_fed_art_121a 

Proposition d'avis acceptée par 108 voix sans opposition 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15141.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15145.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15147.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/PropositionsAvis/2015/15143.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150527/150527_0921_15143_PropositiondavisdelaCL_Consult_fed_art_121a.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150527/150527_0921_15143_PropositiondavisdelaCL_Consult_fed_art_121a.pdf
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B 4 
 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 

Amendement UDC, du 25 avril 2015 

Position du Conseil d'Etat: 

acceptation du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

15121_PostTB_Repinvest_A_UDC_VERT_A_LR 

15121_Postulat_TBrengnard_Rpartinvestpublics_A_LR 

15121_Postulat_TBregnard_Repartinvestpublics 

Postulat amendé accepté par 101 voix contre 10 

B 5 

(La motion 
populaire 15.123 et 
la recommandation 

15.139 sont 
groupées) 

 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 

15123_Motionpopulaire_produitsdeproximité 

Motion populaire refusé par 89 voix contre 17 

 DDTE 

15.139 

27 avril 2015, 10h52 

Recommandation du groupe socialiste 

Produits du terroir et de saison 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

15139_Recommandationsocialiste_produitsduterroir 

Recommandation acceptée par 108 voix contre 1 

B 6 
 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 

15125_PostulatPVS_Subv_lieuxdaccueildelenfance 

Postulat refusé par 88 voix contre 16 

B 7 
 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 

15127_Motionpopulaire_Accesaleducation 

Motion populaire refusé par 83 voix contre 11 

B 8 
 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 

15131_PostualtS_Santementaleetemploi 

Postulat refusé par 59 voix contre 51 

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/Amendements/2015/ad15121_UDC.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150527/150527_1007_15121_PostTB_Repinvest_A_UDC_VERT_A_LR.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150527/150527_1008_15121_Postulat_TBrengnard_Rpartinvestpublics_A_LR.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150527/150527_1008_15121_Postulat_TBrengnard_Rpartinvestpublics_A_LR.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150527/150527_1008_15121_Postulat_TBregnard_Repartinvestpublics.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150527/150527_1008_15121_Postulat_TBregnard_Repartinvestpublics.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2015/15123.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150527/150527_1057_15123_Motionpopulaire_produitsdeproximité.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150527/150527_1057_15123_Motionpopulaire_produitsdeproximité.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2015/15139.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150527/150527_1058_15139_Recommandationsocialiste_produitsduterroir.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150527/150527_1058_15139_Recommandationsocialiste_produitsduterroir.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15125.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150527/150527_1115_15125_PostulatPVS_Subv_lieuxdaccueildelenfance.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150527/150527_1115_15125_PostulatPVS_Subv_lieuxdaccueildelenfance.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2015/15127.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150527/150527_1129_15127_Motionpopulaire_Accesaleducation.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150527/150527_1129_15127_Motionpopulaire_Accesaleducation.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15131.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150527/150527_1153_15131_PostualtS_Santementaleetemploi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150527/150527_1153_15131_PostualtS_Santementaleetemploi.pdf
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B 9 
 DDTE 

15.135 

23 mars 2015, 21h26 

Postulat du groupe UDC 

Repenser Evologia 

Position du Conseil d'Etat: 

refus du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15135.pdf

