
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 21 août 2015 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 1ER ET 2 SEPTEMBRE 2015 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 

Mardi 1er septembre 2015, 13h30 – 18h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 
NB: Les objets B, à l'exception des questions et interpellations, sont susceptibles d'être traités lors de cette séance 

Mercredi 2 septembre 2015, 08h30 – 12h00 

• Objets B, selon ordre de traitement ci-après: suite 



Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 20 août 2015 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants 
 

Mme Florence Aebi 

M. Philippe Loup 

Mme Marie-Laurence Sanroma 

A 2  DFS 
13.178com 
13.178_avis_ce  
18 mai et 22 juin 2015 
Loi de santé 
Rapport de la commission Santé à l'appui d'un projet de loi portant 
modification de la loi de santé (LS) (Planification et liste hospitalière) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

13178_Loi_de_santé_Entrée_en_matière_loi 
Entrée en matière acceptée par 108 voix sans 
opposition. 

13178_Loi_de_santé_Renvoi_en commission 
Renvoi en commission refusé par 77 voix contre 33 

13178_Loi_de_santé_art83a_al8_Amendement_CE 

13178_Loi_de_santé_Vote_final_loi 
Projet de loi adopté par 83 voix contre 19 

A 3  DFS 
15.017ce   
15.017com  
20 mai et 19 août 2015 
Installations de chauffage  
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de décret portant octroi d'un crédit-cadre de 1.510.000 
francs pour le remplacement et l'assainissement d'installations de 
chauffage dans plusieurs bâtiments cantonaux 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

15017_Installations_chauffage_Renvoi_en_commission 
Renvoi en commission refusé par 80 voix contre 18 

15017_Installations_chauffage_Entrée_en_matière_décret 
Entrée en matière acceptée par 81 voix contre 15 

15017_Installations_chauffage_Vote_final_décret 
Projet de décret adopté par 77 voix contre 19 

A 4  DJSC 
15.021ce   
15.021com  
26 mai et 17 août 2015 
Institutions – cautionnements  
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission des finances à l'appui 
d'un projet de décret portant octroi de quatre crédits-cadre d'un montant 
total de 61.500.000 francs, destinés au cautionnement du fonds de 
roulement des institutions sociales, des institutions d'éducation 
spécialisée, des organismes de soutien et des écoles spécialisées 

Débat libre 
 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

15021_Institutions_cautionnements_Vote_final_décret 
Projet de décret adopté par 100 voix sans opposition 

A 5  DDTE 
15.032ce 
6 juillet 2015 
Dissolution du concordat sur le commerce du bétail  
Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de décret portant 
adhésion de la République et Canton de Neuchâtel à la convention 
intercantonale de dissolution du Concordat sur le commerce du bétail 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

15032_Concordat_com.bétail_Vote_final_décret 
Projet de décret adopté par 97 voix sans opposition 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2013/13178_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2013/13178_Avis_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150901/150901_1503_13178_Loi_de_sant%C3%A9_Entr%C3%A9e_en_mati%C3%A8re_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150901/150901_1504_13178_Loi_de_sant%C3%A9_Renvoi_en_commission.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150901/150901_1505_13178_Loi_de_sant%C3%A9_art83a_al8_Amendement_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150901/150901_1507_13178_Loi_de_sant%C3%A9_Vote_final_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15017_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15017_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150901/150901_1613_15017_Installations_chauffage_Renvoi_en_commission.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150901/150901_1614_15017_Installations_chauffage_Entr%C3%A9e_en_mati%C3%A8re_d%C3%A9cret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150901/150901_1615_15017_Installations_chauffage_Vote_final_d%C3%A9cret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15021_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15021_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150901/150901_1635_15021_Institutions_cautionnements_Vote_final_d%C3%A9cret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15032_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150901/150901_1644_15032_Concordat_com.b%C3%A9tail_Vote_final_d%C3%A9cret.pdf


 
Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 20 août 2015* 
*NB: Les objets B, à l'exception des questions et interpellations, 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 
 DJSC 
15.154 
21 juin 2015, 19h13 
Recommandation du groupe PopVertsSol 
Pour une restitution des retenues salariales 

Vote à la majorité simple 
15154_Recommandation_PVS_Restitution_retenues_salariales  
Recommandation refusée par 71 voix contre 27 

B 3 
 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 

Postulat retiré par ses auteurs 

B 3.2 
 DFS 
15.165 
1er septembre 2015, 6h58 
Recommandation interpartis 
Favoriser les partenariats public-privé dans la santé 

Vote à la majorité simple 
15165_Recommandation_interpartis_PPP_Amend Bregnard  
15165_Recommandation_interpartis_PPP_dans_la_sante  
Recommandation acceptée par 63 voix contre 36 

B 3.3 
 DFS 
15.161 
20 août 2015, 15h29 
Interpellation Laurent Kaufmann 
HNe: de l'originalité de sa dette initiale et de ses répercussions 

Pas de vote 

Développement de l'interpellation par son auteur 

15161_Vote_sur_urgence 
Urgence acceptée par 54 voix contre 20 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 3.4 
 DEAS 
15.163 
29 août 2015, 14h52 
Interpellation groupe UDC 
Détournement de l'aide sociale 

Pas de vote Développement de l'interpellation par M. Pierre Hainard 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2015/15154.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150901/150901_1707_15154_Recommandation_PVS_Restitution_retenues_salariales.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15135.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2015/15165.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150902/150902_1026_15165_Recommandation_interpartis_PPP_Amend_T_Bregnard.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150902/150902_1027_15165_Recommandation_interpartis_PPP_dans_la_sante.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15161.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150902/150902_1107_15161_Vote_sur_urgence.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15163.pdf


B 3.5 
 DJSC 
15.164 
31 août 2015, 16h43 
Interpellation groupe socialiste 
Pour-cent culturel rogné 

Pas de vote Développement de l'interpellation par Mme Corine Bolay 
Mercier 

B 3.6 
 DDTE 
15.167 
1er septembre 2015, 19h15 
Projet de résolution interpartis 
Reconnaissance et financement des routes nationales 

Débat libre  
Vote à la majorité 

qualifiée de 2/3 des 
présents 

150902_1143_15167_Résolution_interpartis_Financement_routes_nat
ionales  
Présents: 101 
Majorité qualifiée: 68 
Projet de résolution accepté par 94 voix 2 

B 4 
 DEAS/DFS 
15.144 
17 mai 2015, 10h04 
Postulat Jean-Paul Wettstein 
Dynamiser l'implantation de nouvelles entreprises sur territoire 
communal 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

150902_1145_15144_Postulat_JP_Wettstein_Dynamiser_implant_ent
reprises_Amend_UDC 

150902_1146_15144_Postulat_JP_Wettstein_Dynamiser_implant_ent
reprises  

Postulat amendé accepté par 52 voix contre 36 

B 5 
 DEF 
15.146 
22 mai 2015, 18h35 
Motion du groupe socialiste 
Introduction d'une filière ES dans les domaines de la santé et du social 
pour les Neuchâtelois-es 

Position du Conseil d'Etat: 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Transformation de la motion en postulat 
15146_Postulat _S_Filière_ES_santé_social_Amend_UDC 
15146_Postulat_S_Filière_ES_santé_social 
Postulat accepté par 80 voix contre 12 

B 6 
 DEF 
15.150 
26 mai 2015, 12h20 
Postulat du groupe socialiste 
Pour une formation des seniors mieux coordonnée, mieux soutenue et 
plus valorisée. 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 7 
 DEAS 
15.151 
29 mai 2015, 17h29 
Postulat Olivier Lebeau 
Permis de conduire pour les demandeurs d'emploi 

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/Interpellations/2015/15164.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2015/15167.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150902/150902_1143_15167_R%C3%A9solution_interpartis_Financement_routes_nationales.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150902/150902_1143_15167_R%C3%A9solution_interpartis_Financement_routes_nationales.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15144.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150902/150902_1145_15144_Postulat_JP_Wettstein_Dynamiser_implant_entreprises_Ad_UDC.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150902/150902_1145_15144_Postulat_JP_Wettstein_Dynamiser_implant_entreprises_Ad_UDC.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150902/150902_1146_15144_Postulat_JP_Wettstein_Dynamiser_implant_entreprises.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150902/150902_1146_15144_Postulat_JP_Wettstein_Dynamiser_implant_entreprises.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2015/15146_motion.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150902/150902_1209_15146_Postulat%20_S_Fili%C3%A8re_ES_sant%C3%A9_social_Ad_UDC.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2015/150902/150902_1210_15146_Postulat_S_Fili%C3%A8re_ES_sant%C3%A9_social.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15150.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15151.pdf


B 8 
 DFS 
15.152 
1er juin 2015, 9h01 
Postulat du groupe libéral-radical 
LCdir: Déduction totale des pensions alimentaires versées à des 
enfants majeurs 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 9 
 DJSC 
15.158 
2 juillet 2015, 13h37 
Motion de la commune de Val-de-Ruz 
Pas de cumul des mandats politiques 

Position du Conseil d'Etat: 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 

5 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15152.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2015/15158.pdf

